
 
 

UNE PREMIERE GREFFE D’UTERUS EN FRANCE 
 
 

 
Jeudi 12 avril 2019 

 

 

L’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et 
médecine de la reproduction de l’hôpital Foch de Suresnes vient de réaliser la première 
greffe d’utérus en France. 
 
L’intervention a eu lieu le dimanche 31 mars La patiente greffée était atteinte du syndrome 
de Rokitansky (MRKH) responsable d’une infertilité par agénésie utérine (naissance sans 
utérus : 1 cas sur 4500 naissances). 
 
La greffe a été réalisée avec l’utérus d’une donneuse vivante qui est la mère de la 
receveuse. 
 
Cette première française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et des 
collaborations internationales notamment avec l’équipe du professeur Mats Branstrum, 
professeur à l’université de Göteborg et chef de service de gynécologie et médecine de 
la reproduction à l’hôpital  Sahlgrenska. 
 
Cette intervention est destinée à permettre aux femmes nées sans utérus ou ayant subi 
une ablation d’utérus de procréer. 
 
La Greffe s’est déroulée comme prévu sans complications notables, les deux patientes 
donneuse et receveuse se portent bien. 
 
La direction de l’hôpital Foch, fier de l’aboutissement de ce grand projet félicite et remercie 
l’ensemble de l’équipe à l’origine de cette première française. Elle précise par ailleurs que 
toute information au sujet de cette grande réalisation doit impérativement passer par le 
service de communication de l’hôpital Foch et par Jean-Marc Ayoubi, le chef de service 
de gynécologie et médecine de la reproduction à l’origine de ce projet. 
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Greffe d’utérus en France, une première
Ce type d’opérations a déjà permis quinze naissances dans le monde, mais reste controversé. En
Belgique, une telle greffe a été réalisée en 2018 à l’UZ Gent. our la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe d’utérus, grâce à un don de sa mère, a
annoncé ce jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (région parisienne). Ce type de greffe, réalisée
auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette première médicale française a
eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une donneuse vivante – la mère de la
receveuse – par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie
obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch. La patiente greffée, atteinte du
syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition qui touche une femme sur
4.500 à la naissance. La donneuse, âgée de 57 ans, et sa fille, dont les identités n’ont pas été
dévoilées, « vont bien », assure le chirurgien.

Tous droits de reproduction réservés
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Première greffe d’utérus en France

Pour la première fois en France, a été réalisée une greffe d’utérus. Elle a porté sur une femme de
34 ans, stérile du fait d’une absence congénitale d'utérus liée à un syndrome de
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). La donneuse est sa mère. L’intervention a eu lieu à
l'hôpitalFoch de Suresnes (92) le 31 mai dernier, et menée par l'équipe du Pr Jean-Marc Ayoubi
(gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction). La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien", assure à l'AFP...

L’accès à la totalité de l’article
est réservé aux professionnels de santé.
Vous êtes professionnel de santé ? Rejoignez-nous ! Décryptez Commentez Partagez

Inscrivez-vous
gratuitement
Créer un compte

Déjà inscrit ?

Système d'authentification des professionnels de santé
Egora vous recommande également : 

Naissance d'un bébé après une greffe d'utérus entre deux jumelles

Première greffe d'utérus réalisée aux Etats-Unis

L'Académie de médecine favorable à la greffe d'utérus

Echec de la première greffe d'utérus aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction réservés
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15:11:10 C'est une première en France : une femme infertile a bénéficié d'une greffe complète d'utérus. Elle a été opérée à l'hôpital
Foch de Suresnes en région parisienne. Une telle opération a déjà été réalisée dans d'autres pays et a permis à plusieurs femmes
d'avoir des enfants. 15:11:30
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14:41:18 Une greffe d'utérus pour la première fois en France : le 31 mars dernier, une femme infertile de 34 ans a pu recevoir
l'utérus de sa mère à l'hôpital Foch de Suresnes en région parisienne. Ce type de greffe a déjà permis des naissances dans
d'autres pays comme en Suède en 2014. 14:41:35
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Première greffe d'utérus en France

(AFP) - Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une
greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes
(Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure à l'AFP le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.leberry.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

11 avril 2019 - 13:13 > Version en ligne

P.11

https://www.leberry.fr/france-monde/actualites/premiere-greffe-d-uterus-en-france_13538548/


Une première greffe d'utérus a été réalisée en
France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte"

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont bien»,
assure à l’AFP le chirurgien.

«La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l’international, «cela s’est
fait entre six et douze mois».

Pas une première mondiale

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans. 

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome.

La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l’équipe du Dr Dani
Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient
échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d’autres transplantations
d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

14 heures d'opérations

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
«greffe provisoire pour avoir un enfant. Seules deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en

Tous droits de reproduction réservés
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Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il à l’AFP.

AFP
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Hauts-de-Seine : pour la première fois en
France une femme bénéficie d'une greffe
d'utérus
C'est une première médicale en France. L'hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine) a annoncé
ce jeudi qu'une femme avait pu bénéficier d'une greffe d'utérus. L'opération a eu lieu dimanche 31
mars 2019. Elle doit permettre à cette femme, née sans utérus, d'avoir un enfant.

Tous droits de reproduction réservés

limportante.fr URL : http://www.limportante.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

11 avril 2019 - 12:51 > Version en ligne

P.14

https://limportante.fr/view/14079


SANTE Une première greffe d'utérus a été
réalisée en France
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte"

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont bien»,
assure à l’AFP le chirurgien.

«La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l’international, «cela s’est
fait entre six et douze mois».

Pas une première mondiale

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans. 

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome.

La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l’équipe du Dr Dani
Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient
échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d’autres transplantations
d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

14 heures d'opérations

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
«greffe provisoire pour avoir un enfant. Seules deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il à l’AFP.
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SANTE Une première greffe d'utérus a été
réalisée en France
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte"

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont bien»,
assure à l’AFP le chirurgien.

«La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l’international, «cela s’est
fait entre six et douze mois».

Pas une première mondiale

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans. 

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome.

La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l’équipe du Dr Dani
Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient
échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d’autres transplantations
d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

14 heures d'opérations

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
«greffe provisoire pour avoir un enfant. Seules deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il à l’AFP.
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Une première greffe d'utérus a été réalisée en
France

Aujourd'hui 14:41 par AFP , actualisé à 14:54

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte"

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont bien»,
assure à l’AFP le chirurgien.

«La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l’international, «cela s’est
fait entre six et douze mois».

Pas une première mondiale

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans. 

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome.

La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l’équipe du Dr Dani
Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient
échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d’autres transplantations
d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

14 heures d'opérations

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
«greffe provisoire pour avoir un enfant. Seules deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
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utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il à l’AFP.
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SANTE Une première greffe d'utérus a été
réalisée en France
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte"

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont bien»,
assure à l’AFP le chirurgien.

«La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l’international, «cela s’est
fait entre six et douze mois». Pas une première mondiale

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome.

La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l’équipe du Dr Dani
Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient
échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström. Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus
ou à celles auxquelles il a dû été enlevé. Elle représente une alternative expérimentale à la
gestation pour autrui (GPA) interdite en France, ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d’autres transplantations
d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

14 heures d'opérations

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
«greffe provisoire pour avoir un enfant. Seules deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il à l’AFP.
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Une première greffe d'utérus a été réalisée en
France
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte"

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont bien»,
assure à l’AFP le chirurgien.

«La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l’international, «cela s’est
fait entre six et douze mois».

Pas une première mondiale

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans. 

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome.

La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l’équipe du Dr Dani
Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient
échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d’autres transplantations
d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

14 heures d'opérations

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
«greffe provisoire pour avoir un enfant. Seules deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il à l’AFP.
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C'est confirmé, la première greffe d'utérus
vient d'avoir lieu en France
Au contraire de la greffe de cœur ou de poumon, la greffe d’utérus n’en est qu’à ses débuts. Une
première naissance grâce à un organe greffé a eu lieu en Suède en 2013. En France, plusieurs
équipes travaillent aussi sur le sujet. Une première opération aura lieu en 2019. Elles n'ont pas
d'utérus mais elles vont avoir la possibilité de tomber enceintes. L'hôpitalFoch de Suresnes, en
région parisienne, a annoncé qu'une première greffe d'utérus a été réalisée par ses équipes le 31
mats 2019. L'opération sera pratiquée sur une patiente de 34 ans, née sans utérus à cause d'une
affection rare appelé syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser (MKRH). Elle a été greffée de
l'utérus de sa propre mère. Une première en France. La patiente n'a pas encore bénéficié d'une
transplantation d'embryons dans le but de tomber enceinte. Cette deuxième étape devrait avoir
lieu dans les prochains mois. Des opérations de ce type, encore très rares, ont déjà eu lieu en
Suède, avec une première naissance en 2013. Il s'agissait là aussi d'un don d'organe de mère à
fille. Plus récemment, une femme a accouché au Brésil après avoir reçu un utérus d'une donneuse
décédée fin 2017. En France, d'autres opérations de ce type devraient avoir lieu prochainement.
"Nous avons obtenu toutes les autorisations nécessaires au mois de juin (2018 NDLR). Les
donneuses et les receveuses seront toutes des couples mères/filles, comme en Suède. Avec des
patientes greffées d'un âge moyen de 36 ans ", explique le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du
centre d'aide médicale à la procréation. "Nous avons obtenu l'autorisation pour 10 greffes. Il
faudra ensuite faire des évaluations bénéfices-risques sur chacun des cas."

Deux opérations nécessaires

La greffe d'utérus regroupe en réalité deux opérations. Le prélèvement de l'organe, d'abord, puis
sa transplantation chez la receveuse. Depuis plusieurs années, les équipes françaises travaillent en
étroite collaboration avec leurs confrères suédois et ont même perfectionné une nouvelle méthode
de prélèvement. " Nous nous sommes spécialisés dans le retrait d'utérus grâce à la chirurgie
robotique. Une opération qui permet à la donneuse vivante de récupérer bien plus rapidement.
Elles perdent aussi moins de sang, environ 100 millilitres contre 600 auparavant", souligne le
professeur Ayoubi. Autre paramètre important, la réceptivité endométriale, la capacité de
l'endomètre à accueillir un embryon. " Nous ne pratiquons pas de biopsies ou d'autres examens
pour choisir la donneuse. Nous nous assurons simplement que l'endomètre mesure au moins 7
millimètres et que la donneuse n'ait pas souffert d'accouchement prématuré", raconte Mats
Brännström, le médecin de Göteborg qui a réalisé la première opération au monde. Tout comme
pour les autres types de greffe, les patientes ayant reçu un nouvel organe devront prendre des
immunosuppresseurs. Ces médicaments permettent d'annuler les défenses corporelles qui rejettent
le greffon comme un corps étranger à l'organisme. À ce moment-là, la patiente bénéficie d'une
fécondation in vitro (FIV) avec soit des embryons fécondés soit grâce aux ovocytes de la femme
greffée (prélevés avant l'ablation de l'utérus), soit ceux d'une donneuse. La receveuse du greffon
devra prendre ce traitement jusqu'au terme de la grossesse, car cette greffe ne dure que le temps
de la gestation comme le rappelle l'agence de la biomédecine :

La Suède, pionnière en la matière

Avec cette technique, la Suède a déjà vu naître 8 bébés grâce à 6 receveuses, deux patientes ayant
fait le choix d'avoir deux enfants. " Toutes ont retrouvé un cycle naturel après la greffe. On peut
laisser l'organe en place maximum cinq ans à cause des médicaments toxiques pour les reins.
Mais cela a laissé le temps à certaines d'avoir plusieurs grossesses. D'ailleurs, nous avons constaté
que l'utérus, une fois retiré, n'est pas abîmé. Dans l'absolu on pourrait même le greffer à une
deuxième femme dans la foulée ", raconte Mats Brännström.

Greffe utérine ou gestation pour autrui?

Les équipes de l'hôpitalFoch se félicitent d'être les premiers à expérimenter cette nouvelle
technique en France. "Notre hôpital est le premier de France en matière de greffe pulmonaire.
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Nous avons aussi une grosse activité de greffe cardiaque. Il paraît tout naturel pour nous de
travailler sur ce nouvel organe." Une nouvelle pratique qui pourrait, à l'avenir, résoudre en partie
les problèmes d'infertilité des femmes. Et ouvre de la voie à de nouvelles pratiques pour avoir des
enfants. Mais hors de question pour le professeur Ayoubi de mettre sur le même plan greffe
d'utérus et recours à la gestation pour autrui (GPA) et aux mères porteuses. En effet, ce type
d'opération peut soulever des questions éthiques sur le fait de permettre une procréation à l'aide
d'un utérus autre que celui de la mère. " On ne rend pas service aux patientes en opposant la
greffe d'utérus et la GPA. En France, les gynécologues et les spécialistes de la fertilité travaillent
tous dans le cadre de la loi républicaine. Pour le moment, nous sommes au tout début de cette
révolution chirurgicale." De plus, la gestation pour autrui reste interdite en France.

La question des donneuses décédées

En revanche, l'équipe de l'hôpitalFoch explique vouloir laisser ouverte la possibilité de greffer
des utérus provenant de donneuses décédées. "Nous ne pouvons pas et ne voulons pas les exclure.
Il s'agit d'environ 200 donneuses par an, qui, en état de mort cérébrale, pourraient aussi donner
leur utérus. Mais pour cela, il faut avoir des équipes toujours prêtes à venir prélever l'organe en
temps record." Et cela reste compliqué. D'autant que les utérus sont prélevés en dernier, après les
organes vitaux comme le cœur, les poumons ou le foie. Le greffon est donc moins bien
vascularisé, moins bien conservé et doit être reconditionné avant d'être transplanté chez la
receveuse. Une équipe du CHU de Limoges s'était déjà vu autoriser un projet similaire mais sur
donneuses décédées en 2015. Mais aucune greffe n'a été réalisée depuis car le don comporte
plusieurs difficultés. La donneuse doit avoir entre 18 et 50 ans, et être compatible avec la
receveuse. Avec le couple mère/fille, pas de risque d'incompatibilité. Toutes les deux ont une
grande partie de leur patrimoine génétique en commun.

Elles n’ont pas d’utérus mais elles vont avoir la possibilité de tomber enceintes. L'hôpitalFoch
de Suresnes, en région parisienne, a annoncé qu’une première greffe d’utérus sera réalisée par ses
équipes en 2019. L’opération sera pratiquée sur des femmes nées sans utérus, une affection rare
appelé syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser (MKRH), ou ayant subi une ablation suite à un
cancer. Une première en France.

Des opérations de ce type, encore très rares, ont déjà eu lieu en Suède, avec une première
naissance en 2013. Il s’agissait là d’un don d’organe de mère à fille. Plus récemment, une femme
a accouché au Brésil après avoir reçu un utérus d’une donneuse décédée fin 2017. L'hôpitalFoch
de Suresnes devrait leur emboîter le pas en 2019. "Nous avons obtenu toutes les autorisations
nécessaires au mois de juin (2018 NDLR). Les donneuses et les receveuses seront des couples
mères/filles, comme en Suède. Avec des patientes greffées d’un âge moyen de 36 ans", explique
le professeur Jean-Marc Ayoub, chef du centre d'aide médicale à la procréation. " Nous avons
obtenu l’autorisation pour 10 greffes. Il faudra ensuite faire des évaluations bénéfices-risques sur
chacun des cas."

Deux opérations nécessaires

La greffe d’utérus regroupe en réalité deux opérations. Le prélèvement de l’organe, d’abord, puis
sa transplantation chez la receveuse. Depuis plusieurs années, les équipes françaises travaillent en
étroite collaboration avec leurs confrères suédois et ont même perfectionné une nouvelle méthode
de prélèvement. "Nous nous sommes spécialisés dans le retrait d’utérus grâce à la chirurgie
robotique. Une opération qui permet à la donneuse vivante de récupérer bien plus rapidement.
Elles perdent aussi moins de sang, environ 100 millilitres contre 600 auparavant", souligne le
professeur Ayoub. Autre paramètre important, la réceptivité endométriale, la capacité de
l’endomètre à accueillir un embryon. "Nous ne pratiquons pas de biopsies ou d’autres examens
pour choisir la donneuse. Nous nous assurons simplement que l’endomètre mesure au moins 7
millimètres et que la donneuse n’ait pas souffert d’accouchement prématuré", raconte Mats
Brännström, le médecin de Göteborg qui a réalisé la première opération au monde.
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Une première greffe d'utérus a été réalisée en
France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte"

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont bien»,
assure à l’AFP le chirurgien.

«La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l’international, «cela s’est
fait entre six et douze mois».

Pas une première mondiale

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans. 

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome.

La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l’équipe du Dr Dani
Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient
échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d’autres transplantations
d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

14 heures d'opérations

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
«greffe provisoire pour avoir un enfant. Seules deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
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Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il à l’AFP.

AFP
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14:30FranceUne greffe d'utérus réalisée pour
la première fois en France

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.

Une femme de 34 ans infertile a pu bénéficier d'une greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère. Ce
type de greffe, une première en France, avait déjà été réalisée dans d'autres pays, donnant lieu à
plusieurs naissances. Cette prouesse médicale a été effectuée dimanche 31 mars à l'hôpitalFoch
de Suresnes. Elle a été réalisée avec l'utérus de la mère de la receveuse, par l'équipe du professeur
Jean-Marc Ayoubi. Ce chirurgien expérimenté est le chef de service de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de l'établissement hospitalier.

Une alternative expérimentale à la GPA

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, "vont bien", a précisé la direction de l'hôpital. "La patiente
transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement congelés pourrait
se faire dans dix mois". Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait entre six et douze
mois".

Cette greffe s'adresse aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.

Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est "moins lourd" que pour d'autres
transplantations d'organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du
rein enceintes. La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en
2014. 
La durée opératoire a été de l'ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du prélèvement
étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l'utérus soit réimplantable.
Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux très fins. Cette
greffe, faite par chirurgie classique, n'a pas vocation à être permanente en raison du traitement
antirejet. Il s'agit d'une "greffe provisoire" pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance,
deux ou trois femmes dans le monde ont conservé l'utérus greffé pour mener une deuxième
grossesse. Plus de 25 équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.
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Une première greffe d'utérus a été réalisée en
France

Partager cette info•   
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Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte"

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont bien»,
assure à l’AFP le chirurgien.

«La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l’international, «cela s’est
fait entre six et douze mois».

Pas une première mondiale

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans. 

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome.

La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l’équipe du Dr Dani
Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient
échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d’autres transplantations
d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

14 heures d'opérations

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
«greffe provisoire pour avoir un enfant. Seules deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
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l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il à l’AFP.
Par AFP | Publié le 11/04/2019 à 14:41 | Mis à jour il y a environ 1 heures |
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C'est confirmé, la première greffe d'utérus
vient d'avoir lieu en France
Elles n’ont pas d’utérus mais elles vont avoir la possibilité de tomber enceintes. L’hôpitalFoch
de Suresnes, en région parisienne, a annoncé qu’une première greffe d’utérus a été réalisée par ses
équipes le 31 mats 2019. L’opération sera pratiquée sur une patiente de 34 ans, née sans utérus à
cause d’une affection rare appelé syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser (MKRH). Elle a été
greffée de l’utérus de sa propre mère. Une première en France. La patiente n’a pas encore
bénéficié d’une transplantation d’embryons dans le but de tomber enceinte. Cette deuxième étape
devrait avoir lieu dans les prochains mois. 

Des opérations de ce type, encore très rares, ont déjà eu lieu en Suède, avec une première
naissance en 2013. Il s’agissait là aussi d’un don d’organe de mère à fille. Plus récemment, une
femme a accouché au Brésil après avoir reçu un utérus d’une donneuse décédée fin 2017. En
France, d’autres opérations de ce type devraient avoir lieu prochainement. “Nous avons obtenu
toutes les autorisations nécessaires au mois de juin (2018 NDLR). Les donneuses et les
receveuses seront toutes des couples mères/filles, comme en Suède. Avec des patientes greffées
d’un âge moyen de 36 ans“, explique le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du centre d’aide
médicale à la procréation. “Nous avons obtenu l’autorisation pour 10 greffes. Il faudra ensuite
faire des évaluations bénéfices-risques sur chacun des cas.”

Deux opérations nécessaires

La greffe d’utérus regroupe en réalité deux opérations. Le prélèvement de l’organe, d’abord, puis
sa transplantation chez la receveuse. Depuis plusieurs années, les équipes françaises travaillent en
étroite collaboration avec leurs confrères suédois et ont même perfectionné une nouvelle méthode
de prélèvement. “Nous nous sommes spécialisés dans le retrait d’utérus grâce à la chirurgie
robotique. Une opération qui permet à la donneuse vivante de récupérer bien plus rapidement.
Elles perdent aussi moins de sang, environ 100 millilitres contre 600 auparavant”, souligne le
professeur Ayoubi. Autre paramètre important, la réceptivité endométriale, la capacité de
l’endomètre à accueillir un embryon. “Nous ne pratiquons pas de biopsies ou d’autres examens
pour choisir la donneuse. Nous nous assurons simplement que l’endomètre mesure au moins 7
millimètres et que la donneuse n’ait pas souffert d’accouchement prématuré”, raconte Mats
Brännström, le médecin de Göteborg qui a réalisé la première opération au monde.

Tout comme pour les autres types de greffe, les patientes ayant reçu un nouvel organe devront
prendre des immunosuppresseurs. Ces médicaments permettent d’annuler les défenses corporelles
qui rejettent le greffon comme un corps étranger à l’organisme. À ce moment-là, la patiente
bénéficie d’une fécondation in vitro (FIV) avec soit des embryons fécondés soit grâce aux
ovocytes de la femme greffée (prélevés avant l’ablation de l’utérus), soit ceux d’une donneuse. La
receveuse du greffon devra prendre ce traitement jusqu’au terme de la grossesse, car cette greffe
ne dure que le temps de la gestation comme le rappelle l’agence de la biomédecine :

La Suède, pionnière en la matière

Avec cette technique, la Suède a déjà vu naître 8 bébés grâce à 6 receveuses, deux patientes ayant
fait le choix d’avoir deux enfants. “Toutes ont retrouvé un cycle naturel après la greffe. On peut
laisser l’organe en place maximum cinq ans à cause des médicaments toxiques pour les reins.
Mais cela a laissé le temps à certaines d’avoir plusieurs grossesses. D’ailleurs, nous avons
constaté que l’utérus, une fois retiré, n’est pas abîmé. Dans l’absolu on pourrait même le greffer à
une deuxième femme dans la foulée“, raconte Mats Brännström. 

Greffe utérine ou gestation pour autrui ?

Les équipes de l’hôpitalFoch se félicitent d’être les premiers à expérimenter cette nouvelle
technique en France. “Notre hôpital est le premier de France en matière de greffe pulmonaire.
Nous avons aussi une grosse activité de greffe cardiaque. Il paraît tout naturel pour nous de
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travailler sur ce nouvel organe.”

Une nouvelle pratique qui pourrait, à l’avenir, résoudre en partie les problèmes d’infertilité des
femmes. Et ouvre de la voie à de nouvelles pratiques pour avoir des enfants. Mais hors de
question pour le professeur Ayoubi de mettre sur le même plan greffe d’utérus et recours à la
gestation pour autrui (GPA) et aux mères porteuses. En effet, ce type d’opération peut soulever
des questions éthiques sur le fait de permettre une procréation à l’aide d’un utérus autre que celui
de la mère. “On ne rend pas service aux patientes en opposant la greffe d’utérus et la GPA. En
France, les gynécologues et les spécialistes de la fertilité travaillent tous dans le cadre de la loi
républicaine. Pour le moment, nous sommes au tout début de cette révolution chirurgicale.” De
plus, la gestation pour autrui reste interdite en France.

La question des donneuses décédées

En revanche, l’équipe de l’hôpitalFoch explique vouloir laisser ouverte la possibilité de greffer
des utérus provenant de donneuses décédées. “Nous ne pouvons pas et ne voulons pas les exclure.
Il s’agit d’environ 200 donneuses par an, qui, en état de mort cérébrale, pourraient aussi donner
leur utérus. Mais pour cela, il faut avoir des équipes toujours prêtes à venir prélever l’organe en
temps record.” Et cela reste compliqué. D’autant que les utérus sont prélevés en dernier, après les
organes vitaux comme le cœur, les poumons ou le foie. Le greffon est donc moins bien
vascularisé, moins bien conservé et doit être reconditionné avant d’être transplanté chez la
receveuse.  

Une équipe du CHU de Limoges s’était déjà vu autoriser un projet similaire mais sur donneuses
décédées en 2015. Mais aucune greffe n’a été réalisée depuis car le don comporte plusieurs
difficultés. La donneuse doit avoir entre 18 et 50 ans, et être compatible avec la receveuse. Avec
le couple mère/fille, pas de risque d’incompatibilité. Toutes les deux ont une grande partie de leur
patrimoine génétique en commun.
Share this...
•   
•   
•   
•  
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SANTE Une première greffe d'utérus a été
réalisée en France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte"

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont bien»,
assure à l’AFP le chirurgien.

«La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l’international, «cela s’est
fait entre six et douze mois».

Pas une première mondiale

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans. 

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome.

La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l’équipe du Dr Dani
Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient
échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d’autres transplantations
d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

14 heures d'opérations

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
«greffe provisoire pour avoir un enfant. Seules deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
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Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il à l’AFP.

AFP
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Pour la première fois en France, une femme a
bénéficié d'une greffe d'utérus
C'est grâce à un don de sa mère qu'une femme de 34 ans, en France, a pu bénéficier d'une greffe
d'utérus. C'est une première en France. L’hôpitalFoch de Suresnes, en région parisienne, a
annoncé aujourd'hui avoir eu recours à une greffe d' utérus avec succès. L'opération a été faite
dimanche dernier sur une jeune femme de 34 ans qui a pu bénéficier de l'utérus d'une femme
vivante qui n'est autre que sa mère âgée de 57 ans. Leurs identités n'ont pas été dévoilées mais le
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de l’hôpitalFoch, en charge de l'intervention chirurgical, a rassuré l' AFP : "elles
vont bien". La jeune femme qui a subi cette greffe est née sans utérus et est donc atteinte du
syndrome de Rokitansky. Celui-ci touche plus de 4000 femmes en France. Cette possibilité de
greffe pourrait donc bien être un espoir pour ces femmes qui souhaitent devenir mères. Le
professeur Jean-Marc Ayoubi explique : " La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le
transfert d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois”.

Vers une alternative à la GPA

Si les greffes d'utérus ont déjà eu lieu à l'étranger, la toute première ayant été en Suède en 2014,
cette greffe en France est le résultat de dix années de recherche. Et cela pourrait bien être une
véritable révolution pour beaucoup de femmes désirant être mères. En effet, ces greffes sont
destinées aux femmes nées sans utérus et ne pouvant malheureusement pas avoir d'enfants. Cela
pourrait donc être une alternative expérimentale à la gestation pour autrui ou à l'adoption pour de
nombreuses françaises. Cette greffe n'est pas définitive, elle est "provisoire pour avoir un enfant"
rappelle le gynécologue et est adaptée à la grossesse puisque le traitement "anti rejet" est
beaucoup moins lourd. D'après lui et à sa connaissance, pour le moment deux ou trois femmes
auraient gardé l'utérus qu'on leur a greffé afin d'avoir une deuxième grossesse. En tout, à l'échelle
mondiale, il y a quinze équipes médicales qui travailleraient sur ce type de greffe.

Au total, la durée de cette opération a pris 14 heures en prenant en compte le prélèvement et la
greffe. Le prélèvement a été l'intervention la plus longue à faire. L'équipe a reçu l'autorisation de
l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé de faire dix greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.

La PMA pour toutes : tu savais toi ?

Votre navigateur ne peut pas afficher ce tag vidéo. Play Video

Pause

Unmute

0:00 / 4:20

Loaded

: 0%

Progress

: 0%

Stream Type LIVE

-4:20

Playback Rate 1x Chapters Chapters Descriptions descriptions off, selected Subtitles subtitles
settings, opens subtitles settings dialog subtitles off, selected Audio Track default, selected

Fullscreen

This is a modal window. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://aufeminin.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

11 avril 2019 - 12:51 > Version en ligne

P.36

https://www.aufeminin.com/news-societe/en-france-une-femme-a-beneficie-d-une-greffe-d-uterus-s4000263.html


Text Color White Black Red Green Blue Yellow Magenta Cyan Transparency Opaque
Semi-Transparent Background Color Black White Red Green Blue Yellow Magenta Cyan
Transparency Opaque Semi-Transparent Transparent Window Color Black White Red Green
Blue Yellow Magenta Cyan Transparency Transparent Semi-Transparent Opaque Font Size 50%
75% 100% 125% 150% 175% 200% 300% 400% Text Edge Style None Raised Depressed
Uniform Dropshadow Font Family Proportional Sans-Serif Monospace Sans-Serif Proportional
Serif Monospace Serif Casual Script Small Caps Reset restore all settings to the default values
Done Close Modal Dialog End of dialog window. Publicité - Votre vidéo dans

A voir aussi :

 Privé d'électricité, ce petit Péruvien qui fait ses devoirs dans la rue émeut la Toile

Les grands-parents consacrent 1650 euros par an pour leurs petits-enfants 

En fin de collège, 75% des élèves sont incapables de s'exprimer correctement en anglais

Pour suivre l'actu, abonnez-vous à la newsletter buzz

Suivez-nous sur Pinterest.

Pour retrouver nos meilleurs articles sur Messenger, inscrivez-vous ici

Ces enfants de stars françaises prévoient une aussi grande carrière que leurs parents

Voir aussi : Ces enfants de stars françaises prévoient une aussi grande carrière que leurs parents

© Getty Images

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://aufeminin.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

11 avril 2019 - 12:51 > Version en ligne

P.37

https://www.aufeminin.com/news-societe/en-france-une-femme-a-beneficie-d-une-greffe-d-uterus-s4000263.html


13:42:38 "Le Journal" : Une greffe d'utérus réalisé pour la 1re fois en France à l' hôpital Foch de Suresnes. C'est la mère de la
patiente qui a donné son utérus. L'opération a été réalisée avec la collaboration d'une équipe suédoise de l'université de Göteborg.
13:43:11 Reportage de Géraldine Zamansky. 13:43:25 Déclaration de Lolita Wästerlund, mère de Cash-Douglas (10 novembre
2016). 13:43:38 Déclaration de Patrick Carlerup, père. 13:44: 10 Déclaration de Jean-Marc Ayoubi, gynécologue (21 mars 2019).
13:45:31 La Française greffée pourrait bénéficier d'un transfert d'embryon. 13:45:35

HOPITAL FOCH sur FRANCE 5

FRANCE 5
PAYS : France 
EMISSION : LE MAGAZINE DE LA SANTE 
DUREE : 177 
PRESENTATEUR : MARINA CARRERE D'ENCAUSSE

 11 avril 2019 > Ecouter / regarder cette alerte

P.38

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1956587/2019/4/11/mbjCrsoTH0QnqFblP4UQ.mp4


La première greffe d'utérus française a été
réalisée grâce à un don mère-fille
Pour la première fois, des chirurgiens français ont greffé un utérus à une patiente. L'opération a pu
être réalisée grâce au don de sa mère. En préparation depuis plusieurs années, la première greffe
d' utérus française vient d'être réalisée. L'hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine) a annoncé la
nouvelle ce jeudi 11 mars 2019 à l'AFP. L'opération a eu lieu le dimanche 31 mars et a été
réalisée par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique
et médecine de la reproduction de l'établissement.

Un don entre une mère et sa fille

La femme qui a pu bénéficier de cette opération est atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH),
un phénomène qui touche une femme sur 4500 à la naissance, et est née sans utérus. La donneuse
vivante n'est autre que sa propre mère, âgée de 57 ans. Si leur identité n'a pas été dévoilée, les
patientes "vont bien", a assuré le chirurgien.

La greffe d'utérus est destinée aux femmes qui sont nées sans, ou qui ont dû subir une
hystérectomie. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA),
interdite en France, et l'adoption, pour celles qui ne peuvent pas concevoir. Le traitement
immunosuppresseur, c'est-à-dire qui empêche le rejet de l'organe greffé, est "moins lourd" que
pour d'autres transplantations. Il est également adapté à la grossesse, comme cela peut être le cas
pour les femmes enceintes qui ont été greffées du
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La première greffe d'utérus vient d'être
réalisée en France
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).
Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante – la mère de la receveuse – par l’équipe du Pr Jean-Marc Ayoubi, chef du
service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée est née sans utérus à cause du syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
(MRKH). Cette maladie rare touche environ une femme sur 4500 à la naissance. Pour ces
femmes, il n’y avait jusqu’à encore récemment pas d’autre option que l’adoption pour devenir
mères. La donneuse, âgée de 57 ans, et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont
bien», assure à l’AFP le chirurgien. «La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le
transfert d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les
autres cas à l’international, «cela s’est fait entre six et douze mois».

La greffe d’utérus est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être
enlevé. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France, ou à l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour
d’autres transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des
greffées du rein enceintes.

» LIRE AUSSI – Naissance du premier bébé issu d’un don d’utérus entre sœurs jumelles

Une greffe provisoire
Cette première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations,
en particulier avec le Pr Brännström. En 2014, ce médecin suédois de l’université de Göteborg et
son équipe ont permis la première naissance au monde après une greffe d’utérus de donneuse
vivante en Suède. Cette avancée médicale majeure avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet. «On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (…).
Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq
dernières greffes» afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr Ayoubi, en soulignant
que cela facilitait la récupération de la donneuse.

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait, elle, par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
«greffe provisoire» pour avoir un enfant, rappelle-t-il. À sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

» LIRE AUSSI – La greffe d’utérus confirme ses promesses

Essai clinique
L’équipe du professeur Ayoubi a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, qui a eu lieu en décembre 2017, avait été révélée un an plus tard
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par l’équipe du Dr Dani Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. De précédentes tentatives
(États-Unis, Turquie…) avaient échoué. Actuellement, plus de 25 équipes dans le monde
travaillent dans ce domaine.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux États-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il.
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Pour la première fois en France, une femme
née sans utérus a pu bénéficier d’une greffe
AVANCÉE - L'hôpitalFoch de Suresnes vient de réaliser la première greffe d'utérus en France.
Après 14 heures d'opération, la receveuse et la donneuse, qui est sa mère, se portent bien. Cette
opération devrait permettre à la patiente de porter un enfant. Elle était née sans utérus. La
conséquence du syndrome de Rokitansky, dont elle est atteinte. Mais grâce au don de sa mère,
une femme de 34 ans qui désirait un enfant a pu bénéficier d'une greffe de cet organe de gestation.
Si la greffe d'utérus est déjà pratiquée dans d'autres pays, il s'agit d'une première en France. Elle a
eu lieu le 31 mars à l'hôpitalFoch de Suresnes (92) grâce à l'équipe du professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure ce jeudi à l'AFP le chirurgien. "La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le
transfert d'embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les
autres cas à l'international, "cela s'est fait entre six et douze mois".

14h d'intervention pour une greffe (...)

Un succès national
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La première greffe d’utérus a été réalisée en
France
Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Ce type de greffe, réalisée
auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances. C'est une première en France. Une
femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe d'utérus fin mars, a annoncé jeudi 11 avril
l'hôpitalFoch de Suresnes. Elle a été réalisée avec l'utérus d'une donneuse vivante - la mère de la
receveuse - par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie
obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch. La patiente greffée, atteinte du
syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition qui touche une femme sur 4
500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure le chirurgien. "La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons
préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à
l'international, "cela s'est fait entre six et douze mois".

Cette première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations,
en particulier avec le professeur Brännström. "On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu'ils ont utilisée
pour leurs cinq dernières greffes" afin d'effectuer le prélèvement de l'utérus, poursuit Jean-Marc
Ayoubi, (...)

Un succès national
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14:03:11 L'hôpital Foch de Suresnes dans les Hauts-de-Seine annonce qu'une jeune femme a pu bénéficier d'une greffe d'utérus, il
s'agit de l'utérus de sa mère. 14:03:32
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14:01:45 Une greffe d'utérus sur une femme de 34 ans a été réalisé. Sa mère a fait don de son utérus à sa fille, née sans utérus,
comme une femme sur 4500. L' intervention a été réalisée à l'hôpital Foch de Paris. 14:02:01
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13:08:12 Cette première médicale en France qui est porteuse d'espoir : une femme de 34 ans infertile a pu bénéficier fin mars d'une
greffe d'utérus grâce à un don de sa mère. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'hôpital Foch de Suresnes en région parisienne.
13:08:29 Reportage de Sandrine Etoa Endegue. 13:08:31 Ce type de greffe a déjà permis les naissances. Il a fallu 14 heures pour 2
opérations selon le professeur Ayoubi. 13:09:26
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Une première greffe d'utérus effectuée en
France

C'est une première médicale en France. Le 31 mars dernier, une femme de 34 ans a pu bénéficier
d'une greffe d'utérus, a annoncé ce jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes, situé en région parisienne.  

Cette greffe a été réalisée par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de
gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch, grâce à une donneuse
vivante qui n'est autre que la mère de la jeune femme. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont
les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien", a assuré le chirurgien.  

LIRE AUSSI >> Un utérus artificiel pourrait sauver les grands prématurés 

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky, est née sans utérus, une condition qui
touche une femme sur 4500 à la naissance. La greffe dont elle a bénéficié est destinée aux
femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé. Elle représente une alternative
expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France, ou à l'adoption.  

La Suède, pionnière

Réalisé auparavant avec succès dans d'autres pays, ce type de greffe a déjà permis des naissances
ailleurs dans le monde. "La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert
d'embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois", précise le chirurgien. Dans
les autres cas à l'international, "cela s'est fait entre six et douze mois".  

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans. 

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg ...Lire la suite sur L'Express.fr

Une première greffe d'utérus effectuée en France

Elle reçoit les poumons d'une fumeuse et développe un cancer
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Don d'organes: un nombre de greffes toujours insuffisant
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Une première greffe d’utérus réalisée en
France
Avec le Jeudi 11 Avril 2019 : 13h20

Pour la première fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée chez une femme née sans cet
organe. Le transfert d’embryons initiant la future grossesse pourrait avoir lieu d’ici 10 mois.

C’est une première en France. Une femme infertile de 34 ans a bénéficié d’une le 31 mars 2019 à
l’ (Hauts-de-Seine). Cette greffe a été réalisée grâce à l’utérus de la mère de la receveuse. Le
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de l'hôpitalFoch a assuré à l’AFP que la donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont
les identités n’ont pas été dévoilées, se portaient bien.

A lire aussi :

Une double opération de 14 heures

Ce type de greffe est destiné aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles cet organe a dû
être retiré. Elle représente une alternative expérimentale à la (GPA) interdite en France à l’heure
actuelle, ou à l'adoption. Dans le cas de la greffe réalisée par l’équipe du Pr Ayoubi, la receveuse
était née sans utérus : elle était en effet atteinte du , aussi appelé MRKH, une condition qui touche
une femme sur 4.500.

Au total, la procédure complète a duré 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement...
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Les actualités de 12h30 - La première greffe
d'utérus de France a été réalisée

Dailymotion Durée : 19:57 Il y a 58 minutes ENVOYER PAR E-MAIL C'est une première
médicale en France et l'aboutissement de 10 ans de recherches. Une femme de 34 ans a pu
bénéficier de la greffe d'un utérus qui vient... de sa mère. L'opération a été réalisée à l'hôpital
Foch de Suresnes.
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Première greffe d'utérus en France

(AFP) - Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une
greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes
(Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure à l'AFP le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.
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Première greffe d'utérus en France
Une femme de 34 ans, infertile, a bénéficié d'une greffe d'utérus grâce à un don de sa mère. Une
première en France. 

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe
d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes (région
parisienne). Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des
naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n'ont pas été dévoilées, «vont bien», assure à l'AFP le chirurgien.

Une donneuse de 61 ans
«La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l'international, «cela s'est
fait entre six et douze mois». Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles
auxquelles il a dû été enlevé. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour
autrui (GPA) interdite en France, ou à l'adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d'autres transplantations
d'organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

À lire :  Greffes d’organes : bilan et perspectives

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse
revue(...)

Lire la suite sur Paris Match
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Les actualités de 12h30 - La première greffe
d'utérus de France a été réalisée

L'équipe suédoise à l'initiative de ces recherches a déjà effectué 9
transplantations d'utérus pour des jeunes femmes souffrant du syndrôme MRKH,
une absence congénitale d'utérus. C'était également le cas de cette jeune femme
opérée à l'hôpitalFoch, à Suresnes il y a 10 jours.

L'opération était conséquente : 14 heures au total entre le prélèvement et la

greffe. Mais ce n'est pas une greffe qui permet de sauver la vie, mais de la donner. La donneuse et
sa fille vont bien. La jeune femme greffée pourrait recevoir des embryons congelés dans 10 mois,
selon son chirurgien.

Dans le monde, une quinzaine de bébés sont déjà nés grâce à cette technique, qui suscite malgré
tout des questions éthiques pour l'Académie de médecine. En France, les greffes entre vivants ne
sont autorisées que dans une même famille. 
À lire aussi

Loire VIDÉO - Loire : un policier lance un appel pour sauver son épouse, atteinte d'une leucémie
•   
•  

La mère ne se sent-elle pas responsable de la malformation de sa fille, et plus ou moins obligée de
donner son utérus ? Au-delà de l'impact des traitements pour éviter le rejet de la greffe, comment
l'enfant grandira se sachant né du ventre de sa mère et de l'utérus de sa grand-mère ? Et si l'essai
marche, peut-on prélever des utérus chez des femmes encore en âge de procréer, qui pourraient
regretter leur don ensuite ? On n'en est qu'au début de l'aventure....

À écouter également dans ce journal

Wikileaks - Julian Assange, le lanceur d'alerte le plus connu de la planète, a été arrêté à
l'ambassade d'Équateur à Londres. Le fondateur de Wikileaks, qui avait publié des documents
confidentiels, vivait depuis 7 ans réfugié dans cette ambassade.

Médecine - Le docteur Bonnemaison a été radié à vie de l'ordre des médecins. Cet ancien
médecin urgentiste de l'hôpital de Bayonne avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour
avoir donné la mort à une patiente de 86 ans. Cette affaire avait relancé le débat sur l'euthanasie.

Japon - Carole Ghosn a été interrogée au tribunal de Tokyo ce matin sur les nouveaux soupçons
de malversations reprochés à son mari, l'ancien PDG de Renault. Elle avait promis sur RTL de
retourner au Japon si la justice le lui demandait. 
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La rédaction vous recommande
EN DIRECT - Julian Assange arrêté à l'ambassade d'Équateur à Londres•   
Affaire Carlos Ghosn : son épouse, Carole, de retour au Japon pour être entendue•   
Carlos Ghosn : sur RTL, son épouse se dit prête à retourner au Japon pour répondre à la justice•
 
Afrique du Sud : une greffe d'oreille guérit la surdité du receveur•   
Première naissance grâce à une greffe d'utérus provenant d'une donneuse décédée•  

Lire la suite
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Pour la première fois en France, une femme
née sans utérus a pu bénéficier d'une greffe
AVANCÉE - L'hôpitalFoch de Suresnes vient de réaliser la première greffe d'utérus en France.
Après 14 heures d'opération, la receveuse et la donneuse, qui est sa mère, se portent bien. Cette
opération devrait permettre à la patiente de porter un enfant. Publicité Elle était née sans utérus.
La conséquence du syndrome de Rokitansky, dont elle est atteinte. Mais grâce au don de sa mère,
une femme de 34 ans qui désirait un enfant a pu bénéficier d'une greffe de cet organe de gestation.
Si la greffe d'utérus est déjà pratiquée dans d'autres pays, il s'agit d'une première en France. Elle a
eu lieu le 31 mars à l'hôpitalFoch de Suresnes (92) grâce à l'équipe du professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction.

Publicité

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure ce jeudi à l'AFP le chirurgien. "La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le
transfert d'embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les
autres cas à l'international, "cela s'est fait entre six et douze mois". 14h d'intervention pour une
(...)

Vidéo - Retrouvez ci-dessous notre zapping Actu du jour:
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La première greffe d'utérus a été réalisée en
France
Avec le Jeudi 11 Avril 2019 : 12h46

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Ce type de greffe, réalisée
auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

C'est une première en France. Une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe d'utérus
fin mars, a annoncé jeudi 11 avril l'hôpitalFoch de Suresnes. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction . La patiente greffée,
atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition qui touche une
femme sur 4 500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assurele chirurgien. "La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons
préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à
l'international, "cela s'est fait entre six et douze mois".

Cette première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations,
en particulier avec le professeur Brännström. "On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre expertise en chirurgie...
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Première greffe d’utérus en France
Cette greffe représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France. Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une
greffe d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi 11 avril l’hôpitalFoch de Suresnes
(région parisienne). Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des
naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus
d’une donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch. La
patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.

Une femme sur 4.500 naît sans utérus

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, « vont bien »,
assure à l’AFP le chirurgien.

« La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois », dit-il. Dans les autres cas à l’international, « cela s’est
fait entre six et douze mois ».

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour d’autres
transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du
rein enceintes.

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Quinze naissances dans le monde

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l’équipe du Dr Dani Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

« On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté
notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes » afin
d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la
récupération de la donneuse.

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une «
greffe provisoire » pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

Plus de 25 équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.
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D’après le Pr Brännström, « quinze » naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: « 9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde », détaille-t-il à l’AFP. Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont
pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le Mexique, le Liban, l’Arabie Saoudite,
l’Allemagne, la République tchèque et la Belgique.

L’équipe du professeur Ayoubi a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées.

Une autre équipe au CHU de Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de
mort cérébrale.

L'Obs avec AFP
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Première greffe d'utérus en France : ce que
cela va changer pour les femmes
Cette nouvelle technique d’assistance médicale à la procréation (AMP), qui a déjà donné
naissance à plus de 13 bébés dans le monde, vient d'être expérimentée en France. Un immense
espoir pour toutes les jeunes femmes privées d’utérus. C'est une première en France : la première
greffe d'utérus a eu lieu le 31 mars 2019, à l’hôpitalFoch de Suresnes (92). Cinquante-deux
transplantations d’utérus ont déjà été réalisées dans le monde, notamment en Suède où est né le
premier bébé issu d’une telle intervention en octobre 2014. L’organe provenait d’une donneuse
vivante, une amie de la famille âgée de 61 ans. Mais généralement, le don d’utérus est pratiqué
entre mère et fille. "La première greffe française est également basée sur ce principe : une mère
donneuse et une fille receveuse, annonce le Pr Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie,
obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch, à Suresnes. Vingt patientes
candidates ont été sélectionnées sur plus de cent dossiers examinés". L’équipe du Pr Ayoubi a
reçu l’autorisation de pratiquer huit greffes au titre d’essais cliniques, puis ses résultats seront
évalués avant qu’il puisse en effectuer d’autres.

Le CHU de Limoges a également reçu le feu vert des autorités pour des implantations d’utérus
provenant de patientes en état de mort cérébrale, mais le projet est actuellement à l’arrêt. Pourtant,
en décembre 2018, un premier bébé a vu le jour au Brésil suite à la transplantation d’un utérus
d’une donneuse décédée, preuve que la technique fonctionne.

Quelles femmes peuvent en bénéficier ?

"La greffe d’utérus est le plus grand progrès en gynécologie depuis l’apparition de la fécondation
in vitro (FIV)", estime le Pr Mats Brännström, qui dirige le département d’obstétrique de
l’Université de Göteborg (Suède) où 15 transplantations d’utérus ont été réalisées. Mais toutes les
femmes infertiles ne pourront pas y recourir. Seules celles souffrant d’ infertilité utérine sont
éligibles, surtout les femmes atteintes du syndrome de Rokitansky (MRKH, pour
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser).

Cette maladie congénitale, qui touche une femme sur 4500, se caractérise par l’absence totale ou
partielle du vagin et de l’utérus. Elle est souvent diagnostiquée à l’adolescence, lorsque les règles
ne viennent pas alors que la pilosité et la poitrine se sont développées normalement. Pour
permettre aux femmes d’avoir des rapports sexuels avec pénétration, leur vagin peut être agrandi
à l’aide de dilatateurs ou par intervention chirurgicale. Mais sans utérus, il leur était jusqu’à
présent impossible de porter un enfant.

En France, plus de 2000 femmes pourraient être concernées

Les femmes ayant subi une ablation de l’utérus suite à un cancer ou à une hémorragie de la
délivrance pourraient aussi bénéficier d’un transfert d’utérus. Rien qu’en Europe, près de 200 000
jeunes femmes seraient au total concernées, dont plus de 2000 en France.

Quels sont les risques d'une telle intervention ?

Transférer un utérus réclame un savoir-faire minutieux car cet organe est richement vascularisé.
Sa capacité à accueillir un embryon et à développer un placenta ne doit pas être altérée.
"L’intervention est longue et très complexe en raison du risque d’hémorragie ou de thrombose",
explique le Pr Jean-Marc Ayoubi. Il faut prélever l’organe sans faire courir de risque à la
donneuse, puis le transférer à la receveuse et relier tous les vaisseaux utérins du greffon à son
système sanguin.

Lors d’un don entre mère et fille, le succès est au rendez-vous dans 85% des cas

Quand cela est possible, l’utérus est ensuite connecté au vagin. Réalisée de manière traditionnelle,
l’intervention peut prendre de 12 à 15 heures : jusqu’à 10 heures pour le prélèvement et 5 pour
l’implantation. "Mais grâce à la chirurgie robotisée que nous avons développée avec l’équipe
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suédoise, nous avons gagné 5 à 6 heures", souligne le Pr Ayoubi. Le robot, piloté à distance par le
chirurgien, est en effet d’une grande précision, ce qui rend l’intervention moins invasive et réduit
les risques pour la donneuse.

L’opération est considérée comme réussie lorsque des règles surviennent dans les six mois qui
suivent. Lors d’un don entre mère et fille, le succès est au rendez-vous dans 85% des cas, selon le
Pr Brännström. Mais pour que la receveuse ne rejette pas la greffe, elle doit prendre des
médicaments immunosuppresseurs afin de museler son système immunitaire. Seules les
transplantations entre sœurs jumelles homozygotes ("vraies jumelles") permettent de se passer de
ce traitement.

Le recours à la FIV obligatoire

Les femmes atteintes de MRKH possèdent généralement des ovaires fonctionnels. Mais suite à
une greffe utérine, elles ne peuvent pas tomber enceinte spontanément, dans la mesure où les
trompes de Fallope ne sont pas implantées avec l’utérus. Elles se nécroseraient trop rapidement.
Pour obtenir une grossesse, une fécondation in vitro reste donc incontournable.

L’accouchement se déroule sous césarienne. "Après une ou deux grossesses, l’utérus greffé est
retiré, ce qui permet aux femmes d’arrêter le traitement immunosuppresseur", précise le Pr
Jean-Marc Ayoubi. Ce dernier ne pose pas de problème pour l’enfant à naître mais, lorsqu’il est
pris à long terme, il augmente le risque de cancer chez la mère, notamment de lymphomes.

La fin d’une inégalité ?

Pour les femmes sans utérus qui désirent un enfant, il n’existe hormis la greffe aucune autre
solution que l’adoption ou le recours à la gestation pour autrui (GPA), interdite en France. "La
transplantation n’est pas une alternative à la GPA, affirme le Pr Ayoubi. Cela permet aux femmes
non seulement de concevoir, mais aussi de porter et de mettre au monde leur enfant".

L’avènement de la greffe utérine ouvre ainsi la voie vers plus d’égalité entre les femmes, qu’elles
soient nées avec ou sans utérus. Une avancée majeure dans la mesure où la société juge encore
beaucoup la gent féminine sur sa capacité à procréer. Mais des questions inévitables se posent sur
le plan éthique.

Réparer une injustice de la nature

L’utérus n’est pas un organe comme les autres. Il est chargé d’une valeur symbolique forte.
Comme le remarque un rapport de l’Académie des sciences de 2015, "cette greffe n’est pas
vitale". Elle n’est pas destinée à assurer la survie, mais à donner la vie, alors que le prélèvement
n’est pas dénué de risques pour la donneuse. Sa principale vertu est de réparer une injustice de la
nature, source de souffrance psychologique.

Il faudra veiller à ce que les donneuses vivantes soient réellement consentantes et acceptent en
toute connaissance de cause

Si la technique se généralise, il faudra veiller à ce que les donneuses vivantes soient réellement
consentantes et acceptent en toute connaissance de cause. Quand une mère donne son utérus à sa
fille atteinte de MRKH, elle atténue son sentiment de culpabilité de l’avoir fait naître sans utérus.
Dans ces conditions, comment lui refuser ? Mais la relation mère-fille peut devenir ensuite
compliquée. Après un tel cadeau, difficile de ne pas lui accorder le droit de s’immiscer dans l’
éducation de l’enfant.

Et que ressentira cet enfant lorsqu’il apprendra qu’il est venu au monde grâce à l’utérus de sa
grand-mère? Le problème est moins épineux pour les transplantations post mortem avec donneuse
anonyme, mais trouver un greffon compatible est extrêmement difficile, ce qui réduit les chances
de devenir mère. Un renoncement pas toujours facile.
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Pour la première fois, une femme bénéficie
d'une greffe d'utérus en France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (région
parisienne). Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des
naissances. Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec
l’utérus d’une donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Foch.

Alternative expérimentale

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont bien», assure à l’AFP le chirurgien. «La patiente
transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait
se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l’international, «cela s’est fait entre six et
douze mois». Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû
être enlevé. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA)
interdite en France, ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d’autres transplantations
d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.
La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans. Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première
naissance au monde grâce à une greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également
née sans utérus en raison du même syndrome.

«Greffe provisoire»

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström. «On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans […]. Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée
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pour leurs cinq dernières greffes» afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr
Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la récupération de la donneuse. Cette greffe n’a pas
vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une «greffe provisoire»
pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, deux ou trois femmes dans le monde ont
conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine : «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il à l’AFP. Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont
pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le Mexique, le Liban, l’Arabie Saoudite,
l’Allemagne, la République thèque et la Belgique. L’équipe du professeur Ayoubi a reçu
l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM) de conduire un essai clinique pour dix greffes avec donneuses
vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec
donneuses en état de mort cérébrale.
LIBERATION avec AFP
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Une première greffe d'utérus effectuée en
France

Une femme de 34 ans, née sans utérus, a bénéficié d'une greffe
grâce à un don de sa mère, le 31 mars à l'hôpitalFoch de
Suresnes, en région parisienne.
C'est une première médicale en France. Le 31 mars dernier, une femme de 34 ans a pu bénéficier
d'une greffe d'utérus, a annoncé ce jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes, situé en région parisienne.  

Cette greffe a été réalisée par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de
gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch, grâce à une donneuse
vivante qui n'est autre que la mère de la jeune femme. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont
les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien", a assuré le chirurgien.  

LIRE AUSSI >> Un utérus artificiel pourrait sauver les grands prématurés 

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky, est née sans utérus, une condition qui
touche une femme sur 4500 à la naissance. La greffe dont elle a bénéficié est destinée aux
femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé. Elle représente une alternative
expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France, ou à l'adoption.  

La Suède, pionnière

Réalisé auparavant avec succès dans d'autres pays, ce type de greffe a déjà permis des naissances
ailleurs dans le monde. "La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert
d'embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois", précise le chirurgien. Dans
les autres cas à l'international, "cela s'est fait entre six et douze mois".  

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans. 

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives, aux
États-Unis et en Turquie, notamment, avaient échoué.  

Plus de 10 ans de recherche

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström. "On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique, qu'ils ont utilisée
pour leurs cinq dernières greffes" afin d'effectuer le prélèvement de l'utérus, poursuit le Pr
Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la récupération de la donneuse.  

LIRE AUSSI >> Comment une femme a-t-elle pu accoucher deux fois en un mois ? 

La durée opératoire a été de l'ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du prélèvement
étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l'utérus soit réimplantable.
Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux très fins. La
greffe se fait, elle, par chirurgie classique.  

Une greffe "provisoire" pour enfanter

Cette greffe n'a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s'agit d'une
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"greffe provisoire" pour avoir un enfant, rappelle le chirurgien. A sa connaissance, deux ou trois
femmes dans le monde ont conservé l'utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de
25 équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.  

D'après le Pr Brännström, "quinze" naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine : "Neuf en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux États-Unis, une au Brésil,
en Serbie, en Chine et en Inde", détaille-t-il. Parmi les 13 pays qui ont pratiqué cette greffe avant
la France figurent aussi selon cet expert le Mexique, le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la
République tchèque et la Belgique.  

L'équipe du professeur Ayoubi a reçu l'autorisation de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un essai
clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a eu l'aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale. 
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Loi Pacte, Assange, greffe d’utérus. Le point
à la mi-journée

La privatisation d’ADP est l’une des grandes mesures de la loi Pacte. (Eric Piermont/AFP)

Adoption définitive de la loi Pacte ; Julian Assange arrêté par la
police britannique ; une greffe d’utérus inédite en France ; une
nouvelle ligne vers Palma de Majorque à Brest ; une annonce
« importante » de l’armée attendue au Soudan… Voici l’essentiel
de l’actualité de la matinée.

Le Parlement adopte définitivement la loi Pacte et le projet de
privatisation d’ADP
Le Parlement a définitivement adopté ce jeudi dans une ambiance tendue le projet de loi Pacte et
sa mesure la plus controversée, le projet de privatisation du groupe Aéroports de Paris, contre
laquelle un référendum d’initiative partagée (RIP) est enclenché. Les députés ont adopté le texte
par 147 voix pour, 50 contre, et 8 abstentions. [Plus d’infos]
Économie

Julian Assange arrêté par la police britannique dans l’ambassade
d’Equateur
Le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, réfugié depuis sept ans dans l’ambassade d’Equateur,
à Londres, a été arrêté par la police britannique, a annoncé Scotland Yard. L’Equateur « a mis fin
illégalement » à l’asile politique accordé à Julian Assange et l’ambassadeur a « invité » la police
britannique dans l’enceinte diplomatique pour l’arrêter, a accusé dans la foulée le site
d’information WikiLeaks dans des tweets. [Plus d’infos]
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Julien Assange. (Archives Facundo Arrizabalaga/EPA) Monde

Première greffe d’utérus en France
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère. Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a
déjà permis des naissances. Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a
été réalisée avec l’utérus d’une donneuse vivante, la mère de la receveuse, à l’hôpitalFoch de
Suresnes (région parisienne). La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH),
est née sans utérus, une malformation qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.
Santé

Brest. Volotea lance une ligne vers Palma de Majorque le
mercredi
Volotea a inauguré mercredi sa nouvelle ligne Brest-Palma de Majorque à l’aéroport de
Brest-Bretagne. La compagnie proposera un vol par semaine, chaque mercredi. Cette nouvelle
ligne est sa première à destination de l’Europe, depuis l’aéroport de Brest. Présente depuis 2013,
Volotea y propose à présent six destinations : Ajaccio, Bastia, Figari, Montpellier, Toulouse et
Palma de Majorque.

Bretagne

Soudan. La foule en liesse avant une annonce « importante » de
l’armée
« Le régime est tombé » : convaincus de l’imminence de la chute du président Omar el-Béchir,
des milliers de Soudanais sont en liesse dans les rues de Khartoum, dans l’attente d’une
« déclaration importante » promise par l’armée à la télévision officielle. La TV nationale a
interrompu tôt jeudi ses programmes pour diffuser en boucle des chants patriotiques et militaires.
« Importante annonce des forces armées sous peu », pouvait-on lire sur un bandeau figé en bas de
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l’écran.

Manifestation demandant le départ d’Omar el-Béchir à Khartoum, au Soudan. (EPA)

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://letelegramme.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

11 avril 2019 - 11:04 > Version en ligne

P.66

https://www.letelegramme.fr/monde/loi-pacte-assange-greffe-d-uterus-le-point-a-la-mi-journee-11-04-2019-12257066.php


Première greffe d'utérus en France

(AFP) - Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une
greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes
(Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure à l'AFP le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.
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Première greffe d'utérus en France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe
d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure à l'AFP le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.
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Hauts-de-Seine : pour la première fois en
France une femme bénéficie d'une greffe
d'utérus
Suresnes, France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère. L’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine) l’a annoncé ce
jeudi.    

Cette première médicale française a été réalisée avec l’utérus de la mère de la receveuse par
l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine
de la reproduction de l’hôpitalFoch.  

La jeune femme qui a été greffée est atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH). Elle est née
sans utérus. La donneuse, mère de la jeune femme, est âgée de 57 ans. Les deux femmes vont
bien, assure le chirurgien.  

Ce type de greffe, qui a déjà réussi dans d’autres pays, a permis des naissances. “La patiente
transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait
se faire dans dix mois“, explique le médecin. 

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse avait 61 ans.  
Share this...
•   
•   
•   
•  
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Première greffe d’utérus en France : un don
d’organe entre une mère et sa fille
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier d'une
greffe de cet organe grâce à un don de sa mère, a annoncé ce jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes, en
région parisienne.

Une femme de 34 ans a bénéficié de la première greffe d'utérus réalisée en France, grâce à un don
de sa mère, annonce ce jeudi l'hôpitalFoch de Suresne, dans les Hauts-de-Seine. Ce type de
greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances. 

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante (la mère de la receveuse) par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

Une femme sur 4500 à la naissance
La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, un
phénomène qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa
fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, « vont bien », assure à l'AFP le chirurgien. 

« La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix m...
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Une première greffe d’utérus réalisée en
France

C’est une première en France. Une femme infertile de 34 ans a bénéficié d’une greffe d’utérus le
31 mars 2019 à l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine). Cette greffe a été réalisée grâce à
l’utérus de la mère de la receveuse. Le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de
gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch a assuré à l’AFP que la
donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, se portaient bien.

A lire aussi : L'utérus : organe de fécondité

Une double opération de 14 heures
Ce type de greffe est destiné aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles cet organe a dû
être retiré. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite
en France à l’heure actuelle, ou à l'adoption. Dans le cas de la greffe réalisée par l’équipe du Pr
Ayoubi, la receveuse était née sans utérus : elle était en effet atteinte du syndrome de Rokitansky,
aussi appelé MRKH, une condition qui touche une femme sur 4.500.

Au total, la procédure complète a duré 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit en effet être très méticuleux pour que
l'utérus soit réimplantable. L’équipe du Pr Ayoubi a eu recours à un robot chirurgical, qui offre
une meilleure vision en 3D et qui facilite la dissection de vaisseaux très fins. La greffe a quant à
elle été réalisée par chirurgie classique.

La grossesse prévue d’ici 10 mois
"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans 10 mois", a précisé le Pr Ayoubi. Dans les autres cas
internationaux, "cela s'est fait entre six et douze mois" a-t-il ajouté.
Cette greffe n'a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s'agit d'une
"greffe provisoire" permettant d'avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, seules deux ou
trois femmes dans le monde ont conservé l'utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

Déjà 15 naissances grâce aux greffes d’utérus dans le monde
La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. Depuis,
une quinzaine de naissances ont été comptabilisées dans le monde : "neuf en Suède dont la
dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde",
selon le professeur Mats Brännström, de l'université suédoise de Göteborg, contacté par l’AFP. Le
plus souvent, les utérus transplantés sont issus de donneuses vivantes. Mais au Brésil, en
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décembre 2017, une naissance a eu lieu après la greffe d’un utérus de donneuse décédée.

L'équipe du professeur Ayoubi a reçu l'autorisation de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un essai
clinique pour 10 greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a de son côté eu l'aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
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13:08:46 Première médicale en France : une femme de 34 ans a pu bénéficier d'une greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère, à
l'hôpital Foch de Suresnes. En ligne avec un auditeur. 13:11:37 Lecture, par Laurent Tessier, de messages d' auditeurs. 13:12:08
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13:14:07 Première greffe d'utérus en France. 13:14:42 Commentaire Danielle Messager. La patiente greffée a 34 ans. Elle est née
sans utérus. La donneuse est la mère. 13:15:26 Interview il y a un mois du professeur Jean-Marc Ayoubi de l' hôpital Foch à
Suresnes. 13:16:00 Commentaire Danielle Messager. Une deuxième équipe française au CHU de Limoges travaille sur la greffe
d'utérus mais là à partir de donneuses décédées. 13:16:28
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12:32:44 Première médicale en France : une femme de 34 ans a pu bénéficier d'une greffe d'utérus, en l'occurrence un don de sa
mère : l'opération a été réalisée à l'hôpital Foch de Suresnes. La donneuse et sa fille vont bien. 12: 32:58 Commentaire d'Anne Le
Hénaff : c'est l'aboutissement de plus de 10 ans de recherches. Une équipe suédoise a déjà fait 9 greffe pour des jeunes femmes
souffrant d'une absence congénitale d'utérus dès la naissance. C'est le cas aussi pour l'opération qui a eu lieu à Suresnes, il y a 10
jours. L' hôpital Foch a reçu une autorisation de mener un essai clinique pour 10 greffes d'utérus à partir de donneuses vivantes,
sachant qu'une autre équipe à Limoges travaillent sur des donneuses décédées.12:33:11 Cette technique pose pas mal de
questions éthiques pour l'Académie de médecine. Interrogations. 12:34:11 Interview en ligne du professeur Israël Nisand, président
du Collège national des gynécologues et obstétriciens français sur cet espoir formidable pour toutes ces stérilités utérines. Ce n'est
pas une alternative à la GPA ? 12:38:16
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La première greffe d’utérus en France
réalisée dans les Hauts-de-Seine

Une femme de 34 ans, infertile, a bénéficié de cette première à l’hôpitalFoch de Suresnes.

C’est une première en France. Une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine). Ce type de greffe, réalisée
auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus
d’une donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n’ont pas été dévoilées, « vont bien », assure le chirurgien.

Une alternative expérimentale à la GPA ou l’adoption
« La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois », dit-il. Dans les autres cas à l’international, « cela s’est
fait entre six et douze mois ».

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA), interdite en
France, ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour d’autres
transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du
rein enceintes.

LIRE AUSSI > Greffe d’utérus grâce une donneuse décédée : 5 questions sur une première
mondiale

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. Survenue
un an après la transplantation, elle avait été annoncée dans la prestigieuse revue médicale The
Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La donneuse
vivante avait 61 ans.
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La première greffe d’utérus a eu lieu en
France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus. Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars.

Elle a été réalisée avec l’organe d’une donneuse vivante – la mère de la receveuse – par l’équipe
du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille
"vont bien", assure le chirurgien.
"La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois."

15 naissances dans le monde grâce à des greffes utérines
Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption. 

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. Survenue
un an après la transplantation, elle avait été annoncée par l’équipe du professeur Mats
Brännström, de l’université de Göteborg. La donneuse vivante avait 61 ans.

Plus de 25 équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.
D’après le Pr Brännström, "quinze" naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine : "9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux États-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde", détaille-t-il.

Une greffe "provisoire" pour avoir un enfant
La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations
avec l’équipe suédoise du Pr Brännström. La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour
les deux interventions, celle du prélèvement étant la plus longue.

Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit réimplantable : le Pr Ayoubi et son
équipe ont utilisé pour cette étape un robot, qui offre une meilleure vision en 3D et facilite la
dissection de vaisseaux très fins. 

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
"greffe provisoire" pour avoir un enfant, rappelle-t-il. À sa connaissance, deux ou trois femmes
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dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.
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Première greffe d'utérus en France
Une femme de 34 ans, infertile, a bénéficié d'une greffe d'utérus grâce à un don de sa mère. Une
première en France.

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe
d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes (région
parisienne). Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des
naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n'ont pas été dévoilées, «vont bien», assure à l'AFP le chirurgien.

Une donneuse de 61 ans

«La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l'international, «cela s'est
fait entre six et douze mois». Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles
auxquelles il a dû été enlevé. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour
autrui (GPA) interdite en France, ou à l'adoption.

Le...
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Première greffe d'utérus en France  : un don
d'organe entre une mère et sa fille
Première greffe d'utérus en France  : un don d'organe entre une mère et sa fillePour la première
fois en France, une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier d'une greffe de cet organe
grâce à un don de sa mère, a annoncé ce jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes, en région parisienne.

Une femme de 34 ans a bénéficié de la première greffe d'utérus réalisée en France, grâce à un don
de sa mère, annonce ce jeudi l'hôpitalFoch de Suresne, dans les Hauts-de-Seine. Ce type de
greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante (la mère de la receveuse) par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

Une femme sur 4500 à la naissance

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, un
phénomène qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa
fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, «  vont bien  » , assure à l'AFP le chirurgien.

«  La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois  » , dit-il. Dans les autres cas à l'international, «  cela s'est
fait entre six et douze mois  » .

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «  moins lourd  » que pour d'autres
transplantations d'organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du
rein enceintes.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Quinze naissances dans le monde

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie... ) avaient échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

«  On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (... ). Nous avons apporté
notre expertise en chirurgie robotique qu'ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes  » afin
d'effectuer le prélèvement de l'utérus, poursuit le Pr Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la
récupération de la donneuse.

Une «  greffe provisoire  »

La durée opératoire a été de l'ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du prélèvement
étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l'utérus soit réimplantable.
Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux très fins. La
greffe se fait elle par chirurgie classique.
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Cette greffe n'a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s'agit d'une
«  greffe provisoire  » pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l'utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de 25
équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.

D'après le Pr Brännström, «  quinze  » naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine : «  9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde  » , détaille-t-il à l'AFP.

Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le
Mexique, le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la République thèque et la Belgique.

L'équipe du professeur Ayoubi a reçu l'autorisation de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un essai
clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a eu l'aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.

Une femme de 34 ans a bénéficié de la première greffe d'utérus réalisée en France, grâce à un don
de sa mère, annonce ce jeudi l'hôpitalFoch de Suresne, dans les Hauts-de-Seine.

CAPTURE GOOGLE STREET VIEW
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Greffe d'un utérus sur une femme infertile :
une première en France

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch. 

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Née sans utérus
La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure à l'AFP le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Alternative à la GPA
Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.
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Première greffe d'utérus en France : un don
entre une mère et sa fille

Une femme de 34 ans a bénéficié de la première greffe d'utérus réalisée en France, grâce à un don
de sa mère, annonce ce jeudi l'hôpitalFoch de Suresne, dans les Hauts-de-Seine. Ce type de
greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances. 

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante (la mère de la receveuse) par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

Une femme sur 4500 à la naissance
La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, un
phénomène qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa
fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, « vont bien », assure à l'AFP le chirurgien. 

« La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois », dit-il. Dans les autres cas à l'international, « cela s'est
fait entre six et douze mois ».

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour d'autres transplantations
d'organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Quinze naissances dans le monde
Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.
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La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

« On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté
notre expertise en chirurgie robotique qu'ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes » afin
d'effectuer le prélèvement de l'utérus, poursuit le Pr Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la
récupération de la donneuse.

Une « greffe provisoire »
La durée opératoire a été de l'ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du prélèvement
étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l'utérus soit réimplantable.
Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux très fins. La
greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n'a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s'agit d'une
« greffe provisoire » pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l'utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de 25
équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.
Greffe d’utérus en France. Deux hôpitaux autorisés à la pratiquer

D'après le Pr Brännström, « quinze » naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: « 9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde », détaille-t-il à l'AFP.

Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le
Mexique, le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la République thèque et la Belgique.

L'équipe du professeur Ayoubi a reçu l'autorisation de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un essai
clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a eu l'aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
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Une femme, née sans utérus, se fait greffer
celui de sa mère: une première médicale en
France
Une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier de la greffe de l’organe de sa mère. Il
s’agit d’une première médicale en France. Il s’agit d’une première en France. Une femme de 34
ans, née sans utérus, a pu bénéficier d’une greffe de l’organe grâce à sa mère selon les
informations de l’hôpitalFoch de Suresnes, en région parisienne, relayées par Ouest France selon
jeudi 11 avril.

D’autres pays à l’initiative

Cette greffe avait déjà été réalisée auparavant dans d’autres pays et a permis de nombreuses
naissances. La première médicale française a eu lieu le 31 mars dernier et a été réalisée avec
l’utérus d’une donneuse vivante, la mère de la receveuse, par l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoybi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Foch.

Donneuse et receveuse se portent bien

La patiente est atteinte du syndrome de Rokitansky, un phénomène particulièrement rare qui
touche une femme sur 4 500 dès la naissance. Dépourvue d’utérus, elle a pu recevoir celui de sa
mère de 57 ans. Mère et fille se portent bien selon le chirurgien. « La patiente transplantée n’est
pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix
mois » a-t-il précisé.

Une alternative à la GPA

Il s’agit d’une greffe provisoire, en raison du traitement antirejet, et vise à avoir un enfant.

Cette greffe représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France. Elle est destinée aux femmes n’ayant pas d’utérus ou ayant subi une ablation de ce
dernier.

La première naissance suite à une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. Trois ans plus tard,
c’était au tour d’une Brésilienne de donner naissance à un enfant après une greffe. À ce jour, les
greffes utérines auraient permis quinze naissances, dont neuf en Suède, deux aux États-Unis, et
une au Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde.

Des essais cliniques autorisés

En France, cette opération est le résultat de dix années de recherche et de collaboration avec la
Suède : « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (…) Nous avons
apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes
» afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, a expliqué Jean-Marc Ayoubi.

L’équipe médicale en question a obtenu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour effectuer un essai
clinique avec dix greffes à partir de donneuses vivantes apparentées.

Le CHU de Limoges a également eu l’autorisation pour hui greffes, cette fois avec des donneuses
en état de mort cérébrale.
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Première greffe d'utérus en France

(AFP) - Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une
greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes
(Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure à l'AFP le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.
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Une femme, née sans utérus, se fait greffer
celui de sa mère: une première médicale en
France
Une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier de la greffe de l’organe de sa mère. Il
s’agit d’une première médicale en France. Il s’agit d’une première en France. Une femme de 34
ans, née sans utérus, a pu bénéficier d’une greffe de l’organe grâce à sa mère selon les
informations de l’hôpitalFoch de Suresnes, en région parisienne, relayées par Ouest France selon
jeudi 11 avril.

D’autres pays à l’initiative

Cette greffe avait déjà été réalisée auparavant dans d’autres pays et a permis de nombreuses
naissances. La première médicale française a eu lieu le 31 mars dernier et a été réalisée avec
l’utérus d’une donneuse vivante, la mère de la receveuse, par l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoybi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Foch.

Donneuse et receveuse se portent bien

La patiente est atteinte du syndrome de Rokitansky, un phénomène particulièrement rare qui
touche une femme sur 4 500 dès la naissance. Dépourvue d’utérus, elle a pu recevoir celui de sa
mère de 57 ans. Mère et fille se portent bien selon le chirurgien. « La patiente transplantée n’est
pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix
mois » a-t-il précisé.

Une alternative à la GPA

Il s’agit d’une greffe provisoire, en raison du traitement antirejet, et vise à avoir un enfant.

Cette greffe représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France. Elle est destinée aux femmes n’ayant pas d’utérus ou ayant subi une ablation de ce
dernier.

La première naissance suite à une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. Trois ans plus tard,
c’était au tour d’une Brésilienne de donner naissance à un enfant après une greffe. À ce jour, les
greffes utérines auraient permis quinze naissances, dont neuf en Suède, deux aux États-Unis, et
une au Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde.

Des essais cliniques autorisés

En France, cette opération est le résultat de dix années de recherche et de collaboration avec la
Suède : « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (…) Nous avons
apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes
» afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, a expliqué Jean-Marc Ayoubi.

L’équipe médicale en question a obtenu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour effectuer un essai
clinique avec dix greffes à partir de donneuses vivantes apparentées.

Le CHU de Limoges a également eu l’autorisation pour hui greffes, cette fois avec des donneuses
en état de mort cérébrale.
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Pour la première fois en France, une femme
née sans utérus a pu bénéficier d'une greffe
AVANCÉE - L'hôpitalFoch de Suresnes vient de réaliser la première greffe d'utérus en France.
Après 14 heures d'opération, la receveuse et la donneuse, qui est sa mère, se portent bien. Cette
opération devrait permettre à la patiente de porter un enfant. 11 avr. 12:09 - La rédaction de LCI

Elle était née sans utérus. La conséquence du syndrome de Rokitansky, dont elle est atteinte. Mais
grâce au don de sa mère, une femme de 34 ans qui désirait un enfant a pu bénéficier d'une greffe
de cet organe de gestation. Si la greffe d'utérus est déjà pratiquée dans d'autres pays, il s'agit d'une
première en France. Elle a eu lieu le 31 mars à l'hôpitalFoch de Suresnes (92) grâce à l'équipe du
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure ce jeudi à l'AFP le chirurgien. "La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le
transfert d'embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les
autres cas à l'international, "cela s'est fait entre six et douze mois".

14h d'intervention pour une greffe provisoire

Cette première française est le résultat de plus de dix ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström de l'université de Göteborg, en Suède. C'est lui qui avait
réussi à mener à bien la première naissance au monde après une greffe d'utérus en 2014. "On
travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre
expertise en chirurgie robotique qu'ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes" afin
d'effectuer le prélèvement de l'utérus, assure le professeur Ayoubi, en soulignant que cela
facilitait la récupération de la donneuse.

Ici, l'opération a duré 14 heures pour les deux interventions, celle du prélèvement étant la plus
longue car la plus délicate. Si la greffe devrait permettre à la mère de porter son enfant, elle n'a
pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Elle représente plutôt une
alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France, ou à l'adoption. A
la connaissance du médecin français, seules deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l'utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

Lire aussi

Un enfant né au Brésil après une greffe d’utérus provenant d’une donneuse décédée, une première
mondiale

Cancer du col de l'utérus : pourquoi le test HPV est-il si peu utilisé en France ?

Quinze naissances dans le monde obtenues grâce à cette technique

Au total, plus de vingt-cinq équipes dans le monde travaillent dans ce domaine. D'après le
professeur Brännström, quinze naissances ont été obtenues dans le monde après une greffe utérine
: "9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en Serbie, en
Chine et en Inde". L'équipe du professeur Ayoubi a reçu l'autorisation de l'Agence de la
biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
de conduire un essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre
équipe du CHU de Limoges a eu l'aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
Les prouesses n'ont donc pas fini de se réaliser.

Accueil> Bien-être
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Une femme, née sans utérus, se fait greffer
celui de sa mère: une première médicale en
France
Une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier de la greffe de l’organe de sa mère. Il
s’agit d’une première médicale en France. Il s’agit d’une première en France. Une femme de 34
ans, née sans utérus, a pu bénéficier d’une greffe de l’organe grâce à sa mère selon les
informations de l’hôpitalFoch de Suresnes, en région parisienne, relayées par Ouest France selon
jeudi 11 avril.

D’autres pays à l’initiative

Cette greffe avait déjà été réalisée auparavant dans d’autres pays et a permis de nombreuses
naissances. La première médicale française a eu lieu le 31 mars dernier et a été réalisée avec
l’utérus d’une donneuse vivante, la mère de la receveuse, par l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoybi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Foch.

Donneuse et receveuse se portent bien

La patiente est atteinte du syndrome de Rokitansky, un phénomène particulièrement rare qui
touche une femme sur 4 500 dès la naissance. Dépourvue d’utérus, elle a pu recevoir celui de sa
mère de 57 ans. Mère et fille se portent bien selon le chirurgien. « La patiente transplantée n’est
pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix
mois » a-t-il précisé.

Une alternative à la GPA

Il s’agit d’une greffe provisoire, en raison du traitement antirejet, et vise à avoir un enfant.

Cette greffe représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France. Elle est destinée aux femmes n’ayant pas d’utérus ou ayant subi une ablation de ce
dernier.

La première naissance suite à une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. Trois ans plus tard,
c’était au tour d’une Brésilienne de donner naissance à un enfant après une greffe. À ce jour, les
greffes utérines auraient permis quinze naissances, dont neuf en Suède, deux aux États-Unis, et
une au Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde.

Des essais cliniques autorisés

En France, cette opération est le résultat de dix années de recherche et de collaboration avec la
Suède : « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (…) Nous avons
apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes
» afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, a expliqué Jean-Marc Ayoubi.

L’équipe médicale en question a obtenu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour effectuer un essai
clinique avec dix greffes à partir de donneuses vivantes apparentées.

Le CHU de Limoges a également eu l’autorisation pour hui greffes, cette fois avec des donneuses
en état de mort cérébrale.

Tous droits de reproduction réservés

lardennais.fr URL : http://www.lardennais.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

11 avril 2019 - 09:56 > Version en ligne

P.90

https://www.lardennais.fr/id57288/article/2019-04-11/une-femme-nee-sans-uterus-se-fait-greffer-celui-de-sa-mere-une-premiere-medicale


Première greffe d'utérus en France

(AFP) - Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une
greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes
(Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure à l'AFP le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.
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Suresnes : l'hôpitalFoch procède à la
première greffe d'utérus en France

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.
 
Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante (la mère de la receveuse) par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch. 
    
La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.
    
La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, " vont bien",
assure à l'AFP le chirurgien.
    
"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, " cela s'est
fait entre six et douze mois".
    
Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.
    
Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est " moins lourd" que pour d'autres transplantations
d'organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.
    

Dix ans de recherche 
La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström. " On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu'ils ont utilisée
pour leurs cinq dernières greffes" afin d'effectuer le prélèvement de l'utérus, poursuit le Pr
Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la récupération de la
donneuse. 
    
La durée opératoire a été de l'ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du prélèvement
étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l'utérus soit réimplantable.
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Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux très fins. La
greffe se fait elle par chirurgie classique.
    
Cette greffe n'a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s'agit d'une "
greffe provisoire" pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l'utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.
    
Plus de 25 équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.
    
D'après le Pr Brännström, " quinze naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine,  neuf en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde", détaille-t-il à l'AFP.
    
Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le
Mexique, le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la République Tchèque et la Belgique. 
    
L'équipe du professeur Ayoubi  a reçu l'autorisation de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un essai
clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées.
Une autre équipe au CHU de Limoges a eu l'aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort
cérébrale.
 
Quinze naissances dans le monde 

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante
avait 61 ans.
Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome.
La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l'équipe du Dr Dani
Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient
échoué.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.francetvinfo.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

11 avril 2019 - 10:13 > Version en ligne

P.93

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/hauts-de-seine/suresnes-hopital-foch-procede-premiere-greffe-uterus-france-1653744.html


Hauts-de-Seine : pour la première fois en
France une femme bénéficie d'une greffe
d'utérus

Suresnes, France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe
d'utérus, grâce à un don de sa mère. L'hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine) l'a annoncé ce
jeudi.    

Cette première médicale française a été réalisée avec l'utérus de la mère de la receveuse par
l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine
de la reproduction de l'hôpitalFoch.  

La jeune femme qui a été greffée est atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH). Elle est née
sans utérus. La donneuse, mère de la jeune femme, est âgée de 57 ans. Les deux femmes vont
bien, assure le chirurgien.  

Ce type de greffe, qui a déjà réussi dans d'autres pays, a permis des naissances. "La patiente
transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement congelés pourrait
se faire dans dix mois", explique le médecin. 

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse avait 61 ans.  
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Première greffe d'utérus en France

(AFP) - Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une
greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes
(Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure à l'AFP le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.
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12:02:08 A suivre avec Pascal Praud, la greffe d'une greffe d'utérus chez une femme infertile ; l'opération s'est déroulée à l'hôpital
Foch. 12:03:28
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11:59:50 Une patiente de 34 ans a bénéficié avec succès d'une greffe d'utérus selon l' hôpital Foch de Suresnes. 12:00:01
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Première greffe d'utérus en France
(AFP) - Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe d'utérus,
grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).
Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.
Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus d'une donneuse
vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie
obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch.
La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition qui touche
une femme sur 4.500 à la naissance.
La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien", assure à l'AFP le
chirurgien.
"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement congelés pourrait se
faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait entre six et douze mois".
Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé. Elle représente une
alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France, ou à l'adoption.
La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La naissance, survenue un
an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue médicale The Lancet par l'équipe du
professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La donneuse vivante avait 61 ans.
Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une greffe d'utérus de
donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du même syndrome. La naissance, datant
du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo.
Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient échoué.
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Première greffe d'utérus en France
Une femme de 34 ans, infertile, a bénéficié d'une greffe d'utérus grâce à un don de sa mère. Une
première en France. Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d'une greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de
Suresnes (région parisienne). Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà
permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n'ont pas été dévoilées, «vont bien», assure à l'AFP le chirurgien.

Une donneuse de 61 ans

«La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l'international, «cela s'est
fait entre six et douze mois». Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles
auxquelles il a dû été enlevé. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour
autrui (GPA) interdite en France, ou à l'adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour d'autres transplantations
d'organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.

Une "greffe provisoire" pour avoir un enfant

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

«On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre
expertise en chirurgie robotique qu'ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes» afin
d'effectuer le prélèvement de l'utérus, poursuit le Pr Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la
récupération de la donneuse.

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l'utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n'a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s'agit d'une
«greffe provisoire» pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l'utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de 25
équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.

D'après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il à l’AFP. Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont
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pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le Mexique, le Liban, l'Arabie Saoudite,
l'Allemagne, la République thèque et la Belgique.

L'équipe du professeur Ayoubi a reçu l'autorisation de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un essai
clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a eu l'aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.

Toute reproduction interdite
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La première greffe d’utérus en France
réalisée dans les Hauts-de-Seine
Une femme de 34 ans, infertile, a bénéficié de cette première à l’hôpitalFoch de Suresnes. C’est
une première en France. Une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe d’utérus, a
annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine). Ce type de greffe, réalisée auparavant
dans d’autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus
d’une donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n’ont pas été dévoilées, « vont bien », assure le chirurgien.

Une alternative expérimentale à la GPA ou l’adoption

« La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois », dit-il. Dans les autres cas à l’international, « cela s’est
fait entre six et douze mois ».

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA), interdite en
France, ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour d’autres
transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du
rein enceintes.

LIRE AUSSI > Greffe d’utérus grâce une donneuse décédée : 5 questions sur une première
mondiale

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. Survenue
un an après la transplantation, elle avait été annoncée dans la prestigieuse revue médicale The
Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La donneuse
vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée, chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l’équipe du Dr Dani Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie…) avaient échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

Deux opérations de 14 heures

« On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans […]. Nous avons apporté
notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes » afin
d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr Ayoubi, soulignant que cela facilitait la
récupération de la donneuse.

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait, elle, par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une «
greffe provisoire » pour avoir un enfant, rappelle-t-il. À sa connaissance, deux ou trois femmes
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dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de 25
équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.

13 pays avant la France

D’après le Pr Brännström, « quinze » naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine : « 9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde », détaille-t-il à l’AFP.

Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le
Mexique, le Liban, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne, la République thèque et la Belgique.

L’équipe du professeur Ayoubi a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
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Une première greffe d’utérus réalisée en
France
Une femme de 34 ans, née sans utérus, a reçu un don de sa mère, âgée de 57 ans, en vue d’une
future grossesse. Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier
d’une greffe d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi 11 avril l’hôpitalFoch de
Suresnes (Hauts-de-Seine). Ce type de greffe, réalisé auparavant dans d’autres pays, a déjà permis
des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus
d’une donneuse vivante, celui de la mère de la receveuse, par l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Foch.

Transfert d’embryons « dans dix mois »

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. La donneuse, âgée de 57 ans, et sa fille,
dont les identités n’ont pas été dévoilées, « vont bien », a assuré à l’agence France-Presse le
chirurgien.

« La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois. »

Dans les cas précédents, réalisés hors de France, « cela s’est fait entre six et douze mois », a-t-il
relevé.

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour d’autres
transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du
rein enceintes.

Au Brésil, une naissance grâce à une greffe de donneuse décédée

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l’équipe du Dr Dani Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de dix ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström. « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis sept à huit ans (...). Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont
utilisée pour leurs cinq dernières greffes » afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le
Pr Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la récupération de la donneuse.

Une greffe provisoire pour avoir un enfant

La durée opératoire a été de l’ordre de quatorze heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait, elle, par chirurgie classique.
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Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une «
greffe provisoire » pour avoir un enfant, rappelle le Pr Ayoubi. A sa connaissance, deux ou trois
femmes dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de
25 équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.

D’après le Pr Brännström, « quinze » naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine : « neuf en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil,
en Serbie, en Chine et en Inde », détaille-t-il à l’AFP.

Parmi les treize pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert
le Mexique, le Liban, l’Arabie saoudite, l’Allemagne, la République tchèque et la Belgique.

L’équipe du professeur Ayoubi a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
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Première greffe d'utérus en France

SANTÉ - Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une
greffe d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé ce jeudi 11 avril l’hôpitalFoch de Suresnes,
en région parisienne. Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des
naissances.  

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus
d’une donneuse vivante, la mère de la receveuse, par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch. La
patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, “vont bien”,
assure à l’AFP le chirurgien. “La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert
d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois”, dit-il. Dans les autres cas à
l’international, “cela s’est fait entre six et douze mois”.

Une alternative à la GPA?
Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est “moins lourd” que pour d’autres
transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du
rein enceintes.

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l’équipe du Dr Dani Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (États-Unis,
Turquie...) avaient échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
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particulier avec le professeur Brännström. “On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée
pour leurs cinq dernières greffes” afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr
Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la récupération de la donneuse. 

Une greffe d’utérus n’a pas vocation à être permanente 
La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
“greffe provisoire” pour avoir un enfant, rappelle-t-il. À sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de 25
équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.

D’après le Pr Brännström, “quinze” naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: “9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux États-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde”, détaille-t-il à l’AFP. Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont
pratiqué cette greffe figurent aussi, selon cet expert, le Mexique, le Liban, l’Arabie Saoudite,
l’Allemagne, la République thèque et la Belgique. 

L’équipe du professeur Ayoubi  a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale. 

À voir également sur Le HuffPost: 
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Santé. Première greffe d'utérus en France

(Illustration François Destoc)

C’est une première en France : une femme de 34 ans a bénéficié
d’une greffe d’utérus grâce à un don de sa mère. La receveuse est
née sans utérus.
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (région
parisienne). Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des
naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus
d’une donneuse vivante – la mère de la receveuse – par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch. La
patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

La donneuse et sa fille « vont bien »
La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, « vont bien »,
assure à l’AFP le chirurgien. « La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert
d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois », dit-il. Dans les autres cas à
l’international, « cela s’est fait entre six et douze mois ».

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour
d’autres transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des
greffées du rein enceintes.

Les Suédois précurseurs
La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l’équipe du Dr Dani Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (États-Unis,
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Turquie…) avaient échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström. « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans (…). Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée
pour leurs cinq dernières greffes » afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr
Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la récupération de la donneuse.

Pas une greffe permanente
La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait, elle, par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
« greffe provisoire » pour avoir un enfant, rappelle-t-il. À sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de 25
équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.

D’après le Pr Brännström, « quinze » naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine : « 9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux États-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde », détaille-t-il à l’AFP.

Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le
Mexique, le Liban, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne, la République thèque et la Belgique.

L’équipe du professeur Ayoubi a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées.

Une autre équipe au CHU de Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de
mort cérébrale.
Share this...
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Sa mère lui donne son utérus pour qu'elle
puisse avoir un enfant : première en France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe
d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé ce jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes en région
parisienne. Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch. La
patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.
La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois". Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles
auxquelles il a dû été enlevé. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour
autrui (GPA) interdite en France, ou à l'adoption.

Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est "moins lourd" que pour d'autres transplantations
d'organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.
La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.
 
Quinze naissances dans le monde

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué. La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de
recherche et de collaborations, en particulier avec le professeur Brännström.

"On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre
expertise en chirurgie robotique qu'ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes" afin
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d'effectuer le prélèvement de l'utérus, poursuit le Pr Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la
récupération de la donneuse. La durée opératoire a été de l'ordre de 14 heures pour les deux
interventions, celle du prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux
pour que l'utérus soit réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la
dissection de vaisseaux très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

Cette greffe n'a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s'agit d'une
"greffe provisoire" pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l'utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de 25
équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui. D'après le Pr Brännström, "quinze"
naissances ont été obtenues dans le monde après greffe utérine: "9 en Suède dont la dernière il y a
quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde", détaille-t-il.

Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le
Mexique, le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la République thèque et la Belgique. L'équipe
du professeur Ayoubi a reçu l'autorisation de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un essai clinique pour
dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de Limoges a eu
l'aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
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10:58:11 Une patiente de 34 ans a bénéficié avec succès d'une greffe d'utérus selon l' hôpital Foch de Suresnes. 10:58:35
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Première greffe d'utérus en France
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe
d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).
Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure à l'AFP le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.
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Une femme s’est fait greffer l’utérus de sa
mère, une première en France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes. Ce type de
greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette première
médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une donneuse
vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service
de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n’ont pas été dévoilées, « vont bien », assure le chirurgien. « La patiente
transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait
se faire dans dix mois », dit-il. Dans les autres cas à l’international, « cela s’est fait entre six et
douze mois ».

Une alternative expérimentale à la GPA
Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour
d’autres transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des
greffées du rein enceintes.

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström. « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée
pour leurs cinq dernières greffes » afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr
Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la récupération de la donneuse.

Deux interventions pour un total de 14 heures
La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
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réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique. Cette greffe n’a pas vocation à être
permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une « greffe provisoire » pour avoir un
enfant, rappelle-t-il. À sa connaissance, deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

Plus de 25 équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui. D’après le Pr
Brännström, « quinze » naissances ont été obtenues dans le monde après greffe utérine: « 9 en
Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en Serbie, en Chine
et en Inde », détaille-t-il. Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent
aussi selon cet expert le Mexique, le Liban, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne, la République thèque
et la Belgique.

L’équipe du professeur Ayoubi a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Enseignants| Obstétrique/gynécologie| Famille
Partagez sur             Suivez Nord Eclair  Suivre @nordeclairweb
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Santé. Première greffe d’utérus en France

(Illustration François Destoc)

C’est une première en France : une femme de 34 ans a bénéficié
d’une greffe d’utérus grâce à un don de sa mère. La receveuse est
née sans utérus.
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (région
parisienne). Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des
naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus
d’une donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch. La
patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

La donneuse et sa fille « vont bien »
La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, « vont bien »,
assure à l’AFP le chirurgien. « La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert
d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois », dit-il. Dans les autres cas à
l’international, « cela s’est fait entre six et douze mois ».

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour
d’autres transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des
greffées du rein enceintes.

Les Suédois précurseurs
La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l’équipe du Dr Dani Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (États-Unis,
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Turquie…) avaient échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström. « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans (…). Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée
pour leurs cinq dernières greffes » afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr
Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la récupération de la donneuse.

Pas une greffe permanente
La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait, elle, par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
« greffe provisoire » pour avoir un enfant, rappelle-t-il. À sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de 25
équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.

D’après le Pr Brännström, « quinze » naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine : « 9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux États-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde », détaille-t-il à l’AFP.

Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le
Mexique, le Liban, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne, la République thèque et la Belgique.

L’équipe du professeur Ayoubi a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées.

Une autre équipe au CHU de Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de
mort cérébrale.
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Première greffe d'utérus en France
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe
d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé aujourd'hui l'hôpitalFoch de Suresnes
(Hauts-de-Seine). Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des
naissances. » LIRE AUSSI - Première naissance après une greffe d'utérus provenant d'une...

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch. La
patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les
identités n'ont pas été dévoilées, «vont bien», assure à l'AFP le chirurgien.

«La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les autres cas à l'international, «cela s'est
fait entre six et douze mois».

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption. La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en
2014. La naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la
prestigieuse revue médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de
l'université de Göteborg. La donneuse vivante avait 61 ans.

VOIR AUSSI - Comment fonctionne une greffe d'organe ?
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Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.
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Maternité Une femme s’est fait greffer
l’utérus de sa mère, une première en France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes. Ce type de
greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette première
médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une donneuse
vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service
de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n’ont pas été dévoilées, « vont bien », assure le chirurgien. « La patiente
transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait
se faire dans dix mois », dit-il. Dans les autres cas à l’international, « cela s’est fait entre six et
douze mois ».

Une alternative expérimentale à la GPA
Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour
d’autres transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des
greffées du rein enceintes.

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström. « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée
pour leurs cinq dernières greffes » afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr
Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la récupération de la donneuse.

Deux interventions pour un total de 14 heures
La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique. Cette greffe n’a pas vocation à être
permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une « greffe provisoire » pour avoir un
enfant, rappelle-t-il. À sa connaissance, deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

Plus de 25 équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui. D’après le Pr
Brännström, « quinze » naissances ont été obtenues dans le monde après greffe utérine: « 9 en
Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en Serbie, en Chine
et en Inde », détaille-t-il. Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent
aussi selon cet expert le Mexique, le Liban, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne, la République thèque
et la Belgique.

L’équipe du professeur Ayoubi a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
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Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Enseignants| Obstétrique/gynécologie| Famille
Partagez sur            
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Santé. Première greffe d’utérus en France

(Illustration François Destoc)

C’est une première en France : une femme de 34 ans a bénéficié
d’une greffe d’utérus grâce à un don de sa mère. La receveuse est
née sans utérus.
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (région
parisienne). Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des
naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus
d’une donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch. La
patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

La donneuse et sa fille « vont bien »
La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, « vont bien »,
assure à l’AFP le chirurgien. « La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert
d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois », dit-il. Dans les autres cas à
l’international, « cela s’est fait entre six et douze mois ».

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour
d’autres transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des
greffées du rein enceintes.

Les Suédois précurseurs
La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l’équipe du Dr Dani Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (États-Unis,
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Turquie…) avaient échoué.

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström. « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans (…). Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée
pour leurs cinq dernières greffes » afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr
Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la récupération de la donneuse.

Pas une greffe permanente
La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait, elle, par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
« greffe provisoire » pour avoir un enfant, rappelle-t-il. À sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de 25
équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.

D’après le Pr Brännström, « quinze » naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine : « 9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux États-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde », détaille-t-il à l’AFP.

Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le
Mexique, le Liban, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne, la République thèque et la Belgique.

L’équipe du professeur Ayoubi a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées.

Une autre équipe au CHU de Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de
mort cérébrale.
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Une première greffe d’utérus vient d’avoir
lieu en France
Le 31 mars, des médecins de l’hôpitalFoch de Suresnes, en banlieue parisienne, ont transplanté
un organe chez une patiente atteinte d’infertilité. La donneuse est la propre mère de la receveuse.
Les chercheurs français en brûlaient d’envie depuis la naissance miraculeuse d’un bébé en Suède
en 2013. C’est désormais chose faite : une greffe d’utérus vient d’être réalisée avec succès en
région parisienne. L’opération s’est déroulée le dimanche 31 mars, à l’hôpitalFoch de Suresnes,
dans les Hauts-de-Seine. Avec son équipe, le professeur de gynécologie obstétrique Jean-Marc
Ayoubi a transplanté chez une patiente atteinte d’infertilité (syndrome de Rokitansky) l’utérus
prélevé chez une donneuse vivante : la propre mère de la receveuse. - "La greffe s’est déroulée
comme prévu sans complications notables, les deux patientes donneuse et receveuse se portent
bien", commente sobrement l’hôpital dans un communiqué, tout en rendant hommage à Mats
Branstrum, pionnier suédois de cette technique, avec lequel l’équipe de Foch travaille main dans
la main depuis dix ans.

Une prouesse médicale

Destinées à permettre aux femmes nées sans utérus ou ayant subi une hystérectomie de devenir
mères sans adopter, les transplantations de cet organe restent des prouesses médicales : une
quarantaine ont été réalisées à travers le monde, de la Suède aux , aboutissant à une dizaine de
naissances. Comme le nombre de candidates au don est important, la médecine s'est aussi penchée
sur les transplantations d'utérus de femmes décédées.

Après une dizaine de tentatives infructueuses - aux , en République tchèque, en Turquie – une
greffe réussie a eu lieu au Brésil en 2016 : l’annonce de la naissance d’un bébé a été rendue
publique début décembre 2018. "Cette démonstration réussie présente plusieurs avantages par
rapport à la greffe à partir de donneur vivant, avait expliqué à cette occasion le docteur Srdjan
Saso, du département obstétrique de l'Imperial College de Londres. Elle s'appuie sur un réservoir
de donneurs potentiel plus vaste, coûte moins cher et évite les risques pour le donneur vivant".
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Pour la première fois en France, une femme a
été greffée d'un utérus
Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars, et a été réalisée avec l'utérus d'une
donneuse vivante, celui de la mère de la receveuse. Pour la première fois en France, une femme
de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé
jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Ce type de greffe, réalisée auparavant
dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

La mère et la fille vont bien. Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a
été réalisée avec l'utérus d'une donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l'équipe du
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de l'hôpitalFoch. La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH),
est née sans utérus, une condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse
âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien", assure le
chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Des précédents dans d'autres pays. Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à
celles auxquelles il a dû été enlevé. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation
pour autrui (GPA) interdite en France, ou à l'adoption. La première naissance au monde après une
greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La naissance, survenue un an après la transplantation,
avait été annoncée dans la prestigieuse revue médicale The Lancet par l'équipe du professeur
Mats Brännström de l'université de Göteborg. La donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie…) avaient échoué.
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Première greffe d'utérus en France
Paris, 11 avr. 2019 (AFP) -

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe d'utérus, grâce à un
don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpital Foch de Suresnes (région parisienne).
Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.
Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus d'une donneuse
vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie
obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch.
La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une condition qui touche
une femme sur 4.500 à la naissance.
La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien", assure à l'AFP le
chirurgien.
"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement congelés pourrait se
faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait entre six et douze mois".
Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé. Elle représente une
alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France, ou à l'adoption.
Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est "moins lourd" que pour d'autres transplantations d'organe. Il est
adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du rein enceintes.
La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La naissance, survenue un
an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue médicale The Lancet par l'équipe du
professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La donneuse vivante avait 61 ans.
- Quinze naissances dans le monde -
Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une greffe d'utérus de
donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du même syndrome. La naissance, datant
du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo.
Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient échoué.
La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en particulier avec
le professeur Brännström.
"On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre expertise en
chirurgie robotique qu'ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes" afin d'effectuer le prélèvement de l'utérus,
poursuit le Pr Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la récupération de la donneuse.
La durée opératoire a été de l'ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du prélèvement étant la plus
longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l'utérus soit réimplantable. Le robot, offrant une
meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.
Cette greffe n'a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s'agit d'une "greffe provisoire"
pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, deux ou trois femmes dans le monde ont conservé l'utérus
greffé pour mener une deuxième grossesse.
Plus de 25 équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.
D'après le Pr Brännström, "quinze" naissances ont été obtenues dans le monde après greffe utérine: "9 en Suède
dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde", détaille-t-il
à l'AFP.
Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le Mexique, le
Liban, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la République thèque et la Belgique.
L'équipe du professeur Ayoubi a reçu l'autorisation de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un essai clinique pour dix greffes avec
donneuses vivantes apparentées.
Une autre équipe au CHU de Limoges a eu l'aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
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SANTÉGYNÉCOLOGIE

Première greffe d’utérusen France
Pour la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d’une greffe d’utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé jeudi l’hôpital Foch de
Suresnes (Hauts-de-Seine).
Ce type de greffe, réalisée
auparavant dans d’autres pays, a
déjà permis des naissances.
Elle a été réalisée le 31 mars dernier
avec l’utérus d’une donneuse
vivante - la mère de la receveuse -
par l’équipe du professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service
de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de
l’hôpital Foch.
La patiente greffée, atteinte du
syndrome de Rokitansky (MRKH),
est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4 500 à la

naissance.
La donneuse âgée de 57 ans et sa
fille, dont les identités n’ont pas été
dévoilées, vont bien. «  La patiente
transplantée n’est pas encore
enceinte et le transfert d’embryons
préalablement congelés pourrait se
faire dans dix mois  », a assuré le
chirurgien. Cette greffe est destinée
aux femmes nées sans utérus ou à
celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative
expérimentale à la gestation pour
autrui (GPA) interdite en France, ou
à l’adoption. ■
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Première greffe d'utérus en France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe
d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé l'hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante (la mère de la receveuse) par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui ou à l'adoption.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.
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Née sans utérus, on lui greffe celui de sa mère

Il s’agit d’une première en France. Une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier d’une
greffe de l’organe grâce à sa mère selon les informations de l’hôpitalFoch de Suresnes, en région
parisienne, relayées par  Ouest France  le jeudi 11 avril.

Cette greffe avait déjà été réalisée auparavant dans d’autres pays et a permis de nombreuses
naissances. La première médicale française a eu lieu le 31 mars dernier et a été réalisée avec
l’utérus d’une donneuse vivante, la mère de la receveuse, par l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoybi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Foch.

La patiente est atteinte du syndrome de Rokitansky, un phénomène particulièrement rare qui
touche une femme sur 4 500 dès la naissance. Dépourvue d’utérus, elle a pu recevoir celui de sa
mère de 57 ans. Mère et fille se portent bien selon le chirurgien. « La patiente transplantée n’est
pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix
mois » a-t-il précisé.

Une alternative à la GPA
Il s’agit d’une greffe provisoire, en raison du traitement antirejet, et vise à avoir un enfant. Cette
greffe représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France. Elle est destinée aux femmes n’ayant pas d’utérus ou ayant subi une ablation de ce
dernier.

La première naissance suite à une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. Trois ans plus tard,
c’était au tour d’une Brésilienne de donner naissance à un enfant après une greffe. À ce jour, les
greffes utérines auraient permis quinze naissances, dont neuf en Suède, deux aux États-Unis, et
une au Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde.

Des essais cliniques autorisés
En France, cette opération est le résultat de dix années de recherche et de collaboration avec la
Suède : « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (…) Nous avons
apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes
» afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, a expliqué Jean-Marc Ayoubi.

L’équipe médicale en question a obtenu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour effectuer un essai
clinique avec dix greffes à partir de donneuses vivantes apparentées. Le CHU de Limoges a
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également eu l’autorisation pour hui greffes, cette fois avec des donneuses en état de mort
cérébrale.
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Née sans utérus, on lui greffe celui de sa mère

Il s’agit d’une première en France. Une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier d’une
greffe de l’organe grâce à sa mère selon les informations de l’hôpitalFoch de Suresnes, en région
parisienne, relayées par  Ouest France  le jeudi 11 avril.

Cette greffe avait déjà été réalisée auparavant dans d’autres pays et a permis de nombreuses
naissances. La première médicale française a eu lieu le 31 mars dernier et a été réalisée avec
l’utérus d’une donneuse vivante, la mère de la receveuse, par l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoybi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Foch.

La patiente est atteinte du syndrome de Rokitansky, un phénomène particulièrement rare qui
touche une femme sur 4 500 dès la naissance. Dépourvue d’utérus, elle a pu recevoir celui de sa
mère de 57 ans. Mère et fille se portent bien selon le chirurgien. « La patiente transplantée n’est
pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix
mois » a-t-il précisé.

Une alternative à la GPA
Il s’agit d’une greffe provisoire, en raison du traitement antirejet, et vise à avoir un enfant. Cette
greffe représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France. Elle est destinée aux femmes n’ayant pas d’utérus ou ayant subi une ablation de ce
dernier.

La première naissance suite à une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. Trois ans plus tard,
c’était au tour d’une Brésilienne de donner naissance à un enfant après une greffe. À ce jour, les
greffes utérines auraient permis quinze naissances, dont neuf en Suède, deux aux États-Unis, et
une au Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde.

Des essais cliniques autorisés
En France, cette opération est le résultat de dix années de recherche et de collaboration avec la
Suède : « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (…) Nous avons
apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes
» afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, a expliqué Jean-Marc Ayoubi.

L’équipe médicale en question a obtenu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour effectuer un essai
clinique avec dix greffes à partir de donneuses vivantes apparentées. Le CHU de Limoges a

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://lemessager.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

13 avril 2019 - 07:16 > Version en ligne

Page 9

http://www.lemessager.fr/a-la-une-le-messager/nee-sans-uterus-on-lui-greffe-celui-de-sa-mere-ia914b0n215696


également eu l’autorisation pour hui greffes, cette fois avec des donneuses en état de mort
cérébrale.
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Née sans utérus, on lui greffe celui de sa mère

Il s’agit d’une première en France. Une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier d’une
greffe de l’organe grâce à sa mère selon les informations de l’hôpitalFoch de Suresnes, en région
parisienne, relayées par  Ouest France  le jeudi 11 avril.

Cette greffe avait déjà été réalisée auparavant dans d’autres pays et a permis de nombreuses
naissances. La première médicale française a eu lieu le 31 mars dernier et a été réalisée avec
l’utérus d’une donneuse vivante, la mère de la receveuse, par l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoybi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Foch.

La patiente est atteinte du syndrome de Rokitansky, un phénomène particulièrement rare qui
touche une femme sur 4 500 dès la naissance. Dépourvue d’utérus, elle a pu recevoir celui de sa
mère de 57 ans. Mère et fille se portent bien selon le chirurgien. « La patiente transplantée n’est
pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix
mois » a-t-il précisé.

Une alternative à la GPA
Il s’agit d’une greffe provisoire, en raison du traitement antirejet, et vise à avoir un enfant. Cette
greffe représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France. Elle est destinée aux femmes n’ayant pas d’utérus ou ayant subi une ablation de ce
dernier.

La première naissance suite à une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. Trois ans plus tard,
c’était au tour d’une Brésilienne de donner naissance à un enfant après une greffe. À ce jour, les
greffes utérines auraient permis quinze naissances, dont neuf en Suède, deux aux États-Unis, et
une au Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde.

Des essais cliniques autorisés
En France, cette opération est le résultat de dix années de recherche et de collaboration avec la
Suède : « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (…) Nous avons
apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes
» afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, a expliqué Jean-Marc Ayoubi.

L’équipe médicale en question a obtenu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour effectuer un essai
clinique avec dix greffes à partir de donneuses vivantes apparentées. Le CHU de Limoges a
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également eu l’autorisation pour hui greffes, cette fois avec des donneuses en état de mort
cérébrale.
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Née sans utérus, on lui greffe celui de sa mère

Il s’agit d’une première en France. Une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier d’une
greffe de l’organe grâce à sa mère selon les informations de l’hôpitalFoch de Suresnes, en région
parisienne, relayées par  Ouest France  le jeudi 11 avril.

Cette greffe avait déjà été réalisée auparavant dans d’autres pays et a permis de nombreuses
naissances. La première médicale française a eu lieu le 31 mars dernier et a été réalisée avec
l’utérus d’une donneuse vivante, la mère de la receveuse, par l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoybi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Foch.

La patiente est atteinte du syndrome de Rokitansky, un phénomène particulièrement rare qui
touche une femme sur 4 500 dès la naissance. Dépourvue d’utérus, elle a pu recevoir celui de sa
mère de 57 ans. Mère et fille se portent bien selon le chirurgien. « La patiente transplantée n’est
pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix
mois » a-t-il précisé.

Une alternative à la GPA
Il s’agit d’une greffe provisoire, en raison du traitement antirejet, et vise à avoir un enfant. Cette
greffe représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France. Elle est destinée aux femmes n’ayant pas d’utérus ou ayant subi une ablation de ce
dernier.

La première naissance suite à une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. Trois ans plus tard,
c’était au tour d’une Brésilienne de donner naissance à un enfant après une greffe. À ce jour, les
greffes utérines auraient permis quinze naissances, dont neuf en Suède, deux aux États-Unis, et
une au Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde.

Des essais cliniques autorisés
En France, cette opération est le résultat de dix années de recherche et de collaboration avec la
Suède : « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (…) Nous avons
apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes
» afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, a expliqué Jean-Marc Ayoubi.

L’équipe médicale en question a obtenu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour effectuer un essai
clinique avec dix greffes à partir de donneuses vivantes apparentées. Le CHU de Limoges a
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également eu l’autorisation pour hui greffes, cette fois avec des donneuses en état de mort
cérébrale.
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Née sans utérus, on lui greffe celui de sa mère

Il s’agit d’une première en France. Une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier d’une greffe de
l’organe grâce à sa mère selon les informations de l’hôpital Foch de Suresnes, en région parisienne, relayées
par Ouest France le jeudi 11 avril.Cette greffe avait déjà été réalisée auparavant dans d’autres pays et a permis
de nombreuses naissances. La première médicale française a eu lieu le 31 mars dernier et a été réalisée avec
l’utérus d’une donneuse vivante, la mère de la receveuse, par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoybi, chef de
service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital Foch.La patiente est atteinte du
syndrome de Rokitansky, un phénomène particulièrement rare qui touche une femme sur 4 500 dès la naissance.
Dépourvue d’utérus, elle a pu recevoir celui de sa mère de 57 ans. Mère et fille se portent bien selon le
chirurgien. « La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois » a-t-il précisé.Une alternative à la GPAIl s’agit d’une greffe provisoire,
en raison du traitement antirejet, et vise à avoir un enfant. Cette greffe représente une alternative expérimentale à
la gestation pour autrui (GPA) interdite en France. Elle est destinée aux femmes n’ayant pas d’utérus ou ayant
subi une ablation de ce dernier.La première naissance suite à une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014.
Trois ans plus tard, c’était au tour d’une Brésilienne de donner naissance à un enfant après une greffe. À ce
jour, les greffes utérines auraient permis quinze naissances, dont neuf en Suède, deux aux États-Unis, et une au
Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde.Des essais cliniques autorisésEn France, cette opération est le résultat de
dix années de recherche et de collaboration avec la Suède : « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise
depuis 7 à 8 ans (…) Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq
dernières greffes » afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, a expliqué Jean-Marc Ayoubi.L’équipe médicale
en question a obtenu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé pour effectuer un essai clinique avec dix greffes à partir de donneuses
vivantes apparentées. Le CHU de Limoges a également eu l’autorisation pour hui greffes, cette fois avec des
donneuses en état de mort cérébrale.
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Greffe d’utérus sur une femme
infertile, une première en FranceGreffe
d’utérus sur une femme infertile, une
première en France

Pour la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d’une greffe d’utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé jeudi l’hôpital Foch de
Suresnes dans les Hauts-de-Seine.
Cette première médicale française a
eu lieu le 31 mars. Elle a été réalisée
avec l’utérus d’une donneuse
vivante - la mère de la receveuse -
par l’équipe du professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service
de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de
l’hôpital Foch. Ce type de greffe,
réalisée auparavant dans d’autres
pays, a déjà permis des naissances.
La donneuse âgée de 57 ans et sa
fille, dont les identités n’ont pas été
dévoilées, « vont bien », assure à
l’AFP le chirurgien. « La patiente
transplantée n’est pas encore
enceinte et le transfert d’embryons
préalablement congelés pourrait se
faire dans dix mois », dit-il. Cette
greffe est destinée aux femmes nées
sans utérus ou à celles auxquelles il
a dû être enlevé. Elle représente une
alternative expérimentale à la
gestation pour autrui (GPA) interdite
en France, ou à l’adoption. La
donneuse et sa fille receveuse « vont
bien ». MAXPPP ■
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Greffe d’utérus sur une femme
infertile, une première en FranceGreffe
d’utérus sur une femme infertile, une
première en France

Pour la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d’une greffe d’utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé jeudi l’hôpital Foch de
Suresnes dans les Hauts-de-Seine.
Cette première médicale française a
eu lieu le 31 mars. Elle a été réalisée
avec l’utérus d’une donneuse
vivante - la mère de la receveuse -
par l’équipe du professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service
de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de
l’hôpital Foch. Ce type de greffe,
réalisée auparavant dans d’autres
pays, a déjà permis des naissances.
La donneuse âgée de 57 ans et sa
fille, dont les identités n’ont pas été
dévoilées, « vont bien », assure à
l’AFP le chirurgien. « La patiente
transplantée n’est pas encore
enceinte et le transfert d’embryons
préalablement congelés pourrait se
faire dans dix mois », dit-il. Cette
greffe est destinée aux femmes nées
sans utérus ou à celles auxquelles il
a dû être enlevé. Elle représente une
alternative expérimentale à la
gestation pour autrui (GPA) interdite
en France, ou à l’adoption. La
donneuse et sa fille receveuse « vont
bien ». MAXPPP ■
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Greffe d'utérus sur une femme
infertile, une première en France
Santé. Une nouvelle alternative à la GPA ou à l'adoption.
Pourla premièrefoisen
France,unefemmede34ans,
infertile,apubénéficierd'une
greffed'utérus,grâceàundon
desamère,aannoncéjeudil'hôpitalFochdeSuresnesdans
lesHauts-de-Seine.
Cettepremièremédicalefran-
çaiseaeulieule31mars.Elle
aétéréaliséeavecl'utérus
d'unedonneusevivante- la
mèredelareceveuse-par
l'équipeduprofesseurJean-
MarcAyoubi,chefdeservice
degynécologieobstétriqueetmédecinedelareproduction
del'hôpitalFoch.

• La donneuse et sa fille
receveuse « vont bien ». MAXPPP

Cetypedegreffe,réaliséeau-
paravantdansd'autrespays,a
déjàpermisdesnaissances.

Ladonneuseâgéede57anset
safille.dontlesidentitésn'ont
pasétédévoilées,«mutbien,»,
assureàl'AFPlechirurgien.«Lapatientetransplantée
n'estpasencoreenceinteetle
transfertd'embryonspréala-
blementcongeléspourraitse
fairedansdixmois»,dit-il.
Cettegreffeestdestinéeaux
femmesnéessansutérusouà
cellesauxquellesiladûêtreen-
levé.Ellereprésenteunealter-
nativeexpérimentaleàlages-tationpourautrui(GPA)
interditeenFrance,ouàl'adop-
tion.
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Infertilité.
Infertilité.
Pour la première fois, en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d’une greffe d’utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé hier l’hôpital Foch de
Suresnes. La patiente greffée,
atteinte du syndrome de Rokitansky,
est née sans utérus. La première
naissance au monde après une greffe
d’utérus a eu lieu en Suède en 2014.
Vous votez aujourd’hui pour l’esprit
de l’Inde. Pour son futur. Votez avec
sagesse.
En Inde, Rahul Gandhi, président du
Congrès, a mis en garde contre une
reconduction au pouvoir des
nationalistes hindous. 900 millions

d’Indiens sont appelés jusqu’au 19
mai.

■

0ZRsuFU4Fc0bdbEqrWFG52gWyY9200UmLKKIi9i-PhaAm8dNANigV1DmiXn4_m5V8M2Q3
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SOCIÉTÉ

Ladonneuseet safille«vont bien»
LA PREMIÈRE greffe d’utérus en
France a étéréalisée à l’hôpital Foch
de Suresnes (Hauts-de-Seine), un
établissement de pointe dans ce
domaine. Pour réaliser cette opéra-
tion, l’équipe du Pr Jean-Marc Ayou-
bi, chef du service de gynécologie-
obstétrique et du centre dePMA de
Foch,a utilisé la chirurgie robotique
appliquée à la gynécologie, moins
invasive et permettant de réduire le
temps d’intervention pour la don-
neuse. Un partenariat a été conclu
entre l’hôpital Foch et les médecins
suédois qui avaient fait la première
greffe d’utérus aumonde. Leséqui-
pes de Foch ont choisi une trans-
plantation de l’utérus d’une donneu-
se vivante. Le CHU deLimoges, lui,
second établissement français auto-
risé à faire desgreffes utérines, s’est
orienté vers une donneuse décédée.

« Nous avons reçu 120 patientes,
nous en avons sélectionné 20 puis
retenu 5, indiquait le Pr Ayoubi trois
semaines avant l’intervention,
Comme en Suède,il s’agit d’un cou-
ple mère-fille. » Lechefdeservice de
Foch avait précisé que l’âge limite
pour la receveuse était de 36 ans
« amendable à38 ans».

DESHEURESD’OPÉRATION
Des examens médicaux préalables
ont permis deprotéger les patientes
—« pasquestion de transmettre une
maladie à la receveuse », note le
Pr Ayoubi —et s’assurer de laqualité
de l’endomètre (muqueuse utérine)
de la mère. Lapremière intervention,
l’ablation de l’utérus de la donneuse,
a été laplus lourde et laplus longue.
Mais Foch l’avait déjà expérimentée
à plusieurs reprises, avait assuré le
P r Ayoubi :« Nous avons déjà prati-
qué des hystérectomies par cœlios-

copie robot assistée. La chirurgie
robotique, pour cette première gref-
fe, permet depasser dedix heures
d’intervention pour ladonneuse àsix
ou sept heures », avec des pertes
de sang moins importantes. Une
opération très délicate puisqu’il
s’agit de séparer les parois utérines
desvaisseaux sanguins.

La seconde opération, la trans-
plantation de l’utérus sur lareceveu-
se, dure entre trois et quatre heu-
res. La donneuse de 57 ans et sa
fille, 34 ans, « vont bien », a assuré
hier le chirurgien de Foch.Le trans-
fert d’embryons, qui ont été préala-
blement congelés, pourrait se faire
dansdix mois.

FLORENCEHUBIN

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 10
SURFACE : 15 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Société
DIFFUSION : 160908
JOURNALISTE : Florence Hubin

12 avril 2019 - N°6355

Page 20



Ladonneuse et sa e «vont b en »
LA PREMIÈRE greffe d'utérus en
France a été réalisée à l'hôpital Foch
de Suresnes (Hauts-de-Seine), un
établissement de pointe dans ce
domaine. Pour réaliser cette opéra-
tion, l'équipe du Pr Jean-Marc Ayou-
bi, chef du service de gynécologie-
obstétrique et du centre de PMA de
Foch, a utilisé la chirurgie robotique
appliquée à la gynécologie, moins
invasive et permettant de réduire le
temps d'intervention pour la don-
neuse. Un partenariat a été conclu

entre l'hôpital Foch et les médecins
suédois qui avaient fait la première
greffe d'utérus au monde. Les équi-
pes de Foch ont choisi une trans-
plantation de l'utérus d'une donneu-
se vivante. Le CHU de Limoges, lui,
second établissement français auto-
risé à faire des greffes utérines, s'est
orienté vers une donneuse décédée.

« Nous avons reçu 120 patientes,
nous en avons sélectionné 20 puis
retenu 5, indiquait le P1 Ayoubi trois
semaines avant l'intervention.

Comme en Suède, il s'agit d'un cou-
ple mère-fille. » Le chef de service de
Foch avait précisé que l'âge limite
pour la receveuse était de 36 ans
« amendable à 38 ans ».

DES HEURES D'OPÉRATION
Des examens médicaux préalables
ont permis de protéger les patientes
- « pas question de transmettre une
maladie à la receveuse », note le
Pr Ayoubi - et s'assurer de la qualité
de l'endomètre (muqueuse utérine)

de la mère. La première intervention,
l'ablation de l'utérus de la donneuse,
a été la plus lourde et la plus longue.
Mais Foch l'avait déjà expérimentée
à plusieurs reprises, avait assuré le
Pr Ayoubi : « Nous avons déjà prati-
qué des hystérectomies par cœlios-

copie robot assistée. La chirurgie
robotique, pour cette première gref-
fe, permet de passer de dix heures
d'intervention pour la donneuse à six
ou sept heures », avec des pertes
de sang moins importantes. Une

opération très délicate puisqu'il
s'agit de séparer les parois utérines
des vaisseaux sanguins.

La seconde opération, la trans-
plantation de l'utérus sur la receveu-
se, dure entre trois et quatre heu-
res. La donneuse de 57 ans et sa
fille, 34 ans, « vont bien », a assuré
hier le chirurgien de Foch. Le trans-
fert d'embryons, qui ont été préala-
blement congelés, pourrait se faire
danssdixxmois..dan di mois

FLORENCEHUBIN
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La France réalise
sa première
greffe d'utérus
Gynécologie Pour la pre-

mière fois en France, une femme de
34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une
greffe d'utérus, grâce à un don de sa

mère, a annoncé jeudi l'hôpital Foch
de Suresnes (Hauts-de-Seine], Ce

type de greffe, réalisée auparavant
dans d'autres pays, a déjà permis des
naissances.

Cette première médicale française a
eu lieu le 31 mars. La patiente greffée,

atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH). est née sans utérus, une condi-
tion qui touche une femme sur 4500 à

la naissance. La donneuse âgée de 57
ans et sa fille «vont bien», assure le

chirurgien. « La patiente transplantée
n'est pas encore enceinte et le transfert
d'embryons préalablement congelés

pourrait se faire dans dix mois», dit-il.
Dans les autres cas à l'international,

«cela s'est fait entre six et douze mois».
Cette greffe est destinée aux femmes

nées sans utérus ou à celles auxquelles

il a dû être enlevé. Elle représente une
alternative expérimentale à la gestation

pour autrui (GPA), interdite en France,
ou à l'adoption.
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SOCIÉTÉ

Lagreffe qui redonneespoir
auxfemmesinfertiles

SANTÉ Unepatiente de 34 ansa bénéficiéd’un don
d’utérus pour la première fois en France.L’opération

a eu lieuà l’hôpital FochdeSuresnes(Hauts-de-Seine).

PAR ELSAMARI,AVECF.H.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, une
Française de34 ans, infertile, a
pu bénéficier d’une greffe
d’utérus à l’hôpital Foch deSu-
resnes (Hauts-de-Seine), en
vue d’une future grossesse.
Qu’est-ce que cette prouesse
va changer pour lesfemmes ?

I TOUTESCELLES
QUI SOUFFRENTD’INFERTILITÉ
POURRONT-ELLES
ENBÉNÉFICIER?
Non, seulement deux catégo-
ries sont concernées. Les fem-
mes qui ont étévictimes d’une
hémorragie rare lors d’un pre-
mier accouchement et àqui il a
fallu retirer l’utérus. Et, dansun
second cas, celles qui sont at-
teintes d’une malformation
congénitale, comme la patien-
te française greffée le diman-
che 31mars, dans les Hauts-
de-Seine. Une jeune femme

sur 4 500 est touchée par ce
syndrome de Rokitansky
(MRKH) et naît sans utérus ni
trompes, mais avec des ovai-
res et une partie ou non du va-
gin. Elles ovulent mais nepeu-
vent pas tomber enceintes.
Grâce à une greffe d’utérus
puis une fécondation in vitro,
une naissance est alors possi-
ble. Une quinzaine a déjà eu
lieu dans le monde. C’est un
réel exploit, et un espoir pour
beaucoup de femmes. « Il
s’agit d’une alternative à
l’adoption et àla gestation pour
autrui, interdite en France »,
explique Jean-Philippe Wolf,
chef du service de biologie de
la reproduction à l’hôpital
Cochin, à Paris. Outre cette
malformation congénitale,
l’utérus est rarement une cau-
se de stérilité. Retirer cet orga-
ne pour le remplacer par un
autre ne présente donc pas
d’intérêt pour augmenter ses
chances d’avoir un bébé.

I CETTEGREFFEPEUT-ELLE
SAUVERDESMALADES
DUCANCERDEL’UTÉRUS?
Non. Selon le professeur Wolf,
« les spécialistes n’ont jamais
imaginé cette solution ». Pour
soigner les femmes qui ont un
cancer du col de l’utérus, il est
inutile de leur enlever cet
organe. Le traitement consiste
à faire du laser ou à retirer une
partie ou l’ensemble du col.
Quant au cancer de l’utérus, il
touche les femmes plus âgées,
déjà ménopausées. Une gros-
sessen’étant pasenvisageable,
la greffe estinutile.

I N’IMPORTEQUELUTÉRUS
PEUT-ILÊTREGREFFÉ?
Oui, même l’organe d’une per-
sonne qui vient juste de décé-
der. Mais, dans l’idéal, la mère
donne son utérus à sa fille, car
« ce sont celles qui ont la plus
grande compatibilité tissulai-
re », résume le professeur
Wolf. Mais se faire greffer
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l’organe dans lequel on s’est
soi-même développé n’est-il
pas un problème ? « Absolu-
ment pas, il n ’y a aucun
risque. » C’est le même
processus qu’une greffe de
reins. L’utérus, lui, est seule-
ment un r é c eptacle qui
accueille l’embryon.

I POURQUOICETTEGREFFE
N’AVAITJAMAISÉTÉFAITE
DANSL’HEXAGONE?
Alors que d’autres pays com-
me la Suède, les Etats-Unis, le
Brésil ont déjà réalisé ce type
d’interventions, la France a
préféré attendre « pour des
questions éthiques », nous
explique le professeur Jean-
Philippe Wolf.

Contrairement à une greffe
du cœur, qui est vitale, une
femme peut tout à fait vivre
sans utérus. Cette opération
est, en effet, « extrêmement

complexe », elle dure quin-
ze heures, et le risque opéra-
toire est grand, selon ce
spécialiste. Il faut notamment
réussir à faire communiquer
les artères utérines de la
donneuse avec celles de la
receveuse et éviter un rejet de
la greffe postopératoire. C’est
ce qu’on appelle la balance
bénéfice-risque.

« Jusqu’à présent, les comi-
tés d’éthique n’y étaient pas
vraiment favorables, poursuit
le spécialiste. On peut se dire :
tout ça pour avoir un bébé ! »
Une position que regrette le
professeur Laurent Lantieri,
auteur de la première greffe de
visage au monde. « Quand il
est question dece type d’inter-
ventions, jugé non nécessaire,
la France aquelques difficultés
à dégager des financements.
Moi, je pense que c’était une
priorité de le faire. »

LP/MATTHIEU

DE
MARTIGNAC

Pour les femmes nées
sans utérus, une grossesse
pourrait désormais
être possible.
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Lagreffe qui redonne espoir
auxfemmes infertiles

Une patiente de 34 ans a bénéficié d'un don
d'utérus pour la première fois en France. L'opération

a eu lieu ù l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine),

Lesgrandespremièrestransplantations
i «« r « • 2010 -Visage
1 9 0 5 - Cornée m * » (greffe totale)

Moravie O France
(act. Rép.tchèque)

sur 4 500 est touchée par ce
syndrome de Rokitansky
(MRKH) et naît sans utérus ni
trompes, mais avec des ovai-
res et une partie ou non du va-
gin. Elles ovulent mais ne peu-
vent pas tomber enceintes.
Grâce à une greffe d'utérus
puis une fécondation in vitro,
une naissance est alors possi-
ble. Une quinzaine a déjà eu
lieu dans le monde. C'est un
réel exploit, et un espoir pour
beaucoup de femmes. « Il
s'agit d'une alternative à
l'adoption et à la gestation pour
autrui, interdite en France »,
explique Jean-Philippe Wolf,
chef du service de biologie de
la reproduction à l'hôpital
Cochin, à Paris. Outre cette
malformation congénitale,
l'utérus est rarement une cau-
se de stérilité. Retirer cet orga-
ne pour le remplacer par un
autre ne présente donc pas
d'intérêt pour augmenter ses
chances d'avoir un bébé.

PAR ELSAMARI,AVECF.H.

LP/INFOGRAPHIE - T.H. SOURCE : AGENCE DE LA BIOMÉDECINE.

l'organe dans lequel on s'est
soi-même développé n'est-il
pas un problème ? « Absolu-
m e n t pas, il n'y a a u c u n
risque. » C'est le m êm e
processus qu'une greffe de
reins. L'utérus, lui, est seule-
m e n t u n réceptacle qui
accueille l'embryon.

• POURQUOICETTEGREFFE
N'AVAIT JAMAIS ÉTÉFAITE
DANS L'HEXAGONE?
Alors que d'autres pays com-
me la Suède, les Etats-Unis, le
Brésil ont déjà réalisé ce type
d'interventions, la France a
préféré attendre « pour des
questions éthiques », nous
explique le professeur Jean-
Philippe Wolf.

Contrairement à une greffe
du cœur, qui est vitale, une

Pour les femmes nées
sans utérus, une grossesse
pourrait désormais
être possible.

femme peut tout à fait vivre
sans utérus. Cette opération
est, en effet, « extrêmement
complexe », elle dure quin-
ze heures, et le risque opéra-
toire est gr a n d, s e l o n ce
spécialiste. Il faut notamment
réussir à faire communiquer
les artères utérines de la
donneuse avec celles de la
receveuse et éviter un rejet de
la greffe postopératoire. C'est
ce qu'on appelle la balance
bénéfice-risque.

« Jusqu'à présent, les comi-
tés d'éthique n'y étaient pas
vraiment favorables, poursuit
le spécialiste. On peut se dire :
tout ça pour avoir un bébé ! »
Une position que regrette le
professeur Laurent Lantieri,
auteur de la première greffe de
visage au monde. « Quand il
est question de ce type d'inter-
ventions, jugé non nécessaire,
la France a quelques difficultés
à dégager des financements.
Moi, je pense que c'était une
priorité de le faire. »

• CETTEGREFFEPEUT-ELLE
SAUVERDESMALADES
DUCANCERDE L'UTÉRUS?
Non. Selon le professeur Wolf,
« les spécialistes n'ont jamais
imaginé cette solution ». Pour
soigner les femmes qui ont un
cancer du col de l'utérus, il est
inutile de leur enlever cet
organe. Le traitement consiste
à faire du laser ou àretirer une
partie ou l'ensemble du col.
Quant au cancer de l'utérus, il
touche les femmes plus âgées,
déjà ménopausées. Une gros-
sesse n'étant pas envisageable,
la greffe est inutile.

• N'IMPORTEQUELUTÉRUS
PEUT-IL ÊTRE GREFFÉ?
Oui, même l'organe d'une per-
sonne qui vient juste de décé-
der. Mais, dans l'idéal, la mère
donne son utérus àsa fille, car
« ce sont celles qui ont la plus
grande compatibilité tissulai-
re », résume le professeur
Wolf. Mais se faire greffer

POUR LA PREMIÈRE FOIS, une
Française de 34 ans, infertile, a
pu bénéficier d'une greffe
d'utérus à l'hôpital Foch de Su-
resnes (Hauts-de-Seine), en
vue d'une future grossesse.
Qu'est-ce que cette prouesse
va changer pour les femmes ?

• TOUTESCELLES
QUI SOUFFRENTD'INFERTILITÉ
POURRONT-ELLES
ENBÉNÉFICIER ?
Non, seulement deux catégo-
ries sont concernées. Les fem-
mes qui ont été victimes d'une
hémorragie rare lors d'un pre-
mier accouchement et à qui il a
fallu retirer l'utérus. Et,dans un
second cas, celles qui sont at-
teintes d'une malformation
congénitale, comme la patien-
te française greffée le diman-
che 31 mars, dans les Hauts
de-Seine. Une jeune femme
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Le chiffre C’est le taux de l’inflation
sur un an en mars, contre 1, 3 % le
mois précédent, et ce

Le chiffre
C’est le taux de l’inflation sur un an
en mars, contre 1, 3 % le mois
précédent, et ce malgré un rebond
des prix de l’énergie, selon une
estimation définitive publiée hier par
l’Insee.
1, 1 %
La phrase
" Je ne crois pas qu’un aussi grand
mouvement d’inquiétude, de
manifestations, d’expressions
d’attentes, qui a réuni des centaines
de milliers de personnes, se résume
à une baisse d’impôts promise. Le

problème est beaucoup plus profond
que ça. "
François Bayrou, hier sur BFM TV
Et aussi...
Pour la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d’une greffe d’utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé hier l’hôpital Foch de
Suresnes. ■

0shWk2CYSFh7XrwXA-2Q13vboxocGgFkNOsvNmzDS5rOuSu9P7Fs6CdFMTVtcdUxZMmZh
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Le chiffre C’est le taux de l’inflation
sur un an en mars, contre 1, 3 % le
mois précédent, et ce

Le chiffre
C’est le taux de l’inflation sur un an
en mars, contre 1, 3 % le mois
précédent, et ce malgré un rebond
des prix de l’énergie, selon une
estimation définitive publiée hier par
l’Insee.
1, 1 %
La phrase
" Je ne crois pas qu’un aussi grand
mouvement d’inquiétude, de
manifestations, d’expressions
d’attentes, qui a réuni des centaines
de milliers de personnes, se résume
à une baisse d’impôts promise. Le

problème est beaucoup plus profond
que ça. "
François Bayrou, hier sur BFM TV
Et aussi...
Pour la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d’une greffe d’utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé hier l’hôpital Foch de
Suresnes. ■
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Première greffe d’utérus en France
Santé. Pour la première fois en
France, une femme de 34 ans,
infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère,
a annoncé jeudi l’hôpital Foch de
Suresnes (région parisienne). Cette
première médicale française a eu
lieu dimanche 31 mars. Elle a été
réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante -- la mère de la
receveuse -- par l’équipe du
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service à l’hôpital Foch.
Société. La loi anticasseurs,
défendue par le gouvernement sur
fond de crise des « gilets jaunes » et
définitivement adoptée par le
Parlement en mars, a été
promulguée par Emmanuel Macron
et est publiée au Journal officiel

jeudi. Le ministre des Relations avec
le Parlement Marc Fesneau avait
indiqué mercredi qu’il n’y aurait pas
de deuxième délibération au
Parlement sur le texte, qui avait été
partiellement censuré début avril par
le Conseil constitutionnel.
Social. Pour la septième fois depuis
l’élection d’Emmanuel Macron, des
retraités étaient mobilisés partout en
France jeudi, afin de réclamer une
revalorisation des pensions et
interpeller un gouvernement
« sourd dingue »
à leurs revendications, selon leur
intersyndicale. Composée de neuf
organisations et associations de
retraités (CGT, FO, CFTC,
CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR,
LSR et UNRPA), celle-ci demande

également la suppression de la
hausse de la CSG, une pension
minimum à hauteur du Smic ou
encore une « prise en charge de la
perte d’autonomie à 100 % par la
Sécurité sociale ». À Paris, plus d’un
millier de personnes ont défilé sous
le soleil. Les manifestants, dont
certains scandaient
« Macron, rends-nous le pognon ! »
, marchaient derrière une banderole
proclamant :
« Les retraités ne sont pas des
nantis, revalorisation des pensions
». ■
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Première greffe d’utérus en France
Santé. Pour la première fois en
France, une femme de 34 ans,
infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère,
a annoncé jeudi l’hôpital Foch de
Suresnes (région parisienne). Cette
première médicale française a eu
lieu dimanche 31 mars. Elle a été
réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante -- la mère de la
receveuse -- par l’équipe du
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service à l’hôpital Foch.
Société. La loi anticasseurs,
défendue par le gouvernement sur
fond de crise des « gilets jaunes » et
définitivement adoptée par le
Parlement en mars, a été
promulguée par Emmanuel Macron
et est publiée au Journal officiel

jeudi. Le ministre des Relations avec
le Parlement Marc Fesneau avait
indiqué mercredi qu’il n’y aurait pas
de deuxième délibération au
Parlement sur le texte, qui avait été
partiellement censuré début avril par
le Conseil constitutionnel.
Social. Pour la septième fois depuis
l’élection d’Emmanuel Macron, des
retraités étaient mobilisés partout en
France jeudi, afin de réclamer une
revalorisation des pensions et
interpeller un gouvernement
« sourd dingue »
à leurs revendications, selon leur
intersyndicale. Composée de neuf
organisations et associations de
retraités (CGT, FO, CFTC,
CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR,
LSR et UNRPA), celle-ci demande

également la suppression de la
hausse de la CSG, une pension
minimum à hauteur du Smic ou
encore une « prise en charge de la
perte d’autonomie à 100 % par la
Sécurité sociale ». À Paris, plus d’un
millier de personnes ont défilé sous
le soleil. Les manifestants, dont
certains scandaient
« Macron, rends-nous le pognon ! »
, marchaient derrière une banderole
proclamant :
« Les retraités ne sont pas des
nantis, revalorisation des pensions
». ■
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SANTÉGYNÉCOLOGIE

Première greffe d’utérusen France
Pour la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d’une greffe d’utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé jeudi l’hôpital Foch de
Suresnes (Hauts-de-Seine).

Une alternative expérimentale à la
GPA
Ce type de greffe, réalisée
auparavant dans d’autres pays, a
déjà permis des naissances.
Elle a été réalisée le 31 mars dernier
avec l’utérus d’une donneuse
vivante - la mère de la receveuse -
par l’équipe du professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service
de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de
l’hôpital Foch.
La patiente greffée, atteinte du
syndrome de Rokitansky (MRKH),
est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4 500 à la
naissance.
La donneuse âgée de 57 ans et sa
fille, dont les identités n’ont pas été
dévoilées, vont bien. «  La patiente
transplantée n’est pas encore
enceinte et le transfert d’embryons
préalablement congelés pourrait se
faire dans dix mois  », a assuré le
chirurgien. Cette greffe est destinée
aux femmes nées sans utérus ou à
celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative
expérimentale à la gestation pour
autrui (GPA) interdite en France, ou
à l’adoption. ■
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SANTÉGYNÉCOLOGIE

Première greffe d’utérusen France
Pour la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d’une greffe d’utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé jeudi l’hôpital Foch de
Suresnes (Hauts-de-Seine).

Une alternative expérimentale à la
GPA
Ce type de greffe, réalisée
auparavant dans d’autres pays, a
déjà permis des naissances.
Elle a été réalisée le 31 mars dernier
avec l’utérus d’une donneuse
vivante - la mère de la receveuse -
par l’équipe du professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service
de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de
l’hôpital Foch.
La patiente greffée, atteinte du
syndrome de Rokitansky (MRKH),
est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4 500 à la
naissance.
La donneuse âgée de 57 ans et sa
fille, dont les identités n’ont pas été
dévoilées, vont bien. «  La patiente
transplantée n’est pas encore
enceinte et le transfert d’embryons
préalablement congelés pourrait se
faire dans dix mois  », a assuré le
chirurgien. Cette greffe est destinée
aux femmes nées sans utérus ou à
celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative
expérimentale à la gestation pour
autrui (GPA) interdite en France, ou
à l’adoption. ■
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Première greffe d’utérus
en France

Une femme de 34 ans
née sans utérus a bénéficié
d’une greffe de l’organe
de sa mère, a annoncé
jeudi l’hôpital Foch de Suresnes
(Hauts-de-Seine).
La transplantation - la première
de ce type en France -
s’est déroulée le 31 mars sous
la houlette du Pr Jean-Marc
Ayoubi, chef du service
de gynécologie-obstétrique
et médecine de la reproduction
de l’hôpital Foch. La patiente
est née sans utérus en raison
d’un syndrome de Mayer-
Rokitansky-Küster-Hauser
(MRKH), une maladie congénitale
rare qui touche une petite fille
sur 4 500. L’opération
est délicate, en raison du risque
d’hémorragie, de thrombose
ou de complications graves.
Mais la donneuse, âgée de 57 ans,
et sa fille « se portent bien » ,
a assuré l’hôpital dans
un communiqué. Désormais,
la patiente transplantée
peut envisager une grossesse,
aidée d’une assistance médicale
à la procréation, et ce, malgré le
traitement immunosuppresseur.
« Le transfert d’embryons
préalablement congelés pourrait
se faire dans dix mois », a indiqué
le Pr Ayoubi. L’hôpital Foch
a reçu le feu vert des autorités
sanitaires pour réaliser dix greffes
avec donneuses vivantes
apparentées dans le cadre
d’un essai clinique. Le CHU
de Limoges, lui, a eu l’aval
pour huit greffes avec donneuses
en état de mort cérébrale.
Jusqu’à maintenant,
15 naissances ont eu lieu
dans le monde grâce à une greffe
utérine.
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Première greffe d'utérus en France
Une femme infertile de 34 ans a pu bénéficier
d'une greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère.
Ce type de greffe, réalisée auparavant à l'étranger,
a déjà permis des naissances. La patiente,
transplantée fin mars à l'hôpital Foch de Suresnes
(Hauts-de-Seine), n'est pas encore enceinte. «Le
transfert d'embryons préalablement congelés pour-
rait se faire dans dix mois», selon son chirurgien.
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Première greffe d'utérus en France
Une trentenaire, née sans utérus, a
bénéficié de la première opération
de ce type dans l'Hexagone, grâce au
don de sa mère.
C'est une première pour la médecine
française. L'équipe du professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service
de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction à
l'hôpital Foch, dans les
Hauts-de-Seine, est parvenue à
greffer un utérus sur une patiente de
34 ans, née sans cet organe
reproducteur. Le syndrome de
Rokitansky, dont elle est atteinte,
touche une femme sur 4 500. Le
greffon a été donné par sa mère,
âgée de 57 ans. En 2017, l'équipe
avait obtenu l'autorisation par
l'Agence nationale de sécurité du
médicament de réaliser dix greffes à
partir de donneuses vivantes.
L'opération, réalisée fin mars, a duré
quatorze heures et un robot, dont les
bras sont contrôlés par le chirurgien,
est intervenu. Cette technologie de
pointe, dont l'établissement français
a développé l'expertise, a déjà été
utilisée en Suède.
La greffe reste provisoire et doit
permettre à la receveuse de porter un
enfant. Jusqu'ici, seule une adoption
lui aurait permis de devenir mère.
« Le transfert d'embryons,
préalablement congelés, pourrait
se faire dans dix mois » , a indiqué
le professeur Ayoubi. La patiente
suit un traitement
immunosuppresseur, adapté à une
future grossesse, afin d'éviter un
rejet.
Cette réussite est le résultat de dix

ans de recherches et de
collaborations internationales,
notamment avec le professeur
suédois Brännström. En 2012, ce
chef de service à l'hôpital
Sahlgrenska, avait réalisé les
premières greffes d'utérus au monde,
suivies, en 2014, d'une première
naissance. Treize pays ont réalisé
une opération similaire avant la
France, parmi lesquels le Brésil, qui
a, le premier, en 2017, mis au
monde un nouveau-né après
implantation de l'organe d'une
donneuse décédée.

Le Dr Ayoubi a réalisé l'opération.
■
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Première greffe d'utérus en France
Santé. A l'hôpital Foch de Suresnes

POUR la première fois en France,
une femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d'une greffe d'utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé hier l'hôpital Foch de
Suresnes, près de Paris. Ce type de
greffe, réalisée auparavant dans
d'autres pays, a déjà permis des
naissances.
Cette première en France a eu lieu
dimanche 31 mars. Elle a été
réalisée avec l'utérus d'une donneuse
vivante - la mère de la receveuse -
par l'équipe du professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de
gynécologie obstétrique et médecine
de la reproduction de l'hôpital Foch.
La patiente greffée, atteinte du
syndrome de Rokitansky (MRKH),
est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4 500 à la
naissance.
La donneuse âgée de 57 ans et sa
fille, dont les identités n'ont pas été
dévoilées, « vont bien », assure le
chirurgien. « La patiente
transplantée n'est pas encore
enceinte et le transfert d'embryons
préalablement congelés pourrait se
faire dans dix mois », dit-il. Dans les
autres cas à l'international, « cela
s'est fait entre six et douze mois ».
Cette greffe est destinée aux femmes
nées sans utérus ou à celles
auxquelles il a dû été enlevé. Elle
représente une alternative
expérimentale à la gestation pour
autrui interdite en France, ou à
l'adoption.

Le traitement immunosuppresseur,
antirejet, est « moins lourd » que
pour d'autres transplantations
d'organe. Il est adapté à la grossesse,
comme on le fait dans le cas des
greffées du rein enceintes.
La première naissance au monde
après une greffe d'utérus a eu lieu en
Suède en 2014. La naissance,
survenue un an après la
transplantation, avait été annoncée
dans la prestigieuse revue médicale
The Lancet par l'équipe du
professeur Mats Brännström de
l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.
Pour leur part, les Brésiliens ont
réussi à obtenir la première
naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée
chez une femme également née sans
utérus en raison du même syndrome.
La naissance, datant du 15 décembre
2017, avait été révélée un an après
par l'équipe du Dr Dani Ejzenberg
de l'hôpital de Sao Paulo. ■
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Prévisions FRANCE du JEUDI 11 AVRIL (actualisées à
18H30)

Paris, 11 avr. 2019 (AFP) -

À LA UNE- LE PARLEMENT ADOPTE DÉFINITIVEMENT LA LOI PACTE ET LA PRIVATISATION
D'ADP
Gouvernement-Parlement-Assemblée-entreprises-social-privatisations
. PARIS - Faciliter la vie des entreprises, mieux associer les salariés: le Parlement a définitivement adopté jeudi,
dans une ambiance tendue, le volumineux projet de loi Pacte, objet d'un bras de fer sur la privatisation d'Aéroports
de Paris, contre laquelle un référendum d'initiative partagée (RIP) est enclenché.
(PAPIER GÉNÉRAL) 600 mots TRANSMIS
. PARIS - Retour des privatisations, simplification des seuils fiscaux et sociaux, assouplissement des règles pour
l'épargne retraite: les principales mesures du projet de loi Pacte définitivement adopté jeudi par le Parlement.
(REPERES) 700 mots TRANSMIS
. PARIS - Des oppositions qui accusent gouvernement et majorité d'avoir "peur du peuple" à un niveau
"pathologique", un ministre qui invite un député à une "cure de repos" et dénonce du "populisme": débat sous
haute tension jeudi sur la loi Pacte et la privatisation d'ADP.
(ENCADRE) 400 mots TRANSMIS
. PARIS - Le député macroniste Roland Lescure, au parcours éclair de Montreuil à un fonds de pension québécois,
a porté avec ardeur à l'Assemblée le projet de privatisation d'Aéroports de Paris, cible des oppositions.
(PORTRAIT) 600 mots TRANSMIS
- DÉLINQUANCE, RADICALISATION: L'EXÉCUTIF VEUT S'ATTAQUER AUX RACINES DU MAL
Gouvernement-délinquance-attentats-jihadisme-prison-éducation
PARIS - Après un plan contre la radicalisation jihadiste l'an dernier, une initiative pour mieux s'attaquer aux
racines de la délinquance en général en 2019: Edouard Philippe a affiché jeudi sa volonté de s'attaquer de front
aux deux sujets, en pointant leur "porosité".
(PAPIER GENERAL) 600 mots TRANSMIS
Justice-prison-prisonniers-jihadistes-sécurité-gouvernement
PARIS - On en parle peu, tant les projecteurs ont été braqués sur la détention: parmi les personnes suspectées de
radicalisation ou mises en cause dans un dossier terroriste, quelque 850 hommes et femmes sont actuellement
suivis hors de prison en France.
(PAPIER D'ANGLE) 700 mots TRANSMIS
JUSTICEProcès-agriculture-industrie-chimie-santé-pollution
LYON - "Il y aura un avant et un après" : l'agriculteur Paul François a remporté jeudi à Lyon une nouvelle bataille
judiciaire dans le long combat qu'il mène face à Monsanto, filiale du groupe allemand Bayer, depuis son
intoxication en 2004 par le désherbant Lasso, désormais interdit.
(PAPIER GENERAL) 600 mots TRANSMIS
Justice-procès-manifestation-enquête
PARIS - "Ici, on n'a jamais le temps": d'un vol de portable dans le métro aux violences commises lors du
mouvement des "gilets jaunes", une section du parquet de Paris gère tous les flagrants délits de la capitale, "dans
l'urgence" permanente.
(REPORTAGE) 650 mots TRANSMIS + PHOTO
ENERGIEEnergie-électricité-nucléaire-environnement
. PARIS - Le feuilleton des retards de l'EPR de Flamanville risque de s'enrichir d'un nouvel épisode, les experts de
l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) estimant qu'EDF devrait y engager des travaux complexes à la suite de
problèmes de soudures.
(PAPIER GÉNÉRAL) 600 mots TRANSMIS + PHOTO ARCHIVES + VIDEO ARCHIVES + INFOGRAPHIE

TX-PAR-QZX85

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
SURFACE : 197 %
PERIODICITE : Quotidien

11 avril 2019 - Edition Fil Gen

Page 37



. PARIS - L'EPR, dont le modèle de Flamanville (Manche) risque de subir un nouveau retard, est un réacteur
nucléaire de troisième génération conçu pour offrir une puissance et une sûreté améliorées, mais qui a subi de
nombreuses déconvenues.
(ENCADRÉ) 600 mots TRANSMIS
ECONOMIEAgriculture-distribution-alimentation-boissons-viticulture-concurrence-enquête
PARIS - Nouveau coup dur pour Marie Brizard: déjà fragilisé par de très graves difficultés financières depuis
deux ans, le groupe de spiritueux a annoncé jeudi être visé par une enquête de l'autorité de la concurrence
concernant des pratiques anticoncurrentielles.
(PAPIER GENERAL) 600 mots TRANSMIS
Viticulture-agriculture-commerce
PARIS - La production mondiale de vin a atteint l'an dernier 292,3 millions d'hectolitres, son plus haut niveau
depuis 15 ans, mais la consommation a semblé marquer le pas, ce qui devrait faire baisser les prix, a prédit jeudi
l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).
(PAPIER GENERAL) 600 mots TRANSMIS
Economie-social-OCDE
PARIS - Des revenus qui plafonnent, des emplois moins stables, une pression fiscale et un coût de l'immobilier
qui s'accentuent: les "millennials" des classes moyennes semblent une espèce en voie de disparition, alerte
l'OCDE.
(PAPIER GENERAL) 650 mots TRANSMIS
SOCIALSocial-entreprises-chômage-emploi
PANTIN (Seine-Saint-Denis) - Bonne nouvelle pour l'emploi: les intentions d'embauche sont en forte hausse pour
2019 (+14,8%), selon l'enquête annuelle de Pôle emploi publiée jeudi, mais une entreprise sur deux anticipe
également des difficultés dans ses recrutements.
(PAPIER GENERAL) 600 mots TRANSMIS
Social-manifestation-retraite-gouvernement-syndicats-finance-budget
PARIS - Contre le "vol" de leur pension ou "par solidarité", plusieurs milliers de retraités ont battu le pavé partout
en France jeudi pour défendre leur pouvoir d'achat, sans se satisfaire de l'attention affichée du gouvernement pour
les "retraités modestes".
(PAPIER GENERAL) 600 mots TRANSMIS + PHOTO + VIDÉO
POLITIQUEOutremer-Calédonie-politique-élections
. NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) - Dans un mois, les Calédoniens voteront pour des élections provinciales, un
scrutin déterminant que les indépendantistes espèrent remporter dans la perspective des deux prochains
référendums sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie en 2020 et 2022.
(PAPIER GENERAL) 600 mots TRANSMIS
. NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) - Hausse de la délinquance et pouvoir d'achat sont les thèmes phares de la
campagne des provinciales en Nouvelle-Calédonie, où la vie est plus de 30% plus chère qu'en métropole et les
cambriolages deux fois plus nombreux.
(ENCADRE) 300 mots TRANSMIS
Outremer-Guyane-diplomatie-métaux-or-mines
GRAND-SANTI (Guyane) - Main sur son fusil à pompe en bandoulière, l'homme patibulaire protège des
baraquements sur pilotis, sur un petit îlot surimanais du fleuve Maroni, à la frontière avec la commune guyanaise
de Grand Santi. Depuis quelques semaines, la tension est palpable après une série d'opérations françaises contre
l'orpaillage illégal.
(REPORTAGE) 600 mots TRANSMIS + PHOTO
ÉDUCATIONEducation-enseignants-gouvernement-syndicats
PARIS - Inconnu du grand public lors de son arrivée au ministère de l'Education, Jean-Michel Blanquer a
rapidement comblé son déficit de notoriété, pour séduire une grosse partie de l'opinion. Mais sa loi sur l'école
inquiète les parents et le ministre connaît son premier trou d'air.
(PAPIER D'ANGLE) 600 mots TRANSMIS
Education-langues
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PARIS - Contrairement à une idée reçue, les élèves français ne sont pas aussi mauvais en langues qu'on le pense,
mais le bât blesse encore à l'oral, souligne jeudi une étude, qui préconise notamment de mieux former les
enseignants du primaire.
(PAPIER GENERAL) 600 mots TRANSMIS
INFORMATIONS GENERALESManifestation-troubles-armée-Soudan-France
PARIS - Visages fermés, pas d'euphorie... Dans le "Little Sudan" de Paris, les espoirs d'un changement de régime
après l'annonce jeudi de la chute d'Omar el-Bechir ont été douchés par le maintien de militaires dans un "conseil
de transition".
(REPORTAGE) 500 mots TRANSMIS
SANTÉSocial-travail-santé-Sécu
PARIS - Un ouvrier retraité de 68 ans, habitant plutôt dans le nord de la France, qui travaillait dans le secteur de
la métallurgie ou du BTP et a été exposé à l'amiante: voilà le portrait type d'une victime de cancer professionnel,
dont le nombre a plus que triplé en 20 ans, selon l'Assurance maladie.
(PAPIER D'ANGLE) 600 mots TRANSMIS
Santé-médecine-gynécologie-greffe-femmes
PARIS - Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe d'utérus,
grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpital Foch de Suresnes, en région parisienne.
(PAPIER GENERAL) 650 mots TRANSMIS
MÉDIASThéâtre-cinéma-célébrités
PARIS - Tel le laboureur de La Fontaine, Michel Bouquet a "creusé, fouillé, bêché" tout au long de ses 75 ans ans
de carrière. Avec le sentiment d'avoir fait son "bonhomme de chemin", le monstre sacré du théâtre affirme à l'AFP
qu'il ne remontera plus sur scène.
(ENTRETIEN) 700 mots TRANSMIS + PHOTO + VIDEO
Série-femmes-médias-télévision-société
CANNES - En révolte, au bord de la crise de nerfs ou en pleine émancipation post "metoo", les femmes qui
affrontent des situations difficiles sont l'une des grandes tendances mondiales en matière de fictions, d'après une
sélection de séries et téléfilms à succès présentée au MIPTV, grand-messe de l'industrie de la télévision qui
s'achève ce jeudi à Cannes.
(REPÈRES) 600 mots TRANSMIS
ESSENTIEL PQR
À l'attention des abonnés au fil ESSENTIEL-PQR (sans module complémentaire) : parmi les papiers annoncés,
vous recevrez ceux portant les mentions suivantes: PRÉSENTATION, CHAPEAU, PAPIER GÉNÉRAL,
COMPTE RENDU, SYNTHÈSE
CONTACTSRédaction en chef France : Bertrand Pinon au 01 40 41 48 73 ou rdcfrance@afp.com
Desk France : Sabine Wibaux au 01 40 41 73 79
Desk Photo: 01 40 41 48 88
redchef-bpi/pta/swi

Afp le 11 avr. 19 à 18 35.
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Santé. Première greffe d’utérus en
France

Pour la première fois, en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d’une greffe d’utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé, jeudi, l’hôpital Foch de
Suresnes (Hauts-de-Seine). Ce type
de greffe, réalisée auparavant dans
d’autres pays, a déjà permis des
naissances.
Cette première médicale française a
eu lieu le dimanche 31 mars. Elle a
été réalisée par l’équipe du
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie
obstétrique et médecine de la
reproduction de l’hôpital Foch. La
patiente greffée, atteinte du
syndrome de Rokitansky, est née
sans utérus, une particularité qui
touche une femme sur 4 500 à la

naissance. La donneuse, âgée de 57
ans, et sa fille, dont les identités
n’ont pas été dévoilées, « vont
bien », a assuré le chirurgien.
« La patiente transplantée n’est pas
encore enceinte et le transfert
d’embryons préalablement congelés
pourrait se faire dans dix mois »,
a-t-il précisé.
Cette greffe est destinée aux femmes
nées sans utérus ou à celles
auxquelles il a dû être enlevé. Elle
représente une alternative
expérimentale à la gestation pour
autrui (GPA) interdite en France, ou
à l’adoption.
Le traitement immunosuppresseur,
antirejet, est « moins lourd » que
pour d’autres transplantations
d’organe. Il est adapté à la

grossesse, comme on le fait dans le
cas des greffées du rein enceintes.
La première naissance a eu lieu en
Suède
La première naissance au monde,
après une greffe d’utérus, a eu lieu
en Suède, en 2014. Survenue un an
après la transplantation, elle avait
été annoncée dans la prestigieuse
revue médicale, The Lancet, par
l’équipe du professeur Mats
Brännström, de l’université de
Göteborg. La donneuse vivante avait
61 ans. ■

0MdbOdLr3W7rsxUE9NLr1t9f3HhiCyQqXXLtwPv9Wk11Peg8iGkmWFKQ091KB86G2NjI1
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MEDECINE

UNE GREFFE
HISTORIQUE
Pour la première fois en France,
une femme de 34 ans, infertile, a pu bé-
néficier d'une greffe d'utérus, grâce à un
don de sa mère, a annoncé hier l'hôpital
Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine). La
patiente greffée, atteinte du syndrome
de Rokitansky (MRKH), est née sans
utérus, une condition qui touche une
femme sur 4 500 à la naissance. La don-
neuse, âgée de 57 ans, et sa fille, dont
les identités n'ont pas été dévoilées,
«vont bien», a assuré Jean-MarcAyoubi,
chef de service de gynécologie obsté-
trique et médecine de la reproduction de
l'hôpital Foch, en charge de l'opération
qui a eu lieu le 31 mars dernier. Treize
pays, avant la France, ont pratiqué cette
greffe, parmi lesquels le Mexique, le
Liban, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la
République tchèque et la Belgique.
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Une première greffe d'utérus en
France
Santé. Cette greffe a permis des naissances à l'étranger

Pour la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d'une greffe d'utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé hier l'hôpital Foch de
Suresnes (Hauts-de-Seine). Ce type
de greffe, réalisée auparavant dans
d'autres pays, a déjà permis des
naissances.
Cette première a eu lieu dimanche
31 mars. Elle a été réalisée avec
l'utérus d'une donneuse vivante, la
mère de la receveuse. La patiente
greffée, atteinte du syndrome de

Rokitansky (MRKH), est née sans
utérus, une condition qui touche une
femme sur 4 500 à la naissance. «
La patiente transplantée n ' est pas
encore enceinte et le transfert d '
embryons préalablement congelés
pourrait se faire dans dix mois », dit
le chirurgien. Dans les autres cas à
l'international, « cela s ' est fait entre
six et douze mois ». ■

0j7TUbvaUiDkjwKS4ze8csdNRsSC14hFA-c1om92ay8JWJYJYPR2Vax1g_fexoh3Ppyb-mNE53MABNAZI2_fzoT71f_9HddtO-_f8d3XJ2PYmyMykj-4RmlhRORPUol93YTM5
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Éthique, une première greffe d’utérus réalisée
en France
Les faits L’hôpitalFoch à Suresnes a annoncé ce jeudi 11 avril qu’une femme de 34 ans a
bénéficié de la transplantation d’un utérus prélevé chez sa mère âgée de 57 ans. Une première en
France qui soulève des interrogations éthiques. Après être longtemps restée dans les
starting-blocks, la France a enfin franchi le pas de la greffe d’utérus : ce jeudi 11 avril, l’hôpital
Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine) a annoncé qu’une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier
le 31 mars d’une transplantation d’un utérus, prélevé chez sa mère de 57 ans. « Toutes les deux
vont bien », indique le professeur Olivier Bastien, responsable des greffes à l’Agence de la
biomédecine.

Cette greffe, réalisée sous la direction du professeur Jean-Marc Ayoubi, est une première en
France mais pas au niveau mondial. À ce jour, plus d’une cinquantaine de femmes ont bénéficié
d’une transplantation de ce type et ont donné naissance à 15 enfants.

100 à 200 femmes par an naissent sans utérus

Cette greffe s’adresse aux femmes ayant dû subir une ablation de l’utérus (hystérectomie) à la
suite par exemple d’un cancer. Elle est aussi indiquée pour les femmes, atteintes du syndrome de
Rokitansky (MRKH), qui naissent sans utérus. C’est de cette maladie, qui touche 100 à 200
femmes par an en France, dont souffre la jeune femme qui vient d’être greffée à l’hôpitalFoch.
La première transplantation d’utérus a été réalisée en 2014 par l’équipe de Göteborg en Suède, la
plus en pointe dans ce domaine.

Deux types de greffes d’utérus sont possibles : celles à partir de donneuses vivantes et celles à
partir de donneuses décédées. Dans le premier cas, la greffe est faite grâce à un don d’utérus
émanant, dans la très grande majorité des cas, de la mère de la receveuse. Cette donneuse doit
bien sûr avoir renoncé à tout projet d’enfant mais, pour le reste, peut mener une vie normale après
l’opération, l’utérus n’étant pas un organe vital et ne jouant pas de rôle dans la sexualité. Le
principal obstacle est le fait que, chez une donneuse vivante, le prélèvement est une intervention
longue (9 à 10 heures) et pas totalement dénuée de risques. Mais à ce jour, la quasi-totalité des
greffes d’utérus, réalisées dans le monde, l’ont été grâce à ces donneuses vivantes.

La seule exception concerne une petite fille née en 2017 au Brésil d’une mère ayant bénéficié
d’une greffe réalisée grâce à une femme en état de mort cérébrale. Chez une donneuse décédée,
l’utérus est prélevé après d’autres organes (cœur, foie, rein) sans que cela ne pose de difficultés
techniques particulières. En France, une équipe, celle du CHU de Limoges, est autorisée par les
autorités sanitaires à travailler sur les prélèvements chez les donneuses décédées.

Des interrogations éthiques

Les médecins de l’hôpitalFoch espèrent désormais que la patiente, tout juste greffée, pourra avoir
un enfant l’année prochaine. « Avant, elle bénéficiera (dans un délai d’environ dix mois, NDLR)
d’une fécondation in vitro réalisée à partir de ses propres ovocytes qui ont été congelés », indique
le professeur Bastien. En principe, cette femme ne devrait pas garder son utérus plus de 5 ans.
Cette greffe doit lui permettre d’avoir au moins deux enfants mais n’a pas vocation à durer dans
le temps, en raison des risques liés au traitement immunosuppresseur que la patiente de Foch doit
prendre comme toutes les autres personnes greffées.

Et c’est là un premier questionnement éthique autour de la transplantation d’utérus qui, comme le
notait en 2015 l’Académie de médecine, se distingue de toutes les autres greffes. « D’abord, parce
qu’elle n’est pas vitale. Son objectif n’est pas d’assurer la survie du patient comme dans une
greffe de cœur ou foie ; elle n’en facilite pas la survie comme dans la greffe de rein ; elle n’en
améliore pas la vie comme dans une greffe de mains ou de visage ; mais elle apporte à la femme
un sentiment de réparation d’une injustice de la nature et surtout elle permet de donner la vie. Dès
lors, doit-on prendre un risque vital pour la mère pour la greffe d’un organe qui ne l’est pas ? »,
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s’interrogeait l’Académie, en relevant toutefois que ce risque était limité par le caractère «
éphémère » de cette greffe, l’utérus étant enlevé au bout de quelques années.

L’Académie se posait aussi des questions sur le cadre dans lequel se faisait le don du vivant. «
Dans le cadre actuel des lois de bioéthique, le donneur vivant doit être un parent ou un proche ce
qui pose la question, d’une part de la perception du don par la mère qui peut se sentir responsable
de la malformation de sa fille et plus ou moins obligée de donner son utérus, d’autre part, de
possibles interférences familiales ultérieures dans le vécu et l’éducation de l’enfant », indiquait
son rapport, tout en jugeant difficile « d’apprécier le comportement de ces enfants lorsqu’ils
apprendront leur venu e au monde à partir de l’utérus de leur grand-mère, d’un proche parent ou,
à plus forte raison, du cadavre d’une inconnue
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France - Elle se fait greffer l'utérus de sa
mère, une première dans notre pays

Pour la toute première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, s'est fait greffer l'utérus de
sa mère le dimanche 31 mars. La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky est née
sans utérus, une condition qui touche une femme sur 4500 à la naissance.

Sa mère de 57 ans lui a fait don de son utérus. Ce type de greffe a déjà été pratiqué en Suède où
huit enfants sont nés en bonne santé depuis 2014.

Cette première greffe française est le résultat de plus de dix ans de recherche et de collaborations,
en particulier avec le professeur Brännström de l'université de Göteborg en Suède : 'On travaille
avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans. Nous avons apporté notre expertise en
chirurgie robotique qu'ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes' afin d'effectuer le
prélèvement de l'utérus, explique Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique
et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La durée opératoire a été de l'ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du prélèvement
étant la plus longue car celui-ci doit être très méticuleux pour que l'utérus soit réimplantable. Le
robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux très fins. La greffe se
fait, elle, par chirurgie classique. Cette greffe n'a par contre pas vocation à être permanente en
raison du traitement antirejet. Il s'agit d'une greffe provisoire pour avoir un enfant.

La donneuse âgée de 57 ans, et sa fille, vont bien assure le chirurgien : 'La patiente transplantée
n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement congelés pourrait se faire dans
dix mois' dit-il.
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Greffe d’utérus en France : mais pourquoi
tant de précipitation dans la communication ?
Mail classé « Important » adressé, en fin de matinée, aux journalistes spécialisés: « Bonjour, Pour
toute demande concernant la greffe de l’utérus réalisée au sein de l’hôpitalFoch, merci de
contacter l’agence presse Dentsu Consulting  (‘’Il faut vingt ans pour construire une réputation et
cinq minutes pour la détruire’’)». Et peu auparavant une dépêche sur le fil de l’AFP  – le tout
avant les premières reprises dans les journaux de la mi-journée.

Résumons l’événement. Pour la première fois en France une greffe d’utérus a été pratiquée (le 31
mars dernier) chez une femme de 34 ans. Greffe pratiquée à l’hôpitalFoch de Suresnes
(Hauts-de-Seine) par l’équipe du Pr Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie
obstétrique et médecine de la reproduction. La donneuse, 57 ans, est la mère de la patiente
greffée.

Cette dernière est atteinte du syndrome  de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser : aplasie
congénitale de l’utérus et de la partie supérieure (les 2/3) du vagin, chez des femmes ayant un
développement normal des caractères sexuels secondaires et un caryotype 46,XX normal. Ce
syndrome affecte au moins une femme sur 4500.

Alternative à la mère porteuse

Ce type de greffe est loin d’être une première. Une naissance avait pu être ainsi obtenue après en
Suède, un an après la transplantation, en 2014, pratiquée par  l’équipe du Pr Mats Brännström
(Université de Göteborg), grand pionnier dans ce domaine. La donneuse vivante avait 61 ans. Le
Pr Brännström a expliqué à l’AFP que quinze naissances ont d’ores et déjà été obtenues dans le
monde après greffe utérine : « neuf en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux
Etats-Unis, une au Brésil, en Serbie, en Chine et en Inde ».

Parmi les treize pays (avant la France) ont pratiqué cette greffe figurent aussi selon cet expert le
Mexique, le Liban, l’Arabie saoudite, l’Allemagne, la République tchèque et la Belgique. Et en
décembre dernier on apprenait la première naissance obtenue (au Brésil) après greffe d’un utérus
prélevé chez une donneuse décédée. Annonce alors faite dans les colonnes du Lancet.

Une autre équipe française, du CHU de Limoges, avait reçu en 2015 l’autorisation de l’Agence de
la biomédecine et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) de conduire un essai clinique à partir de donneuses en état de mort cérébrale. Finalement
c’est donc Foch, avec donneuse vivante, qui obtient le premier résultat et qui choisit de
l’annoncer en extrême urgence.

On rappellera que cette greffe pourra aussi être une  alternative expérimentale à la gestation pour
autrui, interdite en France. Voire à l’adoption. Prochaine étape : la première naissance mondiale
obtenue à partir d’un utérus artificiel.

Share this:
Twitter•   
Facebook•   
 •

WordPress:
J'aime chargement…

Sur le même thème
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Greffe d'utérus : Limoges toujours dans la
course ?

C'est une première en France : une femme infertile a bénéficié d'une greffe d'utérus à l'hôpital
Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine). L'opération a été réalisée le 31 mars 2019. Née sans utérus, la
patiente a reçu le greffon d'une donneuse vivante, sa mère.
Ce type de greffe a déjà été réalisée à l'étranger, la première fois en Arabie Saoudite en 2000, et
des receveuses ont pu donner naissance à des enfants comme en Suède en 2014.
Il existe des risques chirurgicaux pour les donneuses vivantes, même si la Suède (encore elle)
procède aujourd'hui  à des prélèvements d'utérus sur des donneuses vivantes à l'aide d'un robot,
une technique moins invasive qu'une chirurgie classique. Un enfant est né de ce protocole le 8
avril 2019. 

First birth via #robot-assisted uterus #transplant https://t.co/4cUK3FXkQU
— Medical Xpress (@physorg_health) 9 avril 2019  

Greffe port-mortem, l'autre protocole
En décembre 2018, au Brésil, un bébé est né d'une mère qui avait reçu une greffe d'utérus, mais
d'une donneuse décédée.

Nace el primer bebé tras trasplante de útero de un cadáver. Los detalles:
https://t.co/ppoFJXhaVC#Noticias #Internacional #Ciencia #bebes #Trasplante #cadaver #Brasil
#BaranRDcom pic.twitter.com/AUSTP6Af5G
— BaranRD (@baranrdcom) 5 décembre 2018  
C'est dans ce même processus que s'est lancé le CHU de Limoges. Le centre hospitalier a reçu, en
2015, le feu vert des autorités sanitaires pour mener des essais cliniques sur 8 patientes, à partir de
dons en provenance de femmes en état de mort cérébrale.

Limoges peaufine...
En 2017, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament avait délivré une injonction au CHU de
Limoges et  contraint l'établissement à mettre en conformité des protocoles de recherches, sur un
plan essentiellement administratif et réglementaire. Le programme sur la greffe d'utérus avait
alors été mis entre parenthèses.
Pour l'ASNM, la situation du CHU a été régularisée au 1er avril 2019. Selon le CHU de Limoges,
les étapes protocolaires vont être encore renforcées pour être tout à fait conformes aux exigence et
pour être certain que ce dispositif unique en France puisse être relancer sans obstacles. 
Rappelons qu'en 2018, un autre rapport, celui du Haut Conseil à l’Evaluation de la Recherche et
de l’Enseignement Supérieur précisait :
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La recherche au CHU de Limoges est une success story et le bilan des dernières années est
remarquable.  [...] Les développements et le rayonnement scientifique sont largement supérieurs à
ce qui serait attendu d’un CHU de cette taille dans une région éloignée des grands centres.
 

Un choix réfléchi
Le protocole sur donneuses décédées offre des avantages sur celui de donneuse vivantes : 

Les donneuses potentielles sont plus nombreuses•   
Le coût de l'opération est moins élevé•   
Le rapport bénéfice/risque davatange maîtrisé•  

Tristan Gauthier : pourquoi prélever des donneuses décédées ?
Le projet de recherche clinique sur la transplantation d’utérus du CHU de Limoges a été accepté.
Interview du docteur François Gauthier, membre l’équipe de gynécologie obstétrique du CHU de
Limoges. - Gwenola Beriou, Nassuf Djailani.
Mais il présente aussi des inconvénients : 

L’attente d’un greffon compatible en l'absence de lien familial•   
Délais très courts pour apprécier la qualité de l'utérus•   
L'âge de la donneuse : entre 18 et 50 ans•  

Dans les deux cas, donneuses vivantes ou décédées, il s'agit d'une greffe temporaire. L'utérus est
retiré une fois l'enfant né. 
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Greffe d'utérus : une première française
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe
d'utérus, vient d'annoncer l'hôpitalFoch de Suresnes. Cette intervention a eu lieu dimanche 31
mars. Elle a été réalisée avec l'utérus d'une donneuse vivante, la mère (57 ans) de la receveuse,
par l'équipe du Pr Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie-obstétrique et médecine de
la reproduction de l'hôpitalFoch. Cette première greffe française est le résultat de plus de 10...
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Hauts-de-Seine: première greffe d'un utérus
en France

C'est une première en France. Une femme infertile a pu bénéficier d'un greffe d'utérus le 31 mars
dernier à l'hôpitalFoch de Suresnes dans les Hauts-de-Seine.

La trentenaire a bénéficié du don d'une personne vivante: sa propre mère. Elle est née il y a 34 ans
avec le syndrome de Rokitansky (RRKH), c’est-à-dire sans utérus. Une femme sur 4.500 est
touchée par ce syndrome.

La mère et la fille "vont bien" ce jeudi 11, comme l'a souligné le professeur Jean-Marc Ayoubi
cité par Le Figaro.

A voir aussi: Un fœtus retiré de l'utérus de sa mère, opéré puis réinséré

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", a expliqué celui qui est le chef du service de
gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à l'hôpitalFoch.

Ce genre de greffe a déjà été réalisé dans d'autres pays et a d'ailleurs permis des naissances
d'enfants au Brésil ou en Suède en 2017 et 2014.

La technique est ainsi une alternative (expérimentale) à la GPA, gestation pour autrui, qui reste
très controversée. Il y a cependant eu des ratés. Des essais en Turquie ou aux Etats-Unis n'avaient
pas permis de naissance.

A lire aussi:

Naissance après une greffe d'utérus post-mortem: nouveaux essais au Brésil

Après un test ADN erroné, elle se fait retirer les seins, les ovaires et l'utérus

Elle accouche malgré un cancer du col de l'utérus
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Homme, Apple et avortement, les 8 actus
sciences que vous devez connaître ce 12 avril

Une nouvelle espèce humaine, Apple dans la tourmente et l’avortement en Corée du Sud, voici
votre concentré d’actualités scientifiques pour ce 12 avril.

- Des paléontologues français ont fait une incroyable découverte : dans une grotte des Philippines,
ils ont identifié des fossiles humains qui appartiendraient à une espèce humaine jusqu’ici
inconnue. Appelé Homo luzonensis, cet ancêtre aurait vécu il y a 50.000 à 70.000 ans. Les
scientifiques doivent maintenant trouver sa place sur l’arbre généalogique de l’Humanité.

- La science est parfois le terrain d’expériences un peu étranges. En Chine, des chercheurs ont
implanté à des singes les versions humaines du gène MCPH1, qui joue un rôle décisif dans le
développement du cerveau de l’Homme. Le but : étudier l’évolution de notre intelligence.
D’après les scientifiques, les primates ont montré de meilleurs résultats aux tests de mémoire à
court terme et de temps de réaction.
À lire aussi Plastique, dentifrice et Mars, les 8 actus sciences que vous devez connaître ce 29 mars

- La première greffe d’utérus a été réalisé en France jeudi 11 avril. C’est une femme de 34 ans,
née sans utérus, qui a reçu un don de sa mère. Cette greffe a été réalisée l’hôpitalFoch à
Suresnes. Ce type de greffe avait déjà été réalisé dans d’autres pays et avait déjà permis à des
femmes de tomber enceinte. 

- Au Canada, des agriculteurs ont eu une idée surprenante pour mesurer la qualité de leurs sols :
ils y ont enterré pendant plusieurs mois des culottes de coton bio. Selon eux, le niveau de
dégradation des sous-vêtements en dit long sur la fertilité des sols, et sur les effets des traitements
chimiques sur la terre. D’après les agriculteurs, plus le terrain est fertile et l’activité du sol
intense, plus la culotte est abîmée.

- En France, l’agriculteur Paul François a remporté une nouvelle bataille judiciaire contre
Monsanto. Depuis son intoxication en 2004 par un désherbant désormais interdit, il se bat contre
les laboratoires Bayer. Après avoir obtenu gain de cause en première instance et en appel, le
Charentais vient d’obtenir victoire devant la cour de Cassation.

- Apple est dans le viseur de la justice néerlandaise. L’entreprise à la pomme est au centre d’une
enquête cherche à déterminer si la firme est coupable d’abus de position dominante. Ses marques
Apple Music et Apple News sont particulièrement visées. 

- Bonne nouvelle en Corée du Sud où une cour de justice a rendu un verdict qui fait progresser le
droit des femmes. En effet, depuis 70 ans, les lois concernant l’avortement était extrêmement
restrictive, l’autorisant uniquement en cas de viol, ou de mise en danger de la mère. La cour a
donné jusqu’à 2020 à la Corée du Sud pour se doter d’une nouvelle législation.

- Tout le monde le sait : l’eau gèle à 0°C. Et pourtant… une récente étude sur les propriétés
physicochimiques de l’eau vient bouleverser cette certitude. Des scientifiques suisses annoncent
avoir réussi à maintenir de l’eau liquide jusqu’à -236°C, soit 10°C au-dessus du zéro absolu. Pour
réussir ce tour de force, les chercheurs ont pris appui sur des bactéries. Elles produisent des
lipides autoassembleurs qui confinent l’eau pour lui permettre de survivre dans des
environnements froids. 

Envie d'avoir chaque jour votre dose d'actualités scientifiques ? Suivez le podcast Maxisciences
qui vous dévoile en bref toutes les infos à connaître ! Vous pouvez maintenant aussi suivre notre
podcast sur votre smartphone, grâce aux applis Deezer, Spotify et Apple podcast.
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Homme, Apple et avortement, les 8 actus
sciences que vous devez connaître ce 12 avril

- Des paléontologues français ont fait une incroyable découverte : dans une grotte des Philippines,
ils ont identifié des fossiles humains qui appartiendraient à une espèce humaine jusqu’ici
inconnue. Appelé Homo luzonensis, cet ancêtre aurait vécu il y a 50.000 à 70.000 ans. Les
scientifiques doivent maintenant trouver sa place sur l’arbre généalogique de l’Humanité.

- La science est parfois le terrain d’expériences un peu étranges. En Chine, des chercheurs ont
implanté à des singes les versions humaines du gène MCPH1, qui joue un rôle décisif dans le
développement du cerveau de l’Homme. Le but : étudier l’évolution de notre intelligence.
D’après les scientifiques, les primates ont montré de meilleurs résultats aux tests de mémoire à
court terme et de temps de réaction.

- La première greffe d’utérus a été réalisé en France jeudi 11 avril. C’est une femme de 34 ans,
née sans utérus, qui a reçu un don de sa mère. Cette greffe a été réalisée l’hôpitalFoch à
Suresnes. Ce type de greffe avait déjà été réalisé dans d’autres pays et avait déjà permis à des
femmes de tomber enceinte. 

- Au Canada, des agriculteurs ont eu une idée surprenante pour mesurer la qualité de leurs sols :
ils y ont enterré pendant plusieurs mois des culottes de coton bio. Selon eux, le niveau de
dégradation des sous-vêtements en dit long sur la fertilité des sols, et sur les effets des traitements
chimiques sur la terre. D’après les agriculteurs, plus le terrain est fertile et l’activité du sol
intense, plus la culotte est abîmée.

- En France, l’agriculteur Paul François a remporté une nouvelle bataille judiciaire contre
Monsanto. Depuis son intoxication en 2004 par un désherbant désormais interdit, il se bat contre
les laboratoires Bayer. Après avoir obtenu gain de cause en première instance et en appel, le
Charentais vient d’obtenir victoire devant la cour de Cassation.

- Apple est dans le viseur de la justice néerlandaise. L’entreprise à la pomme est au centre d’une
enquête cherche à déterminer si la firme est coupable d’abus de position dominante. Ses marques
Apple Music et Apple News sont particulièrement visées. 

- Bonne nouvelle en Corée du Sud où une cour de justice a rendu un verdict qui fait progresser le
droit des femmes. En effet, depuis 70 ans, les lois concernant l’avortement était extrêmement
restrictive, l’autorisant uniquement en cas de viol, ou de mise en danger de la mère. La cour a
donné jusqu’à 2020 à la Corée du Sud pour se doter d’une nouvelle législation.

- Tout le monde le sait : l’eau gèle à 0°C. Et pourtant… une récente étude sur les propriétés
physicochimiques de l’eau vient bouleverser cette certitude. Des scientifiques suisses annoncent
avoir réussi à maintenir de l’eau liquide jusqu’à -236°C, soit 10°C au-dessus du zéro absolu. Pour
réussir ce tour de force, les chercheurs ont pris appui sur des bactéries. Elles produisent des
lipides autoassembleurs qui confinent l’eau pour lui permettre de survivre dans des
environnements froids. 

Envie d'avoir chaque jour votre dose d'actualités scientifiques ? Suivez le podcast Maxisciences
qui vous dévoile en bref toutes les infos à connaître ! Vous pouvez maintenant aussi suivre notre
podcast sur votre smartphone, grâce aux applis Deezer, Spotify et Apple podcast.
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Infertilité : première greffe d’utérus réalisée
en France

Les deux femmes vont bien

Atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), une femme de 34 ans est née sans utérus et de ce
fait infertile. Pour pouvoir enfanter, sa mère de 57 ans a décidé de lui donner le sien. Et
l’opération a été réalisée dimanche 31 mars par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de
service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch. Jeudi 11
avril, le professeur a annoncé à l’AFP relayé par Le Figaro que pour la première fois en France,
une femme a pu bénéficier d’une greffe d’utérus. Et la donneuse et la receveuse "vont bien", a-t-il
assuré.

Il faut attendre 10 mois

Toutefois, il est nécessaire d’attendre 10 mois pour que "la patiente transplantée puisse recevoir le
transfert d’embryons préalablement congelés", a-t-il renchéri. Dans les autres cas à l’international,
"cela s’est fait entre six et douze moi". Effectivement, la première naissance au monde après un
greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014 1 an après la transplantation. À cette époque, elle avait
été annoncée dans la célèbre revue médicale "The Lancet" par l’équipe du professeur Mats
Brännström de l’université de Göteborg, selon Le Télégramme.

>>> A lire aussi : Infertilité : feu vert français à la transplantation d’utérus

Quinze naissances dans le monde

Ce type d’intervention est réservé aux femmes nées sans utérus ou à celles à qui on aurait dû
l’enlever. Elle fait partie des options pour avoir des enfants à part la gestation pour autrui (GPA)
interdite en France, ou à l’adoption. Jusqu’ici, 15 naissances ont été recensées dans le monde
après une greffe d’utérus dont 9 en Suède, 2 aux États-Unis, une au Brésil, en Serbie, en Chine et
en Inde.
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L’hôpitalFoch réalise la première greffe
d’utérus en France

C’est une première médicale sur le sol français. Dimanche 31 mars, une femme de 34 ans née
sans utérus a pu être greffée de cet organe à l’hôpitalFoch de Suresnes, en région parisienne.

Réalisée par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de
gynécologie-obstétrique et médecine de reproduction de l’hôpitalFoch, cette greffe d’utérus a été
réalisée à partir d’une donneuse vivante de 57 ans qui n’est autre que la mère de la receveuse.
Cette dernière, atteinte du syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser, est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance.

Interrogé par l’AFP, Jean-Marc Ayoubi a assuré que les deux patientes "vont bien". "La patiente
transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement congelés pourrait
se faire dans dix mois", explique le chirurgien. Dans les cas précédents, réalisés à l’international,
"cela s’est fait entre six et douze mois", a-t-il relevé.

Une greffe provisoire

À l’heure actuelle, la greffe d’utérus est destinée aux femmes nées sans cet organe ou à celles à
qui il a dû être enlevé. La durée opératoire totale a été de l’ordre de 14 heures. C’est l’intervention
pour le prélèvement de l’utérus qui a été la plus longue : l’équipe chirurgicale a dû se montrer très
méticuleuse pour que l’utérus soit réimplantable. Elle s’est servie d’un robot offrant une vision en
3d afin de mieux disséquer les vaisseaux très fins. La greffe a quant à elle été réalisée par
chirurgie classique.

Toutefois, précise le Dr Ayoubi, cette greffe n’a pas de vocation à être permanente en raison du
traitement immunosuppresseur. Il rappelle d’ailleurs qu’il s’agit d’une greffe "provisoire" qui
devrait permettre à la receveuse d’avoir un enfant.

En effet, pour rendre le traitement antirejet adapté à une grossesse, celui-ci est "moins lourd" que
dans le cas d’autres transplantations d’organes. Selon le chirurgien ce type d’opération représente
une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA), pour l’heure interdite en France,
ou encore à l’adoption.

D’autres greffes d’utérus prévues en France

Pour réaliser cette première transplantation d’utérus en France, l’équipe du professeur Ayoubi a
reçu l'autorisation de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité du
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médicament et des produits de santé (ANSM). L’essai clinique devrait leur permettre de réaliser 9
autres greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une équipe du CHU de Limoges a quant à
elle reçu l’autorisation pour 8 greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.

La première greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014 avec l’équipe du professeur Mats
Brännström, de l’Université de Göteborg, qui a collaboré avec celle du Dr Ayoubi. "On travaille
avec cette équipe pionnière suédoise depuis sept à huit ans (...). Nous avons apporté notre
expertise en chirurgie robotique qu'ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes" afin
d'effectuer le prélèvement de l'utérus, a précisé le chirurgien français.

De cette première mondiale, est né un bébé un an après la transplantation. La donneuse vivante
était quant à elle âgée de 61 ans.

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum !
Accéder au forum    

SUR LE MÊME THÈME
Greffe d'utérus : un espoir pour des milliers de femmes•   
Une femme donne naissance à un bébé grâce à une greffe d’utérus de sa jumelle•   
Greffe d'utérus : un espoir pour des milliers de femmes•  
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La première greffe d’utérus vient d’être
réalisée en France
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine).
Ce type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du Pr Jean-Marc Ayoubi, chef du
service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée est née sans utérus à cause du syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
(MRKH). Cette maladie rare touche environ une femme sur 4500 à la naissance. Pour ces
femmes, il n’y avait jusqu’à encore récemment pas d’autre option que l’adoption pour devenir
mères. La donneuse, âgée de 57 ans, et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, «vont
bien», assure à l’AFP le chirurgien. «La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le
transfert d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois», dit-il. Dans les
autres cas à l’international, «cela s’est fait entre six et douze mois».

La greffe d’utérus est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être
enlevé. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France, ou à l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est «moins lourd» que pour
d’autres transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des
greffées du rein enceintes.

» LIRE AUSSI - Naissance du premier bébé issu d’un don d’utérus entre sœurs jumelles

Une greffe provisoire
Cette première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations,
en particulier avec le Pr Brännström. En 2014, ce médecin suédois de l’université de Göteborg et
son équipe ont permis la première naissance au monde après une greffe d’utérus de donneuse
vivante en Suède. Cette avancée médicale majeure avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet. «On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (...).
Nous avons apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq
dernières greffes» afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr Ayoubi, en soulignant
que cela facilitait la récupération de la donneuse.

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait, elle, par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
«greffe provisoire» pour avoir un enfant, rappelle-t-il. À sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

» LIRE AUSSI - La greffe d’utérus confirme ses promesses

Essai clinique
L’équipe du professeur Ayoubi a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, qui a eu lieu en décembre 2017, avait été révélée un an plus tard
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par l’équipe du Dr Dani Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. De précédentes tentatives
(États-Unis, Turquie...) avaient échoué. Actuellement, plus de 25 équipes dans le monde
travaillent dans ce domaine.

D’après le Pr Brännström, «quinze» naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: «9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux États-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde», détaille-t-il.
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La première greffe utérine française a été
annoncée
L'équipe du Pr Jean-Marc Ayoubi de l'hôpitalFoch de Suresnes a annoncé à l'AFP la réalisation
avec succès de la première greffe utérine française. Le 31 mars dernier, une femme de 34 ans, née
sans utérus en raison d'un syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), a en effet
bénéficié d'une greffe d'utérus grâce à un don de sa mère de 57 ans.

Le transfert d'embryon sera réalisé dans quelques mois, des embryons ayant été obtenus au
préalable par fécondation in vitro.

15 naissances dans le monde grâce à la greffe

La première naissance grâce à la greffe utérine remonte à 2014 en Suède. Depuis, d'autres pays se
sont emparés de la technique, et

14 enfants sont nés dans le monde. Parmi ces naissances, un enfant brésilien est né en 2017 grâce
à une donneuse décédée en état de mort cérébrale.

En France, deux équipes françaises travaillent sur la greffe utérine. L'hôpitalFoch a reçu en mars
2017 l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) de réaliser dix greffes à partir de donneuses vivantes, tandis que l'équipe du CHU de
Limoges a reçu l'autorisation en 2015 de réaliser huit greffes à partir de donneuses décédées.

Première naissance en Suède après prélèvement utérin robot-assisté

L'équipe de Foch collabore étroitement avec l'équipe suédoise du Pr Mats Brännström, pionnière
en la matière. L'équipe française a notamment apporté son expertise dans le domaine de la
chirurgie assistée par robot pour le prélèvement utérin chez les donneuses. Cinq Suédoises en ont
déjà bénéficié, et une première naissance vient d'être annoncée par l'université de Göteborg : un
petit garçon est né le 8 avril. La transplantation avait été réalisée en octobre 2017, et le transfert
d'embryon a été effectué 10 mois plus tard.

« C’est une étape extrêmement importante dans le développement de la chirurgie impliquée dans
la transplantation utérine. Pour la première fois, nous montrons que la technique chirurgicale
moins invasive assistée par robot est faisable », indique le Pr Brännström. Le prélèvement
d'utérus robot-assisté permet notamment une réduction du temps opératoire et une meilleure
récupération.

« À l’avenir, nous pourrons également transplanter l’utérus chez le receveur à l’aide de la
technique assistée par robot », avance le Dr Niclas Kvarnström, chirurgien.
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L'hôpitalFoch réalise la première greffe
d'utérus en France
Une première française. À Suresnes (Hauts-de-Seine), l'hôpitalFoch a annoncé ce 12 avril par
communiqué avoir réalisé le 31 mars une greffe d'utérus. Âgée de 34 ans, "la patiente [...] était
atteinte du syndrome de Rokitansky, responsable d'une infertilité par agénésie utérine", souligne
l'établissement privé non lucratif ouest-francilien par com…
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Nouvelle espèce humaine, Assange et utérus :
l'actu des sciences en ultrabrèves
Dans cette sélection du 11 avril 2019, un Français a découvert une nouvelle espèce humaine,
Julian Assange est en garde à vue et un hôpital a réalisé la première greffe d'utérus française.
L'actualité des sciences du 11 avril 2019, c'est :

Un Français qui découvre une cinquième espèce humaine.

Une nouvelle espèce humaine a été découverte dans une grotte des Philippines, par une équipée
dirigée par le Français Florent Détroit.

Homo luzonensis vivait il y a 50.000 à 67.000 ans, au même moment que les Homo sapiens, les
néandertaliens et les Hommes de Denisova.

Cet hominine a des caractéristiques très primitives, qui pourraient s'expliquer par son milieu de
vie très isolé, sur une île éloignée du continent.

Julian Assange a été arrêté par la police britannique dans l'ambassade d'Équateur.

Le cofondateur de Wikileaks a été arrêté ce jeudi 11 avril 2019 par la police britannique à
l'ambassade d'Équateur à Londres.

Il y vivait réfugié depuis 7 ans, pour échapper à une extradition vers la Suède où il était poursuivi
pour une affaire de viol et d'agression sexuelle.

Le président équatorien a expliqué dans une vidéo que donner l'asile à Julian Assange n'était plus
une solution viable.

C'est confirmé, la première greffe d'utérus vient d'avoir lieu en France.

La première greffe d'utérus française a été réalisée sur une patiente de 34 ans à l'hôpitalFoch de
Suresnes le 31 mars 2019.

La patiente, qui était née sans utérus à cause d'une affection rare, a reçu l'utérus de sa propre
mère.

En 2013, la première naissance grâce à un organe greffé a eu lieu en Suède, où 8 bébés sont
depuis nés à la suite de greffes d'utérus.

En Antarctique, remonter le temps jusqu'à 1,5 million d'années.

Des experts de dix pays européens ont annoncé avoir trouvé le site idéal en Antarctique pour forer
la glace jusqu'à des couches très anciennes.

Les chercheurs veulent reconstituer les archives climatiques du dernier 1,5 million d'années grâce
à des carottes de glace.

Si l'Union européenne valide le projet, le forage commencera en novembre 2021 à Little Dome C,
un site de plus de 3000 mètres de haut.

Méthane sur Mars : résultats contradictoires et confusion chez les scientifiques.

À dix jours d'intervalle, deux équipes de chercheurs ont présenté des résultats contradictoires sur
la présence de méthane sur Mars.

La sonde européenne Mars Express avait confirmé les relevés de Curiosity, qui avait perçu le gaz
au niveau du cratère Gale.

Mais la sonde ExoMars, qui a été conçue pour détecter de très faibles quantités de gaz dans
l’atmosphère martienne, n'a trouvé aucune trace de méthane.

Commenter

Ultrabrèves
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Première greffe d’utérus en France

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé ce jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes, dans les
Hauts-de-Seine.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus
d’une donneuse vivante –  la mère de la receveuse – par l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Foch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n’ont pas été dévoilées, “vont bien”, assure le chirurgien.

“La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois”, dit-il. Dans les autres cas à l’international, “cela s’est
fait entre six et douze mois”.

Une alternative à la GPA

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est “moins lourd” que pour d’autres
transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas…

Lire la suite sur BFMTV.com

Source: Yahoo actualités
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Première greffe d’utérus en France : les
coulisses d’une incroyable opération
C’est une première en France: une femme de 34 ans, née sans utérus, a été greffée avec succès le
31 mars dernier à Suresnes (Hauts-de-Seine). Pour la première fois en France, une femme de 34
ans, née sans utérus, a pu bénéficier d’une greffe, grâce à un don de sa mère, a annoncé ce jeudi
l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine). Cette première médicale française a eu lieu
dimanche 31 mars. Explications sur cette incroyable opération.

L’influence suédoise. La Suède a inspiré les équipes françaises de l’hôpital de Suresnes
(Hauts-de-Seine), qui viennent de réaliser la première greffe utérine dans l’Hexagone. « Nous
sommes liés par un partenariat de dix ans avec la Suède », avait souligné le mois dernier le Pr
Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie-obstétrique et du centre de PMA de Foch, lors
de journées consacrées à la procréation médicale assistée.

Le choix d’une donneuse vivante. Les équipes de Foch ont choisi la transplantation de l’utérus
d’une donneuse vivante, contrairement au CHU de Limoges, le second établissement français
autorisé à faire des greffes utérines, qui s’est orienté vers la sélection d’une donneuse décédée.
Mais pour Foch, le choix du prélèvement de l’organe sur une femme en bonne santé a allongé la
procédure administrative : il a fallu six ans pour obtenir les autorisations.

L’expertise de Foch. « Cet hôpital a une longue expérience de la greffe cardiaque, pulmonaire et
rénale, rappelle le Pr Ayoubi. Et une maternité (2600 accouchements/an), un centre de PMA et
une expérience des cancers pelviens et autres cancers féminins. » L’hôpital prend aussi en charge
des patientes atteintes du syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (ou MRKH), qui touche
1 femme sur 4500 et se manifeste par une absence partielle ou totale du vagin et de l’utérus.
Enfin, Foch a développé une expertise dans la chirurgie robotique appliquée à la gynécologie. La
première greffe utérine de Foch a en effet été réalisée grâce à cette technologie, moins invasive et
permettant de réduire le temps d’intervention pour la donneuse.

Une patiente rigoureusement sélectionnée. « Pour cette greffe, nous avons reçu 120 patientes,
nous en avons sélectionné 20 puis retenu 5, indiquait le Pr Ayoubi trois semaines avant
l’intervention, Comme en Suède, il s’agit d’un couple mère-fille. » Le chef de service de Foch
avait précisé que l’âge limite pour la receveuse était de 36 ans « amendable à 38 ans ». Des
examens médicaux préalables étaient évidemment nécessaires pour protéger les patientes. « Il
n’est pas question de transmettre une maladie à la receveuse », note le Pr Ayoubi. Et il fallait
s’assurer notamment de la qualité de l’endomètre - la muqueuse utérine - de la mère.

Une intervention lourde. La première intervention, l’ablation de l’utérus de la donneuse, a été la
plus lourde et la plus longue. Mais Foch l’avait déjà expérimentée à plusieurs reprises, avait
assuré le Pr Ayoubi: « Nous avons déjà pratiqué des hystérectomies par cœlioscopie robot
assistée. La chirurgie robotique, pour cette première greffe, permet de passer de 10 heures
d’intervention pour la donneuse, à 6 ou 7 heures, avec des pertes de sang moins importantes. »
Une opération très délicate puisqu’il s’agit de séparer les parois utérines des vaisseaux sanguins.
La seconde opération, la transplantation de l’utérus sur la receveuse, dure entre 3 et 4 heures. La
donneuse de 57 ans et sa fille, 34 ans, « vont bien », a assuré ce jeudi le chirurgien de Foch. Le
transfert d’embryons, qui ont été préalablement congelés, pourrait se faire dans dix mois.
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Première greffe d’utérus en France : les
coulisses d’une incroyable opération

C’est une première en France : une femme de 34 ans, née sans utérus, a été greffée avec
succès le 31 mars dernier à Suresnes (Hauts-de-Seine).

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier d’une
greffe, grâce à un don de sa mère, a annoncé ce jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes
(Hauts-de-Seine). Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Explications sur
cette incroyable opération.

L’influence suédoise. La Suède a inspiré les équipes françaises de l’hôpital de Suresnes
(Hauts-de-Seine), qui viennent de réaliser la première greffe utérine dans l’Hexagone. « Nous
sommes liés par un partenariat de dix ans avec la Suède », avait souligné le mois dernier le Pr
Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie-obstétrique et du centre de PMA de Foch, lors
de journées consacrées à la procréation médicale assistée.

Le choix d’une donneuse vivante. Les équipes de Foch ont choisi la transplantation de l’utérus
d’une donneuse vivante, contrairement au CHU de Limoges, le second établissement français
autorisé à faire des greffes utérines, qui s’est orienté vers la sélection d’une donneuse décédée.
Mais pour Foch, le choix du prélèvement de l’organe sur une femme en bonne santé a allongé la
procédure administrative : il a fallu six ans pour obtenir les autorisations.

L’expertise de Foch. « Cet hôpital a une longue expérience de la greffe cardiaque, pulmonaire et
rénale, rappelle le Pr Ayoubi. Et une maternité (2600 accouchements/an), un centre de PMA et
une expérience des cancers pelviens et autres cancers féminins. » L’hôpital prend aussi en charge
des patientes atteintes du syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (ou MRKH), qui touche
1 femme sur 4500 et se manifeste par une absence partielle ou totale du vagin et de l’utérus.
Enfin, Foch a développé une expertise dans la chirurgie robotique appliquée à la gynécologie. La
première greffe utérine de Foch a en effet été réalisée grâce à cette technologie, moins invasive et
(...) Lire la suite sur LeParisien.fr

Première greffe d’utérus en France : qu’est-ce que cela va changer pour les femmes ?
La première greffe d’utérus en France réalisée dans les Hauts-de-Seine
Le vinaigre blanc vraiment moins polluant que les produits ménagers industriels
Le Candida auris, ce germe très résistant qui menace la santé mondiale
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Stress au travail : le repérer, le prévenir
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Première greffe d'utérus en France,
Parkinson et l'épidémie de grippe
La première greffe d'utérus en France a été réalisée avec succès, France Parkinson s'engage pour
la journée mondiale de cette maladie et la grippe a fait 9500 morts cette année. Voici l'essentiel de
l'actualité. L’hôpitalFoch réalise la première greffe d’utérus en France

C’est une première médicale sur le sol français. Dimanche 31 mars, une femme de 34 ans née
sans utérus a pu être greffée de cet organe à l’hôpitalFoch de Suresnes, en région parisienne.
Réalisée par l’équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de
gynécologie-obstétrique et médecine de reproduction de l’hôpitalFoch, cette greffe d’utérus a été
réalisée à partir d’une donneuse vivante de 57 ans qui n’est autre que la mère de la receveuse.
Cette dernière, atteinte du syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser, est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. Pour connaître la suite,
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Une greffe d'utérus réalisée pour la première
fois en France

Illustration: un chirurgien au travail. — SUPERSTOCK/SIPA

Une première en France. Le 31 mars dernier, une femme de 34 ans, infertile, a reçu une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine), ce
jeudi.

Ce type de greffe, effectuée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
opération médicale inédite a été réalisée avec l’utérus d’une donneuse vivante par l’équipe du
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de l’hôpitalFoch à Suresnes (dans les Hauts-de-Seine).

Un transfert d’embryons « dans dix mois »
La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n’ont pas été dévoilées, « vont bien », a assuré le chirurgien. « La patiente
transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait
se faire dans dix mois », dit-il. Dans les autres cas à l’international, « cela s’est fait entre six et
douze mois ».

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a été enlevé. Elle
représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France, ou à
l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour d’autres
transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du
rein enceintes.

Première naissance au Brésil
La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La jeune
femme a accouché un an après la transplantation. La donneuse vivante avait 61 ans. Pour leur
part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une greffe d’utérus
de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du même syndrome.
La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par l’équipe du Dr Dani
Ejzenberg de l’hôpital de São Paulo.

Les précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie…) avaient échoué. La première greffe française
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est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en particulier avec le professeur
Brännström. « On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (…). Nous avons
apporté notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières
greffes » afin d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr Ayoubi, en soulignant que cela
facilitait la récupération de la donneuse.

Une « greffe provisoire » pour enfanter
La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Ce dernier doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait par chirurgie classique. Cette greffe n’a pas vocation à être permanente
en raison du traitement antirejet.

Il s’agit d’une « greffe provisoire » pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, deux ou
trois femmes dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.
D’après le Pr Brännström, « quinze » naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine : « 9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde », a-t-il détaillé.
Deux hôpitaux français autorisés à réaliser des greffes d’utérus Un utérus artificiel pour réduire la
mortalité des grands prématurés? Greffe d'utérus: «La femme greffée pourra porter un bébé qui
sera le sien»
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Une greffe d'utérus réalisée pour la première
fois en France

PROUESSE - L'opération a été réalisée avec l’utérus d’une donneuse vivante - la mère de la
receveuse - par une équipe de l’hôpitalFoch de Suresnes

Une première en France. Le 31 mars dernier, une femme de 34 ans, infertile, a reçu une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine), ce
jeudi.

Ce type de greffe, effectuée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
opération médicale inédite a été réalisée avec l’utérus d’une donneuse vivante par l’équipe du
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de l’hôpitalFoch à Suresnes (dans les Hauts-de-Seine).

Un transfert d’embryons « dans dix mois »

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n’ont pas été dévoilées, « vont bien », a assuré le chirurgien. « La patiente
transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement congelés pourrait
se faire dans dix mois », dit-il. Dans les autres cas à l’international, « cela s’est fait entre six et
douze mois ».

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a été enlevé. Elle
représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France, ou à
l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est « moins lourd » que pour d’autres
transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du
rein enceintes.

Première naissa (...)
Lire la suite sur 20minutes

À lire aussi :
Avortement: L'Etat du Mississippi vote une loi qui interdit l'IVG après six semaines de grossesse
Un enfant après 40 ans: Quel suivi médical pour les grossesses tardives?
SIM37: Des gynécologues alertent sur le simulateur d’accouchement conçu pour prédire les
césariennes
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Une première greffe d’utérus réalisée en
France
Pour la première fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée chez une femme née sans
cet organe. Le transfert d’embryons initiant la future grossesse pourrait avoir lieu d’ici 10
mois.

C’est une première en France. Une femme infertile de 34 ans a bénéficié d’une greffe d’utérus le
31 mars 2019 à l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine). Cette greffe a été réalisée grâce à
l’utérus de la mère de la receveuse. Le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de
gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch a assuré à l’AFP que la
donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, se portaient bien.

A lire aussi : L'utérus : organe de fécondité

Une double opération de 14 heures
Ce type de greffe est destiné aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles cet organe a dû
être retiré. Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite
en France à l’heure actuelle, ou à l'adoption. Dans le cas de la greffe réalisée par l’équipe du Pr
Ayoubi, la receveuse était née sans utérus : elle était en effet atteinte du syndrome de Rokitansky,
aussi appelé MRKH, une condition qui touche une femme sur 4.500.

Au total, la procédure complète a duré 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit en effet être très méticuleux pour que
l'utérus soit réimplantable. L’équipe du Pr Ayoubi (...)
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Une première greffe d'utérus en France
réalisée dans les Hauts-de-Seine
Cette greffe représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France. Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une
greffe d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé ce jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes, dans les
Hauts-de-Seine.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi,
chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien", assure le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Une alternative à la GPA

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est "moins lourd" que pour d'autres
transplantations d'organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du
rein enceintes.

La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de l'université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie...) avaient échoué.

10 ans de recherche

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

"On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre
expertise en chirurgie robotique qu'ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes" afin
d'effectuer le prélèvement de l'utérus, poursuit le Pr Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la
récupération de la donneuse.

La durée opératoire a été de l'ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du prélèvement
étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l'utérus soit réimplantable.
Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux très fins. La
greffe se fait elle par chirurgie classique.

15 naissances dans le monde

Cette greffe n'a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s'agit d'une
"greffe provisoire" pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l'utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de 25
équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.
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D'après le Pr Brännström, "quinze" naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: "9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde", détaille-t-il. Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué
cette greffe figurent aussi selon cet expert le Mexique, le Liban, l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, la
République thèque et la Belgique.

L'équipe du professeur Ayoubi a reçu l'autorisation de l'Agence de la biomédecine et de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un essai
clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre équipe au CHU de
Limoges a eu l'aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
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Une première greffe d'utérus en France
réalisée dans les Hauts-de-Seine
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé ce jeudi l’hôpitalFoch de Suresnes, dans les
Hauts-de-Seine.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus
d’une donneuse vivante —  la mère de la receveuse — par l’équipe du professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital
Foch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n’ont pas été dévoilées, “vont bien”, assure le chirurgien.

“La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois”, dit-il. Dans les autres cas à l’international, “cela s’est
fait entre six et douze mois”.

Une alternative à la GPA

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l’adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est “moins lourd” que pour d’autres
transplantations d’organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas des greffées du
rein enceintes.

La première naissance au monde après une greffe d’utérus a eu lieu en Suède en 2014. La
naissance, survenue un an après la transplantation, avait été annoncée dans la prestigieuse revue
médicale The Lancet par l’équipe du professeur Mats Brännström de l’université de Göteborg. La
donneuse vivante avait 61 ans.
    
Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d’utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l’équipe du Dr Dani Ejzenberg de l’hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (Etats-Unis,
Turquie…) avaient échoué.

10 ans de recherche

La première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström.

“On travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (…). Nous avons apporté
notre expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes” afin
d’effectuer le prélèvement de l’utérus, poursuit le Pr Ayoubi, en soulignant que cela facilitait la
récupération de la donneuse. 

La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait elle par chirurgie classique.

15 naissances dans le monde

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
“greffe provisoire” pour avoir un enfant, rappelle-t-il. A sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse. Plus de 25
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équipes dans le monde travaillent dans ce domaine, selon lui.

D’après le Pr Brännström, “quinze” naissances ont été obtenues dans le monde après greffe
utérine: “9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en
Serbie, en Chine et en Inde”, détaille-t-il. Parmi les 13 pays, avant la France, qui ont pratiqué
cette greffe figurent aussi selon cet expert le Mexique, le Liban, l’Arabie Saoudite, l’Allemagne,
la République thèque et la Belgique. 

L’équipe du professeur Ayoubi  a reçu l’autorisation de l’Agence de la biomédecine et de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées.  Une autre équipe au CHU
de Limoges a eu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
Share this...
•   
•   
•   
•  
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Une première greffe d'utérus en France
réalisée dans les Hauts-de-Seine

Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d'une greffe
d'utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé ce jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes, dans les
Hauts-de-Seine.

Cette première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l'utérus
d'une donneuse vivante --  la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital
Foch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans utérus, une
condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille,
dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien", assure le chirurgien.

"La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à l'international, "cela s'est fait
entre six et douze mois".

Une alternative à la GPA

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû été enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption. Le traitement immunosuppresseur, antirejet, est "moins lourd" que pour d'autres
transplantations d'organe. Il est adapté à la grossesse, comme on le fait dans le cas...

Lire la suite sur BFMTV.com

A lire aussi
Les aînés auraient un avantage intellectuel sur leurs frères et soeurs, selon une étude•   
Seine-et-Marne : des personnes infectées par la listeria après avoir consommé du fromage•   
L'épidémie de grippe responsable d'environ 9.500 morts cette année•   
Hôpitaux de Paris: les urgences appelées à la grève à partir de dimanche•   
Une première "cancer pride" organisée par Paris le 13 avril•  
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Une première greffe d'utérus vient d'être
réalisée en France
Pour la toute première fois dans l'Hexagone, des médecins de l'hôpitalFoch de Suresnes (92) ont
transplanté, grâce à un don de sa mère, un utérus à une patiente infertile. C'est une première en
France. Une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier d'une greffe, a annoncé l'hôpital
Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine) à l'AFP ce jeudi 11 avril. L'opération a eu lieu le 31 mars
dernier, et a été réalisée avec l'organe d'une donneuse vivante, la mère de la receveuse. Déjà
effectué dans plusieurs pays, ce type de transplantation utérine a permis de multiples naissances
dans le monde.

Une alternative à l'adoption et la GPA

La patiente greffée est en fait atteinte du syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
(MRKH). Une maladie rare, qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. Avant l' autorisation
des greffes d'utérus par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) en 2015, les femmes touchées par cette maladie et nées sans l'organe reproducteur
féminin n'avait d'autre choix que d'adopter pour devenir mères. Cette technique représente ainsi
une alternative expérimentale à l'adoption, mais aussi à la gestation pour autrui (GPA) interdite en
France.

Le traitement immunosuppresseur antirejet est par ailleurs « moins lourd » que pour d'autres
transplantations d'organe. Toutefois, la greffe n'a pas vocation à être permanente. Si les
médicaments sont adaptés à la grossesse, l'implantation est uniquement « provisoire », afin d'avoir
un enfant.

Quinze naissances dans le monde

Dix ans de recherches ont été nécessaires pour parvenir à cette première opération. L'équipe
française du Pr Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de l'hôpitalFoch, a notamment collaboré avec celle du Dr Brännström, professeur à
l'Université de Göteborg (Suède). Ceux-ci ont permis, en 2014, la première naissance au monde
après une greffe d'utérus de donneuse vivante dans le pays.

En France, « la patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d'embryons
préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois, développe le chirurgien français, cité par
Le Figaro. Dans les autres cas à l'international, « cela s'est fait entre six et douze mois ». Pour le
moment, selon le Pr Brännström, quinze naissances ont été obtenues dans le monde d'une
transplantation utérine : neuf en Suède, deux aux États-Unis, une au Brésil, en Serbie, en Chine et
en Inde.

L'équipe du Pr Ayoubi a reçu l'autorisation de pratiquer huit greffes au titre d'essais cliniques. Ses
résultats seront évalués avant que d'autres puissent être effectuées.

À lire aussi:
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Première greffe d’utérus réalisée en
France

santé
Première greffe d’utérus réalisée
en France
Pour la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d’une greffe d’utérus,
grâce à un don de sa mère âgée de
57 ans, a annoncé hier l’hôpital
Foch de Suresnes. Ce type de greffe,
réalisée dans d’autres pays, a déjà
permis des naissances. « La patiente
transplantée n’est pas encore
enceinte et le transfert d’embryons
préalablement congelés pourrait se
faire dans dix mois », selon le
chirurgien. EPR de
FLAMANVILLE
Nouveaux retards
et surcoûts possibles

EDF a estimé hier que les
recommandations des experts de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
« pourraient » se traduire par de
nouveaux retards et surcoûts. Un
groupe d’experts de l’ASN s’est
réuni cette semaine et a conclu
qu’EDF ne pouvait pas laisser en
l’état, contrairement à ce qu’il
souhaitait, huit soudures de l’EPR
difficiles d’accès et qu’il devrait
engager des travaux. Le chargement
du combustible nucléaire est pour
l’instant officiellement prévu fin
2019 pour une enveloppe de 10, 9
milliards d’euros. assemblée
Loi Pacte et privatisation d’ADP
validées
Faciliter la vie des entreprises,

mieux associer les salariés : le
Parlement a définitivement adopté
hier, dans une ambiance tendue, le
volumineux projet de loi Pacte, objet
d’un bras de fer sur la privatisation
d’Aéroports de Paris, contre laquelle
un référendum d’initiative partagée
(RIP) est enclenché. Les députés ont
adopté le texte par 147 voix (LREM,
MoDem et Jean-Luc Mélenchon par
erreur), 50 contre (l’ensemble de la
gauche et une majorité de LR) et
huit abstentions. ■

01adFQ4ErAlPalTgSunkV4bzFGmtb2csVQjVl_BYZ-wRmn_MGSTpiJ1oCcAPlqVduNjI4
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L'annonce Première greffe d'utérus
en France

Pour la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d'une greffe d'utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé hier l'hôpital Foch de
Suresnes (Hauts-de-Seine). Ce type
de greffe, réalisée auparavant dans
d'autres pays.
Cette première a eu lieu dimanche
31 mars. Elle a été réalisée avec
l'utérus d'une donneuse vivante, la
mère de la receveuse.
La patiente greffée, atteinte du
syndrome de Rokitansky (MRKH),

est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4 500 à la
naissance.
« La patiente transplantée n ' est pas
encore enceinte et le transfert d '
embryons préalablement congelés
pourrait se faire dans dix mois », dit
le chirurgien. Dans les autres cas à
l'international, « cela s ' est fait entre
six et douze mois ». ■
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Greffe d'utérus : "C'est d'une extrême
lourdeur et ce n'est pas dénué de risques",
prévient Israël Nisand
Après la première greffe d'utérus réalisée le 31 mars dernier, le président du collège français des
gynécologues obstétriciens prévient sur Europe 1 qu'il ne s'agit pas d'un geste anodin.
RÉACTION

C'est une greffe lourde et non-permanente. Le 31 mars dernier a eu lieu en France la première
greffe d'utérus à l'hôpitalFoch de Suresnes. C'est une femme de 34 ans qui a bénéficié de l'utérus
de sa mère de 57 ans. L'objectif est qu'elle puisse ensuite faire un enfant avec l'un de ses
embryons congelés.

"Il faut vraiment avoir une bonne motivation". Une véritable prouesse médicale qui donne un
espoir à des milliers de femmes qui n'ont plus d'utérus, soit parce qu'elles n'en avaient pas à la
naissance, soit parce qu'on le leur a enlevé à la suite d'un cancer ou encore à la suite d'un accident
obstétrical. Mais selon le président du collège français des gynécologues obstétriciens, Israël
Nisand, il n'y aura que quelques centaines de candidates chaque année. "C'est d'une extrême
lourdeur, ce n'est pas dénué de risques et il faut vraiment avoir une bonne motivation", prévient-il
au micro d'Europe 1.

Une greffe temporaire. "Il faut attendre qu'il n'y est pas de rejet, sinon il faut le traiter. Et on
implante un embryon congelé seulement dans l'année qui suit le geste chirurgical", ajoute-t-il.
Sans oublier que cette greffe est provisoire: une fois le ou les enfants mis au monde, l'utérus sera
enlevé.
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L'annonce Première greffe d'utérus
en France

Pour la première fois en France, une
femme de 34 ans, infertile, a pu
bénéficier d'une greffe d'utérus,
grâce à un don de sa mère, a
annoncé hier l'hôpital Foch de
Suresnes (Hauts-de-Seine). Ce type
de greffe, réalisée auparavant dans
d'autres pays.
Cette première a eu lieu dimanche
31 mars. Elle a été réalisée avec
l'utérus d'une donneuse vivante, la
mère de la receveuse.
La patiente greffée, atteinte du
syndrome de Rokitansky (MRKH),

est née sans utérus, une condition
qui touche une femme sur 4 500 à la
naissance.
« La patiente transplantée n ' est pas
encore enceinte et le transfert d '
embryons préalablement congelés
pourrait se faire dans dix mois », dit
le chirurgien. Dans les autres cas à
l'international, « cela s ' est fait entre
six et douze mois ». ■
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Première greffe d’utérus en France

12/04/2019

C’est à l’hôpitalFoch de Suresnes qu’une femme de 34 ans a reçu
l’utérus de sa mère. D’ici un an, des embryons seront implantés
pour tenter d’obtenir une grossesse. Une douzaine d’enfants sont
nés par greffe d’utérus dans le monde.
Un utérus a été greffé sur une jeune femme de 34 ans. Atteinte du syndrome de
Mayer-Robitansky-Küster-Hauser (MRKH), elle ne peut pas avoir d’enfant à la suite d’une
malformation des organes génitaux. C’est sa propre mère, âgée de 57 ans, qui lui a fait don de son
utérus. 

L’intervention s’est déroulée à l’hôpitalFoch de Suresnes, dans les Hauts de Seine. Une première
en France. Dans dix mois environ, la jeune femme bénéficiera d’un transfert d’embryons, dans
l’espoir d’obtenir une grossesse.

L’équipe du Pr Jean-Marc Ayoubi, le chef du service de gynécologie-obstétrique, s’est formé à ce
type de greffe auprès des pionniers de l’université de Goteborg. La toute première greffe d’utérus
ayant abouti à la naissance d’un enfant en 2014 a, en effet, été réalisée en Suède. 

En France, les gynécologues de Suresnes ont obtenu le feu vert des autorités sanitaires en 2017.
L’essai concerne 10 patientes greffées à partir de donneuses vivantes. 20 candidates ont été
sélectionnées et doivent passer devant des comités spécialisés. Elles ont également un délai de
réflexion avant de prendre leur décision.

Au total dans le monde, une douzaine d’enfants sont nés grâce à une greffe d’utérus. Une
technique qui pourrait représenter, à terme, une alternative à la gestation pour autrui. 
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Première greffe d'utérus en France
C'est à l'hôpitalFoch de Suresnes (Hauts de Seine), qu'a été pratiquée la première greffe d'utérus
en France fin mars. Une technique déjà expérimentée avec succès dans d'autres pays depuis
plusieurs années...

Première greffe d'utérus en France
Un espoir pour les femmes privées d'utérus : la premièregreffe a été réalisée par les équipes du
service de gynécologie-obstétrique etde médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch de
Suresnes. La patiente areçu un organe prélevé sur sa propre mère. Atteinte du syndrome de
Rokitansky, dontl'un des symptômes est l'absence d'utérus, elle se porte bien.

La transplantation se destine aux femmes souffrant d'uneabsence d'utérus (une femme sur 4 500
serait atteinte du syndrome de Rokitansky)ou qui ont subi une ablation. Elle leur permet, entre
autres, d'envisager unegrossesse. Les expériences précédentes ont démontré en outre que la
greffed'utérus est l'une des greffes d'organe les plus simples à supporter, avecnotamment un
traitement antirejet moins lourd et compatible avec la grossesse.Particularité de l'opération : la
greffe est transitoire, le temps de mener àbien une grossesse. L'organe sera ensuite retiré, pour
éviter un traitementmédicamenteux à vie.

De nombreux essais cliniques à venir
Les interventions de prélèvement et de réimplantation aurontduré 14 heures, avec l'intervention
d'un robot chirurgical qui a contribué à unretrait très précis de l'utérus de la donneuse, afin de
sauvegarder les vaisseauxsanguins les plus fins et d'optimiser la "prise" de la greffe.

Pour l'heure 15 naissances ont eu lieu dans le monde grâce àune greffe d'utérus, dont 9 en Suède,
pays pionnier. C'est d'ailleurs encollaboration avec une équipe suédoise que l'hôpitalFoch a pu
mener à bienl'opération. L'Agence de la biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité
dumédicament et des produits de santé (ANSM) ont d'ores et déjà donné leuraccord pour que
l'hôpital réalise 9 autres greffes sur le même modèle(donneuses apparentées). Le CHU de
Limoges, quant à lui, a reçu un accord pourprocéder à 8 interventions.

Réagissez sur notre forum Infertilité
Publié le 12-04-2019 à 09:00 | Mis à jour le 11-04-2019 à 16:46 | Rédacteur : etreenceinte.com
Plus d'articles sur : #infertilite • #uterus • #greffed-uterus • #grossesse
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Éthique, une première greffe d'utérus réalisée
en France
Après être longtemps restée dans les starting-blocks, la France a enfin franchi le pas de la greffe
d’utérus : ce jeudi 11 avril, l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine) a annoncé qu’une femme
de 34 ans, infertile, a pu bénéficier le 31 mars d’une transplantation d’un utérus, prélevé chez sa
mère de 57 ans. « Toutes les deux vont bien », indique le professeur Olivier Bastien, responsable
des greffes à l’Agence de la biomédecine.

Cette greffe, réalisée sous la direction du professeur Jean-Marc Ayoubi, est une première en
France mais pas au niveau mondial. À ce jour, plus d’une cinquantaine de femmes ont bénéficié
d’une transplantation de ce type et ont donné naissance à 15 enfants.

100 à 200 femmes par an naissent sans utérus

Cette greffe s’adresse aux femmes ayant dû subir une ablation de l’utérus (hystérectomie) à la
suite par exemple d’un cancer. Elle est aussi indiquée pour les femmes, atteintes du syndrome de
Rokitansky (MRKH), qui naissent sans utérus. C’est de cette maladie, qui touche 100 à 200
femmes par an en France, dont souffre la jeune femme qui vient d’être greffée à l’hôpitalFoch.
La première transplantation d’utérus a été réalisée en 2014 par l’équipe de Göteborg en Suède, la
plus en pointe dans ce domaine.

Espoirs et questions éthiques autour de la greffe d’utérus

Deux types de greffes d’utérus sont possibles : celles à partir de donneuses vivantes et celles à
partir de donneuses décédées. Dans le premier cas, la greffe est faite grâce à un don d’utérus
émanant, dans la très grande majorité des cas, de la mère de la receveuse. Cette donneuse doit
bien sûr avoir renoncé à tout projet d’enfant mais, pour le reste, peut mener une vie normale après
l’opération, l’utérus n’étant pas un organe vital et ne jouant pas de rôle dans la sexualité. Le
principal obstacle est le fait que, chez une donneuse vivante, le prélèvement est une intervention
longue (9 à 10 heures) et pas totalement dénuée de risques. Mais à ce jour, la quasi-totalité des
greffes d’utérus, réalisées dans le monde, l’ont été grâce à ces donneuses vivantes.

La seule exception concerne une petite fille née en 2017 au Brésil d’une mère ayant bénéficié
d’une greffe réalisée grâce à une femme en état de mort cérébrale. Chez une donneuse décédée,
l’utérus est prélevé après d’autres organes (cœur, foie, rein) sans que cela ne pose de difficultés
techniques particulières. En France, une équipe, celle du CHU de Limoges, est autorisée par les
autorités sanitaires à travailler sur les prélèvements chez les donneuses décédées.

Des interrogations éthiques

Les médecins de l’hôpitalFoch espèrent désormais que la patiente, tout juste greffée, pourra avoir
un enfant l’année prochaine. « Avant, elle bénéficiera (dans un délai d’environ dix mois, NDLR)
d’une fécondation in vitro réalisée à partir de ses propres ovocytes qui ont été congelés », indique
le professeur Bastien. En principe, cette femme ne devrait pas garder son utérus plus de 5 ans.
Cette greffe doit lui permettre d’avoir au moins deux enfants mais n’a pas vocation à durer dans
le temps, en raison des risques liés au traitement immunosuppresseur que la patiente de Foch doit
prendre comme toutes les autres personnes greffées.

Et c’est là un premier questionnement éthique autour de la transplantation d’utérus qui, comme le
notait en 2015 l’Académie de médecine, se distingue de toutes les autres greffes. « D’abord, parce
qu’elle n’est pas vitale. Son objectif n’est pas d’assurer la survie du patient comme dans une
greffe de cœur ou foie ; elle n’en facilite pas la survie comme dans la greffe de rein ; elle n’en
améliore pas la vie comme dans une greffe de mains ou de visage ; mais elle apporte à la femme
un sentiment de réparation d’une injustice de la nature et surtout elle permet de donner la vie. Dès
lors, doit-on prendre un risque vital pour la mère pour la greffe d’un organe qui ne l’est pas ? »,
s’interrogeait l’Académie, en relevant toutefois que ce risque était limité par le caractère
« éphémère » de cette greffe, l’utérus étant enlevé au bout de quelques années.
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L’Académie se posait aussi des questions sur le cadre dans lequel se faisait le don du vivant.
« Dans le cadre actuel des lois de bioéthique, le donneur vivant doit être un parent ou un proche
ce qui pose la question, d’une part de la perception du don par la mère qui peut se sentir
responsable de la malformation de sa fille et plus ou moins obligée de donner son utérus, d’autre
part, de possibles interférences familiales ultérieures dans le vécu et l’éducation de l’enfant »,
indiquait son rapport, tout en jugeant difficile « d’apprécier le comportement de ces enfants
lorsqu’ils apprendront leur venue au monde à partir de l’utérus de leur grand-mère, d’un proche
parent ou, à plus forte raison, du cadavre d’une inconnue ».
Share this...
•   
•   
•   
•  
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Première greffe d'utérus en France

C’est à l’hôpitalFoch de Suresnes qu’une femme de 34 ans a reçu
l’utérus de sa mère. D’ici un an, des embryons seront implantés
pour tenter d’obtenir une grossesse. Une douzaine d’enfants sont
nés par greffe d’utérus dans le monde.
Un utérus a été greffé sur une jeune femme de 34 ans. Atteinte du syndrome de
Mayer-Robitansky-Küster-Hauser (MRKH), elle ne peut pas avoir d’enfant à la suite d’une
malformation des organes génitaux. C’est sa propre mère, âgée de 57 ans, qui lui a fait don de son
utérus. 

L’intervention s’est déroulée à l’hôpitalFoch de Suresnes, dans les Hauts de Seine. Une première
en France. Dans dix mois environ, la jeune femme bénéficiera d’un transfert d’embryons, dans
l’espoir d’obtenir une grossesse.

L’équipe du Pr Jean-Marc Ayoubi, le chef du service de gynécologie-obstétrique, s’est formé à ce
type de greffe auprès des pionniers de l’université de Goteborg. La toute première greffe d’utérus
ayant abouti à la naissance d’un enfant en 2014 a, en effet, été réalisée en Suède. 

En France, les gynécologues de Suresnes ont obtenu le feu vert des autorités sanitaires en 2017.
L’essai concerne 10 patientes greffées à partir de donneuses vivantes. 20 candidates ont été
sélectionnées et doivent passer devant des comités spécialisés. Elles ont également un délai de
réflexion avant de prendre leur décision.

Au total dans le monde, une douzaine d’enfants sont nés grâce à une greffe d’utérus. Une
technique qui pourrait représenter, à terme, une alternative à la gestation pour autrui. 
Share this...
•   
•   
•   
•  
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Une greffe d'utérus réussie pour la première
fois en France

Franceinfo Durée : 00:52 Il y a 1 heure ENVOYER PAR E-MAIL C'est une prouesse qui
redonne espoir aux femmes infertiles et une preuve d'amour d'une mère à sa fille. Une jeune
femme de 34 ans a reçu l'utérus de sa mère à l'hôpitalFoch de Suresnes en région parisienne. Le
don de la maman âgée de 57 ans va permettre à sa fille d'avoir des enfants. La jeune femme
souffre d'une malformation appelée syndrome de Rokitansky, elle est née sans utérus ni trompe.
Un phénomène qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. La première naissance avec une
greffe d'utérus en Suède La patiente transplantée n'est pas encore enceinte, le transfert d'embryon
préalablement congelé pourrait se faire dans dix mois a assuré le chirurgien qui a effectué
l'opération. Une opération périlleuse qui a duré 15 heures. De telles greffes ont déjà été réalisées
dans d'autres pays notamment les États-Unis et le Brésil, une quinzaine en tout dans le monde. La
première naissance après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014.
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Une greffe d'utérus réussie pour la première
fois en France
C'est une prouesse qui redonne espoir aux femmes infertiles et une preuve d'amour d'une mère à
sa fille. Une jeune femme de 34 ans a reçu l'utérus de sa mère à l'hôpitalFoch de Suresnes en
région parisienne. Le don de la maman âgée de 57 ans va permettre à sa fille d'avoir des enfants.
La jeune femme souffre d'une malformation appelée syndrome de Rokitansky, elle est née sans
utérus ni trompe. Un phénomène qui touche une femme sur 4 500 à la naissance. La première
naissance avec une greffe d'utérus en Suède La patiente transplantée n'est pas encore enceinte, le
transfert d'embryon préalablement congelé pourrait se faire dans dix mois a assuré le chirurgien
qui a effectué l'opération. Une opération périlleuse qui a duré 15 heures. De telles greffes ont déjà
été réalisées dans d'autres pays notamment les États-Unis et le Brésil, une quinzaine en tout dans
le monde. La première naissance après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en 2014.
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Première greffe d'utérus en France: "C’est
un grand motif d'espoir"
La jeune femme a reçu un don d'organe de sa propre mère. Elle devrait ainsi pouvoir porter son
enfant dans les mois à venir. C’est une première en France. Une femme de 34 ans s’est fait greffer
un utérus à l’hôpitalFoch de Suresnes dans les Hauts-de-Seine. L'opération, menée par l'équipe
du professeur Jean-Marc Ayoubi, a eu lieu le 31 mars dernier.

La jeune femme était atteinte du syndrome de Rokitansky qui touche une femme sur 4500 à la
naissance. Elle a reçu un don d’organe de sa mère. Une greffe qui devrait lui permettre de tomber
enceinte. La donneuse âgée de 57 ans et sa fille vont bien, selon le chirurgien qui l'a opéré.
D'après l'hôpital, le transfert d'embryons préalablement congelés sur la patiente transplantée
"pourrait se faire dans 10 mois".

Une greffe qui ouvre donc un espoir de maternité pour toutes les femmes privées d'utérus. Aurore,
née sans utérus, se met à rêver après l'annonce de cette greffe, elle qui croyait ne jamais devenir
maman.

"D’apprendre ça, je me dis que peut-être moi aussi un jour, je pourrai avoir un ventre rond, passer
à la maternité", imagine la jeune femme. À 29 ans, et en couple depuis trois ans, cette
restauratrice vivait très mal son infertilité.

"Ça peut être une renaissance"

"Oui, c’est une revanche. Au niveau des amies qui tombent enceinte, des sœurs des belles-sœurs,
et moi, je ne peux pas alors que j’ai envie. Avec une greffe d’utérus ça sera notre enfant, c’est
magique", confie-t-elle.

Cette première médicale en France est une victoire pour toutes ces femmes privées d'utérus,
Amélie Victor, est la présidente de l'association Syndrome de Rokitansky qui milite pour
l'implantation de ces greffes dans l'hexagone.

"Ça fait une vingtaine d’années qu’on se bat pour ça. Ça peut être une renaissance parce qu’on a
toujours dit ‘faites le deuil de la maternité, vous ne pourrez jamais porter votre enfant’. Et là ça
veut dire que oui, on pourra porter notre enfant donc c’est un grand motif d'espoir pour la
jeunesse d’aujourd’hui et les femmes d’aujourd’hui", explique-t-elle.

Depuis 2014, 15 enfants sont nés grâce à des greffes d'utérus.
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Greffe d'utérus : pourquoi ne parle-t-on pas
des personnes intersexes ?
La toute première greffe d'utérus en vue de donner naissance vient d'être réalisée en France.
Depuis cette année, les femmes nées sans utérus, ou qui en auraient subi une ablation pour raisons
médicales peuvent, sous conditions, recevoir cet organe d'une donneuse vivante, à l'hôpitalFoch
de Suresnes. Voilà plusieurs semaines que la presse scientifique, médicale et généraliste
s'enthousiasme, insistant sur « l'espoir » apporté aux personnes concernées par le protocole
fraîchement autorisé sur le territoire français. Ce que l'on ne lit pas, en revanche, c'est que le
syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MKRH) qui touche les premières concernées par
cette nouvelle procédure — qui a déjà permis 15 naissances depuis 2014 en Suède — fait partie
du spectre de l'intersexuation.

Invisibilisation de l'intersexuation

« L'invisibilisation des personnes intersexes est courante dans l'histoire médicale », commente
Vincent Guillot, figure de proue du militantisme intersexe en France qui a co-fondé l'Organisation
Internationale des Intersexués en 2003. C'est à l'occasion d'une de ses visites dans la capitale,
motivée par une audition auprès du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), que nous avons
rencontré l'activiste. Dans un étrange café coworking bien trop hipster pour nous, non loin de
Saint-Michel, Vincent revient sur le premier cas d'insémination artificielle humaine, documenté
en 1790 par le chirurgien écossais John Hunter. Les personnes sur lesquelles il avait pratiqué cette
intervention pionnière ? Un couple hétérosexuel, dont le mari était intersexué, du fait de son
hypospadias (ouverture du méat urinaire à un autre endroit qu’au bout de la verge), rapporte
Vincent.

« Comme pour la GPA, les médecins français font en sorte de ne surtout pas dire que la greffe
d'utérus concerne presque exclusivement des femmes hétérosexuelles intersexuées »

Pourquoi faut-il cliquer sur plusieurs liens d'affilée avant de trouver ces informations dans un
moteur de recherche ? « Il y a une vraie volonté, en France, de décorréler la greffe d'utérus de la
PMA et de la GPA », explique Vincent Guillot, qui estime que les écrits anglo-saxons sur le sujet
sont bien plus précis. « Dans toutes les déclarations des médecins français, c'est très clair : ce n'est
pas la même chose. Et, comme pour la GPA, ils font en sorte de ne surtout pas dire que la greffe
d'utérus concerne presque exclusivement des femmes hétérosexuelles intersexuées ». Pourtant,
poursuit le militant, lorsque les jugements de reconnaissance d'une maternité par GPA en France
énoncent la raison de la stérilité, « c'est toujours le syndrome MRKH ». C'est notamment le cas de
Sylvie Mennesson, co-fondatrice de l'association Clara (Comité de soutien pour la Légalisation de
la GPA et l'Aide à la Reproduction Assistée), qui se bat depuis plus de 18 ans pour être reconnue
comme la mère de ses filles Fiorella et Valentina.
La suite de cet article est réservée aux abonné•e•s.
Pour continuer la lecture, veuillez vous identifier ou abonnez-vous à partir de 1€.
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Première greffe d'utérus en France : un don
mère-fille
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, née sans utérus, a pu bénéficier d'une
greffe, grâce à un don de sa mère, a annoncé jeudi l'hôpitalFoch de Suresnes dans les
Hauts-de-Seine.

Sommaire
Une opération délicate1.   
Une grossesse dans quelques mois2.  

En 2014, une équipe suédoise rapportait la première naissance après une greffe d’utérus.
Autorisée depuis 2015 dans l’Hexagone, cette première médicale française a eu lieu dimanche 31
mars. Réalisée avec l’utérus d’une femme de 57 ans, mère de la patiente greffée, atteinte du
syndrome de Rokitansky (MRKH) et née sans utérus. Le professeur Ayoubi, chef de service de
gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch a affirmé à l’AFP que
les deux femmes, dont l’identité est restée secrète, allaient « bien ».  

Une opération délicate
 La première greffe française est le résultat de plus de dix ans de recherche et de collaborations,
en particulier avec l'équipe suédoise du professeur Brännström. L’équipe du professeur Ayoubi,
en collaboration avec la Suède, a utilisé « la chirurgie robotique », pour le prélèvement de
l'utérus. Cette technique qui offre une vision en 3 dimensions, est plus méticuleuse que la
chirurgie classique, afin que l’utérus soit dans le meilleur état possible lors de la greffe. Pour la
greffe, la chirurgie classique a été préférée. Le traitement immunodépresseur que recevra la jeune
femme greffée est « moins lourd » que pour d’autres greffes et adapté à une future grossesse.
Toutefois, la greffe est provisoire et est uniquement destinée à avoir un enfant. Après la ou les
grossesses, l’utérus devra être retiré.

Une grossesse dans quelques mois
« La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le transfert d’embryons préalablement
congelés pourrait se faire dans dix mois", a expliqué le Professeur Ayoubi. 

Dans les cas précédents, le transfert d'embryons a peut avoir lieu entre 6 et 12 mois après la
greffe.

Dans le monde, 15 naissances ont déjà été obtenues grâce à une greffe utérine, dont 9 en
Suède. L'équipe du professeur Ayoubi a reçu l'autorisation de l'Agence de la biomédecine et de
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de conduire un
essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. En 2017, les Brésiliens ont
réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une greffe d'utérus de donneuse décédée
chez une femme également née sans utérus en raison du même syndrome, alors que les
précédentes tentatives (Etats-Unis, Turquie...) avaient échoué. En France, une équipe du CHU de
Limoges a obtenu l’aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.

Ecrit par:

Agathe Thine

Journaliste

Créé le 12 avril 2019
AFP/Relaxnews•   
https://www.hopital-foch.com/•  
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La France réalise à son tour une greffe
d'utérus

12/04/2019

L'hôpitalFoch à Suresnes vient d'annoncer la réalisation d'une greffe d'utérus à partir d'une
donneuse vivante, sur une patiente de 34 ans née sans cet organe, pour lui permettre de mener une
grossesse à terme. Depuis la Suède en 2014, une dizaine de pays ont réussi à pratiquer cette
opération à visée provisoire le plus souvent, et la France prévoit déjà de recruter d'autres femmes.

Cinq ans après la première greffe d'utérus au monde, en Suède à l’hôpital de Göteborg, la France
est à son tour arrivée à pratiquer cette opération inédite avec succès. Comme le révèle le journal
‘Le Monde’, une greffe d'utérus a été réalisée sur une patiente de 34 ans à l'hôpitalFoch de
Suresnes le 31 mars dernier. La patiente en question souffrait du syndrome de Rokitansky
(MRKH), une pathologie qui se manifeste par une absence partielle ou totale du vagin et de
l’utérus et qui touche environ 1 jeune femme sur 4 500, selon l'association du même nom. Quant à
la donneuse d'utérus, celle-ci n'est autre que sa mère, âgée de 57 ans. Les deux patientes sont en
bonne santé, selon l'équipe scientifique.

Ce type de greffe a pour but de permettre à la patiente de mener à bien une grossesse, comme ce
fut le cas en Suède : neuf bébés sont nés de six femmes transplantées depuis 2014. A cela
s'ajoutent deux naissances aux États-Unis et une au Brésil, comme l'expliquait au journal ‘La
Croix’ le Pr Mats Brännström, de l’hôpital de Göteborg. Une opération présentée comme une
alternative à la GPA ou à l'adoption. « La patiente transplantée n’est pas encore enceinte et le
transfert d’embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois. Dans les autres cas,
cela s’est fait entre six et douze mois. », indique le Pr Jean-Marc Ayoubi, du service obstétrique et
médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

Deux essais cliniques menés en France sur une vingtaine de
patientes
Comme pour d'autres transplantations d'organe, la patiente a dû subir un traitement antirejet pour
éviter que le système immunitaire du receveur ne détruise le greffon étranger. Mais ce
traitement-ci fut moins lourd pour être adapté à la grossesse, « comme on le fait dans le cas des
greffées du rein enceintes. », précise le quotidien. Cette opération est le fruit d'une collaboration
d'une dizaine d'années entre l'équipe de l'hôpitalFoch et celle de l’hôpital de Göteborg. « On
travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans. Nous avons apporté notre
expertise en chirurgie robotique qu’ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes afin
d’effectuer le prélèvement de l’utérus. », poursuit le Pr Ayoubi.
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Mais le médecin tient bien à préciser qu'il s'agit d'une greffe provisoire, le temps d'une grossesse,
notamment en raison de ce traitement antirejet. Seule une minorité de patientes a pu garder leur
utérus greffé après la naissance de leur premier enfant pour en mener une seconde. En faisant les
comptes, le journal ‘Le Monde’ précise qu'à ce jour, quinze naissances ont été obtenues dans le
monde de cette façon, dont le plus grand nombre en Suède donc, puis aux Etats-Unis, au Brésil, et
en Serbie, Chine et Inde. D'autres pays ont également pratiqué ce type d'opération mais sans pour
autant annoncer une naissance : Mexique, Liban, Arabie saoudite, Allemagne, République
tchèque, Belgique et la France.

Le pays compte bien devenir précurseur dans ce domaine, puisque l'équipe du professeur Ayoubi
va mener un essai clinique consistant à pratiquer dix autres greffes d'utérus avec donneuses
vivantes apparentées, à l'instar de la patiente de 34 ans. Il aura fallu auparavant obtenir
l'autorisation de l’Agence de la biomédecine et de l'ANSM. Enfin, une autre équipe médicale au
CHU de Limoges a reçu en 2015 l'autorisation de démarrer un tel programme, avec cette fois des
utérus de donneuses défuntes. L'essai doit porter sur huit femmes recrutées au niveau national,
avec des critères de sélection très stricts : les patientes devront avoir entre 25 et 35 ans, ne jamais
avoir eu d’enfants et être en bonne santé.

A lire aussi :
Greffe d’utérus : 2 hôpitaux français autorisés à la pratiquer icon-quotes

Vous avez envie d’en parler entre parents ? De donner votre avis, d’apporter votre témoignage ?
On se retrouve sur https://forum.parents.fr. 
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Première greffe d’utérus réussie en France

Si les transplantations d’organes sont devenues une pratique chirurgicale courante malgré leur
complexité, la greffe d’utérus n’est qu’à ses débuts. Des essais réussis ont déjà été menés dans
plusieurs pays. Par contre, il s’agit d’une grande première dans l’Hexagone. Une femme de 34 ans
vient de recevoir une greffe d’utérus.

Une greffe provisoire issue d’une donneuse vivante
L’ANSM ou Agence nationale de sécurité du médicament n’a autorisé les essais cliniques sur la
greffe d’utérus qu’en novembre 2015. La première autorisation a été accordée à une équipe du
CHU de Limoges pour huit greffes provenant de donneuses en état de mort cérébrale. Une autre a
été délivrée à des médecins de l’hôpitalFoch pour dix greffes avec donneuses vivantes
apparentées.

La première greffe couronnée de succès en France a été réalisée par l’équipe du Pr Jean-Marc
Ayoubi, chef du service de gynécologie et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch. La
receveuse est une femme née sans utérus en raison du syndrome MRKH. Cette greffe n’a pas
vocation à être permanente. L’utérus sera enlevé après grossesse et accouchement.

Agée de 57 ans, la donneuse n’est autre que la mère de la bénéficiaire. A ce stade, la patiente
n’attend pas encore d’enfant. Toutefois, cela devrait intervenir d’ici dix mois environ lorsque le
transfert d’embryons préalablement congelés sera possible. En moyenne, les autres femmes
transplantées sont tombées enceintes après six à douze mois.

Une alternative à l’adoption et la gestation pour autrui
Seule transplantation d’organe éphémère, la greffe d’utérus s’adresse aux femmes nées sans
utérus ou ayant subi une ablation chirurgicale pour différentes causes possibles. Elle suscite un
réel espoir chez ces femmes qui ne sont pas en mesure d’avoir des enfants. Même au stade
expérimental, elle représente une véritable alternative à l’adoption et la gestation pour autrui,
pratique encore interdite en France.

Cette première greffe d’utérus dans l’Hexagone est le fruit d’une décennie de recherche et de
collaboration avec l’équipe suédoise ayant permis la première naissance au monde après une
transplantation d’utérus issue de donneuse toujours vivante. L’équipe française a entre autres
apporté son expertise en matière de chirurgie robotique pour faciliter le prélèvement d’organe de
la donneuse.

En réalité, la greffe d’utérus nécessite deux interventions chirurgicales susceptibles de durer 14
heures. La première, et la plus longue, est le prélèvement. Les médecins doivent être très
méticuleux afin de garantir que l’utérus soit réimplantable. Grâce au robot, il leur est possible
d’avoir une vision 3D pour une plus grande précision de la dissection.
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Une première greffe d'utérus pratiquée en
France
Après la Suède, les États-Unis ou encore le Brésil, c'est au tour de la France de s'essayer à la
greffe d'utérus. Une première opération a eu lieu le 31 mars dernier à l’hôpitalFoch de Suresnes,
dans les Hauts-de-Seine C'est une grande première en France. Une femme de 34 ans, infertile, a
bénéficié d'une greffe d'utérus dans l'espoir de tomber enceinte.

Une greffe d'utérus pour tomber enceinte

La greffe d'utérus a déjà été pratiquée à l'étranger et a permis à des femmes infertiles de tomber
enceintes. En France, c'est la première fois que cette opération est tentée et c'est l’hôpitalFoch de
Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, qui a eu la chance de la réaliser le 31 mars 2019.

La greffe a été réalisée sur une femme de 34 ans, née sans utérus, grâce à un don de sa mère, âgée
de 57 ans. Les deux femmes - dont l'identité n'a pas été révélée - "vont bien", a assuré l'hôpital à
l'AFP.

Atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH) - qui touche une femme sur 4500 - la patience est
née sans utérus et ne pouvait donc pas tomber enceinte. Grâce à cette greffe, couplée à un
transfert d'embryons qui devrait avoir lieu dans dix mois, une grossesse est désormais possible.

Il s'agit d'une greffe temporaire, le temps de la grossesse. Dans le monde, seule une poignée de
femmes a conservé l'utérus greffé dans le but de tenter une seconde grossesse, peut-on lire sur Le
Monde.

Des naissances possibles suite à une greffe d'utérus

Déjà pratiquée à l'étranger - et notamment en Suède, aux États-Unis et au Brésil - la greffe de
l'utérus permet ainsi à des femmes qui n'ont pas (ou plus) d'utérus d'envisager une grossesse. Une
quinzaine de naissances ont déjà eu lieu dans le monde suite à ce type de greffe.

Il aura fallu quelques années supplémentaires à la France avant d'autoriser une première greffe
d'utérus, et ce pour des questions éthiques, explique au Parsien Jean-Philippe Wolf, chef du
service de biologie de la reproduction à l’hôpital Cochin: "Jusqu’à présent, les comités d’éthique
n’y étaient pas vraiment favorables".

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://cosmopolitan.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

12 avril 2019 - 09:16 > Version en ligne

Page 95

https://www.cosmopolitan.fr/une-premiere-greffe-d-uterus-pratiquee-en-france,2027166.asp


Première greffe d’utérus réalisée en France :
5 infos étonnantes sur cette technique
révolutionnaire

C’est une grande première en France. Dimanche 31 mars, une greffe d’utérus a été réalisée à
l'hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine), par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de cet établissement. Une
opération grâce à laquelle la patiente, âgée de 34 ans, devrait pouvoir avoir un enfant. Voici 5
infos étonnantes sur cette intervention.

La donneuse est la mère de la patiente
Âgée de 57 ans, la donneuse vivante de l’utérus n’est autre que la mère de la patiente. Cette
dernière, âgée de 34 ans, est atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH). Elle est donc née sans
utérus, comme une femme sur 4 500. Elle a été choisie parmi 120 autres patientes, après de
multiples examens, comme le précise Le Parisien. Les deux femmes, dont l’identité n’a pas été
dévoilée, vont bien.

Il s’agit d’une greffe provisoire
Contrairement aux greffes classiques, cette greffe d’utérus est provisoire. Et pour cause : comme
l'objectif de la patiente est d’avoir un enfant et que le traitement antirejet est lourd, la greffe n'a
pas vocation à être permanente après la grossesse. Une grossesse qui pourrait d'ailleurs bientôt
devenir une réalité, car le transfert d’embryon pourrait se faire dans les 10 mois.

L’opération a duré 14 heures
Cette greffe d’utérus, divisée en deux interventions, a duré 14 heures. La plus longue des deux
n’est autre que la première, le prélèvement. Réalisé à l’aide d’un robot, il doit être
particulièrement méticuleux pour que l’utérus soit réimplantable. La seconde partie de
l’intervention, à savoir la greffe, est réalisée par chirurgie classique et durée entre trois et quatre
heures.

Il s’agit d’une alternative expérimentale à la gestation pour
autrui
La gestation pour autrui (GPA) consiste à faire appel à une mère porteuse, dans le but de porter
un bébé pour un couple à qui l'enfant est remis à sa naissance. Une pratique autorisée dans
certains pays comme les Etats-Unis, mais interdite en France, au nom du principe d'indisponibilité
du corps humain. Cette greffe provisoire d’utérus qui a pour objectif d’avoir un enfant constitue
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donc une alternative à la GPA.

Ce type de greffe a déjà permis des naissances
Si cette greffe d’utérus est inédite en France, elle a déjà été réalisée dans d’autres pays et a permis
des naissances. La première naissance après une greffe d’utérus remonte à 2014, en Suède. En
tout, pas moins de 16 naissances ont été obtenues dans le monde après une telle intervention :
neuf en Suède, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, une en Serbie, une en Chine et une en Inde, et
désormais une en France.

A lire aussi :

  Une femme greffée d'un utérus accouche d'un bébé en bonne santé

  Cancer du col de l'utérus : pourquoi il faut ne faut pas zapper le dépistage

  Cancer du col de l’utérus : 5 idées reçues sur le vaccin contre le papillomavirus
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Une greffe d'utérus réalisée pour la première
fois en France
Une femme de 34 ans a reçu une greffe d'utérus grâce à un don provenant de sa mère. Cette
première en France a été annoncée le jeudi 11 avril par l'hôpitalFoch de Suresnes, dans les
Hauts-de-Seine.

Ce type de greffe , réalisée auparavant dans d'autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l' utérus d'une
donneuse vivante -- la mère de la receveuse -- par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpitalFoch.

La patiente greffée, atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), est née sans Fonction de
l’utérus

L’utérus est une poche prévue pour accueillir un embryon et favoriser son développement. La
muqueuse interne de la paroi, appelée endomètre, est sensible aux hormones sexuelles
féminines..."
data-image="https://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/buildsv6/images/midioriginal/3/c/1/3c164e768
0_50034599_uter us-dr.jpg" data-url="/sante/definitions/biologie-uterus-3861/" data-more="Lire
la suite"> utérus , une condition qui touche une femme sur 4.500 à la naissance. La donneuse âgée
de 57 ans, et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, « vont bien » , assure à l'AFP le
chirurgien. « La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert d' Développement de
l’embryon

Issu d'une cellule unique, l'embryon se développe par divisions cellulaires successives (mitose). Il
passe par divers..."
data-image="https://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/buildsv6/images/midioriginal/b/4/b/b4b097bda
7_56110_embryo n-humain-6-semaines-lunar-caustic-wiki-cc-20.jpg"
data-url="/sante/definitions/biologie-embryon-2257/" data-more="Lire la suite"> embryons
préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois » , dit-il. Dans les autres cas à
l'international, « cela s'est fait entre six et douze mois ».

Une greffe destinée à des femmes sans utérus

Cette greffe est destinée aux femmes nées sans utérus ou à celles auxquelles il a dû être enlevé.
Elle représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France,
ou à l'adoption. La première naissance au monde après une greffe d'utérus a eu lieu en Suède en
2014. La naissance, survenue un an après la transplantation , avait été annoncée dans la
prestigieuse revue médicale The Lancet par l'équipe du professeur Mats Brännström de
l'université de Göteborg. La donneuse vivante avait 61 ans.

Pour leur part, les Brésiliens ont réussi à obtenir la première naissance au monde grâce à une
greffe d'utérus de donneuse décédée chez une femme également née sans utérus en raison du
même syndrome. La naissance, datant du 15 décembre 2017, avait été révélée un an après par
l'équipe du Dr Dani Ejzenberg de l'hôpital de Sao Paulo. Les précédentes tentatives (États-Unis,
Turquie...) avaient échoué.

Pour en savoir plus

Première greffe d’utérus aux États-Unis

Article de Futura avec l'AFP Washington paru le 28 février 2016

La Cleveland Clinic , un centre hospitalier de l'Ohio, a effectué une première greffe d'utérus aux
États-Unis, sur une jeune femme. C'est la deuxième opération de ce genre après celle, réussie, de
l'université médicale de Gothenburg, en Suède, en 2013. D'autres devraient suivre en Europe.

Au lendemain d'une intervention qui a duré 9 heures, l'état de la jeune patiente de 26 ans, dont
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l'identité n'a pas été révélée, était jugé « stable ». L'utérus greffé provient d'une donneuse décédée,
a indiqué le centre hospitalier dans un communiqué du jeudi 25 février 2016, sans fournir d'autres
précisions et ajoutant qu'une conférence de presse serait organisée la semaine prochaine à
Cleveland avec l'équipe médicale.

La Cleveland Clinic avait commencé à sélectionner des candidates pour une greffe de l’utérus à la
fin de 2015 dans le cadre d'un essai clinique approuvé par le conseil du centre hospitalier visant à
offrir cette procédure à dix femmes.

Celles susceptibles de bénéficier d'une telle greffe souffrent d'une forme irréversible d' infertilité
qui affecte 3 à 5 % des femmes dans le monde, précise l'établissement. Un des problèmes de cette
greffe est principalement le rejet d'organe pendant la grossesse .

D’autres pays emboitent le pas de la Suéde

En 2013, l'université médicale suédoise de Gothenburg a été la première au monde à effectuer
avec succès une telle greffe, qui a permis à la patiente de donner naissance à un enfant en
septembre 2014. L'équipe suédoise a réalisé, en tout, neuf greffes de l’utérus qui ont donné cinq
grossesses et quatre naissances, indiquait en novembre 2015 la Cleveland Clinic .

En juin 2015, l'Académie française de médecine s'était déclarée favorable à la poursuite d'un
programme de recherche sur la transplantation d'utérus, alors que deux équipes françaises sont sur
les rangs pour expérimenter cette intervention risquée et pleine d'incertitudes.

En septembre 2015, un groupe de chercheurs britanniques avait obtenu le Réaction d’oxydation

Les réactions d’oxydation peuvent être lentes, comme dans le cas de la formation..."
data-image="https://fr.cdn.v5.futura-sciences.com/buildsv6/images/midioriginal/d/c/6/dc6ace500
0_125183_feu-co mbustion.jpg" data-url="/sciences/definitions/chimie-feu-15905/"
data-more="Lire la suite"> feu vert des autorités du pays pour lancer dès cette année le tout
premier essai clinique de greffe d'utérus au Royaume-Uni. Il devrait concerner dix femmes.

Intéressé par ce que vous venez de lire ?

Abonnez-vous à la lettre d'information La quotidienne : nos dernières actualités du jour.

Cela vous intéressera aussi

Lien externe

Vous avez aimé cet article ? N'hésitez pas à le partager avec vos ami(e)s et aidez-nous à faire
connaître Futura :) ! La Rédaction vous remercie.

À voir aussi
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Greffe d'utérus : une première au pays
CONSULTATION PRIVÉE - Une première au pays. Une équipe de l'hôpitalFoch a récemment
réalisé une greffe d'utérus.

Sur le territoire français, une femme sur 4 500 naît sans utérus. Pour pallier ce manque, il est
possible d'effectuer une greffe. C'est ce qu'a réalisé une équipe de l'hôpitalFoch le 31 mars
dernier. La transplantation a été faite sur une femme de 34 ans et la donneuse n'était autre que sa
mère. Il s'agit de la toute première greffe d'utérus réalisée au pays. Une opération chirurgicale qui
pourrait être une alternative au GPA.
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Une femme née sans utérus a pu bénéficier
d'une greffe, une première en France
AVANCÉE - L'hôpitalFoch de Suresnes vient de réaliser la première greffe d'utérus en France.
La receveuse et la donneuse, qui est sa mère, se portent bien. Cette opération devrait permettre à
la patiente de porter un enfant.

Elle était née sans utérus. La conséquence du syndrome de Rokitansky, dont elle est atteinte. Mais
grâce au don de sa mère, une femme de 34 ans qui désirait un enfant a pu bénéficier d'une greffe
de cet organe de gestation. Si la greffe d'utérus est déjà pratiquée dans d'autres pays, il s'agit d'une
première en France. Révélée ce jeudi, elle a eu lieu le 31 mars à l'hôpitalFoch de Suresnes (92)
grâce à l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction.

La donneuse âgée de 57 ans et sa fille, dont les identités n'ont pas été dévoilées, "vont bien",
assure à l'AFP le chirurgien. "La patiente transplantée n'est pas encore enceinte et le transfert
d'embryons préalablement congelés pourrait se faire dans dix mois", dit-il. Dans les autres cas à
l'international, "cela s'est fait entre six et douze mois".

14h d'intervention pour une greffe provisoire

Cette première française est le résultat de plus de dix ans de recherche et de collaborations, en
particulier avec le professeur Brännström de l'université de Göteborg, en Suède. C'est lui qui avait
réussi à mener à bien la première naissance au monde après une greffe d'utérus en 2014. "On
travaille avec cette équipe pionnière suédoise depuis 7 à 8 ans (...). Nous avons apporté notre
expertise en chirurgie robotique qu'ils ont utilisée pour leurs cinq dernières greffes" afin
d'effectuer le prélèvement de l'utérus, assure le professeur Ayoubi, en soulignant que cela
facilitait la récupération de la donneuse.

Ici, l'opération a duré 14 heures pour les deux interventions, celle du prélèvement étant la plus
longue car la plus délicate. Si la greffe devrait permettre à la mère de porter son enfant, elle n'a
pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Elle représente plutôt une
alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA) interdite en France, ou à l'adoption. A
la connaissance du médecin français, seules deux ou trois femmes dans le monde ont conservé
l'utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.

Quinze naissances dans le monde obtenues grâce à cette technique

Au total, plus de vingt-cinq équipes dans le monde travaillent dans ce domaine. D'après le
professeur Brännström, quinze naissances ont été obtenues dans le monde après une greffe utérine
: "9 en Suède dont la dernière il y a quatre jours, deux aux Etats-Unis, une au Brésil, en Serbie, en
Chine et en Inde". L'équipe du professeur Ayoubi a reçu l'autorisation de l'Agence de la
biomédecine et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
de conduire un essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes apparentées. Une autre
équipe du CHU de Limoges a eu l'aval pour huit greffes avec donneuses en état de mort cérébrale.
Les prouesses n'ont donc pas fini de se réaliser.
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Première greffe d’utérus réalisée en France :
5 infos étonnantes sur cette technique
révolutionnaire
Une femme de 34 ans née sans utérus a été greffée avec succès le 31 mars dernier, en France.

C’est une grande première en France. Dimanche 31 mars, une greffe d’utérus a été réalisée à
l'hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine), par l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi, chef
de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de cet établissement. Une
opération grâce à laquelle la patiente, âgée de 34 ans, devrait pouvoir avoir un enfant. Voici 5
infos étonnantes sur cette intervention.

La donneuse est la mère de la patiente

Âgée de 57 ans, la donneuse vivante de l’utérus n’est autre que la mère de la patiente. Cette
dernière, âgée de 34 ans, est atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH). Elle est donc née sans
utérus, comme une femme sur 4 500. Elle a été choisie parmi 120 autres patientes, après de
multiples examens, comme le précise Le Parisien. Les deux femmes, dont l’identité n’a pas été
dévoilée, vont bien.

Il s’agit d’une greffe provisoire

Contrairement aux greffes classiques, cette greffe d’utérus est provisoire. Et pour cause : comme
l'objectif de la patiente est d’avoir un enfant et que le traitement antirejet est lourd, la greffe n'a
pas vocation à être permanente (...)
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La première greffe d’utérus vient d’être
réalisée en France

12 avril 2019 -  114 vues 
Pour la première fois en France, une femme de 34 ans, infertile, a pu bénéficier d’une greffe
d’utérus, grâce à un don de sa mère, a annoncé l’hôpitalFoch de Suresnes (Hauts-de-Seine). Ce
type de greffe, réalisée auparavant dans d’autres pays, a déjà permis des naissances. Cette
première médicale française a eu lieu dimanche 31 mars. Elle a été réalisée avec l’utérus d’une
donneuse vivante - la mère de la receveuse - par l’équipe du Pr Jean-Marc Ayoubi, chef du
service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpitalFoch.

La patiente greffée est née sans utérus à cause du syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
(MRKH). Cette maladie rare touche environ une femme sur 4500 à la naissance. Pour ces
femmes, il n’y avait jusqu’à encore récemment pas d’autre option que l’adoption pour devenir
mères. La donneuse, âgée de 57 ans, et sa fille, dont les identités n’ont pas été dévoilées, vont
bien.

Une greffe provisoire pour faire naitre un enfant

Cette première greffe française est le résultat de plus de 10 ans de recherche et de collaborations,
en particulier avec le Pr Brännström. En 2014, ce médecin suédois de l’université de Göteborg et
son équipe ont permis la première naissance au monde après une greffe d’utérus de donneuse
vivante en Suède. 
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La durée opératoire a été de l’ordre de 14 heures pour les deux interventions, celle du
prélèvement étant la plus longue. Le prélèvement doit être très méticuleux pour que l’utérus soit
réimplantable. Le robot, offrant une meilleure vision, en 3D, facilite la dissection de vaisseaux
très fins. La greffe se fait, elle, par chirurgie classique.

Cette greffe n’a pas vocation à être permanente en raison du traitement antirejet. Il s’agit d’une
"greffe provisoire" pour avoir un enfant, rappelle-t-il. À sa connaissance, deux ou trois femmes
dans le monde ont conservé l’utérus greffé pour mener une deuxième grossesse.
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