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L’Hôpital Foch réalise avec succès la deuxième greffe d’utérus 
en France

Les équipes du Professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de l’Hôpital Foch de Suresnes (92) viennent de réaliser la
seconde greffe d’utérus en France, après une première greffe réussie en mars 2019.

Cette transplantation utérine, qui a nécessité près de 18 heures, a eu lieu le samedi 17 septembre
2022. La patiente ayant bénéficiée de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH),
responsable d’une infertilité par agénésie utérine (naissance sans utérus). La greffe a été réalisée
à partir de l’utérus d’une donneuse vivante (sa sœur). Tout s’est déroulé comme prévu, les deux
patientes se portent bien et sont rentrées à domicile 10 jours plus tard.

Cette deuxième greffe de l’utérus en France marque la continuité d’un projet de recherche
entamé par le Professeur Ayoubi il y a plus de 15 ans, et d’une collaboration internationale avec
l’équipe du Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg (Suède).

Cette intervention médicale consolide l’espoir pour des patientes nées sans utérus ou présentant
une infertilité utérine causée par une hystérectomie ou un utérus non fonctionnel. Elle a mobilisé
plus d’une vingtaine de chercheurs et permet des avancées scientifiques significatives dans les
domaines de la transplantation et de la reproduction.

Le Conseil d’Administration et la Direction de l’Hôpital Foch, fiers de cette réussite, félicitent
l’ensemble des équipes qui ont participé à cette innovation chirurgicale autour du Professeur
Jean-Marc Ayoubi.

DEBORAH, PREMIERE MAMAN D’UNE PETITE FILLE NEE D’UNE GREFFE DE L’UTERUS
La première patiente greffée en mars 2019, Déborah, a mis au monde la petite Misha, le 12 février 

2021, après 33 semaines de grossesse. Elle avait bénéficié de la première greffe d’utérus 
française réalisée par la même équipe de l’Hôpital Foch. Déborah attend aujourd’hui son 

deuxième enfant, prévu pour mars 2023.

A propos de l’Hôpital Foch
Avec un effectif de 2 300 collaborateurs dont près de 300 médecins, 611 lits installés, 260 000 consultations hors maternité et
urgences, et plus de 60 000 hospitalisations par an, l’hôpital Foch fait partie des plus importants établissements hospitaliers
d’Ile-de-France. Ses prises en charge pluridisciplinaires de haut niveau dans la quasi-totalité du champ médical et chirurgical
de l’adulte, sa forte implication dans l’enseignement, la formation et la recherche, son plateau médicotechnique de pointe, sa
tradition d’accueil en font l’un des hôpitaux privés à but non lucratif les plus performants de France La Fondation franco-
américaine Foch, qui a créé et construit l’Hôpital Foch, en demeure aujourd’hui un acteur essentiel dans sa gestion et les choix
stratégiques de ses activités. La plupart de ses services bénéficient d’une fréquentation élevée en croissance exceptionnelle
rapide.
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Après un premier enfant conçu avec une
greffe d'utérus, une Cannoise est à
nouveau enceinte

Publié le 26/10/2022 à 08h00

Écrit par  Elise Regaud 

Greffée de l'utérus en 2018, la Cannoise Déborah Berlioz est enceinte de son second
enfant. • © Déborah Berlioz

On pourrait croire que cette histoire sort tout droit d'un livre futuriste mais pas du tout. En
2021, la Cannoise Déborah Berlioz était déjà devenue mère grâce à un don d'utérus de
sa propre mère, Brigitte. Aujourd'hui, elle répète l'expérience puisqu'elle attend son
deuxième enfant.
Tout savoir sur la course Marseille-Cassis : Course Marseille-Cassis 2022

Bis repetita. La Cannoise Déborah Berlioz n'en est pas à sa première grossesse et
pourtant, elle aurait pu ne jamais donner la vie. Elle apprend à ses 17 ans qu'elle est
atteinte du syndrome MRKH, une absence partielle ou totale de l'utérus et du vagin dès
la naissance.

"Ça a été un choc terrible parce que j’ai 17 ans, je suis en pleine construction identitaire,
mon rêve de devenir maman s’effondre. Avoir un enfant biologique est interdit parce
qu'on ne pratique pas la GPA en France. Je ne me sentais pas normale, pas
entièrement femme…", se confie la jeune femme.

En allumant la radio en 2014, elle entend la victoire scientifique des médecins suédois :
une greffe d'utérus a réussi et a conduit à la naissance d'un enfant. La jeune femme
n'aurait pas pensé qu'un jour, c'est d'elle dont les médias allaient parler pour la même
raison.

Après s'être renseignée, elle découvre une étude menée par le professeur Ayoubi et son
équipe de  l'Hôpital Foch,  à Suresnes. Elle les rencontrera en janvier 2018.

Viennent ensuite les premiers examens et différents comités. Tout de suite, sa mère se
propose pour lui faire don de son utérus. Un don vécu comme une véritable preuve
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d'amour.

"Avec ma mère, on a toujours eu une relation compliquée, les mots tendres ne sont pas
faciles à dire alors avec cet acte inattendu, je sais qu’elle m’aime. Mettre sa vie entre les
mains d’un médecin, c’était le plus beau cadeau d’une mère à sa fille."

Et si tous les éléments semblent être réunis pour réussir l'opération, il a fallu un peu plus
qu'un coup de baguette magique pour transférer l'utérus de la mère de Déborah dans le
corps de cette dernière. Brigitte, qui était déjà ménopausée, est donc mise sous
hormone afin de remettre en route l'organe. L'opération se passe sans encombre, mais
l'utérus n'est pas rattaché aux artères et aux veines utérines. Il a donc fallu procéder à
un transfert d'embryon avec les ovocytes de Déborah et les spermatozoïdes de son
mari. C'est ainsi que vient au monde leur fille : Misha. 

Si sa fille est née prématurée après une grossesse très surveillée, la deuxième
grossesse de Déborah semble se présenter sous les meilleurs auspices. D'autant que
l'embryon a été implanté le 7 juillet dernier, jour de l'anniversaire de mariage des
conjoints. "Je suis en très bonne santé, tout se passe très bien ! Bien sûr, c'est une
grossesse très surveillée et je devrais finir ma grossesse à côté de l'hôpital",
détaille-t-elle. 

Quotidiennement suivie par les médecins, son bébé devrait naître prématurément, "ce
sera sûrement fin février, début mars", annonce Déborah. Après les fêtes, elle
déménagera donc près de l'hôpital pour éviter tout risque. 

Cette grossesse sera la dernière puisque les patientes greffées ne peuvent pas avoir
plus de deux grossesses. Par ailleurs, Déborah se fera retirer le greffon cinq ans après
la première opération comme le veut le protocole médical. 
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Deuxième greffe d’utérus en France
depuis  l'hôpital Foch  de Suresne
Pour la deuxième fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd’hui son
second enfant.

“La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l’utérus de sa
soeur aînée, avec une chirurgie très peu invasive”, détaille le professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de 
l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s’est déroulée il y a un mois. 

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4 000.

L’utérus est l’organe de la gestation: c’est là que l’embryon se développe. Sans cet
organe, une grossesse n’est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome.

Elle avait reçu l’utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un
transfert d’embryon.

“Environ 80 greffes d‘utérus ont jusqu’ici été réalisées dans le monde”, indique le Pr
Ayoubi. “Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique”, ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d’une collaboration internationale avec l’équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg (Suède). 

Pour les équipes de  l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
l’espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
une hystérectomie (une ablation de l’utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
prévue en mars prochain, on lui retirera l’utérus greffé, qui l’oblige à suivre un traitement
antirejet.

“L’essai clinique auquel j’ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans”, a-t-elle indiqué à l’AFP. Après une première grossesse “miracle”, elle se
réjouit d’attendre un second bébé “bonus”: “Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour
enceinte m’était totalement interdit”.
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L' Hôpital Foch  réalise avec succès la
deuxième greffe d’utérus en France
Écrit par  Hôpital Foch  |  23 Octobre 2022

Les équipes du Professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie
obstétrique et médecine de la reproduction de l’ Hôpital Foch  de Suresnes (92)
viennent de réaliser la seconde greffe d’utérus en France, après une première greffe
réussie en mars 2019.

Cette transplantation utérine, qui a nécessité près de 18 heures, a eu lieu le samedi 17
septembre 2022. La patiente ayant bénéficiée de la greffe était atteinte du syndrome de
Rokitansky (MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (naissance sans
utérus). La greffe a été réalisée à partir de l’utérus d’une donneuse vivante (sa sœur).
Tout s’est déroulé comme prévu, les deux patientes se portent bien et sont rentrées à
domicile 10 jours plus tard.

Cette deuxième greffe de l’utérus en France marque la continuité d’un projet de
recherche entamé par le Professeur Ayoubi il y a plus de 15 ans, et d’une collaboration
internationale avec l’équipe du Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg
(Suède).

Cette intervention médicale consolidel’espoir pour des patientes nées sans utérus ou
présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie ou un utérus non
fonctionnel. Elle a mobilisé plus d’une vingtaine de chercheurs et permet des avancées
scientifiques significatives dans les domaines de la transplantation et de la reproduction.

Le Conseil d’Administration et la Direction de l’ Hôpital Foch , fiers de cette réussite,
félicitent l’ensemble des équipes qui ont participé à cette innovation chirurgicale autour
du Professeur Jean-Marc Ayoubi.

DEBORAH, PREMIERE MAMAN D’UNE PETITE FILLE NEE D’UNE GREFFE DE
L’UTERUS EN FRANCE

La première patiente greffée en mars 2019, Déborah, a mis au monde la petite Misha, le
12 février 2021, après 33 semaines de grossesse. Elle avait bénéficié de la première
greffe d’utérus française réalisée par la même équipe de l’ Hôpital Foch . Déborah
attend aujourd’hui son deuxième enfant, prévu pour mars 2023.

A propos de l’ Hôpital Foch

Avec un effectif de 2 300 collaborateurs dont près de 300 médecins, 611 lits installés,
260 000 consultations hors maternité et urgences, et plus de 60 000 hospitalisations par
an,  l'hôpital Foch  fait partie des plus importants établissements hospitaliers
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d’Ile-de-France. Ses prises en charge pluridisciplinaires de haut niveau dans la
quasi-totalité du champ médical et chirurgical de l’adulte, sa forte implication dans
l’enseignement, la formation et la recherche, son plateau médicotechnique de pointe, sa
tradition d’accueil en font l’un des hôpitaux privés à but non lucratif les plus performants
de France La Fondation franco-américaine Foch, qui a créé et construit l’  Hôpital Foch
, en demeure aujourd’hui un acteur essentiel dans sa gestion et les choix stratégiques
de ses activités. La plupart de ses services bénéficient d’une fréquentation élevée en
croissance exceptionnelle rapide.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.cadureso.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

23 octobre 2022 - 14:06 > Version en ligne

P.12

http://www.cadureso.com/actualite/actualite-sante/12159-2022-10-23-13-11-54


12:01:15 Santé : deuxième greffe d'utérus en France. 12:01:30 Reportage de Mathilde Laban. 12:01:50 Interview de Jean-Marc
Ayoubi, Chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Foch. 12:02:32 Interview de Déborah Berlioz, 1er greffée d'utérus en
France. 12:03:02 Interview de Mats Brännström, professeur suédois d'obstétrique et de gynécologie en Suède. 12:03:26
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Greffe d'utérus  :une deuxième

opération réalisée avec succès en

France

La première, qui remonte à mars 2019, permet à la patiente d'attendre aujourd'hui son second

enfant.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus vient d'être pratiquée avec succès.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa sœur aînée,

avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué à l'AFP le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de

service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes

(Hauts-de-Seine).

80 greffes d'utérus réalisées dans le monde

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable

d'une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de

bébé fille sur 4 000.

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois, a fait savoir

l'établissement de santé.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une

femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée

par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.

« Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde, indique le Pr Ayoubi. Il faut une

donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des

tests de compatibilité immunologique », ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid-19 avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a

plus de quinze ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du Professeur Mats

Branstrum, de l'université de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des

patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une

ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars

prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.

« L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans »,

a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première grossesse « miracle », elle se réjouit d'attendre un second

bébé « bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit. »
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Greffe d’utérus : une deuxième opération
réalisée avec succès en France

ELLE.fr

La rédaction avec AFP

21 octobre 2022, 4:26 PM

© Morsa Images/iStock

La première, qui remonte à mars 2019, permet à la patiente d’attendre aujourd’hui son
second enfant.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus vient d’être pratiquée avec succès.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué à l'AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Lire aussi >> Témoignage : elle devient mère après une greffe d'utérus
80 greffes d’utérus réalisées dans le monde

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4 000.

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois, a fait
savoir l’établissement de santé.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu
l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.

« Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde, indique le Pr
Ayoubi. Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une
proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique », ajoute-t-il.

Après...
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Lire la suite de l'article sur Elle.fr
A lire aussi

Un label maternités « bienveillantes » créé : bientôt la fin des violences obstétricales•
?

Bonne nouvelle : un bébé est né après une greffe d’utérus prélevé post-mortem•

Fertilité : quand faut-il s'inquiéter ?•

Grossesse, maîtrisez-vous toutes les étapes ?•

Consultez votre horoscope sur ELLE•
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Greffe d'utérus : une deuxième opération réalisée avec

succès en France
La première, qui remonte à mars 2019, permet à la patiente d'attendre aujourd'hui son second enfant. Pour la

deuxième fois en France, une greffe d'utérus vient d'être pratiquée avec succès.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa sœur aînée, avec une

chirurgie très peu invasive », a expliqué à l'AFP le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie

obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Lire aussi >>

80 greffes d'utérus réalisées dans le monde

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d'une

infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4

000.

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois, a fait savoir l'établissement de

santé.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une femme,

Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite

enceinte grâce à un transfert d'embryon.

« Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde, indique le Pr Ayoubi. Il faut (soit de la

famille, soit une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique », ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid-19 avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a plus de

quinze ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du Professeur Mats Branstrum, de l'université

de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des patientes nées

sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un

utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars prochain, on

lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.

« L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans », a-t-elle

indiqué à l'AFP. Après , elle se réjouit d'attendre un second bébé « bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de

tomber un jour enceinte m'était totalement interdit. »
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Greffe d'utérus : une deuxième opération
réalisée avec succès en France
Elle, publié le 21 octobre 2022 à 16h26. La première, qui remonte à mars 2019, permet
à la patiente d'attendre aujourd'hui son second enfant. Pour la deuxième fois en France,
une greffe d'utérus vient d'être pratiquée avec succès.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué à l'AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Lire aussi >> Témoignage : elle devient mère après une greffe d'utérus

80 greffes d'utérus réalisées dans le monde

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d'une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4 000.

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois, a fait
savoir l'établissement de santé.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même…
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19:07:39 Santé: deuxième greffe d'utérus en France à l'hôpital Foch de Suresnes dans les Hauts-de-Seine. 19:07:55 Reportage de
Cécile Claveaux. 19:08:17 Interview de Jean-marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Foch. 19:09:00
Interview de Déborah Berlioz, première greffée d' utérus en France. 19:09:26 Interview de Mats Brännström, professeur suédois
d'obstétrique et de gynécologie en Suède. 19:09:51
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"Un bébé miracle" : Après sa greffe de
l'utérus, une femme de 37 ans enceinte
de son 2e enfant

Article mis à jour le 21/10/22 13:58

Après avoir donné naissance à son premier enfant en 2021, Déborah, 37 ans, va
devenir maman pour la deuxième fois. Un véritable miracle pour cette Cannoise, qui
avait reçu en 2019 une greffe d'utérus. Une opération très rare en France.

Déborah rêvait d'avoir un enfant. Cette Cannoise est née sans utérus. Impossible donc,
pour elle, de devenir maman. Mais en 2019, elle fait le pari fou de bénéficier de la
première greffe d'utérus en France : une réussite. En 2020, elle entreprend un
transfert d'embryon et tombe enceinte de son premier enfant. Misha naît le 21 février
2021. Aujourd'hui, la famille va encore s'agrandir. En effet, la jeune femme de 37 ans
est enceinte de son deuxième bébé.

EXCLUSIF | En février 2021, Déborah donnait la vie à Misha, après avoir été greffée de
lutérus de sa mère. Un événement, car jamais une femme navait eu un bébé dans de
telles conditions.

Cette Cannoise de 37 ans attend désormais son second enfanthttps://t.co/wm6mkv34Hs

— Le Parisien (@le_Parisien) October 19, 2022 Une prouesse de la science

Déborah a invité ce jeudi 20 octobre 2022 les caméras de BFMTV chez elle, à Cannes,
dans les Alpes- Maritimes. Elle a fait part de son bonheur, poussant sa petite Misha
dans la poussette. "En mars 2019, j'ai pu bénéficier de la première greffe d'utérus en
France et aujourd'hui j'ai la chance d'être enceinte de mon deuxième bébé",
déclare-t-elle à la chaîne d'information en continu, un large sourire aux lèvres.
Aujourd'hui encore, Déborah a du mal à réaliser ce prodige. D'ailleurs, elle surnomme
son enfant "bébé miracle". "Jamais je n'aurais imaginé pouvoir faire ces choses
routinières, a-t-elle confié, prête à goûter une deuxième fois aux joies de la maternité.
C'est juste génial."
Une deuxième greffe menée en septembre dernier
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Comment les médecins ont-ils procéder à la transplantation de l'utérus sur Déborah ? Ils
ont prélevé l'utérus de sa mère et mené une longue opération, fruits de 12 ans de
recherche. "Pour éviter les complications, comme ce fut le cas lors de sa
précédente grossesse, Déborah quittera Cannes après les fêtes de Noël pour
s'installer, avec Misha, à côté de  l'hôpital Foch.  Pierre [son compagnon, ndlr] les y
rejoindra les week-ends, en attendant la naissance par césarienne, probablement
vers 8 mois, même si le terme officiel est le 1er avril", précise de son côté Le
Parisien.

Et Déborah n'est plus la seule dans son cas : en septembre, une deuxième femme a
bénéficié d'une greffe de l'utérus. L'opération a duré de 7 heures du matin à 1 heure le
lendemain. "Ça s'est très, très bien passé", a assuré à BFMTV le professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de Suresnes.

A noter qu'à l'heure actuelle, ces greffes n'en sont qu'au stade d'essais cliniques. Les
médecins souhaitent les faire évoluer en "protocole de soin courant", lorsque "le
bénéfice-risque de cette intervention" sera évalué. La greffe sera destinée à des femmes
nées sans utérus, ayant subi une ablation de l'utérus ou possédant un utérus non-
fonctionnel. Dans le monde, seulement 85 opérations ont été menées au total.
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L’hôpital Foch a réalisé avec

succès la seconde greffe d’utérus
en France

A près une première greffe réussie en mars 2019, les équipes du professeur Jean-Marc Ayoubi,

chef de service de gynécologie obstétrique et médecine

de la reproduction de l’Hôpital Foch de Suresnes, ont opéré, avec succès, la seconde greffe d’utérus en

France, le 17 septembre dernier. Cette transplantation utérine a nécessité près de 18 heures

d’intervention.
« La patiente ayant bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable

d’une infertilité par agénésie utérine (naissance sans utérus) », explique l’hôpital qui précise que “ la

greffe a été réalisée à partir de l’utérus d’une donneuse vivante “. A savoir, la sœur de la patiente. « Les

deux patientes se portent bien et sont rentrées à domicile 10 jours plus tard », ajoute l’établissement.
Et de se réjouir de cette intervention médicale qui « consolide l’espoir pour des patientes nées sans

utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie ou un utérus non fonctionnel ».

Une intervention qui « a mobilisé plus d’une vingtaine de chercheurs et permet des avancées

scientifiques significatives dans les domaines de la transplantation et de la reproduction ».

Déborah, la première patiente greffée en 2019 par la même équipe de l’Hôpital Foch, a donné naissance

à une petite Misha, le 12 février 2021, après 33 semaines de grossesse, et attend aujourd’hui son

deuxième enfant, prévu pour mars 2023. ■

0io1UTPV597loDehgQTObXCFQ6aYMdxW47qD3yYlTKdtPXtbvwbG2KzvpBJ5bjlDTJcJzzPjSB3l98KfqD2UkHgNTli
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Une 2e greffe d’utérus en France et une
2e grossesse pour la 1ère greffée

Pour la deuxième fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd’hui son
second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l’utérus de sa
soeur aînée, avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué à l’AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s’est déroulée il y a un mois.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans…
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SURESNES

Une performance médicale à l’hôpital
Foch

Après une première greffe réussie en

mars 2019, les équipes du professeur

Jean-Marc Ayoubi, chef de service

de gynécologie obstétrique et

médecine de la reproduction de

l’Hôpital Foch de Suresnes, ont

opéré, avec succès, la seconde greffe

d’utérus en France, le 17 septembre

dernier. Cette transplantation utérine

a nécessité près de 18 heures

d’intervention. « La patiente ayant

bénéficié de la greffe était atteinte

du syndrome de Rokitansky

(MRKH), responsable d’une
infertilité par agénésie utérine

(naissance sans utérus) », explique

l’hôpital qui précise que « la greffe a

été réalisée à partir de l’utérus d’une
donneuse vivante ». A savoir, la

sœur de la patiente. « Les deux

patientes se portent bien et sont

rentrées à domicile 10 jours plus

tard », ajoute l’établissement. Et de

se réjouir de cette intervention

médicale qui « consolide l’espoir
pour des patientes nées sans utérus

ou présentant une infertilité utérine

causée par une hystérectomie ou un

utérus non fonctionnel ». Une

intervention qui « a mobilisé plus

d’une vingtaine de chercheurs et

permet des avancées scientifiques

significatives dans les domaines de

la transplantation et de la

reproduction ». Déborah, la première

patiente greffée en 2019 par la

même équipe de l’Hôpital Foch, a

donné naissance à une petite Misha,

le 12 février 2021, après 33

semaines de grossesse, et attend

aujourd’hui son deuxième enfant,

prévu pour mars 2023. ■
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Une deuxième greffe d’utérus réalisée
avec succès en France

Des médecins de  l'hôpital Foch  viennent de réaliser la seconde greffe d’utérus en
France, après une première greffe réussie en mars 2019 ayant permis une grossesse.
Cette innovation chirurgicale anime des praticiens du monde entier depuis de longues
années et son premier succès est encore récent.

Alexandra Bresson
iStock/damircudic

C’était en mars 2019. L’équipe du Professeur Jean-Marc Ayoubi, Chef de service de
Gynécologie-Obstétrique et Médecine de la Reproduction de  l'Hôpital Foch  annonçait
le succès de la première greffe d’utérus réalisée en France. Déborah, 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, sachant
que Déborah a mis au monde Misha, le 12 février 2021 après 33 semaines de
grossesse, validant la prouesse. Plus d’un an après cette très bonne nouvelle,  l'hôpital
Foch  vient de révéler qu’une deuxième greffe d’utérus a été réalisée avec succès dans
cet établissement, comme l’a révélé Le Parisienen premier lieu. Le journal indique en
effet que le 17 septembre, Sylvie (les prénoms ont été changés), 41 ans, a fait don de
son utérus à sa cadette Nathalie, née il y a 36 ans sans cet organe indispensable. Une
opération réalisée par la même équipe de médecins à l’origine de la première greffe.

La transplantation utérine a nécessité près de 18 heures, cette nouvelle patiente étant
elle aussi atteinte du syndrome de Rokitansky. Selon son témoignage recueilli par le
journal, c’est à l’âge de 17 ans qu’elle apprend que les examens pour comprendre
pourquoi elle n’avait toujours pas ses règles ont montré une absence d’utérus. « J’étais
toute jeune mais c’est comme si on m’avait annoncé la fin du monde. J’ai toujours été
fascinée par la grossesse et ce jour-là, on m’a dit de faire une croix dessus. J’ai dû
commencer mon deuil.» Il aura fallu 20 infirmières, médecins, anesthésistes pour mener
cette greffe spectaculaire. L’utérus de la donneuse, Sylvie, dans la quarantaine et déjà
maman de deux garçons, a été prélevé au terme d’une opération de 13 heures. Tout
s’est déroulé comme prévu, les deux patientes se portent bien et sont rentrées à
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domicile 10 jours plus tard. « Cette deuxième greffe de l’utérus en France marque la
continuité d’un projet de recherche entamé par le Pr Ayoubi il y a plus de 15 ans, et
d’une collaboration internationale avec l’équipe du Pr Mats Branstrum de l’université de
Göteborg (Suède). », explique ainsi  l'hôpital Foch .
La CHU de Rennes en course pour réaliser cette innovation chirurgicale

La prochaine étape sera donc d’entamer une grossesse mais il faut auparavant attendre
six mois, délai pendant lequel la patiente doit être suivie une fois par mois. Passée cette
période, une fécondation in vitro devra être réalisée : selon Le Parisien les ovocytes de
Nathalie ont déjà été ponctionnés en début d’année 2022 et mis en fécondation avec le
sperme de son mari. été ponctionnés en début d’année 2022 et mis en fécondation avec
le sperme de son mari. Les dix-sept meilleurs embryons formés ont été congelés, l’un
d’eux sera transféré dans l’utérus greffé et dix jours après une prise de sang confirmera
si la patiente est enceinte ou non. Si la fécondation a fonctionné, la grossesse suivra son
cours avec une surveillance attentive. Au moment de l’accouchement, celui-ci devrait
être réalisé par césarienne. En effet, l’utérus ne peut être gardé sur le long terme et
devra être retiré par la suite pour éviter les rejets qui planent sur toute greffe. Ce sera
également le cas pour la toute première patiente, Déborah, mais dans quelques mois.
Car autre bonne nouvelle : voulant agrandir sa famille, elle attend son deuxième enfant
grâce à l’implantation d’un second embryon dans son utérus greffé. Le terme officiel est
le 1er avril.

A découvrir également :Hystérectomie : un risque peu connu associé à cette ablation
de l’utérus découvert

Si seuls deux opérations de ce genre ont été réalisés en France actuellement, le pays
pionner dans ce domaine n’est autre que la Suède, avec une première greffe réalisée en
2014 ayant conduit à une naissance, d’où le partenariat essentiel entre  l'hôpital Foch 
et l’université de Göteborg. L’établissement français a bon espoir de pouvoir en réaliser
plusieurs autres, ayant reçu une autorisation pour encore huit femmes. « Cette
intervention médicale consolide l’espoir pour des patientes nées sans utérus ou
présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie ou un utérus non
fonctionnel. Elle a mobilisé plus d’une vingtaine de chercheurs et permet des avancées
scientifiques significatives dans les domaines de la transplantation et de la reproduction.
», conclut-il. Bientôt, il ne sera peut-être plus le seul hôpital où une telle prouesse pourra
être réalisée car le CHU de Rennes a annoncé en octobre 2021 se préparer pour
l’horizon 2023 à la mise en œuvre de transplantations utérines au bénéfice de femmes
nées sans utérus et pour qui « cette solution est le seul moyen d’être à la fois la mère
porteuse, génétique et légale de leur enfant.»

En juin dernier, ce projet qui porte le nom de « Tulipe » a franchi une nouvelle étape en
obtenant de la part du ministère de la Santé un financement de 1,4 million d’euros
couvrant la réalisation de 16 transplantations utérines. Plus précisément, ce projet porte
sur la réalisation de 16 transplantations utérines afin de mieux comprendre les facteurs
de réussite des grossesses chez les patientes receveuses. Parmi ces transplantations, 8
seront issues de donneuses vivantes et 8 de donneuses décédées. « Pour multiplier les
chances d’avoir une donneuse compatible, pouvoir comparer les chances de succès
entre les deux et diminuer la pression psychologique d’une éventuelle donneuse proche.
», détaille au Parisien le Pr Vincent Lavoué, gynécologue pilote du projet. On dénombre
aujourd’hui dans le monde 80 greffes d’utérus ayant donné naissance à 30 enfants.
Reste que le CHU doit encore gravir les dernières marches qui lui permettront de
devenir le deuxième établissement français à réaliser une telle opération, qui reste
encore très rare, c’est pourquoi chaque nouvelle intervention participe à améliorer les
connaissances et à faire évoluer les protocoles.
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Piliers de la création, séquençage ADN
des nourrissons et peste noire : l'actu
des sciences en ultrabrèves
Par Florian Noirit le 20.10.2022 à 18h35 Lecture 4 min.

Au sommaire des ultrabrèves du 20 octobre 2022 : un nouveau cliché du télescope
James Webb des Piliers de la création, les problèmes éthiques posés par un
séquençage complet des nouveaux-nés et des gènes qui ont augmenté notre résistance
face à la peste noire.

Photo par infrarouge des Piliers de la création réalisée par le télescope Hubble. Grâce à
elle, plus d'étoile naissantes ont pu être détectées. 

NASA, ESA, CSA, STSCI; J. DEPASQUALE, A. KOEKEMOER, A. PAGAN (STSCI).

L'actualité scientifique du 20 octobre 2022 c'est :

En univers : La splendide image des Piliers de la création prise par le télescope James
Webb.

Situés dans la nébuleuse de l’Aigle, les Piliers de la création sont composés de gaz,•
d’hydrogène et de poussières et correspondent à une zone où de nombreuses étoiles
naissent, reconnaissables à leurs teintes rouges.
Après le télescope Hubble qui photographia les Piliers de la création en 1995, c’est•
au tour de James Webb de nous proposer sa version infrarouge de ces structures.
Bien qu’il n’y ait pas de nouvelle galaxie visible en arrière-plan, cela va permettre de•
faire un décompte plus précis des nouvelles étoiles de cette partie de notre Voie
Lactée.

En maladie de l’enfant : Séquencer l'ADN des nourrissons : quand la chasse aux
maladies rares fait vaciller la vie privée.

Le séquençage ADN est un outil utile à de nombreux domaines, y compris dans la•
détection de maladies rares chez les nourrissons, surtout si elles doivent être prises
en charge rapidement pour être mieux traitées.
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Dans de nombreux pays, des analyses génétiques sont réalisées à la maternité pour•
détecter des maladies chez les nourrissons comme la mucoviscidose, la dré

panocytose.
Mais certains pays proposent des tests beaucoup plus détaillés tels que l’Italie ou les•
Etats-Unis, certains médecins proposant même de séquencer l’entièreté du génome à
la naissance, ce qui permettrait certes de détecter plus de maladies rares, mais cela
pose également des questions éthiques et tend à bousculer la vie privée.

En santé : La peste noire a modifié notre génome !
La bactérie • Yersinia pestis est la bactérie à l’origine de la peste noire qui sévit il y a
près de 700 ans en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, tuant entre 30 et
50% de la population de l’époque.
Un groupe international de chercheurs a comparé les génomes de personnes ayant•
vécu avant, pendant et après l’épidémie et ont constaté que quatre gènes ont permis
d’avoir une meilleure résistance à la bactérie, allant jusqu’à un taux de survie de 40%
supérieur à ceux n’ayant pas ces gènes.
Néanmoins, ces quatre gènes interviennent également dans des maladies•
auto-immunes comme la maladie de Crohn ou la polyarthrite rhumatoïde.

En cerveau et psy : Le trouble de l'attention (TDAH) et la sensibilitéà la douleur sont liés
et s'aggravent mutuellement.

Le Trouble du D• éficit de l’Attention avec/sans Hyperactivité(TDAH), qui concerne
2,5% des adultes, entraîne des problèmes de concentration, d’inattention,
d’impulsivité, parfois d’hyperactivité, mais aussi semble-t-il, une plus grande
sensibilité à la douleur.
Des chercheurs français ont mené des expériences sur des souris ayant tous les•
symptômes d'un TDAH humain et ont conclu que le seuil de la résistance à la douleur
est plus bas chez ces dernières et qu’elle serait due à une augmentation de l’activité
des neurones de la moelle épinière qui transmettent les signaux de la périphérie au
cerveau.
Marc Landry qui a dirigé ces travaux suppose que ces problèmes pourraient être dus•
à une neuro-inflammation.

En grossesse : Une 2e greffe d'utérus en France et une 2e grossesse pour la 1ère greffé
e.

Le syndrome de Rokitansky (MRKH) est une affection congénitale caractérisée par•
l’absence d’utérus, touchant une naissance de bébé fille sur 4000, et responsable
d’infertilité, tout comme le sont les cas d’ablation ou dysfonctionnement de l’utérus.
Près de 15 années de recherche ont permis de mettre en place un protocole de greffe•
utérine, la première ayant eu lieu en France en mars 2019.
Pour la seconde fois en France, une greffe utérine a été réalisée • à l'hôpital Foch  de
Suresnes (Hauts-de-Seine) et la première greffée attend son deuxième enfant.

SéquençagePeste noire
Newsletter Sciences et Avenir
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L’Hôpital Foch réalise la seconde

greffe d’utérus en France

Cette performance médicale a été

opérée avec succès par les équipes

du professeur Jean-Marc Ayoubi, le

17 septembre dernier, à l’hôpital de

Suresnes. ■
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FERTILITÉÀ l’instar de la deuxième gref-

fe d’utérus qui vient d’être conduite en
France à l’hôpital Foch deSuresnes,cha-

que annonce de transplantation réussie

vient renforcer l’espoir de centaines de

milliers de femmes à travers le monde.
On estime en effet qu’une fille sur

500 naît avec un syndrome de Rokitans-

ky (MRKH), qui la prive d’utérus et la

rend par conséquent stérile. À cela
s’ajoutent cellesqui ont dû subir une hys-

térectomie à lasuite d’un cancerou d’une
hémorragie pendant un accouchement.

Soit environ 200000 femmes en âge de

procréer en Europe.
À ce jour, près de 100 greffes d’utérus

ont été conduites à travers le monde. La

France en revendique deux, dont la pre-
mière, également conduite à l’hôpital
Foch, a permis à une jeune femme nom-

mée Deborah de donner naissance à un

bébé en février 2021.Elle est actuellement

enceinte de son deuxième enfant dont la
naissance est prévue pour mars 2023. La

seconde patiente a été opérée le 17sep-

tembre par l’équipe du Pr Jean-Marc
Ayoubi grâce à un don vivant provenant

de sasœur. Même s’il estencore impossi-

ble, un mois plus tard, d’écarter tout ris-

que de rejet, « la greffe semble bien par-
tie », commente le Pr Ayoubi. L’opération
a mobilisé trois équipes de trois chirur-

giens qui sesont relayées pendant lesdix-

huit heures d’intervention. « Greffer un

utérus est délicat en raison de la position
anatomique particulièrement profonde de

l’organe, qui le rend peu accessible. En

outre, lesvaisseaux à manipuler sont très

fins », souligne le chirurgien.

La prochaine étape pour cette patiente

consistera à essayer de démarrer une

grossesse.La jeune femme et sonconjoint
ont suivi un parcours d’assistance médi-

cale à la procréation qui leur permet de

disposer d’embryons congelés. Un pre-

mier transfert pourra être tenté dans
cinq mois, précise Jean-Marc Ayoubi.

« Ce délai permet de finaliser la cicatrisa-

tion et des’assurer quelerejet n’est plus du

tout à l’ordre du jour. » Par la suite, encas

degrossesse,la jeune femme seraétroite-

ment suivie médicalement pour sur-

veiller tout signede rejet, qui peut setrai-
ter par corticoïdes.

Don vivant d’une proche
Le protocole expérimental de l’hôpital
Foch, qui mobilise une vingtaine decher-

cheurs, prévoit dix greffes, conduites sur

des femmes âgées de 38 ans maximum,
avec un don vivant d’une proche (mère,

sœur, amie…).« Les taux de réussiteentre

transplantation avec dons issus du vivant

ou dons de personnesdécédéessemblent
similaires, mais d’un point de vue logisti-

que,il est plus aisé des’assurer du bonétat
dugreffon sur une patiente envie», expli-

queJean-Marc Ayoubi, qui travaille sur le

sujet depuis quinze ans.
Plus de dix annéessesont écouléesde-

puis la première greffe réussie au monde

(un débat subsiste si celle-ci a eu lieu en

2009 ou 2011.)La première naissance is-
sue d’un utérus transplanté remonte à

2014.Depuis, certains pays particulière-

ment actifs dans ledomaine commencent

à accumuler les données et expériences.
« En Allemagne ou dans certains États
américains, les résultats sont tellement

bons qu’on est déjà sorti du soin expéri-

mental et que la greffe d’utérus est consi-
déréecommeunsoin courant » , note Jean-

Marc Ayoubi. Une étude publiée en sep-
tembre de Jama Surgery tire un premier

bilan de cinq années de greffes (2016-

2021) dans trois centres hospitaliers du

Texas, de l’Ohio et de Pennsylvanie. Au

total, 33 patientes ont été transplantées
sur cette période. Les trois quarts avaient

encore le greffon un an plus tard (les

autres se le sont vu retirer car la greffe
échouait, en général peu de temps après

l’opération). Sur ces 33 patientes,

19 d’entre elles (58 %) ont pu donner

naissanceà au moins un bébé. Si l’on se
concentre sur cellesdont le greffon a tenu

plus d’un an, le taux de réussite grimpe à

83% (19patientes sur 23).

Selon le Dr Liza Johannesson, coauteur
de l’étude, lespatientes qui ont pu béné-

ficier d’un transfert d’embryon n’ont pas

connu plus de faussecouche que la nor-

male. En revanche, elles ont un peu plus
souffert de prééclampsie (12%) pendant

la grossesse– une maladie que l’on re-

trouve aussi plus fréquemment chez les

femmes enceintes qui prennent des im-
munosuppresseurs pour un autre type de

greffe. Autre explication possible : les

femmes souffrant de MRKH présentent

davantage d’anomalies rénales, rappelle

le Pr Ayoubi. Cetteprééclampsie plus fré-
quente pourrait en partie expliquer le

taux élevé de naissances déclenchées

avant ledernier mois degrossesse(48 %).
« Il s’agit denaissancesque l’on choisit de

déclencherprécocementpour raisons mé-

dicalescommela prééclampsie, mais il y a

très peu de grande prématurité, c’est-à-
dire des bébés nés avant 32 semaines
d’aménorrhées», nuance Jean-Marc

Ayoubi. Dans l’étude américaine, tous les

enfants seportent bien et aucune malfor-
mation congénitale n’a étéobservée.

Legreffon est in fine destiné à être reti-

ré, soit dans la foulée de la césarienne,

soit plus tard si la patiente est en bonne
santéet envisageun deuxième enfant.
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( )L’équipe du Pr Ayoubi (au centre, au premier plan) qui, à l’hôpital Foch de Suresnes,avait réalisé la première greffe d’utérus
STÉPHANEDE SAKUTIN/AFP
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Greffe d'utérus : deux nouvelles
grossesses 1
Une deuxième greffe d'utérus a été réalisée avec succès en France. La première
patiente greffée a par ailleurs annoncé être enceinte de son second enfant. "La greffe
sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa soeur
aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de
l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine). Cette transplantation utérine de près de
18 heures s'est déroulée il y a un mois.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d'une infertilité par agénésie utérine, et qui concerne environ une
naissance de bébé fille sur 4.000.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu
l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.

Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars
prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.
"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans" , a-t-elle indiqué.

"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde" , indique le Pr
Ayoubi . "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique" , ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l'université de Göteborg (Suède).

[Avec AFP]
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Greffe d'utérus : Une deuxième transplantation utérine

réussie en France
Greffe d'utérus : Une deuxième transplantation utérine réussie en France espoir - La première greffe réussie date

de mars 2019 et la patiente attend aujourd'hui son second enfant La transplantation utérine a duré près de dix-huit

heures, s'est déroulée il y a un mois et est un exploit. Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été

réalisée avec succès, après une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son

second enfant . « La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa sœur aînée,

avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué le professeur Jean-Marc Ayoubi , chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes ( Hauts-de-Seine

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d'une

infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur

4.000 . Et pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte donc de l'espoir à des

patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une ablation de

l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

« Environ 80 greffes d'utérus réalisées dans le monde »

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une femme,

Déborah Berlioz, atteinte du même syndrom(...)

À lire aussi :

Espagne : Un bébé de 13 mois reçoit une greffe d'intestin, une première mondiale

Nantes : Un espoir pour mieux prévenir les rejets après une greffe de poumon ou de rein

Greffée des mains aux Etats-Unis, elle se bat pour se faire rembourser près d'un million de dollars par la Sécu
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Lentement mais sûrement, la greffe
d'utérus se déploie dans le monde
Une deuxième femme vient d'être opérée en France, sur les quelque 100 interventions
recensées sur la planète. À l'instar de la deuxième greffe d'utérus qui vient d'être
conduite en France à  l'hôpital Foch  de Suresnes, chaque annonce de transplantation
réussie vient renforcer l'espoir de centaines de milliers de femmes à travers le monde.
On estime en effet qu'une fille sur 500 naît avec un syndrome de Rokitansky (MRKH),
qui la prive d'utérus et la rend par conséquent stérile. À cela s'ajoutent celles qui ont dû
subir une hystérectomie à la suite d'un cancer ou d'une hémorragie pendant un
accouchement. Soit environ 200.000 femmes en âge de procréer en Europe.

À ce jour, près de 100 greffes d'utérus ont été conduites à travers le monde. La France
en revendique deux, dont la première, également conduite à  l'hôpital Foch , a permis à
une jeune femme nommée Deborah de donner naissance à un bébé en février 2021.
Elle est actuellement enceinte de son deuxième enfant dont la naissance est prévue
pour mars 2023. La seconde patiente a été opérée le 17 septembre par l'équipe du P r
Jean-Marc Ayoubi grâce à un don vivant provenant de sa sœur. Même s'il est encore
impossible, un mois plus tard, d'écarter tout risque de rejet, «la greffe semble bien
partie» , commente le P r Ayoubi. L'opération a mobilisé trois équipes de trois
chirurgiens qui se sont relayées pendant les dix-huit heures d'intervention. «Greffer un
utérus est délicat en raison de la position anatomique particulièrement profonde de
l'organe, qui le rend peu accessible. En outre, les vaisseaux à manipuler sont très fins» ,
souligne le chirurgien.

La prochaine étape pour cette patiente consistera à essayer de démarrer une
grossesse. La jeune femme et son conjoint ont suivi un parcours d'assistance médicale
à la procréation qui leur permet de disposer d'embryons congelés. Un premier transfert
pourra être tenté dans cinq mois, précise Jean-Marc Ayoubi. «Ce délai permet de
finaliser la cicatrisation et de s'assurer que le rejet n'est plus du tout à l'ordre du jour.»
Par la suite, en cas de grossesse, la jeune femme sera étroitement suivie médicalement
pour surveiller tout signe de rejet, qui peut se traiter par corticoïdes.

Don vivant d'une proche

Le protocole expérimental de  l'hôpital Foch , qui mobilise une vingtaine de chercheurs,
prévoit dix greffes, conduites sur des femmes âgées de 38 ans maximum, avec un don
vivant d'une proche (mère, sœur, amie…). «Les taux de réussite entre transplantation
avec dons issus du vivant ou dons de personnes décédées semblent similaires, mais
d'un point de vue logistique, il est plus aisé de s'assurer du bon état du greffon sur une
patiente en vie» , explique Jean-Marc Ayoubi, qui travaille sur le sujet depuis quinze ans.

Plus de dix années se sont écoulées depuis la première greffe réussie au monde (un
débat subsiste si celle-ci a eu lieu en 2009 ou 2011.) La première naissance issue d'un
utérus transplanté remonte à 2014. Depuis, certains pays particulièrement actifs dans le
domaine commencent à accumuler les données et expériences. «En Allemagne ou dans
certains États américains, les résultats sont tellement bons qu'on est déjà sorti du soin
expérimental et que la greffe d'utérus est considérée comme un soin courant» , note
Jean-Marc Ayoubi. Une étude publiée en septembre de Jama Surgery tire un premier
bilan de cinq années de greffes (2016-2021) dans trois centres hospitaliers du Texas, de
l'Ohio et de Pennsylvanie. Au total, 33 patientes ont été transplantées sur cette période.
Les trois quarts avaient encore le greffon un an plus tard (les autres se le sont vu retirer
car la greffe échouait, en général peu de temps après l'opération). Sur ces 33 patientes,
19 d'entre elles (58 %) ont pu donner naissance à au moins un bébé. Si l'on se
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concentre sur celles dont le greffon a tenu plus d'un an, le taux de réussite grimpe à 83
% (19 patientes sur 23).

Selon le D r Liza Johannesson, coauteur de l'étude, les patientes qui ont pu bénéficier
d'un transfert d'embryon n'ont pas connu plus de fausse couche que la normale. En
revanche, elles ont un peu plus souffert de prééclampsie (12 %) pendant la grossesse -
une maladie que l'on retrouve aussi plus fréquemment chez les femmes enceintes qui
prennent des immunosuppresseurs pour un autre type de greffe. Autre explication
possible: les femmes souffrant de MRKH présentent davantage d'anomalies rénales,
rappelle le P r Ayoubi. Cette prééclampsie plus fréquente pourrait en partie expliquer le
taux élevé de naissances déclenchées avant le dernier mois de grossesse (48 %). «Il
s'agit de naissances que l'on choisit de déclencher précocement pour raisons médicales
comme la prééclampsie, mais il y a très peu de grande prématurité, c'est-à-dire des
bébés nés avant 32 semaines d'aménorrhées» , nuance Jean-Marc Ayoubi. Dans l'étude
américaine, tous les enfants se portent bien et aucune malformation congénitale n'a été
observée.

Le greffon est in fine destiné à être retiré, soit dans la foulée de la césarienne, soit plus
tard si la patiente est en bonne santé et envisage un deuxième enfant.
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Syndrome de Rokitansky : une deuxième
femme greffée d’un utérus en France

Medisite1.
>2. Santé A-Z
>3. Santé au quotidien
>4. Gynécologie
>5.

Pour la deuxième fois dans l’Hexagone, une femme bénéficie d’une greffe d’utérus en
France. Atteinte du syndrome de Rokitansky qui la fait naître sans utérus, cette seconde
intervention donne espoir à toutes les femmes qui seraient dans le même cas.

Adobe Stock

Publié par Clara De Frutos, le 20/10/2022 à 11:51

"La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir
de l'utérus de sa sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive",
explique auprès de l’AFP le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service

de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de  l'hôpital Foch  de
Suresnes, dans les Hauts-de-Seine.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée. Pour cause, la
jeune femme était atteinte du syndrome de Rokitansky, autrement dit, elle était née
sans utérus. En effet, cette affection est "responsable d'une infertilité par agénésie
utérine", ce qui l'empêche donc d’avoir un enfant, car c’est à cet endroit que l’embryon
se développe. Cette pathologie concerne environ une naissance de bébé fille sur 4
000.
Greffe d’utérus : une intervention déjà réalisée en 2019

Ce n’est pas la première fois qu’une telle intervention est faite en France. Réalisée par le
professeur Ayoubi, en mars 2019, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome, a
vécu la même intervention. "Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans
le monde", révèle le Pr Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et
apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des tests de
compatibilité immunologique."

La patiente avait reçu l’utérus de sa mère, ce qui lui a permis, par la suite, de  tomber
enceinte. "Un peu plus d’un an après avoir reçu l’utérus de ma maman, en juillet 2019,
nous avons eu un transfert embryonnaire", dévoilait auprès de Medisite, Déborah
Berlioz. "Notre petit haricot magique est arrivé 32 semaines plus tard. Pour notre
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plus grand bonheur, Misha notre petite fille est née en parfaite santé par césarienne."
"Je l’ai fait pour moi, mais aussi pour toutes les autres femmes atteintes de ce
syndrome"

Alors que depuis 15 ans, une collaboration internationale avec l'équipe du Professeur
Mats Branstrum, de l'université de Göteborg, en Suède, tentait d’aller au bout de ce
projet, cette seconde intervention donne espoir.

En effet, que ce soit pour Déborah ou pour la science, il s’agit d’une avancée majeure
pour toutes les femmes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
une hystérectomie (une ablation de l'utérus) par exemple, ou un utérus non-fonctionnel.

"Il y avait un double objectif pour cette greffe : je l’ai fait pour moi, mais aussi pour
toutes les autres femmes atteintes de ce syndrome", racontait auprès de la rédaction
la jeune femme. "Je me sens chanceuse et reconnaissante. Finalement, mon syndrome
m’a fragilisé et renforcé en même temps et je sais pourquoi je l’ai eu. J’ai été entourée
d’amour et de bienveillance, par ma famille, mais aussi par l’équipe du Professeur
Ayoubi. Je peux dire aujourd’hui que je crois aux miracles."
Un second enfant grâce à la greffe d’utérus

Aujourd’hui, Déborah Berlioz attend son second enfant. Néanmoins, après cette
naissance prévue pour le mois de mars prochain, elle sera dans l’obligation de retirer
son utérus greffé, notamment parce qu’elle doit suivre un traitement antirejet.
"L'essai clinique auquel j'ai participé m'autorise à mener deux grossesses maximum en
cinq ans", indique-t-elle à l'AFP. Une fatalité qu’elle accepte puisque son souhait le plus
cher d’être maman a été exaucé. "Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte
m'était totalement interdit."
Notre Newsletter

Recevez encore plus d'infos santé en vous abonnant à la quotidienne de Medisite.

Votre adresse mail est collectée par Medisite.fr pour vous permettre de recevoir nos
actualités. En savoir plus.
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Deuxième greffe d’utérus en France et
bientôt une petite sœur ou un petit frère
pour Misha
Publié le 20/10/2022

Paris, le jeudi 20 octobre 2022 – Ce n’est pas encore le complet aboutissement, mais
c’est une étape majeure pour cette patiente de 36 ans. Il y a un mois, à l’issue d’une
intervention de 18 heures, elle apprenait qu’elle avait désormais un utérus fonctionnel,
alors qu’elle est atteinte d’un syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). Si
aucune complication n’est à déplorer, dans moins d’un an, elle pourrait bénéficier d’un
transfert d’embryon, obtenu après une fécondation in vitro et ainsi voir son espoir de
devenir mère se concrétiser encore davantage.

Deux grossesses en cinq ans au maximum

L’opération 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  de
Suresnes.

En 2019, c’est cette équipe qui fut à l’origine de la première greffe d’utérus en France.
La patiente, Deborah Berlioz, était également atteinte d’un syndrome de MRKH,
indication de la majorité des greffes d’utérus dans le monde (environ 80), même si
d’autres sont possibles (insensibilité complète aux androgènes
(pseudo-hermaphrodisme masculin), hystérectomie d’hémostase ou hystérectomie pour
une lésion bénigne ou maligne de l’utérus, syndrome adhérentiel d’Asherman, utérus
multimyomateux, adénomyosique, ou irradié…).

En juillet 2020, avec un peu de retard par rapport au protocole initialement prévu lié à la
pandémie de Covid, un transfert d’embryon était réalisé et sept mois plus tard naissait
Misha. Aujourd’hui, Misha attend un petit frère ou une petite sœur, puisqu’une seconde
FIV a été mise en œuvre. L’essai clinique au sein duquel Deborah Berlioz et la patiente
opérée il y a un mois ont été inclues prévoit en effet la possibilité de mener deux
grossesses au maximum en cinq ans.

Après la naissance de son second enfant, l’utérus de Deborah Berlioz sera retiré. En

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.jim.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

20 octobre 2022 - 11:24 > Version en ligne

P.40

http://www.jim.fr/e-docs/00/02/F7/F2/carac_photo_1.jpg
http://www.jim.fr/medecin/actualites/pro_societe/e-docs/deuxieme_greffe_duterus_en_france_et_bientot_une_petite_sur_ou_un_petit_frere_pour_misha__194546/document_actu_pro.phtml


effet, comme toutes les transplantations, la greffe d’utérus expose les receveuses à de
multiples risques et nécessite le suivi d’un traitement immunosuppresseur. Aussi, pour
limiter les répercussions de ce dernier, toutes les équipes qui dans le monde ont à ce
jour réalisé des greffes d’utérus prévoient le retrait de l’organe peu après la première ou
la deuxième grossesse.
Pionniers suédois

On le sait, les risques de ces transplantations ne concernent pas seulement les
receveuses, mais également les donneuses. Ces dernières sont inévitablement des
membres de la famille de la patiente, en premier lieu afin d’accroître le plus possible la
compatibilité immunologique. Par ailleurs, l’acceptation des risques élevés (plus élevés
que lors du prélèvement d’un rein) ne peut être possible que dans le cas d’une relation
affective très solide entre la donneuse et la receveuse.

Ainsi, c’est la mère de Deborah Berlioz qui a donné son utérus à sa fille et c’est sa sœur
qui a été la donneuse de la seconde patiente. Si le prélèvement sur des femmes
décédées (et donc non liées à la patiente) pourrait en partie répondre aux enjeux
éthiques, jusqu’à aujourd’hui, ce type de procédure n’a pas permis les mêmes résultats
que le prélèvement chez des donneuses vivantes (une seule naissance obtenue).

Rappelons que dans ce domaine de la transplantation utérine, la Suède et le professeur
Mats Brännström (Sahlgrenska Academy) ont été les pionniers et sont à l’origine de plus
de la moitié des interventions ayant eu lieu aujourd’hui dans le monde.

Aurélie Haroche
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Greffe d’utérus : après un premier "bébé
miracle", Déborah attend son deuxième
enfant

NEWS
LETTERS

du fun, des news, des bons plans... what else ?

Pour la deuxième fois en France, une femme atteinte du syndrome de Rokitansky, a
beneficié d’une greffe d’utérus. L’intervention a été un véritable succès.

C’est un nouveau succès pour la médecine française. Pour la deuxième fois en
France, une greffe d’utérus a été réalisée, il y a quelques semaines. La
transplantation utérine qui a duré près de dix-huit heures, fut une véritable réussite. “La
greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l’utérus de sa
sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive”, a expliqué le professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de
l'hôpital Foch  de Suresnes dans les Hauts-de-Seine.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky, une
affection congénitale très rare caractérisée par l'absence d'utérus. L'utérus est l'organe
de la gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet organe, une grossesse
n'est pas possible. Cette malformation concerne, à travers le monde, environ une
naissance de petite fille sur 4.000. Cette nouvelle intervention médicale apporte pour
les équipes de  l'hôpital Foch , un véritable signe d’espoir pour les patientes nées sans
utérus ou présentant une infertilité utérine.

"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde”

Pour le professeur Ayoubi et ses équipes, cette transplantation utérine est un nouveau
succès. En mars 2019, ils avaient également réalisé la toute première greffe sur une
femme, Déborah Berlioz, qui était atteinte du même syndrome. Elle avait reçu l’utérus de
sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d’embryon.

Après le succès de la première greffe, la pandémie mondiale de Covid-19 avait freiné le
projet de recherche du professeur, commencé il y a plus de quinze ans en collaboration
internationale avec l’équipe suédoise du Professeur Mats Branstrum, de l’université de
Göteborg. "Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde”, a
expliqué le Pr Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de
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la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique",
ajoute-t-il.

“L’essai clinique auquel j’ai participé autorisait à mener deux grossesses maximum en
cinq ans”, a indiqué Déborah Berlioz. “Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour
enceinte m’était totalement interdit”. C’est alors avec le plus grand bonheur que la jeune
maman de 37 ans a annoncé, il y a quelques jours, sa seconde grossesse. Après la
naissance, prévue en mars prochain, l’utérus greffé lui sera retiré.

Journaliste

Depuis mai 2021, Pauline a rejoint l'équipe d'Aufeminin. Étudiante en
journalisme, Pauline est actuellement en alternance et écrit pour les sites

Aufeminin et Parole de Mamans. Curieuse et passionnée, elle …
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Pour la deuxième fois en France, une
greffe d’utérus a été réalisée avec
succès (et c’est pas tout)

Accueil » Santé » Pour la deuxième fois en France, une greffe …InspirationSanté

C’est une nouvelle porteuse d’espoir pour les femmes nées sans utérus. Grâce à cette
chirurgie, la patiente va peut-être devenir mère.

Publié le 20 octobre 2022|Mis à jour le 20 octobre 2022

Mégane Bouron
facebook•
instagram•
linkedin•
twitter•

Chaque année en France, une bébé fille sur 4 000 naît sans
utérus à cause d’une maladie congénitale, le syndrome de
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). Si l’absence de
cet organe a longtemps été synonyme d’infertilité,

aujourd’hui, l’espoir renaît pour celles qui souhaitent devenir mères. Pour la deuxième
fois dans le pays, une transplantation utérine a été réalisée avec succès.

En mars 2019, une femme recevait la toute première greffe d’utérus en France. Cette
transplantation avait été réalisée par les équipes de Jean-Marc Ayoubi, chef de service
de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à  l'hôpital Foch  de
Suresnes (Hauts-de-Seine), et l’UFR de Santé Simone Veil, à Montigny-le-Bretonneux
(Yvelines). Depuis, la patiente tombée enceinte grâce à un transfert d’embryon attend
son deuxième enfant.

En septembre 2022, Jean-Marc Ayoubi et son équipe ont une nouvelle fois changé le
destin d’une femme née sans utérus. Ils ont réalisé une greffe sur une nouvelle patiente
de 36 ans à partir de l’utérus de sa sœur aînée. Cette intervention médicale aura duré
18 heures. Selon le professeur, cité par Sciences et Avenir, il s’agit d’une “chirurgie est
très peu invasive“.
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Qui peut devenir donneuse ?
Plusieurs conditions doivent être réunies pour pouvoir donner son utérus. Il faut tout
d’abord que la donneuse ait plus de 40 ans, qu’elle soit vivante, bénévole et
apparentée. En effet, il faut que la donneuse et la receveuse soient de la même famille
ou unies par un lien affectif depuis plus de deux ans. Ensuite, des tests de compatibilité
immunologique sont réalisés afin de s’assurer que la donneuse est bien compatible.

À ce jour, près de 80 greffes utérines ont été réalisées dans le monde.
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08:14:25 Invité : Professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital Foch de Suresnes (92), auteur
d'une greffe d'utérus le 7 septembre dernier. 08:15:18 Cette deuxième greffe faity partie d'un protocole de recherche avec une
vingtaine de chercheurs, avec des collaborations internationales depuis 15 ans. Ce protocole concerne dix patientes qui sont nées
sans utérus. Le don a été fait d'un donneur vivant apparenté. 08:16:27 Témoignage de Deborah Berlioz, a bénéficié d'une greffe
d'utérus ; elle a reçu l'utérus de sa maman (duplex de Cannes). 08:18:16 Selon le Pr.Jean-Marc Ayoubi, un lien de parenté n'est pas
obligatoire, il faut un don bénévole de personne vivante apparentée. 08:21:30
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06:48:25 Greffe d'utérus : la première patiente enceinte à nouveau. 06:48:36 Une greffe d'utérus a été réalisée avec succès il y a
quelques semaines sur une femme qui était née sans utérus. La transplantation a duré 18h, elle s'est passée à l'hôpital Foch de
Suresnes. 06:48:52 La première greffe d'utérus en France avait eu lieu il y a 3 ans, une patiente avait reçu l'utérus de sa mère et
elle attend aujourd'hui son 2e enfant. 06:48:59 Reportage Benoit Ruiz. 06:49:19 Interview de la patiente. En mars 2019 elle a reçu
l'utérus de sa mère. 06:49:50 Interview Pr Jean-Marc Yaoubi, chef de service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Foch à
Suresnes. 06:50:30
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Une greffe d’utérus réalisée avec

succès

C’est la deuxième opération du genre réalisée avec succès en France : une  patiente

a bénéficié d’une greffe d’utérus. L’opération a duré dix-huit heures.

C’est une prouesse chirurgicale

synonyme d’espoir pour beaucoup :

pour la deuxième fois en France,

une greffe d’utérus a été réalisée

avec succès. La patiente qui a

bénéficié de l’opération était atteinte

du syndrome de Rokitansky

(MRKH), responsable d’une
infertilité par agénésie utérine (elle

est née sans utérus). Il concerne

environ une naissance de bébé fille

sur 4 000.

La première patiente attend

son deuxième enfant

La transplantation s’est déroulée à la

mi-septembre, dans les

Hauts-de-Seine. « Elle a été réalisée

grâce à une chirurgie très peu

invasive », a expliqué le professeur

Jean-Marc Ayoubi, chef de service

de gynécologie obstétrique et

médecine de la reproduction de

l’hôpital Foch de Suresnes

(Hauts-de-Seine). La greffe a été

faite à partir du don de l’utérus de la

sœur aînée de la patiente.

Une autre patiente avait déjà fait

l’objet d’une première greffe de

l’utérus en 2019. Elle est

aujourd’hui âgée de 37 ans, et attend

un second enfant. Après la

naissance, prévue en mars prochain,

on lui retirera l’utérus greffé, qui

l’oblige à suivre un traitement

antirejet.

« Environ 80 greffes d’utérus ont

jusqu’ici été réalisées dans le

monde », indique le Pr Ayoubi. « Il

faut une donneuse vivante, bénévole

et apparentée (soit de la famille, soit

une proche) et on fait bien sûr des

tests de compatibilité

immunologique », ajoute-t-il. Pour

les équipes de l’hôpital Foch, cette

nouvelle intervention médicale

apporte de l’espoir à des patientes

nées sans utérus ou présentant une

infertilité utérine causée par une

hystérectomie (une ablation de

l’utérus) ou un utérus non

fonctionnel. ■
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Une greffe d’utérus réalisée avec

succès

C’est la deuxième opération du genre réalisée avec succès en France : une  patiente

a bénéficié d’une greffe d’utérus. L’opération a duré dix-huit heures.

C’est une prouesse chirurgicale

synonyme d’espoir pour beaucoup :

pour la deuxième fois en France,

une greffe d’utérus a été réalisée

avec succès. La patiente qui a

bénéficié de l’opération était atteinte

du syndrome de Rokitansky

(MRKH), responsable d’une
infertilité par agénésie utérine (elle
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sœur aînée de la patiente.

Une autre patiente avait déjà fait

l’objet d’une première greffe de

l’utérus en 2019. Elle est

aujourd’hui âgée de 37 ans, et attend

un second enfant. Après la

naissance, prévue en mars prochain,

on lui retirera l’utérus greffé, qui

l’oblige à suivre un traitement

antirejet.

« Environ 80 greffes d’utérus ont

jusqu’ici été réalisées dans le

monde », indique le Pr Ayoubi. « Il

faut une donneuse vivante, bénévole

et apparentée (soit de la famille, soit

une proche) et on fait bien sûr des

tests de compatibilité

immunologique », ajoute-t-il. Pour

les équipes de l’hôpital Foch, cette

nouvelle intervention médicale

apporte de l’espoir à des patientes

nées sans utérus ou présentant une

infertilité utérine causée par une

hystérectomie (une ablation de

l’utérus) ou un utérus non

fonctionnel. ■
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Une deuxième greffe utérine réalisée avec
succès en France, et une deuxième
grossesse en cours pour la première greffée

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie chez une autre patiente en mars 2019. Cette première
greffe avait permis à Déborah Berlioz, 37 ans, de donner naissance à un premier enfant
en février 2021. Elle attend aujourd'hui son second enfant.

Ce sont les équipes du Pr Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique
et médecine de la reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine), déjà
responsables de cette première naissance, qui ont réalisé cette deuxième opération.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive », explique le Pr Ayoubi. L'intervention
a duré près de 18 heures et s'est déroulée le 17 septembre 2022. 

Comme Déborah, la patiente est née sans utérus, du fait du syndrome de
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). Ce syndrome concerne environ une
naissance de fille sur 4 000.

Environ 80 greffes utérines réalisées dans le monde

« Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde, note le
Pr Ayoubi. Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique. » Si les greffes
à partir de donneuses décédées sont possibles, en France, l'équipe du Pr Ayoubi
dispose depuis 2017 d'une autorisation de l'Agence du médicament (ANSM) pour
réaliser dix greffes à partir de donneuses vivantes.
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Après la naissance de son second enfant prévue en mars prochain, Déborah Berlioz se
verra retirer l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet. « L'essai clinique
auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans »,
a-t-elle indiqué. Après une première grossesse « miracle », elle se réjouit d'attendre un
second bébé « bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était
totalement interdit. »
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Une deuxième greffe d'utérus réalisée
avec succès en France

(Photo d'illustration) - -
De son côté, la première patiente à avoir reçu une greffe d'utérus dans l'Hexagone en
2019 attend aujourd'hui son deuxième enfant.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son
second enfant.

"La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
soeur aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué le professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de
l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).
Patiente née sans utérus

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. La
patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH),
responsable d'une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui
concerne environ une naissance de bébé fille sur 4000.

L'utérus est l'organe de la gestation: c'est là que l'embryon se développe. Sans cet
organe, une grossesse n'est pas possible. En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses
équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une femme, Déborah Berlioz,
atteinte du même syndrome.

Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un
transfert d'embryon.
"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique le Pr
Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique", ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l'université de Göteborg (Suède).
"Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit"

Pour les équipes de  l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
l'espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
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une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
prévue en mars prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement
antirejet.

"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans", a-t-elle indiqué. Après une première grossesse "miracle", elle se réjouit
d'attendre un second bébé "bonus": "Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour
enceinte m'était totalement interdit".
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Une deuxième greffe de l’utérus
réussie

Pour la deuxième fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée avec succès,

après une première en 2019. L’opération, qui s’est déroulée il y a un mois dans les

Hauts-de-Seine, a été rendue possible grâce au don de la sœur aînée de la patiente.

La patiente qui a bénéficié de la

greffe était atteinte du syndrome de

Rokitansky (MRKH), responsable

d’une infertilité par agénésie utérine

(elle est née sans utérus), et qui

concerne environ une naissance de

bébé fille sur 4 000.

« L’opération(qui s’est déroulée à la

mi-septembre, dans les

Hauts-de-Seine) a été réalisée grâce

à une chirurgie très peu invasive », a

expliqué le professeur Jean-Marc

Ayoubi, chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine

de la reproduction de l’hôpital Foch

de Suresnes (Hauts-de-Seine). La

greffe a été faite à partir du don de

l’utérus de la sœur aînée de la

patiente. « Environ 80 greffes

d’utérus ont jusqu’ici été réalisées

dans le monde », indique le P r

Ayoubi. « Il faut une donneuse

vivante, bénévole et apparentée (soit

de la famille, soit une proche) et on

fait bien sûr des tests de

compatibilité immunologique »,

ajoute-t-il.

Un nouvel espoir pour les

patientes nées sans utérus

Pour les équipes de l’hôpital Foch,

cette nouvelle intervention médicale

apporte de l’espoir à des patientes

nées sans utérus ou présentant une

infertilité utérine causée par une

hystérectomie (une ablation de

l’utérus) ou un utérus non

fonctionnel.

De son côté, la patiente qui avait fait

l’objet d’une première greffe de

l’utérus en 2019 et qui est

aujourd’hui âgée de 37 ans, attend

un second enfant. Après la

naissance, prévue en mars, on lui

retirera l’utérus greffé, qui l’oblige à

suivre un traitement antirejet.

« L’essaiclinique, auquel j’ai
participé, autorisait de mener deux

grossesses maximum en cinq ans »,

a-t-elle indiqué. Après une première

grossesse « miracle », elle se réjouit

d’attendre un second bébé

« bonus » : « Avant la greffe, tout

espoir de tomber un jour enceinte

m’était totalement interdit ». ■
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Une deuxième greffe de l’utérus
réussie

Pour la deuxième fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée avec succès,

après une première en 2019. L’opération, qui s’est déroulée il y a un mois dans les

Hauts-de-Seine, a été rendue possible grâce au don de la sœur aînée de la patiente.

La patiente qui a bénéficié de la

greffe était atteinte du syndrome de

Rokitansky (MRKH), responsable

d’une infertilité par agénésie utérine

(elle est née sans utérus), et qui

concerne environ une naissance de

bébé fille sur 4 000.

« L’opération(qui s’est déroulée à la

mi-septembre, dans les

Hauts-de-Seine) a été réalisée grâce

à une chirurgie très peu invasive », a

expliqué le professeur Jean-Marc

Ayoubi, chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine

de la reproduction de l’hôpital Foch

de Suresnes (Hauts-de-Seine). La

greffe a été faite à partir du don de

l’utérus de la sœur aînée de la

patiente. « Environ 80 greffes

d’utérus ont jusqu’ici été réalisées

dans le monde », indique le P r

Ayoubi. « Il faut une donneuse

vivante, bénévole et apparentée (soit

de la famille, soit une proche) et on

fait bien sûr des tests de

compatibilité immunologique »,

ajoute-t-il.

Un nouvel espoir pour les

patientes nées sans utérus

Pour les équipes de l’hôpital Foch,

cette nouvelle intervention médicale

apporte de l’espoir à des patientes

nées sans utérus ou présentant une

infertilité utérine causée par une

hystérectomie (une ablation de

l’utérus) ou un utérus non

fonctionnel.

De son côté, la patiente qui avait fait

l’objet d’une première greffe de

l’utérus en 2019 et qui est

aujourd’hui âgée de 37 ans, attend

un second enfant. Après la

naissance, prévue en mars, on lui

retirera l’utérus greffé, qui l’oblige à

suivre un traitement antirejet.

« L’essaiclinique, auquel j’ai
participé, autorisait de mener deux

grossesses maximum en cinq ans »,

a-t-elle indiqué. Après une première

grossesse « miracle », elle se réjouit

d’attendre un second bébé

« bonus » : « Avant la greffe, tout

espoir de tomber un jour enceinte

m’était totalement interdit ». ■
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Une deuxième greffe d’utérus a

été menée avec succès en France

avec AFP.

Une deuxième greffe d’utérus a été menée avec succès en FranceUne femme a pu bénéficier d’une
greffe d’utérus, pour la deuxième fois en France. « La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été

réalisée à partir de l’utérus de sa sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué à l’AFP
le professeur Jean-Marc Ayoubi.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée avec succès, après une première

greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd’hui son second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l’utérus de sa sœur

aînée, avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué à l’AFP le professeur Jean-Marc Ayoubi,

chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital Foch de

Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s’est déroulée il y a un mois.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable

d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance

de bébé fille sur 4 000.

L’utérus est l’organe de la gestation : c’est là que l’embryon se développe. Sans cet organe, une

grossesse n’est pas possible.

Lire aussi : Santé. « Il y a beaucoup de fantasmes sur les greffes d’utérus »
Une première greffe avait eu lieu en mars 2019

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une

femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome.

Elle avait reçu l’utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d’embryon.
« Environ 80 greffes d’utérus ont jusqu’ici été réalisées dans le monde », indique le Pr Ayoubi. « Il

faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait

bien sûr des tests de compatibilité immunologique » , ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a plus

de 15 ans et fruit d’une collaboration internationale avec l’équipe du Professeur Mats Branstrum, de

l’université de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de l’hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l’espoir à des

patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une

ablation de l’utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars

prochain, on lui retirera l’utérus greffé, qui l’oblige à suivre un traitement antirejet.

« L’essai clinique auquel j’ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq

ans », a-t-elle indiqué à l’AFP. Après une première grossesse « miracle », elle se réjouit d’attendre un

second bébé « bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m’était
totalement interdit ».

Reportage dans un bloc opératoire lors d’une opération de greffe de peau sur la main au Centre du

traitement des brûlés à l’hôpital Saint-Louis, à Paris. Image d’illustration.
Marc Ollivier / Ouest-France ■
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Une 2e greffe d'utérus en France et une
2e grossesse pour la 1ère greffée
information fournie par AFP•19/10/2022 à
15:03

Une 2e greffe d'utérus en France et une 2e grossesse pour la 1ère greffée

information fournie par AFP•19/10/2022 à 15:03
l'hôpital Foch  de Suresnes, le 17 février 2021 dans les Hauts-de-Seine ( AFP /
STEPHANE DE SAKUTIN )" loading="eager" width="760" height="470" id="6f39bad8">

le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes, le 17 février 2021 dans
les Hauts-de-Seine ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son
second enfant.

"La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
soeur aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000.

L'utérus est l’organe de la gestation: c’est là que l’embryon se développe. Sans cet
organe, une grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome.

Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un
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transfert d'embryon.

"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique le Pr
Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique", ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d’une collaboration internationale avec l’équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de  l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
l’espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
prévue en mars prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement
antirejet.

"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans", a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première grossesse "miracle", elle se
réjouit d'attendre un second bébé "bonus": "Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour
enceinte m'était totalement interdit".
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Une 2e greffe d'utérus en France et une
2e grossesse pour la 1ère greffée

le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes, le 17 février 2021 dans
les Hauts-de-Seine

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son
second enfant.

"La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
soeur aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000.

L'utérus est l’organe de la gestation: c’est là que l’embryon se développe. Sans cet
organe, une grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome.

Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un
transfert d'embryon.

"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique le Pr
Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique", ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d’une collaboration internationale avec l’équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de  l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
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l’espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
prévue en mars prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement
antirejet.

"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans", a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première grossesse "miracle", elle se
réjouit d'attendre un second bébé "bonus": "Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour
enceinte m'était totalement interdit".
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Une 2e greffe d’utérus en France et une
2e grossesse pour la 1ère greffée

Pour la deuxième fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd’hui son
second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l’utérus de sa
soeur aînée, avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué à l’AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s’est déroulée il y a un mois.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000.

L’utérus est l’organe de la gestation: c’est là que l’embryon se développe. Sans cet
organe, une grossesse n’est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome.

Elle avait reçu l’utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un
transfert d’embryon.

« Environ 80 greffes d’utérus ont jusqu’ici été réalisées dans le monde », indique le Pr
Ayoubi. « Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique », ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d’une collaboration internationale avec l’équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de  l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
l’espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
une hystérectomie (une ablation de l’utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
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prévue en mars prochain, on lui retirera l’utérus greffé, qui l’oblige à suivre un traitement
antirejet.

« L’essai clinique auquel j’ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans », a-t-elle indiqué à l’AFP. Après une première grossesse « miracle », elle se
réjouit d’attendre un second bébé « bonus »: « Avant la greffe, tout espoir de tomber un
jour enceinte m’était totalement interdit ».
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Une 2e greffe d'utérus en France et une
2e grossesse pour la 1ère greffée

AFP/Archives - STEPHANE DE SAKUTIN

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son
second enfant.

"La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine). Cette transplantation
utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.
Naître sans utérus : une naissance de bébé fille sur 4.000

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000. L'utérus est l’organe de la
gestation : c’est là que l’embryon se développe. Sans cet organe, une grossesse n'est
pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu
l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.
"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique le Pr
Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique", ajoute-t-il.
"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans"

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d’une collaboration internationale avec l’équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg (Suède). Pour les équipes de
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l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de l’espoir à des patientes
nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une
ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la nais[...]

Lire la suite sur sciencesetavenir.fr
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Une 2e greffe d'utérus en France et une
2e grossesse pour la 1ère greffée
Par Sciences et Avenir avec AFP le 18.10.2022 à 20h58, mis à jour le 19.10.2022 à
16h11 Lecture 2 min.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son
second enfant.

Le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes, le 17 février 2021 dans
les Hauts-de-Seine

AFP/Archives - STEPHANE DE SAKUTIN

"La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine). Cette transplantation
utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.
Naître sans utérus : une naissance de bébé fille sur 4.000

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000. L'utérus est l’organe de la
gestation : c’est là que l’embryon se développe. Sans cet organe, une grossesse n'est
pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu
l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.
"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique le Pr
Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique", ajoute-t-il.
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"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans"
Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d’une collaboration internationale avec l’équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg (Suède). Pour les équipes de
l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de l’espoir à des patientes
nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une
ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
prévue en mars prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement
antirejet. "L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses
maximum en cinq ans", a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première grossesse "miracle",
elle se réjouit d'attendre un second bébé "bonus" : "Avant la greffe, tout espoir de tomber
un jour enceinte m'était totalement interdit".
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était tombée par la suite enceinte

grâce à un transfert d'embryon.
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suivre un traitement antirejet.
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Après une première grossesse

« miracle », elle se réjouit d'attendre

un second bébé « bonus » : « Avant

la greffe, tout espoir de tomber un

jour enceinte m'était totalement

interdit. » ■
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Une 2e greffe d'utérus en France et une
2e grossesse pour la 1ère greffée
1.

/2. L'info en continu

Publié le : 19/10/2022 - 15:04
l'hôpital Foch  de Suresnes, le 17 février 2021 dans les Hauts-de-Seine" loading="eager"
id="6c3d143c">

le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes, le 17 février 2021 dans
les Hauts-de-SeineSTEPHANE DE SAKUTIN AFP/Archives

Paris (AFP) – Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec
succès, après une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend
aujourd'hui son second enfant.

"La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
soeur aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000.

L'utérus est l’organe de la gestation: c’est là que l’embryon se développe. Sans cet
organe, une grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome.

Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un
transfert d'embryon.

"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique le Pr
Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique", ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d’une collaboration internationale avec l’équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de  l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
l’espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
prévue en mars prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement
antirejet.

"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans", a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première grossesse "miracle", elle se
réjouit d'attendre un second bébé "bonus": "Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour
enceinte m'était totalement interdit".

© 2022 AFP
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Pour la deuxième fois en France, une #greffe d'utérus a été réalisée avec succès. La première greffe

réussie avait eu lieu en mars 2019, sur une patiente qui attend aujourd'hui son second enfant. #MRKH

#greffeuterus @HopitalFoch https://t.co/ApF3JZUbmV

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.twitter.com

PAYS : France

TYPE : Médias sociaux

Auteur : Allodocteurs

Tweets : 32612

Following : 1489

Followers : 93923

19 octobre 2022

Allodocteurs
@Allodocteurs

19 octobre 2022

> Version en ligne

P.69

https://twitter.com/search?q=%23greffe&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23MRKH&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23greffeuterus&src=hash
https://twitter.com/@HopitalFoch
https://t.co/ApF3JZUbmV
http://www.twitter.com
https://twitter.com/@Allodocteurs
http://twitter.com/Allodocteurs/status/1582808805548515328


Pour la deuxième fois, une greffe

d'utérus a été réalisée avec succès en

France

suresnes. Pour la deuxième fois en

France, une greffe d'utérus a été

réalisée avec succès, après une

première greffe réussie en mars

2019 sur une patiente qui attend

aujourd'hui son second enfant. « La

greffe sur cette nouvelle patiente de

36 ans a été réalisée à partir de

l'utérus de sa s�uraînée, avec une

chirurgie très peu invasive », a

expliqué le professeur Jean-Marc

Ayoubi, chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine

de la reproduction de l'hôpital Foch

de Suresnes (Hauts-de-Seine). Cette

transplantation utérine de près de 18

heures s'est déroulée il y a un mois.

Syndrome de Rokitansky

La patiente qui a bénéficié de la

greffe était atteinte du syndrome de

Rokitansky (MRKH), responsable

d'une infertilité par agénésie utérine

(elle est née sans utérus), et qui

concerne environ une naissance de

bébé fille sur 4000. L'utérus est

l'organe de la gestation : c'est là que

l'embryon se développe. Sans cet

organe, une grossesse n'est pas

possible. En mars 2019, le

professeur Ayoubi et ses équipes

avaient déjà effectué une première

greffe sur une femme, Déborah

Berlioz, atteinte du même syndrome.

Elle avait reçu l'utérus de sa mère et

était tombée par la suite enceinte

grâce à un transfert d'embryon.

« Environ 80 greffes d'utérus ont

jusqu'ici été réalisées dans le

monde », indique le Pr Ayoubi. « Il

faut une donneuse vivante, bénévole

et apparentée (famille ou proche) et

on fait bien sûr des tests de

compatibilité immunologique »,

ajoute-t-il. Après le succès de la

première greffe, le Covid-19 avait

ralenti son projet de recherche,

entamé il y a plus de 15 ans et fruit

d'une collaboration internationale

avec l'équipe du Professeur Mats

Branstrum, de l'université de

Göteborg (Suède). Pour les équipes

de l'hôpital Foch, cette nouvelle

intervention médicale apporte de

l'espoir à des patientes nées sans

utérus ou présentant une infertilité

utérine causée par une hystérectomie

(une ablation de l'utérus) ou un

utérus non fonctionnel. De son côté,

Déborah Berlioz, 37ans, attend un

second enfant. Après la naissance,

prévue en mars prochain, on lui

retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à

suivre un traitement antirejet.

« L'essai clinique auquel j'ai

participé autorisait de mener deux

grossesses maximum en cinq ans. »

Après une première grossesse

« miracle », elle se réjouit d'attendre

un second bébé « bonus » : « Avant

la greffe, tout espoir de tomber un

jour enceinte m'était totalement

interdit. » ■

0aeHepphX7C5PKZXs_HAgzkzyxXNE-J6rPQ2IhZ1AfJ7u8QgHOWrs8CXBtF6KFxTQOGUx
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Prouesse médicale : une greffe d'utérus
entre sœurs pour avoir un bébé
19/10/2022

© Istock / Illustration
Il y a moins de deux ans, Misha naissait après une greffe d'utérus réalisée sur sa
maman, atteinte du syndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser. Une première en
France. Cette pathologie touche une femme sur 4 500 en France, dont Nathalie*, qui
vient, elle aussi, de recevoir une greffe d'utérus : celui de sa sœur.

Greffe d'utérus entre deux sœurs : 19 h 30 d'opération

L'histoire de Nathalie et Sylvie* est relatée sur le site du Parisien. Le 17 septembre
2022, Sylvie, 41 ans et maman de deux garçons, a fait don de son utérus à sa petite
sœur, Nathalie, 36 ans, née sans utérus. Après 13 heures d'opération pour prélever
par chirurgie robotique l'utérus de Sylvie, 6 h 30 pour l'implanter sur Nathalie, puis
15 jours d'hospitalisation toutes les deux, elles ont la certitude que la greffe a réussi.

Auparavant, les ovocytes de Sylvie avaient été prélevés et mis en fécondation avec le
sperme de son conjoint. 17 embryons ont été formés et congelés. Ils seront transférés
dans l'utérus greffé au printemps 2023. D'ici-là, les deux femmes sont étroitement
suivies par l'équipe médicale, et sont toujours en arrêt de travail. Même si l'opération
chirurgicale est loin d'être routinière et représente une lourde épreuve physique et
psychologique, Nathalie se réjouit auprès du Parisien : « Quand, à 17 ans, on m’a
annoncé mon syndrome, il n’y avait aucun horizon. Aux jeunes femmes qui l’apprennent
aujourd’hui, je dis : regardez, il y a un espoir. »

Environ 80 greffes et 50 bébés dans le monde

À  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine), ce n'était pas une première pour
l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi. Ils ont déjà procédé à une telle opération en
mars 2019, entre Déborah, receveuse, et Brigitte, donneuse, mère et fille. Une petite
Misha est née à la suite de cette greffe, en février 2021, après une FIV et une
césarienne. Déborah attend aujourd'hui son second enfant. Pour le professeur Ayoubi,
qui a la volonté que le plus grand nombre profite de cette technique, cette
deuxième greffe démontre « que ce n’était pas un feu de paille, que ça se structure. »

Environ 80 greffes ont été réalisées, dans le monde, à ce jour, et une cinquantaine de
bébés en sont nés. La première naissance après une greffe d'utérus a été obtenue
en Suède en 2014. En France, d'autres hôpitaux ont fait des demandes pour pouvoir en
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réaliser, notamment le CHU de Limoges, qui travaille sur la possibilité de greffes avec
des donneuses en état de mort cérébrale, ce qui soulève des problématiques éthiques
et nécessite la validation de plusieurs organismes médicaux. 

*les prénoms ont été changés
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Greffe d’utérus : Une deuxième
transplantation utérine réussie en France

espoir - La première greffe réussie date de mars 2019 et la patiente attend
aujourd’hui son second enfant

La transplantation utérine a duré près de dix-huit heures, s’est déroulée il y a un mois et
est un exploit. Pour la deuxième fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée avec
succès, après une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend
aujourd’hui son second enfant. « La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été
réalisée à partir de l’utérus de sa sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive », a
expliqué le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000. Et pour les équipes de
l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte donc de l’espoir à des
patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une
hystérectomie (une ablation de l’utérus) ou un utérus non fonctionnel.
« Environ 80 greffes d’utérus réalisées dans le monde »

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrom(...) Lire la suite sur
20minutes

À lire aussi :
Espagne : Un bébé de 13 mois reçoit une greffe d’intestin, une première mondiale
Nantes : Un espoir pour mieux prévenir les rejets après une greffe de poumon ou de rein
Greffée des mains aux Etats-Unis, elle se bat pour se faire rembourser près d’un million
de dollars par la Sécu
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Greffe d'utérus : une deuxième
transplantation en France
• Actualités Publié le 19/10/2022 à 19h03 , mis à jour le 19/10/2022 à 19h03

 Lecture 3 min.

Le samedi 17 septembre dernier a eu lieu une nouvelle greffe d'utérus à  l'Hôpital
Foch  en France. Bien qu'il s'agisse de la seconde fois que cette intervention est
réalisée, elle reste une véritable prouesse médicale et le seul espoir de grossesse
pour certaines femmes.
Greffe d'utérus : une prouesse médicale !

Selon le communiqué de presse de  l'Hôpital Foch  de Suresnes dans le département
du 92 que l'exploit a eu lieu. Les équipes du Professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de
service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de cet hôpital, ont
réalisé le samedi 17 septembre une transplantation utérine, qui a nécessité près de 18
heures d'intervention chirurgicale.

La patiente qui a bénéficié de cette greffe d'utérus est atteinte du syndrome de
Rokitansky (MRKH). Il s'agit d'une affection congénitale rare, responsable d’une infertilité
par agénésie utérine (naissance sans utérus). C’est à partir de l’utérus d’une donneuse
vivante - sa sœur - que les chirurgiens de  l'Hôpital Foch  de Suresnes ont pu réaliser
cet exploit.

"Cette deuxième greffe de l’utérus en France marque la continuité d’un projet de
recherche entamé par le Professeur Ayoubi il y a plus de 15 ans, et d’une collaboration
internationale avec l’équipe du Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg
(Suède)", peut-on lire sur le communiqué de presse.

Durant la transplantation utérine, tout s’est déroulé comme prévu. Dix jours plus tard, les
deux patientes sont rentrées à leur domicile et se portent bien.
Suivez votre grossesse semaine après semaine Une deuxième grossesse pour la
première greffée
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Toujours d'après le communiqué de  l'Hôpital Foch  de Suresnes, la première greffe
avait eu lieu en mars 2019. La première patiente s'appelait Déborah. Grâce à cette
greffe, elle a mis au monde le 12 février 2021, une petite fille du nom de Misha, après 33
semaines de grossesse. Déborah est donc devenue la première maman d'une petite fille
née d'une greffe de l'utérus en France. Aujourd'hui, Déborah attend son deuxième
enfant, prévu pour mars 2023.

"Cette intervention médicale consolide l’espoir pour des patientes nées sans utérus ou
présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie ou un utérus non
fonctionnel. Elle a mobilisé plus d’une vingtaine de chercheurs et permet des avancées
scientifiques significatives dans les domaines de la transplantation et de la
reproduction," a conclu  l'Hôpital Foch  de Suresnes.
A QUI S’ADRESSENT LES GREFFES D’UTÉRUS ?

Pour des raisons congénitales ou à la suite de traitements chirurgicaux, certaines
femmes n’ont pas d’utérus, ce qui les empêche d’avoir un enfant. Pour elles, la
possibilité de bénéficier d’une greffe d’utérus pourrait représenter un espoir.

L’absence d’utérus peut être d’origine congénitale. Cette maladie dite syndrome•
MRKH (pour syndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser) touche une femme sur
4 500. Il se caractérise par de l’absence de l'utérus et de la partie supérieure (les 2/3)
du vagin. Il peut être isolé mais est le plus souvent associé à des anomalies rénales,
vertébrales et, dans une moindre mesure, à des problèmes auditifs et cardiaques. Le
premier signe est l’absence de règles chez des jeunes femmes ayant par ailleurs des
caractères sexuels secondaires normalement développés (poitrine, etc.). L’origine
génétique de ce syndrome reste en partie mystérieuse. Le traitement consiste à
reconstituer un néovagin afin de permettre une vie sexuelle normale… mais ne
permet pas d’avoir un enfant en dehors de l’adoption ou de la gestation pour autrui,
interdite en France.
Enfin, l’ablation de l’utérus (hystérectomie) peut résulter d’un traitement chirurgical•
face à un cancer de l’endomètre, un fibrome, un prolapsus, une endométriose…

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) pour
conduire un essai clinique pour dix greffes avec donneuses vivantes ayant un lien de
parenté avec la receveuse.  Une équipe du CHU de Limoges a obtenu l’aval pour huit
greffes avec donneuses en état de mort cérébrale. En raison de la pénurie de donneurs
vivants et du risque pour les donneuses vivantes, cette nouvelle technique pourrait aider
plus de femmes à avoir un enfant. 
Sources

L’Hôpital Foch réalise avec succès la deuxième greffe d’utérus en France,•
communiqué de presse du 19 septembre.
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Fréquence médicale
Infertilité

À  l'hôpital Foch  de Suresnes, une trentenaire atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité, a reçu l’utérus de sa sœur.

Par • Geneviève Andrianaly
Elena Nechaeva/iStock•

Pour la seconde fois, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès sur le sol français.
Le 17 septembre dernier, une femme âgée de 36 ans, née sans utérus, a reçu l’organe
de sa sœur ainée, selon Le Parisien. La transplantation a duré près de 18 heures à 
l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine). Quant à la chirurgie, elle a été "très peu
invasive", d’après le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie
obstétrique et médecine de la reproduction de l’établissement de santé.
Absence d’utérus : une fille sur 4.500 est touchée par le syndrome de Rokitansky

La patiente greffée souffrait du syndrome de Rokitansky (MRKH). Il s’agit de l’arrêt ou de
l’insuffisance du développement du vagin et de l’utérus. Cette maladie est congénitale
"puisqu’il se constitue avant la naissance, pendant la grossesse au moment où certaines
anomalies de développement peuvent se produire", peut-on lire sur le site de l’hôpital
Necker. Cette malformation concerne une fille sur 4.500. Sans l’utérus, les femmes
touchées par le syndrome de Rokitansky ne peuvent pas avoir d’enfants, car l’embryon
se développe dans cet organe.
Première greffe d’utérus en France : la patiente attend un second enfant

En mars 2019, Déborah Berlioz avait été la première femme à recevoir une greffe
d’utérus dans l’Hexagone. L’organe avait été donné par sa propre mère qui était âgée de
57 ans. La trentenaire, atteinte du syndrome de Rokitansky, avait également subi cette
opération au sein de  l'hôpital Foch  de Suresnes et suivi par le professeur Jean-Marc
Ayoubi et ses équipes.

Après cette transplantation, la patiente est tombée enceinte grâce à un transfert
d’embryon. Désormais, elle attend un second enfant, qui est censé venir au monde en
mars 2023. Après l’accouchement, elle se verra retirer l’utérus greffé et sera obligée de
suivre un traitement antirejet.
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Pour les équipes de  l'hôpital Foch , cette prouesse médicale peut donner de l'espoir
aux femmes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine provoquée par une
ablation de l'utérus ou un organe non-fonctionnel.
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Bronchiolite : l’épidémie gagne

presque toute la France

Bronchiolite : l’épidémie gagne

presque toute la France

L’épidémie de bronchiolite s’est
étendue à presque toute la France

métropolitaine, à part la Corse et la

région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Les derniers jours ont été marqués

par « un passage en phase

épidémique dans huit nouvelles

régions », a résumé, hier, Santé

publique France. La maladie

respiratoire, très contagieuse, touche

les bébés et se manifeste par une

toux et une respiration difficile.

La consommation française de gaz a

baissé de 14 % depuis l’été
Depuis août, la consommation de

gaz en France connaît une baisse de

l’ordre de 14 % par rapport à la

moyenne des cinq dernières années,

a annoncé, hier, Agnès

Pannier-Runacher, sur France Info.

La ministre de la Transition

énergétique suppose que cela relève

« des prix qui incitent à réduire la

consommation » et « des efforts de

sobriété ». Celle de l’électricité
décroît aussi depuis la fin de l’été, a

indiqué le gestionnaire du réseau

RTE, la veille.

Le Sénat s’oppose à l’inscription du

droit à l’IVG dans la Constitution

À majorité de droite, le Sénat a

rejeté, hier, en première lecture, une

proposition de loi transpartisane

pour inscrire le droit à l’IVG dans la

Constitution. Celle-ci est soutenue

par la majorité présidentielle et la

gauche. Néanmoins, le débat sur ce

sujet va rebondir le mois prochain à

l’Assemblée nationale avec, cette

fois, deux propositions de loi (Nupes

et Renaissance). Mais faute d’accord
entre l’Assemblée et le Sénat, l’IVG
ne pourra jamais être inscrite dans la

Constitution.

Une deuxième greffe d’utérus
réalisée avec succès en France

Il y a un mois, une greffe d’utérus a

été réalisée avec succès, après une

première transplantation utérine

réussie en mars 2019 sur une

patiente qui attend aujourd’hui un

nouvel enfant. La seconde a été

réalisée sur une femme de 36 ans,

« à partir de l’utérus de sa sœur

aînée », a expliqué le Pr Jean-Marc

Ayoubi, chef du service de

gynécologie obstétrique à l’hôpital
Foch de Suresnes, dans les

Hauts-de-Seine. L’utérus est

l’organe de la gestation, où
l’embryon se développe.

Affaire des « fadettes » : l’ex-cheffe
du Parquet national financier

blanchie

L’ex-cheffe du Parquet national

financier, Éliane Houlette, et son

numéro 2 Patrice Amar ont été

blanchis, hier, dans l’affaire des

« fadettes ». Le Conseil supérieur de

la magistrature a réaffirmé que le

ministre de la Justice, Éric
Dupond-Moretti, se trouvait dans

« une situation de conflit d’intérêts »
quand il a initié ces poursuites en

juillet 2020. Visé par une enquête

judiciaire, le garde des Sceaux a été

renvoyé devant la Cour de justice de

la République, le 4 octobre. Le

ministre a affirmé que sa démission

n’était pas « à l’ordre du jour ».

L’épidémie de bronchiolite s’est étendue

à presque toute la France métropolitaine,

à part la Corse et la région

Provence-Alpes-Côte d’Azur.
■
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Elle essaie d’avoir un enfant après s’être
fait greffer l’utérus de sa sœur

Née sans utérus, une femme a reçu celui de sa sœur pour tenter de déclarer une
grossesse. Une prouesse médicale réalisée pour la seconde fois en France.

Tout le monde n’a pas l’occasion de vivre une grossesse. Si c’est parfois un choix pour
certains, la situation est aussi subie par d’autres. C’est le cas notamment de Nathalie (le
prénom a été changé), qui souffre d’un syndrome l’empêchant de donner la vie. Mais,
grâce à sa sœur, qui lui a donné son utérus, avoir un enfant est désormais possible.
Elle reçoit l'utérus de sa sœur

Le 17 septembre, Sylvie (le prénom a été changé), âgée de 41 ans, a donné son utérus
à sa sœur Nathalie, de 15 ans sa cadette, pour que celle-ci puisse essayer d’avoir un
enfant à son tour, rapporte Le Parisien le 19 octobre. Une prouesse médicale réalisée
à  l'hôpital Foch  de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, qui ne s’était produite qu’une
fois deux ans plus tôt dans le même établissement.

Cette pratique a été réalisée sur Nathalie, car elle est atteinte d’une anomalie : le
syndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). C'est-à-dire que la femme de
36 ans n’a pas d’utérus. Une condition qu’elle a découverte durant l’adolescence après
avoir consulté le corps médical en raison de l’absence de ses règles.

Une opération pour "réparer l'injustice"

Au total, 20 infirmières, médecins et anesthésistes ont participé à une longue
opération de 13 heures. L’utérus de Sylvie, déjà maman de deux enfants, a été placé
dans le corps de Nathalie. La procédure s’est bien déroulée : seuls quatre petits trous
sur le ventre de la patiente lui rappelle la prouesse médicale qu’elle vient de vivre.
D’après Le Parisien, elle le vit d’ailleurs comme un moyen de "réparer l’injustice".

Après un repos de 15 jours avec sa sœur, Nathalie semble prête. "Maintenant, on va
essayer d’avoir le bébé", a déclaré le professeur Jean-Marc Ayoubi, autour de
l’opération. Une fécondation in vitro est prévue dans six mois. Dix-sept embryons ont
été formés et ont été congelés en attendant la procédure. Avec un peu de chance,
celle-ci sera concluante et permettra à Nathalie de fonder, enfin, sa famille.

Source utilisée :

Le Parisien - "Tu seras une superbe maman" : comment Nathalie a reçu l’utérus de sa
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sœur
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19:48:49 Invité : Professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à
l'Hôpital Foch de Suresnes. Point sur la procédure d'intervention pour une greffe d'utérus. 19:52:36
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19:44:46 Invité : Professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à
l'Hôpital Foch de Suresnes. Point sur la deuxième greffe d'utérus réussie en France. 19:46:01 Ces femmes ne peuvent d'avoir
d'enfants que sous fécondation in vitro. 19:48:49
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19:52:36 Invité : Professeur Jean-Marc Ayoubi, chef du service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à
l'Hôpital Foch de Suresnes. Point sur le greffe d'utérus. 19:52:38 80 greffes d'utérus ont été réalisées dans le monde jusqu'ici.
19:52:54 Allusion au don d'organes. 19:57:28
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16:01:59 La seconde greffe d'utérus a eu lieu à l'hôpital Foch de Suresnes. 16:02:15 Commentaire d'Agathe Landais. La greffe a eu
lieu entre deux soeurs. 16:03:06
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12:12:38 Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès sur une patiente de 36 ans par une
équipe de l'hôpital Foch. 12:13:00 Commentaire de Yasmina Kattou. 12:13:25 Interview de Jean-Marc Ayoubi, chef du service de
gynécologie obstétrique à l'hôpital Foch. 12:14:16
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12:40:45 Pour la deuxième fois en France, une deuxième greffe d'utérus a été réalisée avec succès, à l'hôpital Foch de Suresnes.
12:41:02 Commentaire d'Agathe Landais. 12:41:57
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"Avant la greffe, tout espoir de tomber
un jour enceinte m'était totalement
interdit", la 1ère femme greffée en
France attends son second enfant
Article

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès,
après une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend
aujourd'hui son second enfant.

© IStock 

"La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
soeur aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4 000.

L'utérus est l’organe de la gestation : c’est là que l’embryon se développe. Sans cet
organe, une grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, Jean-Marc Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome.
"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans"

Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un
transfert d'embryon.

"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique
Jean-Marc Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la
famille, soit une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique",
ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d’une collaboration internationale avec l’équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de  l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
l’espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
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une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
prévue en mars prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement
antirejet.

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/uk-une-obstetricienne-perd-la-tete-et-decapite-u
n-foetus

"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans", a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première grossesse "miracle", elle se
réjouit d'attendre un second bébé "bonus" : "Avant la greffe, tout espoir de tomber un
jour enceinte m'était totalement interdit".

Avec AFP
Sondage

La 4ème année d'internat en médecine générale, une bonne idée pour les déserts
médicaux ?
Emplois

Associé ? Médecin ? Remplaçant ? Déposez et consultez les annonces
570 ANNONCES ACTIVES+ D’offres
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Pour la deuxième fois en France, une
deuxième greffe d'utérus a été réalisée
avec succès

© VOISIN / PHANIE / PHANIE VIA AFP
Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son
second enfant. Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un
mois à  l'hôpital Foch  de Suresnes dans les Hauts-de-Seine.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son
second enfant. "La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de
l'utérus de sa sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine
de la reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

>> Retrouvez Europe Midi en replay et en podcast ici
La patiente était atteinte du syndrome de Rokitansky

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. La
patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH),
responsable d'une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui
concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000.

L'utérus est l'organe de la gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet
organe, une grossesse n'est pas possible.
Une greffe de ce type déjà réalisée en 2019

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu
l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.
"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique le Pr
Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et appar...

Lire la suite sur Europe1

VIDÉO - Carnet de Santé - Dr Christian Recchia : "Enceinte ? Chaque fois que
vous buvez un verre d’alcool, vous détruisez un neurone de votre enfant à naître"
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Pour la deuxième fois en France, une
deuxième greffe d'utérus a été réalisée
avec succès

Romain DESARBRESEurope Midi

Romain Desarbres, accompagné de la rédaction d’Europe 1, propose chaque midi un
point complet sur l’actualité suivi de débats entre invités et auditeurs.

Yasmina Kattou avec AFP 13h50, le 19 octobre 2022, modifié à 13h56, le 19 octobre
2022

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son
second enfant. "La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de
l'utérus de sa sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le
professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine
de la reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).
La patiente était atteinte du syndrome de Rokitansky

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. La
patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH),
responsable d'une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui
concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000.

L'utérus est l'organe de la gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet
organe, une grossesse n'est pas possible.
Une greffe de ce type déjà réalisée en 2019

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu
l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert
d'embryon. "Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde",
indique le Pr Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la
famille, soit une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique",
ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l'université de Göteborg (Suède). Pour les équipes de 
l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des patientes
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nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une
ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
prévue en mars prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement
antirejet. "L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses
maximum en cinq ans", a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première grossesse "miracle",
elle se réjouit d'attendre un second bébé "bonus": "Avant la greffe, tout espoir de tomber
un jour enceinte m'était totalement interdit".
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08:00:52 Une greffe d'utérus a été réalisée avec succès sur une patiente de 36 ans. La transplantation utérine s'est déroulée il y a
un mois à l'hôpital Foch de Suresnes. 08:01:19
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En France, une greffe d’utérus a été
réalisée avec succès pour la deuxième
fois
Infertilité
À  l’hôpital Foch  de Suresnes, une trentenaire atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité, a reçu l’utérus de sa sœur.

Elena Nechaeva/iStock
•  Publié le 19.10.2022 à 13h30  |
•  |
•  |
•  |•

L'ESSENTIEL
 "Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", selon le•
professeur Jean-Marc Ayoubi.
 Pour réaliser une greffe d’utérus, "il faut une donneuse vivante, bénévole et•
apparentée (soit de la famille, soit une proche)".

Pour la seconde fois, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès sur le sol français.
Le 17 septembre dernier, une femme âgée de 36 ans, née sans utérus, a reçu l’organe
de sa sœur ainée, selon Le Parisien. La transplantation a duré près de 18 heures à 
l’hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine). Quant à la chirurgie, elle a été "très peu
invasive", d’après le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie
obstétrique et médecine de la reproduction de l’établissement de santé.
Absence d’utérus : une fille sur 4.500 est touchée par le syndrome de Rokitansky

La patiente greffée souffrait du syndrome de Rokitansky (MRKH). Il s’agit de l’arrêt ou de
l’insuffisance du développement du vagin et de l’utérus. Cette maladie est congénitale
"puisqu’il se constitue avant la naissance, pendant la grossesse au moment où certaines
anomalies de développement peuvent se produire", peut-on lire sur le site de l’hôpital
Necker. Cette malformation concerne une fille sur 4.500. Sans l’utérus, les femmes
touchées par le syndrome de Rokitansky ne peuvent pas avoir d’enfants, car l’embryon
se développe dans cet organe.
Première greffe d’utérus en France : la patiente attend un second enfant
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En mars 2019, Déborah Berlioz avait été la première femme à recevoir une greffe
d’utérus dans l’Hexagone. L’organe avait été donné par sa propre mère qui était âgée de
57 ans. La trentenaire, atteinte du syndrome de Rokitansky, avait également subi cette
opération au sein de  l’hôpital Foch  de Suresnes et suivi par le professeur Jean-Marc
Ayoubi et ses équipes.

Après cette transplantation, la patiente est tombée enceinte grâce à un transfert
d’embryon. Désormais, elle attend un second enfant, qui est censé venir au monde en
mars 2023. Après l’accouchement, elle se verra retirer l’utérus greffé et sera obligée de
suivre un traitement antirejet.

Pour les équipes de  l’hôpital Foch , cette prouesse médicale peut donner de l'espoir
aux femmes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine provoquée par une
ablation de l'utérus ou un organe non-fonctionnel.
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13:04:10 Une deuxième greffe d'utérus a été réalisée avec succès en France. Elle s' est déroulée à l'hôpital Foch de Suresnes.
13:04:27
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Une deuxième greffe d’utérus réussie en France, à l'hôpital Foch https://t.co/lyFKzimYYV
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Témoignage : "J'ai pu devenir maman
grâce à la greffe de l'utérus de ma mère"
Par
Julie Caron

Mis à jour le 19/10/2022 à 11:58

Partager

Née sans utérus, atteinte du syndrome MRKH, Déborah est la première patiente en
France à avoir pu bénéficier d'un essai clinique afin d'être greffée. Après la naissance
"miracle" d'un premier enfant grâce aux équipes du professeur Ayoubi, elle poursuit
aujourd'hui sa deuxième grossesse.

A 17 ans, inquiète de ne pas voir mes règles arriver, j'en ai parlé aux médecins qui me
suivaient. Athlète de haut niveau (j'étais en équipe de France de natation synchronisée),
on me disait de ne pas m’inquiéter. J'ai insisté auprès de mon médecin traitant quand je
suis retournée chez mes parents à Aix et il m'a prescrit une batterie de tests chez des
spécialistes. De manière très froide, le spécialiste m'a annoncé la terrible nouvelle : "Elle
n'a pas d'utérus, c'est comme". Envoyée chez l'un de ses confrères à Marseille, il a pu
m'expliquer en détail ce qu'être atteinte du syndrome MRKH ou syndrome Rokitanski,
qui touche environ 1 femme sur 4500, signifiait.

Ce que j'ai surtout retenu, c'est qu'il n'existait aucune solution en France pour avoir un
enfant, mis à part l'adoption ou la GPA à l'étranger, puisqu'elle est interdite en France.
Je m'étais toujours projetée comme mère, malgré mon jeune âge. Ce n'était pas une
interrogation pour moi. On nous parle sans cesse de l'horloge biologique que l'on ne
prend jamais conscience jusqu'à ce ça nous tombe dessus que les problèmes de fertilité
existent. Dans ce contexte social, j'ai ressenti un immense sentiment d'injustice. Si on
admet un peu mieux aujourd'hui de ne pas faire d'enfants, pour ma part, on m'arrachait
ce choix. Pour ma part, je me sentais pas totalement femme. Je me disais que je n'étais
même pas capable de ça, quelque chose d’aussi primaire que la reproduction. C’est très
déstabilisant de sentir une telle faille dans son corps, dans son être.
Vivre dans le déni du syndrome MRKH

J’ai pleuré pendant toute une semaine… Pendant ce temps, mon père a fait
énormément de recherches sur internet. On sait encore peu de choses sur ce syndrome.
Mais il est tombé sur une étude suédoise, qui venait de réussir une greffe d’utérus sur
des souris. Cela signifiait que des équipes médicales se penchaient sur le sujet et que
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l'avenir pourrait peut-être m'apporter des solutions... Il avait vu juste ! Malgré tout, dans
les premiers temps, je ne voulais plus en entendre parler. Lorsque je suis retournée à
Paris pour mes entrainements, je ne l'ai signalé à personne. "Oui, oui, j'ai bien mes
règles, tout va bien."  Je faisais une sorte de déni. Mais tout finit par nous rattraper...
J'avais perdu confiance en moi. Je vivais une perte de repères et d'identité : quel était
mon rôle ? J'ai par la suite développé des troubles du comportement alimentaires.

Ce syndrome a également impacté ma relation aux autres, notamment dans ma vie
amoureuse. C’est très dur de savoir à quel moment on l'aborde. Qui va pouvoir réussir à
m’aimer en annonçant ça ? Jeune, on est partagé entre le dire de façon précoce et faire
fuir, et ne pas le dire, voir les sentiments se développer et fâcher la personne qui aura le
sentiment qu'on lui a caché quelque chose. Ainsi, dès l’instant que j’ai eu des sentiments
pour celui qui est devenu mon mari, je lui ai expliqué. A l'époque, il ne se projetait pas
comme père et il m'a acceptée ainsi.
La greffe d'utérus de l'espoir

Quelques années, une équipe en Suède avait réussi à donner une première naissance
grâce à une greffe d'utérus. C'est à cette période que j'ai reçu un mail de  l'hôpital Foch
via une association de personnes atteintes du MRKH pour répondre à une enquête
concernant un futur essai clinique. Plutôt que de répondre, je les ai directement
contactés pour raconter mon histoire et nous nous sommes très vite rencontrés. J'ai eu
droit d'abord à de longs échanges téléphoniques avec le Docteur Carbonnel avant de
rencontrer le professeur Ayoubi, afin de savoir si je correspondais aux premiers critères
d'éligilité.

J'ai tout de suite rappelé ma mère pour savoir si sa proposition de don d'utérus marchait
toujours. Elle a tout de suite accepté et c'était le début d'un long processus. Il a fallu
d'abord répondre à des questionnaires pour s'assurer de notre santé générale. Le
comité clinique nous a ensuite exposés toutes les contre-indications et tout ce qui
pouvait arriver de pire. Nous avions ensuite 3 mois de réflexion au cours desquels nous
pouvions nous rétracter. Un psychologue nous a fait un bilan, afin de s'assurer que nous
étions suffisamment stables pour faire face à cette épreuve. Ensuite, il a fallu attendre
de s'assurer que ma mère et moi étions compatibles pour la greffe. Après deux mois
d'attente, c'était confirmé. Pas après pas, cet essai me donnait des raisons d'y croire.

Pendant cette période, mon mari se sentait assez inutile. Mais je tiens à rassurer tous
les co-parents et l'entourage : vous êtes indispensables. Sans son soutien, j'aurais
parfois pu manquer de ressources. Face à ce parcours, on sait que tout peut s'arrêter à
chaque étape, alors qu'aurais-je fait s'il n'avait pas été là pour me tenir la main et
m'aidait à me concentrer sur l'nstant présent ?
Une grossesse inespérée

En décembre 2018, nous passions à la conservation des embryons. La greffe était
prévue pour mars 2019 et il fallait ensuite attendre un an pour prétendre au transfert
embryonnaire, et donc à une potentielle grossesse. Tout s'est bien passé... mais le
moment prévu du transfert est tombé en plein pendant la crise sanitaire et a été
repoussé. On a pu faire une première tentative en juillet 2020 et par chance, tout a
fonctionné du premier coup. J'avais 35 ans et j'étais enceinte de mon premier enfant. A
cause du covid, une grande partie du suivi s'est fait à distance, pour limiter les risques
de contamination en me déplaçant. Le professeur est ainsi lui-même venu jusqu'à mois
à plusieurs reprises pour réaliser une partie des examens.

A partir du 6e mois, comme c'était prévu dans le protocole, je devais vivre la fin de ma
grossesse à Paris. J'ai logé dans la maison des parents à côté de l'hôpital. J'étais
surveillée comme le lait sur le feu et à juste titre : j'ai commencé à déclarer des
symptomes de pré-éclampsie (tension, contractions...). J'ai été hospitalisée pendant plus
de 2 semaines pour maintenir la grossesse le plus longtemps possible. Misha, 1,8 kg,
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est née vendredi 12 février, à 32 semaines et 4 jours, par césarienne. C'est ce qui était
prévu, car l'accouchement par voie basse pouvait causer des problèmes au niveau du
greffon. Mon bébé a passé un mois en service de néonatologie pour l'aider à maturer
son système digestif, mais tout allait bien côté respiratoire. Fin mars, nous pouvions
enfin revenir à la maison avec notre bébé dans les bras. 
La naissance d'un bébé miracle

Au moment où j’ai rencontré ma fille, ça a été comme un miracle pour moi. J’avais du
mal à croire que c’était réel. J'ai tellement remercié le professeur Ayoubi. J’ai eu une
chance incroyable qu’un homme entende la souffrance de femmes et oeuvre à trouver
des solutions pour elles. La chance qu’il ait réussi à trouver un hôpital, des moyens et
une équipe avec des gens qui le suivent. La chance de rentrer dans tous les critères de
cet essai clinique. Les planètes étaient alignées. Si à 17 ans je me demandais 'pourquoi
moi ?', j'ai aujourd'hui compris pourquoi. J’étais prête à relever ce challenge, le sport à
haut niveau m'y avait préparé. J'ai vécu un miracle grâce à la science et j'ai participé au
bien en participant à trouver des solutions pour toutes les autres. Mon parcours aura
permis qu'on puisse dire à une jeune fille à qui l'on diagnostique le même syndrome que
des solutions existent.

Cependant, il faut tout de même garder en tête que les critères restent encore très stricts
et le parcours est éprouvant. Quand j’ai su qu’enfin un autre couple pouvait bénéficier de
la greffe, nous étions tous ravis, car le but n’était pas que je sois la seule, mais qu’on
puisse, après 10 patientes, voir si les bénéfices/risques permettent d'envisager la greffe
comme une solution courante pour toutes. C'est tout de même incroyable : il ne s’agit
pas de donner une organe pour sauver une vie mais pour créer la vie.

Aujourd'hui, je suis enceinte pour la deuxième fois. Au départ on s’était dit qu'un seul
enfant serait déjà inespéré, et puis le protocole s'est assoupli et il était possible d'avoir
recours à des tentatives pour deux grossesses. La grossesse a été une révélation pour
moi et à l’arrivée de Misha, on en a voulu un deuxième. Mon mari a eu du mal à se
projeter avant, car il voulait s’assurer à la naissance que tout se soit bien passé.
J'espère que mon témoignage et mon parcours servent à d'autres. Je souhaite partager
mon histoire pour que les familles sachent de quoi il s’agit, que les personnes atteintes
se sentent moins seules et surtout, leur transmettre un message d'espoir, à celles
atteintes du MRKH comme moi mais à toutes celles qui rencontrent des problèmes de
fertilité : nous sommes des femmes à part entière, nous devons rester bienveillantes à
l'égard de notre corps et accepter le soutien des gens qui nous entourent et nous
aiment."
Une prouesse médicale expliquée par le Pr. Ayoubi

La greffe utérine réalisée sur Déborah, et désormais sur une seconde patiente, est
particulièrement compliquée et délicate. En effet, il faut à la fois greffer les vaisseaux de
l'utérus (c'est-à-dire les artères et les veines) aux vaisseaux de la patiente receveuse,
mais il faut aussi greffer le col de l'utérus au vagin de la patiente. "L'utérus est un organe
profond anatomiquement, et donc difficile d'accès. D'autre part que les vaisseaux qui le
nourrissent sont très fins, ce qui rend le branchement très complexe", détaille le
Professeur Ayoubi, gynécologue-obstétricien à  l'hôpital Foch . Entre 9h et 20h sont
nécessaires à cette intervention chirurgicale, qui comprend donc les deux interventions :
celle de la donneuse et celle de la receveuse. A noter qu'à la différence d'une autre
greffe, le seul but de la greffe utérine est de permettre à la patiente de tomber enceinte.
"Nous bénéficions encore de peu de recul sur cette opération chirurgicale, mais les
dangers semblent, dans le cadre de cet essai clinique, équivalents à toute greffe",
poursuit le professeur. "Quelques mois après cette deuxième grossesse, l'utérus sera
retiré pour ne pas la laisser sous traitement immunosuppresseur pendant une période
très longue", souligne le professeur. 
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Greffe d’utérus : Une deuxième
transplantation utérine réussie en France

espoirLa première greffe réussie date de mars 2019 et la patiente attend aujourd’hui
son second enfant
20 Minutes avec AFP

Publié le 19/10/22 à 12h02 — Mis à jour le 19/10/22 à 12h24

La transplantation utérine a duré près de dix-huit heures, s’est déroulée il y a un mois et
est un exploit. Pour la deuxième fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée avec
succès, après une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend
aujourd’hui son second enfant. « La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été
réalisée à partir de l’utérus de sa sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive », a
expliqué le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et
médecine de la reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000. Et pour les équipes de
l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte donc de l’espoir à des
patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une
hystérectomie (une ablation de l’utérus) ou un utérus non fonctionnel.
« Environ 80 greffes d’utérus réalisées dans le monde »

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu
l’utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d’embryon.
Après le succès de la première greffe, le Covid-19 avait ralenti le projet de recherche du
professeur, entamé il y a plus de quinze ans et fruit d’une collaboration internationale
avec l’équipe du Professeur Mats Branstrum, de l’université de Göteborg (Suède).

« Environ 80 greffes d’utérus ont jusqu’ici été réalisées dans le monde, a fait savoir
l’expert. Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une
proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique. » De son côté,
Déborah Berlioz attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars prochain,
on lui retirera l’utérus greffé, qui l’oblige à suivre un traitement antirejet. « L’essai
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clinique auquel j’ai participé autorisait à mener deux grossesses maximum en cinq
ans », a-t-elle indiqué.

Après une première grossesse « miracle », la jeune femme de 37 ans se réjouit
d’attendre un second bébé « bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour
enceinte m’était totalement interdit ».
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Une deuxième greffe d’utérus a eu lieu
en France (avec succès)

19 octobre 2022, 11:38 AM

Alors qu'une première greffe d'utérus avait eu lieu en France en 2019, une nouvelle
intervention a eu lieu et a rencontré un grand succès. Le 17 septembre dernier, à
l'hôpital Foch  de Suresnes dans les Hauts-de-Seine, une femme de 36 ans a reçu
l’utérus de sa grande sœur, âgée de 41 ans.

La patiente était atteinte du syndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), une
pathologie responsable d’une infertilité par agénésie utérine, c’est-à-dire qu’elle est née
sans utérus. En France, ce syndrome touche environ une femme sur 4 500. Alors qu’elle
n’avait toujours pas ses règles, la patiente reçoit le diagnostic à 17 ans. "J’étais toute
jeune mais c’est comme si on m’avait annoncé la fin du monde. J’ai toujours été
fascinée par la grossesse et ce jour-là, on m’a dit de faire une croix dessus",
raconte-t-elle au Parisien.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par HopitalFoch (@hopitalfoch)

Mais le 17 septembre, les chirurgiens ont tenté de rendre possible l’impossible. "La
greffe sur cette nouvelle patiente a été réalisée à partir de l’utérus de sa sœur aînée,
avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué le Pr Jean-Marc Ayoubi, chef de
service gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à l’hôpital de Suresnes.
La transplantation utérine a nécessité près de 18 heures et "tout s’est déroulé comme
prévu, les deux patientes se portent bien et sont rentrées à domicile (...)

Lire la suite sur Topsante.com

Dépression : il y a des zones du cerveau plus sensibles au traitement que d'autres
Covid : Des chercheurs de Boston ont-ils vraiment créé un coronavirus plus dangereux ?
Affaire Levothyrox : le laboratoire Merck mis en examen pour "tromperie aggravée"
CHIFFRES COVID FRANCE. Ce 19 octobre 2022 : cas, décès, les infos du jour en
direct
Les traitements de la BPCO
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Une française de 36 ans reçoit une greffe
utérine à partir de l'utérus de sa sœur
aînée

Accueil1.
Actualite2.

Par Mathieu D'Hondt· Publié aujourd'hui à 11h54

Pour la deuxième fois en France, une patiente a reçu une greffe utérine, ce qui
pourrait lui permettre d'enfanter dans un futur proche. 

C’est une nouvelle qui devrait redonner de l’espoir aux femmes infertiles qui désirent
avoir des enfants.

À voir aussi

Une Française de 36 ans a reçu avec succès une greffe utérine, il y a un mois.

Elle est la deuxième patiente à être greffée de la sorte dans le pays, après une première
opération menée en 2019.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock
Née sans utérus, une Française de 36 ans a reçu une greffe utérine avec succès

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l’utérus de sa
sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive », a précisé le professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction
au sein de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine), où a eu lieu l’opération.

Crédit photo : Istock

Cette transplantation utérine aura duré près de 18 heures selon l’AFP.

La patiente greffée était atteinte de ce que l’on appelle le syndrome de Rokitansky, qui
cause une infertilité par agénésie utérine. Les femmes souffrant de cette pathologie, qui
concerne une naissance sur 4 000, viennent au monde sans utérus, qui est l’organe de
la gestation dans lequel l’embryon se développe.

En mars 2019, les équipes du professeur Ayoubi avaient déjà réussi une première
opération similaire sur une femme nommée Déborah Berlioz, souffrant du même
syndrome.

Cette dernière avait reçu l’utérus de sa mère et avait réussi à tomber enceinte dans la
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foulée grâce à un transfert d’embryon, donnant ainsi naissance à un premier enfant.

Aujourd’hui, elle en attend un second qui est prévu pour mars prochain. À l’issue de
cette grossesse, l’utérus greffé lui sera retiré car celui-ci l’oblige à suivre actuellement un
traitement antirejet.
Inscrivez-vous à la Newsletter de Demotivateur !

En renseignant votre adresse email, vous acceptez de recevoir notre newsletter
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Une deuxième greffe d'utérus a été
réalisée en France
Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès. La
première greffe réussie avait eu lieu en mars 2019, sur une patiente qui attend
aujourd'hui son second enfant.

La nouvelle greffe donne de l'espoir à toutes les patientes nées sans utérus  — 
Shutterstock

Encore une bonne nouvelle pour les femmes souffrant du syndrome de Rokitansky
 (MRKH). Une deuxième femme, née sans  utérus en raison de cette pathologie, a
bénéficié d'une greffe d'utérus.

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. "La
greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa soeur
aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’
hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine). 

À lire aussi : Greffe d'utérus : première naissance en France
La première greffée enceinte une seconde fois

En mars 2019, le Pr Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur
une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Le MRKH touche une
naissance de bébé fille sur 4 000. Pour rappel, l'utérus est l’organe de la gestation : c’est
là que l’embryon se développe. Sans cet organe, une grossesse n'est pas possible.
Déborah Berlioz avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte
grâce à un transfert d'embryon. 

La femme de 37 ans attend à présent un second enfant. Après la naissance, prévue en
mars prochain, les médecins lui retireront l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un
traitement antirejet. "L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux
grossesses maximum en cinq ans", a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première
grossesse "miracle", elle se réjouit d'attendre un second bébé "bonus" : "Avant la greffe,
tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit".  
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Un espoir pour beaucoup de patientes

"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique le Pr
Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique", ajoute-t-il.
Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d’une collaboration internationale avec l’équipe du Pr
Mats Branstrum, de l’université de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de l' hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
l’espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel. 

Misha, premier bébé né d'une greffe d'utérus  —  Le Mag de la Santé - France 5

Pour ne manquer aucune info santé, abonnez-vous à notre newsletter !
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Une deuxième greffe d’utérus a eu lieu
en France (avec succès)

© Shutterstock
Par Louise Ginies  Le 19 oct 2022 à 11h38

Médecine•
Votre santé & vous•
Greffe et dons•

Pour la deuxième fois en trois ans,  l'hôpital Foch  de Suresnes a réussi une prouesse
médicale en greffant un utérus chez une patiente née sans. Une intervention qui donne
de l’espoir à de nombreuses femmes dont l'utérus ne fonctionne pas.

Alors qu'une première greffe d'utérus avait eu lieu en France en 2019, une nouvelle
intervention a eu lieu et a rencontré un grand succès. Le 17 septembre dernier, à 
l'hôpital Foch  de Suresnes dans les Hauts-de-Seine, une femme de 36 ans a reçu
l’utérus de sa grande sœur, âgée de 41 ans.

La patiente était atteinte du syndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), une
pathologie responsable d’une infertilité par agénésie utérine, c’est-à-dire qu’elle est née
sans utérus. En France, ce syndrome touche environ une femme sur 4 500. Alors qu’elle
n’avait toujours pas ses règles, la patiente reçoit le diagnostic à 17 ans. "J’étais toute
jeune mais c’est comme si on m’avait annoncé la fin du monde. J’ai toujours été
fascinée par la grossesse et ce jour-là, on m’a dit de faire une croix dessus",
raconte-t-elle au Parisien.

Mais le 17 septembre, les chirurgiens ont tenté de rendre possible l’impossible. "La
greffe sur cette nouvelle patiente a été réalisée à partir de l’utérus de sa sœur aînée,
avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué le Pr Jean-Marc Ayoubi, chef de
service gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction à l’hôpital de Suresnes.
La transplantation utérine a nécessité près de 18 heures et "tout s’est déroulé comme
prévu, les deux patientes se portent bien et sont rentrées à domicile comme prévu 10
jours plus tard", a indiqué un communiqué de l’hôpital. Dans six mois, une fécondation in
vitro aura lieu sur la patiente greffée, dans l’espoir d’une potentielle grossesse.
Quelles ont été les différentes étapes de cette greffe ?

Début 2022 : les ovocytes de la patiente ont été ponctionnés puis mis en fécondation•
avec le sperme de son conjoint. Malgré le fait d’être née sans utérus, la patiente
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possédait quand même des ovaires. 17 des meilleurs embryons formés ont été•
congelés ;
Le 17 septembre : à l’aube, l’utérus de la sœur aînée de la patiente a été prélevé par•
chirurgie robotique (une opération de 13 heures). Le même jour, dès la fin
d’après-midi, l’utérus a été greffé sur sa sœur au cours d’une opération de 6h30.
Pendant six mois, la patiente sera suivie au moins une fois par mois à l’hôpital ;
Printemps 2023 : un des embryons congelés sera • implanté dans l’utérus greffé par
FIV (fécondation in vitro). 10 jours plus tard, une prise de sang confirmera la
grossesse de la patiente ou non ;
2023-2024 : en fonction du résultat de la fécondation, la grossesse se déroulera sous•
une surveillance accrue à l’hôpital ;
9 mois plus tard : à la fin de la grossesse, l’accouchement se fera • par césarienne.
L’utérus ne pourra pas être gardé à long terme et devra être retiré par la suite.

Un espoir pour les femmes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine
En mars 2019, l’équipe du Pr Jean-Marc Ayoubi avait réalisé la première greffe d’utérus,
une première en France. Elle a mis au monde son premier enfant le 12 février 2021, une
petite fille appelée Misha, après 33 semaines de grossesse. Elle est aujourd’hui enceinte
de son deuxième enfant, prévu pour le mois de mars 2023.

Réalisée pour la toute première fois dans le monde en 2014 en Suède, les greffes
utérines pourraient se multiplier. En France, à  l'hôpital Foch  mais aussi à Lyon et à
Rennes, des équipes continuent leurs recherches. Cette intervention consolide l’espoir
de nombreuses femmes pour des patientes nées sans utérus ou présentant une
infertilité utérine causée par une hystérectomie ou un utérus non fonctionnel. "Quand à
17 ans on m’a annoncé mon syndrome, il n’y avait aucun horizon. Aux jeunes femmes
qui l’apprennent aujourd’hui, je dis : Regardez, il y a un espoir", conclut, pleine d’espoir,
la patiente.

Sources :
Communiqué de presse Hôpital Foch•
Greffe inédite : comment Nathalie a reçu l'utérus de sa sœur, • Le Parisien, 19 octobre
2022 

Inscrivez-vous à la Newsletter de Top Santé pour recevoir gratuitement les dernières
actualités
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Une 2e greffe d'utérus en France

et une 2e grossesse pour la 1ère

greffée

Une greffe d'utérus a été réalisée avec succès en France pour la deuxième fois. Cette

transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après en mars 2019

sur une patiente qui attend aujourd'hui son second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa soeur aînée,

avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. La patiente qui a

bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d'une infertilité par

agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4

000.

Des recherches ralenties par le covid-19

L'utérus est l'organe de la gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet organe, une

grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une

femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu et était tombée par la suite

enceinte grâce à un transfert d'embryon.

« Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde », indique le Pr Ayoubi. « Il faut

une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des

tests de compatibilité immunologique », ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a plus

de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du Professeur Mats Branstrum, de

l'université de Göteborg (Suède).

Un second bébé « bonus »

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des

patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une

ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars

prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.

« L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans »,

a-t-elle indiqué. Après une première grossesse « miracle », elle se réjouit d'attendre un second bébé

« bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit ».
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Cette transplantation utérine réussie a duré près de 18 heures. Photo Sipa / Bastien LOUVET ■
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Santé Une 2e greffe d'utérus en

France et une 2e grossesse pour la

1ère greffée

Une greffe d'utérus a été réalisée avec succès en France pour la deuxième fois. Cette

transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après une première

greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa soeur aînée,

avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. La patiente qui a

bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d'une infertilité par

agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4

000.

Des recherches ralenties par le covid-19

L'utérus est l'organe de la gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet organe, une

grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une

femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée

par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.

« Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde », indique le Pr Ayoubi. « Il faut

une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des

tests de compatibilité immunologique », ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a plus

de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du Professeur Mats Branstrum, de

l'université de Göteborg (Suède).

Un second bébé « bonus »

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des

patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une

ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars

prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.

« L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans »,

a-t-elle indiqué. Après une première grossesse « miracle », elle se réjouit d'attendre un second bébé

« bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit ».
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France : des médecins réalisent une
deuxième greffe d'utérus

Le professeur Ayoubi et son équipe à Suresnes, le 17 février 2021.

©STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Orange avec Media Services, publié le mercredi 19 octobre 2022 à 11h07

"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", selon le
professeur qui a réalisé l'opération.

Des médecins ont réalisé avec succès une greffe d'utérus pour la deuxième fois en
France. Une première femme avait été greffée en 2019.

Elle attend aujourd'hui son second enfant.

"La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine). Cette transplantation
utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. 

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d'une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000. L'utérus est l’organe de la
gestation : c’est là que l’embryon se développe. Sans cet organe, une grossesse n'est
pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu
l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.

"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique le
Pr Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique", ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe
du Professeur Mats Branstrum, de l'université de Göteborg (Suède). 
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Pour les équipes de  l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
l'espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
prévue en mars prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement
antirejet.

"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses
maximum en cinq ans", a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première grossesse
"miracle", elle se réjouit d'attendre un second bébé "bonus" : "Avant la greffe, tout espoir
de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit".
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Une deuxième greffe d’utérus réalisée avec
succès en France

Les faits

Une deuxième greffe d’utérus a été réalisée avec succès en France sur une patiente de
36 ans. Une première greffe avait été réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend
aujourd’hui son second enfant.

Lecture en 1 min.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 (photo d’illustration).  Ake/ake1150 -
stock.adobe.com

Pour la deuxième fois en France, une greffe d’utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd’hui son
second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l’utérus de sa
sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive »  , a expliqué le professeur Jean-Marc
Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de
l hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine). Cette transplantation utérine de près de 18
heures s’est déroulée il y a un mois.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d’une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4 000.
80 greffes d’utérus réalisées jusqu’ici dans le monde

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu
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l’utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d’embryon.
Âgée de 37 ans, elle attend aujourd’hui un second enfant. Après la naissance, son
utérus greffé, qui l’oblige à suivre un traitement antirejet, lui sera retiré.

« Environ 80 greffes d’utérus ont jusqu’ici été réalisées dans le monde »  , indique le
professeur Jean-Marc Ayoubi.  « Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée
(soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité
immunologique »  , ajoute-t-il.

Pour les équipes de  l hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
l’espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
une hystérectomie (une ablation de l’utérus) ou un utérus non fonctionnel.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://la-croix.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

19 octobre 2022 - 08:26 > Version en ligne

P.116

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/deuxieme-greffe-duterus-realisee-succes-France-2022-10-19-1201238408


Santé Une 2e greffe d'utérus en

France et une 2e grossesse pour la

1ère greffée

Une greffe d'utérus a été réalisée avec succès en France pour la deuxième fois. Cette

transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après une première

greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa soeur aînée,

avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. La patiente qui a

bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d'une infertilité par

agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4

000.

Des recherches ralenties par le covid-19

L'utérus est l'organe de la gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet organe, une

grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une

femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée

par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.

« Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde », indique le Pr Ayoubi. « Il faut

une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des

tests de compatibilité immunologique », ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a plus

de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du Professeur Mats Branstrum, de

l'université de Göteborg (Suède).

Un second bébé « bonus »

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des

patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une

ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars

prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.

« L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans »,

a-t-elle indiqué. Après une première grossesse « miracle », elle se réjouit d'attendre un second bébé

« bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit ».
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Une 2e greffe d'utérus en France

et une 2e grossesse pour la 1ère

greffée

Une greffe d'utérus a été réalisée avec succès en France pour la deuxième fois. Cette

transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après en mars 2019

sur une patiente qui attend aujourd'hui son second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa soeur aînée,

avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. La patiente qui a

bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d’une infertilité par

agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4

000.

L'utérus est l’organe de la gestation : c’est là que l’embryon se développe. Sans cet organe, une

grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une

femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu et était tombée par la suite

enceinte grâce à un transfert d'embryon.

« Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde », indique le Pr Ayoubi. « Il faut

une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des

tests de compatibilité immunologique », ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a plus

de 15 ans et fruit d’une collaboration internationale avec l’équipe du Professeur Mats Branstrum, de

l’université de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l’espoir à des

patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une

ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars

prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.

« L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans »,

a-t-elle indiqué. Après une première grossesse « miracle », elle se réjouit d'attendre un second bébé

« bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit ».
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Une 2e greffe d'utérus en France

et une 2e grossesse pour la 1ère

greffée

Une greffe d'utérus a été réalisée avec succès en France pour la deuxième fois. Cette

transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après une première

greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa soeur aînée,

avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. La patiente qui a

bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d'une infertilité par

agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4

000.

Des recherches ralenties par le covid-19

L'utérus est l'organe de la gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet organe, une

grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une

femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée

par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.

« Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde », indique le Pr Ayoubi. « Il faut

une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des

tests de compatibilité immunologique », ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a plus

de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du Professeur Mats Branstrum, de

l'université de Göteborg (Suède).

Un second bébé « bonus »

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des

patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une

ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars

prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.

« L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans »,

a-t-elle indiqué. Après une première grossesse « miracle », elle se réjouit d'attendre un second bébé

« bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit ».
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Cette transplantation utérine réussie a duré près de 18 heures. Photo Sipa / Bastien LOUVET
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Santé Une 2e greffe d'utérus en

France et une 2e grossesse pour la

1ère greffée

Une greffe d'utérus a été réalisée avec succès en France pour la deuxième fois. Cette

transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après une première

greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa soeur aînée,

avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. La patiente qui a

bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d'une infertilité par

agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4

000.

Des recherches ralenties par le covid-19

L'utérus est l'organe de la gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet organe, une

grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une

femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée

par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.

« Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde », indique le Pr Ayoubi. « Il faut

une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des

tests de compatibilité immunologique », ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a plus

de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du Professeur Mats Branstrum, de

l'université de Göteborg (Suède).

Un second bébé « bonus »

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des

patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une

ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars

prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.

« L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans »,

a-t-elle indiqué. Après une première grossesse « miracle », elle se réjouit d'attendre un second bébé

« bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit ».
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Une 2e greffe d'utérus en France

et une 2e grossesse pour la 1ère

greffée

Une greffe d'utérus a été réalisée avec succès en France pour la deuxième fois. Cette

transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après une première

greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa soeur aînée,

avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. La patiente qui a

bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d'une infertilité par

agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4

000.

Des recherches ralenties par le covid-19

L'utérus est l'organe de la gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet organe, une

grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une

femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée

par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.

« Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde », indique le Pr Ayoubi. « Il faut

une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des

tests de compatibilité immunologique », ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a plus

de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du Professeur Mats Branstrum, de

l'université de Göteborg (Suède).

Un second bébé « bonus »

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des

patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une

ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars

prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.

« L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans »,

a-t-elle indiqué. Après une première grossesse « miracle », elle se réjouit d'attendre un second bébé

« bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit ».
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Une 2e greffe d'utérus en France et une 2e grossesse

pour la 1ère greffée
Paris, 19 oct. 2022 (AFP) -

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après une première greffe réussie

en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son second enfant.

"La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa soeur aînée, avec une

chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie

obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d'une

infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur

4.000.

L'utérus est l'organe de la gestation: c'est là que l'embryon se développe. Sans cet organe, une grossesse n'est pas

possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une femme,

Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome.

Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.

"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique le Pr Ayoubi. "Il faut une donneuse

vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité

immunologique", ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a plus de 15 ans

et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du Professeur Mats Branstrum, de l'université de Göteborg

(Suède).

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des patientes nées

sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un

utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars prochain, on

lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.

"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans", a-t-elle indiqué

à l'AFP. Après une première grossesse "miracle", elle se réjouit d'attendre un second bébé "bonus": "Avant la

greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit".

ito/ic/fmp/dch

Afp le 19 oct. 22 à 07 00.

TX-PAR-LSG36

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

SURFACE : 0 %

PERIODICITE : Quotidien

19 octobre 2022 - Edition Fil Gen

P.127



Une seconde greffe d'utérus en France et une seconde

grossesse pour la première greffée
Pour la seconde fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après une sur une patiente qui attend

aujourd'hui son second enfant. « La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de

sa sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué à l'AFP le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de

service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

«Donneuse vivante, bénévole et apparentée»

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d'une

infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur

4000. L'utérus est l'organe de la gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet organe, une grossesse

n'est pas possible. En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur

une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome.

» LIRE AUSSI -

Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon. « Environ

80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde », indique le Pr Ayoubi. « Il faut une donneuse

vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité

immunologique », ajoute-t-il.

Signe d'espoir

Après le succès de la première greffe, le Covid-19 avait ralenti son projet de recherche, entamé il y a plus de 15

ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du Professeur Mats Branstrum, de l'université de

Göteborg (Suède).

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des patientes nées

sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un

utérus non fonctionnel.

» LIRE AUSSI -

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars prochain, on

lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet. « L'essai clinique auquel j'ai participé

autorisait de mener deux grossesses maximum en cinq ans », a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première

grossesse « miracle », elle se réjouit d'attendre un second bébé « bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber

un jour enceinte m'était totalement interdit ».
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Greffe inédite : comment Nathalie

a reçu l’utérus de sa sœur

Florence Méréo

Greffe inédite : comment Nathalie a reçu l’utérus de sa sœur

EXCLUSIF. Nathalie est née sans utérus. À l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine), elle a

reçu l’organe de sa sœur aînée, apte à abriter un bébé. Une prouesse médicale et un espoir pour

les femmes atteintes du même syndrome. D’autres hôpitaux espèrent réaliser l’exploit.
Sur l’ordinateur, le médecin fait défiler les photos. Un grand bloc opératoire, une armée de blouses

bleues, de grands écrans de contrôle. « Wow, dire que c’est nous, tu te rends compte ? » lâche, sans

vraiment attendre de réponse, une voix fière. Les deux femmes ont eu beau être allongées sur ces

tables de chirurgie, voir sur ces images, un mois plus tard, leur histoire défiler en haute définition, quelle

émotion. Le 17 septembre, Sylvie (les prénoms ont été changés), 41 ans, a fait don de son utérus à sa

cadette Nathalie, née il y a 36 ans sans cet organe indispensable pour donner à son tour la vie. Une

greffe inédite, réalisée à l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine), la deuxième en France dans cet

établissement de l’Ouest parisien.

Il y a deux ans, quand nous relations cette première médicale (Deborah avait reçu l’utérus de sa maman

et avait mis au monde une petite Misha) son auteur, le professeur Jean-Marc Ayoubi, nous confiait :

« Vous savez, si cela reste une prouesse, on aura réussi sur le plan émotionnel, mais échoué sur le plan

scientifique. On ne veut pas être dans l’exploit, mais faire profiter de cette technique au plus grand

nombre. » Nous sommes encore (très) loin d’un soin de routine, mais avec cette nouvelle

transplantation, une marche supplémentaire est franchie. « Cela montre que ce n’était pas un feu de

paille, que ça se structure », pointe le médecin, as du bistouri. Une marche. Pour Nathalie, un pas de

géant.

Comme 1 femme sur 4 500 dans l’Hexagone, l’esthéticienne est atteinte d’une anomalie dont le nom

synthétise la lourdeur, le syndrome Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). À 17 ans, les examens

pour comprendre pourquoi elle n’avait toujours pas ses règles ont livré la sentence, une absence

d’utérus. « J’étais toute jeune mais c’est comme si on m’avait annoncé la fin du monde. J’ai toujours été

fascinée par la grossesse et ce jour-là, on m’a dit de faire une croix dessus. J’ai dû commencer mon

deuil », se souvient cette Normande qui, à ce stade, préfère rester anonyme mais que nous avons

rencontrée à Foch. Ici, à l’étage de la gynécologie, les équipes pourraient bien faire un pied de nez à

l’impossible.
« Maintenant, on va essayer d’avoir le bébé »

Il y a un mois, 20 infirmières, médecins, anesthésistes sont revenus bénévolement un samedi mener

cette greffe spectaculaire. L’utérus de Sylvie, une quadra RH déjà maman de deux garçons, a été

prélevé au terme d’une opération de 13 heures. Sur son ventre, où un cœur tatoué prend tout son sens,

pas de cicatrice, mais 4 petits trous qui témoignent du cadeau fait à sa sœur pour, dit-elle, « réparer

l’injustice. » Pour être éligible, elle a arrêté de fumer, s’est préparée à l’intervention. Au bloc à côté,

Nathalie a reçu l’organe. Dans la nuit, encore shootée par l’anesthésie, Nathalie a appelé Grégory (le

prénom a été changé), son mari et meilleur allié : « Chaton, tu sais quoi, ça y est, j’ai un utérus ! »

Le lendemain, les deux sœurs se retrouvent, Nathalie est euphorique, Sylvie pleure de joie. « Bordel, on

l’a fait », répètent-elles en chœur, dans les chambres qui se font face. Pour se remettre de cette

chirurgie, elles y sont restées 15 jours et sont toujours en arrêt de travail. « Maintenant, on va essayer

0lkgC8cZ9YMJnNkthzFAF5P5eVxnXAWu91sNJK3MyztIg3if0rGOH7XsjKmgJHCih7xwSDCUuSwOf9CwIq2FuIAYjk4
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d’avoir le bébé », lance Jean-Marc Ayoubi. Dans six mois, si tout va bien, une fécondation in vitro sera

réalisée. Les ovocytes de Nathalie ont déjà été ponctionnés et mis en fécondation avec le sperme de

son mari. Les dix-sept meilleurs embryons formés ont été congelés.

« C’est un exploit chirurgical, concède la psychanalyste, spécialiste de bioéthique, Geneviève Delaisi de

Parseval. Mais cela reste une opération extrêmement compliquée, avec très peu d’élues et qui invite à la

prudence : comment l’enfant va vivre tout cela ? Le don et le contre-don sont des notions compliquées.

Je ne veux pas être péremptoire mais il faut l’avoir en tête », invite-t-elle.

Un « soin courant » dans 10 ans ?

Un débat sain alors que la greffe utérine, réalisée pour la première fois en Suède en 2014 et qui a

permis la naissance d’une cinquantaine d’enfants dans le monde, est en passe de s’accélérer. Vendredi,

les spécialistes internationaux se réunissent d’ailleurs à Foch. Cet hôpital a une autorisation pour encore

huit femmes, des équipes à Lyon y travaillent et celles de Rennes espèrent déposer leur dossier à la fin

de l’année, pour seize greffes, une moitié à partir de donneuses vivantes, l’autre issue de donneuses

décédées. « Pour multiplier les chances d’avoir une donneuse compatible, pour pouvoir comparer les

chances de succès entre les deux et pour diminuer la pression psychologique d’une éventuelle

donneuse proche », détaille le Pr Vincent Lavoué, le gynécologue pilote du projet.

Il espère que la technique sera, dans dix ans, « un soin courant. » « Quand, à 17 ans on m’a annoncé

mon syndrome, il n’y avait aucun horizon. Aux jeunes femmes qui l’apprennent aujourd’hui, je dis :

Regardez, il y a un espoir », encourage Nathalie. « Tu seras une superbe maman », lui lance,

persuadée Sylvie, qui ne se voit dans aucun autre rôle que celui de tata. ■
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Une seconde greffe d'utérus en France et
une seconde grossesse pour la première
greffée
Après le succès de la première greffe en 2019, cette nouvelle intervention médicale
apporte de l'espoir à des patientes nées sans utérus, présentant une infertilité utérine ou
un utérus non fonctionnel. Pour la seconde fois en France, une greffe d'utérus a été
réalisée avec succès, après une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente
qui attend aujourd'hui son second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
sœur aînée, avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué à l'AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine). Cette transplantation
utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

«Donneuse vivante, bénévole et apparentée»

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d'une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4000. L'utérus est l'organe de la
gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet organe, une grossesse n'est
pas possible. En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué
une première greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome.

Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un
transfert d'embryon. « Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le
monde », indique le Pr Ayoubi. « Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée
(soit de la famille, soit une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité
immunologique », ajoute-t-il.

Signe d'espoir

Après le succès de la première greffe, le Covid-19 avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l'université de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de  l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
l'espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
prévue en mars prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement
antirejet. « L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses
maximum en cinq ans », a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première grossesse «
miracle », elle se réjouit d'attendre un second bébé « bonus » : « Avant la greffe, tout
espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit ».
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Première greffe d’utérus en

France : après son « bébé miracle »,

Deborah attend un second enfant

Florence Méréo

Première greffe d’utérus en France : après son « bébé miracle », Deborah attend un second enfant

EXCLUSIF. En février 2021, Déborah donnait la vie à Misha, après avoir été greffée de l’utérus de

sa mère. Un événement, car jamais une femme n’avait eu un bébé dans de telles conditions. Elle

attend désormais son second enfant.

D’elle, la France avait vu un petit bonnet rose, posé sur une adorable bouille ronde. Et un poing, déjà

levé, comme pour saluer la vie qui venait juste de s’offrir à elle, ce 12 février 2021. Aujourd’hui, Misha,

premier bébé né d’une greffe d’utérus en France a vingt mois. Elle adore la nature, cavale avec les

copains de la crèche et bientôt, elle sera grande sœur. Sur le ventre déjà bien arrondi de sa maman, la

blondinette pose de longs baisers, répétant de fiers « bébé, bébé. »

Pour ajouter de l’exploit à l’exploit, Déborah Berlioz attend un second enfant. En mars 2019, cette

maître-nageuse bénéficiait d’une avancée médicale inédite, réalisée à l’hôpital Foch de Suresnes

(Hauts-de-Seine). L’utérus de sa mère, Brigitte, lui était transplanté, conjurant le sort de sa naissance,

une anomalie dite de Rokitanski qui, touchant une fille sur 4 500 en France, l’a privée de cet organe

reproducteur.

Deux ans plus tard, Misha naissait, validant la prouesse française. L’histoire aurait dû s’arrêter là, mais

voilà, la Cannoise de 37 ans a voulu une autre chance d’agrandir sa famille. Le 7 juillet, un second

embryon a été implanté dans l’utérus greffé, et peut-être parce que c’était le jour de son cinquième

anniversaire de mariage avec Pierre, l’alchimie a pris.

« Mamie m’a donné le nid qui me manquait »

« On m’avait dit qu’il me serait impossible d’avoir un enfant, et je m’apprête à en avoir un second. La vie

a grandi deux fois en moi, c’est inouï », nous dit-elle, d’un peps et enthousiasme encore plus forts que la

grossesse, ultra-encadrée, se passe pour l’instant sans accroc. « Misha, c’était notre bébé miracle. Là,

c’est notre bébé bonus, l’inattendu », reprend-elle, expliquant que son envie de (re) devenir mère est

arrivée dès la rencontre avec le regard bleu de Misha. Des défis qui n’effraient pas la sportive de

toujours qui a transmis à sa fille sa ténacité. Courir partout, escalader, découvrir le monde, « elle n’a pas

froid aux yeux », résume sa maman.

Misha est régulièrement suivie à Foch, Déborah doit s’y rendre tous les mois. Depuis l’intervention –
lourde et très technique – Brigitte aussi va bien. La « donneuse » si particulière va quitter Mayotte où
elle vivait pour la Bretagne, se rapprochant ainsi de ses petits enfants. « On en parle très naturellement

devant et avec Misha. Son histoire ne lui est pas cachée. On lui a dit qu’on avait reçu un super cadeau,

que mamie m’a donné le nid qui me manquait pour qu’elle puisse grandir dans mon ventre. Elle a le droit

de savoir pourquoi on l’a qualifiée de miracle. »

Pour éviter les complications, comme ce fut le cas lors de sa précédente grossesse, Déborah quittera

Cannes après les fêtes de Noël pour s’installer, avec Misha, à côté de l’hôpital Foch. Pierre les y

rejoindra les week-ends, en attendant la naissance par césarienne, probablement vers 8 mois, même si

le terme officiel est le 1er avril.

0v7k_5e2lR8v1vulDqvA4vCAfkv1AI5ENZeglb3ay-yD1dGmN0D-6chn6ozlJvxc4CnAYmlj4HoLY9AWvGzhDvQYjg1
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Pour éviter les rejets qui planent sur toute greffe et stopper la prise de médicaments chaque matin et

chaque soir, son utérus lui sera retiré, soit dans la foulée de l’accouchement soit trois mois plus tard.

« Notre parenthèse exceptionnelle se refermera ici, lance Deborah. Nous reprendrons une vie de

parents normaux, tout simplement. » ■
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Une deuxième greffe d'utérus

réalisée avec succès en France

La greffe s'est déroulée à l'hôpital Foch de Suresnes. © Crédit photo : AFP Powered by Audion

Ecouter cet article

Une deuxième greffe d'utérus réalisée avec succès en France

Alors qu'une deuxième patiente vient d'être greffée avec succès, la première patiente greffée attend déjà

un second enfant

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après une première

greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son second enfant.

« La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa sœur aînée,

avec une chirurgie très peu invasive », a expliqué le professeur Jean-Marc Ayoubi, chef de service de

gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction de l'hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois. La patiente qui a

bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH), responsable d'une infertilité par

agénésie utérine (elle est née sans utérus), et qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4

000. L'utérus est l'organe de la gestation : c'est là que l'embryon se développe. Sans cet organe, une

grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première greffe sur une

femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome. Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée

par la suite enceinte grâce à un transfert d'embryon.

Espoir contre l'infertilité

Pour les équipes de l'hôpital Foch, cette nouvelle intervention médicale apporte de l'espoir à des

patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par une hystérectomie (une

ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance, prévue en mars

prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement antirejet.

« L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait à mener deux grossesses maximum en cinq ans »,

a-t-elle indiqué. Après une première grossesse « miracle », elle se réjouit d'attendre un second bébé

« bonus » : « Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour enceinte m'était totalement interdit ».

A CONSULTER AUSSI
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Une 2e greffe d'utérus en France et une
2e grossesse pour la 1ère greffée

Pour la deuxième fois en France, une greffe d'utérus a été réalisée avec succès, après
une première greffe réussie en mars 2019 sur une patiente qui attend aujourd'hui son
second enfant.

"La greffe sur cette nouvelle patiente de 36 ans a été réalisée à partir de l'utérus de sa
soeur aînée, avec une chirurgie très peu invasive", a expliqué à l'AFP le professeur
Jean-Marc Ayoubi, chef de service de gynécologie obstétrique et médecine de la
reproduction de  l'hôpital Foch  de Suresnes (Hauts-de-Seine).

Cette transplantation utérine de près de 18 heures s'est déroulée il y a un mois.

La patiente qui a bénéficié de la greffe était atteinte du syndrome de Rokitansky
(MRKH), responsable d'une infertilité par agénésie utérine (elle est née sans utérus), et
qui concerne environ une naissance de bébé fille sur 4.000.

L'utérus est l'organe de la gestation: c'est là que l'embryon se développe. Sans cet
organe, une grossesse n'est pas possible.

En mars 2019, le professeur Ayoubi et ses équipes avaient déjà effectué une première
greffe sur une femme, Déborah Berlioz, atteinte du même syndrome.

Elle avait reçu l'utérus de sa mère et était tombée par la suite enceinte grâce à un
transfert d'embryon.

"Environ 80 greffes d'utérus ont jusqu'ici été réalisées dans le monde", indique le Pr
Ayoubi. "Il faut une donneuse vivante, bénévole et apparentée (soit de la famille, soit
une proche) et on fait bien sûr des tests de compatibilité immunologique", ajoute-t-il.

Après le succès de la première greffe, le Covid avait ralenti son projet de recherche,
entamé il y a plus de 15 ans et fruit d'une collaboration internationale avec l'équipe du
Professeur Mats Branstrum, de l'université de Göteborg (Suède).

Pour les équipes de  l'hôpital Foch , cette nouvelle intervention médicale apporte de
l'espoir à des patientes nées sans utérus ou présentant une infertilité utérine causée par
une hystérectomie (une ablation de l'utérus) ou un utérus non fonctionnel.

De son côté, Déborah Berlioz, 37 ans, attend un second enfant. Après la naissance,
prévue en mars prochain, on lui retirera l'utérus greffé, qui l'oblige à suivre un traitement
antirejet.
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"L'essai clinique auquel j'ai participé autorisait de mener deux grossesses maximum en
cinq ans", a-t-elle indiqué à l'AFP. Après une première grossesse "miracle", elle se
réjouit d'attendre un second bébé "bonus": "Avant la greffe, tout espoir de tomber un jour
enceinte m'était totalement interdit".
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SOCIÉTÉ
GREFFED’UTÉRUS

L’incroyable histoire
des deux sœurs

Nathalie et Sylvie
Nathalie est née sans utérus. À l’hôpital Foch de Suresnes,

elle a reçu celui de son aînée, apte à abriter un bébé.
Une prouesse médicale, et un espoir

pour les femmes atteintes de ce syndrome.
FLORENCEMÉRÉO

SUR L’ORDINATEUR, le

médecin fait défiler les pho-
tos. Un grand bloc opératoire,

une armée de blouses, de

grands écrans de contrôle.
« Wow, dire que c’estnous, tu

te rends compte ? » lâche,

sans vraiment attendre de

réponse, une voix fière. Le
17septembre,Sylvie*,41ans,a
fait don de son utérus à sa

cadette Nathalie*, née il y a

36 anssanscet organe indis-

pensable pour donner à son
tour la vie. Une greffe inédite,

réalisée à l’hôpital Foch de

Suresnes (Hauts-de-Seine), la

deuxième enFrance dans cet
établissement.

Il y a deux ans,quand nous

relations cette première

médicale (Deborah avait reçu
l’utérus de sa maman et avait

mis au monde une petite

Misha) son auteur, le profes-
seur Jean-Marc Ayoubi, nous

confiait :« Si cela reste une
prouesse, on aura réussi sur

le plan émotionnel, mais

échoué sur le plan scientifi-

que.On ne veut pasêtre dans

l’exploit,mais faire profiter de
cette technique au plus grand

nombre. »

Une fécondation in vitro
dans six mois
Nous sommes encore loin

d’un soin de routine, mais
avec cette nouvelle trans-

plantation, une marche sup-

plémentaire est franchie.
« Cela montre que ce n’était
pasun feu de paille, que ça se

structure », pointe le méde-

cin, as du bistouri. Une mar-
che.Pour Nathalie, un pas de

géant.

Comme 1 f emme sur

4 500 en France, l’esthéti-
cienne est atteinte d’une ano-

malie dont le nom synthétise

la lourdeur, le syndrome

Mayer-Rokitansky-Küster-
Hauser (MRKH). À 17ans, les

examens pour comprendre

pourquoi elle n’avait toujours
passesrègles ont livré lasen-
tence, une absence d’utérus.
« J’étaistoute jeune mais c’est
comme si on m’avait annoncé

la fin du monde. J’ai toujours
été fascinée par la grossesse

et cejour-là, onm’a dit de faire

une croix dessus », se sou-

vient cetteNormande qui, à ce
stade, préfère restée anony-

me mais que nous avons ren-

contrée àFoch. Ici,à l’étagede

la gynécologie, les équipes
pourraient bien faire un pied

denezà l’impossible.
Il y a un mois, 20 infirmiè-

res, médecins, anesthésistes
sont revenus bénévolement

un samedi mener cette greffe

spectaculaire.L’utérus de Syl-

vie, une quadra RH déjà
maman de deux garçons, a

été prélevé au terme d’une
opération de 13heures. Sur

sonventre, où un cœur tatoué

prend tout son sens, pas de
cicatrice, mais 4 petits trous

qui témoignent du cadeau fait
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à sa sœur pour dit-elle,

« réparer l’injustice. » Pour

être éligible, elle a arrêté de

fumer, s’estpréparée à l’inter-
vention. Au bloc à côté,

Nathalie a reçu l’organe. Dans

la nuit, encore shootée par
l’anesthésie,elle aappelé Gré-

gory*, son mari et meilleur

allié :« Chaton, tu saisquoi, ça
y est,j’ai un utérus ! »

Le lendemain, les deux

sœurs seretrouvent, Nathalie

est euphorique, Sylvie pleure
de joie. « Bordel, on l’a fait »,
répètent-elles en chœur,

dans leschambres qui sefont

face.Pour seremettre de cet-

te chirurgie, elles y sont res-
téesquinze jours et sont tou-

jours en arrêt de travail.

« Maintenant, on va essayer

d’avoir le bébé », lance Jean-
Marc Ayoubi. Dans 6 mois, si

tout va bien, une fécondation

in vitro sera réalisée. Les

ovocytes de Nathalie ont déjà
été ponctionnés et mis en

fécondation avec le sperme

deson mari. Les17meilleurs

embryons formés ont été

congelés.
« C’est un exploit chirurgi-

cal,concède la psychanalyste,
spécialiste de bioéthique,
Geneviève Delaisi de Parse-

val. Mais cela reste une opé-

ration extrêmement compli-

quée,avec très peu d’élues et
qui invite àla prudence :com-

ment l’enfant va vivre tout

cela ? Ledon et le contre-don

sont des notions compli-
quées. Je ne veux pas être

péremptoire mais il faut

l’avoir en tête »,invite-t-elle.

Un « un soin courant »
dans dix ans ?
Un débat sain alors que la
greffe utérine, réaliséepour la
première fois en Suède en

2014 et qui a permis la nais-

sance d’une cinquantaine

d’enfants dans le monde, est
en passede s’accélérer. Ven-

dredi, lesspécialistes interna-

tionaux se r éunissent

d’ailleurs à Foch.Cet hôpital a

une autorisation pour encore

huit femmes, des équipes à
Lyon y travaillent et celles de

Rennesespèrent déposer leur

dossier à la fin de l’année,
pour 16greffes, une moitié à

partir dedonneuses vivantes,
l’autre issue de donneuses
décédées. « Pour multiplier

les chances d’avoir une don-

neuse compatible, pour pou-

voir comparer les chances de

succès entre les deux et pour
diminuer la pression psycho-

logique d’une éventuelle don-
neuse proche », détaille Vin-
cent Lavoué, le gynécologue

pilote du projet. Lui espère

que latechnique sera dans dix

ans,« un soin courant. »
« Quand à 17 ans on m’a

annoncé mon syndrome, il

n’y avait aucun horizon. Aux

jeunes femmes qui l’appren-
nent aujourd’hui, je dis :

Regardez, il y a un espoir »,

encourage Nathalie. « Tu

seras une superbe maman »,
lui lance, persuadée Sylvie,
qui ne se voit dans aucun

autre rôle que celui de tata.

*Lesprénomsontétéchangés.

aJ’étais toute jeune
mais c’est comme
si on m’avait annoncé
la fin du monde.
J’ai toujours été
fascinée par
la grossesse et ce
jour-là, on m’a dit de
faire une croix dessus.
NATHALIE,GREFFÉE
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Hôpital Foch de Suresnes (Hauts-

de-Seine), le 17septembre.

Le professeur Jean-Marc Ayoubi
(àdr.) a mené cette deuxième

greffe d’utérus en France

avec 20 infirmières, médecins,

anesthésistes revenus

bénévolement un samedi.

HÔPITAL

FOCH/VIRGINIE

BONNEFON

Les étapes de cette prouesse médicale

...puis greffé à sa soeur
cadette le jour même.
(6 h 30 d’opération)
La patiente sera suivie
une fois par mois à l’hôpital
durant 6 mois.

17SEPT.20223 Find’après-midi

L’utérus de la soeur aînée
de la patiente a été prélevé
par chirurgie robotique...
(13 heures d’opération)

17SEPT.20222 A l’aube

Les ovocytes de la patiente*
ont été ponctionnés et mis
en fécondation avec
le sperme de son conjoint.
17embryons formés
ont été congelés.

DÉBUT20221

BIEN QUE NÉE SANS UTÉRUS, LA PATIENTE A DES OVAIRES.
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LP/INFOGRAPHIE

-
T.H.

18/10/2022.

Un embryon sera ensuite
transféré dans l’utérus
greffé. Dix jours après,
une prise de sang
confirmera si la patiente
est enceinte ou non.

PRINTEMPS20234

Naissance du bébé
par césarienne.
L’utérus ne peut être gardé
à long terme et devra être
retiré par la suite.

9MOISPLUSTARD6

Si la fécondation
a fonctionné, la grossesse
suivra son cours sous
une surveillance
attentive.

2023-20245
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SOCIÉTÉ
Témoignage|Aprèsson«bébémiracle»,
Deborahattendunsecondenfant
D’ELLE,la France avait vu un
petit bonnet rose, posé sur

une adorable bouille ronde. Et

un poing, déjà levé, comme

pour saluer la vie qui venait

juste de s’offrir à elle, ce
12février 2021. Aujourd’hui,
Misha, premier bébéné d’une
greffe d’utérus en France a
vingt mois. Elle adore lanatu-

re, cavale avec les copains de

la crèche et bientôt, elle sera

grande sœur. Sur le ventre
déjà bien arrondi de sa

maman, la blondinette pose

de longs baisers, répétant de

fiers « bébé,bébé.»

Pour ajouter de l’exploit à
l’exploit, Déborah Berlioz

attend un second enfant. En

mars 2019, cette maître-na-
geuse bénéficiait d’une avan-

céemédicale inédite, réalisée

à l’hôpital Foch de Suresnes

(Hauts-de-Seine). L’utérus de
sa mère, Brigitte, lui était
transplanté, conjurant le sort

desanaissance,une anomalie

dite de Rokitanski qui, tou-
chant une fille sur 4 500 en

France, l’aprivée de cet orga-

ne reproducteur.

Deux ans plus tard, Misha

naissait, validant la prouesse
française. L’histoire aurait dû
s’arrêter là,mais voilà, la Can-

noise de 37 ans a voulu une

autre chance d’agrandir sa
famille. Le7 juillet, un second

embryon a été implanté dans

l’utérus greffé, et peut-être

parce quec’était le jour deson

cinquième anniversaire de
mariage avec Pierre, l’alchi-
mie a pris.

« On m’avait dit qu’il me

serait impossible d’avoir un

enfant, et je m’apprête à en

avoir unsecond.Lavie agran-

di deux fois en moi, c’est
inouï », nous dit-elle, d’un
peps et enthousiasme encore
plus forts que la grossesse,
ultra-encadrée, se passepour

l’instant sans accroc. « Misha,

c’était notre bébé miracle. Là,

c’est notre bébé bonus, l’inat-
tendu », reprend-elle, expli-
quant que son envie de

(re)devenir mère est arrivée

dèsla rencontre avecle regard
bleu de Misha. Des défis qui

n’effraient pas la sportive de

toujours qui a transmis à sa

fille saténacité.Courir partout,
escalader, découvrir le mon-
de, « elle n’a pas froid aux

yeux »,résume samaman.

La greffe lui sera
retirée après
l’accouchement
Misha est régulièrement sui-

vie à Foch, Déborah doit s’y
rendre tous les mois. Depuis

l’intervention —lourde et très

technique —Brigitte aussi va

bien.La« donneuse » si parti-
culière va quitter Mayotte où
elle vivait pour laBretagne, se

rapprochant ainsi desespetits

enfants. « On en parle très
naturellement devant et avec

Misha. Son histoire ne lui est

pascachée. On lui a dit qu’on
avait reçu un super cadeau,

que mamie m’a donné le nid
qui me manquait pour qu’elle
puissegrandir dansmon ven-

tre. Elle a le droit de savoir
pourquoi on l’a qualifiée de

miracle.»
Pour éviter les complica-

tions,comme cefut le caslors

de sa précédente grossesse,
Déborah quittera Cannes

après les fêtes de Noël pour

s’installer, avec Misha, à côté

de l’hôpital Foch. Pierre les y
rejoindra les week-ends, en

attendant la naissance par

césarienne, probablement

vers huit mois,même si le ter-
me officiel estle 1er avril.

Pour éviter les rejets qui

planent sur toute greffe et

stopper la prise de médica-
ments chaque matin et cha-

que soir, son utérus lui sera

retiré, soit dans la foulée de

l’accouchement soit trois
mois plus tard.« Notre paren-

thèse exceptionnelle serefer-

mera ici, lanceDeborah.Nous

reprendrons une vie de
parents normaux, tout sim-

plement.»

FL.M.

aOn lui a dit qu’on avait
reçu un super cadeau,
que mamie m’a donné
le nid qui
me manquait pour

qu’elle puisse grandir
dans mon ventre.
DÉBORAH,GREFFÉE

Cannes(Alpes-Maritimes)

le 15octobre. Déborah Berlioz,

greffée de l’utérus en 2019,

savoure avec son mari

Pierre et safille Misha

son bonheur d’attendre un

second enfant. « Un bébé bonus,

l’inattendu »,confie-t-elle.

LP/LAURENT

CARRÉ
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L’incroyablehistoirededeuxsœurs
r : : l LF?;- Nathalie estnéedépourvuedecet organe.À l’hôpital Foch de Suresnes,

elle a reçucelui deson aînée.Une prouessemédicale, et un espoir pour bien des femmes.
FLORENCE MÉRÉO

SUR L’ORDINATEUR, le méde-

cin fait défiler les photos.Un

grandbloc opératoire, une
arméede blouses, degrands
écransde contrôle. « Wow,

dire que c’estnous,tu te rends
compte ? » lâche, sansvrai-

ment attendrede réponse,
unevoix fière. Le 17 septem-

bre, Sylvie*, 41 ans,a fait don
de sonutérusàsa cadette
Nathalie*, néeil y a 36 ans
sans cet organe indispensable

pour donnerà son tour la vie.

Une greffe inédite, réaliséeà

l'hôpital Foch de Suresnes
(Hauts-de-Seine),la deuxiè-

me enFrancedanscetéta-

blissement.

Il y adeuxans,quandnous
relations cette première
médicale (Deborahavaitreçu
l’utérus desamaman etavait

mis au monde une petite
Misha; elle attenddésormais
son deuxièmeenfant) son
auteur, le professeurJean-

Marc Ayoubi, nousconfiait :

« Si celareste une prouesse,
onauraréussisur le plan
émotionnel,mais échouésur
le planscientifique. On ne veut

pasêtredansl’exploit, mais
faire profiter decette techni-

que auplus grandnombre.»

Une fécondation in vitro
danssix mois
Nous sommesencoreloin

d’un soinde routine,mais
avec cettenouvelletransplan-

tation, une marchesupplé-
mentaire est franchie. « Cela

montre que ce n'était pasun
feu de paille, que çase struc-
ture », pointe le médecin, as

dubistouri. Une marche.Pour

Nathalie, unpasde géant.

Comme 1 femme sur
4 500 enFrance,l’esthéti-
cienne estatteinted’uneano-

malie dont le nom synthétise

la lourdeur, le syndrome
Mayer-Rokitansky-Küster-
Hauser (MRKH). À17 ans, les
examenspour comprendre
pourquoi elle n’avait toujours
passesrèglesont livré la sen-

« J’étaistoutejeunemais c’est

comme sionm'avaitannoncé

lafin du monde.J’ai toujours
étéfascinée par la grossesse
etce jour-là, onm’a dit de faire

unecroix dessus», sesou-

vient cette Normandequi, à ce

stade,préfère restéeanony-

me mais que nousavonsren-

contrée à Foch. Ici, àl’étage de
la gynécologie, les équipes
pourraient bienfaire unpied
denezà l’impossible.

Il y aun mois, 20 infirmiè-

res, médecins,anesthésistes
sont revenusbénévolement
unsamedimener cette greffe

spectaculaire. L’utérus de Syl-

vie, une quadraRH déjà
mamande deuxgarçons,a
étéprélevéau termed’une
opérationde 13 heures. Sur
sonventre,oùun cœurtatoué
prend tout sonsens,pasde
cicatrice, mais4 petits trous
qui témoignentducadeaufait

à sa sœur pour dit-elle,
« réparerl’injustice. » Pour
être éligible, elle aarrêtéde
fumer,s’est préparéeà l’inter

vention. Au bloc à côté,
Nathalie areçul’organe. Dans
la nuit, encoreshootéepar
l’anesthésie, elle a appelé Gré-

gory*, sonmari et meilleur
allié ; « Chaton, tu saisquoi, ça
y est, j’ai unutérus ! »

Le lendemain, les deux
sœursseretrouvent,Nathalie

est euphorique,Sylvie pleure

dejoie. « Bordel, onl’a fait »,
répètent-ellesenchœur,dans

leschambresqui sefont face.
Pourseremettre de cettechi-

rurgie, ellesy sont restées
quinzejours et sont toujours

enarrêt de travail. « Mainte-

nant, onva essayerd’avoir le

bébé », lance Jean-Marc
Ayoubi. Dans 6mois, si tout va
bien, unefécondationin vitro
seraréalisée.Les ovocytesde
Nathalie ont déjàétéponc-

tionnés et mis enfécondation
avec le sperme desonmari.
Les 17 meilleurs embryons
formésontétécongelés.

« C’estunexploit chirurgi-

cal, concèdela psychanalyste,

spécialiste debioéthique,
GenevièveDelaisi de Parse-

val. Mais cela resteuneopé-

ration extrêmement compli-

quée, avectrès peud’élues et
qui invite àla prudence: com-
ment l’enfant va vivre tout
cela ? Le don etle contre-don
sontdesnotions compli-
quées. Je neveux pasêtre
péremptoiremais il faut
l’avoir entête », invite-t-elle.

Un «soincourant»
dansdix ans?
Un débatsain alors que la
greffe utérine, réaliséepour la
première fois en Suède en
2014 et qui a permis la nais-
sance d’unecinquantaine
d’enfants dans le monde, est
enpassedes’accélérer.Ven-
dredi, les spécialistesinterna-

tionaux se réunissent
d’ailleursà Foch. Cethôpital a
uneautorisation pourencore
huit femmes, des équipesà
Lyon y travaillentet cellesde

Rennesespèrentdéposerleur

dossierà la fin de l'année,
pour 16 greffes, unemoitié à
partir dedonneusesvivantes,

l’autre issuededonneuses
décédées.« Pourmultiplier

les chancesd’avoir unedon-

neuse compatible, pourpou-

voir comparerleschancesde
succèsentrelesdeuxet pour
diminuer lapressionpsycho-

logique d’une éventuelle don-

neuse proche», détaille Vin-

cent Lavoué, le gynécologue
pilote duprojet. Lui espère
que la techniqueseradansdix

ans,« un soincourant. »

« Quandà 17 ansonm’a
annoncémon syndrome,il
n’y avait aucun horizon. Aux
jeunesfemmes qui l’appren-
nent aujourd’hui, je dis :

Regardez,il y a unespoir»,

encourage Nathalie.« Tu

serasunesuperbemaman »,

lui lance, persuadéeSylvie,
qui nese voit dans aucun
autre rôle que celuidetata.

'Les prénoms ont été changés.

J’étaistoutejeune
mais c’estcomme
si onm’avait annoncé
lafin du monde.
J’ai toujours été
fascinéepar
lagrossesseetce
jour-là, onm’a ditde
faire unecroix dessus.
NATHALIE, GREFFÉE
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Hôpital Foch de Suresnes(Hauts-de-Seine), le 17 septembre.Le professeurJean-Marc Ayoubi (à dr.) a menécettedeuxième greffe d’utérus
en France avec 20 infirmières, médecins, anesthésistesrevenusbénévolementun samedi.

Les ovocytes de la patiente*
ont été ponctionnésetmis
en fécondationavec
le sperme deson conjoint.

17 embryonsformés
ont été congelés.

L’utérusdela soeur aînée
dela patientea été prélevé
parchirurgie robotique...
(13 heures d'opération)

...puisgreffé à sa soeur
cadettele jour même.
(6h 30 d'opération)

La patientesera suivie
une foispar moisà l’hôpital
durant6 mois.

Un

greffé.
une

est

embryonseraensuite
transférédansl’utérus

Dix jours après,

prisede sang
confirmera si la patiente

enceinteounon.

Si la fécondation
afonctionné,la grossesse
suivrasoncours sous
une surveillance
attentive.

Naissance du bébé
par césarienne.
L’utérus nepeut êtregardé
à long termeet devraêtre
retiré par la suite.
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