
Lescoulissesd’unePMA

PARANNEJEANBLANC

E
n cettematinéeensoleilléedefin
septembre,la salled’attente du
centre de procréation médica-

lement assistée(PMA) de l’hôpital
Fochde Suresnesestpleine. D’une
petite voix, un homme qui semble
approcher de la quarantaine de-
mande l’autorisation de serendre
dans la secondesalle d’accueil,en
retrait, sacompagnevenant d’être
prise en chargepar l’équipe médi-
cale.L’ambianceestfeutrée,comme

Futurapolissanté.Visite du centre de
l’hôpital Fochavecle Pr RenéFrydman,
le «père»du premier bébé-éprouvette.

Experts.LePrRené
Frydman(àg.),le
PrJean-MarcAyoubi
etMarinePoulain,
responsabledu
laboratoiredebiologie
delareproduction
del’hôpitalFochde
Suresnes,devant
l’incubateur.

si touscescouplesen mal d’enfant
étaient concentrés sur les diffé-
rentesétapesà franchir avant d’es-
pérerdevenir parents.

Aprèsavoir franchi uneporte sé-
curisée,mis une blouse,une char-
lotteet dessurchaussures,on entre
dans le saint dessaints: le labora-
toire où sont fabriqués les bébés
par fécondation in vitro (FIV)clas-
sique ou par injection de sperma-
tozoïdesdansun ovocyte (Icsi, de
l’anglais intra cytoplasmicspermin-
jection).Un laboratoire dotédesap-

pareils dernier cri qui fait la fierté
de ceux qui y travaillent. C’est là
qu’il leur estdésormaispossiblede
suivreen permanencelesdébutsde
la vie d’un embryon, dès l’instant
où sesdeuxgamètesont fusionné.

Le Pr Jean-Marc Ayoubi, qui
dirige le service de gynécologie-
obstétrique et le centre de PMA
de l’hôpital Foch, rappelle que ce
lieu, ouvert il y adeux ans,a coûté
environ 7millions d’euros et qu’il
a nécessitél’embauche de près de
50 équivalents temps plein… Le
projet a étéconçu par une équipe
d’expertscomprenant notamment
lePr RenéFrydman et labiologiste
Marine Poulain, tous deux ayant
déjà exercé à l’hôpital Antoine-
Béclère,à Clamart, la Mecque de
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la PMA. Ce centre réalise environ
1 200ponctions ovocytaires paran,
autant d’espoirs pour desfemmes
de devenir un jour mères.

« On a vraiment pu acheterlema-
tériel quel’on souhaitait pour offrir
lesmeilleurs résultatsaux patients»,
s’émerveille la jeune responsable
de cecentre,pour qui les deux pro-
grèslesplus importants concernent
la traçabilité (desprélèvements de
sperme ou d’ovocytes, puis desem-
bryons) grâce à des puces électro-
niques, pour éviter toute erreur
d’attribution lors des manipula-
tions, etun incubateur Time Lapse.
Grâceàlaprise régulière declichés,
il permet deréaliser une vidéo des
cinq premiers jours de la vie.

Bluffant. Extérieurement, cette
machine n’attire pasparticulière-
ment l’attention. A peine voit-on
à sasurface une succession de six
couvercles parallèles, derrière un
écran. Chacun cache une boîte
contenant 16alcôvesdestinéesà re-
cevoir autant d’ovocytes fécondés.
Mais, une fois l’écran allumé, le
vertige nous saisit. « Incroyable»,
lâche René Frydman quand on
lui demande ce qu’il ressent à la
visualisation de ces cellules qui
s’organisent pour former un em-
bryon. « C’estincroyable quand on
sait que cela va donner un homme
ou une femme,avectoutessesquali-
téset sesdéfauts.J’aidéjàressentila
mêmechoseà la naissanced’Aman-
dine, cet embryon que nous avions
transféréneuf moisplus tôt.» «Bluf-
fant », ajoute Marine Poulain qui,
auparavant, allait régulièrement
chercher les embryons dans l’incu-
bateur pour les observer sous mi-
croscope. Désormais, elle suit leur
développement en continu.

Jean-Marc Ayoubi souligne un
autre avantage : «Il n’y a plusbesoin
demanipulerlesembryonspourlesob-
server.Pendantcinq jours, ils restent
dans leurs “chambres individuelles”,
sansêtredérangés.Etlesimagesnous
permettentdechoisirceuxqui auront
le plus dechancesde conduireà une
naissance.» Il faut dire que, jusqu’à
présent, en dehors de certaines in-
dications médicales précises, le
diagnostic préimplantatoire (qui
consiste à prélever une cellule de

l’embryon pour étudier seschro-
mosomes) est interdit dans notre
pays. Grâce à l’incubateur Time
Lapse,desspécialistescommencent
à mieux prédire la« qualité » du fu-
tur enfant en fonction delarapidité
et dela régularité desdivisions cel-
lulaires. Le but estévidemment de
sélectionner celui qui aura le plus
de chancesde s’implanter.

Mais, attention : le taux de
grossesse ne dépend pas que de
la qualité embryonnaire. Il est
aussi fonction de l’endomètre, le
« berceau » dans lequel vaêtre dé-
posé l’embryon. C’est d’ailleurs
pour leur laisser le temps de «ré-
cupérer » après la période de sti-
mulation (nécessitant des doses
massivesd’hormones) quetous les
embryons sont désormais conge-
lés. Lesrésultatsn’en sontque meil-
leurs, même si seule une patiente
suivie dans un centre de PMA sur
quatre finit par devenir mère.

«Cechiffreneveutriendire,tonne
RenéFrydman. Lesrésultatsnesont
pas lesmêmesà 30 ans ou à 42 ans.
Or onreçoitbeaucoupdefemmestar-
divement. Et il estimpératif detenir
compte de l’environnement, car la
consommationde café,le stresset le
surpoids changentla donne.Chaque
cas est unique. » Lui préfère une
autre statistique, guère plus en-
thousiasmante que la précédente :
60 % des embryons obtenus par
FIV (etsans doute plus de 80 % de
ceux de femmes de plus de 40ans)
ne donneront jamais debébé.D’où
l’importance de pouvoir identi-
fier les meilleurs candidats. « Il
faudrait unplan national pour infor-
mer lesfemmesdela baissede la fer-
tilité avecl’âge», plaident les trois
spécialistes.

D’autant plus que le parcours
des couples infertiles n’est pas
une partie de plaisir. Tous n’y ré-
sistent pas.« Globalement,l’origine
du problèmeestféminin une fois sur
quatre,masculinunefoissurquatreet
mixte dansla moitié descas,avance
le Pr Ayoubi. J’ai souventconstaté,
mais cen’estenrien uneétudescien-
tifique, qu’ily a unesortedesolidarité
au sein descouplesquand l’inferti-
lité estmixte. Si c’est la femme qui
ne peut avoir d’enfant, le monsieur
démissionneparfois avant la fin du
parcours, alors qu’en cas de situa-
tion opposéela femme s’accroche.»
Il peut aussi arriver – rarement –
que les parents biologiques sesé-
parent et que la femme vienne se
faire implanter avec son nouveau
compagnon, sans faire état de ce
changement. D’où des contrôles
d’identité stricts à chaque étape…

« Dans ma pratique, certains
couples vivent finalement comme
une délivrance le jour où on leur dit
clairement qu’il est inutile de conti-
nuer, queleschancesderéussitesont
infimes»,raconte lePr Frydman, qui
aimerait voir le système français
évoluer. Car,même si laSécurité so-
ciale ne rembourse officiellement
que quatre tentatives avec trans-
fert d’embryon, l’absencetotale de
contrôle pousseles couplesà ensu-
bir bien davantage, par exemple
en changeant decentre. Lespécia-
liste estime qu’une participation
financière pourrait êtredemandée
après deux échecs,cequi aiderait
à financer la recherche et donc à
augmenter les chances des pre-
miers transferts. Car le but detous
ces spécialistes est évidemment
d’améliorer les résultats tout en ré-
duisant le nombre de tentatives §
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Vousn’avez
encorerienvu!
LePrRenéFrydman
seraàFuturapolissanté
dans lecadred’une
conférenceavecMarine
Poulainsur«L’épopée
delaPMA»,samedi
13 octobre,à 16h30
à l’Opéra-Comédie
de Montpellier.
Renseignements :
www.futurapolis-sante.com.
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