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COMPTE RENDU 

_______ 

La séance est ouverte à 9 heures 35. 

 

 

1. PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 JANVIER 2017 (APPROBATION ) 

Le procès-verbal de la séance du 26 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité. 

2. POINTS D’ACTUALITÉ (INFORMATION) 

Nomination 

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine annonce la nomination de Philippe Fourchtein en tant 

que nouveau responsable de la mission d’inspection à compter du 1er avril. 

Avancement des dossiers 

Le COP pour la période 2017-2021 a été signé par la Ministre, qui a également validé les plans greffes  

CSH et PEGH. La directrice générale de l’Agence de la biomédecine remercie ceux qui ont contribué à 

l’élaboration des documents.  

Agenda 

Le colloque France-Maghreb, qui associe cette année l’Algérie, la France, Le Maroc, la Tunisie et la 

Mauritanie, se tiendra les 7 et 8 avril à Sousse en Tunisie et donnera l’occasion de réaliser un point sur les 

différents partenariats, la situation du prélèvement et de la greffe dans ces pays et l’avancée des dossiers 

communs. Le sujet retenu cette année est la promotion du don par et vers les différents publics. 

Les Journées de l’Agence qui réunissent tous les deux ans l’ensemble des partenaires sur des sujets 

communs se tiendront les 18 et 19 mai, au centre universitaire des Saints-Pères.  Certains membres du 

conseil d'orientation animeront, modèreront ou interviendront lors des tables rondes. Le sujet retenu cette 

année est celui de « l’innovation au service de tous les patients », afin de mettre l’accent sur les 

problématiques d’équité et d’égalité d’accès aux soins. Le programme prévisionnel figure sur internet. 

Contentieux 

L’Agence de la biomédecine a été attrait devant le tribunal administratif de Montreuil dans le cadre de la 

procédure de référé introduite par la Fondation Jérôme Lejeune sur l’autorisation de recherche menée par 

l’hôpital Necker sur les dysfonctionnements mitochondriaux, dont un des volets a été intitulé par la presse 

« le bébé à trois ADN ». La directrice générale de l’Agence souligne la parfaite coopération qui s’est établie 
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entre l’Agence, la direction des affaires juridiques de l’AP-HP et l’équipe de recherche concernée. L’issue 

de ce contentieux a été très favorable, car le juge des référés a rejeté la requête pour défaut de moyens de 

nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Ce signal est extrêmement positif, notamment 

dans le cadre du prochain jugement de fond du tribunal administratif. Les débats de qualité qui se sont 

tenus au sein du conseil d'orientation ont contribué à éclairer le jugement.  

Un second contentieux concerne l’âge de procréer des pères en AMP. Le tribunal administratif de 

Montreuil a relevé que la loi ne fixe pas de limite d’âge de procréation et qu’il n’existe pas de limite 

biologique pour les hommes. Il a donc estimé que l’Agence ne peut se baser sur le seul âge des pères 

pour refuser une demande d’exportation de gamètes à des fins d’AMP. Il est nécessaire de faire 

l’appréciation in concreto de différents éléments, qui n’ont pas été précisés. Il a été enjoint à l’Agence de 

réexaminer la décision sous un délai d’un mois mais l’Agence a décidé de faire appel devant la cour 

administrative d’appel de Versailles de cette interprétation, qui remet en cause la pratique des centres 

d’AMP. Elle a également de mandé le sursis à exécution de cette décision du TA de Montreuil. L’Agence et 

les professionnels doivent connaître la règle de droit applicable et opposable, y compris dans la 

perspective du réexamen des lois de bioéthique.  

Un membre du conseil d’orientation demande si les centres d’AMP qui mentionnent une limite d’âge dans 

leur règlement intérieur pourraient être attaqués. 

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine confirme la possibilité de contentieux visant à 

abroger les règlements intérieurs de ces centres. La portée de la décision du tribunal administratif de 

Montreuil est générale. 

3. SCORE COEUR (APPROBATION ) 

Dossier présenté par Olivier Bastien à l’aide d’un diaporama. 

Le Professeur Olivier Bastien indique que ce premier score de répartition des greffons cardiaques est issu 

d’un long travail qui a impliqué de nombreux acteurs de l’Agence de la biomédecine des professionnels et 

a fait l’objet d’une discussion avec les associations. 

Contexte 

Après 10 ans d’application des règles d’attribution des greffons cardiaques telles que fixées par les textes, 

il est apparu que les super-urgences, initialement dérogatoires et qui s’adressaient à des patients 

présentant un risque de décès sous 48 heures, ont pris une place prépondérante. En 2016, plus de 50 % 

des patients en attente de greffes cardiaques étaient sous le régime des super-urgences. Ce bilan mitigé a 

amené à une réflexion sur l’évolution des règles et à définir le risque réel de mortalité en liste d’attente, car 

si les règles d’attribution permettent aux patients en super-urgence d’accéder plus rapidement aux 

greffons, les patients qui ne sont pas dans le cadre de la super-urgence courent un plus grand risque de 

mortalité sur liste.  

L’Agence a donc souhaité construire un score basé sur une mesure objective du risque, dans un contexte 

français, en tenant compte du risque de décès avant et après la greffe, de l’expérience acquise avec les 

autres scores et du fait que les greffons doivent être attribués aux patients et non aux équipes. 
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Ce modèle a été appliqué en reprenant la base des patients inscrits au cours des dernières années, afin de 

simuler la survie des patients potentiels en liste d’attente. La simulation montre une diminution de la 

mortalité sur la liste d’attente, proche du seuil de significativité. Par ailleurs, le modèle corrige la 

discrimination constatée entre les patients en super-urgence et les autres : les patients en super-urgence 

continuent à avoir une cinétique d’accès à la greffe plus rapide, mais les autres ont également un accès 

facilité. Le modèle n’augmente pas le risque de mortalité après greffe.  

Le score élaboré est donc conforme aux objectifs proposés. Il introduit une notion d’utilitarisme (bénéfice 

post-greffe) à mettre en parallèle avec le développement de l’assistance circulatoire. Il nécessite une 

réactualisation des données en cas d’aggravation, fait disparaître la limitation de durée pour les urgences 

et permet d’attribuer le greffon au patient et non à l’équipe. L’impact de ce score sera bien entendu suivi. 

Tous les professionnels français ont approuvé ce score en 2016. Il a été présenté aux associations de 

patients et adopté à l’unanimité par le conseil médical et scientifique. Une phase de développement 

informatique est dorénavant nécessaire ainsi qu’un toilettage des règles de répartition. 

Echanges  

Le Président du conseil d’orientation souligne la qualité de ce travail et le fait que les simulations répondent 

bien aux objectifs recherchés. 

Un membre du conseil d’orientation demande si la mortalité périopératoire est incluse dans la mortalité 

postopératoire. 

Monsieur Olivier Bastien précise que la période périopératoire intègre les 30 premiers jours per et post-

opératoires et est intégrée dans la statistique. 

Un membre du conseil d’orientation souhaite se faire préciser les motifs de l’augmentation des super-

urgences. 

Monsieur Olivier Bastien explique que les progrès de la cardiologie ont permis de faire reculer les limites 

de l’insuffisance cardiaque. Les patients basculent en super-urgence lorsque tous les traitements ont été 

utilisés. 

Un membre du conseil d’orientation demande si un transport en métropole est prévu pour les patients 

résidants dans les DOM. Par ailleurs, l’introduction de filtres peut provoquer à terme une certaine difficulté 

de recrutement : il demande si un élargissement de la surface des greffes au niveau européen est prévu.  

Monsieur Olivier Bastien annonce qu’un projet relatif à la greffe cardiaque, très abouti, a été lancé à La 

Réunion. Les patients seront dans l’obligation de passer par une assistance circulatoire, car les greffons ne 

seront pas toujours disponibles. Des transports sanitaires, y compris sous assistance circulatoire, sont 

prévus depuis les Antilles. Les patients sont transférés sous ECMO, placés sur liste d’attente et 

transplantés en super-urgence. Les autres patients des DOM ont l’obligation de résider quelques mois en 

France. Une plateforme d’échanges internationaux de greffons existe, mais les échanges sont davantage 

axés sur l’exportation que sur l’importation, notamment avec l’Allemagne. 
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Un membre du conseil d’orientation s’enquiert du nombre de greffes réalisées annuellement et des âges 

les plus concernés et demande s’il existe une limite d’âge pour la greffe cardiaque, ce qui renvoie à la 

question de la durée moyenne de survie. 

Monsieur Olivier Bastien indique qu’il n’existe pas de limite d’âge réelle imposée : la limite s’appuie sur 

l’évaluation médicale de la capacité et de la possibilité de réaliser une transplantation cardiaque sur le 

patient. Les transplantations cardiaques après 65 ans voire 70 ans existent, mais sont peu nombreuses. La 

tranche des plus de 60 ans augmente avec le vieillissement de la population. L’assistance circulatoire 

définitive sans projet de transplantation est une solution intéressante pour cette tranche d’âge. La plus 

longue durée de vie enregistrée avec une assistance circulatoire pour un patient de plus de 65 ans est de 

8 ans. 

La durée de survie avec un cœur transplanté est plus longue qu’avec un cœur artificiel. La survie médiane 

avec un cœur transplanté dépasse 10 ans. Pour les patients les plus jeunes, la survie peut dépasser 

25 ans. Pour les patients les plus âgés, le bénéfice/risque doit être évalué. En Allemagne, où l’accès à la 

greffe est plus difficile, l’assistance circulatoire est proposée en première intention aux patients de plus de 

60 ans. 

Un membre du conseil d’orientation estime que ce score s’appuie davantage sur la survie à court terme 

que sur la survie à long terme. 

Monsieur Olivier Bastien en convient, et rappelle que la mortalité périopératoire est l’élément prégnant 

dans la greffe cardiaque. La survie au fil du temps est liée au rejet chronique, qui diminue grâce aux 

traitements immunosuppresseurs.  

La mise en œuvre du « Score Cœur » est approuvée à l’unanimité du conseil d’orientation.  

4. SUIVI DES DONNEURS VIVANTS ET DES GREFFÉS NON-RÉSIDENTS (POINT 
D’ÉTAPE) 

Dossier présenté par Madame Agnès LEVY et Monsieur Marc GRASSIN. 

Monsieur Marc Grassin présente les éléments importants qui ont structuré la réflexion. Le processus de 

donneur vivant, lorsqu’il est effectué sur des résidents, est sécurisé, mais présente quelques points limites 

et critiques s’agissant de non-résidents. L’enjeu est de savoir si le niveau d’exigence est identique entre les 

deux pratiques. La question centrale est bien celle de la sécurité pour le donneur vivant, avec en arrière-

plan la question du risque de dérive vers une logique de marché. La question de la distance se pose 

également et le processus de recrutement des patients peut manquer de lisibilité. Le risque est de placer 

les donneurs vivants dans une situation difficile. Il est nécessaire de mettre en place une logique 

d’anticipation évitant des situations critiques, sur les problématiques suivantes :  

• La liberté de consentement du donneur (liens, différences culturelles…) ; 

• La consolidation du cadre administratif, qui ne doit pas mettre en difficulté le donneur vivant ou le 

receveur non résident ; 

• Le devoir de neutralité financière, car le donneur ne doit pas être affecté financièrement par la 

pratique, 
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• La sécurisation du suivi du donneur, qui ne doit pas constater une perte de qualité de vie. 

Un membre du conseil d’orientation félicite les rédacteurs de la qualité du travail réalisé, notamment sur la 

fourniture de données statistiques. Il considère que la protection en aval tant du donneur que du receveur 

n’est pas toujours bien prise en compte.  

Un membre du conseil d’orientation précise les problématiques du séjour et de la protection maladie sont 

liées. L’anticipation doit se faire en amont et permettre d’envisager des visas longs séjours de 6 mois, plus 

logiques que des visas de court séjour.  

Le Président du conseil d’orientation considère que l’’allongement de la durée du visa dans cette situation 

pourrait être une recommandation de l’Agence. 

Le Président du conseil d’orientation demande si le contact avec l’équipe médicale du pays du donneur a 

été abordé. Il est nécessaire de s’assurer de la date de naissance et du groupe sanguin du donneur et de 

réaliser quelques examens simples chez le donneur potentiel avant de le faire venir en France 

(échographie rénale, dosage de créatinine, examen d’urine…) afin d’éviter des situations dramatiques. Ce 

contact avec l’équipe du pays d’origine du donneur permettrait d’assurer un suivi à long terme. 

Monsieur Marc Grassin estime que si le processus de recrutement et de suivi à long terme du patient n’est 

pas sécurisé en amont, il ne s’inscrit pas dans l’esprit de la loi sur le donneur vivant. Une évaluation de la 

pratique permettrait de s’en assurer, car la situation actuelle manque de clarté. 

Le Président du conseil d’orientation note que selon l’enquête nationale 2016, une nouvelle hospitalisation 

ou un nouveau geste chirurgical est nécessaire chez 8 % des donneurs résidents. Il invite les rédacteurs à 

indiquer dans quels délais ces interventions ont lieu. Par ailleurs, le rapport indique qu’en cas de 

dégradation de la fonction rénale du donneur, il conviendrait de l’inscrire sur la liste d’attente pour être 

receveur à son tour en France. Ce sujet, déjà évoqué pour les donneurs résidents, est encore plus délicat 

pour les donneurs non-résidents. 

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine rappelle qu’effectivement la question de la 

priorisation de l’accès aux greffons par le  donneur a été débattue lors de la dernière loi de bioéthique. 

L’inscription prioritaire des donneurs sur la liste n’a pas été retenue d’une part, car elle peut remettre en 

cause la motivation du donneur et le caractère altruiste et gratuit du don et d’autre part, car elle peut 

perturber la liste d’attente de greffons de donneurs décédés. 

Madame Agnès Levy demande si l’Agence connaît le nombre d’anciens donneurs ayant nécessité une 

greffe.  

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine répond que les études font état d’une l’absence de 

risque particulier dans la population générale. La France porte une réelle attention à la sélection des 

donneurs vivants. Deux études récentes (norvégienne et américaine) ont mis en évidence un surrisque 

pour le donneur au-delà de 15 ans. Ce constat renforce la nécessité d’assurer un suivi à vie du donneur. 

Le Président du conseil d’orientation demande si certains patients inscrits sur liste d’attente ont donné un 

rein. 

Un membre de l’Agence de la biomédecine en cite un au cours des dix dernières années.  
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Le Président du conseil d’orientation estime que le suivi à long terme d’une greffe de rein peut être réalisé 

dans le pays d’origine, car les examens sont facilement réalisables. Il semble pertinent d’obtenir sur les dix 

dernières années des données sur les différentes possibilités existantes : nombre de couples 

donneurs/receveurs hors UE et au sein de l’UE, nombre de couples donneurs hors UE et receveur UE… 

Un membre de l’Agence de la biomédecine confirme qu’il est possible d’obtenir ces données.  

Le Président du conseil d’orientation souligne la qualité du texte, qui met bien en perspective les 

problèmes posés et les points sur lesquels insister auprès des équipes qui prennent ces patients en 

charge. Il propose d’approuver lors de la prochaine séance le texte comportant les ajustements évoqués ce 

jour. 

5. RÉFLEXIONS SUR L ’ÂGE DE PROCRÉER EN AMP (POINT D’ÉTAPE) 

Dossier présenté par Louis BUJAN. 

Monsieur Louis Bujan rappelle que la question posée concerne la définition du concept d’âge limite de 

procréer, inscrit dans plusieurs textes de loi. Le groupe de travail s’est focalisé sur les limites d’âge 

supérieures. La notion d’âge de procréation est uniquement soulevée dans l’AMP et non dans la 

procréation naturelle. Une limite d’âge de procréer est appliquée par une grande majorité des équipes 

médicales françaises et inscrite dans leurs règlements internes, afin d’éviter des prises de décision 

subjectives. Le groupe de travail a distingué la question de l’âge de procréation en AMP chez l’homme et 

chez la femme.  

La réserve ovarienne a une durée limitée dans le temps, aussi la limite d’âge de procréation naturelle des 

femmes avoisine les 40 ans. L’assurance maladie prend en charge l’AMP jusqu’à 43 ans chez la femme. 

Cette limite naturelle d’âge de procréation chez les femmes est toutefois modulée par les traitements 

existants, comme les remèdes de la stérilité liée à l’âge ou la conservation des ovocytes. L’âge maternel 

est toutefois un facteur de risque de morbidité et de mortalité de l’embryon et soulève la question des 

moyens de prise en charge de ces grossesses par la société : par exemple, 60 % des grossesses tardives 

donnent lieu à des césariennes.  

Chez l’homme, le risque de mutation au cours de la spermatogénèse augmente avec l’âge. La littérature 

s’est peu intéressée à ce risque de mutation et de maladies génétiques après 65 ou 70 ans. Ces mutations 

de novo ne sont pas nécessairement à l’origine de maladies graves. On peut également mentionner les 

maladies plurifactorielles. De nombreux articles sont publiés actuellement sur l’origine génétique de 

l’autisme – qui n’est pas avérée - et son lien avec l’âge des géniteurs. La fréquence de l’autisme, de 1/150 

en France, augmente fortement avec l’âge du père après 50 ans (note du rédacteur : à vérifier). 

La question de la parentalité tardive des parents se pose également. 12 % des pères dont l’enfant est né 

lorsqu’ils avaient 45 ans décèdent avant que leur enfant atteigne 18 ans. L’enfant peut toutefois devenir un 

soutien des parents et prolonger leur vie. Les changements de liens intergénérationnels et l’autonomie du 

couple doivent également être pris en compte. 

La commission nationale de médecine avait fixé en 2004 la limite d’âge de la prise en charge d’une FIV à 

59 ans révolus chez l’homme et 42 ans révolus pour la femme.  
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Monsieur Pierre Levy-Soussan, qui a participé au groupe de travail, insiste sur le fait que le raisonnement 

est mené au regard des risques encourus. Pour l’enfant, ce risque sera de 0 % ou 100 %. Dans une 

dimension éthique, en décidant de ne pas exposer l’enfant à des situations trop complexes à vivre, cette 

perspective préventive à un sens. En pages 16 et 17, le texte crée un parallèle avec les pratiques 

préventives mises en place pour l’adoption, qui évitent de confier des enfants à des parents âgés. Des 

critères préventifs sont placés en amont (sélection des couples adoptant) ou au niveau de l’agrément, car 

même si le critère de l’âge n’est pas mentionné, il doit être évoqué in concreto. Les professionnels de 

l’adoption demandent depuis de nombreuses années la mise en place d’une limite d’âge pour les couples 

adoptants afin d’éviter des problématiques de surmorbidité et de difficultés éducatives dans ces situations. 

L’adoption internationale permet à des couples de 50 à 55 ans d’accueillir des bébés, et ces couples 

expriment souvent par la suite leur épuisement face à la charge que représente l’accueil d’un bébé.  

Le Président du conseil d’orientation s’enquiert de la nature de cette surmorbidité. 

Monsieur Pierre Levy-Soussan cite pour les parents la dépression et la morbidité somatique et pour les 

enfants l’agitation, les troubles psychomoteurs ou comportementaux… L’arrivée d’un enfant dans des 

couples fragiles ou qui se sont créés tardivement entraîne fréquemment un risque d’éclatement du couple.  

Madame Frédérique Dreifuss-Netter souligne les difficultés qu’a rencontrées le groupe de travail pour se 

réunir. Elle est favorable à une sécurisation de la pratique, évitant des situations déraisonnables, tant pour 

les couples que pour les enfants. La présentation, qui s’appuie sur un raisonnement basé sur des risques, 

est en ce sens pertinente. Elle émet toutefois quelques réserves sur deux paragraphes. 

Si les risques féminins sont parfaitement identifiés et documentés, ils le sont moins concernant les 

hommes, pour qui la mesure du risque reste floue. En effet, il est indiqué que le risque est « multiplié par 2 

ou 3 », mais sans préciser quel est le risque initial dans la population de base. Les réserves de 

Madame Dreifuss-Netter sont encore plus fortes concernant les pathologies multifactorielles. Dans la 

population concernée par l’AMP, quel est le poids du facteur génétique versus celui des autres facteurs ? 

Quel est le poids du facteur de risque augmenté avec l’âge de l’homme ? Par exemple, le risque de 

schizophrénie chez un enfant pourrait-il être déterminé par les conditions de vie, la pauvreté, le manque 

d’éducation… ? Dans la population de l’AMP, ces facteurs ne pourraient-ils pas être plus favorables que 

dans la population de base ?  

Monsieur Louis Bujan assure que la population concernée par l’AMP est très variée. 

Madame Frédérique Dreifuss-Netter confirme qu’il est nécessaire de fixer un âge limite des parents 

candidats à l’adoption. Les difficultés d’un couple âgé adoptant qui se voit confier un enfant de 4, 5 ou 

6 ans, avec un lourd passif tant pour l’enfant que pour les parents, sont différentes de celles auxquelles un 

couple âgé faisant appel à l’AMP est confronté. La comparaison ente l’adoption et l’AMP doit donc être 

prudente. La philosophie de l’adoption est de trouver la meilleure famille possible à un enfant existant. 

L’adoption n’est ni un droit ni une liberté. L’intervention de l’État est donc légitime. 

Une fois que les risques sont mesurés quelles conséquences en tirer ? Dans certaines situations, le risque, 

s’il existe, est faible : il peut alors être simplement nécessaire d’informer les couples de son existence et de 

les laisser prendre leur responsabilité. Cette optique exclusivement préventive ne doit pas se faire au 

détriment de la liberté.  
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Enfin, Madame Frédérique Dreifuss-Netter précise que le tribunal administratif de Montreuil s’est prononcé 

dans une affaire d’exportation de gamètes et non sur l’activité de praticiens en France.  

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine précise que les couples se sont adressés à des 

praticiens étrangers, car les praticiens français n’auraient pas accepté de réaliser une AMP. Cette situation 

pose la question du poids des lois de bioéthique en France, si leur contournement par l’étranger est 

organisé. Le tribunal ne semble pas avoir tenu compte du fait que ces couples n’auraient pas pu réaliser 

une AMP en France.  

Monsieur Pierre Levy-Soussan précise que lorsqu’un risque augmente, il le fait au regard de statistiques 

générales. Il ajoutera les statistiques des différentes pathologies mentionnées dans le texte : le risque de 

schizophrénie – et non la fréquence – initialement de 1 % en population générale est multiplié par 6 avec 

l’augmentation de l’âge du père. La surmorbidité est extrêmement importante. L’enfant porte tous les 

risques : il semble pertinent d’adopter une attitude préventive et de ne pas placer l’enfant dans une 

situation trop complexe. Certains points communs existent entre l’adoption et l’AMP, dont la variable 

éducative fait partie. Pierre LEVY-SOUSSAN souhaiterait également que les études distinguent davantage 

le volet génétique du volet épigénétique et environnemental. Si les facteurs environnementaux 

interviennent bien évidemment dans le développement des pathologies telles que l’autisme ou la 

schizophrénie, c’est également le cas des facteurs neuro-développementaux. 

Un membre du conseil d’orientation rappelle l’élément fondamental à garder à l’esprit : c’est l’enfant qui 

prend tous les risques et non le couple demandeur. D’un point de vue éthique, il est très gênant de ne pas 

prendre ces risques en compte. 

Un membre du conseil d’orientation confirme la nécessité de préciser les risques et la comparaison faite 

avec l’adoption. La question est délicate, car la liberté personnelle peut s’opposer aux réserves éthiques 

soulevées. Elle soutient la proposition considérant que l’âge de 60 ans est une limite raisonnable pour un 

père. La fertilité masculine, tout en n’ayant pas de limite nette, diminue clairement avec l’âge. L’âge de 

procréer comporte à la fois un volet physiologique et un volet sociologique.  

Monsieur Christophe Masle, qui a participé au groupe de travail, souligne la diversité des âges limites 

d’AMP fixés par différents pays pour les femmes : 40 ans pour la Finlande et les Pays-Bas, 50 ans pour la 

Grèce et L’Estonie… Quels sont les fondements de ces décisions ? Certaines disciplines médicales 

laissent davantage de place aux libertés individuelles, alors que d’autres, comme la biologie de la 

reproduction, s’accrochent à des principes éthiques forts et préventifs. Au sein de l’association qu’il 

représente, certaines femmes sont proches de la limite d’âge (43 ans) ou sont refusées par les centres 

AMP parfois avant même d’avoir atteint leurs 40 ans. Elles sont indirectement incitées à partir à l’étranger 

pour bénéficier d’une AMP, mais les « risques » évoqués précédemment reviennent ensuite en France. 

Monsieur Louis Bujan précise que le refus exprimé par les équipes médicales des centres AMP ne se base 

pas uniquement sur l’âge des femmes, mais sur des arguments physiologiques. Aller à l’étranger ne 

permettra pas forcément de revenir avec un enfant. La bienfaisance de l’intervention médicale se traduit en 

termes de réussite et d’efficacité. Les patients ne comprennent pas que l’on fixe des limites, car les 

équipes médicales sont confrontées au désir tout puissant d’enfant. 

Monsieur Christophe Masle souligne le fort décalage existant entre la loi statistique et la réalité. Au sein de 

son association, certaines personnes qui se sont vues refuser une AMP en France ont pu avoir un enfant à 
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l’étranger. Le groupe de travail a abouti à un consensus sur la limite d’âge à fixer pour les hommes. Pour 

les femmes, il considère qu’il est nécessaire de permettre un recours au cas par cas et de laisser la 

possibilité de tempérer la loi statistique, en plaçant une marge d’appréciation à plus ou moins deux ou trois 

ans autour de la limite d’âge de 43 ans.  

Concernant la forme du document, un membre du conseil d’orientation suggère d’insister sur la 

sensibilisation relative à l’âge de procréer, en agissant en amont plutôt qu’en fermant la porte en aval à des 

couples placés au pied du mur. Un travail pédagogique et psychologique doit être mené auprès de ces 

couples. 

Un membre du conseil d’orientation expose la situation difficile vécue par les couples de personnes 

handicapées qui expriment un désir d’enfants et qui sont confrontées à une forte réticence de la société, 

qui met en doute leur capacité d’éducation. La notion de liberté est engagée.  

Un membre du conseil d’orientation rappelle que le rôle du conseil d’orientation est de vérifier dans quelle 

mesure l’AMP n’est pas susceptible d’aller vers des dérives préjudiciables à l’enfant ou à la société. S’il 

reconnait leur existence, les situations extrêmes ne doivent pas occuper une place prépondérante dans la 

réflexion. Dans les conditions naturelles, il n’existe aujourd'hui aucune limite, tant sociale que 

physiologique, pour concevoir un enfant. Dans le domaine de l’AMP, les éléments permettant de fixer des 

limites reposent sur les risques encourus par la femme et par l’enfant.  

Un membre du conseil d’orientation signale que lorsque les enfants sont conçus lors des seconds 

mariages, l’homme est généralement plus âgé, ce qui augmente le risque pour l’enfant. La logique 

préventive envisagée aujourd'hui sur les AMP mérite peut-être d’être élargie à l’ensemble des 

problématiques sociétales (par exemple, les futurs parents porteurs de la thalassémie, la conservation de 

sperme pour des hommes âgés de plus de 60 ans). La question des risques liés à l’âge dans les pratiques 

ordinaires de la fécondation doit pouvoir être élargie, dans un souci de santé publique. 

Un membre du conseil d’orientation rappelle que la procréation est une liberté entière. Avec l’AMP, la 

responsabilité n’appartient plus seulement aux individus, mais à la société et aux soignants. Entrent en 

collusion l’autonomie, la liberté de procréer et la non-nuisance pour l’enfant. Au-delà des aspects 

biomédicaux, la dissociation intergénérationnelle, notamment avec le père, est un élément important 

auquel l’enfant peut être sensible. Il suggère d’étoffer la notion de différence générationnelle dans le texte.  

Un membre du conseil d’orientation précise que dans le cadre de l’AMP, le médecin a une responsabilité et 

doit objectiver les risques encourus. Il existe deux niveaux de risque : celui encouru par le patient (la 

femme) et celui encouru par l’enfant. La fixation d’une norme, qui est une condition d’exercice de la 

responsabilité, engendrera des frustrations. La pondération de cette norme par l’âge physiologique est 

pertinente et permet d’ouvrir un espace de négociation. 

Monsieur Pierre Levy-Soussan estime que la variable éducative, dépendante de l’âge des parents et la 

« fonction » de l’enfant dans le couple âgé – le mandat transgénérationnel -, peuvent être très lourdes à 

porter par l’enfant, même sans pathologie particulière. Par ailleurs, si une limite est frustrante, elle est 

également protectrice. 

Monsieur Christophe Masle invite à trouver une autre formulation que celle « d’âge limite », qui est 

considérée par certaines femmes comme une « date de péremption », sachant qu’ont été évoquées au 
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cours de la discussion les notions d’âge physiologique pour les femmes et d’âge sociologique pour les 

hommes. Les limites sont respectées si elles sont intériorisées et acceptées par les couples.  

Madame Frédérique Dreifuss-Netter entend bien la problématique du projet tardif d’AMP et celle de la 

fonction positive de la limite, à laquelle elle n’est pas opposée. Néanmoins, elle estime que la rédaction du 

texte peut être améliorée, car il stigmatise actuellement certaines catégories de personnes (parents âgés 

en général, parents adoptifs âgés…). Elle souhaite que ces arguments soient de nouveau travaillés. 

Le Président du conseil d’orientation confirme que c’est l’objet du groupe de travail. 

Monsieur Louis Bujan estime qu’il est difficile d’établir un parallélisme entre la reproduction naturelle et 

l’AMP. Il est nécessaire de revoir la pédagogie du texte : le fait de refuser une demande d’AMP est 

« malfaisant » si le volet humain n’a pas été mis en place. La meilleure situation est celle où le couple lui-

même décide de ne pas faire l’AMP. 

Monsieur Pierre Levy-Soussan considère que le texte ne discrimine pas les sujets âgés, mais distingue ce 

qui leur est propre au regard de la psychopathologie.  

Un membre du conseil d’orientation considère qu’il est nécessaire de faire intervenir la notion de 

responsabilité médicale dans l’évaluation individuelle de chaque couple.  

Le Président du conseil d’orientation note que la majorité des membres du Conseil d’orientation est 

favorable à la fixation d’une limite dans les recommandations. Il remercie Louis Bujan de l’important travail 

de bibliographie réalisé et encourage vivement le groupe de travail à se réunir afin de proposer un nouveau 

texte avant la réunion du Conseil d’Orientation du 11 Mai.  

La séance est suspendue de 13 heures 10 à 14 heures 12. 

6. PRÉLÈVEMENT ET CONSERVATION DES CELLULES DU CORDON E N VUE D’UN 
USAGE AUTOLOGUE (APPROBATION ) 

Le dossier est présenté par Luc SENSEBE. 

Monsieur le docteur Luc Sensebe précise que le Président a activement participé à l’élaboration de cet avis 

qui a également été déjà largement discuté par le conseil d’orientation. Il rappelle qu’une décision du 

tribunal de grande instance de Grasse qui a permis en 2016 à une famille de conserver à visée autologue 

le sang de cordon, le cordon et le placenta au moment de la naissance de leur enfant est à l’origine de 

cette réflexion. La demande a été formulée dans un contexte de pathologies familiales cancéreuses. 

 L’avis est adopté à l’unanimité. 
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7. DOSSIERS D’AUTORISATION : 

CPDPN : 
CPDPN16-047 (R) : HCL – Hôpital Femme Mère Enfant ( Bron) 

Le dossier est présenté par Danièle LOCHAK. 

A l’unanimité, la demande de renouvellement d’autorisation recueille un avis favorable. 

Recherche sur l’embryon : 

RE16-009R (DI) : Hôpital Bichat, Paris, C.Patrat 

Le dossier est présenté par Jean-Marie KUNSTMANN et Bruno GAURIER. 

Un membre du conseil d’orientation demande s’il existe un lien entre ce projet et celui soutenu par l’équipe 
de Catherine Rougeulle, examiné également ce jour. 

Un membre de l’Agence de la biomédecine confirme que ces deux équipes dialoguent et collaborent.  

Le Président du conseil d’orientation signale qu’elles ont plusieurs publications communes.  

A l’unanimité, la demande initiale d’autorisation recueille un avis favorable. 

RE16-010C/R (R) : CNRS, Paris, C. Rougeulle 

(Ce dossier est traité à la reprise de la séance) 

Le dossier est présenté par Philippe JONVEAUX et Frédérique DREIFUSS-NETTER. 

Madame Frédérique Dreifuss-Netter souligne que cette recherche fondamentale permettrait de contrôler le 

processus d’érosion de l’inactivation du chromosome X dans les cellules souches sur des embryons in 

vitro. En effet, les cellules souches cultivées doivent être maintenues dans un état stable et ces travaux 

permettraient d’augmenter leur stabilité à des fins thérapeutiques.  

A l’unanimité, la demande de renouvellement d’autorisation recueille un avis favorable. 

RE16-012R (DI) : Inserm 791, Paris, A. Camus 

Luc SENSEBE présente ce dossier. 

Monsieur le docteur Luc Sensébé confirme la grande qualité du programme et des études menées sur la 

problématique du vieillissement du disque intervertébral. 

Le Président du conseil d’orientation signale que Pierre Levy Soussan est également favorable à cette 

autorisation. Il souligne la grande qualité de ce dossier, qui a reçu des avis très positifs des experts. 

A l’unanimité, la demande initiale d’autorisation recueille un avis favorable. 

 

La séance est levée à 15 heures 35. 


