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Avant propos
par Jean-François Mattei, Ancien Ministre (de la santé, de la famille et des personnes handicapées), 
Président de la Croix-Rouge française, Membre de l’Académie nationale de médecine, 
Fondateur de l’Espace Éthique Méditerranéen.

n quelques dNcennies, nos repOres ont
changN au cours d^une rNvolution des
mZurs sans prNcNdent. SNcularisation
de la sociNtN et instrumentalisation

du religieux en retour, dNveloppement d^un
droit humanitaire international et effon-
drement des idNologies, dNcolonisation et
absence de modOle dominant ; rNfNrence aux
droits de l^homme et Nmergence de nouvelles
puissances Nconomiques, mondialisation et
replis communautaristes en Ncho... Autant de
bouleversements aussi profonds que rNcents.
Ce nouveau monde place l^homme face K
des situations inNdites qui le trouvent souvent
dNsarmN. Comment rNagir ? Dans quelle di-
rection s^engager ? Cette Ntape du choix est
essentielle car c^est elle qui met en jeu l^idNe
que nous nous faisons de l̂humanitN de l̂homme.
Elle rNsume la dNmarche Nthique qui ne
peut jamais se rNsoudre K partir d^une
conviction intime ou une morale personnelle.
Par exemple, au cZur d^une intervention
humanitaire, si par conviction personnelle
je dNcide de privilNgier la dNnonciation d^un
tyran au prix de mon expulsion, je ne pourrai
plus accNder aux victimes. Mon choix per-
sonnel a des consNquences Nvidentes sur les
personnes en souffrance. Inversement, si je
dNcide de ne pas dNnoncer le tyran pour ac-
cNder aux victimes, je prends le risque de lN-
gitimer son pouvoir et donc de compromettre
la libertN des gNnNrations K venir.

Ces notions d^altNritN et de temporalitN ne
doivent jamais Ptre absentes de la rNflexion
Nthique. Elles nous rappellent qu^au-delK de
notre questionnement personnel, il est in-
dispensable de conduire aussi un question-
nement collectif en quPte d^une Nthique de
responsabilitN. Cette Ntape de rNflexion col-
lective est particuliOrement difficile car elle

doit chercher une voie consensuelle dans la
solution de questions par nature conflictuelles.
Dans cette recherche du discernement
entre le bien et le mal, le possible et le sou-
haitable, l^action humanitaire ne fait pas ex-
ception. Elle aussi se trouve confrontNe K
toute une sNrie de situations nouvelles pour
lesquelles la rNflexion Nthique s^impose
avant le choix d^une action. Cette rNflexion
repose sur des principes reconnus qui guident
ses opNrations sur le terrain. Les principes
d^humanitN, de neutralitN, d^impartialitN,
notamment, sont assez explicites des buts
recherchNs.

NNanmoins, pas plus que la mNdecine ne
peut se contenter des principes hippocratiques
et de son code de dNontologie pour aborder
les dilemmes Nthiques, l^action humanitaire
ne peut s^en tenir K ses principes fondateurs
pour satisfaire les exigences Nthiques qui
s^imposent. Elle doit aussi se rNfNrer K des
principes gNnNraux et surplombants qui se
rNsument K la \bienfaisance], la \non-mal-
faisance], l^ \autonomie], et la \justice].
Sans doute, dans les faits, selon les formes
d^organisation sociale �sociNtNs traditionnelles
fondNes sur l^autoritN des aReux en Afrique
ou sociNtNs individualistes centrNes sur
l^Npanouissement personnel en Occident�,
ces valeurs ne sont-elles pas hiNrarchisNes
de la mPme maniOre. Dans nos mZurs, le
principe d^autonomie occupe une place prN-
pondNrante, ce qui ne saurait Ptre le cas lK
oT le groupe affirme sa prNNminence sur
l^individu. Mais qu^une valeur soit subor-
donnNe K d^autres ne l^empPche pas d^Ptre
reconnue et approuvNe en tant que valeur,
fUt-elle relative. 
Bienfaisance, non-malfaisance, autonomie,
justice : ces quatre invariants Nthiques ont

NtN identifiNs et thNmatisNs il y a plus de
trente ans K propos de la bioNthique mais
leur application va bien au-delK. Ils n^ont
certes pas vocation K Ptre des ouvre-boites
universels pour rNsoudre tous les problOmes
d^Nthique. Ils jouent seulement, mais c^est
dNjK beaucoup, un rSle de guide pour Nviter
K la discussion de se fourvoyer. Sans Ptre
des normes au sens moral ou dNontologique
du terme, ces quatre points de repOre de
l^Nthique aident K dNployer les discussions
sur la base d^une plate-forme Nthique commune
K tous les protagonistes des dNbats.
Le fait qu^il existe une mNthode en Nthique
est un gage de crNdibilitN aux yeux des ac-
teurs dont la profession requiert un souci
de rationalitN et une familiaritN avec la rigueur
de l^argumentation. Le retour d^expNrience
de nombreuses missions humanitaires permet
de vNrifier le caractOre indispensable des
fondements Nthiques. 
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e numNro de rentrNe tombe K point
nommN pour retracer le travail, l^inves-
tissement de l^Espace Nthique mNditer-
ranNen au service des grands dNbats
publics suscitNs par les avancNes dans le

domaine de la santN. Notre dossier est
consacrN aux travaux de rNflexion organisNs par
l^Espace Nthique mNditerranNen de l^Assistance
Publique des HSpitaux de Marseille en parte-
nariat avec le ComitN national d�Nthique, dans
le cadre des Etats gNnNraux de la bioNthique.
Le ComitN national d^Nthique a en effet souhaitN
s^associer K notre espace Nthique autour de la
thNmatique \information et consentement].
Ce partenariat entamN l^an passN est appelN
K se poursuivre dans les annNes K venir,
conformNment au vZu de l^actuel PrNsident
Alain Grimfeld. On ne peut consentir qu^K ce
que l̂on comprend. Mais comment comprendre
quand le savoir devient incertain, probabiliste ?
Le cas de la gNnNtique est emblNmatique K

cet Ngard. Ce sont des rNsultats statistiques que
bien souvent le gNnNticien dNlivre K un patient.
La rentrNe est toujours une pNriode d^intense
activitN : l^Espace Nthique mNditerranNen
proposera tout au long de l^annNe un Nventail
diversifiN de colloques et de sNminaires ouverts
au public. Il accueillera les soignants, les
Ntudiants du Campus SantN, parfois d^autres
campus, sous forme de confNrences-dNbats,
de formation permanente, de commissions
thNmatiques, de diplSmes �Attestations d^Uni-
versitN, Certificats, DiplSmes d^UniversitN,
Master I et II�. Nous participons Ngalement
depuis dNjK une annNe K la Licence des Instituts
de Formation en Soins Infirmiers de l̂Assistance
Publique, enseignement qui est appelN K se
renforcer au cours des annNes K venir. 
La grande entreprise qu^est l^AP-HM vient de
vivre une mutation majeure, avec le dNmN-
nagement du Sud vers l^HSpital Nord de ses
activitNs de rNanimation, de mNdecine et

chirurgie thoraciques, d^accueil des Urgences
de notre ville. Je suis admiratif de la volontN
et de l^Nnergie dont ont fait part tous les
personnels concernNs par ce changement.
C^est lK une preuve de l^attachement de
tous au service public et K la qualitN du soin
administrN aux patients. Puissent les moyens
et les dotations en soignants dans les pSles
nous permettre de donner le temps de nous
consacrer K chaque malade ! 

Un service de soins hospitaliers est une fenPtre
ouverte sur la sociNtN. Nous avons reMu comme
en Ncho des controverses qui ont alimentN
l^NtN, notre lot de prNcaires, de dNmunis,
d^immigrNs, avec leurs raisons de souffrir,
d^attendre de notre part les soins requis, mais
aussi porteurs de leur souffrance d^Ptre loin,
mal compris, isolNs. C^est l^honneur et l^Nthique
du service public de les recevoir et de les
traiter sans discrimination. 

C

Editorial
par Jean-Robert Harlé, Professeur de médecine interne à l’hôpital de la Conception 
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Démocratiser 
le débat éthique 
par Alain Grimfeld, Président du Comité consultatif national d'éthique 

orsque les dNcisions ne s^imposent plus d^elles-mPmes, l^inter-
rogation Nthique devient inNvitable. Ainsi, peut-on respecter
la volontN de ce patient qui refuse un traitement, sans
l^abandonner pour autant ? Si oui, ce refus peut-il aussi
concerner le soin ? Peut-on prNsumer du consentement de

tel autre malade K se livrer K des essais cliniques alors mPme que sa
maladie altOre ses fonctions cognitives ? Nous aurions tort de croire
que ce type de questions d^Nthique biomNdicale n^implique que les
professions de santN. Comment ne pas voir que c^est toute la sociNtN
qu^il concerne et qu^il convoque ? La maQtrise du vivant, la manipula-
tion des NlNments du corps humain, les bouleversements que les tech-
niques d^assistance K la procrNation ont provoquNs dans le champ de la
filiation, ont Ntendu le questionnement Nthique au-delK de la sphOre
clinique. Plus rNsolument encore, ils ont engagN les citoyens dans le
dNbat public autour des nouveaux pouvoirs de la biomNdecine.
L�objectif de notre dNmarche est d�aider le lNgislateur K mettre en
place une loi dans laquelle les citoyens se retrouvent. Notre souhait
le plus cher est de favoriser la participation de tous  K la rNflexion
bioNthique et d�en tirer les fruits.
L�un des sujets majeurs en matiOre d�information est l�information
sur le risque, que l�on retrouve dans de nombreuses problNmatiques

comme les dons d�organes, mais aussi dans les tests gNnNtiques, le
don de gamOtes, le diagnostic prNnatal et prNimplantatoire. Informer
sur les risques encourus, suppose un grand nombre de devoirs pour
l�Nquipe mNdicale. Il n�est pas possible de livrer des informations
relatives aux risques sans les assortir des explications nNcessaires K
la comprNhension des patients et des familles. 
L^enjeu est de sensibiliser une population K l^ambivalence des progrOs
scientifiques. Il n^y pas de progression qui ne soit menacNe d^un
risque de rNgression. Pas de remOdes sans effets indNsirables. Le
progrOs ne va jamais sans ambigVitN. Que signifie, dans ce cadre,
l�acquisition d�un \consentement NclairN]? La mNdecine ressemble
K une science expNrimentale. Il paraQt indispensable de sensibiliser
les populations au fait que la certitude n�existe pas. Or crNer les
conditions de la transmission d�un message mNdical clair K la sociNtN
nNcessite un travail de longue haleine. Il faut non seulement se faire
comprendre, mais s�assurer que les interlocuteurs ont effectivement
perMu et retenu la teneur exacte du message. 

Nous  avons besoin de conjuguer nos approches, nos sensibilitNs et
nos compNtences, de multiplier les Nclairages pour construire un
dNbat dNmocratique digne de ce nom. 

L
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Extrait du discours d’ouverture 
par Jean-Paul Ségade, Directeur Général 

n trois dNcennies K peine, l^essor des tests gNnNtiques,
conjuguN K celui des techniques de procrNation assistNe, a
Ntendu les pouvoirs de la mNdecine. Les nouvelles biotech-
nologies ont sensiblement Nlargi le champ des interventions
mNdicales sur les corps humains. Une nouvelle discipline

est apparue : \la biomNdecine]. Plus Ntroitement associNs aux biologistes,
les mNdecins travaillent ensemble, K l^identification, l^analyse et la
manipulation des NlNments du corps humain �cellules sexuelles, frag-
ments d^ADN, tissus, sang de cordon, liquide amniotique ou encore
cellules embryonnaires circulant dans le sang d^une femme en-
ceinte de quelques semaines�. 

X mesure que se dNveloppent et s^affinent les outils biotechnologiques
de maQtrise de notre intimitN biologique, la nNcessitN s^impose pour
les Etats de disposer d^instances de vigilance, indNpendantes de la

puissance publique.  Parmi les institutions dNvolues K l^observation
des nouvelles pratiques biomNdicales, le ComitN national d^Nthique
occupe une place privilNgiNe. Son office est de problNmatiser et
d^Nclairer le travail du lNgislateur, autant en amont qu^en aval, en
fonction de l^Nvolution des sciences, des techniques et des mZurs. 

Depuis quinze ans maintenant, l^Espace Ethique MNditerranNen
que le CHU de Marseille abrite entre les murs de l^HSpital de la Timone
a pris la mesure de la dimension sociale des problOmes de bioNthique.
Ses formations universitaires ont toujours associN aux professionnels
du soin les acteurs du monde scientifique, notamment des sciences
humaines et sociales. Il doit exister au sein d^un hSpital un espace
d^Nchanges interdisciplinaires, dynamiques et fructueux. C^est un
grand honneur pour l^AP-HM que le ComitN national d^Nthique ait
rNpondu prNsent K notre invitation.   

E

i la rNflexion Nthique permet de sortir de l^ignorance dans
la mesure oT elle favorise l^Nmergence d^un questionnement,
elle n^aboutit pour autant K aucune certitude. 

J^ai ainsi retirN de ces dNbats la conviction selon laquelle
l^Nthique ne peut pas Ptre le temple du conservatisme. Elle ne sau-
rait constituer une limitation au progrOs mNdical ou aux nouvelles tech-
niques, quelles qu^elles soient. J^ai par ailleurs le sentiment qu^elle
ne peut pas Ptre non plus l^Ncole du militantisme. Elle ne doit pas
contribuer K encourager les demandes forcenNes d^une partie de la
population, liNes parfois K des prNoccupations mercantiles. 

J^ignorais l^existence de tests en libre accOs sur internet. Je ne sais
s^il s^agit d^une Nvolution nNgative, d^une dNrive, mais il peut sans
doute Ptre utile, parfois, de revenir K la sagesse intrinsOque K tout Ptre
humain et de mNditer la citation philosophique suivante �attribuNe
me semble-t-il K Epicure� : \la richesse n^est pas simplement une
accumulation de biens, c^est aussi une limitation de ses dNsirs]. 

Peut-Ptre convient-il en matiOre d^Nthique, face aux progrOs mNdicaux,
de vouloir certes avancer, grLce K des moyens nouveaux, mais aussi
de savoir limiter ses propres besoins, ses propres dNsirs lorsqu^ils
ne sont pas essentiels pour la vie. 

S

Les mots de la 
direction de l’AP-HM

Extraits du discours de synthèse 
par Bernard Belaigues, Directeur de la Recherche et de l’Innovation 



6
foorruumm

l^espace Nthique mNditerranNen NUMÉRO 18 - NOVEMBRE 2010

n matiOre de transplantation rNnale,
pendant longtemps, l^NventualitN
d^un don entre vivants a NtN peu
NvoquNe par les Nquipes de nNphro-
logues. La situation a certes NvoluN,

mais pas de faMon trOs significative. Les
Nquipes mNdicales conservent encore une
certaine pudeur, sinon une rNticence K proposer
cette thNrapeutique. N^oublions pas que l^un
des piliers de l^Nthique mNdicale est le principe
d^Hippocrate : \D^abord ne pas nuire]. Donner
un rein de son vivant est un acte de gNnNrositN.
Mais pour nous mNdecins, cet acte est rien
moins qu^anodin. Il constitue une sorte de
transgression. L^Ntat de santN d^une personne
se trouve amoindri, par altruisme K l^Ngard
d^un proche malade. 

A cette difficultN de fond, s^ajoute une difficultN
de forme. Il n^est pas simple, face K un patient

parvenu au stade ultime de l̂ insuffisance rNnale,
d^Nvoquer d^emblNe la possibilitN d^une trans-
plantation K partir d^un donneur vivant.
D^autant que le patient est souvent accom-
pagnN de son conjoint ou d^un membre de sa
famille. Sans doute le temps va-t-il progres-
sivement attNnuer cette difficultN, mais cela
n^est pas encore une dNmarche tout K fait
naturelle pour nous, contrairement aux mNdecins
anglo-saxons.

Le don entre vivants concerne les mNdecins
mais il engage aussi la sociNtN. Que voulons-nous
au juste ? Quelles sont les valeurs auxquelles
nous sommes le plus attachNs ? Respect de
l^intNgritN du corps ? Assistance K personne
en danger ? Comment hiNrarchiser nos valeurs
quand nous ne pouvons pas les concrNtiser
toutes en mPme temps ? Ce questionnement
Nthique convoque chaque citoyen. 

De nombreuses rNunions de sensibilisation
au don d^organes et de tissus sont organisNes
partout en France depuis plus de vingt ans. Or,
force est de constater que -hormis les malades
et leurs proches-, ce domaine ne suscite pas
beaucoupd^engouement de la part des FranMais.
MPme au niveau du don posthume, on constate
que le taux de refus se stabilise aux alentours
de 30 %  en dNpit des campagnes de commu-
nication menNes localement, sur le terrain. 
Certains s^imaginent parfois qu^il suffirait
d^informer davantage pour que la situation
Nvolue. Mais il y a des foyers de rNsistance
psychologique et culturelle. Une enquPte
menNe en 2006 montre que 85 % des FranMais
sont favorables au don d^organes. Or il appa-
raQt parallOlement que 6 sur 10 n^ont pas fait
part de leur volontN K leurs proches. Se dN-
terminer clairement reste une dNmarche dif-
ficile pour beaucoup.

Promouvoir les dons entre vivants
pour pallier l’insuffisance 
de dons post-mortem ? 
par le Professeur Yvon Berland , Président de l’université de la Méditerranée

E

dossier
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Planche anatomique d’André Vésale

u terme des bilans mNdicaux, le
donneur potentiel doit rencontrer un
ComitN  composN de cinq personnes :
trois mNdecins dont l^un de l^Agence
de biomNdecine, un psychologue et

un reprNsentant des sciences humaines. 

Ce  ComitN \donneurs vivants] s^entretient
avec le donneur potentiel pour s^assurer de
sa comprNhension de la dNmarche chirurgicale
et des implications de son geste altruiste.
MPme si refuser un donneur vivant est rare, cela
est possible et ne peut faire l^objet d^un appel.

La question des affects et leur poids sur la
dNcision ne sont pas aisNs K Nvaluer et les
situations ne sont pas toutes Nquivalentes.
La situation paraQt relativement simple
lorsque ce sont des parents qui donnent K
leur enfant. Dans ce cas, l^entretien a lieu mais

l^accord est acquis. Pour un don entre les
membres d^un couple, mariNs depuis long-
temps, les choses semblent aussi  trOs Nvi-
dentes.
En revanche, la situation est moins simple
au sein d^une fratrie, du fait de l^ambivalence
des liens fraternels autour des problNmatiques
de place, d^identitN et de rNciprocitN : \lui
comme moi], \pourquoi lui et pas moi ?].

Le don peut susciter des tensions au sein de
la famille que le donneur a fondNe \tu donnes
K ton frOre et si ton fils en a, un jour, besoin ?].
Ce don peut aussi avoir des consNquences
Nconomiques pour le donneur au moment de
faire un emprunt K sa banque, par exemple.

Ce don est un geste de solidaritN, un impNratif,
fondN, sans doute, sur des sentiments mais
ce n^est pas ce qui est NvoquN, en premier.

On entend, parfois, des considNrations un
peu critiques pour un mode de vie dont on
laisse penser qu^il a nuit K la santN du  malade.
En gNnNral, peu de paroles sont mises sur ce
projet entre le donneur et le receveur : \on
en a parlN une fois et on n^en parle plus]. Sans
doute, peut-on  attribuer ce silence K la pudeur,
comme s^il n^Ntait pas nNcessaire de mettre
plus de mots qu^il n^en faut sur le sujet. Cette
pudeur des sentiments et des paroles montre
bien que la logique de la communication ne
passe pas seulement par le langage.

Dans ces situations oT le pronostic vital est
engagN, ce don auquel les personnes consen-
tent comme K une Nvidence non nNgociable
n^est certainement pas facile. L^Nvidence
vient peut Ptre de l^assurance qu^il serait
sans doute plus difficile d^assumer de ne pas
le faire. 

Réflexions à propos 
des transplantations d’organes
avec donneurs vivants 
par Anne-Marie Dickelé, Psychologue, membre du Comité « donneurs vivants » de l’Agence de la biomédecine. Membre du Comité  Consultatif  National d’Ethique 

A
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par le Dr Jacques DURAND-GASSELIN, Médecin réanimateur au Centre Hospitalier Toulon La Seyne

aa  ddiiffffiiccuullttNN  lliiNNee  aauu  ccoonnsseenntteemmeenntt  dduu
ddoonnnneeuurr  KK  ttiittrree  ppoosstthhuummee  iinntteerrvviieenntt
ttoouujjoouurrss  ddaannss  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ddrraa--
mmaattiiqquueess,,  dd^̂uurrggeennccee,,  dd^̂aacccciiddeenntt  oouu
ddee  llNNssiioonnss  vvaassccuullaaiirreess  ccNNrrNNbbrraalleess..  

La lNgislation franMaise a clairement affirmN
la notion de consentement prNsumN : tout
citoyen qui dNcOde est un donneur potentiel
et volontaire, K moins qu^il n^ait tNmoignN de
son vivant de son opposition au don d^organes.
La difficultN K laquelle nous sommes confrontNs,
en tant que professionnels de santN, est de
s^assurer que la volontN de la personne dNfunte,
de s^opposer au don, est rNelle. 

EEvvooqquueerr  llee  ddoonn  aavveecc  llaa  ffaammiillllee  aavvaanntt  mmPPmmee
llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  dduu  ddNNccOOss  dduu  ddoonnnneeuurr  ??  
Faut-il, dans ce cas, entreprendre des manZu-
vres de rNanimation dites \dNraisonnables]
avant que soit constatN, selon les termes de
la loi, l^Ntat de mort encNphalique qui auto-
risera le prNlOvement d^organes ? Il existe
une obligation morale de participer aux be-
soins de la collectivitN en termes de produits
de santN �ici les organes�. Cet intNrPt collec-
tif doit-il Ptre opposN K une Nthique indivi-
duelle qui consisterait K ne pas
entreprendre de dNmarches qui ne concou-

rent pas au bNnNfice premier de la personne
? En d^autres termes, les soignants ayant K
prendre en charge des mourants doivent-ils
mettre en Zuvre des techniques lourdes
permettant le maintien d^une certaine ho-
mNostasie, dans l^attente que les examens
cliniques et paracliniques confirment l^Ntat
de mort encNphalique ? Et pendant com-
bien de temps ? 
Il faut savoir qu^en Angleterre par exemple, la
loi interdit la mise en route d^une ventilation
mNcanique dans le seul but d^entreprendre
des prNlOvements d^organes. 
Cette situation est assez frNquente dans les
services d^urgence. Se pose alors le problOme
de la famille. Faut-il aller voir les proches
pour Nvoquer la possibilitN du don d^or-
ganes avant mPme que la mort n^ait NtN
constatNe, sachant que ce comportement
peut choquer ? Faut-il essayer de savoir auprOs
de l^entourage, en amont de l^annonce du
dNcOs, si la personne mourante s^Ntait oppo-
sNe au don d^organes afin de dNcider de la
mise en route ou non des techniques de rNa-
nimation prNalables au prNlOvement ? 
La famille devra assumer un choix dNlicat,
particuliOrement si elle tNmoigne d^une op-
position au don. En effet, en mNdecine et
dans la sociNtN en gNnNral, le \faire] est toujours

valorisN. Il peut Ngalement arriver que des
raisons matNrielles interfOrent : faute de dis-
ponibilitN dans les services, certains patients qui
pourraient fort bien Ptre donneurs ne le sont
finalement pas. 

CCoommmmeenntt  oobbtteenniirr  llee  ccoonnsseenntteemmeenntt??
Les Nquipes des coordinations hospitaliOres
sont chargNes d^aller rencontrer les reprN-
sentants de la personne dNcNdNe et doivent
faire resurgir la position du dNfunt vis-K-vis
du don. 
Toutes les enquPtes d^opinion montrent
que la trOs grande majoritN des FranMais
�environ 9/10� est favorable au prNlOvement
d^organes sur le corps, en cas d^Ntat de mort
encNphalique. Or ils ne sont plus que 79 %
K Ptre favorables au don d^organes d^une
personne qui leur est proche : il existe donc
une certaine rNticence K dNcider d^un don K
la place de quelqu^un d^autre que soi. 
Les soignants doivent, dans le respect du
principe d^autonomie, faire Nmerger la volontN
du patient telle qu^il avait pu l^exprimer, impli-
citement ou explicitement, avant sa mort.
On  imagine aisNment le stress des familles
dans ces circonstances dramatiques. Il est
par ailleurs souvent difficile, dans le cadre

Le consentement en cas
de transplantation d’organes
avec donneurs décédés

L
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Carnet du spectateur d’après Govard Bidloo 
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par exemple de familles recomposNes, de dNtermi-
ner qui est le plus lNgitime pour prendre la dNci-
sion. Il faut se figurer Ngalement le stress du
soignant chargN de recueillir ces tNmoignages,
qui se trouve sous le coup de l^Nchec que reprN-
sente toujours la mort d^un patient. 

Le moment clN dans cette dNmarche est celui de
la prise de dNcision : qui dNcide ? La loi indique
que cette dNcision revient au mNdecin, aprOs
consultation de la famille. Il faut nNanmoins sa-
voir que les soignants et les rNanimateurs sont
gNnNralement un peu frileux par rapport K cette
prise de dNcision en matiOre de don d^organes. En
pratique, c^est la famille qui dNcide, mPme si nous
savons pertinemment que la concordance n^est
pas parfaite entre les choix familiaux et le choix
des personnes dNcNdNes dont ils sont censNs se
faire l^Ncho. 

Le refus du don d^organes est constatN dans 33 %
des cas, ce qui n^est pas conforme K la volontN ex-
primNe par nos concitoyens selon les sondages
dans lesquels une large majoritN se dNclare favo-
rable au don d^organes �9 personnes sur 10�. Il est
Nvident que les familles, et Ngalement les soignants
dans une certaine mesure, protOgent les dNfunts. 
Comment faire en sorte que la volontN de cha-
cun s^exprime vraiment ?
Faut-il inscrire sur une carte, un registre ou son
certificat de naissance son souhait d^Ptre don-
neur d^organes ? Serait-on alors considNrN
comme donneur tout au long de sa vie, sans pos-
sibilitN de dNsistement ? 

Pour conclure, il faut souligner que les soignants
ne sont pas uniquement receveurs du tNmoi-
gnage des familles ; ils sont Ngalement en posi-
tion de l^influencer. La qualitN de l^accueil des
proches et de la communication mise en place
peut faire que les familles soient moins oppo-
santes au don des organes de l^Ptre cher disparu.
Dans des moments aussi dramatiques et aigus, la
qualitN humaine de la relation est essentielle. 



10
foorruumm

l^espace Nthique mNditerranNen NUMÉRO 18 - NOVEMBRE 2010

ests K des fins  non mNdicales
On trouve notamment sur internet
des sites proposant de rNaliser des
tests de paternitN : il s^agit dans ce
cas de tests K dimension sociale,
permettant de connaQtre ou d^ex-

clure une paternitN. Le site Kimbell Diagnos-
tic propose par exemple de rNaliser une
recherche en paternitN contre la somme de
179 €, avec une fiabilitN voisine de 100 % et

selon des procNdures de qualitN accrNditNes. 
Le mPme site propose le diagnostic de sexe
in utero. Moyennant 199 €, il est possible de
connaQtre dOs sept semaines de grossesse le
sexe de son enfant : fille ou garMon. On sait
qu^K cette pNriode de la grossesse nous
sommes encore dans le dNlai lNgal de l^IVG,
d^oT les consNquences que l^on imagine au cas
oT le sexe prNdit ne conviendrait pas aux futurs
parents. Il est clairement indiquN, dans ce site,

qu^il s^agit bien de science et non d^astrologie.

Tests K des fins mNdicales
Ces sites proposent des tests pour des maladies
monogNniques mais aussi, et en plus grand
nombre encore, pour des pathologies dites
plurifactorielles, c^est-K-dire dans lesquelles
les facteurs gNnNtiques interviennent �dans
des proportions variables�, K cStN de facteurs
environnementaux. 

T
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De l’usage des tests
génétiques en libre accès
par Perrine MALZAC,  Généticienne et Coordonnatrice de l’Espace Ethique Méditerranéen

Le recours aux tests génétiques est particulièrement bien encadré en France, à travers notamment la loi de bioéthique
(publiée en 1994, révisée en août 2004). Il faut savoir que l’on ne parle pas, dans cette loi, de “tests génétiques”, mais
“d’examens des caractéristiques génétiques” d’une personne. Cet encadrement juridique français se double d’un cadre
européen, le protocole additionnel à la Convention d’Oviedo sur les Droits de l’Homme et la Biomédecine (27 novembre
2008) relatif aux tests génétiques à des fins médicales

es principes rNgissant l^usage des tests gNnNtiques, affirmNs
dans la loi franMaise ainsi que dans les textes europNens,
sont les suivants :
primautN de l^individu : les tests gNnNtiques ne peuvent

Ptre rNalisNs que dans l^intNrPt de la personne. Toutefois,
qui dit gNnNtique sous-entend que la famille peut Ngalement Ptre
impliquNe : il existe donc, dans la lNgislation franMaise comme dans
les textes europNens, une prise en compte de l^intNrPt de la famille.
Il est ainsi possible, dans certains cas, de rNaliser des tests gNnN-
tiques sur une personne, sans qu^elle n^en retire de bNnNfice K titre
individuel, mais dans l^intNrPt de tiers familiaux. 
droit K l^information et au conseil gNnNtique : une information
dNtaillNe doit Ptre dNlivrNe K la personne avant et aprOs la rNalisation
du test, lors de consultations individuelles, en face K face avec un
mNdecin spNcialisN. A l^issue du test, cela peut aboutir K un conseil
gNnNtique pour la personne en vue de la procrNation ou pour sa famille.
nNcessaire recueil du consentement : il s^agit dans ce cas d^un

consentement Ncrit.

prNservation du droit de ne pas savoir : chacun doit Ptre libre de
ne pas rNaliser un test, mais aussi, une fois le test rNalisN, de ne pas
prendre connaissance des rNsultats ;
protection des personnes incapables de consentir : ces personnes,
qu^il s^agisse de mineurs ou de majeurs sous tutelle, sont davantage
protNgNes que les autres. On recueille alors le consentement de
leurs reprNsentants lNgaux, mais on recherche aussi leur assentiment
dans la mesure du possible ;
utilitN clinique des tests : elle doit Ptre prouvNe ;
qualitN des tests : elle doit Ptre avNrNe et surveillNe dans les labo-
ratoires qui rNalisent ces tests. En France, il existe des procNdures
d^agrNment pour les biologistes et d^autorisation pour les laboratoires ;
suivi mNdical individualisN : la rNalisation d^un test doit Ptre suivie
d^une prise en charge personnalisNe ;
respect de la confidentialitN et respect de la vie privNe au regard
de tiers, comme les assureurs ou les employeurs par exemple, et ce
afin d^Nviter toute discrimination ou stigmatisation. 

L
Les principes qui régissent l’usage des tests génétiques 

Faut-il accepter la diffusion des tests en libre accès sur internet ?



Ainsi, le site Kimball Genetics permet de
rNaliser de tels tests K partir d^Nchantillons
fournis soit K titre individuel, soit par le biais
d^un mNdecin, d^un hSpital ou d^un labora-
toire. Dans ce dernier cas, cela passe par une
prescription mNdicale et dNpend de clauses
particuliOres K chaque pays d^origine du pa-
tient. Lorsque la demande s^effectue K titre
individuel, un certain nombre de prNcautions
sont prises, mais elles sont loin d^Ptre aussi
importantes que celles qu^impose notre cor-
pus lNgislatif. Ce site demande tout de
mPme l^adresse d^un mNdecin rNfNrent au-
quel sera adressN le double du compte rendu
d^examen. Il est Ngalement demandN K la
personne souhaitant que soit rNalisN le test
de prendre un contact tNlNphonique pour un
conseil gNnNtique prNalable obligatoire, dis-
pensN par des gNnNticiens affiliNs K ce site
�et dont on peut par consNquent se deman-
der de quel degrN de libertN ils disposent au
regard de la vente de ces examens�. 

Tests K des fins commerciales ?
En effet, ces analyses n^ont pas de finalitN
mNdicale, mPme s^ils s^appuient sur le prNtexte
d^une prise en charge de la santN. Il est, par
exemple, proposN aux clients de rechercher,
par le biais de tests gNnNtiques, d^Nventuelles
prNdispositions K telle ou telle pathologie,
afin d^adopter la meilleure hygiOne de vie et
les bonnes dispositions prNventives pour
Nviter la survenue de la maladie en question.
Visiblement, ces tests ne prNsentent que
peu d^intNrPt sur le plan mNdical ; leur prin-
cipal intNrPt est de nature financiOre, pour
les personnes qui les commercialisent. Il est
proposN, par exemple, d^effectuer un \scan]

complet, dans lequel 38 maladies ou carac-
tNristiques sont testNes en parallOle, pour
une somme d^environ 1000 €. Si l^on a un
peu moins d^argent K dNpenser, on peut opter
pour le \scan] partiel, relatif aux maladies
cardio-vasculaires ou maladies cancNreuses. 
L^exemple du site 23andme est Ngalement
Ndifiant. On y parle de \santN] et de \carac-
tNristiques gNnNtiques], avec plus de 100
examens disponibles. En fait, si l^on y regarde
de plus prOs, il est clairement indiquN que les
donnNes scientifiques ne sont suffisantes
que pour 30 affections : il est donc permis
de se demander pourquoi le site continue K
commercialiser les autres tests, pour lesquels
les donnNes scientifiques ne sont visiblement
pas suffisantes, de l^aveu mPme du vendeur. 
Ce site invite dans le mPme temps ses clients
K participer K une communautN, en parta-
geant avec d^autres les donnNes gNnNtiques
ainsi acquises. Il leur propose Ngalement, via les
rNsultats des tests, \d^apprendre K connaQtre
leurs amis ou leurs origines gNographiques K
travers la gNnNtique] et \d^ajouter du piment
K leurs rNunions de familles] en faisant, par
exemple, des recoupements avec l^ADN afin
de retrouver des ancPtres �Nvidemment
prestigieux…�. 
Il existe donc une multiplicitN de sites, trOs
diffNrents les uns des autres, avec des pro-
positions apparaissant tantSt relativement
raisonnables, tantSt totalement farfelues.

LLeess  rriissqquueess  ddee  ddNNrriivvee
L^usage de ces tests en libre accOs prNsente,
K l^aune des principes en vigueur dans notre
pays et K l^Nchelle europNenne, d^Nvidents

risques de dNrive. Peut-on vraiment parler
de primautN de l^individu ? Ces tests sont-ils
rNalisNs au bNnNfice premier de la personne
ou dans l^intNrPt Nconomique du site qui les
commercialise ? L întNrPt de la famille au regard
de maladies gNnNtiques Nventuelles est-il
pris en compte ? La notion de conseil gNnNtique
est-elle abordNe ? Dans ces sites, la famille
ne semble apprNhendNe qu^K travers le marchN
qu^elle peut reprNsenter en matiOre de tests
de filiation ou de gNnNalogie. Il est par ailleurs
permis de douter de la rNalitN, dans ces pratiques,
du droit K l^information, du consentement
ou du droit de ne pas savoir. L^information
dNlivrNe sur ces sites est quelquefois bonne,
souvent incomplOte, partiale, parfois mPme
erronNe. Il n^existe en outre aucune possibilitN
de consultation mNdicale individuelle. Le
compte rendu ne s^accompagne d^aucun
commentaire, ni Nchange avec un praticien. Pour
ce qui est de la protection des personnes, et
notamment des personnes incapables de
consentir, l^hypothOse de tests effectuNs K
leur insu ne peut Ptre exclue. L^utilitN clinique
de ces tests n^est pas prouvNe ; en revanche,
leur inutilitN est parfois avNrNe. La qualitN
des services offerts est incertaine. Il faudrait
pouvoir vNrifier concrOtement les modalitNs
de rNalisation de la prestation, ce qui n^est
pas le cas. Le suivi mNdical individualisN est
bien souvent inexistant K l^issue des tests.
Enfin, l^un des aspects les plus inquiNtants
concerne la confidentialitN et le respect de
la vie privNe, avec tous les risques de discri-
mination et de stigmatisation que cela peut
supposer. Personne ne sait actuellement ce
qu^il advient des rNsultats obtenus, ni des
Nchantillons rNcoltNs.
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par Annick ALPEROVITCH, Epidémiologiste, Membre du Comité Consultatif National d’Ethique

La question du risque 
à propos des tests génétiques 
en libre accès

es NpidNmiologistes sont confrontNs
actuellement au fait que la quasi totalitN
des maladies sur lesquelles ils travaillent
font intervenir K la fois des facteurs
gNnNtiques, environnementaux et/ou

comportementaux. Aujourd^hui, la situation
est telle que les facteurs gNnNtiques sont
technologiquement beaucoup plus faciles K
Ntudier et K mesurer que les autres paramOtres.
Il est ainsi plus facile de disposer d^informations
sur le gNnome que de mesurer correctement
une consommation de tabac, d^alcool ou
une exposition K la pollution.
La solution de facilitN consiste donc K consi-
dNrer de plus en plus de facteurs gNnNtiques,
y compris dans la recherche NpidNmiolo-
gique. On comprend que le nombre de publi-
cations sur les relations entre gOnes et
maladies puisse croQtre de maniOre expo-
nentielle, au point que le tri entre les don-
nNes pertinentes et le bruit de fond devient
de plus en plus difficile.

SSiitteess  pprrooppoossaanntt  uunnee  aannaallyyssee  eexxhhaauussttiivvee
dduu  ggNNnnoommee  
Certains sites proposent une analyse du gNnome
complet. L^avertissement de ces sites est parfois
bien rNdigN. On explique ce qu^est un marqueur
gNnNtique et quelle est la relation entre infor-
mation gNnNtique et risque de maladie. Il est
indiquN  K la personne qui se lancerait dans
l^aventure qu^il ne faudrait surtout pas qu^elle
modifie son comportement K partir des rNsul-
tats obtenus sans disposer d^un avis mNdical
motivN. Les promoteurs de cette offre se

sont donc entourNs de prNcautions, en tout
cas dans les termes du contrat. Il est Ngalement
soulignN que la personne doit Ptre majeure
ou lNgalement responsable. Elle doit par ailleurs
certifier que l^Nchantillon de salive qu^elle
produit est bien le sien et qu^elle n^est pas un
employeur ou une compagnie d^assurances.
Elle doit enfin reconnaQtre que l^information
qui va lui Ptre dNlivrNe peut Ptre chez elle la
source de rNactions Nmotionnelles et ne sau-
rait constituer un diagnostic mNdical, mais
bien plutSt un NlNment K but Nducatif. Il
s^agit rNellement d^un contrat, qu^il faut
complNter en cliquant dans chaque case
avant de pouvoir accNder K l^offre de tests.

Imaginons K prNsent que nous rNpondions
aux diffNrentes conditions exprimNes dans
le cadre du contrat et que nous dNcidions de
franchir le pas et de rNaliser un des tests pro-
posNs en libre accOs. Il est Nvident que nous
allons recevoir l^information indNpendamment
de tout contexte mNdical, de maniOre isolNe.
La rNponse donnNe ne pourra donc pas Ptre
adaptNe K notre personnalitN, K notre culture,
K notre histoire. Une fois l^envoi de salive ef-
fectuN, je vais recevoir quelques dizaines de
marqueurs gNnNtiques me caractNrisant. On
va me dire par exemple que je suis porteuse
de l^allOle epsilon 4 de l^apolipoprotNine E et
que je suis homozygote MM pour le gOne de
la protNine prion. Ces deux polymorphismes
sont trOs frNquents et mettent en cause deux
maladies neurodNgNnNratives. Ainsi, un quart
environ d^entre nous possOde la caractNris-
tique de l^apolipoprotNine E epsilon 4, qui

renvoie K la maladie d^Alzheimer. La protNine
prion correspond K une autre forme de dNmence,
K savoir la maladie de Kreutzfeld-Jacob : il
faut savoir que 40 % de la population prNsente
ce polymorphisme. Ces deux situations sont
donc courantes et nombre d^entre nous
pourraient y Ptre confrontNs s^ils dNcidaient
de faire le test. 

Insistons sur le cas de la maladie d^Alzheimer,
dans lequel se pose la question du rSle des
gOnes. Comment, lorsqu^on reMoit les rNsultats
et que l^on est seul pour y faire face, extraire
une information scientifiquement et mNdi-
calement valide d^une masse de donnNes
que l^on ne maQtrise que trOs imparfaitement ?
Il existe en effet non pas une mais des maladies
d^Alzheimer. La forme K dNbut prNcoce est
relativement rare ; la forme la plus frNquente,
qui touche environ 5 % des personnes de
plus de 65 ans, est multifactorielle. 
Les facteurs impactant avec certitude le
risque de maladie d^Alzheimer sont notam-
ment l^Lge, le niveau d^Ntudes et ce fameux
gOne de l^apolipoprotNine E. Il existe Ngale-
ment d^autres facteurs dont le rSle est iden-
tifiN comme probable, mais non certain.
Concernant la maladie d^Alzheimer K dNbut
tardif, plus de 500 gOnes ont NtN NtudiNs et
testNs : une grande partie sont des fausses
associations, apparues seulement dans une
Ntude puis plus jamais par la suite. 
Uniquement une vingtaine d^entre eux sont
des gOnes candidats possibles, parmi lesquels
un seul �le fameux gOne de l^apolipoprotNine
E� a un rSle important avNrN. 
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ConfrontNe K la rNvNlation de la prNsence de
ce gOne, comment puis-je, de maniOre isolNe,
interprNter cette information en termes de
risque pour moi ?

LLaa  ddiiffffiicciillee  aapppprrNNhheennssiioonn  ddee  llaa  nnoottiioonn  ddee
rriissqquuee
Le vocabulaire
En matiOre de risque, les mots sont extraor-
dinairement importants et peuvent constituer
un piOge Npouvantable, tant pour celui qui
les prononce que pour celui qui les entend.
On peut ainsi parler de susceptibilitN ou de
prNdisposition, ce qui, pour un NpidNmiologiste,
signifie K peu prOs la mPme chose, alors que
les deux termes ont dans le langage commun
un sens diffNrent. La formule la plus neutre
est celle de \facteur de risque].
Sans doute devrions-nous bannir de ce
contexte l^utilisation du mot \prNdiction]:
cette information gNnNtique n^est en rien
une prNdiction.

Expression quantitative du risque
La maniOre dont est exprimN quantitativement
le risque est Ngalement trOs importante.
Comment interprNter l^existence d^un facteur
de risque ? Il existe diffNrentes faMons d^ap-
prNhender cette notion.

La faMon la plus habituelle est de parler de
\risque relatif]. Pour reprendre l^exemple de
l^epsilon 4, il est ainsi possible d^affirmer que
les personnes prNsentant cette caractNristique

voient leur risque de dNvelopper une maladie
d^Alzheimer multipliN par quatre par rap-
port aux personnes ne la possNdant pas. Or
cela n^apporte pas vraiment une information.
Il serait possible, par exemple, de dire la
mPme chose du polymorphisme concernant la
maladie de Kreutzfeld-Jacob : les personnes
homozygotes MM prNsentent elles aussi
quatre fois plus de risques que les autres de
dNvelopper cette maladie. La grande diffN-
rence entre ces deux pathologies est que
l^une est frNquente et l^autre extrPmement
rare. Avoir quatre fois plus de risques d^avoir
une maladie frNquente n^est pas du tout
comparable, en termes de comportement,
avec le fait de risquer de dNvelopper une
maladie trOs rare. 

Il est donc Ngalement possible d^exprimer le
risque de faMon absolue, en disant combien,
parmi les personnes prNsentant telle carac-
tNristique, vont effectivement dNvelopper
la maladie. Cette approche est beaucoup
plus pertinente que le risque relatif.

On peut aussi estimer le risque en \risque
attribuable], c^est-K-dire en exprimant quelle
est la part du risque due K ce facteur gNnN-
tique par rapport K tous les autres facteurs
intervenant dans le dNveloppement de la
maladie. Les affections dont nous parlons
ne sont en effet pas des maladies gNnNtiques au
sens habituel du terme : beaucoup d^NlNments
environnementaux et comportementaux
entrent en ligne de compte et influencent
le risque.

Il est en outre important de bien distinguer
les facteurs de risque modifiables de ceux
qui ne le sont pas. Par exemple, le sexe ou
l^Lge sont des facteurs non modifiables,
contrairement aux modes de vie et de
consommation. Si les caractNristiques gNnN-
tiques ne sont Nvidemment pas modifiables,
elles peuvent en revanche interagir avec
l^environnement. Ainsi, si un facteur gNnNtique
augmente le risque pour une personne
d^avoir une maladie donnNe, modifier son
comportement peut entraQner une diminu-
tion de ce risque. 

Ceci pourrait susciter des dNrives sur des
questions liNes par exemple K l^alcool ou aux
pesticides : il pourrait ainsi Ptre dit K des
personnes non porteuses de la caractNristique
gNnNtique les prNdisposant K dNvelopper
une addiction K l^alcool qu^elles peuvent
augmenter leur consommation. 
Le fait de se sentir protNgN d^une maladie au
motif que l^on ne possOde pas le facteur gN-
nNtique en cause constitue un piOge dans lequel
il ne faut pas tomber.

CCoonncclluussiioonn
Ceci doit conduire K modifier la communication
sur les tests gNnNtiques, qui se situait jusqu^K
prNsent dans un contexte de dialogue entre
un mNdecin et un patient. Le dNveloppement
de l^offre de tests via internet a radicalement
modifiN la situation. Les tests en vente libre
conduisent K rNflNchir K un autre mode de
communication. 
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par Irène THERY, Sociologue, spécialiste de la famille, de la vie privée, de la parenté et des questions de genre, 
Directrice d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

l existe des moments, dans la vie
d^une sociNtN, oT des changements
en prNparation de longue date se
prNcipitent lorsque les esprits sont
prPts pour le changement. Presque

tous les changements surviennent ainsi.
Songeons notamment au temps oT l^idNe de
supprimer du Code civil la distinction entre
\enfant lNgitime] et \enfant naturel] Ntait
impensable. Cette distinction s^est pourtant
effacNe sans mPme que l^on s^en rende
compte. Les esprits Ntaient prPts.

SSuurr  ll^̂aannoonnyymmaatt  dduu  ddoonnnneeuurr  ddee  ggaammOOtteess,,
llee  ccoonntteexxttee  aa  cchhaannggNN  
Lequel d^entre nous n^a pas NtN, K un moment
donnN, favorable K l^anonymat du donneur
de gamOtes ? Aujourd�hui nous sentons
bien que la question se pose avec acuitN.
Changer de systOme ne signifie pas nNces-
sairement concNder que l^on Ntait auparavant
dans l^erreur et qu^il faut dNsormais faire
Nmerger une vNritN. Les choix se font toujours
dans des contextes spNcifiques. 
Nous n^Ntions pas prNparNs, dans les annNes
70, K la multiplication des cas mettant en
prNsence plus d^un homme et d^une femme
dans l^engendrement ou l^histoire de vie
d^un enfant �familles recomposNes, etc.�.
L^enfant nN d^un don par assistance mNdicale
K la procrNation cStoie dans la cour de rN-
crNation des petits camarades adoptNs ou
vivant dans des familles recomposNes. Il
peut alors se poser la question �K condition bien

entendu qu^il ait NtN informN des modalitNs
de sa conception� de savoir comment son
expNrience se place par rapport K celle des
autres.
La maniOre dont notre rNflexion sur l^ano-
nymat du donneur de gamOtes Nvolue n^est pas
sans rapport avec la question de l^adoption
K l^Ntranger. Il est apparu que les enfants
ont souhaitN connaQtre leurs parents de
naissance et ont NtN accompagnNs dans cette
dNmarche par leurs parents adoptifs. Il est
naturel que ces parents aient eu peur, tout
comme la gNnNration prNcNdente avait NtN
rNticente K l^idNe de dNvoiler K un enfant le
fait qu^il avait NtN adoptN.

On  peut parfois Ptre tentN de penser qu îl serait
plus sage de choisir la position mNdiane
entre l^anonymat total et la rNvNlation de
l^identitN du donneur. La sagesse pousserait
ainsi K opter pour une voie intermNdiaire :
permettre aux enfants nNs par le concours
d^un don de gamOtes, l^accOs K des donnNes
non identifiantes. Mais cette solution est-
elle si sage qu^elle n^y paraQt ?  N^est-ce pas
une perversion que de faire subir cela K des
enfants et de leur distiller tout sauf ce qu^ils
cherchent K savoir ? A l^arrivNe, on leur
masque le fait que se trouve, derriOre leur
naissance, une personne, susceptible d^avoir
un visage, une voix, un nom. 
Lorsqu^on gomme tous ces aspects, on ne
rNpond pas K la question posNe. La levNe de
l^anonymat est associNe K la possibilitN de
disposer d^un nom. Il ne peut y avoir de
compromis. 

LLeess  lleevviieerrss  dduu  cchhaannggeemmeenntt  ddaannss  lleess  ppaayyss
aayyaanntt  lleevvNN  ll^̂aannoonnyymmaatt
On a longtemps cru que les enfants nNs de
ces dons et souhaitant la levNe de l^anonymat,
cherchaient K biologiser la filiation et, de ce
fait, K la disqualifier dans sa dimension af-
fective, sociale, morale. Mais il s^agit lK d^un
contresens. Il suffit d^Ncouter ces enfants pour
entendre qu^ils ont des parents. Leur demande
ne s^inscrit pas dans une dNmarche de mise
en question de leurs liens K leurs parents. Le
problOme se situe ailleurs. Ils sont hantNs
par une autre question renvoyant au senti-
ment de ne pas Ptre comme les autres,
d^Ptre fautifs, d^Ptre lK \par effraction] en
somme. Le fait que l^histoire qui leur a NtN
racontNe K propos de leur naissance ne cor-
responde pas K la vNritN a crNN chez eux le
sentiment qu^ils n^Ntaient pas dans la com-
mune humanitN. C^est cette dimension qu^il
est important d^essayer de comprendre. Ce
n^est pas leur filiation qui est en cause mais
leur identitN.  

RReeccoonnnnaaQQttrree    llaa  ssppNNcciiffiicciittNN  dduu  ddoonn  dd^̂eenn--
ggeennddrreemmeenntt
Le point central qui a fait rNcemment basculer
de nombreux pays est la reconnaissance de
la spNcificitN du don d^engendrement par
rapport K d^autres types de dons auxquels il
avait NtN assimilN, comme le don de sang.
Cette spNcificitN rNside notamment dans le
fait que le don d^engendrement, contrairement
aux autres, ne met pas seulement en prNsence
deux parties, mais trois, K savoir le donneur,

Pourquoi et comment 
changer la loi sur l’anonymat
des donneurs de gamètes ? 
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les receveurs et l^enfant nN du don. Le chan-
gement des esprits va de pair avec l^apparition
sur la scOne de ces enfants, que l^on avait
oubliNs. Comme ce sont justement eux qui
expriment des malaises, des souffrances et
des attentes, il est normal que le dNbat soit
repositionnN en fonction de cette donnNe et
considOre que l^on ne peut faire quelque
chose qui concerne un enfant que dans l^intNrPt
de cet enfant. 
Le  don doit Ptre organisN au bNnNfice de
celui qui en naQtra, considNrN comme une
personne juridique attributaire de droits. Il
est difficile de savoir ce qui est bon ou mau-
vais pour un enfant ; en revanche, il est pos-
sible de dNfinir ce qui est contraire K nos
valeurs dans la faMon dont nous constituons
des catNgories juridiques. 
On  a finalement constituN une catNgorie
d^enfants \K part]. Un enfant qui ne pourra
obtenir de rNponse K la question : \K qui dois-je
d^Ptre nN�e� ?]. La plupart d^entre nous pos-
sOdent ou pourraient possNder cette rN-
ponse. MPme certains enfants nNs sous X
peuvent, depuis la constitution du CNAOP,
espNrer accNder K cette information. 

La question qui nous est posNe est la suivante :
notre sociNtN, qui est capable d^organiser, K
l^hSpital public, des dons d^engendrement,
est-elle en mesure de se rendre compte du
sens de son action ou doit-elle se cantonner
K nier ses actes et K gommer la contribution du
donneur pour conforter le parent receveur ?
Le pari des pays ayant choisi de lever l^ano-
nymat est celui d^une sociNtN adulte, oT un

donneur est une personne ordinaire, suscep-
tible d^avoir un nom, une identitN, une his-
toire, une personne dont l^acte a une valeur
dans la mesure justement oT son don est un
renoncement K toute filiation, dans le but
de permettre K d^autres d^Ptre parents.

RReessppeecctteerr  llee    ddrrooiitt  ddee  nnee  ppaass  ssoouuhhaaiitteerr
ccoonnnnaaQQttrree  ll^̂iiddeennttiittNN  dduu  ddoonnnneeuurr  ??
Dans les pays ayant optN pour la levNe de
l^anonymat du don, la connaissance de
l^identitN du donneur relOve d^un choix et
non d^une obligation. L^idNe n^est pas que tout
soit systNmatiquement dNvoilN. Il n^est pas
question de dNvelopper une sorte de traMa-
bilitN zoologique. En gNnNral, la loi prNvoit,
dans ces pays, que l^enfant puisse choisir.
On ne prNjuge pas qu^il est bon pour tous les
enfants de connaQtre l^identitN du donneur
qui a permis leur naissance. On rend seulement
cet accOs possible. Il n^y a donc pas lieu d^op-
poser deux sortes d^enfants nNs des dons, ceux
qui se satisfont de ne pas savoir et les autres.
En fait, dans les pays ayant rendu possible
le choix, on rend hommage K tous les enfants,
que ceux-ci souhaitent ou non connaQtre
l^identitN du donneur dont ils sont issus. 
Il est par ailleurs souvent prNvu que la levNe
de l^anonymat ait lieu K un certain Lge de
l^enfant. Ce point mNrite dNbat. On pourrait
imaginer une levNe trOs prNcoce, quasiment
immNdiate de l^anonymat. Beaucoup de
pays ont proposN, avec prudence, l^Lge de 16
ans ou de 18 ans. Cela permet de dNtacher

complOtement la question de l^accOs de l^enfant
K ses origines de celle du choix du donneur
par les parents. Si l^enfant dNcide de la levNe
de l^anonymat K sa majoritN, par exemple, il
aura eu tout le temps de tisser un lien de fi-
liation avec ses parents, c^est-K-dire avec les
receveurs du don. Cette dNmarche est empreinte
de sagesse. Elle Nvite de fabriquer de toutes
piOces une ambiguRtN en faisant intervenir
un personnage supplNmentaire sans avoir
prNvu quel il est.
PrNcisons un point. La  dNmarche des pays
ayant levN l^anonymat n^a rien K voir avec la
situation de l^Allemagne, qui sert souvent
de repoussoir en ce sens qu^elle comporte
un droit constitutionnel de l^enfant K pouvoir
considNrer comme son \parent] le donneur
d^engendrement. Il s^agit d^un cas trOs particulier.
Cette situation fantasmNe du donneur de
sperme �ou de la donneuse d^ovocyte� qui,
installN�e� tranquillement dans son salon,
entend frapper K la porte et se retrouve nez
K nez avec un enfant qui l^appelle \papa] �ou
\maman]� ne peut exister qu^en Allemagne,
oT prNvaut une conception biologisante de la
filiation. A l^inverse, les pays levant l^anonymat
manifestent une grande confiance dans l^idNe
qu^il est possible de dissocier la contribution
biologique K un engendrement et le fait
d^Ptre parent. 

Une sociNtN dNmocratique ne fonctionne
qu^en progressant au fur et K mesure de
l^Nvolution de ses pouvoirs techniques et de ses
savoirs. Elle ne progresse qu^en faisant davan-
tage appel K l^Nthique et K la responsabilitN. 
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par Claire LEGRAS, Maître des Requêtes au Conseil d’Etat, Membre du Comité Consultatif National d’Ethique

^̂aannoonnyymmaatt,,  uunn  pprriinncciippee  ccoonnssaaccrrNN
eenn  FFrraannccee
La France est l^un des rares pays K
avoir optN pour un principe absolu
d^anonymat du donneur K l^Ngard

du couple infertile et de l^enfant nN du don.
Ce principe a NtN consacrN en 1994, lorsque
le lNgislateur est intervenu pour la premiOre
fois pour fixer les rOgles applicables aux dif-
fNrentes techniques d^assistance mNdicale K
la procrNation. Le lNgislateur a en fait repris
dans la loi le principe dNjK mis en Zuvre par
les CECOS �Centres d^Etudes et de Conser-
vation des Yufs et du Sperme� depuis leur
crNation en 1973 [ 1974. 
Cet anonymat du donneur porte K la fois sur
son identitN et sur les donnNes non identifiantes.
Il couvre aussi d^Nventuelles informations
sur l^histoire mNdicale du donneur, l^histoire
gNnNtique de sa famille et les donnNes ou
messages qu^il aurait souhaitN laisser K l^at-
tention des enfants nNs de son don. En revanche,
cet anonymat n^est que relatif s^agissant
des acteurs mNdicaux : en cas de nNcessitN
thNrapeutique, le mNdecin peut en effet ac-
cNder aux informations mNdicales non iden-
tifiantes du donneur.
L^anonymat s^est imposN pour les raisons
suivantes :
ce don a NtN pensN sur les modOles du don
de sang ou des transplantations d^organes K
partir de personnes dNcNdNes, pour lesquels
l^anonymat apparaQt naturellement comme
la garantie d^une dNmarche Nthique. Dans
cette perspective, le don de gamOtes est de
la mPme nature que tout don d^un NlNment
ou produit du corps humain d^un autre
type. Or dOs lors qu^il s^agit d^un don qui

n^est pas destinN K guNrir mais K donner la
vie, sa nature est toute diffNrente. IrOne THERY
utilise d^ailleurs K ce propos une expression
pertinente, K savoir celle de \don d^engen-
drement], qui manifeste bien la singularitN
de ce don. 

l̂ anonymat a toujours NtN prNsentN en binSme
avec la gratuitN et a paru en Ptre indissocia-
ble. Il permet a priori de prNvenir toute ten-
tative de nNgociation pNcuniaire d^un don de
gamOtes entre un couple et un donneur. La
gratuitN est essentielle K l^Nthique du don et
doit rester un principe absolu. Se trouve
ainsi fermement condamnN dans le droit
franMais tout ce qui touche K la marchandi-
sation du corps humain. 

l^anonymat permet aussi d^Nviter toute dN-
marche de sNlection par les couples d^un
donneur, en fonction de caractNristiques
physiques ou intellectuelles, d^une affinitN
affective ou d^une proximitN familiale. 
Le principe de gratuitN permet Ngalement
de faire une autre lecture de l^anonymat :
dans une perspective chrNtienne notamment,
l^action charitable est par nature dNsintNres-
sNe et ne doit donc pas Ptre rNmunNrNe, ni
sous forme monNtaire, ni par une mise en
avant de soi destinNe K susciter l^admiration
des autres ou la notoriNtN. Le don ne s^affiche pas.

l^anonymat Ntait perMu comme une condition
sine qua non du dNveloppement des techniques
d^assistance mNdicale K la procrNation. En
effet, il a permis aux CECOS de disposer K
l^Npoque de sperme en quantitN suffisante.
Il rNpondait par ailleurs K une volontN de

protNger les parents lNgaux en excluant
tout lien avec le donneur. Les parents d^in-
tention exprimaient le dNsir d^oublier l̂ existence
mPme du don pour pouvoir construire, K
l^Ngard de la sociNtN notamment, une fiction
de procrNation conjugale. 
Ces diffNrents NlNments sont importants et
ne peuvent Ptre aisNment disqualifiNs. En
effet, le souci d^aider le pOre d^intention K
entrer dans son rSle sans rival biologique, K
construire sa paternitN, est certainement
lNgitime. Ceci est illustrN notamment par le
fait que 80 K 90 % des couples taisent K
l^enfant les conditions de sa conception. Or
le secret prNsente des dangers pour l^Nquilibre
psychologique de l^enfant, qui peut le res-
sentir. La situation des parents qui s^imposent
de garder ce secret n^est pas simple K assumer.
Nous sommes donc ramenNs en fait K une
question de conflit d^intNrPts. Le souci du
dNsir des parents ne doit-il pas Ptre contre-
balancN par le souci des enfants, peut-Ptre
jusqu^alors trop mNconnu ? N^est-ce pas l^in-
tNrPt de l^enfant qui doit constituer l^NlNment
dNterminant pour amNnager les consNquences
de l^assistance mNdicale K la procrNation ?

LLeess  rraaiissoonnss  ddee  llaa  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  dduu  pprriinn--
cciippee  dd^̂aannoonnyymmaatt
L^insNmination avec tiers donneur a permis,
selon les estimations, de 40 000 K 50 000
naissances depuis les annNes 70. Cette  gN-
nNration d^enfants prend aujourd^hui dans le
dNbat une place qui ne lui avait sans doute
pas NtN suffisamment accordNe auparavant.

Lever de l’anonymat
pour les donneurs de gamètes ?
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La demande des enfants
Depuis l^origine, le choix de l^anonymat a NtN
critiquN, notamment par des psychanalystes
qui pensent que, d^une maniOre ou d^une
autre, quelqu^un sait toujours et qu^il s^agit
donc dans tous les cas d^un faux secret, d^un
anonymat imparfait. Il serait donc prNfNrable
pour l^Nquilibre de l^enfant de connaQtre
l^identitN de son parent biologique. 
L^aspiration des enfants est souvent caricaturNe,
dNvalorisNe et prNsentNe comme une fausse
perception de l^identitN, basNe sur une ob-
session du gNnNtique n^accordant pas la
place qu^elle devrait avoir K l^importance
prNdominante des liens affectifs et de l^Ndu-
cation dans la famille. A vrai dire, ces enfants
ne tiennent pas un discours du \tout ou
rien] ; ils reconnaissent que l^essentiel pour
eux est d^avoir NtN aimNs par les parents qui
les ont NlevNs. Le sens de cette demande est
la recherche d^une identitN narrative, corres-
pondant au besoin d^avoir un discours sur
son origine. Les enfants issus de ces tech-
niques peuvent, quand ils connaissent les
modalitNs de leur conception, avoir le sen-
timent d^Ptre privNs d^une partie de leur ori-
gine. Ils souhaitent vNrifier qu^ils sont bien
engendrNs, inscrits dans une lignNe humaine
et non pas fabriquNs comme des objets. 

l^homme n^est pas un Ptre purement spirituel.
Il est aussi corporel. Il est donc logique que
toute personne s^interroge sur les repOres du
sang et ne puisse s^en passer si facilement.
Il est naturel que certains de ces enfants
s^interrogent sur leur apparence physique,
sur leur rapport avec un donneur cachN, sur
l^hNrNditN qui leur a NtN transmise, qu^exprime

leur enveloppe corporelle et qu^eux-mPmes
transmettront un jour K leurs enfants. Le
doyen Carbonnier a ainsi affirmN que le don-
neur Ntait un \passeur d^hNrNditN]. Il en va
donc du rapport  de chaque individu avec
son propre corps.

L^exemple des pays Ntrangers
Dans la plupart des pays admettant le recours
K l^assistance mNdicale K la procrNation avec
tiers donneur, le principe de l^anonymat
n^est que relatif et a souvent NtN rNcemment
remis en cause. 
Les rOgles adoptNes varient d^un pays K l^autre :
l^enfant peut accNder soit seulement K des
donnNes non identifiantes �au BrNsil, au Dane-
mark�, soit K des informations identifiantes
et exceptionnellement K l^identitN du donneur
�en GrOce, au Portugal�, soit K l^identitN du
donneur �en SuOde, aux Pays-Bas, au Royaume-
Uni, en Suisse�. 
Certains pays bNnNficient en outre d^un rNgime
hybride. Ainsi, en Belgique et en Hongrie, la
rOgle de l^anonymat est posNe en matiOre de
don d^embryons ou de sperme, mais ne s împose
pas pour les dons d^ovocytes.

Le cas de l^Allemagne est tout K fait particulier,
puisque les donneurs ne peuvent y rester
anonymes. Cela ne rNsulte pas de la loi, mais
de la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle
qui affirme l^existence d^un droit K la connais-
sance de ses origines dNcoulant directement
du principe constitutionnel de la dignitN de
la personne. Les Nventuels contrats entre les
banques de sperme et les donneurs garan-
tissant l^anonymat de ces derniers sont par

consNquent, de par cette jurisprudence, entachNs
de nullitN. La spNcificitN du cas allemand rNside
surtout dans les consNquences qu^il est possible
de tirer, au plan civil, de la dNcouverte de
son gNniteur biologique. L^enfant conMu avec
un tiers donneur peut en effet, s^il apprend
qu^il est le fils biologique d^un autre, contester
la paternitN du mari de sa mOre, qui l^a reconnu,
et ce dans un dNlai de deux ans K compter
du moment oT il a connaissance des faits lui
permettant de douter que la paternitN a NtN
correctement Ntablie. Pour les enfants mineurs,
les dNlais sont dNcalNs. Il pourrait, dans un
deuxiOme temps, chercher K faire Ntablir
une filiation par rapport K son donneur bio-
logique. Il semble toutefois qu^en pratique
aucun tribunal allemand n^ait reconnu posi-
tivement la paternitN du donneur. Toutes
ces possibilitNs peuvent nNanmoins se prNsenter.
Il s^agit donc d^un droit radicalement diffNrent
du nStre.

CCoonncclluussiioonn
La levNe de l^anonymat, quelles que soient
ses modalitNs, ne fera pas que rNsoudre des
problOmes, mais en rNvOlera d^autres, ce qui
est le propre de toute Nvolution en matiOre
d^Nthique. Il s^agit d^une question pour laquelle,
comme souvent dans ce domaine, il n^existe
pas de bonne rNponse, de solution Nvidente
susceptible de s^appliquer K toutes les situations. 
Le  mouvement de bascule tNmoigne d^une
meilleure prise en compte des intNrPts des
enfants et d^une place plus grande donnNe
dans le dNbat bioNthique K des professionnels
qui ont jusqu^alors NtN largement NvincNs
�sociologues, psychanalystes�. 
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par Guillaume GORINCOUR, Médecin échographiste, AP-HM

eess  ppaarraaddooxxeess    oorriiggiinneellss
Le domaine de l^Nchographie  est
marquN par une sNrie de paradoxes : 

Entre sphOre privNe et sphOre publique
Il existe une confusion entre la sphOre pri-
vNe, caractNrisNe par la libertN de chacun de
procrNer et le dNsir que cet enfant soit nor-
mal, et la sphOre publique, dans laquelle un
dNpistage collectif est organisN, avec une
volontN politique non seulement mNdicale
mais aussi Nconomique, de rentabilitN, as-
sortie d^une obligation croissante d^Nvalua-
tion des pratiques.

Entre possibilitNs diagnostiques et perspectives
thNrapeutiques
Un Ncart important se creuse par ailleurs
entre, d^une part, les possibilitNs diagnostiques
de plus en plus impressionnantes �Nchographie
en 2D, 3D, scanner, IRM� et l^accOs K des
donnNes pronostiques sur le fZtus et, d^autre
part, les perspectives thNrapeutiques, qui
restent assez mythiques �notamment la
chirurgie fZtale qui ne s^est finalement pas
dNveloppNe comme on l^avait imaginN ini-
tialement�. Ainsi l^interruption de grossesse
�IMG� - que l^on ne qualifie plus aujourd^hui,
K juste titre, de \thNrapeutique]mais de
\mNdicale] - reste souvent la seule alternative.

Entre performance individuelle et limites
collectives
L^Nchographie est reine, notamment dans
l^image qu^en donnent les mNdias. Nous savons
ainsi que la \photo] Nchographique figure
aujourd^hui en premiOre page de l̂album du bNbN. 
Or cette mNdiatisation ne doit pas masquer
les limites collectives de l^Nchographie qui,
comme chacun sait, est recommandNe,
remboursNe, mais non obligatoire dans le
suivi de grossesse, dans la mesure oT il
existe un faible niveau de preuve scientifique
quant K ses performances. 

Au carrefour de ces paradoxes, l^Nchographiste
est seul dans l^obscuritN de sa salle d^examen.

QQuueellllee  iinnffoorrmmaattiioonn  ddoonnnneerr  ??
L^Nchographiste est souvent celui qui fait la
premiOre annonce diagnostique. Il est celui
dont le discours va rester gravN dans la mNmoire
des futurs parents durant tout le processus
ultNrieur de prise en charge. Le besoin d^en-
cadrement et de formation est majeur, afin
que l^Nchographiste de dNpistage ne soit pas
\toxique] dans ses propos lors de l^annonce
au couple d^une anomalie. En effet, cer-
taines situations sont parfois impossibles K
redresser car des mots malencontreux,
inexacts ou exagNrNs, ont NtN prononcNs par
l^Nchographiste qui a, le premier, dNcelN un
problOme. 

L^information brute ?
La tentation est grande de dNlivrer une
information brute. 
Quelle devrait-elle Ptre ? Il faut savoir que
les performances techniques rNelles en
Nchographie sont diffNrentes de celles rap-
portNes par les mNdias. Si le taux de malfor-
mations K la naissance varie entre 1,15 et 2,3 %,
le taux de dNtection en Nchographie est loin
de la perfection, puisqu^il se situe entre 30
et 50 % pour les cardiopathies, et autour de
90 % pour les malformations cNrNbrales et
urinaires. 
Aucune Ntude K grande Nchelle n^a par ailleurs
dNmontrN l^intNrPt de l^Nchographie en
termes de coUt - efficacitN. Par exemple, les
travaux de la Cochrane Database sur l^Ncho-
graphie avant 24 semaines d^amNnorrhNe
montrent que les seuls apports scientifique-
ment prouvNs sont ceux liNs au diagnostic des
grossesses multiples et K la dNfinition du
terme. Aucune diffNrence sur la mortalitN ou
morbiditN pNrinatale n^a NtN mise en Nvidence.

L^information ressentie ?
Les patientes sont surtout sensibles aux
performances affectives de l^Nchographie,
qui leur permet de voir leur \grossesse] sur
l^Ncran avant de s^en apercevoir physiquement,
avant de sentir le bNbN bouger. Elles sont
ainsi confrontNes beaucoup plus tSt qu^au-
paravant K \l^inquiNtante NtrangetN] dont
parlait Freud. 
Ceci prNsente probablement un effet positif
sur la nNcessaire maturation de la parentalitN.
De nombreux travaux de Luc  Gourand et
Sylvain Missonnier notamment montrent que
cette image constitue un support anticipatoire
de l^enfant virtuel, donc de la parentalitN.
Sylvain Missonnier qualifie ainsi l^Nchographie
de \nouveau rituel de passage] dans la vie
de l^enfant.
En revanche, la garantie de normalitN rNclamNe
par les futurs parents est trOs relative.

Un compromis informatif ?
La plupart des couples que nous rencontrons
ne savent mPme pas que la possibilitN d^IMG
existe. Nous sommes donc placNs dans la si-
tuation de devoir leur annoncer, en l^espace
de quelques heures ou quelques jours, que
le fZtus souffre d^une malformation grave
et que la loi prNvoit, dans certaines conditions,
un possible recours K l^IMG. Le raisonnement
des couples est alors simple : ils interprOtent
cette information comme une incitation K
l^IMG. Il semble donc important de pouvoir
anticiper en communiquant aux couples,
dOs le dNbut de la grossesse, des NlNments
d^information simples.
Ainsi, il est nNcessaire d^expliquer le dNpistage
aux femmes et aux couples, en donnant des
NlNments de comparaison : par exemple que
la trisomie 21 concerne environ 0,12 % des
enfants alors que la prNmaturitN touche 4 K
7 % d^entre eux. Cela met en perspective
l^importance, en termes de santN publique,
des deux phNnomOnes.

L’échographie : l’annonce du
diagnostic aux futurs parents

L
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Il est Ngalement important de souligner que
le risque zNro de l^amniocentOse n^existe pas
non plus, puisque le nombre de fausses
couches induites est de l^ordre de 0,5 K 1 %,
ce qui oblige K cibler les indications les plus
pertinentes. 
Il est par ailleurs nNcessaire de mettre en
perspective le dNroulement possible des
NvNnements, K savoir que le dNpistage en trois
Ntapes �la prise en compte de l^Lge maternel,
l^Nchographie et les marqueurs sNriques� per-
met le calcul d^un risque individualisN, qui
peut conduire K envisager la rNalisation
d^une amniocentOse, qui est elle-mPme sus-
ceptible de conduire K une IMG. Il faut tou-
tefois signaler que les trois Ntapes initiales
vont progressivement perdre leur caractOre
sNquentiel et Ptre regroupNes en une seule.
Il faut Ngalement indiquer que ces examens
doivent Ptre rNalisNs par des Nchographistes
et avec des logiciels agrNNs.
Il est essentiel d^aborder toutes ces questions
trOs prNcocement avec les futurs parents.
En thNorie, le recours K ces techniques relOve
d^un choix individuel. En pratique, se pose
la question de savoir qui comprend rNellement
cette stratNgie. Lorsqu^une patiente apprend
par exemple qu^elle prNsente un risque sur
4492 que son enfant soit atteint d^une pa-
thologie, sa rNaction est toujours la mPme :
elle demande invariablement K l^Nchographiste
si son enfant est malade ou non. S^installe
alors un dialogue de sourds entre un praticien
et une femme qui ne disposent pas de la
mPme apprNhension ni de la mPme comprN-
hension de la situation. 
Par ailleurs, qui refusera, devant l^inflation
d^offre de tests, la pression de la sociNtN et
celle, implicite, du corps mNdical, d^en savoir
plus ? Qui est aujourd^hui en situation de refuser
cette stratNgie ? Jusqu^oT aller ? Habermas
indique par exemple que \les mesure admi-
nistratives allant dans le sens d^un dNpistage
de masse systNmatique avec pour intention
latente l^Nradication de certains handicaps ne
laisseraient plus aux parents qu^une libertN
de choix purement formelle. Ainsi se mettrait
en place une sNlection opNrNe sinon par l^Etat,
du moins avec son aval].

CCoonncclluussiioonn
Il est nNcessaire d^apprNhender toujours davan-
tage les enjeux du diagnostic prNnatal �DPN�,
qui tend vers une procrNation normative, et
d^envisager les critOres sur lesquels la fonder.
Le psychologue Sylvain Missonnier, un des
pionniers de la rNflexion en matiOre d^Ncho-
graphie, Ncrit: \la prise de conscience par les
futurs parents de la complexitN de l^Ncho-
graphie est la condition d^un vNritable
consentement NclairN, pas seulement bouclier
juridique, mais surtout vNritable nNgociation
entre l^enfant virtuel parental et les objectifs.] 

Il nous faut rNflNchir aux enjeux Nthiques en
termes d^accueil de l^autre diffNrent. Le dNbat
public relatif au DPN est aussi celui sur l^ac-
cueil des handicapNs dans la sociNtN.

Il convient par ailleurs de favoriser l^autonomie
des patientes. Il faut pour cela travailler K
rNduire les Ncarts de connaissances, tout en
gardant prNsent K l^esprit le fait qu^aucun
choix ne peut Ptre totalement NclairN. Pourquoi

ne pas aller, dans cette dynamique, jusqu^K
proposer aux femmes de choisir elles-
mPmes leur propre suivi de grossesse ?
Cette logique prNside notamment K des ini-
tiatives comme celle de Prima Facie, menNe
par Yves Ville K Paris.

Il est surtout important d^anticiper ces choix
et l^information qui les sous-tend, afin de
sortir autant que faire se peut, du contexte
Nmotionnel. Le moment de l^annonce de la
malformation n^est en effet guOre propice K
une prise de dNcision NclairNe et sereine. 

L^Nchographie fZtale n^est-elle qu^un acte
technique ? La rNponse de Luc Gourand est
la suivante : \la fuite en avant technique et
juridique nous paraQt trOs rNductrice par rapport
K l^outil d^investigation dont nous disposons et
dont nous continuons K penser qu^il est notoi-
rement sous-utilisN comme instrument de
dNcouverte et de construction de la paren-
talitN]. 



20
foorruumm

l^espace Nthique mNditerranNen NUMÉRO 18 - NOVEMBRE 2010

dossier

par Dominique STOPPA-LYONNET, Généticienne, Membre du Comité Consultatif National d’Ethique

iirrccoonnssttaanncceess  dd^̂uunn  ddiiaaggnnoossttiicc  pprrNNnnaattaall  ��DDPPNN��  oouu  dd^̂uunn  ddiiaaggnnooss--
ttiicc  pprrNNiimmppllaannttaattooiirree  ��DDPPII��
Il convient de distinguer deux grandes situations:
la proposition faite K toute femme enceinte d^avoir accOs K un
dNpistage de la trisomie 21 �T21� via les signes Nchographiques,

les marqueurs sNriques et l^Lge maternel. Un article rNcent paru dans
Prenatal Diagnosis met en lumiOre l^insuffisance de l^information dNlivrNe
aux femmes lors de la proposition de dNpistage de la T21. Il s^appuie sur une
enquPte menNe sur prOs de 400 femmes ayant accouchN K la maternitN
de Poissy entre avril et octobre 2005. L^analyse du questionnaire montre
que 30 % des femmes n^avaient pas compris les rNsultats du dosage sanguin
et que la majoritN ne percevait pas la portNe exacte de ce dNpistage. 

l^action en amont du projet parental en cas de prNsence d^une maladie
gNnNtique ou d^une anomalie chromosomique identifiNe chez un premier
enfant, chez les ascendants, voire chez un membre du couple lui-mPme.
Ces couples ne sont pas nNcessairement informNs de la possibilitN de recourir
K un DPN et K une Nventuelle interruption de grossesse �IMG�. On peut
se demander alors dans quelle mesure la demande du couple ne pourrait
pas Ptre suscitNe par cette information mNdicale, mPme la plus neutre
possible.

TTyyppoollooggiieess  ddeess  mmaallaaddiieess  ddiitteess  \\ggrraavveess  eett  iinnccuurraabblleess]]
Les notions de gravitN et d^incurabilitN sont les critOres NdictNs par la loi
relative K l^IMG.
Les maladies K retentissement psychomoteur
Certaines maladies, dont les archNtypes sont la T21 et le syndrome de l^X
fragile, ont notamment un retentissement psychomoteur. L^un des NlN-
ments susceptibles de conditionner le choix du couple est alors le degrN
d^acceptation par la sociNtN de l^enfant handicapN. 

Les anomalies morphologiques
Il peut s^agir d^anomalies cardiaques, des membres, de hernies diaphrag-
matiques, etc.... Dans ces cas, il est le plus souvent possible de mettre en
place, K la naissance, un accueil adaptN, avec Nventuellement des tentatives
programmNes d^intervention chirurgicale. Mais il persiste toujours un
risque que l^enfant prNsente des sNquelles. Le couple se trouve alors
confrontN K la gestion d^un risque difficilement quantifiable. 

Diagnostic prénatal ou diagnostic
préimplantatoire : comment 
accompagner le couple ?

C
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Les maladies ayant un impact majeur sur la
qualitN et la durNe de vie
Ce sont des pathologies comme la mucovisci-
dose, la myopathie de Duchenne ou l^amyo-
trophie spinale. Ce que l^on veut Npargner
c^est la souffrance K l^individu K naQtre, Nven-
tuellement au prix d^empPcher sa naissance.

Les maladies K rNvNlation tardive
La prise en charge prNnatale de ces maladies
dNgNnNratives et cancers hNrNditaires ouvre
un nouveau champ de rNflexion. Pour une
majoritN des prNdispositions au cancer, le re-
cours au DPN ou au DPI n^a pas lieu d^Ptre ;
sauf dans certains cas, par exemple K rNvNla-
tion pNdiatrique, avec des tumeurs multiples
et pour lesquelles les traitements ont une
incidence pNjorative sur la qualitN de vie.

UUnn  nnoouuvveeaauu  ssaavvooiirr  iinncceerrttaaiinn  eett  eennccoommbbrraanntt
Les Ntudes \pangNnome]
Un dNbat s^ouvre actuellement autour de ce
que l^on appelle les \puces pangNnomes], qui
permettent de visualiser, sur un centimOtre
carrN, l^ensemble des chromosomes, repNrant
des dNlNtions ou des duplications partielles. Or
on ignore parfois  la signification de ces ano-
malies en termes de retentissement clinique. 
On peut craindre aussi un mNsusage de mar-
queurs de susceptibilitN K des maladies com-
munes. Ils sont dNjK proposNs en postnatal,
notamment via internet. MPme s^ils disposent
parfois d^une validation scientifique, ils n^ont
pas de validation clinique, a fortiori en pNriode
prNnatale. La question de l^utilisation de ces
nouveaux types de tests, en France, en prN-
natal, va certainement se poser dans nos hSpi-
taux, ce qui ne manquera pas de soulever de
nombreuses interrogations d^ordre Nthique.

PNnNtrance incomplOte et variabilitN de l^ex-
pression d^une maladie
La pNnNtrance correspond K la probabilitN que
la maladie apparaisse chez un sujet gNnNti-
quement atteint. Le degrN d^expression de
la maladie peut Ngalement, dans certains
cas, Ptre variable. Par exemple, certains can-
cers hNrNditaires ont une pNnNtrance incom-
plOte et une expression variable. Nous
savons que certaines familles sont K haut
risque de cancer du sein, survenant K des Lges
prNcoces. Or il a NtN montrN que d^autres
personnes, prNsentant la mPme mutation,
sont K risque beaucoup plus faible sans que
nous soyons, aujourd^hui, en mesure d^apprN-
hender scientifiquement ce phNnomOne. L^in-

formation sur l^incertitude persistante est
due aux couples. Elle doit Ptre loyale. Il est
important de dire que l^on ne sait pas tout.
Peut-Ptre est-il mPme possible d^utiliser cette
incertitude pour prNserver une fraction d^es-
poir et ne pas s^enfermer dans le tout biolo-
gique.

IInnffoorrmmaattiioonn  ddeess  ccoouupplleess  
Les informations K transmettre
Il est nNcessaire d^informer les couples, de la
faMon la plus neutre et la plus complOte possi-
ble. Il est, par exemple, important de leur in-
diquer que le DPN ne conduit pas
nNcessairement K l^IMG quand le fZtus est
atteint et de leur permettre alors de rencon-
trer des Nquipes spNcialisNes dans la prise en
charge de l^enfant in utero ou K la naissance. 
La  possibilitN existe aussi d^accueillir un enfant,
mPme lourdement handicapN, dont l^espNrance
de vie nNonatale est parfois limitNe. Les chiffres
prNsentNs dans un rapport de l^Agence de la
BiomNdecine indiquaient qu^en 2006, sur les
500 cas de discordance entre le point de vue
des Centres Pluridisciplinaires de DPN �CPDPN�
et la demande des couples, 411 couples
avaient fait le choix de mener la grossesse K
terme alors mPme que l^attestation de gravitN
avait NtN dNlivrNe. Parmi les informations
dues aux couples figurent, en outre, celles re-
latives aux risques liNs au prNlOvement fZtal
�1 risque de fausse-couche pour 200�. Ceci
est particuliOrement important au regard du
nombre d^amniocentOses rNalisNes dans le
cadre du dNpistage de la T21. Il convient enfin
de rappeler le risque, inhNrent K toute concep-
tion, K toute grossesse, d^avoir un enfant in-
demne de la maladie recherchNe, mais atteint
d^une autre pathologie.

ModalitNs de l^information : entre neutralitN
scientifique et compassion excessive
Trop d^expertise scientifique nuit, mPme si
ceci constitue un paravent derriOre lequel il
peut Ptre tentant de se protNger, tout en
ayant le sentiment de bien agir. A l^autre ex-
trPme, trop de compassion n^est pas non
plus satisfaisant et peut produire l^effet pa-
radoxal de laisser les couples encore plus
seuls et dNmunis face K la dNcision qu^il leur
incombe de prendre.

Articulation entre information, choix du
couple et attestation de gravitN
Il existe aujourd^hui 48 CPDPN en France,
qui jugent de chaque situation aprOs qu^une

femme enceinte ou un couple les ait sollicitNs,
via par exemple un gNnNticien ou un Ncho-
graphiste. Le CPDPN prend toujours en
compte la situation singuliOre, la maladie, son
expression dans la famille, l^histoire du couple. 
Il est important de souligner ici que le lNgis-
lateur, dans sa grande sagesse, n^a pas Ntabli de
liste de maladies pour lesquelles les demandes
Ntaient recevables. On peut cependant s^inter-
roger sur la constitution d^une liste a posteriori,
via les attestations de gravitN dNlivrNes.

ParamOtres du choix
Quels sont les paramOtres du choix de la
femme enceinte ou du couple ? Le premier
paramOtre est la connaissance de la maladie,
K travers l^atteinte d^un enfant dNjK nN ou
d^un ascendant direct. Cette situation ren-
ferme en elle-mPme un certain paradoxe :
un couple peut avoir accueilli un enfant ma-
lade, l^aimer, l^accompagner, l^Nlever au mieux
et pourtant ne pas souhaiter mettre au
monde un deuxiOme enfant atteint de la
mPme maladie. Lorsqu^il n^existe pas d^his-
toire familiale et devant une anomalie dont
la gravitN est incertaine, les couples se trou-
vent confrontNs K la gestion de l^incertitude.
L^existence mPme d^un risque est difficile K
apprNhender. L^accompagnement des cou-
ples est alors particuliOrement important.
L^Lge du couple et ses perspectives de nou-
velle grossesse sont aussi des NlNments trOs
importants. La comprNhension du rapport bN-
nNfice [ risque par les couples entre Ngale-
ment en ligne de compte et semble
essentielle. C^est en effet, le seul argument
opposable au glissement du curseur sur la
pente de l^extension des demandes de DPN
et de DPI.  

CCoonncclluussiioonn
Dans l^avenir, nous irons vraisemblablement
vers des dNrives s^il n^existe pas, au sein de la
sociNtN, de vNritable rNflexion autour de l̂ accueil
des enfants diffNrents. Sous rNserve du dNvelop-
pement des conditions d^une rNflexion non
contrainte pour la femme enceinte et le
couple �s^appuyant sur un accompagnement
de qualitN, une information claire et comprN-
hensible, de l^Ncoute et du temps, un rSle
rNgulateur des CPDPN, un analyse critique
autour de la puissance du dNsir d^enfant et une
responsabilisation des femmes enceintes�,
alors nous pouvons espNrer que soient
crNNes les conditions d^un vNritable choix. 
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Demain 
les Posthumains    
Jean-Michel Besnier
Hachette LittNratures 2009

Clones, robots, cyborgs, organes artificiels...
: la science-fiction d^hier devient notre rNalitN et l^on se de-
mande dNjK comment prNserver une dNfinition de l^humain.
Chez ceux que les machines fascinent, Jean-Michel Besnier
perMoit une forme de lassitude - voire de honte - d^Ptre seu-
lement hommes. Aux autres qui, au nom d^idNaux humanistes,
refusent les progrOs techniques, il reproche en revanche leur
inconsNquence : n^ont-ils pas cru que la libertN humaine
consistait K s^arracher K la nature - ce que la technique permet
d^obtenir effectivement ?
Les mNtaphysiciens de toujours souhaitent que l^Esprit
triomphe de la Nature. Les visionnaires d^aujourd^hui, pro-
clamant l^avOnement du posthumain, annoncent la rNalisation
concrOte de cette ambition. GrLce K son ingNniositN, l^homme
n^aura bientSt plus le souci de naQtre : il s^autoproduira. Il ne
connaQtra plus la maladie : des nanorobots le rNpareront en
permanence. Il ne mourra plus, sauf K effacer volontairement
le contenu tNlNchargN de sa conscience.
Mais comment vivrons-nous dans ce monde-lK ? Quelle
Nthique nous mettra en harmonie avec une humanitN Nlargie,
capable d^inclure autant les animaux que les robots ou les
cyborgs ? Quels droits, par exemple, devrons-nous accorder
K ces robots chargNs, lK oT les hommes sont dNfaillants, de rendre
nos fins de vie plus humaines ? Les utopies posthumaines nous
obligent K affronter ces questions, K Nvaluer nos dispositions
K engager le dialogue avec cet autre, hier animal ou barbare,
aujourd^hui machine ou cyborg. N^est-ce pas lK justement,
aujourd^hui comme hier, que se joue la grandeur de l^humain ?

Bio-nano éthique 
Perspectives 
critiques sur le 
bionanotechnologies 

Bernadette Bensaude-Vincent , 
Raphaël Larrère , Vanessa Nurock , Sacha Loeve  
Vuibert 2008

Depuis l�an 2000, les nanotechnologies et, plus prNcisNment, leur
convergence avec d�autres technologies de pointe suscitent une
effervescence de la part des milieux de la recherche comme du
grand public et des ministOres.
Partout, l�on entend parler de nanotubes, de laboratoires sur puces,
de mNdicaments vectorisNs, d�implants, etc., et l�on s�interroge sur
leurs implications. Pour ne pas rNpNter l�expNrience malheureuse
des OGM, la recherche en bio- et nanotechnologies est accompagnNe
par une recherche en amont sur leurs impacts sociaux, Nthiques et
culturels. Cet ouvrage, issu de rencontres entre chercheurs en
sciences humaines et chercheurs en sciences chimiques ou biolo-
giques, se concentre sur les impacts philosophiques.
En se plaMant au carrefour de l�NpistNmologie et de l�Nthique, il
tente quelques interrogations essentielles : sur quoi repose cette
convergence? Qu^en est-il des partages entre naturel artificiel,
inerte et vivant, technique et sociNtN? Quelle nouvelle humanitN
se prNpare, modifiNe, clonNe, augmentNe? Quelle Nthique peut-on
envisager ?

Bioéthique,
droits de l’homme et biodroits 
Marie Luce Delfosse, Catherine Bert
Larcier 2009

Recueil de textes annotNs, cet ouvrage rNunit des textes internatio-
naux - de portNe universelle - et des textes nationaux �belges et
franMais�. Il permet d^aborder la problNmatique gNnNrale de la bioN-
thique et des droits de l�homme. Mais il s^attache aussi K Nclairer
des questions plus particuliOres : droits des patients, utilisations des
NlNments et produits du corps humain, expNrimentation humaine,
recherches sur l�embryon et clonage humain, procrNation assistNe,      

donnNes et tests gNnNtiques, soins palliatifs et euthanasie. Des renvois
internes et externes permettent d�Ntablir des connexions entre les
textes mis en exergue dans le recueil et d�autres textes significatifs.
L�ensemble permet de se rendre compte de l�interaction Ntroite de
l�Nthique et du droit en matiOre de bioNthique. Un ouvrage de rN-
fNrence pour les professionnels mais aussi pour tous ceux que
l^Nthique biomNdicale intrigue et interpelle. 
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Colloque National annuel de la
commission “Ethique, Santé,
Idéologies” de l’Espace Ethique
Méditerranéen organisé par le
GEMPPI      
Sectes, éthique et santé : expériences partagées.
Samedi 2 Octobre 2010 de 9h à 18h 
Hôpital d’adultes de la Timone. 

Renseignements et inscriptions :
GEMPPI
Tél/Fax : 04 91 08 72 22
Courriel : gemppi@wanadoo.fr
Site : www.gemppi.org

Soirée - Débat “Sciences 
Humaines et Santé” : place du 
médecin dans la société. Regard
philosophique
Mardi 12 Octobre 2010 de 19h à 21h
Conférence d’A. Comte-Sponville, philosophe,
membre du Comité Consultatif National d’Ethique.
Débat animé par P. Le Coz.
Amphithéâtre Toga, Faculté de médecine de Marseille
Renseignements : Espace Ethique Méditerranéen
04 91 38 44 26/27

1ères Rencontres Ethiques 
en Avignon. Le don d’organes :
un choix difficile ?
Vendredi 22 octobre 2010
Palais des Papes, Avignon
Renseignements et inscriptions : www.sfar.org

Séminaire annuel des Commissions
de Réflexion en Ethique Médicale :
éthique des soins et responsabilité
Vendredi 5 Novembre 2010 
Hôpital d’adultes de la Timone 
Renseignements : 04 91 38 44 26/27

Journée annuelle organisée par la
commission “Ethique et AMP” et
le laboratoire d’aide médicale à
la procréation de la Conception
Congélation et fertilité :
la temporalité au cœur des enjeux
bioéthiques
Vendredi 26 novembre 2010 
Espace Ethique Méditerranéen / EA 3783
Renseignements et inscriptions : 04 91 38 13 76.

Conversations de Salerne
Salut et santé
Religion et spiritualités 
à l’hôpital en Méditerranée
Vendredi 26 & 27 novembre 2010 
Beyrouth, Liban
Renseignements et inscriptions :
04.91.38.15.66

Fondements de l’éthique médicale
Du Lundi 6 Décembre 
au Vendredi 10 Décembre 2010 
Espace Ethique Méditerranéen
Hôpital d’adultes de la Timone 
Semaine de conférences d’éthique biomédicale
ouvertes à des auditeurs libres.
- Introduction au concept de l’éthique
- Institutions de réflexion éthique et société
- La responsabilité pour autrui
- Corps objet – Corps sujet
- La dignité
- Le début de la vie
Renseignements : 04 91 38 44 26/27

Ethique et pratiques médicales
Du Lundi 17 janvier
au Vendredi 21 Janvier 2011
Espace Ethique Méditerranéen
Hôpital d’adultes de la Timone 
Semaine de conférences d’éthique biomédicale
ouvertes à des auditeurs libres.

Journée Ethique et spiritualités
de l’Espace Ethique Méditerranéen
Regards religieux sur le corps
en éthique médicale
Jeudi 17 Février 2011
Organisée par J.M. Maestraggi
Espace Ethique Méditerranéen / EA 3783
Renseignements et inscriptions : 04 91 38 44 26/27
www.medethique.com

Approche philosophique
de l’éthique médicale
Du lundi 14 au vendredi 18 mars 2011
Conférences ouvertes à des auditeurs libres : 
De Socrate à M. de Foucault.
Espace Ethique Méditerranéen / EA 3783
Renseignements et inscriptions : 04 91 38 44
26/27 www.medethique.com

Journée annuelle du CEREM
“Ethique et handicap”
Vendredi 15 avril 2011
Espace Ethique Méditerranéen / EA 3783
Renseignements et inscriptions : 04 91 38 44
26/27 www.medethique.com

Journée annuelle
“Ethique et sciences”
Le sang - enjeux médico-scientifiques 
et éthiques - mi mai 2011
Espace Ethique Méditerranéen / EA 3783
Renseignements et inscriptions : 04 91 38 44
26/27 www.medethique.comJANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

OCTOBRE

DECEMBRE

Abonnez-vous
Adressez vos coordonnées à
l’Espace Éthique Méditerranéen. 
Hôpitaux de la Timone Adultes 
264 rue Saint-Pierre
13385 Marseille Cedex 05
Renseignements 04 91 38 44 26 ou 27 
www.medethique.com.

NOVEMBRE

- La précarité - Législation - action humanitaire - Pré-
venir, prédire, accompagner - Ethique et recherches
biomédicales - la conscience et les neurosciences.
Renseignements : 04 91 38 44 26/27




