
10

Le Soir Jeudi 1er décembre 2016

10 LASOCIÉTÉ FOCUS

M ettre son horloge biolo-
gique au frigo ? De nom-
breuses trentenaires, céli-
bataires et/ou ambitieuses,
en rêvent. Certaines ont

franchi ce pas. La congélation ou cryo-
préservation des ovocytes permet en ef-
fet aux femmes de mettre au frais leur
matériel ovocytaire quand il est dans la
fleur de l’âge pour l’utiliser plus tard. En
France, le débat commence à émerger.
Ce procédé n’y est autorisé que pour des
raisons « médicales », en cas de maladie
grave, par exemple. Par contre, la cryo-
préservation pour raisons « sociétales »
est interdite. En 2012, le Collège natio-
nal des gynécologues et obstétriciens
français s’était pourtant déclaré favo-
rable à l’utilisation de cette technique
pour raison sociétale.

La semaine dernière, une enquête
commandée par la clinique Engin,
l’un des plus grands centres de fertilité
privés, situé en Espagne, a révélé que
la majorité des Français se montre plu-
tôt opposée au principe. Seules 16 % des
Françaises ne seraient pas contre l’idée
d’avoir recours à ce procédé, mais ce
chiffre augmente dans la tranche d’âge
concernée, entre 30 et 45 ans (22 %).

En Belgique, la congélation d’ovocytes
pour raisons « sociétales » n’est pas in-
terdite par la loi. De plus en plus de
centres de procréation médicalement
assistée le proposent.

1 Quel profil ? « Deux tiers des femmes
sont célibataires au moment de la de-

mande, explique Anne Delbaere, cheffe
de la clinique de fertilité de l’hôpital
Erasme, à Bruxelles. Ensuite, 80 %
d’entre elles ont des postes de cadre ou
équivalent. Elles ont toutes un très haut
degré d’éducation et possèdent les
moyens financiers nécessaires. »

Chantal Laruelle, psychologue dans
cette unité de l’hôpital Erasme, en-
chaîne : « On s’imagine que ce ne sont
que des “célibattantes”, qui ont fait pas-

ser le travail avant tout le reste. Or, elles
n’ont pas forcément négligé leur vie affec-
tive. Mais elles ne veulent pas faire un
enfant avec n’importe qui dans n’im-
porte quelles circonstances. Elles ont un
niveau d’attente assez élevé. »

2 Quelles conditions et quels résul-
tats ? Les femmes qui désirent

congeler leurs ovocytes passent un en-
tretien avec un psychologue lié au centre
de fertilité. Certains centres ont intro-
duit une limite d’âge, comme le centre de
procréation médicalement assistée du
CHU de Liège, qui li-

mite la congélation aux femmes âgées de
38 ans maximum. Dans tous les cas,
cryopréserver ses ovocytes n’offre pas
une garantie absolue. La clinique de fer-
tilité de l’UZ Brussel (VUB) a été le pre-
mier hôpital belge à proposer aux pa-
tientes de vitrifier leurs ovocytes pour
raisons « sociétales », dès 2009. C’est le
seul à être passé à l’étape suivante, c’est-
à-dire la décongélation. Le Docteur Do-
minic Stoop, chef de service, nous
présente les
chiffres :

accouchement prématuré, etc.) de-
meurent.

3 Quel coût ? Le traitement n’est pas
remboursé et un « cycle » coûte de

1.500 à 2.500 euros selon les centres. Or,
pour congeler une vingtaine d’ovocytes,
certaines patientes ont besoin de deux,
voire trois cycles…

4 Que deviennent les ovocytes non
utilisés ? Les ovocytes préservés à

-196oC le sont pour les patientes pour
une période maximale de 10 ans. Au mo-
ment de la congélation, les jeunes
femmes doivent remplir un question-
naire concernant le devenir de leurs ovo-
cytes, en cas de non-utilisation. A la cli-
nique de l’hôpital Erasme, trois possibi-
lités leur sont offertes : un programme
de don pour d’autres femmes, le don à la
recherche ou la destruction.

5 Une avancée ? Que penser de
cette nouvelle possibilité offerte

aux femmes ? Saisi de cette ques-
tion dès 2011, le comité national de
bioéthique a rendu un avis en 2013.
A la question « La congélation des
ovules pour des raisons non médi-
cales est-elle éthiquement accep-
table ? », le comité a clairement ré-
pondu par l’affirmative : « Sur la base
des données actuelles, aucun dom-
mage avéré pour la femme ou l’enfant
n’a été constaté. [...] Chaque citoyen de-
vrait avoir la liberté d’organiser sa vie
reproductive comme il l’entend, dès lors
qu’il ne commet pas un acte illicite. »

Pour Petra De Sutter, de l’Université
de Gand, la cryopréservation augmente
la liberté des femmes et leur autonomie.
Anne Delbaere souligne quant à elle
qu’il s’agit à ce jour de « la seule méthode
de traitement de l’infertilité liée à
l’âge ».

Si la cheffe de clinique d’Erasme n’en-
courage pas spécialement toutes les
femmes à congeler leurs ovocytes, elle
plaide pour une meilleure information :
« Je constate une sous-estimation
énorme de la chute de fertilité liée à l’âge.
Nous sommes dans un déni collectif. »

Pour la plupart des interlocuteurs in-
terrogés, la demande devrait donc conti-
nuer à croître. Dans le service de Domi-
nic Stoop, on compte en moyenne deux
demandes hebdomadaires : « Et je suis
convaincu à 100 % que ça va continuer à
augmenter. » ■
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« Au total, 28 patientes sont revenues
pour décongeler. Il y en a 23 qui ont déjà
complété le traitement et 10 qui sont tom-
bées enceintes. Pour les autres, ça n’a pas
fonctionné car elles ont congelé trop tard.
Ainsi, sur les 12 femmes qui avaient
38 ans ou moins au moment de la congé-
lation, il y a eu 8 grossesses ; 11 patientes
dépassaient les 38 ans et il n’y a eu que
2 grossesses. »

Les risques médicaux sont très faibles,
mais ils existent : la ponction peut en-

traîner des complications chirur-
gicales, voire une hémorragie.

Les difficultés liées à une
grossesse tardive (dia-

bète de grossesse,
hyperten-

sion,

Congeler ses ovocytes
face à l’horloge biologique

Les trentenaires célibataires peuvent retarder leur horloge biologique de cinq
à dix ans en congelant leurs ovocytes. Alors que le débat s’ouvre en France,

en Belgique, de plus en plus de jeunes femmes recourent à la cryopréservation.

I l y a deux ans, Sarah (prénom d’em-
prunt) est prête à entamer un traite-

ment pour avoir un enfant de l’homme
avec qui elle vit depuis plusieurs années.
Ce n’est que la veille du rendez-vous mé-
dical que son compagnon lui avoue l’an-
goisse qui l’anime à l’idée de ce projet de
bébé. Impossible pour lui de poursuivre.
A 35 ans, c’est un véritable choc pour Sa-
rah qui, du jour au lendemain, se re-
trouve célibataire et sans perspective
d’enfants.

« C’était un choc énorme, raconte-t-
elle. J’avais déjà entendu parler de la
congélation d’ovocytes dans les médias
et ma gynécologue m’en a aussi touché
un mot. C’était une idée qui me rassu-
rait. » Sarah doit cependant se décider
rapidement, à peine sortie de sa rup-
ture : « Ma gynécologue m’a dit : c’est
maintenant qu’il faut le faire. Après
37 ans, l’hôpital se montre plus réticent
car les chances de réussite sont déjà
moindres. » En quelques semaines, cette
ingénieure, qui a alors 35 ans, choisit
donc d’entreprendre un traitement pour
cryopréserver des ovocytes.

Un traitement qui n’est cependant pas
sans contraintes. « Il faut se lever très tôt
pendant plusieurs jours d’affilée et en-
chaîner sur sa journée de travail », ex-
plique Sarah. Pendant une dizaine de
jours, la patiente se présente en effet
quotidiennement pour une stimulation
ovarienne. Ensuite, la ponction en tant
que telle peut se révéler douloureuse :
« La première fois, c’était assez doulou-
reux pendant le prélèvement. La seconde
fois, les médecins ont fait quelques chan-
gements, et c’était mieux », se souvient la
trentenaire, qui a effectué deux cycles
pour cryopréserver un total de 26 ovo-
cytes. En tout, entre le moment où Sarah
se décide et la congélation de ses 26 ovo-
cytes, six mois s’écoulent… Et 5.000 eu-
ros y passent, soit 2.500 euros par cycle.
« Il faut avoir les moyens, glisse pudi-
quement cette ingénieure. Mais ça vaut
le coup. Une fois que c’est fini, c’est un
grand soulagement. Je sais que ce n’est
pas une garantie, mais ce sont quand
même de réelles chances supplémen-
taires. Je me sens tellement plus tran-
quille maintenant. »

Si Sarah a un emploi confortable, elle
n’aurait pas hésité à mettre sa carrière
entre parenthèses pour avoir un enfant,
affirme-t-elle.

Depuis lors, Sarah a rencontré quel-
qu’un. Mais maintenant qu’elle a mis
son horloge biologique en veilleuse, la

jeune femme ne veut pas précipiter les
choses : « L’homme que j’ai rencontré
sait que j’ai cryopréservé des ovocytes.
Mais je ne veux pas lui mettre la pres-
sion maintenant. Les choses évoluent à
leur rythme… » ■
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le témoin « Je me sens tellement plus tranquille »

Congeler ses ovocytes, c’est multiplier ses chances d’avoir un enfant 
au moment que l’on choisit, même si l’on a plus de 38 ans. © REUTERS.

Tout bénef
pour l’employeur ?
Les initiatives des groupes Face-
book et Apple, qui, en 2014,
avaient annoncé qu’ils se propo-
saient de payer à leurs em-
ployées la cryoconservation de
leurs ovules restent dans les
mémoires. Petra De Sutter, de
l’Université de Gand, s’en in-
digne : « Si de grandes entreprises
le proposent, c’est d’abord dans
leur propre intérêt. Les femmes
congèlent et après ? A 40 ans,
elles sont mises à la porte ? Et
qu’est-ce qui se passe si elles dé-
cident quand même de faire un
enfant à 30 ans ? » La crainte
d’une telle dérive pousse
d’ailleurs certains centres à la
prudence, comme le CHU de
Liège, qui a commencé l’an der-
nier, mais sans grande publicité :
« Je ne sais pas encore si c’est un
progrès ou une dérive, se ques-
tionne le docteur Sophie Perrier,
cheffe du service de PMA. Cela
devient dangereux lorsque ça
arrange les employeurs… La
femme doit être la seule à déci-
der. » Anne Delbaere, d’Erasme,
insiste : la possibilité de cryopré-
servation ne doit pas dédouaner
les entreprises de mettre en
place de réelles politiques favo-
rables à la maternité, y compris
en début de carrière, et à une
meilleure conciliation entre vie
privée et vie professionnelle.
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