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1. Introduction 
Les avancées de la génétique médicale et de la médecine de procréation mettent l'Etat devant
diverses tâches réglementaires et créent de nouvelles marges décisionnelles, celles-ci consti-
tuant parfois des dilemmes d'ordre éthique difficiles à résoudre. La médicalisation de la pro-
création a changé la donne pour de nombreux couples stériles et créé une nouvelle catégorie
de patients qui ne sont pas malades, tout au moins pas au sens strict du terme. Les personnes
stériles ont toujours eu recours à la médecine depuis que celle-ci existe. Aujourd'hui, elles ont
la possibilité d'avoir recours à une aide médicale spécialisée. Les méthodes utilisées à l'heure
actuelle, si elles sont plus efficaces que par le passé, ne le sont toutefois pas à 100 %. La ca-
pacité à se reproduire est devenue une fonction organique à part entière ; si elle est altérée,
il est possible de faire appel à une aide médicale.

Pour les couples concernés les questions éthiques qui se posent vont bien au-delà de la
décision de recourir à une technologie ou non. De même, pour l'Etat, il ne s'agit pas seulement
de décider si une technique doit être autorisée ou interdite. D'autres paramètres entrent en
ligne de compte : le sens et la perception culturelle de la fécondité et de la stérilité, l'équité
de la procédure décisionnelle et le contexte social.

Quelques réflexions fondamentales en matière d'éthique juridique : Le diagnostic préim-
plantatoire (DPI) s'inscrit dans la pratique de la médecine de procréation, car, d'un point de
vue technique, il nécessite une fécondation in vitro (FIV). Une loi en matière de diagnostic
préimplantatoire revient donc à une évolution de la législation dans le domaine de la méde-
cine de procréation.

Ici, il convient de réfléchir à la nécessité de légiférer. Dans certains domaines, ne serait-
il pas plus judicieux de laisser les personnes concernées décider, sur la base de leur expé-
rience et en leur âme et conscience, si nécessaire sur la base de directives médico-éthiques ?
Les actes médicaux relatifs à la procréation relèvent principalement d'un domaine dans lequel
les couples concernés demandent, à juste titre, que l'Etat n'intervienne pas. Le droit à la liber-
té personnelle et à la protection de la vie privée s'applique.

La procréation est synonyme de nombreuses exigences, où les attentes de nature morale
jouent parfois un rôle important. Or l'Etat ne peut pas simplement imposer une certaine mo-
rale à l'aide de lois. Il s'agit plutôt de proposer une approche différenciée pour tout ce qui doit
bénéficier d'une protection légale. Par ailleurs, un Etat même pluraliste ne peut pas laisser tout
un chacun décider de ce qu'il doit advenir d'une vie humaine à un stade précoce. Il s'agit en
effet de l'une des valeurs de base sur lesquelles repose un Etat démocratique et pluraliste.

Le droit joue un rôle majeur dans la prise de décisions très complexes relatives aux va-
leurs de la société. C'est en effet lui qui définit notamment les obligations s'appliquant à
chacun d'entre nous. Il fixe un cadre déterminant indiquant la marge de manœuvre à dispo-
sition. Le droit n'est toutefois pas le seul cadre normatif d'une société ; il est complété par
d'autres types de règles relevant de la législation non contraignante, de la morale mais aussi
de la responsabilité individuelle, qui concourent à donner une structure à la pratique et à l'in-
terprétation du droit.

En décembre 2005, la Commission nationale d'éthique pour la médecine humaine (CNE)
a pris une position détaillée (n° 10/2005) sur le thème du diagnostic préimplantatoire, la-
quelle s'interrogeait sur l'opportunité de remplacer l'interdiction légale par une réglementa-
tion différenciée. Une très large majorité de la commission a recommandé au législateur
d'autoriser le diagnostic préimplantatoire dans certains cas bien définis. La commission a for-
mulé les différents arguments éthiques pour et contre cette décision. Elle a également pré-
senté, dans les grandes lignes, une proposition qui montre comment la réglementation
d'autorisation pourrait être structurée, quelles devraient être les indications qui autorisent le
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diagnostic préimplantatoire et où la réglementation doit poser des limites pour éviter les
abus. Les Chambres fédérales, lors de la votation sur la motion du conseiller national Felix
Gutzwiller, se sont clairement prononcées en faveur de l'élaboration du projet de loi corre-
spondant.

Les travaux préparatoires concernant ce projet de loi ont fait surgir de nombreuses ques-
tions éthiques qui n'avaient pas été traitées, ou pas de manière suffisamment détaillée, dans
la prise de position de 2005. La commission a donc décidé d'élaborer une deuxième position
qui permet désormais une approche différenciée des diverses avancées médicales, à savoir :
la possibilité de procéder à un diagnostic préimplantatoire sur la base de critères immunolo-
giques pour déterminer un futur donneur de tissus, la possibilité de transférer les embryons
après cinq jours et les progrès dans le domaine de la biopsie embryonnaire. La CNE propose
ici une analyse éthique complémentaire de ces questions se rattachant à la position 10/2005
et la détaillant. Elle saisit l'occasion pour répondre aux questions posées au printemps 2007
par l'Office fédéral de la santé publique, lequel a été chargé d'élaborer une loi sur le diagno-
stic préimplantatoire.

Le présent document ne traite que des questions relatives à la loi sur la procréation mé-
dicalement assistée ayant directement trait à la réglementation du diagnostic préimplanta-
toire. La commission a renoncé à l'élaboration de nouveaux chapitres relatifs au contexte mé-
dico-biologique, préférant renvoyer aux chapitres correspondants de la position 10/2005 ainsi
qu'au glossaire en annexe. Les nouveaux aspects biomédicaux et technologiques d'impor-
tance sont directement mentionnés dans le texte.
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2. Considérations générales 
2.1 Perception du diagnostic préimplantatoire : perspectives et contextes 

La signification morale et éthique du diagnostic préimplantatoire (DPI), mais aussi son carac-
tère ambivalent diffèrent considérablement selon le contexte, c'est-à-dire selon qu'on étudie
la question sous l'angle de la génétique médicale, de la médecine de procréation, des patients
ou du débat public dans les médias.

Dans la pratique de la génétique médicale, le DPI s'adresse aux couples présentant un
risque génétique élevé de donner naissance à un enfant handicapé. Grâce au DPI, il est en ef-
fet possible d'éviter d'avoir un enfant porteur des gènes de la maladie en analysant l'embryon
avant même de débuter la grossesse. Les couples concernés peuvent ainsi avoir un enfant
biologique sain, plus précisément, qui n'est pas atteint de la maladie en question. Le DPI per-
met d'éviter aux parents d'avoir à effectuer un diagnostic prénatal (DPN) une fois qu'une
grossesse « à l'essai » a déjà débuté. Dans ce cas, la situation est beaucoup plus difficile car
un résultat positif aboutit à une interruption de grossesse. Dans ce sens, le DPI constitue une
extension de l'offre d'encadrement de génétique médicale dans l'intérêt des patients et s'avé-
rant donc justifié du point de vue de l'éthique médicale. Il est toutefois trop restrictif de con-
sidérer le DPI uniquement comme un DPN avancé : pour les couples, le DPI nécessite en ef-
fet une fécondation in vitro (FIV) avec stimulation hormonale de la femme, une procédure qui
peut s'avérer pénible. Il en va autrement avec le DPN puisque la fécondation a lieu « naturel-
lement ».

Dans les deux cas (DPN et DPI), le développement de l'embryon ou du fœtus est inter-
rompu si ce dernier est porteur de la maladie. Il s'agit non pas d'une forme de prévention qui
évite l'apparition d'une maladie mais bien d'une forme de prévention qui empêche le déve-
loppement d'un individu porteur de la maladie.

Vu sous l'optique de la médecine de procréation deux aspects doivent être pris en consi-
dération en ce qui concerne le DPI : il s'agit (1) de garantir le succès du transfert embryon-
naire et (2) d'éviter une grossesse multiple. Il est possible d'atteindre ces deux objectifs en
sélectionnant les embryons ayant de bonnes chances de s'implanter dans la muqueuse uté-
rine et de générer un enfant sain. Cela constitue une amélioration du traitement thérapeu-
tique servant clairement les intérêts des patients.

A l'étude de différents critères morphologiques et biologiques du développement s'ajoute
un dépistage des aneuploïdies ou un dépistage préimplantatoire visant en premier lieu à dé-
tecter d'éventuelles aberrations au niveau du nombre des chromosomes. Ces deux dépistages
sont utilisés actuellement uniquement pour vérifier le nombre de certains chromosomes. S'il
n'est pas encore possible d'analyser à l'heure actuelle la totalité du contenu génétique de
chaque cellule, le DPI permet toutefois de détecter la présence d'une mutation connue et dé-
finie, c'est-à-dire une aberration chromosomique familiale ou une déficience génétique.

Dans la pratique de la médecine de procréation, le lien entre FIV et DPI est double. D'une
part, le DPI ne peut avoir lieu que si la FIV a produit un nombre suffisant d'embryons. D'autre
part, le diagnostic préimplantatoire permet de mieux gérer les risques liés à un traitement re-
levant de la médecine de procréation ; il est en effet possible de procéder, avant le transfert
embryonnaire, à un dépistage des aneuploïdies / dépistage préimplantatoire. Cette procédure
peut compléter la FIV en l'absence de tout risque génétique familial.

Le DPI et les deux dépistages précités nécessitent une technique de micromanipulation de
pointe pour pouvoir prélever une cellule de l'embryon sans endommager ce dernier (biopsie
embryonnaire). Le laboratoire doit être en mesure de réaliser de manière fiable et sélective
des analyses génétiques rapides et ciblées sur une seule cellule.
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Pour les couples qui sont confrontés à un risque génétique connu, il est possible d'avoir
un enfant ne présentant pas la maladie génétique ; le DPI, qui nécessite une FIV, représente
une alternative au diagnostic prénatal employé habituellement, et donc une chance d'éviter
une grossesse éventuellement multiple « à l'essai », laquelle risque d'aboutir à une inter-
ruption de grossesse. C'est pour leur offrir cette alternative que le DPI a été mis au point. Il
s'agit d'ailleurs, la CNE l'a souligné, de la première indication du DPI d'un point de vue éthique.
Elle a été au centre des discussions ayant abouti à la recommandation de la commission de
remplacer l'interdiction du DPI par une réglementation différenciée.

Dans le débat public, principalement dans les médias, portant sur la morale et l'éthique
juridique, le DPI est souvent associé à l'eugénisme, c'est-à-dire à l'application de différents
critères pour sélectionner certains êtres humains et en éliminer d'autres. On craint en fait que
l'utilisation inconsidérée du DPI donne naissance à une société génétique en deux classes. Les
personnes qui considèrent l'embryon comme une personne rejettent le DPI car celui-ci permet
d'éliminer les embryons qui ne répondent pas à des critères génétiques définis. A cela s'ajoute
la notion, alarmante du point de vue moral, de « designer baby », qui est devenue entre-
temps la formule utilisée dans les médias internationaux pour qualifier le DPI. Si on la consi-
dère avec attention, cette appellation ne correspond toutefois pas à la réalité et n'est pas uti-
lisée dans la littérature de la génétique médicale.

Le langage utilisé pour décrire une manipulation est souvent empreint de préjugés mo-
raux et véhicule des clichés également moraux. Les termes employés diffèrent selon le con-
texte et ont des connotations morales différentes. Ainsi, le cadre éthique diverge selon qu'on
qualifie le DPI de « technologie permettant de générer des designer babies », « d'une tech-
nologie permettant d'éviter une interruption de grossesse » ou comme le « composant d'une
d'optimisation de l'offre dans l'aide à la reproduction ». En analysant de manière plus appro-
fondie ces divergences éthiques (moral frames), on remarque que les perceptions varient en
fonction de « degré de proximité », c'est-à-dire selon qu'on est directement concerné (couples
stériles et médecins traitants) ou pas (débat public). Les mots employés par les personnes di-
rectement concernées pour décrire les possibilités offertes par le DPI et les problèmes qu'il
pose sont différents de ceux utilisés par les personnes jugeant la question à distance. Le
terme de designer baby, par exemple, ne correspond pas à la perception des couples con-
cernés et des médecins. Il véhicule en outre un jugement moral : si le DPI avait pour objec-
tif de créer des êtres humains selon une esthétique prédéfinie, cette technique serait effec-
tivement condamnable. Mais, comme différentes études sociologiques effectuées dans les
pays où le DPI est autorisé sous conditions l'ont montré, ce n'est pas du tout le but des per-
sonnes concernées.1

2.2 Ethique et parentalité

La prudence qui est de mise en Suisse et dans de nombreux autres pays vis-à-vis du diagno-
stic préimplantatoire (DPI) s'explique par l'éthique de la parentalité qui y prévaut : le principe
selon lequel de bons parents doivent accepter et aimer leurs enfants sans condition est en ef-
fet fortement ancré dans nos sociétés et donne une orientation éthique aux familles. Le DPI
offre aujourd'hui la possibilité de poser une condition avant même le début d'une grossesse,
car il consiste à opérer une sélection entre les embryons. Dès lors, l'acceptation sans condi-
tions des enfants et l'utilisation des techniques à disposition s'avèrent antinomiques.

L'une des principales caractéristiques du DPI réside dans la possibilité d'effectuer une sé-
lection à un stade embryonnaire précoce, c'est-à-dire avant le début de la grossesse. Le dé-
pistage des aneuploïdies et le dépistage préimplantatoire permettent aussi de détecter les
embryons qui ne pourraient pas se développer en raison d'une aberration chromosomique et

1 Cf. Sarah Franklin and Celia Roberts : Born and Made. An Ethnography of Preimplantation Genetic Diagnosis. Prin-
ceton and Oxford : Princeton University Press 2006.
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2 Ces deux principes éthiques sont cités par Liza Mundy : Everyting Conceivable. How Assisted Reproduction is Chan-
ging Men, Women, and the World. New York : Knopf 2007, p. 321. Cf. aussi Claudia Wiesemann: Von der Verant-
wortung, ein Kind zu bekommen. Eine Ethik der Elternschaft. Munich : Beck 2006.

3 Catriona Mackenzie and Jackie Leach Scully : Moral Imagination, Disability and Embodiment. Journal of Applied
Philosophy 24 (2007): 335-351.

qui menaceraient la réussite d'une fécondation in vitro. De plus, le fait de ne pas mener à
terme tous les embryons n'est pas moralement acceptable pour de nombreux parents. Une
législation pluraliste et libérale ne permet pas à l'Etat d'imposer à tous une orientation morale
particulière selon laquelle l'individu existe dès la fécondation (ce qui n'est pas le cas au regard
de la loi). La législation et la société doivent plutôt créer les conditions permettant aux pa-
rents de continuer à accepter leurs enfants sans condition et permettant d'éviter toute discri-
mination eugénique.

En matière d'éthique de la parentalité, il existe un deuxième principe fortement ancré2,
qui consiste à éviter à un enfant toute souffrance inutile. Dans ce contexte, le DPI constitue
une mesure préventive qui peut permettre aux parents concernés d'assumer leur obligation
morale vis-à-vis de leur enfant. Les parents, de par leur propre expérience, connaissent en ef-
fet souvent les souffrances que subiront les enfants s'ils sont atteints par la maladie.

2.3 Autorisation du diagnostic préimplantatoire : pour ou contre ?

D'un point de vue éthique, le principal argument en faveur du diagnostic préimplantatoire
(DPI) résulte de la contradiction à laquelle sont confrontés les couples présentant un risque
génétique connu : d'une part, ils peuvent décider de « tenter » une grossesse, qu'ils pourront
éventuellement interrompre après un diagnostic prénatal. D'autre part, il leur est interdit de
faire analyser un embryon avant qu'il ne soit transféré dans l'utérus. La majorité des membres
de la commission ne voit pas comment on peut justifier le fait qu'il soit impossible de con-
trôler, avant le transfert dans l'utérus, si un embryon conçu in vitro est porteur d'une maladie
héréditaire grave, alors qu'on peut effectuer la même analyse sur un fœtus à un stade de dé-
veloppement beaucoup plus avancé et interrompre la grossesse le cas échéant.

Sur cette question, une majorité des membres de la commission est d'avis que les doutes
exprimés, à raison, vis-à-vis du risque de dérive eugénique ne peuvent primer sur le soutien
aux couples concernés et sur leur droit à l'autodétermination. D'un point de vue éthique, le
diagnostic préimplantatoire peut être considéré comme une mesure de solidarité avec les pa-
rents concernés. Parallèlement, ce cadre éthique engendre une limite au-delà de laquelle le
DPI n'est pas supportable, par exemple lorsqu'il risque de causer de graves souffrances.

Il est toutefois difficile de prévoir la souffrance, tout particulièrement celle des autres. Les
personnes concernées attribuent à leur propre souffrance une valeur beaucoup plus positive
qu'une personne tierce3. En tenant compte de cet aspect, le DPI présente donc une ambiva-
lence éthique : on peut en effet supposer que, dans de nombreux cas, la décision ne sera pas
prise sous l'angle de la personne concernée mais sous l'angle des parents qui, la plupart du
temps, ne sont pas concernés, mais craignent simplement certaines maladies ou certains
handicaps.

La loi devra poser les limites où le DPI doit être autorisé et dans quels cas il doit être
interdit. En effet, il pourrait tout à fait être utilisé abusivement pour sélectionner un enfant en
fonction de caractéristiques souhaitées ou pratiquer l'eugénisme de manière organisée. Le
diagnostic préimplantatoire aboutissant toujours à une sélection embryonnaire, une minorité
des membres de la commission s'oppose à l'autorisation de ce diagnostic et souhaite main-
tenir l'interdiction actuelle. En effet, cela ne serait pas conforme avec la valeur fondamentale
de la dignité humaine. Cette même minorité considère que c'est faire acte de solidarité avec
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les personnes touchées par ces maladies que de respecter le droit à la vie des embryons con-
cernés par ces mêmes maladies. De plus, elle considère qu'il n'y a aucune garantie que le DPI,
utilisé avec le DPN, ne conduise à la discrimination des enfants handicapés.

La comparaison entre DPI et DPN peut s'effectuer sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, le
DPI est effectué dans un autre contexte que le DPN et ne peut donc être simplement consi-
déré comme un DPN anticipé. Le DPI soulève des questions normatives propres. Physique-
ment, l'implication de la femme est tout à fait différente : dans le cas d'un DPI, elle n'est pas
encore enceinte, mais elle participe à un cycle de fécondation in vitro (FIV). Dans le cas d'un
DPN, elle est déjà enceinte de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Elle sera davan-
tage tentée de demander d'autres caractéristiques de l'enfant (le sexe par exemple) lors d'un
DPI que lors d'un DPN. Si la grossesse a déjà débuté, on peut en effet imaginer que les pa-
rents auront davantage d'égards vis-à-vis d'un fœtus que vis-à-vis d'un embryon. Cela étant,
interrompre le développement au stade fœtal a, éthiquement parlant, une portée autrement
plus importante que la sélection d'un embryon aux premiers stades de la division cellulaire,
c'est-à-dire avant même qu'une grossesse ait débuté. Enfin, si une sélection embryonnaire
peut sembler moins difficile qu'une interruption de grossesse sélective, il convient de ne pas
oublier que le DPI nécessite une FIV avec stimulation hormonale, une procédure qui peut
également s'avérer pénible.

Ces différences sont d'autant plus explicites lorsque l'on évoque l'argument de l'admissi-
bilité : il est possible de demander et d'effectuer un DPN parce que, dans certaines conditions,
la poursuite de la grossesse n'est pas admissible ; à l'inverse, il devrait être possible de de-
mander et d'effectuer un DPI parce qu'une 'interruption de grossesse n'est pas admissible
pour les couples concernés.

2.4 Indications

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) « proprement dit » (en anglais preimplantation genetic
diagnosis) doit être autorisé pour les couples présentant un risque génétique d'avoir un en-
fant souffrant d'une maladie ou d'un handicap grave.

Le dépistage des aneuploïdies et le dépistage préimplantatoire (preconceptual genetic
screening) doivent être autorisés pour les couples devant effectuer une fécondation in vitro
pour pallier un problème de stérilité, afin d'exclure toute aberration chromosomique qui
menacerait ou empêcherait le développement de l'embryon.

2.5 Diagnostic préimplantatoire et fécondation in vitro 

Le recours à la fécondation in vitro (FIV) permet d'analyser un embryon avant sa nidation dans
l'utérus, ce qui est impossible dans le cas d'une fécondation naturelle « in vivo ». Associer le dia-
gnostic préimplantatoire (DPI) et la FIV suscite trois types d'interrogations en termes de régle-
mentation :
– Le DPI nécessite un plus grand nombre d'embryons que la FIV (pour un cycle hormonal).

La réglementation de la FIV (dans la loi sur la procréation médicalement assistée) fait-
elle obstacle au succès d'un DPI ?

– Le DPI constitue une nouvelle indication pour la FIV. Comment doit-on réglementer cette
indication ? 

– La FIV appelle la prise en compte des autres tests préimplantatoires (dépistage des
aneuploïdies et dépistage préimplantatoire). Dans quelle mesure faut-il autoriser son
utilisation dans le cadre du traitement de la stérilité ?
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Le DPI étant impossible sans FIV, et la FIV constituant un traitement de la stérilité, cette der-
nière est étroitement liée au DPI. Il est impossible de répondre aux trois questions susmen-
tionnées sans une réflexion approfondie sur l'évaluation éthique de la stérilité. La réponse du
législateur dépendra des conclusions de cette réflexion. La section suivante est donc consa-
crée à la stérilité et plus précisément à la question de savoir si la stérilité est une maladie
comme les autres. 

2.6 La stérilité, une maladie ?

Déterminer si la stérilité est une maladie n'est pas une question technique, mais une question
d'évaluation, une question normative. Elle n'a en outre pas lieu d'être considérée en dehors
d'un contexte pratique. Accorder ou non un statut de « maladie » à la stérilité permet de ju-
stifier, ou de rejeter, le recours à une aide médicale. Cela permet de distinguer les traitements
légitimes, de considérer certains états comme indésirés et donc comme nécessitant un traite-
ment. Cela permet aussi de déterminer statistiquement, d'un point de vue naturaliste, une
fonctionnalité moyenne de l'organisme. Pour pouvoir évaluer les techniques de la médecine
de procréation comme la fécondation in vitro (FIV) d'un point de vue éthique, il est indispen-
sable de comprendre les différents aspects de ces questions. La question de savoir si la stéri-
lité est une maladie a aussi sa place dans les discussions sur le diagnostic préimplantatoire
(DPI), du fait du lien étroit entre ce dernier et la FIV. La Commission nationale d'éthique ne
souhaite pas exprimer de réponse claire, mais entend clarifier les différents aspects de la
question.

Si l'on considère que la fertilité est la norme, alors la stérilité apparaît comme un dys-
fonctionnement du corps humain. Mais cette affirmation est tout à fait subjective et ne corre-
spond pas nécessairement à la perception de toutes les personnes concernées. Tout dépend
en effet si un individu ou un couple considère que la fécondité représente la norme. Pour la sur-
vie de la population, il est évidemment essentiel qu'un nombre suffisant de personnes soient
capables de se reproduire. Mais cela ne doit en aucun cas s'appliquer à tous les individus et à
tous les couples. En outre, dysfonctionnement ne veut pas dire maladie.

Car la maladie implique notamment qu'une personne déterminée joue ou se voit attri-
buer un rôle social défini, c'est-à-dire celui de malade. Cela implique également qu'il est né-
cessaire de lui prêter assistance et que des soins doivent lui être apportés, dans le sens d'un
« impératif thérapeutique ». Il existe ainsi un devoir d'aider le malade avec tous les moyens
à disposition si cela est dans son intérêt et qu'il le souhaite. Pour déterminer si la stérilité est
une maladie, il faut savoir si l'on définit la maladie comme une souffrance subjective ou
comme une différence par rapport à ce qui est considéré comme la normalité. La réponse à
cette question a également un impact sur la perception de la stérilité pour la vie humaine. Si
la stérilité est une maladie, elle est considérée comme une limitation, comme une diminution
mais aussi comme une difficulté à gérer.

En radicalisant les choses, on peut dire que si la stérilité est une maladie, il existe un
droit au traitement et même un droit au succès du traitement. Y a-t-il un droit à un traitement
par FIV ? Y a-t-il un droit à la fécondité ? La commission ne pense pas qu'il y ait un droit à
l'enfant, ni même un droit à un enfant en bonne santé. Car ce droit impliquerait que d'autres
personnes soient obligées de procéder à certains actes. Ceux-ci doivent toutefois être dans
leur pouvoir. Or personne ne peut garantir la naissance d'un enfant, de même que personne
ne peut garantir que cet enfant sera en bonne santé. La seule chose que l'on puisse faire, c'est
proposer de l'aide. On peut donc tout au plus se demander s'il existe un « droit » à un traite-
ment médical de procréation et, si oui, dans quelles circonstances.
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La question de savoir s'il existe un droit à ces traitements, et s'il existe par là même
une obligation pour la société de les mettre à disposition, relève aussi du contexte sociétal et
de la période. La médecine traitait la stérilité bien avant l'introduction de la FIV. A l'heure ac-
tuelle, avoir des enfants biologiques n'est plus forcément considéré comme essentiel à une vie
réussie. Force est toutefois de constater que nombre de personnes stériles souffrent beau-
coup de cette situation.

Les causes de la stérilité sont diverses. Définir la stérilité comme une maladie dépend
aussi de l'origine de cette infécondité. Si cette dernière est due à une tumeur, elle peut être
considérée comme une suite de la maladie et donc y être assimilée (stérilité secondaire). La
question est plus difficile lorsqu'il s'agit de stérilité primaire. S'agit-il alors de traiter une souf-
france ou d'exaucer un souhait ? Sans oublier que, souvent, avoir des enfants biologiques est
considéré comme le but d'une vie.

Les dysfonctionnements des organes reproductifs sont, par nature, plus nombreux
chez la femme que chez l'homme. Les traitements relatifs à la procréation sont donc plus fré-
quents chez les femmes et les médicaments utilisés souvent plus forts. Au niveau culturel, la
fécondité est en outre associée à bon nombre de représentations liées au sexe. La stérilité et,
partant, la médecine de procréation sont dont indissociables de considérations liées au genre.
Il convient de préciser que tout le monde ne perçoit pas la stérilité comme un vide ou comme
un motif de souffrance. Plutôt que de parler de maladie, on peut donc choisir une définition
plus neutre, comme l'appartenance à une catégorie. La stérilité n'est alors plus considérée
comme une déficience mais comme une caractéristique, à l'instar de la fécondité. Les per-
sonnes concernées souffrent de l'impossibilité d'interagir avec le monde, tel qu'elles le sou-
haitaient. La santé n'est pas définie par l'absence de maladies ou de handicaps, ni même,
comme dans la célèbre définition de l'OMS de 1946 comme un « état de complet bien-être
physique, mental et social » (un idéal utopique), mais comme une capacité à gérer et à af-
fronter ses limites.

2.7 Les indications de la fécondation in vitro

La description de la stérilité est liée aux situations dans lesquelles une fécondation in vitro
(FIV) s'avère indiquée. Jusqu'à présent, les FIV sont restées un traitement occasionnel, dé-
pendant d'un diagnostic de stérilité concernant un couple stable. Il existe en outre une deu-
xième indication inscrite dans la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA), à savoir
écarter « le risque de transmission d'une maladie grave et incurable aux descendants » (art.
5, al. 1, let. b, LPMA). A l'heure actuelle, environ un enfant sur 100 naît par FIV en Suisse ;
dans les années 2002-2004, 3600 femmes en moyenne ont ainsi bénéficié chaque année d'un
traitement de fécondation artificielle in vitro4. 

La CNE est d'avis que les indications de la FIV figurant dans la LPMA restent valables.
Offrir un meilleur accès à la médecine de procréation et un meilleur contrôle sanitaire

dans le domaine de la FIV grâce au diagnostic préimplantatoire (DPI) pourrait toutefois pous-
ser les parents à considérer la FIV et le DPI comme la meilleure manière d'avoir des enfants.
Une évolution que la CNE envisage avec un grand scepticisme, car elle pousserait en quelque
sorte les parents à opter pour une grossesse très médicalisée et modifierait en outre com-
plètement les principes de bonne parentalité. Elle pourrait en outre avoir un impact négatif
sur les relations sociales des personnes « nées de façon naturelle », en particulier les per-
sonnes nées avec une maladie que l'on aurait théoriquement pu diagnostiquer.

La réglementation légale du DPI et de la FIV doit notamment avoir pour objectif que
chacun puisse prendre sa décision librement, sans être soumis à une quelconque pression.
Personne ne doit être poussé à effectuer une FIV pour la simple raison que celle-ci permettrait
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d'avoir accès au DPI, ni même, dans le cas d'une FIV, à demander un DPI. La décision doit
être prise au cas par cas, après avoir reçu des informations exhaustives et pesé le pour et le
contre.

Les couples devant décider s'ils souhaitent avoir recours à un traitement de procréation
doivent tenir compte de tous les aspects prépondérants afin d'agir en futurs parents respon-
sables. Dans ce cadre, la FIV et le DPI constituent un instrument d'aide à la décision. En dé-
cidant d'avoir un enfant, on décide de débuter une relation avec lui, laquelle présuppose que
les partenaires sont disposés à assumer durablement les responsabilités correspondantes et
à prendre durablement soin de lui.

4 Statistica sulle fecondazioni in vitro elaborata nel 2006 dall'Ufficio federale di statistica insieme ai 20 centri svizzeri
(www.bfs.admin.ch).



Dans le cadre d'une fécondation in vitro (FIV), il existe deux types de tests préimplantatoires,
dont les objectifs et les implications éthiques diffèrent totalement. D'une part, le diagnostic
préimplantatoire (DPI) peut servir à rechercher de manière ciblée une mutation à l'origine
d'une maladie. Il s'agit d'une application diagnostique claire destinée à dépister une maladie
bien définie. D'autre part, l'examen peut être effectué pour dépister plusieurs maladies po-
tentielles et notamment détecter les aneuploïdies dans la cellule de l'embryon (dépistage des
aneuploïdies). On parle ici de dépistage, car on utilise un test cytogénétique standardisé afin
de déterminer la présence éventuelle d'aberrations chromosomiques. Pour distinguer le dé-
pistage du diagnostic, la commission parle de dépistage préimplantatoire et de DPI propre-
ment dit.

En termes d'éthique, le DPI ne doit pas être traité de la même manière que la question
de la stérilité ou que la question de l'efficacité d'un cycle de FIV. On procède à un dépistage
des aneuploïdies ou à un dépistage préimplantatoire plus ou moins en complément d'une FIV
effectuée pour cause de stérilité, en l'absence d'un quelconque problème génétique familial.
Les demandes des dépistages précités effectuées dans le cadre d'une FIV devraient être plus
élevées que les demandes de diagnostic ciblé.

Le dépistage préimplantatoire et le dépistage des aneuploïdies pourraient augmenter les
chances de succès d'une FIV mais les résultats des études divergent sur ce point, et l'effica-
cité des dépistages dans ce domaine n'a pas été scientifiquement établie. Toutefois, s'il existe
une chance d'augmenter techniquement les objectifs de réussite d'un traitement de repro-
duction, la loi ne doit pas supprimer cette possibilité.

Cela concerne de nombreux couples souhaitant avoir recours à une FIV, contrairement au
diagnostic génétique ciblé en présence d'un problème génétique (DPI proprement dit), lequel
concerne relativement peu de couples. Il est essentiel de faire la distinction entre les patients
présentant un risque génétique élevé (de 10 % à 50 %, rarement plus) et ceux présentant un
risque moyen (de 1 % à 10 %). Cette distinction a également des conséquences sur le nombre
d'embryons nécessaires. En cas de risque élevé, il est en effet nécessaire de disposer de da-
vantage d'embryons (voir section 5).

Les deux situations ont cependant aussi des points communs. Le dépistage préimplanta-
toire permet ainsi, lui aussi, de détecter des maladies bien précises comme la trisomie 21 ou
le syndrome de Klinefelter. Ce dépistage peut donc aussi être utilisé dans ce type de situa-
tions, par exemple lorsque la femme a atteint un certain âge. Il est également possible que
des tests multiples de génétique moléculaire soient bientôt disponibles. A l'instar d'un dépis-
tage, ils permettront d'évaluer simultanément toute une série de caractéristiques liées à dif-
férentes maladies. Autre point commun, il s'agit dans les deux cas d'aider des personnes se
trouvant dans une situation difficile. Les couples dont les familles ont une maladie génétique
vivent la grossesse dans la peur que la santé de leur futur enfant ne soit compromise. Les
couples stériles vivent, eux, dans l'incertitude par rapport au succès de leur traitement.

Il convient cependant d'établir une distinction entre un risque génétique et une inferti-
lité/une stérilité. Par ailleurs, les implications éthiques d'un test permettant de dépister plu-
sieurs maladies potentielles (déviation à une norme) ne sont les mêmes que celles d'un test
permettant de n'en dépister qu'une seule. La législation doit donc aborder ces questions ne
manière différenciée en tenant compte de façon appropriée des différences et des points com-
muns précités.

En termes d'éthique, il convient de définir les caractéristiques prises en compte dans le
programme de dépistage et de déterminer les indications de ce dépistage. Décider de se sou-
mettre à un dépistage ne revient pas à décider d'effectuer un test génétique bien particulier.

3. Diagnostic et dépistage
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Le diagnostic individuel pose un grand nombre de questions éthiques qui doivent être traitées
au cas par cas. Les ouvrages publiés à ce sujet sont de plus en plus nombreux. Bon nombre
de ces questions peuvent être abordées dans le cadre d'une consultation génétique telle que
la prévoit la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine. Malgré ce soutien spécialisé, elles
représentent toutefois souvent une étape difficile au niveau humain.

La commission est d'avis qu'il faut autoriser le diagnostic et le dépistage préimplanta-
toires dans le cadre d'une fécondation in vitro, mais que ces tests ne doivent pas être effec-
tués automatiquement lors de toute FIV liée à une stérilité. Pour la commission, effectuer un
diagnostic ou un dépistage préimplantatoire ne peut relever du devoir éthique. Il convient ce-
pendant d'informer les parents que le choix des embryons s'effectue selon des critères de bio-
logie du développement (certains embryons meurent alors que d'autres survivent) et parfois
également selon des critères morphologiques (après étude de la forme et de la structure em-
bryonnaire au microscope).

On peut se demander si la stérilité est un critère suffisant pour réaliser un DPI après une
FIV. La stérilité peut avoir différentes causes ; elle peut être liée à une maladie, à l'âge, à l'ab-
sence de cellules sexuelles (stérilité primaire), à un dysfonctionnement des organes repro-
ductifs, au couple ou à un handicap rendant les rapports sexuels impossibles, etc. Selon la
commission, l'autorisation du dépistage des aneuploïdies et du dépistage préimplantatoire
(ou du DPI proprement dit) ne doit pas dépendre de la cause de la stérilité. Lorsqu'une FIV
est indiquée – et la question relative aux indications doit être traitée séparément –, il devrait
être possible d'effectuer un dépistage ou un diagnostic préimplantatoire, pour autant qu'ils se
justifient. Concernant la question des indications de la fécondation in vitro, la commission est
d'avis que celle-ci se justifie en cas de stérilité diagnostiquée ou d'un risque génétique né-
cessitant un DPI.

Perspectives médicales : pour la première fois en 1990, une mère porteuse du gène de
l'adrénoleucodystrophie a pu donner naissance à des jumelles en bonne santé grâce au DPI5.
Suite à ce succès médical, de nombreux pays ont rapidement commencé à proposer des pre-
stations de médecine génétique et de médecine de la reproduction. Malheureusement, on ne
dispose d'aucune étude randomisée établissant de manière fiable l'efficacité du dépistage des
aneuploïdies et du dépistage préimplantatoire pour différentes indications. Le diagnostic et le
dépistage préimplantatoires continuent à se développer. Leur évaluation éthique en termes de
bonne pratique va elle aussi évoluer, dès qu'il sera possible d'effectuer une biopsie de l'em-
bryon au stade blastocyste, de conserver durablement les « bons » embryons et d'analyser
l'ensemble des chromosomes d'une seule et même cellule, et dès que ces mesures seront
bien ancrées dans la pratique.

5 AH Handyside et al.: Pregnancies from biopsied human preimplantation embryos sexed by Y-specific DNA amplifi-
cation. Nature 344 (1990): 768-770.
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Le diagnostic préimplantatoire (DPI) trouve une application chez les couples qui ont des pro-
blèmes de fertilité et qui sollicitent une fécondation in vitro (FIV) dans le but de pouvoir sé-
lectionner les embryons présentant les meilleures chances de s'implanter dans la muqueuse
utérine après le transfert, puis de se développer jusqu'à former un enfant sain. La sélection
en question se fait sur la base de critères morphologiques et de biologie cellulaire. Comme,
avec les couples concernés, une grande partie des embryons produits in vitro présente, de la
même manière du reste que s'ils étaient produits naturellement, des aberrations chromoso-
miques survenant après la fusion des noyaux, on cherche à exclure ces embryons altérés à
l'aide d'un « dépistage des aneuploïdies », ou « dépistage préimplantatoire ». Et on utilise
pour ce faire la technique multicouleurs de l'hybridation fluorescente in situ (M-FISH), qui
permet de détecter la présence des aberrations chromosomiques les plus fréquentes dans une
ou deux cellules. Le dépistage des aneuploïdies / préimplantatoire est particulièrement indi-
qué chez les femmes qui, du fait de leur âge, présentent un risque accru de mettre au monde
un enfant atteint d'une aberration chromosomique numérique. Cependant, on ignore encore
l'influence qu'il peut avoir sur la réussite du transfert d'embryon en général.

L'indication proposée par la CNE pour le DPI, à savoir la prévention des maladies graves
détectables sur l'embryon, englobe les aberrations chromosomiques réduisant les chances
pour l'embryon de se nicher dans l'utérus puis de se développer sainement. Dans les cas où
la patiente souhaite ne recevoir qu'un embryon, soit celui présentant les meilleures chances
de survie, on parle de « transfert électif d'un seul embryon ». La majorité des membres de la
commission approuvant l'introduction du DPI recommandent aussi d'autoriser ce procédé.

Dans le cadre des FIV, l'objectif premier est de maximiser les chances de réussite et de
minimiser les contraintes pour la patiente, tout en tenant compte de la nécessité d'éviter le
surnombre d'embryons. En tout état de cause, la commission est d'avis que c'est la recherche
de la thérapie la plus appropriée pour la receveuse qui doit primer.

La sélection morphologique doit être autorisée au même titre que la sélection basée sur
les caractéristiques génétiques ou biochimiques associées aux « maladies graves ». Les ano-
malies morphologiques peuvent en effet s'accompagner d'un risque élevé de troubles du
développement.

Par ailleurs, les couples qui disposent de plus d'embryons sains que nécessaire après le
DPI doivent être autorisés à congeler les embryons non immédiatement utilisés en prévision
d'autres FIV, mais aussi avoir la possibilité de les laisser dépérir ou d'en faire don à la re-
cherche sur l'embryon. La commission rejette l'idée d'obliger les patientes à se faire implan-
ter tous les embryons ressortant comme sains du DPI.

Elle s'oppose également à ce que la sélection des embryons puisse se fonder sur d'autres
caractéristiques que celles associées aux maladies graves : toute sélection fondée sur des
qualités souhaitées doit demeurer exclue, y compris dans le cas du transfert électif d'un seul
embryon.

4. Le transfert électif d'un seul embryon
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Tous les centres étrangers qui utilisent le diagnostic préimplantatoire (DPI) à l'heure actuelle
n'ont pas les mêmes pratiques. Néanmoins, il ressort clairement que le nombre d'embryons
nécessaires pour réaliser un DPI est supérieur aux trois autorisés en Suisse par la loi sur la
procréation médicalement assistée. L'expérience du centre de Bruxelles montre (selon les
propos recueillis auprès du docteur Maryse Bonduelle) qu'au moins 9 à 10 ovules doivent être
fécondés au cours d'un cycle donné pour espérer pouvoir procéder à un transfert d'embryon
au cours de ce même cycle. Car s'il est vrai que tous les ovules prélevés ne sont pas fécon-
dés, il est vrai aussi que tous les ovules fécondés ne peuvent pas être analysés avec succès.
Et, en deçà de 9, le taux de réussite est trop faible. D'autres centres arrivent d'ailleurs à la
même conclusion (par ex. le centre J. C. Harper de Londres) et disent même viser 12 ovules
fécondés par cycle.

En limitant le nombre d'embryons pouvant être produits au cours d'un cycle donné au
nombre d'embryons pouvant être implantés au cours de ce même cycle, c'est-à-dire à trois
en vertu de la législation suisse actuelle, on rend impossible le diagnostic génétique. La majo-
rité de la CNE recommande donc de supprimer cette limitation pour le DPI. Il faut en outre
ajouter qu'on peut aussi parfois avoir besoin de plus de trois embryons pour réaliser un dé-
pistage des aneuploïdies / préimplantatoire, notamment en raison de l'âge de la mère (risque
d'aneuploïdie et de mutation croissant avec l'âge). Cela impose de rechercher une solution
cohérente, permettant de traiter dans de bonnes conditions.

Maintenir la limitation à trois embryons fécondés conduirait à devoir fractionner la fé-
condation et l'analyse des ovules. Or cette façon de procéder compliquerait l'établissement du
diagnostic, et serait en outre loin d'être optimale psychologiquement et biologiquement par-
lant. Une partie des membres de la Commission considèrent qu'elle serait en tout cas difficile-
ment justifiable vis-à-vis des femmes sur le plan éthique, dans la mesure où elle constituerait
pour celles-ci une contrainte psychique supplémentaire : les femmes concernées devraient
subir une procédure plus longue et vivre de manière répétée l'attente d'une grossesse.

Les embryons éliminés sur la base des résultats des diagnostics et dépistages préim-
plantatoires peuvent se révéler extrêmement utiles à la recherche sur les cellules souches
embryonnaires. Ces embryons, qui sont englobés dans les embryons surnuméraires par la loi
relative à la recherche sur les cellules souches, présentent en effet la particularité d'être at-
teints de mutations héréditaires définies. Or l'étude de ces mutations permettrait d'élargir les
connaissances à leur sujet, et peut-être d'ouvrir ainsi de nouvelles voies pour leur traitement
et leur prévention, et par là de nouvelles perspectives pour les enfants concernés.

La majorité de la commission recommande de trouver des formulations légales laissant
aux couples concernés la liberté de donner ces « embryons surnuméraires » à la recherche
sur les cellules souches.

La majorité des membres de la commission soutenant la loi relative à la recherche sur
les cellules souches estiment que les couples doivent être informés de la possibilité de donner
leurs embryons à la recherche sur les cellules souches, et de l'utilité de cette démarche, pen-
dant l'entretien d'information qui doit précéder tout traitement de procréation médicalement
assistée. Pour autant, ces mêmes membres considèrent que la perspective de la recherche ne
doit en aucune manière influer sur la décision de réaliser un DPI. C'est pourquoi, ils insistent
sur deux points : d'abord sur la nécessité d'attendre que le diagnostic ou le dépistage préim-
plantatoire ait été effectué, et que la présence d'embryons surnuméraires soit avérée, pour
demander le consentement des couples donneurs ; et ensuite sur l'importance d'adopter une

5. Nombre d'ovules fécondés et question
des embryons surnuméraires
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Aujourd'hui, on veut promouvoir la technique du transfert électif d'un seul embryon (cf. sec-
tion 4) pour éviter les grossesses multiples. Parallèlement cependant, on exclut à travers la
loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) toute possibilité de conserver les em-
bryons identifiés comme sains lors du diagnostic préimplantatoire (DPI) mais ne pouvant pas
être implantés dans le cadre du cycle en cours. En interdisant ainsi la congélation des em-
bryons non transférés en prévision de cycles de fécondation in vitro (FIV) ultérieurs, on ne
laisse pas aux couples d'autre choix que de faire détruire ces embryons « surnuméraires » ou
d'en faire don à la recherche. La CNE estime que cette situation est inadmissible d'un point de
vue éthique, et se demande ce qui empêche d'autoriser les couples à conserver les embryons
concernés lorsqu'ils souhaitent les utiliser ultérieurement pour une nouvelle tentative de FIV.

L'interdiction de congélation avait été introduite dans la LPMA au motif d'éviter que les
centres de procréation médicalement assistée ne stockent les embryons congelés dans leurs
congélateurs. La commission estime que ce motif doit être réexaminé pour le DPI. La majo-
rité de ses membres ne trouvent aucune justification éthique à l'interdiction de la congélation.

La commission recommande donc de supprimer ladite interdiction de la LPMA. Elle est
d'avis que la congélation doit être autorisée pour des durées et à des fins qui doivent être
clairement définies.

6. L'interdiction de la congélation dans la
loi sur la procréation médicalement assistée

loi stipulant que les équipes chargées respectivement du traitement de procréation médicale-
ment assistée, du diagnostic génétique, puis de la recherche sur l'embryon doivent être indé-
pendantes les unes des autres.

Une minorité de la commission s'oppose, comme cela avait du reste déjà été communi-
qué dans les prises de position correspondantes, à la fois au diagnostic préimplantatoire et à
la recherche sur les cellules souches embryonnaires.

La commission tient à souligner que la réglementation ne doit pas être conçue pour mul-
tiplier les situations de production d'embryons surnuméraires et stimuler ainsi la recherche
sur les cellules souches. Elle estime en effet que le DPI a ses propres raisons d'être, en de-
hors de toute perspective de recherche.
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Dans sa position n° 10/2005, la CNE avait recommandé de ne pas autoriser l'utilisation du
diagnostic préimplantatoire (DPI) pour la sélection de donneurs de tissus appropriés. Mais les
arguments éthiques qu'elle avait invoqués à l'époque ne semblent plus tout à fait satisfaisants
aujourd'hui. La section qui suit reprend de manière plus nuancée ces arguments, qui sont en-
core défendus par une moitié des membres de la commission. Mais elle présente aussi les
arguments avancés par l'autre moitié de la commission, qui recommande à présent d'autori-
ser cette pratique dans des limites bien définies.

La situation se présente comme suit : des parents ont un enfant qui est atteint d'une ma-
ladie grave et que seule une transplantation de cellules souches hématopoïétiques pourrait
sauver (il existe de nombreuses maladies posant ce problème, par ex. l'anémie de Fanconi, la
bêta thalassémie, ou encore la granulomatose chronique). Comme ils ne trouvent de donneur
potentiel ni parmi les membres vivants de leur famille ni à l'extérieur de celle-ci (don de
moelle osseuse ou de sang de cordon ombilical), ils envisagent de faire un autre enfant qui
pourrait faire office de donneur. Deux solutions s'offrent à eux : la première consiste à con-
cevoir l'enfant de façon naturelle, puis à effectuer un test HLA prénatal sur le fœtus, mais elle
ne présente que 25 % de chances de réussite ; la seconde consiste à opter pour une fécon-
dation in vitro et à effectuer le test HLA dans le cadre d'un DPI de manière à s'assurer d'im-
planter dans l'utérus, puis de mettre au monde, un « bébé sauveur ».

En Suisse, on a rapporté en 2006 le cas de Noah, atteint de granulomatose, et d'Elodie.
Cette dernière est venue au monde à l'issue d'un test HLA par DPI réalisé à Bruxelles. Comme
il a été impossible de prélever assez de sang de son cordon ombilical à la naissance, elle a subi
à l'âge de un an un prélèvement de moelle osseuse pour soigner son frère aîné6. 

Ce type de situation soulève un grand nombre de questions éthiques : Les parents ont-ils
le droit de concevoir un nouvel enfant à de telles fins et d'une telle manière ? Si oui, ce droit
devrait-il être garanti par la loi ? Peut-on aller jusqu'à dire que les parents ont le devoir d'agir
de cette façon ? Au-delà des droits et des devoirs des parents, et du droit éventuel de l'enfant
malade à être traité, ne doit-on pas aussi réfléchir aux droits et aux devoirs du nouvel enfant ?
Ce dernier aurait-il le droit de refuser un don invasif de moelle osseuse ? Ou bien aurait-il le
devoir de s'y soumettre ?

Si on ne peut pas dire que le nouvel enfant a le devoir de se soumettre à une procédure
invasive pour donner des tissus à son aîné, on peut dire par contre que le don de sang de cor-
don ombilical ne porte pas atteinte à ses droits, dans la mesure où, une fois venu au monde, il
n'a plus besoin de son cordon ombilical pour vivre. On ne peut pas en dire autant du don de
tissus prélevés de manière invasive, lorsque le don de sang de cordon ombilical a échoué :
dans ce cas en effet, on porte indiscutablement atteinte aux droits du nouvel enfant.

De fait, dans cette situation, les parents usent de leur autorité pour associer le nouvel en-
fant au « sauvetage » de son aîné, sans que ce nouvel enfant puisse, et pour cause, donner
son avis. Il est indubitable que l'intervention, c'est-à-dire le prélèvement invasif de tissus, con-
stitue une violation de l'intégrité physique du nouvel enfant et que, bien que motivée par un
but louable, elle est étrangère à son intérêt. La vraie question est de savoir si cela suffit à la
rendre illégitime ou si on peut, pour la justifier, partir de l'hypothèse que le nouvel enfant cons-
entirait de toute façon au don s'il était en position de le faire.

Pour savoir si le prélèvement invasif est acceptable d'un point de vue éthique, il faut

7. Le diagnostic préimplantatoire comme
moyen de sélectionner des donneurs de
tissus (typage tissulaire)

6 Cf. Christoph Rehmann-Sutter : Qui guérit a raison ? Bulletin des médecins suisses, 2006 (28) : 1300.



également se demander si l'intervention en elle-même, ou les suites de l'intervention, ex-
posent le nouvel enfant à des difficultés médicales ou psychosociales, non seulement sur le
court terme mais aussi sur le long terme. Or cela implique de prendre en compte la situation
subjective des personnes concernées. Et on ne parvient pas nécessairement aux mêmes con-
clusions lorsqu'on se pose la question du bien-être de l'enfant sauveur que lorsqu'on se pose
celle de ses droits et devoirs : l'enfant sauveur souffre-t-il d'apprendre la raison pour laquelle
il a été conçu ? Qu'advient-il de lui lorsque la procédure échoue et que le frère ou la sœur dont
il était censé sauver la vie finit par mourir ; comment peut-il gérer cette situation psycholo-
giquement ? Et quelles conséquences l'expérience a-t-elle sur la famille en général ?

Le DPI avec typage tissulaire a ceci de particulier, et c'est là un reproche qu'on peut lui
faire, qu'il conduit à une double instrumentalisation de l'enfant, d'abord au moment de la con-
ception, puis au moment du prélèvement tissulaire : d'abord, l'enfant est conçu pour donner,
et sélectionné au stade de l'embryon à cette fin également ; puis, il est atteint en tant que don-
neur dans son intégrité physique.

Cela dit, les parents d'un enfant malade qui n'ont pas d'autre solution pour aider leur fils
ou leur fille voient probablement la situation d'une tout autre manière ; eux qui veulent forcé-
ment faire tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver leur enfant, qui pensent même en avoir
l'obligation morale, et à qui l'argument de l'instrumentalisation paraît à n'en pas douter
singulièrement creux et abstrait. Ils n'ont moralement pas d'autre choix que d'accepter l'idée
de faire un autre enfant pour sauver leur aîné, à défaut d'accepter celle de sa maladie et de sa
mort. La pression morale subie par ces parents est si palpable, qu'on peut difficilement dire en
réalité que le recours à la technique soit dans leur cas le fruit d'un libre choix.

Sachant l'importance des difficultés causées et aux parents et à l'enfant, on pourrait exa-
miner la possibilité d'autoriser non pas la conception d'enfants sauveurs mais celle d'« em-
bryons sauveurs », sur lesquels on pourrait prélever des cellules souches embryonnaires. Car
enfin on sera peut-être un jour aussi capable de cultiver des cellules souches hématopoïétiques
à partir de ces cellules, et de transplanter ensuite les cellules ainsi cultivées. Bien sûr, cette
procédure soulèverait elle aussi des questions éthiques, similaires à celles posées par ce qu'on
appelle le clonage thérapeutique. Mais on peut penser qu'elle serait finalement considérée
comme moins problématique que celle consistant à faire naître des enfants sauveurs : il ne
s'agirait plus de « bébés médicaments » mais d' « embryons médicaments ».

Quand bien même la conception utilitaire d'enfants sauveurs viendrait à être autorisée, il
faudrait s'assurer qu'elle ne puisse avoir lieu que dans les cas où toutes les autres options ont
été préalablement écartées : don d'un membre de la famille, registre des donneurs de moelle
osseuse, banque de sang de cordon ombilical. Non seulement ces options sont moins problé-
matiques d'un point de vue éthique, mais leur développement, bien qu'il ne soit toujours pas
optimal, apporte au système de santé de nouvelles solutions, dont le législateur serait bien in-
spiré de tenir compte dans sa décision sur le typage cellulaire par DPI.

S'il apparaît pertinent a priori, l'argument selon lequel l'enfant sauveur serait instrumen-
talisé, et donc atteint dans sa dignité, ne résiste pas à l'analyse. En effet, comme l'expliquait
Emmanuel Kant, l'instrumentalisation ne constitue pas un motif éthique valable de renoncer
à un projet que lorsqu'elle est complète. Or, si on se place du point de vue des parents, l'en-
fant sauveur est aussi généralement accepté et aimé pour lui-même, comme tout enfant dé-
siré, et ce même si c'est la maladie de son aîné qui est l'élément déclencheur de sa concep-
tion. De plus, on ne peut ignorer que beaucoup de parents, sans être confrontés au même
problème, décident de concevoir un enfant de façon « naturelle » dans un but utilitaire, par
exemple pour sauver leur couple, empêcher l'extinction de leur nom ou encore s'assurer de
pouvoir léguer leur maison ou leur entreprise à quelqu'un. Et on peut constater que ce genre
de situation n'est pas forcément nuisible à l'enfant, en tout cas pas si la relation parents-en-
fant peut se développer dans des conditions normales.
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S'appuyant sur des considérations similaires, certains proposent de n'autoriser la conception
d'un « enfant sauveur » qu'aux parents souhaitant de toute façon avoir un deuxième enfant.
Cependant, cette réglementation serait inapplicable, en ce sens qu'elle reposerait sur un élé-
ment impossible à vérifier. Par ailleurs, elle impliquerait un examen moral de la part de l'Etat,
et donc une intrusion illicite de celui-ci dans la vie privée des parents.

S'agissant de l'évaluation éthique du typage tissulaire par DPI, deux positions distinctes,
défendues par un nombre à peu près égal de membres, se dessinent aujourd'hui au sein de la
commission :

A) Une partie de la commission s'oppose au typage tissulaire par DPI pour les raisons éthiques
suivantes :
– Il est difficile de définir ce qui distingue les cellules souches hématopoïétiques des autres

types de cellules, des tissus, ou encore des organes ayant la capacité de régénérer, et
de justifier le fait de n'autoriser le don que de ces cellules souches. En cas d'autorisa-
tion, la pratique risquerait donc de s'étendre.

– Il est difficile de délimiter le cercle des receveurs, et de justifier le fait d'autoriser l'utili-
sation de la technique pour les frères et sœurs et de l'interdire pour les autres proches.

– Le typage tissulaire par DPI expose l'enfant donneur à des risques psychosociaux, à la
fois lorsque le traitement réussit et lorsqu'il échoue.

– La procédure constitue une instrumentalisation de l'enfant sauveur.
– Il est compréhensible que des parents décident de faire un enfant sauveur quand c'est

leur dernière chance : ils se sentent obligés de le faire pour ne pas faillir à leurs devoirs
envers leur enfant malade. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'on ne doit pas re-
mettre en question la pression morale qui peut s'exercer sur eux de l'extérieur pour les
pousser à prendre cette décision.

– D'autres solutions sont envisageables : extension du réseau des donneurs de moelle os-
seuse, mise en place d'un système de banques publiques de sang de cordon ombilical.

B) Une autre partie de la commission considère le typage tissulaire par DPI comme éthique-
ment acceptable, notamment pour les raisons suivantes :
– Le fait de sauver une vie doit l'emporter sur celui de prendre certains risques de nature

psychosociale.
– Les risques ne sont pas fondamentalement différents de ceux que les parents acceptent

spontanément de prendre lorsqu'ils conçoivent un enfant de façon « naturelle ».
– Il est parfaitement possible de garantir la limitation de la pratique à certains types de

cellules et à un cercle de receveurs défini par l'intermédiaire de la législation.

Tous les membres de la commission, qu'ils défendent la première ou la deuxième position7,
sont arrivés à la conclusion suivante : les parents qui font pratiquer un DPI à l'étranger pour
s'assurer d'avoir un enfant HLA compatible le font pour des raisons qui sont éthiquement
compréhensibles et honorables ; ils ne méritent aucun reproche éthique ou moral. Les
membres de la commission qui s'opposent à la légalisation du typage tissulaire par DPI en
Suisse s'appuient eux-mêmes sur des considérations purement éthico-sociales et ne re-
mettent pas eux non plus en cause la décision individuelle des parents. .

7 Les opinions sur ce point particulier se sont différenciées depuis la position n° 10/2005. Les arguments en faveur
du maintien de l'interdiction se sont clarifiés grâce à une analyse plus approfondie. Et ceux en faveur de la légalisa-
tion, qui intègrent le point de vue des personnes concernées et impliquées, ont eux aussi gagné en clarté.
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8.1 Qui doit décider ?

Dans sa position n° 10/2005, la commission avait recommandé de faire reposer la décision de re-
courir ou non au diagnostic préimplantatoire (DPI) sur un examen « au cas par cas », « tenant
compte de l'ensemble des circonstances et des effets secondaires de la thérapie » (p. 52). Elle
considère en effet qu'il faudrait adopter pour le DPI, en ce qui concerne les compétences dé-
cisionnelles, une réglementation analogue à celle adoptée pour le diagnostic prénatal (DPN)
dans la loi sur l'analyse génétique humaine : cette loi exige que le DPN soit accompagné d'un
conseil génétique, et la commission souhaiterait souligner ici l'importance de ce conseil.

Des conflits peuvent se faire jour durant les entretiens de conseil, notamment lorsque les
parents n'ont pas la même vision de la situation génétique que le médecin. Ainsi, par exemple,
ces derniers peuvent percevoir la présence de deux chromosomes Y comme gravement anor-
male, alors que le corps médical considère cette anomalie comme relativement bénigne. Il en
va de même pour le syndrome de Turner (absence d'un chromosome X chez la petite fille), qui
conduit certes à l'infertilité, mais qui n'empêche pas les personnes qui en sont affectées de me-
ner une vie heureuse. En tout état de cause, les choses dépendent fortement de la façon dont
les résultats des tests sont communiqués. Car les peurs des parents peuvent jouer un rôle dé-
terminant. Or ces peurs ne sont pas forcément liées à des maladies précises ; elles peuvent
être simplement causées par un manque de clarté dans les résultats ou par un manque de con-
naissances. Aussi, les médecins doivent être sensibilisés à la nécessité d'aborder avec une
grande prudence les entretiens consistant à annoncer des résultats qui ne sont pas totalement
positifs et à l'extrême doigté qu'implique la complexité de ces entretiens en termes de commu-
nication. Il faut souligner cependant que le problème ne se pose pas exactement de la même
manière pour les DPN et pour les DPI. Il suffit pour s'en rendre compte de prendre l'exemple des
variantes génétiques XYY ou X0 : lorsqu'elles sont diagnostiquées dans le cadre d'un DPN, ces
variations ne conduisent pas forcément à interrompre la grossesse ; on peut par contre sup-
poser que, si elles étaient diagnostiquées dans le cadre d'un DPI, elles conduiraient plus facile-
ment à renoncer à l'implémentation de l'embryon concerné, et dire par conséquent que l'intro-
duction du DPI entraînerait une certaine sélection débouchant sur leur exclusion.

Par ailleurs, une loi pourrait permettre d'empêcher que le DPI soit utilisé pour produire
volontairement des handicaps, par exemple à la demande de parents atteints d'une infirmité
et souhaitant avoir un enfant atteint de la même infirmité. Ce genre de démarche peut en
effet se révéler contraire à l'intérêt de l'enfant et à son droit de prétendre à un avenir qui ne
soit pas dénué de perspectives.

La commission est d'avis que la solution pour éviter ce genre de situation consisterait soit
à autoriser les équipes médicales à refuser le DPI pour des raisons morales, soit à introduire
des limites légales adaptées. Elle estime qu'il faut renoncer à créer un organe supplémentaire
pour examiner individuellement les cas concernés.
Les observations accessoires recèlent un risque de conflit particulièrement important. Pour ce
genre de situation, la solution ne se trouve pas cependant dans de quelconques dispositions
légales ; elle consiste plutôt à agir au cas par cas pour offrir à chaque fois aux personnes con-
cernées les meilleures chances de trouver au conflit une issue qui les satisfasse. C'est pour-
quoi la réglementation sur le DPI devra, à l'instar de celle sur le DPN, imposer comme norme
la fourniture d'un conseil génétique de premier ordre.

Pour être juridiquement valable, la décision de réaliser un DPI doit être prise par les pa-
rents, et non par l'équipe médicale. Le DPI constitue en effet une intervention qui n'a de légi-
timité que dans le cadre d'un consentement éclairé du couple concerné.

8. Processus décisionnels
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8.2 Indications

D'un point de vue réaliste, les diagnostics prénataux (DPN), et c'est aussi le cas des diagno-
stics préimplantatoires (DPI), sont effectués à cause du poids que représenterait la maladie
potentielle de l'enfant pour les parents, et non à cause de la maladie en elle-même. Sur quoi
se baserait-on d'ailleurs pour dire qu'un enfant atteint de telle ou telle maladie préfèrerait ne
pas vivre ? C'est pourquoi, il faut s'abstenir de dresser une liste répertoriant les maladies con-
stituant des indications de DPI. Une même maladie, ou un même handicap, peut en effet pa-
raître acceptable ou supportable à certains parents, et pas à d'autres. La trisomie 21, dont
l'annonce est diversement reçue par les couples, en est une bonne illustration.

Ces considérations amènent à se poser la question suivante : Dans l'intérêt de qui le DPI
est-il réalisé ? Dans celui de l'enfant, ou bien dans celui des parents ? La commission estime
qu'il est impossible d'affirmer que le DPI est dans l'intérêt de l'enfant qui naît, dans la mesure
où il consiste en une procédure de sélection, et que rien n'exclut par conséquent que c'est
aussi « cet enfant sain-là » qui viendrait au monde sans DPI. Même si on peut dire que tout
individu a fondamentalement intérêt à être en bonne santé, on peut difficilement affirmer,
compte tenu de l'absence d'identité entre le porteur de maladie et l'embryon non affecté, que
le DPI répond à l'intérêt de l'enfant à être en bonne santé.

La majorité de la Commission considère que l'indication de DPI doit être fixée dans la loi
à travers une formulation relativement générale, du type « Le DPI ne peut être effectué que
dans les cas où l'enfant a un risque d'être atteint d'une maladie ou d'un handicap grave ». Si
elle estime que le législateur doit donner une définition claire et précise de la notion de « ma-
ladie grave » (en disant ce qu'il faut entendre par « maladie », par « grave » et par « géné-
tique »), elle estime aussi qu'il doit renoncer à dresser une liste de maladies, pour les raisons
qui ont déjà été exposées comme suit à la page 53 de la position n° 10/2005 : (1) parce que
la gravité d'une maladie, toute considération génétique et toute manifestation corporelle
étant égales, dépend de la violence de la souffrance individuelle, (2) parce que le contexte
génétique a une influence sur le degré de gravité de ses manifestations et (3) parce qu'une
liste pourrait avoir des effets discriminatoires, aussi bien pour les personnes souffrant d'une
maladie se trouvant sur la liste que pour celles dont ce ne serait pas le cas. La réglementa-
tion doit être conçue non seulement pour empêcher une utilisation abusive du DPI mais aussi
pour protéger les couples ne souhaitant pas se soumettre au diagnostic et les mettre à l'abri
de toute pression.

Il est important de tenir compte du point de vue des parents. Mais les choses diffèrent
selon qu'il est question de diagnostic ou de dépistage préimplantatoire : dans le premier cas,
les parents sont souvent plus au fait de la maladie concernée que le médecin lui-même et
savent, de par leur expérience familiale, ce que vivre avec cette maladie signifie réellement ;
dans le second cas en revanche, les parents ne peuvent s'appuyer sur aucun vécu et n'ont
aucune idée des conséquences qu'aurait un résultat positif sur leur famille. Il apparaît donc
nécessaire de prévoir un conseil qui puisse être modulé en fonction des spécificités de chacune
de ces deux situations et qui permette, dans tous les cas, de respecter et de tenir compte des
connaissances des personnes concernées. La Commission estime qu'on pourrait, pour régle-
menter ce conseil, et moyennant les adaptations nécessaires, reprendre les dispositions de la
loi sur l'analyse génétique humaine.

La phase de conseil permet également de se rendre compte de l'importance que les pa-
rents accordent au moment où la maladie concernée est censée se déclarer. Car là encore,
tout le monde ne perçoit pas les choses de la même manière, et on ne peut généraliser en dé-
crétant qu'une maladie n'apparaissant que tardivement est moins importante, ou moins
grave, qu'une autre apparaissant plus tôt. La Commission considère qu'on pourrait s'inspirer
sur ce point de ce qui se fait à l'heure actuelle dans le cadre des DPN, où la recherche de ma-
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ladies de l'âge adulte n'est pratiquée qu'à titre exceptionnel, lorsque les familles ont vécu des
expériences dramatiques. Elle estime en effet qu'il faut ménager une possibilité d'utiliser le
DPI pour rechercher ce type de maladies, et éviter d'édicter des règles trop précises sur les
maladies entrant en ligne de compte.

A la page 52 de sa position n° 10/2005, la commission écrivait ce qui suit : « Le recours
au DPI ne devrait de façon générale pas dépendre de l'absence de thérapies efficaces. » La
commission continue d'estimer que ce serait une erreur de subordonner l'autorisation de réa-
liser un DPI à l'absence de thérapie efficace contre la maladie concernée. Même si elle admet
que l'existence d'une thérapie peut parfois influer sur le choix qui est fait, elle insiste sur la
nécessité d'opter pour une réglementation permettant une prise de décision au cas par cas.
Lors de cette prise de décision, la question de savoir si la thérapie proposée est une thérapie
causale ou simplement une thérapie symptomatique peut en effet jouer un rôle. Il en va de
même de la question des contraintes liées à cette thérapie : certains traitements, notamment
ceux contre le cancer, permettent de maintenir les patients en vie, mais sont aussi extrême-
ment durs à supporter.

Concernant l'indication de l'âge et la question de savoir si on ne doit autoriser les couples
/ femmes fertiles à procéder à un DPI uniquement à partir d'un certain âge (pour cause de
risque accru de trisomie 21 par ex.), on constate que l'importance directe de l'âge comme
seul critère d'indication a diminué, y compris pour le diagnostics prénataux (PND), et que
d'autres paramètres, mesurables par ultrason (clarté nucale) ou par analyse biochimique du
sang maternel (PAPP-A, fraction libre de la ≤-hCG, AFP) ont parallèlement gagné en impor-
tance dans l'évaluation intégrée des risques. En considérant l'ensemble de la population, on
s'aperçoit d'ailleurs aujourd'hui que la majeure partie de tous les enfants nés avec des troubles
chromosomiques numériques le sont de mères âgées de moins de 35 ans.

La question de l'indication de l'âge ne peut cependant pas être réglée de la même manière
pour le dépistage préimplantatoire qu'elle ne l'est pour le DPN. Dans le cas du DPN, l'argu-
ment invoqué pour fixer un âge minimal et ne pas réaliser de diagnostic avant, avait été de
dire que, en deçà de cet âge, le risque que l'intervention diagnostique (amniocentèse, biop-
sie des villosités choriales) provoque une fausse couche était plus élevé que la probabilité
d'être effectivement en présence d'un trouble chromosomique détectable grâce au DPN. Or ce
raisonnement, qui n'est déjà pas sans poser de problèmes pour le DPN, n'est pas transposable
au dépistage des aneuploïdies / préimplantatoire, pour la simple et bonne raison qu'aucune
grossesse n'est encore en cours à ce stade. Par conséquent, la CNE considère qu'aucune in-
dication d'âge ne doit être prescrite par la loi en ce qui concerne le dépistage préimplanta-
toire. Ce qui n'exclut cependant pas que l'âge avancé de la mère puisse constituer un motif
de réaliser un dépistage préimplantatoire dans le cadre d'une fécondation in vitro, lorsque
l'examen individuel révèle un risque accru.

8.3 Financement

La question va se poser de savoir si les méthodes de diagnostic préimplantatoire (DPI) doivent
être intégrées dans le catalogue de prestations de l'assurance de base. Bien que cette
question soit du ressort de la Commission des prestations d'assurance-maladie, la commis-
sion souhaite souligner que, d'un point de vue éthique, il convient de viser un système équi-
table et une politique de financement cohérente : dans la mesure où le diagnostic prénatal
(DPN) est inscrit au catalogue, il serait difficilement compréhensible que le DPI ne le soit pas
également. En revanche, elle ne souhaite pas s'exprimer ici sur la nécessité ou non de rem-
bourser la fécondation in vitro en tant que telle, sachant que cette question est indépendante
de celle du DPI.



Annexe

Abréviations
DPI diagnostic préimplantatoire
DPN diagnostic prénatal
FIV fécondation in vitro
HLA human leucocyte antigen, traduit en français par « antigène leucocytaire humain »
LPMA loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée

Glossaire
Aneuploïdie : Altération du nombre normal de chromosomes.
Blastocyste : Deuxième stade du développement embryonnaire, atteint

quatre jours environ après la fécondation ; le blastocyste
se compose d'une cavité, d'une couche cellulaire externe
(trophoblaste) et d'une masse cellulaire interne (embryo-
blaste) ; il est entouré par la zone pellucide.

Dépistage des aneuploïdies : Recherche d'éventuels écarts par rapport au nombre nor-
mal de chromosomes, généralement à l'aide de la tech-
nique FISH.

Dépistage préimplantatoire : Examen destiné à dépister des maladies d'origine géné-
tique définies (fibrose kystique, thalassémie, etc.).

Infertilité : La femme tombe enceinte mais ne parvient pas à mener
sa grossesse à terme.

Recherche de compatibilité HLA : C'est entre frères et sœurs qu'on a le plus de chance de
trouver une compatibilité HLA. La probabilité que des frères
et sœurs héritent les mêmes gènes de leurs parents est de
25 % ; on parle alors de « compatibilité parfaite » ; la pro-
babilité qu'ils soient « semi-compatibles » est de 50 % et
la probabilité qu'ils n'aient aucun marqueur HLA en com-
mun est de 25 %. Grâce aux progrès réalisés dans le do-
maine des immunodépresseurs, il est aujourd'hui possible
de faire et de réussir des transplantations même entre in-
dividus n'ayant aucun marqueur HLA commun. Cepen-
dant, on sait que ce sont les compatibilités parfaites qui
donnent les résultats les meilleurs et les plus durables.

Stérilité : La femme ne parvient pas à tomber enceinte.
Système HLA : Système d'antigènes leucocytaires humains (human leuco-

cyte antigen) : ces antigènes sont des molécules pro-
téiques qu'on retrouve à la surface de quasiment toutes les
cellules de l'organisme et qui aident ce dernier à recon-
naître les cellules qui lui sont propres (endogènes) et celles
qui lui sont étrangères (exogènes) ; près de 600 molécules
HLA différentes ont été identifiées à ce jour ; pour détermi-
ner les marqueurs HLA d'un individu, on pratique une ana-
lyse de sang ; chaque individu hérite ses marqueurs HLA
de ses parents ; dans le cadre des transplantations, on
s'intéresse à six marqueurs HLA en particulier (trois venant
de la mère et trois venant du père) et on cherche à savoir
si les marqueurs du donneur sont « compatibles » avec
ceux du receveur.
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Technique FISH Technique de l'hybridation fluorescente in situ (fluore-
scent in-situ hybridisation) : consiste à mettre en évi-
dence des chromosomes ou des segments de chromo-
somes à l'aide de sondes ADN marquées par des colo-
rants fluorescents.

Trisomie : Anomalie génétique caractérisée par la présence dans
une paire chromosomique d'un chromosome surnumé-
raire, c'est-à-dire par la présence de trois chromosomes
au lieu de deux.

Typage HLA : Détermination des propriétés du système HLA d'un indi-
vidu (de sa combinaison d'antigènes d'histocompatibi-
lité). 

Lectures conseillées
– Hansjakob Müller : Gentests. Antworten zu Fragen der medizinischen Praxis. Basel :

Karger 2005.
– Sarah Franklin / Celia Roberts : Born and Made. An Ethnography of Preimplantation

Genetic Diagnosis. Princeton et Oxford : Princeton University Press 2006.
– Claudia Wiesemann : Von der Verantwortung, ein Kind zu bekommen. Eine Ethik der

Elternschaft. München : Beck 2006.
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