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SANTÉ – L’infertilité est une réalité qui touche aussi bien les hommes que les femmes. Proscience organise mardi
24 novembre à 18h à l’ISEPP, une rencontre avec des spécialistes de l’assistance médicale à la procréation

Infertilité ? Des solutions pour tous
Mardi, deux médecins de Nouméa donneront
une conférence publique à l’ISEPP sur le thème
de la procréation médicalement assistée.
Au cours de cette rencontre, Émilie Grange, médecin
biologiste et Clotilde Dechanet, gynécologue
obstétricienne du centre CalédoFertilité,
présenteront les différentes techniques médicales
permettant de remédier à l’infertilité.
Cette rencontre de trois jours, organisée
par l’association Proscience, aura pour but
de “redonner de l’espoir” aux couples qui ont
des difficultés à concevoir et de “sensibiliser les gens
au fait que l’infertilité n’est pas quelque chose
de tabou, ni de honteux”.

D

peut être dû à un problème
d’ovulation, une anomalie vaginale, une infection des trompes…
etc. “L’infertilité touche entre 7
et 10 % des couples. Ce n’est
pas quelque chose de rare”. Les
causes de l’infertilité sont nombreuses, et restent parfois inexpliquées. “C’est important pour
une femme polynésienne qui
n’arrive pas à avoir d’enfants,
de savoir qu’elle pourrait avoir
accès à des soins pour y remédier”, souligne Clotilde Dechanet.
“Il y a des patientes (polynésiennes) qui viennent à Nouméa
faire la fécondation in vitro”.
Pour leur premier déplacement
en Polynésie dans le cadre d’une

PAROLE À
Clotilde Dechanet,
(gynécologue obstétricienne)
et Émilie Grange (médecin biologiste)
Quel est le but de cette conférence ?
C’est de sensibiliser les Polynésiennes sur les techniques de l’assistance médicale à la procréation. Et
de montrer que les traitements ne font pas si peur
que cela. Beaucoup de personnes ont honte, alors
que c’est une maladie comme une autre, qui peut
être soignée par des traitements.
Les traitements présentent-ils des risques pour la
maman et l’enfant ?
Le risque principal est que la femme ne soit pas
enceinte ; ou que l’on ait des grossesses de jumeaux.
Les parents qui conçoivent des bébés naturellement
ont un risque de malformation de 2 %, tandis que
pour la fécondation in vitro, le risque est de 2.5 %.
Soit une légère augmentation.
Beaucoup de femmes abandonnent leurs traitements
en cours de route ?
Non, les femmes veulent avoir un enfant, du coup,
elles sont très motivées. Une fois dedans, elles se
rendent compte que le traitement n’est pas si
effrayant.
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e nombreux couples
nourrissent l’espoir
d’avoir un jour un
enfant. Mais, pour certains d’entre eux, le rêve s’avère
être plus difficile à réaliser, pour
cause d’infertilité. “Une fois sur
deux, c’est un problème masculin”, explique Clotilde Dechanet, gynécologue obstétricienne
au centre d’assistance médicale
à la procréation de Nouméa.
L’infertilité est en effet une réalité
qui touche aussi bien les
hommes que les femmes. Chez
lui, elle peut être causée par
des infections, des facteurs hormonaux ou physiologiques, tandis que chez elle, l’infertilité

Amandine est le premier bébé éprouvette français. Elle est née en 1982 grâce à la technique médicale de la fécondation in vitro.
conférence sur l’assistance médicale à la procréation, Clotilde
et Émilie évoqueront les traitements tels que la fécondation
in vitro avec et sans l’injection
intra-cytoplasmique de spermatozoïdes et la technique de l’insémination intra-utérine. Il s’agit

de traitements permettant de
facilité le processus de reproduction chez les couples infertiles. Aujourd’hui, pour accéder
à la maternité, les couples résidants en Polynésie doivent se
rendre en Nouvelle-Calédonie,
en Nouvelle-Zélande ou en

France. “Ce que l’on voudrait,
c’est éventuellement venir plusieurs fois par an et proposer
des traitements à la population
polynésienne”, explique Clotilde
Dechanet. Cette première rencontre avec le public du fenua,
permettra aux deux médecins

d’évaluer la demande d’une
possible patientèle. “Cette rencontre entre dans le cadre du
cycle de conférence scientifique”, explique Régis Plichart,
président de l’association Proscience. K

Clotilde Dechanet et Émilie Grange sont arrivées au fenua
Demain, elles seront à Raiatea
avec deux gynécologues (Dr
Ruth et Baud) et des médecins
généralistes des îles Sous-leVent afin d’aborder le sujet de
l’assistance médicale à la procréation. Mardi, à 18 heures,
elles seront à l’ISEPP pour la
conférence sur l’infertilité, avec
l’association Proscience. Enfin,
mercredi, elles seront à Tahiti
pour rencontrer des gynécologues du privé et des médecins
du public, ainsi que deux biologistes en charge de l’insémination intra-utérine sur le territoire.
Clotilde est gynécologue obstétricienne et travaille à CalédoFertilité depuis quatre ans,
où elle s’occupe du centre de
fécondation in vitro. Émilie est
médecin biologiste ; elle a travaillé à l’institut Malardé en
biologie polyvalente, avant de
partir en janvier 2015 au centre
d’assistance médicale à la procréation à Nouméa.

Nadia Yonker
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Nedim Al Wardi, médecin en gynécologie obstétrique

“La PMA est souvent le dernier recours”
Comment se pratique la prise
en charge des couples infertiles
en Polynésie ?
“Il n'y a pas de centre de PMA
en Polynésie, la prise en charge
se fait directement par les gynécologues comme en métropole.
Sauf qu’ici, nous ne sommes
pas réunis dans un même lieu
géographique et donc, nous
n’offrons pas l’ensemble des
thérapeutiques existantes
(comme la fécondation in vitro,
FIV).”
Il existait auparavant un centre
de procréation médicalement
assistée ?
“Il y a 15 ans, nous faisions des
FIV à la clinique Paofai, sous le
contrôle de l'hôpital universitaire
de Montpellier. Mais en refusant
cette prise en charge, la caisse
de prévoyance sociale (CPS) a
entrainé la fermeture du centre.
Aujourd'hui les patientes polynésiennes sont envoyées en
Nouvelle-Zélande ou en France
pour les FIV.”
Quelles sont les causes d'infertilité les plus fréquentes chez
vos patients ?
“Les causes sont multiples. L'endométriose (lorsque la
muqueuse utérine s’implante
en dehors de l’utérus, NDLR)
est une des plus fréquentes, il
y a les troubles de l’ovulation
avec une fréquence importante
d'ovaires dystrophiques, vient

ensuite les infections pelviennes,
la mauvaise qualité du sperme
du conjoint et enfin, l'âge maternel.”
Quels types de traitements peuvent être attribués aux patients ?
“La procréation médicale assistée (PMA) simple avec stimulation de l'ovulation ainsi que
les inséminations artificielles
avec le sperme du conjoint sont
faites à Tahiti. Un traitement
peut durer six mois, parfois
plus en fonction de la pathologie. La PMA est souvent le
dernier recours puisque l'adoption devient plus rare et difficile.”
Certains de vos patients sontils réticents à partir à l’étranger
pour avoir un traitement ?

“Les patientes veulent partir
pour des FIV, leur désir d'enfant
étant très fort, mais les difficultés
viennent du coût important du
voyage et de la FIV (600 000
Fcfp à Nouméa, NDLR) ainsi
que de la mauvaise prise en
charge par la CPS. La fécondation in vitro est gratuite en
métropole mais pas en Polynésie.”
L’ouverture d'un centre d'assistance médicale à la procréation
serait-elle envisageable ?
“Un centre de PMA en Polynésie, pourquoi pas... probablement
en réunissant tous les gynécologues dans la futur unique clinique privé du territoire dans
quatre ou cinq ans...”
Propos recueillis par
Nadia Yonker

PAROLE À
Edmond, Maheata et Teura
Êtes-vous pour l’ouverture
d’un centre d’assistance
médicale à la procréation
en Polynésie ?

Teura : Mais il faudrait que
ce petit pourcentage ait son
mot à dire et qu’il puisse
être aidé. Si les personnes
sont minoritaires, je pense
que pour l’intérêt de tout le monde, il faudrait juste leur venir en aide.
Maheata : Il faudrait les prendre en charge financièrement et psychologiquement. Certains ne peuvent
pas faire d’enfants alors que dans leurs familles, ils ont beaucoup de frères et sœurs.
Edmond : Oui il faudrait les diriger vers des personnes qui pourront les aider, les renseigner.

Lors de ce traitement, un seul spermatozoïde est injecté
à l’intérieur de l’ovocyte. La fécondation est donc initiée
par la technique, car elle est forcée. D’abord, les ovaires
sont stimulés pour facilité la production d’ovules. Les
ovules sont ensuite extraits, et les spermatozoïdes mobiles
sont sélectionnés. Les ovules fécondés se transforment
ensuite en embryons prêts à être transplantés dans l’utérus.

L’infertilité
Incapacité à concevoir après un an de
relations sexuelles régulières et non
protégées. À différencier de la stérilité
qui est l’impossibilité définitive de
concevoir un enfant naturellement,
et par conséquent, de procréer. Les
causes de l’infertilité peuvent être
d’origines hormonales, biologiques,
psychologiques, environnementales,
etc.

L’insémination
intra-utérine (IIU)
C’est la technique d’assistance
médicale à la procréation la
plus simple. Elle consiste à
déposer un échantillon de
sperme concentré et lavé
(pour éliminer les spermatozoïdes morts), dans l’utérus
de la patiente, au moment
de l’ovulation. Ce traitement
facilite la rencontre des spermatozoïdes et des ovules, et
augmente les chances de
fécondation et de grossesse
chez un couple infertile.

La fécondation in vitro (FIV)
La FIV : La fécondation des ovules par les spermes se fait en
dehors du corps de la femme. Après le suivi d’un traitement
hormonal et une stimulation ovarienne, les ovocytes sont prélevés
puis amenés dans un laboratoire pour être sélectionnés. Ils sont
placés dans une étuve avant d’être mis en contact avec les
spermes les plus performants, au cœur de l’ovule. Il faut ensuite
attendre 48 heures pour savoir quel est le nombre d’embryons
prêts à être implantés. La fécondation en laboratoire peut durer
de deux à six jours.
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Maheata : Je me demande
plutôt si c’est vraiment
nécessaire. Nous ne savons
pas si ici, beaucoup de couples ont des problèmes d’infertilité. Je connais un couple,
mais je n’en connais pas
des masses.

La FIV avec l’injection
intra-cytoplasmique
de spermatozoïdes (ICSI)

A Bon à savoir
Le centre Calédo Fertilité est
basé sur le site hospitalier de
Magenta, à Nouméa. Il propose
un programme d’assistance
médicale à la procréation par
l’insémination artificielle, la
fécondation in vitro avec et
sans injection intra-cytoplasmique, Pour en savoir plus :
http://www.caledobio.nc/laboratoires/

