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Grâce à une nouvelle loi, le nombre de grossesses multiples a diminué de plus de moitié
La mise en œuvre de la nouvelle loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) en 2017 a
dépassé les objectifs fixés : le nombre de grossesses gémellaires et triples en Suisse a diminué de
plus de la moitié. Le nombre de naissances prématurées a également baissé de manière
significative. C'est un grand succès, car cela réduit également les risques pour la santé des
mères et des enfants concernés.
En 2015 et 2016, les électeurs suisses ont par deux fois clairement dit oui aux modifications de
la LPMA et à la possibilité d’effectuer un diagnostic préimplantatoire (DPI). À l'époque, les
professionnels de la médecine de la reproduction ont fortement soutenu ces modifications de
la LPMA en expliquant que la loi permettrait des traitements plus efficaces et plus sûrs pour les
couples concernés. La loi révisée est entrée en vigueur en septembre 2017 et il est maintenant
clair que l'ensemble a été un réel succès.
Les dernières statistiques du registre FIVNAT, où sont rassemblés les chiffres de tous les centres
suisses de médecine de la reproduction, montrent que le nombre de grossesses multiples après
fécondation in vitro a considérablement diminué (plus de la moitié) passant de 15,8 à 5,2 %
(voir figure 1). La réduction de ces grossesses multiples a été l'un des principaux objectifs des
modifications de la loi ; en effetces grossesses sont associées à de nombreux risques pour la
mère et l'enfant. Pour la mère, par exemple, les risques de pré-éclampsie, de diabète et
d'anémie sont accrus. Chez l’enfant, la grossesse gémellaire est associée, entre autres, à un
risque accentué de naissance prématurée et d'infirmité motrice cérébrale.
"C'est un développement sensationnel et exactement ce que nous avions espéré", déclare
Marco Buttarelli, Président du Registre FIVNAT. Et le président de la Société suisse de médecine
de la reproduction SGRM, Michael von Wolff, d'ajouter : "Il a fallu plus de dix ans et deux
référendums pour réviser la base juridique. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nos
efforts ont porté leurs fruits ".
Il est réjouissant de constater qu'outre les grossesses multiples, d'autres chiffres pointent dans
la bonne direction. Par exemple, le nombre de naissances prématurées (naissance avant la 33e
semaine de grossesse) : ce chiffre est passé de 5 à 3,4 %.
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La nouvelle loi sur la médecine de la procréation : qu'est-ce qui a changé ?
Avec les modifications de la LPMA, les médecins sont désormais autorisés à mettre en culture
douze embryons (au lieu de trois précédemment) jusqu'au cinquième jour de développement.
Ensuite, l'embryon qui donne les meilleures chances de succès est implanté. Cette procédure,
connue sous le nom de transfert électif d'un seul embryon, est aujourd'hui la norme médicale
dans le monde entier et constitue la principale raison de la réduction du nombre de grossesses
gémellaires (voir figure 2) – permettant d’obtenir les mêmes chances de succès pour le
traitement par fécondation in vitro.
Contact: Marco Buttarelli, Marco.Buttarelli@eoc.ch, Tél. +41 91 811 45 38
Lien: www.fivnat-registry.ch

Figure 1 : le graphique montre la diminution du nombre de grossesses multiples après
l'introduction des modifications de la loi sur la procréation médicalement assistée en
septembre 2017 (source : FIVNAT).
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La figure 2 montre à partir de 2017 une augmentation du transfert d’un seul embryon. Il s’agit
de la principale raison de la diminution des grossesses multiples qui sont des grossesses à haut
risque (source : FIVNAT)
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