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PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE 
I. INTRODUCTION 

 La maternité est un désir profondément naturel, et devenir parent est une 
valeur fondamentale, à la fois pour l’individu et pour la société dans son 
ensemble. 

 Mais est ce que ce désire doit être réalisable quels que soient les moyens 
techniques nécessaires ?Est-ce que toute femme a le droit d’être mère en 
dépit des contraintes éthiques et religieuses que peut poser une technique 
de procréation médicalement assistée? 

 Comme toute intervention médicale sur le corps humain, la valeur éthique 
des techniques de procréation médicalement assistée dépend 
principalement de leurs objectifs thérapeutiques. 
 

II. DEFINITIONS 

 La fécondation, pour les êtres vivants organisés, est le stade de la 
reproduction sexuée consistant en une fusion des gamètes mâle et femelle 
en une cellule unique nommée zygote. 

 La grossesse ou gestation est l'état d'une femme enceinte, c'est-à-dire 
portant un embryon humain, en principe au sein de l'utérus. En général, elle 
fait suite à un rapport sexuel, et débute à partir de la fécondation. 

 La procréation médicalement assistée :  
o LAROUSSE (voir dictionnaire médical) : Englobe toutes les techniques 

qui permettent d’aboutir à la fusion d’un ovule et d’un spermatozoïde 
humains : 

 du fait d’une intervention médicale.  
 et non d’une relation sexuelle. 

o L’expression « procréation assistée » fait référence aux diverses 
formes de soutien apporté à la reproduction humaine par des 
techniques médicales ou pharmaceutiques.  

 
III. DIFFÉRENTES TECHNIQUES : 

1. L’Insémination artificielle : 

 la plus ancienne et constitue le premier recours. 

 Le principe de consiste à déposer des spermatozoïdes à l’intérieur des voies 
génitales féminines (col de l’utérus ou cavité utérine). 

2. La Fécondation in vitro : 

 Consiste à réaliser l’union des gamètes (spermatozoïde et ovule) en les 
mettant en présence dans un milieu de culture.  

 L’embryon obtenu est transféré immédiatement in utero ou congelé.  
3.  L’injection intra-cytoplasmique de sperme : Cette technique est 

en fait une fécondation in vitro assistée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Embryon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ut%C3%A9rus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_sexuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9condation
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IV. AVANTAGE : 

 Révolution dans la médecine de la reproduction. 

 Espoir pour les couples infertiles. 

 Diagnostic préimplantatoire. 

 Améliore l’harmonie et la stabilité conjugale. 
 

V. INCONVÉNIENTS : 

 Grossesse multiple (triples, quadruples et plus). 

 Hyperstimulation et ses phénomènes thromboemboliques 

 Torsion d'ovaire 

 Allergie aux médicaments utilisés pour stimuler l'ovulation. 

 Complications de la ponction folliculaire. 

 Complications infectieuses et inflammatoires 

 Complications psychologiques. 

 Technique prenante et lourde physiquement 

 Coût/ frais 
 

VI. LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR « LEGISLATION ALGERIENNE » : 
Ordonnance numéro 05-02 du 27 février 2005, autorisant le recourt à 
l’insémination artificielle à conditions que le couple soit lié par les liens 
de mariage sans recourt aux dons de spermatozoïdes ni d’ovules ni de 
mères porteuses  
 

VII. BASES ÉTHIQUES À OBSERVER DANS LA PRATIQUE D’UNE 
PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE : 

1. Assurez la sécurité des soins. 
2. Utilisez un matériel adéquat.  
3. Avoir des connaissances et des compétences dans le domaine.  
4. Avoir un consentement éclairé de la patiente après une 

information loyale et intelligible. 
5. Privilégiez l’intérêt  du patient. 
6. Agir dans le cadre de la réglementation en vigueur.  
7. Respectez la vie humaine.  

 
 

Bonne chance  
Le Docteur KERROUCHE .O. 


