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Le terme de «diagnostic préimplantatoire» (DPI) désigne l’analyse génétique 
d’une cellule embryonnaire, obtenue par le prélèvement sur un embryon 
produit in vitro au stade de 8 cellules. En Suisse, le DPI est interdit, confor-
mément à l’article 5, alinéa 3 de la Loi fédérale sur la procréation médicale-
ment assistée: «Le prélèvement d’une ou plusieurs cellules sur un embryon 
in vitro et leur analyse sont interdits.» Le Dr Judith Pók Lundquist, médecin-
chef de la policlinique gynécologique de l’Hôpital universitaire de Zurich, 
explique dans l’article suivant comment on en est arrivé à cette interdiction 
et quelles sont les raisons qui pourraient plaider en faveur de son assou-
plissement.

La reproduction, c’est-à-dire la préservation de 
sa propre espèce, est un instinct de base et un 
besoin élémentaire spécifique à tous les êtres 
vivants. Les êtres humains ne se distinguent 
pas, en cela, des autres créatures. C’est pour-
quoi les personnes qui ne sont pas encore par-
venues à avoir d’enfant ont, depuis toujours, 
eu recours à une aide médicale.
Le premier enfant issu d’une fécondation in 
vitro (FIV) est né en Grande-Bretagne en 1978. 
En Suisse, les premières tentatives en la matiè-

re ont eu lieu à Bâle en 1982, tandis que le pre-
mier enfant suisse issu d’une FIV voyait le jour 
à Locarno en 1985. Près d’un enfant sur 100 
qui naît aujourd’hui en Suisse a été conçu grâ-
ce un procédé de procréation médicalement 
assistée.
Cette évolution laisse supposer qu’on a, dans 
ce domaine, non seulement largement recours 
à la médecine, mais qu’elle obtient manifeste-
ment une forte adhésion sociale. Il en va de 
même pour les moyens d’établir un diagnostic 
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pour l’enfant qui n’est pas encore né, même si – en dépit de l’ad-
hésion et de la large diffusion – ceux-ci ne suscitent pas que des es-
poirs, mais éveillent aussi des peurs. On redoute que la vie ne de-
vienne réalisable et que la procréation humaine ne se médicalise et 
ne s’instrumentalise; on craint également une répercussion négati-
ve, à long terme, des nouvelles technologies pour les générations à 
venir ou, simplement, que des abus puissent être commis.

Deux initiatives populaires influencent la législation
En Suisse, deux initiatives populaires consacrées à la «technolo-
gie de la reproduction et de la génétique» ont influencé et accélé-
ré la législation à l’échelon fédéral. L’initiative populaire «contre 
l’application abusive des techniques de reproduction et de mani-
pulation génétique à l’espèce humaine» a été lancée en 1987 par le 
magazine Beobachter. Une deuxième initiative populaire «pour la 
protection de l’être humain contre les techniques de reproduction 
artificielle (initiative populaire pour une procréation respectant la 
dignité humaine)» avait pour objectif l’interdiction complète de la 
fécondation in vitro et des procédés hétérologues de traitement de 
la stérilité. Face à ces deux initiatives populaires, le Conseil fédéral a 
énoncé des contre-propositions qui furent, par la suite, couronnées 
de succès lors des votations. Il en résulta, d’une part, l’article 24 no-
vies, devenu l’article 119 de la Constitution fédérale, qui pose des 
limites précises à la procréation médicalement assistée. C’est ain-
si que la maternité de substitution et le don d’embryons étaient et 
sont toujours expressément interdits. La deuxième contre-proposi-
tion a conduit à la Loi fédérale sur la procréation médicalement as-
sistée. Outre la maternité de substitution et le don d’embryons, la 
loi interdit également le don d’ovules, la conservation d’embryons, 
le diagnostic préimplantatoire ainsi que la thérapie génique germi-
nale et toute forme de clonage. Elle n’autorise, en outre, qu’une 
production maximale de 3 embryons par cycle de traitement, afin 
d’empêcher les grossesses multiples de rang supérieur et la création 
d’embryons surnuméraires.
La Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée est entrée 
en vigueur en janvier 2001. Le diagnostic préimplantatoire est donc 
interdit en Suisse depuis cette date. En revanche, l’analyse du globu-
le polaire (c’est-à-dire l’examen du patrimoine héréditaire des glo-
bules polaires d’un ovule in vitro) est admise, car non réglemen-
tée par la loi.
Les raisons de l’interdiction du DPI en Suisse diffèrent de celles ad-
mises en Allemagne. Le «statut de l’embryon» – à savoir l’attribu-
tion à l’embryon d’une qualité comme, par exemple, la dignité hu-
maine – est un point essentiel de la discussion en Allemagne, où 
l’on connaît une véritable «loi sur la protection des embryons». En 
Suisse, en revanche, ce sont les réflexions sur les conséquences – 
qu’un procédé déterminé serait susceptible d’occasionner – qui fu-
rent essentielles pour l’interdiction. Le législateur s’est conformé ici 
au premier principe qui est celui du bien de l’enfant. Les raisons ci-
tées, justifiant l’interdiction, sont les suivantes:
– Les conséquences à long terme pour l’embryon examiné  

ne sont pas connues.
– Des erreurs de diagnostic sont toujours possibles.
– Le risque d’une sélection de plus en plus étendue des embryons 

est vraisemblable.
– La frontière entre prévention et sélection est impossible à tracer.
– Le risque d’un automatisme de la sélection en fonction du  

résultat est réel.
Il n’est pas simple de récuser ces arguments. Même si les embryons 
in vitro sont protégés par des dispositions légales, ils ne jouissent 
pas de la protection intra-utérine procurée par une grossesse.

Le DPI: une possibilité pour les couples qui présentent  
un risque génétique élevé
L’interdiction du DPI – avec la mise en application de la Loi fédé-
rale sur la procréation médicalement assistée – a été précédée par 

EDITORIAL

Prof. Peter M. Suter, 
Präsident

L’interdiction du diagnostic préimplantatoire en Suisse 
n’est plus justifiée
L’examen diagnostique d’un ovule humain fécondé peut 
augmenter les chances de réussite d’une fertilisation in 
vitro; de même, il permet de réduire le risque, chez des 
couples présentant une prédisposition génétique, de don-
ner naissance à des enfants avec des maladies ou des 
handicaps congénitaux graves.
Dans ce contexte, une situation spéciale et inédite, a, une 
fois de plus, agité le monde de la presse: le diagnostic 
préimplantatoire destiné à choisir un embryon dont les cel-
lules de la moelle osseuse permettront, quelques années 
après la naissance, de traiter un de ses frères ou soeurs 
souffrant d’une maladie congénitale grave. Pour certaines 
de ces maladies, cela représente la seule possibilité de 
guérison durable de ces enfants. 
Existe-t-il aujourd’hui encore des raisons, dans l’un des 
trois cas évoqués, de ne pas consentir à un diagnostic 
préimplantatoire? A première vue, l’interdiction légale 
de cette méthode médicalement éprouvée est à peine 
compréhensible: d’une part, elle concerne des couples 
qui – par rapport à la majorité de la population – sont désa-
vantagés par la nature et, d’autre part, elle présente un ca-
ractère préventif. Dès lors, pourquoi les parents concernés 
sont-il contraints par les lois de notre pays, généralement 
très ouvert au progrès scientifique, à faire ces examens 
dans un autre pays européen pour satisfaire leur désir 
d’avoir un enfant en bonne santé ou de guérir un enfant 
gravement malade?
Il va de soi que le législateur doit définir précisément dans 
quel cadre le recours à ces mesures est acceptable, afin 
d’éviter tout dérapage médical ou éthique. En Suisse, 
c’est souvent l’électeur qui décide finalement des limites 
que la société veut mettre en place dans des domaines 
aussi sensibles. Toutefois, ces limites peuvent évoluer au 
fil des années. Il est alors de notre devoir d’informer nos 
concitoyens de l’aide dont peuvent – et doivent – profiter 
les parents concernés par les maladies congénitales ou 
les troubles graves de la fertilité, et de les convaincre 
que cette approche est la bonne, non seulement du point 
de vue médical mais aussi du point de vue éthique. Il ne 
s’agit pas là d’un droit absolu d’avoir des enfants ou d’être 
en bonne santé, mais du droit pour tous d’accéder à une 
bonne médecine.
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une discussion approfondie que l’interdiction n’a pas 
fait taire. Non sans raison, un assouplissement de cet-
te interdiction a été revendiqué, de part et d’autre: par 
exemple, par l’association Huntington Suisse (AHS). En 
matière de génétique médicale, le DPI s’adresse aux cou-
ples qui présentent un risque élevé de donner naissance 
à des enfants victimes d’une maladie génétique grave ou 
d’un handicap. Ces couples n’ont, à l’heure actuelle, pas 
d’autre choix que de tenter une grossesse «à l’essai», de 
réaliser un diagnostic prénatal et, en cas de résultat néga-
tif, d’avoir recours à une interruption de grossesse.
Le DPI permettrait, dans le cadre d’une fécondation in 
vitro, d’examiner – avant la grossesse proprement dite – 
les embryons (en ce qui concerne l’existence d’une pré-
disposition à la maladie), pour ne transférer que ceux qui 
ne sont pas touchés par la prédisposition. Cette indica-
tion pour un DPI est acceptée depuis longtemps dans 
plusieurs pays et cette technique appliquée en consé-
quence; elle ne concerne cependant qu’un nombre ré-
duit de couples. En Suisse également, le DPI est large-
ment incontesté, en ce qui concerne cette indication. 
L’inconvénient, pour les couples, est d’être obligé de se 
soumettre à une FIV et à sa procédure contraignante.
Un DPI – effectué à des fins de diagnostic génétique – 
exige néanmoins la production et l’examen de plusieurs 
embryons in vitro, afin de pouvoir, en fin de compte, 
transférer probablement un ou deux embryons qui ne 
présentent pas la caractéristique génétique négative.
Il faut partir du principe que des embryons se dévelop-
peront, dans tous les cas, en surnombre. Que doit-il en 
advenir? Des embryons testés et sains ne peuvent ni ne 
doivent pas être détruits et devraient, par conséquent, 
pouvoir être conservés pour une éventuelle grossesse fu-
ture. Leur conservation par congélation est toutefois in-
terdite à l’heure actuelle. La suppression de l’interdiction 
du DPI rend prévisible la production d’un surnombre im-
portant d’embryons. C’est pourquoi la levée de l’inter-
diction du DPI devrait également entraîner la suppres-
sion de la limitation de la fécondation à 3 ovules et la 
suppression de l’interdiction de la congélation.

Le DPI comme moyen d’améliorer la fécondation  
in vitro (FIV)
Un moyen supplémentaire, dans la FIV de couples stéri-
les, d’utiliser le DPI pour augmenter la «probabilité d’une 
grossesse», est l’identification, avant le transfert dans 
l’utérus, des embryons qui, suite à une anomalie chro-
mosomique, n’ont qu’une chance réduite de se dévelop-
per normalement.
La médecine reproductive a pour objectifs principaux 
d’atteindre un taux élevé de grossesses et d’éviter les 
grossesses multiples; il est, par ailleurs, souhaitable, du 
point de vue des couples, que les enfants soient en bon-
ne santé. Même sans tenir compte du DPI proprement 
dit, une forme de «diagnostic» des embryons (et, ce fai-
sant, de sélection) a lieu avant le transfert: lors de l’éva-
luation (sur la base des critères morphologiques) et de la 
sélection (en fonction du bon développement in vitro) 
des embryons adaptés au transfert.
Grâce au DPI et par le repérage des embryons appropriés, 
on peut appuyer les 2 exigences de la procréation mé-
dicalement assistée: non seulement en évaluant la mor-
phologie et le développement, mais également en ex-
cluant certains problèmes génétiques.

Sur le plan du diagnostic, la détection d’aberrations 
chromosomiques numériques nouvellement survenues 
est placée au premier plan. La méthode représente une 
amélioration de la FIV, car la sélection des embryons se 
limite à ceux qui ont une probabilité élevée de se ni-
cher dans la muqueuse utérine, une fois le transfert réa-
lisé. Le DPI représente, à ce titre et dans le contexte de 
la médecine de procréation, un complément de la FIV. 
Le DPI, pratiqué sous forme de «dépistage préimplanta-
toire» pendant le traitement de la stérilité, prédominera 
nettement en quantité, en comparaison avec le nombre 
de DPI réalisés à des fins génétiques. 
Cette application n’est toutefois que peu acceptée pour 
l’instant, exception faite des professionnels. La question 
de savoir si la stérilité est une maladie amène des ré-
ponses variables, dans la mesure où la notion de ma-
ladie est également comprise et interprétée de manière 
variable. Si l’on prend la fécondité pour norme, la sté-
rilité passe pour une différence par rapport à la norme 
ou, au moins, pour l’absence d’une fonctionnalité. L’ab-
sence d’une fonction n’est cependant pas synonyme de 
maladie.

Le moment de revoir sa manière de penser?
La résistance à l’égard du DPI provenait, entre autres, de 
milieux qui étaient également sceptiques à l’égard de la 
fécondation in vitro. Les arguments avancés étaient les 
suivants: les FIV ouvriraient la voie aux abus et aux vio-
lations des droits de l’homme, léseraient l’intérêt de l’en-
fant et engendreraient une pression inadmissible chez les 
femmes pour qu’elles deviennent, coûte que coûte, mè-
res; les techniques ne pourraient pas être rendues com-
patibles avec la dignité et le respect de la vie humaine, 
car elles conduiraient en définitive à la sélection et à une 
décision concernant une vie qui vaut la peine d’être vé-
cue ou qui ne le vaut pas.
Les expériences faites avec le diagnostic prénatal le mon-
trent: ces craintes sont partiellement justifiées. Les rai-
sons de lever l’interdiction du DPI sont néanmoins bien 
fondées et compréhensibles; il y a lieu de leur accor-
der, au cas par cas, plus d’importance qu’à la volonté de 
maintenir l’interdiction. Dans ce sens, le moment est 
venu de discuter, avec tout le sérieux nécessaire, de la 
levée de l’interdiction du DPI. Des travaux correspon-
dants, au niveau législatif, sont déjà en cours.
Comme pour chaque mesure diagnostique aux consé-
quences importantes, le DPI doit, complètement et tout 
naturellement, s’inscrire soigneusement dans le cadre de 
la consultation et de l’accompagnement, afin de pouvoir 
contrer les attentes exagérées et de prévenir un automa-
tisme de la sélection.

Dr Judith Pók Lundquist, Zurich

Judith Pók Lundquist est médecin-chef à la  
policlinique gynécologique de l’Hôpital universi-
taire de Zurich; elle est, à la fois, membre de  
la Commission nationale d’éthique et membre  
de la Commission d’experts pour l’analyse  
génétique humaine.


