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Appel au don de gamètes
(spermatozoïdes, ovocytes)
En France, 14 % des couples vont consulter pour des
difficultés à avoir un enfant.
Pour beaucoup d’entre eux la grossesse surviendra soit spontanément
soit après recours à l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP). Malgré
des progrès considérables dans les techniques d’AMP permettant à des
couples d’avoir des enfants avec leur cellules sexuelles, il reste 3 % des
couples qui seront définitivement stériles.
La Générosité des donneurs
Ces couples désirant être parents, fonder une famille, ont le choix entre
adopter un enfant ou concevoir un enfant avec le gamète d’un donneur.
Cette conception ne peut se faire que grâce à la générosité d’un
donneur de sperme ou d’une donneuse d’ovocyte. Plus rarement, si les
deux membres du couple sont stériles, un don d’embryon peut être
réalisé.
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Les chiffres
En France depuis la création du premier CECOS (Centre d’Etudes et de
Conservation des Œufs et du Sperme humain) il y a 30 ans, :
- 40 000 enfants environ sont nés avec l’aide d’un donneur.
- 1 000 naissances environ ont été obtenues avec un don d’ovocytes.
- 2000 couples chaque année vont s’adresser au CECOS afin d’avoir
recours à un tiers donneur
- et 800 couples vont demander un don d’ovocytes dans les centres
pratiquant le don d’ovocytes.
- un peu plus de 7500 cycles d’inséminations avec donneurs de sperme
vont être effectués aboutissant à 1200 grossesses.
- environ 1000 utilisations d’ovocytes de donneuses vont être effectuées
permettant à des femmes stériles d’avoir une grossesse.
- 400 donneurs vont se présenter dans les CECOS. 250 seulement seront
retenus (ils auront accompli la totalité de la démarche, n’auront pas de
contre-indication au don, le sperme supportera la congélation,…).
Les candidates au don d’ovocyte sont encore moins nombreuses. Ce
chiffre est nettement insuffisant pour permettre des délais raisonnables
de prise en charge des couples stériles qui sont d’autant plus long (au
minimum 1 an pour le don de sperme, parfois plus de trois ou quatre
ans pour le don d’ovocyte).

Appel au don de gamètes
(spermatozoïdes, ovocytes)
(suite)

Donner ses spermatozoïdes,
donner ses ovocytes = don de vie
Ce don de vie sera présenté dans l’émission “ Savoir Plus Santé ” sur
France 2 le samedi 22 janvier ou seront abordés le don de son vivant.
Des reportages seront présentés sur le don d’embryon et le don
d’ovocytes. Le médecin responsable du CECOS au CHU de Toulouse
également vice-président de la Fédération des CECOS ainsi qu’un couple
ayant eu un enfant par don de sperme seront présents sur le plateau
pour informer et motiver des dons.
Le don est régi par la loi et répond à des règles très strictes qui sont la
gratuité, l’anonymat du donneur et la sécurité sanitaire.
Donneurs ou donneuses doivent avoir eu un enfant et avoir l’accord de
leur partenaire s’ils vivent en couples.
- Pour le don de sperme, l’homme doit avoir moins de 45 ans. Les
aspects techniques sont simples : il aura une prise de sang et fera des
prélèvements de sperme.
- Pour le don d’ovocytes, la femme doit avoir moins de 36 ans. Les
ovocytes ne pouvant être obtenus simplement elle subira un protocole
de Fécondation In Vitro.

Donner c’est permettre aux couples stériles de devenir
parents, de fonder une famille
Donner, c’est donner la vie, donner la joie.
Augmenter le nombre de donneur c’est rendre plus humain le
recours au don de gamètes pour les couples stériles en
grande souffrance.

L’equipe du CECOS vous remercie de relayer ce message.

