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Déclaration d’intérêt

Je  déclare ne pas avoir d’intérêt direct ou indirect  

avec un organisme privé ,industriel ou

commercial en relation avec le sujet présenté



Horloge biologique et fertilité 

N Engl J Med. 2004



Planned Oocyte Cryopreservation



Problématique Tunisienne 

Femmes
célibataires 

1994 2014

25-29 ans 37,7% 49,6%

30 à 34 ans 18% 28%

INS 2016
Nordic Federation of Societies of Obstetrics and Gynecology 2018

Late
mariage  



Dans le monde 

International Federation of Fertility Societies’ (IFFS) 2019



La  France  



La Tunisie : Loi 2001  



Pourquoi  l’article 6 de la LOI 2001

??



Révision de l’article 6 de la LOI 2001

Qui est concerné par  POC ? A quel âge la 

pratiquer ? Pendant combien de temps?

Comment l’organiser dans les centres d’AMP?

Quelles sont les considérations éthiques et 

les risques potentiels ?

…………….



Planned OC : Liberté 

• Droit à la reproduction

• Droit de disposer de son corps et de ses 

produits 

• Revendication d’une  liberté  et autonomie 

individuelle

• Diminution relative  de l’inégalité financière

• Forme d’équité entre  hommes et  femmes



Planned OC : Difficultés  

• Stimulation ovarienne 

oPas de prise en charge CNAM

oRisque d’hyperstimulation : 

femmes fertiles 

• Ponction endovaginale ou 

transvésicale

oAspect technique 



Age à la ponction  ≤ 35-38 ans  

Age limite pour reprendre ces

ovocytes ? 45 ans ou on peut

aller 50 ans ?

Planned OC : Impact de l’âge 

Retard de l’âge de la 1ére maternité: complications

maternofoetales ++

Valentin Nicolae Varlas et al, 2021



Planned OC : Enjeux financiers  

• Nbre ovocytes : 8-10/cycle (2- 3 cycles)

• Coût important :

▫ Coût  ≈4000 dnt /cycle

▫ Frais congélation 

• Prise en charge à 2 vitesses 

Cobo A et al, 2016



• Faux espoir :

▫ Congeler les ovocytes n’est pas une 

garantie de fertilité 

• Pression sociale, professionnelle 

ou commerciale 

Planned OC : Risques 

potentiels   



Faible utilisation des ovocytes vitrifiés

•

Organisation des centres AMP : stockage , 

logistique , registre etc

Zion Ben-Rafae et al, 2018

Planned OC : Risques 

potentiels   



Mésusage  - non usage  : Facilitation 

de POC  

Planned OC : Risques potentiels   

Réflexion sur le développement d’un

commerce des gamètes ??



AU FINAL ……….

L’urgence  de l’article 6 par rapport au reste ?

• Article 5 : présence physique du conjoint avec la 

loi de télémédecine ??

• Art 10 : vide juridique  PGT-A

• Art 11: Au delà de 10 ans pour la congélation  !!

• Aucun article : Traçabilité , identitovigilance et 

contrôle de qualité 



TAKE HOME MESSAGE 

POC est un droit

MAIS 

Préparer le terrain 

avant  : Révision de 

la loi 2001

Une législation qui se respecte doit 

encadrer avant d’autoriser 




