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Mot du président de la Société Canadienne de Fertilité et d’Andrologie  
 
16 décembre 2010, 
 
Un des problèmes majeurs en médecine de la reproduction a été l’incidence élevée de 
grossesses multiples chez les femmes qui subissent un traitement de fécondation in vitro 
(FIV). Cette condition représente un risque significatif pour la santé maternelle et fœtale. 
Les complications médicales durant la grossesse des femmes qui portent une grossesse 
gémellaire sont cinq fois plus fréquentes que celles des femmes enceintes de grossesses 
avec fœtus unique. Le risque principal pour l’enfant à naître est la prématurité, ce qui 
peut entrainer des dommages neurologiques permanents. En plus de ces considérations 
médicales, les coûts engendrés par les bébés issus de grossesses multiples sont 
significatifs. Par conséquent, il y a un intérêt général à minimiser les risques de 
grossesses multiples et à promouvoir une grossesse avec fœtus unique et en santé.  
 
En tant qu’organisme représentant tous les professionnels impliqués en médecine de la 
reproduction au Canada, la Société Canadienne de Fertilité et d’Andrologie (SCFA) 
appuie tous les efforts pour minimiser le risque de grossesse multiple associé à la 
procréation médicalement assistée comme la FIV.  La solution évidente est de  transférer 
qu’un seul embryon à chaque cycle de FIV. Cette décision est difficile pour les couples 
qui doivent avoir recourt à ces traitements dispendieux considérant que les taux de 
succès sont supérieurs si 2 embryons ou plus sont transférés. Cependant, malgré que les 
taux de grossesse soient supérieurs, les risques de grossesses multiples le sont aussi. La 
stratégie idéale pour encourager le transfert d’un embryon unique (eSET) est une prise 
en charge de l’aspect financier par les programmes provinciaux d’assurance santé. Ainsi, 
un programme de transfert d’embryon unique associé à un financement gouvernemental 
de la FIV devrait minimiser l’incidence des grossesses multiples. 
 
Le Canada en entier observe l’initiative québécoise de financer la FIV.  Il est maintenant 
évident que « l’expérience » fonctionne.  Les données présentées aujourd’hui par les 
directeurs médicaux des cliniques québécoises de FIV non seulement supportent le 
risque faible de grossesse multiple si un seul embryon est transféré (3% des grossesses 
multiples), mais démontrent que le financement provincial de la FIV est un élément 
fondamental pour maximiser le transfert d’un embryon unique et que ce financement 
élimine presque l’occurrence des naissances multiples. Si d’autres gouvernements 
provinciaux utilisent le modèle québécois ou une variante, nous pourrons minimiser 
l’impact des grossesses multiples sur l’augmentation des coûts des soins de santé.  
 
La SCFA applaudie l’effort des professionnels québécois de la médecine de la 
reproduction et le gouvernement provincial du Québec pour avoir mis en place ce 
programme de financement de la FIV.  Vous êtes un exemple pour le reste du Canada. 
 
Votre tout dévoué 
 
Carl A. Laskin MD, FRCPC 
Président 
Société Canadienne de Fertilité et d’Andrologie 
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