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Le prescripteur face à l’infertilité

Mieux identifier, davantage anticiper et répondre aux attentes des patients et des
prescripteurs en restant dans leur proximité immédiate : telles sont les orientations
Afin de répondre à ces objectifs, Novescia a développé des pôles d’excellence implantés à Paris et en région. Ils se caractérisent par des examens spécialisés, une qualité garantie et une organisation optimale.
Qu’il s’agisse de nos laboratoires d’urgence
au sein des services de réanimation, de nos
laboratoires de pédiatrie en réseau avec les
CHU parisiens, de nos laboratoires de biologie du sport et des désordres métaboliques,
ou des laboratoires d’essais à Nice, ces pôles
d’excellence constituent des leviers à la dynamique de notre réseau.
Le laboratoire d’AMP Natecia à Lyon en est
une parfaite illustration : expertise médicale,
plateau technique performant et innovant pour
l’ISCI et l’IMSI, équipe pluridisciplinaire au
service des couples infertiles.
En tant que biologiste de la reproduction, je
« En tant que biologiste de la reproduction,
je suis heureux que le numéro 2 d’Acteurs
de la prévention soit consacré à l’AMP. »

L’assistance médicale

à la procréation

de notre projet médical pour les mois et les années à venir.

D.R.

p. 12

suis heureux que le numéro 2 d’Acteurs de
la prévention soit consacré à la procréation
médicalement assistée, notamment grâce à
l’expertise du centre d’AMP de Lyon. Avec

plus de mille tentatives de FIV par an, il est l’un des leaders français. Implanté à
proximité des grands hôpitaux publics et privés et des centres de recherche en biologie médicale, il participe activement au réseau de santé du Grand Lyon.
Nos pôles d’excellence sont les « embryons » de l’avenir que nous voulons pour
Novescia : un réseau national performant de biologistes référents au service du
malade.
Ils s’inscrivent dans l’ambition duale et complémentaire de notre nouvelle gouvernance, celle d’une entreprise incarnée par son président, Pierre Forest, et celle d’un
projet médical dont j’assume la direction avec passion.
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Actualités
Par Marie Lafortune, journaliste scientifique

Biologie médicale :
La réforme est en marche
Médicalisation, qualité et sécurité des soins, maillage du
territoire : tels sont les maîtres mots de l’actuelle réforme
de la biologie médicale. La récente loi Fourcade était sur
le point de ratifier l’Ordonnance de janvier 2010 dessinant
les nouveaux contours de la profession. Mais, en août, le
Conseil constitutionnel en a décidé autrement, jugeant
que le véhicule législatif n’était pas le bon. Valérie Boyer,
députée des Bouches-du-Rhône et secrétaire nationale
UMP Santé publique, qui a porté avec conviction cette
réforme dans le cadre de la loi Fourcade, revient sur ses
points essentiels.

post-analytiques. Enfin, un autre
point qui me paraît essentiel est le
maillage du territoire. La réforme
pose ainsi des règles sur l’organisation au sein des laboratoires,
ainsi que sur leur organisation
territoriale entre eux. Elle traduit
notre volonté de préserver une
biologie médicale, non pas telle
que nous l’avons connue car tous
les métiers changent, mais en tant
que discipline moderne, exercée
par des professionnels de santé et
non des industriels, et accessible
sur l’ensemble du territoire.

nant que le sujet va vite être
abordé de nouveau dans l’Hémicycle pour enfin entériner cette
réforme nécessaire à la profession et qui devrait être bénéfique à l’ensemble du système
de santé français. w

Acteurs de la prévention :
Pouvez-vous nous rappeler en
quelques mots l’origine de la
réforme de la biologie ?
Valérie Boyer : La réforme
actuelle de la biologie se met
en place pour accompagner une
profession en pleine évolution,
et pourtant encore régie par une
loi datant de 1975. Les techniques d’analyses progressent,
les laboratoires se modernisent :
il est temps d’adapter le corpus
législatif à cette nouvelle donne.
Il faut dire aussi que le spectre
de la financiarisation de la biologie plane depuis la directive
permettant l’ouverture du capital
de toute société d’exercice libéral
aux non-professionnels de santé.
La réforme est là pour réaffirmer

l’aspect médical de la profession
de biologiste.

Acteurs de la prévention :
Quelles sont les mesures phares
de cette réforme ?
Valérie Boyer : Je dirais, en premier lieu, la médicalisation de la
biologie. Cette réforme renforce
le caractère médical de la profession, en intégrant notamment le
biologiste dans un dialogue avec
le clinicien sur les examens à réaliser en fonction des éléments cliniques, ainsi que sur l’interprétation des résultats. Autre élément
important de la réforme : l’accréditation impose aux laboratoires
des exigences de qualité et de traçabilité. Elle porte sur les phases
analytiques, mais aussi pré et

Valérie Boyer : Les fondations
reposent sur le rapport Ballereau de 2008, puis les premières
pierres ont été posées avec
l’Ordonnance de janvier 2010,
après que la loi Hôpital, patient,
santé et territoires, dite HPST,
du 21 juillet 2009, a permis
au gouvernement de réformer
la biologie médicale par voie
d’ordonnance. La construction
de l’édifice réglementaire s’est
accélérée ces derniers temps :
j’ai défendu cette ordonnance
dans le cadre de la loi Fourcade,
et elle a été votée à l’Assemblée
nationale, assortie de quelques
corrections. Malheureusement,
le Conseil constitutionnel a
censuré les articles en question,
pour des questions de forme et
non de fond. J’espère mainte3

© Assemblée Nationale

Acteurs de la prévention : Où
en est-on aujourd’hui ?

Valérie Boyer est députée
des Bouches-du-Rhône et
secrétaire nationale UMP
Santé publique.

© Alexander Raths - Fotolia.com

Enquête
Par Isabelle Lestienne-Deloze, journaliste scientifique

Infirmière, une profession
au cœur du processus de soin
Les infirmières sont des maillons essentiels du processus
de soin. En contact direct avec les patients, leurs médecins
traitants et les biologistes responsables de l’analyse de
leurs échantillons biologiques, elles entretiennent avec
chacun d’eux une relation de proximité. En ce sens, elles se
positionnent en véritables acteurs de la prévention, au-delà
du simple acte de soin.

A

u plus proche des patients,
souvent à leur domicile,
l’infirmière représente à
leurs yeux les mains qui soignent,
mais surtout l’oreille qui écoute et
la voix qui informe et répond aux
interrogations. L’infirmière, c’est
aussi l’œil du médecin, la main

Missions : « Soigner, prévenir, éduquer »
Infirmière libérale en exercice dans le canton de Quillan, dans l’Aude, Dominique Poupon constate que ses activités comptent quasiment autant d’actes
curatifs que de conseils préventifs : « Dans le cas d’un patient diabétique, par
exemple, je me rends à son domicile pour lui prodiguer un soin, comme lui faire
une injection ou procéder à un prélèvement. Mais, en parallèle, je lui donne
des conseils pour éviter les complications, adopter les bonnes habitudes alimentaires par rapport à sa maladie. Et, la plupart du temps, je suis amenée à
répondre à ses questions : qu’est-ce que l’hémoglobine glyquée ? À quoi sert
l’insuline ? Etc. » Perçues souvent comme plus disponibles et plus abordables
que les médecins, les infirmières sont largement sollicitées par les patients
en quête d’explications. « Ceci est valable quelle que soit la pathologie. Notre
rôle ne se limite pas à soigner, il est aussi de prévenir et d’éduquer », résume
Dominique Poupon.
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du biologiste et le relais entre ces
derniers, la famille, les services
sociaux et l’hôpital.
Engrenage central
de la machine de soins 
Au fond, l’infirmière c’est un peu
l’engrenage central de la machine
de soins. « Sa position face au
patient, entre le médecin traitant
et le biologiste, lui confère un
rôle particulièrement important.
Cette situation va parfois lui permettre de se rendre compte en
premier lieu d’une pathologie ou
de la nécessité de vérifier un paramètre », constate Gaston Atlan,
directeur régional Novescia pour la
région du Grand Toulouse. Dominique Poupon, infirmière libérale
rattachée au réseau, acquiesce :
« J’exerce en milieu rural et les
rapports sont restés identiques à
ceux de l’ancienne médecine : nous
sommes très proches des patients
et nos échanges avec les médecins
et les biologistes sont quotidiens,
autant pour les aspects curatifs
que préventifs. » Le constat est le
même en milieu urbain : « Nous
entretenons une relation permanente avec les médecins traitants.
Nous échangeons beaucoup à propos de nos patients et nous sommes
souvent amenés à nous croiser
à leur domicile. Nous y rencontrons aussi souvent des assistantes
sociales, des auxiliaires de vie, des
kinésithérapeutes, des membres de
la famille… toutes les personnes

qui entourent le malade. Cela nous
intègre pleinement dans la prise
en charge globale du patient »,
explique Annick Veron, infirmière
libérale à Toulouse.
Une prise en charge
globale éprouvante
Exerçant dans un quartier sensible
de la Ville Rose, elle reconnaît néanmoins que la tâche n’est pas toujours
aisée : « Mes patients sont souvent
poly-pathologiques. Beaucoup sont
en hospitalisation à domicile et
je les suis depuis de nombreuses
années. Il n’est alors pas rare que
je rencontre des problèmes pour les
prélèvements, car il devient difficile
de trouver une veine où piquer. C’est
aussi parfois éprouvant, quand les
malades sont centrés sur eux et ne se
préoccupent plus des personnes qui
les entourent. Il faut savoir prendre
du recul pour surmonter tout ça
quotidiennement. »

Les infirmières sont
les yeux du médecin et
les mains du biologiste.
Ce suivi au long cours, cette relation
de proximité, nécessite un véritable
travail sur soi pour garder la force
de continuer. Michelle Muller,
ex-infirmière libérale, témoigne :
« Porter toutes ces casquettes
à la fois et tenir bon face à des
situations de maladies, de deuil…
cela nécessite un certain déta-

Enquête

chement sinon, à la longue, c’est
usant. » Nouvellement salariée du
réseau de laboratoires toulousains,
Michelle savoure le détachement
que lui facilite son nouveau statut. « Même si j’ai une patientèle
régulière, puisqu’il s’agit de celle
du laboratoire, et qu’il y a donc
une relation de confiance qui s’instaure, je n’entretiens pas la même
relation avec mes patients que dans
le cadre d’une activité libérale. Je
peux apporter un œil neuf sur un
cas, mais mon travail se limite en
général à la réalisation des prélèvements. »
ILD

Un outil pour
parfaire le respect
de la prescription
des examens

L’infirmière
et le laboratoire
Des infirmières comme Michelle
Muller, le réseau mené par Gaston
Atlan en a recruté deux pour assurer les prélèvements au domicile des
patients et aider à ceux des laboratoires de Toulouse intra-muros. Les
raisons ? « Nous traiterons bientôt
1 500 dossiers par jour sur notre plateau technique suite au regroupement
des activités des seize laboratoires
du réseau, nous aurons donc besoin
de personnel qualifié à ce niveau.
D’où le recours à des infirmières
qui se chargent des prélèvements,
et ainsi libèrent les techniciennes de
cette tâche. Les infirmières ont en
plus l’habitude du contact et du soin
à la personne, ce qui nous fait penser
qu’elles sont les mieux à même d’effectuer ce travail », explique le
directeur. Et Dominique Poupon,
infirmière libérale exerçant sur le
canton de Quillan, de confirmer :
« Nous sommes davantage habituées à faire des prélèvements que
quelqu’un qui a un simple certificat

Gaston Atlan, directeur régional Novescia pour la région du
Grand Toulouse, a recruté deux infirmières pour assurer les prélèvements au domicile des patients.

Parce qu’un bon diagnostic commence par une bonne prescription,
Novescia est en train de mettre au
point un outil, la revue de contrats,
à l’attention de l’ensemble de ses
partenaires (médecins généralistes,

en la matière. D’autant qu’à domicile, les prélèvements sont souvent
associés à d’autres actes de soin,
que nous seules sommes habilitées à
réaliser. »

Pas de bonne analyse
sans bon prélèvement

spécialistes, patients, établissements
de santé, maisons de retraite, organismes payeurs, etc.). Cette revue

ILD

Cette formation est bien
accueillie par le personnel, qui se
sent conforté dans ses pratiques, reposant jusqu’alors
Standardiser les pratiques et
sensibiliser aux non-conformités davantage sur des règles de
bon sens, et qui évolue proen cas de mauvais prélèvement. gressivement vers des procédures normatives. « La
formation m’a permis de mettre
Mais recruter des professionnelles
à jour mes connaissances sur
aguerries ne suffit pas. Celles-ci
les nouvelles normes qualité en
doivent aussi répondre aux critères
vigueur, comme celles concerde qualité, toujours plus exigeants,
nant l’usage de nouveaux matérequis pour les laboratoires franriaux pour le transport des tubes
çais. « L’accréditation deviendra
(boîtes à triple emballage, glabientôt obligatoire pour tous, soucière, etc.) », rapporte Michelle
ligne Gaston Atlan. Dans cette
Muller. Quant aux infirmières
perspective, Novescia a mis en
libérales, ainsi qu’aux médeplace une formation à la qualité,
cins amenés à faire des prédélivrée à l’ensemble des employés
lèvements en milieu rural, ils
de nos laboratoires. »
bénéficient eux aussi d’une formation, organisée par la société
BD Diagnostics, fournisseur de
Annick Veron (à gauche), infirmière libérale à Toulouse, et
matériel médical sélectionné au
Michelle Muller (à droite), infirmière salariée de Novescia.
niveau national par le groupe.
Intitulée « Amélioration de la
phase pré-analytique, transport
des échantillons biologiques
et prévention contre le risque
d’accident exposant au sang »,
elle permet de standardiser les
pratiques et de sensibiliser aux
possibles non-conformités en
cas de mauvais prélèvement.
Car, « pas de bonne analyse
sans bon prélèvement », pointe
Gaston Atlan, qui résume par
cette phrase tout l’intérêt pour
un laboratoire d’analyses médicales de recourir à des professionnels formés, à tous les
maillons de la chaîne. w
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de contrats compilera les exigences
respectives de chaque professionnel
vis-à-vis du laboratoire pour la prise
en charge d’une prescription et le
dosage de chacun des paramètres
prescrits.

Conditions

pré-analy-

tiques, éléments cliniques, acheminement des échantillons avec délai
et fréquence des tournées, méthodes
utilisées, modalités et délai de rendu
des résultats, interprétation, etc. : les
conditions d’exécution de chaque
étape du processus d’analyse pourront y être précisées.
Outre le respect des exigences des
partenaires, la revue de contrats
permettra une meilleure gestion des
non-conformités. « Car, par définition,

une non-conformité implique le nonrespect d’une norme. Pour dire s’il y
a non-conformité, il faut donc que les
normes aient été clairement définies
au départ », souligne Gaston Atlan,
directeur régional Novescia pour la
région du grand Toulouse. Définir des
normes spécifiques pour chaque partenaire et mettre en place les moyens
nécessaires à la vérification du respect
de ces normes (traçabilité des températures dans les glacières de transport
des échantillons, organisation d’audits
internes réguliers pour contrôler les
pratiques du personnel, etc.) fait donc
également partie des objectifs de ces
nouvelles dispositions.

Dossier

L’assistance médicale

à la procréation
État des pratiques et place de la biologie

p. 9

Le bilan biologique avant stimulation ovarienne

p. 10

Le prescripteur face à l’infertilité

Inexistantes il y a quelques dizaines d’années,
la biologie et la médecine de la reproduction sont
devenues aujourd’hui des champs incontournables de
l’activité médicale. Du tri des spermatozoïdes les plus

B . Mallet

p. 6

aptes à féconder à l’éclosion assistée, les techniques
et procédures développées au cours des dernières
décennies permettent de multiples interventions en vue
de contrer les obstacles à la procréation.

État des pratiques
et place de la biologie

I

l y a près de quarante ans, naissait le premier Centre de conservation des œufs et
du sperme humains (Cecos), puis, dix ans
plus tard, Amandine, premier enfant issu d’une
fécondation in vitro (FIV) en France. En 2008,
ce sont 20 136 enfants, soit 2,4 % des naissances, qui ont vu le jour suite à une assistance
médicale à la procréation (AMP) pratiquée
en France, d’après le bilan de l’Agence de la
biomédecine *. Ces naissances ont fait suite
à 48 898 cycles d’insémination artificielle,
50 488 tentatives de FIV avec transfert immédiat
des embryons et 15 460 transferts d’embryons
6

congelés. Ces chiffres témoignent de la maîtrise
de plus en plus grande des processus cellulaires
permettant la maturation gamétique, la fécondation et le développement embryonnaire précoce.
Trois étapes au cœur desquelles se trouvent des
biologistes et des techniciens spécialisés, véritables alchimistes de la procréation.
Une biologie fonctionnelle,
en lien avec les patients
et les cliniciens
Les docteurs Christophe Ozanon et Martine
Chavrier, codirecteurs du laboratoire du

Le cadre législatif français.
L’assistance médicale à la procréation (AMP) fait l’objet d’une définition explicite dans l’article L.2141-1 du Code de la santé publique. Elle concerne « les
pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet
équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel ». Cette définition prend en compte l’essentiel des actes médicaux et biologiques qui
permettent de traiter les différentes formes d’infertilité, voire d’éviter aux membres du couple de transmettre à leur descendance une affection jugée grave. Elle
exclut en revanche les stimulations ovariennes non suivies de manipulation de gamètes, pourtant très utilisées en matière de traitement primaire d’infécondité.
Les nombreuses questions éthiques, sociales et médicales suscitées par l’AMP ont conduit les législateurs français à définir, dès 1994, les conditions d’accès
aux actes d’AMP et les modalités de leur réalisation. Ces lois de bioéthique ont ensuite été révisées en 2004, puis en 2010. Entre-temps, la création, en 2005,
de l’Agence de la biomédecine, autorité de régulation indépendante dont les missions principales relèvent d’un accès équitable à des soins de qualité, est
venue compléter le dispositif. La pratique des techniques d’AMP reste donc cantonnée aux centres agréés, soumis à des visites de conformité régulières
menées par l’Agence régionale de santé (ARS) et l’Agence de biomédecine, et dont le nombre dépend d’une carte sanitaire nationale.
Selon la volonté du Parlement, l’encadrement législatif et réglementaire strict de l’AMP en France a une finalité médicale explicite, excluant l’usage de ces
techniques en tant que mode de procréation disponible pour toutes les personnes qui souhaiteraient y recourir, notamment par convenance personnelle. Ce
cadre impose donc des conditions rigoureuses de prise en charge pour les couples (couple en âge de procréer et composé d’un homme et d’une femme, stérilité médicalement prouvée). En retour, puisqu’il s’agit d’une démarche thérapeutique, il ouvre la possibilité d’une prise en charge solidaire du coût de l’AMP.
Ainsi, la France est l’un des rares pays où toutes ces techniques sont totalement remboursées par l’Assurance-maladie, au même titre que les traitements et
explorations relatifs à l’infertilité. w
Source : BEH Assistance médicale à la procréation, n° 23-24, 14 juin 2011.
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Choisir la solution la mieux
adaptée au couple
Place de la biologie conventionnelle au cours du processus d’AMP
L’équipe composée de gynécologues et de
biologistes se décide alors sur la prise en
charge la mieux adaptée au couple. Et, pour
cela, tous les éléments du bilan comptent :
« Très souvent l’AMP commence par une
insémination intra-utérine (IIU) mais, dans
certains cas, on peut préconiser directement
une fécondation in vitro (FIV). Le choix
dépend, non seulement de l’état des trompes
et de l’endomètre, mais aussi du bilan masculin, car bien que l’on prépare le sperme
en concentrant les spermatozoïdes les plus
fécondants pour l’IIU, la procédure a très
peu de chances de réussir si la qualité du
sperme au départ n’est pas suffisante »,
concède Martine Chavrier.
En effet, depuis le début des années 1990,
les problèmes masculins les plus sévères
peuvent être surmontés grâce à la microinjection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) lors d’une FIV. Inutile donc
de perdre du temps avec des procédures
Source : Dr Martine Chavrier.
perdues d’avance. « Très peu de spermatozoïdes fécondants sont nécessaires avec
l’ICSI et nous avons la possibilité d’aller
les chercher à la source par chirurgie tesEn revanche, lorsque le couple entre dans
centre d’AMP de l’hôpital privé Natecia à
ticulaire lorsque cela s’avère nécessaire »,
un vrai processus d’AMP, régi par les lois
Lyon, se définissent comme deux embryolodétaille le Dr Ozanon.
de bioéthique et qui
gistes de « proximité ». « Notre domaine de
Ainsi, les cas de stérirequiert
l’agrément Le biologiste devient parfois
compétences n’a de sens que s’il s’exerce en
spécifique
à
cette
lien direct avec les patients et les gynéco
l’interlocuteur direct du couple lité masculine définitive sont devenus très
compétence, la biologie
logues de l’équipe », confient-ils. Et si pour
rares. À ce jour, seuls
tient une place prépon- lors de décisions délicates.
certaines de leurs pratiques, le contact avec
environ 2 % des FIV
dérante à chacune des
le couple en désir de grossesse est quasi
requièrent un don de sperme.
étapes du traitement », explique Christophe
inexistant, le biologiste devient parfois leur
Ozanon. Ainsi, dès l’indication de l’AMP,
interlocuteur direct et leur conseiller prinles choix thérapeutiques sont pris au cours
cipal lors de décisions souvent délicates.
La FIV, apanage du biologiste
de réunions multidisciplinaires en fonction
« Lorsqu’il s’agit d’effectuer des bilans
en AMP
de l’ensemble des éléments diagnostiques
pour un diagnostic, ou dans le cadre d’une
Des techniques telles que l’ICSI et, plus
(bilan hormonal féminin, imagerie, bilan
induction simple avec rapport programmé
récemment, l’IMSI, qui consiste à utiliser
masculin, etc.).
par exemple, notre rôle n’est pas très actif.
un microscope à fort grossissement pour

Réduire le nombre de cycles de FIV grâce au transfert
d’embryons congelés.
Lorsqu’un cycle de fécondation in vitro (FIV) permet de produire davantage d’embryons que ceux
pouvant être implantés (pas plus de deux embryons transférés à la fois afin de réduire le risque de
grossesse multiple), il est possible de congeler les embryons restants afin de pouvoir y recourir en cas
d’échec du transfert ou pour une grossesse ultérieure. La congélation s’avère possible approximativement dans 50 % des cycles de FIV et la survie embryonnaire après décongélation s’élève à 80 %.
À savoir : étant donné le taux de réussite des FIV (environ une chance sur trois) et les risques associés
au traitement de stimulation ovarienne, un couple ne peut procéder à plus de quatre cycles de FIV. Le
transfert d’embryons congelés permet donc de multiplier les chances de grossesse et de réduire les

B. Mallet
B . Mallet

cycles de traitement. w

La partie dédiée au bilan masculin (spermogramme,
spermocytogramme, etc.), ainsi que la concentration
des spermatozoïdes les plus fécondants avant insémination intra-utérine ou fécondation in vitro, font
également partie des activités du laboratoire d’AMP.

mieux sélectionner le spermatozoïde qui
sera injecté dans l’ovocyte, participent à la
réussite des FIV. Les chances de grossesse
suite à une FIV sont globalement équivalentes à celles suivant un rapport normal,
à savoir une sur quatre. Mais la FIV n’en
demeure pas moins un acte médical lourd,
constituant une épreuve pour le couple.
« Un cycle de FIV commence par des injections quotidiennes d’hormones en première

partie de cycle avec des doses suffisamment
Le choix des conditions
fortes pour obtenir la production de plude transfert, une mission clé
sieurs ovocytes. Puis, on déclenche l’ovuÉlire les meilleurs candidats à l’implantalation et on recueille les ovocytes, 36 à
tion… la tâche est lourde : « C’est un combat
40 heures après, sous anesthésie générale,
de tous les jours pour déterminer quel
et, en parallèle, le sperme du conjoint »,
embryon aura le plus de chances de rester
relate Martine Chavrier.
évolutif. Cette étape du diagnostic embryonnaire est celle qui nous prend le plus de
La suite est plus douce, et c’est là que les protemps », estime le biologiste. Car, le choix
fessionnels de la biologie de la procréation
ne prend pas seulement en compte l’aspect
déploient l’étendue de leur art. Objectif : promorphologique de l’embryon mais également
duire un maximum d’embryons de bonne quason évolution en culture. « Nous gardons les
lité en vue d’en transférer un à deux par cycle.
embryons en culture entre deux et six jours.
Christophe Ozanon détaille : « Lors d’une
Dans 80 % des cas,
ponction, nous récupéRéduire le nombre de grossesses
nous les replaçons
rons en moyenne douze
dans l’utérus au bout
ovocytes, mais tous ne
gémellaires grâce à une politique
de deux à trois jours
sont pas assez matures
de transfert adaptée au cas par cas. de culture, mais
pour être exploités. Au
nous pouvons aussi
final, nous parvenons à
attendre qu’ils atteignent le stade blastocyste,
produire en moyenne sept embryons, parmi
après cinq ou six jours de culture, car plus on
lesquels nous en sélectionnerons un ou deux
attend, plus on opère une bonne sélection »,
pour le transfert. »
développe Martine Chavrier. Sauf que cette
attente n’est pas sans risque : seulement 40 %
des embryons de deux jours atteindront le
stade blastocyste. Les décisions se prennent
donc au cas par cas, notamment en fonction
du nombre d’embryons à disposition.
Puis arrive l’autre question délicate : celle du
nombre d’embryons à implanter. Le choix
s’opère alors en concertation avec le couple
au début de sa prise en charge, mais la décision peut évoluer jusqu’au jour du transfert.
« Grâce à une politique de transfert adaptée
au cas par cas, nous avons réussi à réduire le
taux de grossesses gémellaires dans le centre.
Celui-ci tourne actuellement autour des 15 %,
souligne le biologiste. Il s’agit d’un des rôles
privilégiés du biologiste en AMP, qui est le
plus à même de conseiller le couple en fonction de son tableau clinique et du nombre et
de la qualité des embryons produits. » « C’est
vraiment là que s’exerce l’aspect le plus médical de la biologie », ajoute le Dr Chavrier.
B. Mallet

* Agence de la biomédecine. Rapport annuel 2009. Activi-

Parmi les missions du biologiste en AMP : le diagnostic embryonnaire, « un combat de tous les jours
pour déterminer quel embryon aura le plus de chances de rester évolutif ».
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tés : données essentielles. Saint-Denis : Agence de la biomédecine ; 2010. 225 p. Disponible à : http://www.agencebiomedecine.fr/agence/le-rapport-annuel.html.

Isabelle Lestienne-Deloze,
journaliste scientifique.

Dossier

Parmi les causes d’infertilité, les troubles de l’ovulation occupent une place importante.
Anovulation, dysovulation, insuffisance ovarienne ou encore syndrome des ovaires
polykystiques constituent autant de freins à la procréation, qu’un bilan biologique adapté
et correctement mené peut permettre de repérer. Si aucune autre cause n’exclut une
grossesse, le traitement se limite alors souvent à une induction simple de l’ovulation par
stimulation ovarienne.

© mbz1 - Fotolia.com

Le bilan biologique avant
stimulation ovarienne

Le bilan biologique
d’infertilité féminine.
Plusieurs hormones issues de différents
organes participent à la régulation de la fertilité chez la femme. La prolactine, la FSH, la
LH et la TSH proviennent de l’hypophyse ; la

L

e bilan d’infertilité se prévoit « classiquement » après deux ans de rapports
réguliers sans contraception, mais
impose d’être adapté à la situation du couple.
L’âge de la patiente s’avère déterminant dans
l’attitude à adopter. Il faudra prescrire ce bilan
éventuellement après un an dès 35 ans, voire
six mois après 40 ans, ou d’emblée en cas
d’étiologie majeure connue (azoospermie, salpingectomie bilatérale, etc.). Quelle que soit
la situation, avant d’entreprendre tout type de
traitement, il convient de réaliser un examen de
base complet du couple comprenant :
• un interrogatoire associé à un examen clinique :

Le Dr Christophe Ozanon, codirecteur du
laboratoire d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital privé Natecia à Lyon.

B. Mallet

GnRH, de l’hypothalamus ; la 17β-estradiol,

âge, caractère primaire ou secondaire, durée de
l’infertilité, contexte psychologique (stress),
facteurs de risque d’insuffisance ovarienne précoce (antécédents familiaux), facteurs de risques
environnementaux (tabac, cannabis, toxiques
professionnels, tels que des perturbateurs endocriniens, PCB, etc.), courbe ménothermique, test
post-coïtal de Hünher, etc.,
• un bilan biologique féminin (voir encadré),
• des examens en imagerie : échographique au
troisième jour du cycle avec compte des follicules antraux et détermination de volume ovarien), et hystérosalpingographie,
• un bilan spécialisé peut également être requis
en cas de ménopause familiale précoce, phénotype évocateur, fausses couches à répétition,
etc. : bilan génétique (caryotype constitutionnel)
ou bilan immunologique spécialisé (anticorps
anticardiolipine, anticorps antiphospholipides,
anticoagulant circulant, etc.).
Il est évidemment essentiel de s’assurer de la normalité du bilan masculin de base :
• spermogramme, spermocytogramme, spermoculture et tests de migration et de survie.
Les stratégies de traitement seront dépendantes
du contexte de l’infertilité et du bilan biologique.
Elles pourront démarrer soit par une stimulation
ovarienne (induction simple) destinée à corriger un
trouble de l’ovulation sans autre cause d’infertilité,
soit directement par des stimulations de l’ovulation
de type paucifolliculaire en vue d’insémination
intra-utérine (IIU), par exemple lors de troubles de
l’ovulation associés ou non à une atteinte masculine peu sévère (oligo-asthéno-tératozoospermie
(OATS) modérée). Et, en cas d’échecs des inductions simples de l’ovulation et des procédures
d’IIU, ou dans certaines indications particulières et
indiscutables (obstruction tubaire bilatérale, OATS
majeure, etc.), il sera décidé de réaliser un protocole
de fécondation in vitro (FIV) avec des stimulations
de type multifolliculaire.
Dr Christophe Ozanon
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l’hormone antimullérienne (AMH), l’inhibine B
et la progestérone des ovaires ; la testostérone
et l’androstérone des ovaires et des glandes
surrénales.
Le bilan biologique féminin a pour but d’explorer le fonctionnement du système hormonal qui intervient dans le mécanisme de la
reproduction afin d’établir un profil hormonal
qui orientera vers un diagnostic.
• Réserve ovarienne (dosages hormonaux
prédictifs de la réponse ovarienne aux gonadotrophines) :
- AMH > 2 ng/ml
- FSH < 6-8 UI/ml
- 17β-estradiol < 50 pg/ml
- Inhibine B > 45 ng/ml
• LH : 1,0 - 4,6 UI/ml (élevée en cas de syndrome des ovaires polykystiques)
• Prolactine < 10 - 25 ng/ml
• Testostérone < 0,6 ng/ml
• -4 androstènedione < 2,5 ng/ml
• TSH : 0,15 - 4,90 µU/l
• Progestérone : 17,2- 85 nmol/l
• Bilan immunologique spécialisé en cas de
fausses couches à répétition :
- Anticorps anticardiolipine, anticorps
antiphospholipides, anticoagulant circulant.
FSH, LH, testostérone, -4 androstènedione,
17β-estradiol, inhibine B, prolactine et TSH
se dosent entre le 3e et le 5e jour du cycle
(généralement à J3). Le taux d’AMH n’est pas
dépendant du cycle, mais son dosage peutêtre associé aux autres à J3. La progestérone
étant sécrétée en deuxième partie de cycle
par le corps jaune, son dosage se pratique en
revanche entre le 20e et le 22e jour du cycle.

deanm1974 - fotolia.com

Le prescripteur
face à l’infertilité
Un couple sur six consulte pour des difficultés à concevoir. Souvent, il s’agit
d’un simple manque de patience, mais parfois les causes médicales existent bel
et bien et une perte de temps pénalisera fortement le pronostic de conception
du couple. Quand et quels examens prescrire ? Quand passer la main et à qui ?
Quelles sont les particularités de la prise en charge en centre d’assistance médicale
à la procréation (AMP) ? Les réponses du Dr Véronique Bied-Damon, gynécologue
au sein de l’hôpital privé Natecia à Lyon.

A

u cours d’une consultation chez son
médecin traitant, Mme L., âgée de
38 ans, lui fait part de son désir d’enfant
et de son inquiétude après six mois d’essais
infructueux. Des situations comme celle-là, qui
n’en a pas connues ? Mais, quelle est la meilleure
attitude à tenir ? « Étant donné l’âge de la

Un couple est considéré infertile
après deux ans d’essais infructueux.
patiente, la première étape consiste à rechercher
une cause évidente d’infertilité par un interrogatoire précis, car s’il en existe une, il est inutile
d’attendre », considère le Dr Véronique BiedDamon, gynécologue au sein du centre d’assistance médicale à la procréation (AMP) de l’hôpital privé Natecia à Lyon. Une salpingite orientera
ainsi vers une hystérographie pour vérifier la
perméabilité des trompes, une ectopie testiculaire, vers un spermogramme. « Toute suspicion,
du fait d’un antécédent de chirurgie ou autre,

justifie la prescription d’un examen adapté »,
poursuit-elle.
Une fois les causes évidentes de stérilité exclues,
il convient d’expliquer au couple que six mois
d’essais infructueux ne signent pas un problème
d’infertilité. « Le délai moyen de conception est
d’environ six mois. Et même s’il n’y a pas eu de
grossesse dans la première année, le couple a
encore 50 % de chances de concevoir sans aucun
traitement au cours de la deuxième année »,
rappelle le médecin. C’est pourquoi, on estime
qu’un couple est effectivement infertile après
deux ans passés sans contraception ni grossesse.
Avant cela, inutile donc d’entamer une batterie
d’examens.
Passé 38 ans, pas de temps
à perdre !
Néanmoins, du fait de la baisse drastique de
la fertilité chez la femme passé 35 ans, il n’y
a pas de temps à perdre face à une patiente de
38 ans. « À partir de cet âge, on peut mettre en
place une évaluation de la réserve ovarienne dès
10

la première année afin de vérifier si on peut se
permettre ou non de faire patienter le couple »,
explique le Dr Bied-Damon. Cette évaluation
comprend un dosage de la FSH, de l’AMH et de
l’œstradiol (voir article p. 9), plus une échographie avec décompte des follicules antraux. Que
faire suite à ce bilan ? « Quel qu’en soit le résultat, à l’approche des 40 ans, il est préférable que
le couple rencontre rapidement un gynécologue
spécialisé en infertilité afin d’optimiser les délais
de prise en charge en évitant les étapes intermédiaires », préconise-t-elle.
En attendant cette prise en charge, il convient de
rappeler au couple que limiter, ou encore mieux,
stopper les consommations d’alcool, de tabac ou
de drogues, et avoir deux à trois rapports hebdomadaires, surtout pendant la période d’ovulation,
augmente les chances de fécondation. « On peut
alors proposer à la femme de réaliser sa courbe
de température afin de l’aider à repérer cette
période. Et si la courbe apparaît anormale, le
bilan hormonal confirmera un trouble de l’ovulation et donc la nécessité de se tourner vers un
spécialiste. »
Ne pas commencer de traitement
sans un bilan complet du couple
Autre cas de figure : un cas d’infertilité avéré.
Après deux ans et demi d’attente d’un premier
enfant, Mme G. (36 ans) achève son troisième
cycle de stimulation ovarienne par citrate de
clomifen, sans succès. Que faire ? « D’abord
s’assurer que le bilan du couple est complet et
que ces échecs ne traduisent pas un problème
de trompes bouchées ou une azoospermie »,
explique la gynécologue. Et de pointer : « Avant
de prescrire un traitement de stimulation, il faut

Les couples consultent de plus en plus
tard, avec un âge moyen
de 34 ans pour la première FIV.
ne donnent rien (il est préconisé de ne pas dépasser
six cycles de stimulation au total), M. et Mme G.
devront être adressés à un centre d’AMP. « On
parle alors d’infertilité inexpliquée et le couple
sera orienté vers une fécondation in vitro (FIV)
avec recherche d’un trouble de la fécondance »,
précise la spécialiste. Ces cas ne sont pas rares :
environ 7 % des infertilités sont idiopathiques,
contre 22 % de causes masculines, 33 % de causes
féminines et 38 % de causes mixtes.
De l’intérêt d’une prise en charge
pluridisciplinaire
En cas de causes mixtes, le recours à l’AMP
s’avère indispensable. La prise en charge dépend
alors du bilan de chacun des membres du couple et
le parcours est parfois semé d’embûches, comme
pour M. et Mme S., âgés respectivement de 40 et
34 ans, suivis dans un centre d’AMP. Ils ont un
problème d’infécondité mixte : lui présente une
OATS modérée, et elle des cycles anovulatoires
dans un contexte d’ovaires micro-polykystiques.
Après quatre cycles d’inséminations intra-utérines (IIU) sans résultat, un premier cycle de FIV
a été entrepris et deux embryons ont été transférés, sans grossesse. Deux autres embryons
avaient pu être congelés suite à ce cycle. Mme S.
a donc pu subir un autre transfert trois mois plus
tard, mais à nouveau sans grossesse. « Dans un
cas comme celui-là, l’aspect pluridisciplinaire
propre aux centres d’AMP s’avère capital,
constate le Dr Bied-Damon. D’abord sur le plan
médical, car tout dossier, après échec des IIU ou
de la première FIV, va être présenté et discuté en
présence des gynécologues, andrologues, endocrinologues et biologistes de l’équipe, afin d’affiner la prise en charge. »
Résultat de cette concertation, ici, le couple est
soumis à un complément de bilan : un test préIMSI (voir article p. 13), ainsi qu’une consultation chez l’andrologue pour lui, et une biopsie
de l’endomètre pour elle. Suite à cela, un second
cycle de FIV est entamé, puis rapidement déprogrammé suite à une réponse exagérée des ovaires
en début de stimulation. « Le risque majeur des
FIV, ce sont les hyperstimulations. Les complications peuvent être graves, mais avec un bon
suivi on arrive à les prévenir et les cas nécessitant une hospitalisation sont heureusement très
rares. » D’où l’intérêt à nouveau d’une prise en

Dossier

toujours faire un bilan du couple comprenant, au
minimum, une hystérographie, un bilan hormonal et un spermogramme. »
Si le bilan révèle une anomalie tubaire ou une
oligo-asthéno-tératospermie (OATS), le couple
justifie d’emblée une prise en charge en AMP.
En revanche, si aucune autre cause d’infécondité
n’est décelée, « la meilleure attitude à tenir, dans
un premier temps, sera de continuer à stimuler les
ovaires par injection de FSH mais avec un monitorage de l’ovulation », note Véronique BiedDamon. Et si trois nouveaux cycles de stimulation

charge adaptée avec un suivi régulier sur le plan
médical, mais aussi psychologique. « Au centre
Natecia, nous proposons par exemple à chaque
couple, qui plus est en cas d’échecs répétés, une
consultation avec le psychologue du service, et de
la relaxation par acupuncture, hypnose ou ostéopathie ; tous ces services étant disponibles sur
place. » La prise en charge du corps ne saurait en
effet se passer de celle de l’esprit. Au final, M. et
Mme S. deviendront les heureux parents d’une
petite fille, au terme d’un troisième cycle de FIV,
mené quelques mois plus tard avec une stimulation plus douce et toujours un suivi rapproché en
prévention des risques d’hyperstimulation.
Et Véronique Bied-Damon de conclure : « On
constate que les couples consultent de plus en
plus tard, avec un âge moyen de 34 ans pour la
première FIV. Or, l’âge constitue un critère déterminant du succès des protocoles d’AMP. Pour les
couples de plus de 30 ans, il faut donc éviter de
banaliser un problème de conception, sans pour
autant précipiter les choses. » Faire preuve d’une
attitude juste en fonction de l’âge du couple, prescrire un bilan complet le moment venu et savoir
passer la main lorsque la situation le justifie, telle
est la conduite à adopter face à l’infertilité.

Isabelle Lestienne-Deloze,
journaliste scientifique.

Dans sa pratique quotidienne,
le Dr Véronique Bied-Damon, gynécologue
au centre d’AMP Natecia à Lyon, constate
que les couples infertiles consultent de
plus en plus tard, ce qui compromet leurs
chances de parvenir à une grossesse.

ILD

Ne pas négliger le risque de grossesse multiple
Même si une grossesse multiple peut ne pas être vécue comme une mauvaise nouvelle, a priori, pour un
couple ayant passé de longues années en attente d’un heureux événement, elle n’en recèle pas moins
des risques, notamment de grande prématurité, et doit donc être évitée.
En la matière, les techniques d’AMP progressent, bien qu’il existe des divergences entre les pays. En
France, le guide de bonnes pratiques, élaboré par l’Agence de la biomédecine et publié sous forme
d’arrêté ministériel en 2008, recommande de limiter autant que possible le nombre d’embryons transférés après FIV/ICSI à deux. Ainsi, d’après le rapport annuel 2009 de l’Agence de la biomédecine, en
2008, plus de 86 % des transferts effectués en France comprenaient un ou deux embryons. En outre,
il semblerait que le transfert d’un embryon unique tende à devenir la norme, au moins chez les femmes
les plus jeunes et les plus fertiles.
En revanche, le bât blesse du côté de la stimulation ovarienne qui, n’étant pas régie par la loi de bioé
thique, échappe à un contrôle rigoureux des pratiques. Ainsi, dans son rapport d’activité de 1996, la
Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic préimplantatoire
(CNMBRDP) soulignait que, « dans les vingt dernières années en France, l’augmentation des grossesses gémellaires a été de 25 % et celle des grossesses triples de 400 %. Le parallélisme du taux
de grossesses multiples et des ventes de gonadostimulines est en outre parfaitement établi. Plus de
75 % des grossesses triples sont dues à ces traitements ». Un fait confirmé dans le rapport de l’Inserm
« Grande prématurité : dépistage et prévention du risque », qui indique que, parmi les grands prématurés nés annuellement en France (environ 9 000), 460 et 180 sont issus respectivement de grossesses
gémellaires et triples ou plus, obtenues à la suite de stimulations ovariennes. L’usage des inducteurs de
l’ovulation doit donc être raisonné et contrôlé afin de prévenir le risque de grossesses multiples, encore
trop fréquentes. « Non seulement, il est inutile de stimuler l’ovulation chez une femme qui aurait une
autre cause d’infertilité : un bilan complet, y compris masculin, s’avère donc essentiel avant tout trai
tement, car n’oublions pas les effets iatrogènes de ces inducteurs. En outre, le risque de grossesse multiple est très important lorsque les stimulations ovariennes sont effectuées sans suivi. Lors de chaque
cycle de stimulation, il faut donc contrôler la réponse ovarienne, ce qui implique une échographie avec
comptage du nombre de follicules et une prise de sang pour le dosage de la 17β-estradiol », rappelle le
Dr Bied-Damon, gynécologue au centre d’AMP Natecia à Lyon. w
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Étude de cas
Par le Dr Martine Chavrier (Lyon)

Mme et M. N.,
31 et 36 ans
respectivement,
consultent pour
une infertilité
primaire de
deux ans.

Peut-on se fier à la tête
des spermatozoïdes ?
Bilan de base
Le bilan féminin retrouve une malformation utérine de type utérus
unicorne. Le reste du bilan est normal.
Le spermogramme de Monsieur N.
met en évidence un volume d’éjaculat de 1 ml avec une viscosité
normale, un pH de 8,1, une concentration de 15 millions de spermatozoïdes par ml avec 0,9 million de
cellules rondes par ml, une vitalité à
48 %. La mobilité à 30 minutes est
de 25 % avec 5 % de formes progressives. Le spermocytogramme

présente 97 % de formes atypiques,
avec des anomalies polymorphes et
souvent associées : l’indice d’anomalie multiple (IAM) est de 1,89.
La spermoculture demandée sur un
deuxième recueil deux jours plus
tard ne met pas en évidence d’infection.
Bilan masculin
approfondi
Le patient est adressé en consultation andrologique. L’examen clinique ne révèle aucune anomalie.
Le bilan échographique pelvien et

testiculaire est normal.
Les résultats du bilan hormonal :
• FSH : 6,6 UI/l (1,4-13,6),
• LH : 3,1 UI/l (1,14-8,75),
• prolactine : 199,3 mUI/l (54,7384,1),
• œstradiol : 12 pg/ml (11-44)
• testostérone : 15,82 nmol/l (5,4130,43).
Le caryotype constitutionnel se
révèle normal (46 XY).
Un deuxième examen de sperme
réalisé trois mois après le premier et
après traitement vitaminique et vasodilatateur confirme l’oligoasthénos-

Interprétation d’une tératospermie
L’analyse morphologique des spermatozoïdes humains se heurte à deux problèmes majeurs : l’absence de classification standardisée
(valeur « seuil » variant de 7 à 30 % de spermatozoïdes normaux selon la classification utilisée) et le caractère subjectif de l’analyse
microscopique rendant les résultats très variables d’un observateur à l’autre.
Il n’est pas rare d’être confronté à l’interprétation d’une tératospermie élevée, souvent associée à des anomalies de nombre et de mobilité
des spermatozoïdes. En dehors de certaines tératospermies monomorphes à support génétique et considérées comme non fécondantes
(spermatozoïdes sans acrosome, par exemple), une
tératospermie polymorphe est le plus souvent le
refletd’une spermiogénèse déficiente. In vivo, elle
D.R.

est associée à une augmentation du délai nécessaire
à concevoir. In vitro, l’indice d’anomalie multiple
(IAM) présente une valeur pronostique en insémination et en FIV.
Si le succès de l’ICSI semble indépendant des paramètres du spermogramme (1, 2), les résultats sont
améliorés lorsque l’on s’intéresse à la morphologie
B Mallet

Invisibles à l’objectif de l’ICSI standard, des
vacuoles ont pu être observées à la surface de
la tête des spermatozoïdes lors du test pré-IMSI.

du spermatozoïde injecté (3).
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Le Dr Martine Chavrier,
codirectrice du laboratoire
d’assistance médicale à la
procréation de l’hôpital privé
Natecia à Lyon.

Entrée en AMP : FIV/ICSI
Une première tentative de fécondation
in vitro (FIV) avec micro-injection de
spermatozoïdes (ICSI) est réalisée.
Quatorze embryons sont obtenus à
partir de 18 ovocytes micro-injectés
en ICSI standard. Un embryon est
transféré au stade blastocyste au cinquième jour de culture embryonnaire
et un embryon est congelé également à
J5. L’issue de la tentative est négative,
ainsi que le transfert de l’embryon
congelé, trois mois plus tard.
Recours à l’IMSI
Devant ces deux échecs, un test
pré-IMSI est prescrit. Celui-ci
confirme la forte tératospermie,
associée à un pourcentage très
élevé de spermatozoïdes présen-

La technique d’IMSI
Au début des années 2000, Bartoov met au point une technique fondée sur l’observation et l’injection des spermatozoïdes à fort
grossissement, l’IMSI : Intracytoplasmic Morphologically Selected sperm Injection (4).
En ICSI, l’opérateur manipule les gamètes à un grossissement de l’ordre de x400. En IMSI, le grossissement est de l’ordre de
x6000, ce qui permet une analyse très précise de la morphologie de la tête spermatique. Des vacuoles, invisibles à l’objectif de
l’ICSI standard, peuvent être observées à la surface de la tête des spermatozoïdes. Il est ainsi possible d’améliorer la sélection des
spermatozoïdes avant l’injection, en fonction de la morphologie de leur tête. Plusieurs publications de cette équipe ont ainsi mis en
évidence une amélioration des taux de succès en ICSI après sélection des spermatozoïdes à fort grossissement (5, 6, 7).
Aujourd’hui, plusieurs équipes utilisent cette technique en routine mais les résultats restent controversés.
Le laboratoire du centre d’AMP de l’hôpital privé Natecia à Lyon est équipé depuis fin 2009 et environ 150 IMSI y ont déjà été
réalisées. L’expérience montre que la technique est intéressante en cas d’échec d’ICSI classique lorsqu’il existe un facteur masculin
prédominant, ainsi qu’en première intention dans le cas d’anomalies sévères de la morphologie spermatique.

à fort grossissement. Un embryon
tant des vacuoles céphaliques
typique à quatre cellules est trans(seulement 1 % de spermatozoïdes
féré à 48 heures, neuf autres sont
présentent une forme typique
congelés au
sans vacuole).
Prescription d’un test pré-IMSI même stade.
L’i nd ic a t io n
d’IMSI
est
après deux échecs de FIV. Une grossesse
débute à la
alors retenue.
suite de cette tentative. Elle abouLe deuxième cycle de FIV pertira à la naissance d’un petit garçon
met d’obtenir quatorze embryons
en bonne santé. w
à partir de vingt ovocytes injectés
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Étude de cas

permie, ainsi que la tératospermie
majeure. Le test de migration-survie ne permet de sélectionner que
0,29 million de spermatozoïdes dans
l’éjaculat, avec une tératospermie
persistante de 93 % après traitement.
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La biologie en réseau

La qualité
dans l’intérêt du patient
La qualité ne se limite pas à la gestion de problèmes opérationnels
encadrés par la rédaction et la mise en application de procédures.
« Il s’agit d’une manière de structurer nos activités pour
réussir à répondre aux besoins et attentes de nos patients et
prescripteurs », résume Hervé Luitaud, directeur qualité Novescia.
Et c’est là tout le défi pour cette profession de santé centrale que
demeure la biologie médicale. Car, derrière le respect des normes
et des réglementations se trouve l’intérêt du patient.

Une organisation régionale chapeautée
au niveau national
Au niveau régional, Novescia intègre des sites articulés autour d’un plateau technique pluridisciplinaire. L’ensemble de ces sites forme le laboratoire régional.
Chaque région possède sa propre cellule qualité composée d’un directeur qualité
(biologiste), d’un responsable qualité (qualiticien), d’un responsable en métrologie, et éventuellement, en fonction des besoins, d’autres personnels spécialisés
dans un domaine particulier, dédiés à la mise en place des pratiques de la qualité.
Ces cellules intègrent aussi des référents qualité, à raison d’un référent par site
du laboratoire régional.
Le rôle du directeur régional qualité consiste à coordonner la démarche au sein

D

’ici quelques années, pour
continuer leur activité, tous
les laboratoires de biologie
médicale devront être accrédités. Le
groupement d’intérêt économique
(GIE) Novescia a bien compris les
enjeux de cette mesure réglementaire
qui fait partie de la réforme de la profession. C’est pourquoi la qualité y est
orchestrée au niveau national, afin de
mettre à la disposition des régions les
moyens humains et matériels nécessaires à la réussite de leur démarche
d’accréditation (voir encadré).
ILD

Ingénieur qualité, Samia
Valeriano-Sghaier s’est
spécialisée en biologie
médicale dès sa licence de
management de la qualité.
Avec Hervé Luitaud, ils forment
la cellule qualité nationale
de Novescia.

Objectifs : accréditations,
mais aussi certification
« Nous avons deux missions en tant
que cellule qualité nationale du
groupe : harmoniser et animer la
démarche d’accréditation des différents laboratoires et mener le GIE à
la certification ISO 9001. Car, si l’on
veut que l’ensemble soit cohérent, il
faut que chacun réponde à un très
14

des sites du laboratoire régional. Les responsables qualité sont chargés de mettre
en œuvre la politique définie au niveau régional, en fonction des priorités et des
choix locaux, et de veiller à l’application des exigences du système qualité sur
chacun des sites. Les référents assurent quant à eux le relai des responsables
qualité pour la mise en place de la démarche sur chaque site. Chaque région
peut également missionner des groupes de professionnels pour analyser, modifier et mettre en place des processus particuliers concernant, par exemple, les
domaines pré-analytique ou post-analytique.
Une fois par mois, la cellule qualité nationale et l’ensemble des directeurs qualité
régionaux se réunissent afin de faciliter les échanges, de mutualiser les pratiques, de
partager les expériences et d’harmoniser le système de management de la qualité
du groupe. Y sont par exemple discutés les choix d’acquisition d’outils communs
au niveau national, comme les systèmes informatiques de gestion de la qualité,
après avis d’un comité d’experts internes nommé pour chaque question soulevée.

bon niveau d’exigence », explique
Hervé Luitaud, directeur qualité
Novescia.
Pour la mise en place de cette
démarche d’accréditation le groupe
possède déjà quelques atouts : « Deux
de nos laboratoires, l’un à Marseille
et l’autre à Antony (92), sont déjà

accrédités, la région du Grand Lyon
vient de déposer un dossier d’accréditation multisite et quatre biologistes
faisant partie de nos cellules régionales sont évaluateurs techniques
pour le Comité français d’accréditation (Cofrac). » Reconnus par leurs
pairs du fait de leurs compétences

tant sur le plan de la biologie médicale
que sur le plan du management de la
qualité, les évaluateurs techniques
réalisent des audits à la demande
du Cofrac. « C’est une lourde tâche
mais, sans eux, le système ne pourrait pas fonctionner, reconnaît Hervé
Luitaud. En outre, ils participent à
toutes les réunions d’harmonisation
des évaluateurs techniques du Cofrac
et nous permettent de rester en phase
avec le dispositif en cours. »
Mais si certains laboratoires au sein
du groupe disposent d’une certaine
avance en matière de qualité, d’autres
ont à peine entamé la démarche. « Et
c’est là toute la difficulté : pour mener
une politique qualité cohérente dans
un grand groupe, il faut réussir à harmoniser les pratiques au sein de laboratoires qui ne se trouvent pas tous au
même niveau d’avancement », avoue
le directeur, tout en pointant un des
atouts de l’organisation en réseau :
« Les retardataires sont tirés vers le
haut ! »
Améliorer
les pratiques dans
l’intérêt des patients
Et tout cela pour le bien de tous…
Car l’obtention de la sacro-sainte
accréditation n’est pas une fin en soi.
Derrière elle, c’est l’amélioration
des pratiques dans le seul intérêt des
patients et des prescripteurs qui est
recherchée. D’où la charte qualité
édictée tout récemment par les biologistes membres du GIE Novescia
(voir encadré). Le Dr Luitaud argumente : « En plus d’une qualité technique que nous voulons la meilleure
possible, nous nous sommes assignés
deux axes principaux de travail pour
répondre à cette volonté de servir au

mieux l’intérêt du patient : d’une part,
l’optimisation des procédures préanalytiques (qualité du prélèvement,
relation au patient, acheminement
maîtrisé et rapide des échantillons
biologiques au plateau technique,
etc.) et, d’autre part, la garantie, aux
médecins prescripteurs, d’avis pertinents et aux patients d’interprétations
les plus précises possibles. »

La charte qualité Novescia
Les biologistes des laboratoires de biologie médicale (LBM) membres du groupement d’intérêt économique (GIE) Novescia réalisent leurs activités dans le seul
intérêt de leurs patients et correspondants.
Pour cela, en respectant la loi, ainsi que le secret médical et leurs codes d’éthique
professionnelle, ils s’engagent à :
• traiter tous les patients équitablement et sans discrimination,
• mettre en place une démarche qualité harmonisée afin d’atteindre l’accréditation
de leurs LBM,

Fédérer les équipes médicales
et coordonner la chaîne
au service du patient.

• parvenir à ce résultat conformément aux normes NF EN ISO 15189 et 22870
dans le cadre de leurs examens de biologie médicale délocalisée dans les délais
précisés par la législation en vigueur,
• constituer une équipe qualité compétente, responsable entre autres de la struc-

Ce dernier point fait en effet partie
intégrante des missions du biologiste
médical. La loi « Hôpital, patients,
santé et territoires » (HPST) impose
que tous les résultats d’examens
sortent du laboratoire signés et interprétés. Ainsi, la dernière version du
Guide technique de l’accréditation du
Cofrac, datant de mai 2011, le stipule
très clairement : « L’interprétation
du/des résultat(s) est systématique et
obligatoire (cf. article L 6211-2) ; a
minima, elle concerne chaque résultat et tient compte du contexte de
l’ensemble des examens. Ces interprétations sont à réaliser en fonction
des données clinicobiologiques disponibles que le laboratoire s’emploie à
obtenir. »

turation et de l’animation du système de management de la qualité du LBM,
• assurer la formation qualité et médicale de tous, de façon à garantir un très haut
niveau de compétence,
• mettre en place les ressources nécessaires en adéquation avec les objectifs
fixés,
• poursuivre une démarche d’amélioration continue,
• garantir la fiabilité des examens,
• proposer les dernières évolutions technologiques,
• rendre les résultats des examens de biologie médicale dans un délai compatible
avec la prise en charge du patient,
• être disponibles, courtois et diligents avec leurs patients et correspondants,
• interpréter les résultats de façon contextuelle,
• rencontrer régulièrement les prescripteurs afin de valider conjointement les interprétations clinicobiologiques des résultats.
En s’engageant dans cette démarche, les biologistes des LBM membres du GIE
Novescia contribuent à la réussite d’un projet responsable et solidaire permettant
l’amélioration des pratiques médicales.

Pour une synergie
des acteurs du système
de santé
C’est pourquoi les biologistes médicaux des laboratoires membres du
GIE Novescia s’emploient à aller à la
rencontre des médecins prescripteurs.
« Si le clinicien ne nous y aide pas,
on ne peut pas rendre une interpré-

Après trente ans d’exercice de la biologie médicale en libéral, Hervé
Luitaud, directeur qualité chez Novescia, s’est pris de passion pour sa
discipline : au cours des dix dernières années, il s’est formé à la qualité, à
la fois générale et spécifique aux laboratoires de biologie médicale.

tation valable », reconnaît le directeur qualité. Des groupes de travail
intégrant des médecins vont donc être
créés dans chaque région. « L’objectif est d’aboutir à une interprétation
consensuelle entre le laboratoire et le
prescripteur. Ce dernier doit pouvoir
nous communiquer, avec le plus de
facilité possible et en toute confidentialité, les données cliniques de ses
patients pour que nous lui rendions
une interprétation solide des examens
qu’il aura prescrits », soutient avec
conviction Hervé Luitaud.
Ce devoir de rassemblement et de
relationnel existe également avec le
corps infirmier, puisque les labora-

ILD
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toires doivent désormais garantir les
prestations des infirmières libérales
qui leur confient leurs prélèvements.
Pour cela, la relation doit être formalisée via une convention, ce qui
permet de pointer d’éventuelles
non-conformités, « non pas dans le
but de sanctionner, mais dans celui
d’améliorer les pratiques », précise
le directeur, qui conclut : « La norme
nous y oblige, c’est donc à nous,
laboratoires, de fédérer les équipes
médicales et de coordonner la chaîne
au service du patient. Pour cela, chez
Novescia, nous souhaitons créer une
relation de partenariat formatrice et
réciproque. » w

