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Saisine 

• Le CPDPN s’interroge sur le bien fondé du  refus 

d’IMG de la part de Mme Mo pour des raisons 

religieuses, d’autant que le fœtus à des 

malformations importantes et que les médecins sont 

soucieux pour l’avenir de cet enfant possiblement à 

naître.  

 



Histoire de la grossesse 

• A plus de 6 mois de grossesse, le fœtus a des 

malformations importantes au niveau cardiaque, des 

gros vaisseaux, rénale et cérébrale 

• La patiente dans un premier temps ne s’est pas 

rendue à la consultation de génétique  

• Différents RDV lui sont  proposés. 

CEC  

Consultation d’Echographie - IRM 

Consultation de Chirurgie Cardiaque 



Mme Mo 

Qui est-elle? 

Ce qu’elle a compris de la pathologie fœtale 

Ses souhaits et ses convictions 

Sa demande concernant le déroulement de 

l’IMG 

La famille de Mme Mo 

Les parents 

La Grand -Mère 

 



Autonomie 

• Peut-on considérer cette jeune femme comme 

autonome ? 

• La situation sociale ou  familiale   altère-t- elle  sa 

perception de la réalité et la gravité de la situation ? 

• Le contexte de précarité sociale et familiale peut il 

influencer la patiente dans son refus d’IMG 

• Quelles sont les motivations de ce refus d’IMG qui 

pourraient impacter sur l’autonomie de la patiente ? 

 



Balance bienfaisance-non-malfaisance 

• Qui dans la situation présente est la personne sur qui 

centrer les soins ? 

• Quelle malfaisance pour le fœtus ? 

• Quelle malfaisance pour Mme Mo dans l’évocation 

répétée de l’IMG ? 

• N’est-on pas malfaisant à la laisser décider ? 

Justice  

• Qui dans cette situation est légitime pour décider ?  

 



Réflexions au terme de cet entretien 
  
Propositions des membres de la consultation 

1° Il devient sans doute malfaisant vis à vis d’elle de persister dans sa 

décision de réaliser ou non une IMG. Il semble que ce refus d’IMG 

pour l’instant, correspond à sa façon de porter sa fierté (la seule 

possibilité de réussite: seule contre tous). 

2° Elle ne peut décider et c’est au médecin ou à la nature de prendre 

une décision. 

3° Durant le temps de la grossesse, il apparaît nécessaire de 

privilégier l’autonomie de Mme Mo 

4° A la naissance, privilégier la non malfaisance à l’enfant . 

 

Mme Mo décide l’IMG qui sera réalisée la semaine suivante.  

 



Saisine : 
• Interrogations de   Mme D… et  Mr  D... sur la 

proposition d’IMG qui leur est faite  à la suite de 

l’information d’une Trisomie  21 chez le fœtus. 

Histoire obstétricale 

• La grossesse en est à 21 semaines d’aménorrhée. 

• 1ere échographie correcte bien que la mesure de la 

clarté nucale fût assez élevée  

• Biologie  

• Amniocentèse : trisomie libre 21. 



Qui sont Mme AD et Mr AD ? 
• Mme D est éducatrice de jeunes enfants 

• Mr D est cadre commercial  

• 33 ans et 37 ans – 2 filles : 7 ans et 3 ans. 

• L’enfant est très désiré d’autant que la femme avait 
une fibromyalgie qui lui  faisait craindre une stérilité. 
Le couple se projetait avec joie sur ce nouvel enfant 
mais Mme D était  inquiète depuis la 1ère 
échographie du fait de la mesure de la clarté nucale 
(différence par rapport aux enfants précédents) 



Annonce 
• En avance par rapport à ce qui était prévu,  Mr D 

reçoit chez lui, à 21 h du soir, de la part d’un 
gynécologue que le couple ne connaît pas mais qui 
remplace le Médecin référent : «les résultats sont 
mauvais et que le fœtus est atteint d’une "trisomie 
libre 21». 

Evolution 
• La semaine se passe, dans un grand désarroi.  
• Consultation d’obstétrique (explications de l’IMG) 

mais temps d’attente long 
• Consultation de génétique avec un très bon accueil 

Situation de développement optimal 
Situation de développement défavorable 



Ce qu’ils nous disent: 

• Vis à vis des enfants et des adultes ayant une 
Tr21 

• Vis à vis de leur enfant à naître 

• Entourage 

• « Bon choix » 
valeurs propres 

quel sens pour une décision d’IMG 

ne pas savoir 

connaissance du déroulement de l’IMG 

regard société vis à vis de la Trisomie 21  

« Ils sont seuls » 



Le médecin généticien 

• Toutes les questions des parents tournaient autour 

de l’état et de la qualité de vie de l’enfant  à naître, 

le fœtus était « là », très présent. 

• Ils ne semblaient pas gênés par le regard de la 

société sur le handicap.  

• Parents calmes mais en colère 

Optique de poursuivre la grossesse 



Quelle autonomie des parents ? 

• peut-elle être altérée en fonction du processus 

d’annonce ? 

• les convictions religieuses 

• Le poids de l’entourage 

Balance bienfaisance –non-malfaisance : 

• qui est le patient? 

• vis à vis du fœtus  

• vis à vis de la fratrie et famille  



Principe de justice. 
• La pratique du diagnostic prénatal et de l’IMG peut il 

éventuellement être cause d’une désinsertion 

sociale et affective plus marquée des handicapés 

dans la communauté ? 

• La  démarche  légale concernant la T21 peut elle 

contribuer à revendiquer comme un droit l’absolue 

normalité de l’enfant à naître ? 

• La réalisation  d’une IMG pour une T21 avant ou 

après 24 semaines de grossesse modifie-t-elle le 

poids moral du geste foeticide ?  







Conclusions 

1. Espace de paroles autre 
- Tiers non impliqués 

- Patients et proches plus libres 

- Valorisation de leur autonomie (agent moral) 

- La décision appartient aux parents 

2. Lieu d’observation des enjeux éthiques 
- Cas individuels qui répétés traduisent une situation de fait ( 

T21) 

- Interpellation des normes et des valeurs 

3. Bienfaisance – Non malfaisance 
- Recentrement sur l’enfant à naître 

- Reconnaissance de l’autonomie des parents 

- Permet un retour aux équipes 

 


