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Le Comité d’éthique s’est prononcé : « Oui à l’IAD, 
sous conditions. Non à la GPA » 129f7

Entretien avec Frédérique KUTTENN, médecin endocrinologue à l’hôpital 
de la Pitié Salpêtrière à Paris, rapporteure de l’avis sur la GPA

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Membre du groupe de travail sur l’assistance médicale à la procréation 
(AMP) du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), Frédérique Kuttenn, 
médecin endocrinologue à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière à Paris, a été l’un 
des rapporteurs des avis sur l’AMP. Pour les Petites Affiches, elle évoque le tra-
vail du Comité d’éthique : l’avis sur l’autoconservation ovocytaire de précau-
tion ; l’avis sur l’accès à l’insémination artificielle avec donneur (IAD) pour 
toutes les femmes ; l’avis sur la gestation pour autrui (GPA).

Les Petites Affiches – Depuis 
quand le Comité d’éthique 
travaillait-il sur ces avis ?

Frédérique Kuttenn  – Voilà trois  ans et 
demi que nous y réfléchissons. Nous 
avons d’abord préparé un avis sur l’au-
toconservation ovocytaire, mais Jean-
Claude  Ameisen, alors président du 
Comité, a préféré attendre que soient 
regroupés les trois avis. Peut-être est-ce 
dommage, car le public a dû attendre 
pour bénéficier d’informations sur ce 
sujet. L’autoconservation ovocytaire est 
certainement une technique médicale 
utile dans le cadre thérapeutique des sté-
rilités. Elle est difficile à défendre au titre 

de « précaution pour le futur », en raison 
des risques (plusieurs cycles de stimu-
lations ovariennes nécessaires, et ponc-
tions sous anesthésie générale), sachant 
que la grande majorité des femmes qui s’y 
soumettent procréeront spontanément, 
et que celles qui en auront besoin n’ont 
pas de garantie de réussite

LPA – Quel est le profil des 
personnes qui ont travaillé sur ces 
trois avis ?

F. K. – En 2013, le groupe de travail sur l’AMP 
était composé de 21 personnes, ce qui cor-
respond à la moitié des 41  membres du 
Comité d’éthique. 
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