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Préface 

Le Projet international sur le génome humain (PGH) va rapidement mettre à la disposition du 
monde entier des données génétiques, ce qui était auparavant impossible à imaginer. Tous les 
adultes auront le droit, s’ils le veulent, de connaître leur patrimoine génétique et les conséquences 
qu’il peut avoir sur la santé de leur descendance potentielle, d’être instruits de leurs propres 
caractéristiques génétiques et de disposer des services leur permettant de prendre les mesures 
voulues. 

Le PGH, s’il ne soulève pas à proprement parler de nouveaux problèmes d’éthique en médecine, 
exacerbe les anciens, en particulier en ce qui concerne l’accès équitable aux services de 
génétique, le respect de la vie privée, la divulgation de données génétiques et la liberté de choix 
en matière de procréation. Le PGH laisse entrevoir de grandes espérances sur le plan de la santé, 
mais a également accru les inquiétudes du public concernant la génétique. Pour dissiper ces 
dernières, protéger les gens et les familles présentant des incapacités d’origine génétique et 
promouvoir la coopération internationale, il est temps aujourd’hui d’évoquer les aspects éthiques 
de la génétique médicale et de proposer des lignes directrices relatives aux problèmes éthiques 
complexes qui se posent aux prestataires des services de génétique. 

Au cours de la décennie à venir, le dépistage chez les nouveau-nés et le dépistage des porteurs 
d’anomalies ou de pathologies communes telles que les cardiopathies, les cancers et les maladies 
neurodégénératives, risquent d’accroître considérablement le rôle joué par la génétique au sein 
des soins de santé primaires. Il convient donc de soutenir les efforts visant à faire des services de 
génétique clinique une partie intégrante des soins de santé de base. Tous les gouvernements et 
leurs organismes en rapport avec la dispensation des soins de santé doivent vérifier si les services 
de génétique qu’ils offrent actuellement sont bien adaptés et rechercher comment on pourrait les 
améliorer d’une manière qui soit acceptable sur le plan de l’éthique. 

Ce projet de document, dans lequel les problèmes éthiques posés par la génétique médicale et les 
services de génétique sont examinés dans une perspective internationale, et qui sert de document 
de référence à la déclaration de consensus plus courte intitulée « Proposed International 
Guidelines on Ethical Issues in Medical Genetics and Genetic Services » (OMS, 1998), a été 
révisé de façon approfondie par les consultants qui l’avaient rédigé et préparé pour la publication. 
L’ensemble du contenu de la présente version n’a pas obtenu le même degré de consensus parmi 
les professionnels que celui auquel on était parvenu pour les Proposed International Guidelines 
on Ethical Issues in Medical Genetics and Genetic Services (OMS, 1998). Certains problèmes 
éthiques posés par la génétique médicale, par exemple l’avortement après un diagnostic prénatal, 
les choix possibles dans la procréation assistée et le statut de l’embryon humain dans la recherche 
génétique, donnent lieu à de nombreux débats et constituent à ce jour des questions pour 
lesquelles il est impossible de parvenir à un consensus moral entre les nations. Il faut également 
prendre en compte que les législations nationales diffèrent sur ces problèmes particuliers et que le 
droit donne lieu à réflexion et évaluation. 

Les recommandations formulées dans ce document et dans les Proposed International Guidelines 
on Ethical Issues in Medical Genetics and Genetic Services (OMS, 1998) visent à servir de points 
de départ permettant aux professionnels de la génétique et aux responsables de la santé publique 
d’élaborer les politiques et pratiques applicables dans leur propre pays.
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Partie I 
Considérations générales 

Introduction : importance de la génétique 

Les maladies héréditaires touchent des millions de familles dans le monde. Près de 5 % de 
l’ensemble des grossesses entraînent la naissance d’un enfant présentant une maladie génétique, 
une malformation congénitale ou une incapacité importante. On estime que 43 % des cas 
d’arriération mentale grave (QI < 50) sont dus à des affections monogéniques ou à des aberrations 
chromosomiques (Institute of Medicine, 1994). Dans les pays développés, les maladies 
entièrement ou partiellement héréditaires représentent environ 36 % à 53 % des admissions 
pédiatriques dans les hôpitaux (Institute of Medicine, 1994). Dans les pays en développement, les 
maladies héréditaires représentent environ 15 % à 25 % de la mortalité périnatale et infantile 
(Verma et Singh, 1989 ; Penchaszadeh, 1993a, b). La plupart des maladies non infectieuses, qui 
constituent les principales causes de décès dans les pays développés, peuvent avoir une 
composante génétique (Holtzman, 1989). 

Même si bon nombre des sujets touchés mènent des vies bien remplies et heureuses et ne 
présentent pas forcément de douleur ni de souffrance, beaucoup de familles restent profondément 
marquées par les mnaladies génétiques, malgré l’amélioration des traitements, de l’éducation et 
des services de soutien. Dans beaucoup de pays développés, les personnes atteintes d’arriération 
mentale sévère et d’incapacités congénitales ont désormais une durée de vie presque normale. 
C’est à leurs familles qu’incombe la responsabilité de s’en occuper. Par exemple, aux Etats-Unis 
d’Amérique, on estime à entre 1 et 2 millions le nombre de personnes présentant une arriération 
mentale, dont seules environ 82 000 vivent dans des institutions. La plupart des autres vivent chez 
elles. 

Les services extra-hospitaliers, de consultations externes, éducatifs, médicaux et sociaux qui leur 
sont dispensés représentent également un coût non négligeable pour la société, de même que la 
perte économique due au fait que des membres de la famille s’occupent des personnes atteintes de 
maladies génétiques. Par conséquent, il est important pour la santé des communautés, comme 
pour celle des individus et des familles, qu’on poursuive les efforts visant à mettre au point des 
traitements efficaces et à les proposer partout dans le monde. 

1. Moyens permettant de s’employer à résoudre les problèmes 
d’éthique en génétique médicale 

L’éthique, en tant que champ de réflexion de la philosophie ou de la religion, s’intéresse à 
l’analyse systématique de la vie morale et de ses conflits. « Ethique » est un terme générique qui 
désigne différentes manières de comprendre et d’analyser la vie morale et de résoudre les 
problèmes éthiques (Beauchamp et Childress, 1994). L’éthique biomédicale (ou bioéthique) est 
un domaine interdisciplinaire qui s’intéresse à l’étude systématique des problèmes éthiques que 
posent la recherche, la médecine et la société (OMS, 1992a ; UNESCO, 1993). On peut répartir 
ces problèmes en quatre grands volets : 1) la recherche et ses applications à toutes les formes de 
vie, depuis les bactéries et les virus jusqu’aux plantes, aux animaux et à l’homme ; 2) l’allocation 
et la fourniture de ressources destinées aux soins de santé ; 3) les problèmes éthiques rencontrés 
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en clinique entre professionnels des soins de santé et patients ; 4) les problèmes éthiques en 
médecine préventive et en santé publique. 

1.1 Principaux problèmes d’éthique rencontrés en génétique médicale 

Le présent document évoque les problèmes éthiques rencontrés aujourd’hui en génétique 
médicale dans les pays développés et dans les pays en développement. Ces problèmes sont les 
suivants : égalité d’accès aux services, conseil volontaire ou obligatoire, tests et dépistage, 
sauvegarde de l’individu et choix des parents, communication intégrale de l’information, 
confidentialité ou devoir d’information des membres de la famille présentant un risque génétique, 
protection de l’information génétique contre une tierce partie institutionnelle, conseil directif ou 
non directif, utilisation non médicale du diagnostic prénatal (notamment choix du sexe) et 
différents aspects de la recherche et de la thérapie génique. 

1.2 Besoins des généticiens cliniciens pour aborder l’étude de l’éthique 

Appartenir à une profession de santé suppose que l’on comprenne les problèmes éthiques 
auxquels doivent faire face la plupart des membres de cette profession dans leurs soins aux 
patients et dans leurs responsabilités tant envers la société que vis-à-vis des autres. En médecine, 
les généticiens doivent, pour aborder l’éthique :  

connaître les principales obligations éthiques qui sont les leurs dans le cadre des problèmes les 
plus fréquemment rencontrés dans leur pratique d’aujourd’hui ; 

apprendre à mener un processus de délibération morale pratique, ou y participer, visant à étudier 
ces obligations et ces problèmes (ce processus doit être ancré dans un examen attentif des 
circonstances entourant chaque cas et dans le respect de toutes les personnes visées par les aspects 
éthiques de ce cas) ; 

apprendre à appliquer les ressources qui existent (concepts, expérience morale et rôle 
professionnel) à ces obligations et à ces problèmes, par exemple a) grands principes éthiques, 
b) expérience de cas antérieurs et de cas décrits dans la littérature disponible et c) déontologie des 
cliniciens, notamment le devoir de s’occuper des patients et de leurs familles ; 

savoir comment façonner les politiques et les pratiques visant à résoudre les problèmes éthiques et 
à les prévenir, dans la mesure du possible. 

1.3 Ressources disponibles pour l’orientation éthique 

L’éthique médicale peut être abordée sous divers angles. En les décrivant, nous commencerons 
par l’éthique fondée sur des principes. 

1.3.1 Principes éthiques en médecine 

Les principes généraux traditionnels de l’éthique médicale s’appliquent également à la génétique 
médicale, qui est l’un des champs d’application de la médecine (tableau 1). Toutefois, les 
principales préoccupations de la génétique médicale vont bien au-delà de la structure 
traditionnelle de la médecine et de la relation médecin-malade. Par exemple, a) l’information 
génétique peut toucher une famille entière et non un seul individu, b) les découvertes génétiques 
peuvent constituer des éléments prédictifs d’événements indésirables futurs concernant la santé 
d’une personne ou d’un membre de la famille, c) l’information génétique et les choix effectués 
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dans le présent peuvent avoir une incidence sur les générations futures et d) la génétique médicale 
est traditionnellement non directive dans les conseils qu’elle prodigue. 

Tableau 1. Principes éthiques applicables en médecine 

• Respect de l’autonomie des personnes : respecter l’autodétermination des individus et protéger les 
personnes dont l’autonomie est réduite. 

• Bienfaisance : accorder le rang de priorité le plus élevé au bien-être des personnes et maximiser les effets 
bénéfiques pour leur santé. 

• Non-malfaisance : éviter et prévenir ou du moins réduire au minimum tout effet nocif pour les personnes. 

• Justice : traiter les personnes de manière impartiale et équitable et répartir les avantages et les 
inconvénients des soins de santé de manière aussi équitable que possible dans la société. 

 

Le principe de respect de l’autonomie suppose a) de respecter l’autodétermination et les choix des 
personnes autonomes et b) de protéger celles dont l’autonomie est réduite, par exemple les jeunes 
enfants et les personnes présentant une incapacité mentale. 

Le principe de bienfaisance est à l’origine de l’obligation qu’ont les médecins de faire passer 
avant tout le bien-être des individus et des familles. La bienfaisance a également trait à un objectif 
de la médecine, qui est d’améliorer la santé des populations avec la coopération volontaire de ces 
dernières. 

La non-malfaisance est à l’origine du principe traditionnel en médecine qui est de « ne pas 
nuire », c’est-à-dire que le médecin a pour devoir de prévenir tout effet nocif ou, s’il ne peut 
l’éviter, de le réduire au minimum chez les personnes et dans les familles. 

On peut décrire quelque peu différemment les objectifs du principe de justice : traiter les 
personnes équitablement, leur donner ce qu’elles méritent ou leur donner ce à quoi elles ont droit. 
Répartition « équitable » (ou justice sociale) signifie qu’il faut répartir équitablement les 
avantages (par exemple la propriété) et les charges (par exemple les impôts), de manière à 
renforcer l’harmonie et la coopération sociales. 

La répartition des avantages (par exemple le diagnostic et le traitement) et des charges (par 
exemple le rationnement des soins coûteux ou de la recherche) en matière de soins de santé 
devrait être régie par des règles éthiquement justifiées, à savoir : à chacun selon ses besoins, à 
chacun une part ou une chance égale, etc. 

A l’heure actuelle, les principes du tableau 1 ne sont pas appliqués avec la même force partout 
dans le monde, en particulier le respect de l’autonomie des « personnes ». Les professionnels de 
la santé doivent accorder une attention particulière à ces principes dans les régions du monde où 
ils sont peu connus ou peu appliqués. 

C’est une erreur de penser que la prévention et les soins prodigués pour des maladies génétiques 
et des malformations congénitales ne concernent que les gens vivant dans les pays industrialisés. 
Les maladies génétiques ont des fréquences d’apparition analogues dans les différents pays, quel 
que soit le niveau socio-économique des individus. En réalité, dans toutes les couches de la 
société, les enfants nés avec des anomalies génétiques présentent un risque plus important de 
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tomber malade et de mourir d’affections liées à l’environnement telles que les infections et la 
malnutrition. Pour avoir un sens, le droit aux soins de santé doit comprendre l’accès à des services 
de diagnostic, de traitement et de prévention des maladies génétiques. Dans chaque pays, la 
priorité conférée aux services de génétique par rapport aux autres services de santé est une 
question de politique de santé publique.  

Les Etats Membres de l’OMS doivent être encouragés à établir des politiques de santé publique 
comprenant des normes applicables aux services de génétique, dans la ligne de ce qu’a 
recommandé le rapport d’un groupe scientifique de l’OMS sur la lutte contre les maladies 
héréditaires (1996). Les gens ont droit à un accès équitable aux services de génétique en fonction 
du niveau de soins existant dans chaque pays, en fonction des besoins et quelles que soient leurs 
possibilités de payer. Certains groupes tels que les femmes, les enfants et les personnes présentant 
des incapacités sont particulièrement désavantagés et vulnérables dans certaines sociétés et 
méritent une attention spéciale. Les professionnels doivent aider à protéger ces personnes chaque 
fois qu’elles courent un risque. 

Dans les services de génétique, la priorité doit être accordée aux programmes qui cherchent à 
répondre aux  besoins et problèmes les plus importants que rencontre la majorité de la population. 
En particulier, il convient de s’efforcer d’étendre les services de génétique jusqu’au niveau des 
soins primaires, au moyen des technologies et du personnel voulus, compte tenu des besoins, des 
attentes et des croyances de la communauté. Par ailleurs, mettre en place des services 
technologiques de pointe coûteux, qui ne desservent que les fractions les plus riches de la société 
tout en restant largement inaccessibles à la majorité des gens, est une façon extrêmement peu 
équitable d’utiliser des ressources rares. 

Le principe de justice sociale doit permettre d’utiliser équitablement les rares ressources en 
fonction des besoins et de s’élever contre le fait d’accéder à la demande des gens (par exemple 
pour le diagnostic prénatal) pour satisfaire à des désirs culturels et personnels, plutôt que pour 
répondre à des préoccupations d’ordre médical. 

1.3.2 Connaissance et utilisation des cas antérieurs (casuistique) 

En matière d’éthique, la connaissance de cas qui, dans ce contexte, portent sur des problèmes 
rencontrés en génétique médicale constitue une seconde ressource. La philosophie morale 
contemporaine a vu la résurgence de la « casuistique » (Arras, 1991), terme qui renvoie à une 
méthode dans laquelle on utilise les cas pour analyser et proposer des solutions à des problèmes 
moraux. L’élément essentiel de cette approche consiste à partir de cas modèles dont les 
conclusions ont été établies, puis à comparer les caractéristiques centrales de ces cas bien établis 
avec celles des cas à étudier. Pour employer une analogie avec la jurisprudence et la doctrine du 
précédent, certaines décisions judiciaires peuvent faire autorité pour d’autres juges devant faire 
face à des cas analogues dans des circonstances semblables et avec des faits identiques. Les 
casuistes soutiennent que la conviction et la connaissance morales évoluent progressivement 
après qu’on a réfléchi sur les cas et non pas en procédant à des déductions de haut en bas à partir 
d’une théorie éthique. Il va de soi que la littérature sur la génétique médicale, les rapports et les 
anthologies de cas constituent une mine précieuse pour l’étude de l’éthique. 

1.3.3. Déontologie, rapports humains et éthique des soins 

Lorsque des généticiens interviennent dans l’histoire personnelle et les besoins des individus et 
des familles, les principes éthiques et les cas antérieurs constituent des sources d’orientation 
importantes, mais incomplètes. Les principes orientent effectivement les cliniciens vers les 
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problèmes éthiques, mais le fait d’en appeler à des principes ne donne pas de réponse toute faite 
lorsqu’on se bat pour résoudre un problème spécifique. Ceux qui critiquent la « doctrine du 
principe » en éthique affirment que le langage qu’elle emploie tend à être trop axé sur la question 
des droits de la personne et à négliger le fait que les gens ont des liens à la fois sociaux et 
génétiques (Murdoch, 1970 ; Gilligan, 1982). Il est indispensable d’avoir connaissance de cas 
antérieurs pour pouvoir établir un jugement moral dans un cas donné, mais aucun cas ne 
ressemble exactement à un autre à tous points de vue. En dernière analyse, les cliniciens doivent 
s’appuyer sur la déontologie qui est la leur et qui les anime et leur permet de prodiguer des soins 
de qualité aux patients. Cette déontologie constitue une troisième ressource en matière d’éthique 
et a été décrite comme une « éthique des soins » (Noddings, 1984 ; Sherwin, 1992). Ce point de 
vue souligne le rôle des émotions et des traits de caractère dans l’éthique. Soigner, c’est 
s’identifier à d’autres personnes dont chacune est unique, en visant à alimenter le réseau de liens 
qu’elles entretiennent ou peuvent entretenir. En génétique médicale, soigner une personne signifie 
se sentir proche d’elle dans le cadre d’un plan de soins établi pour le plus grand profit médical et 
personnel de cette personne et qui tient également compte des rapports qu’elle a avec sa famille et 
avec d’autres personnes (Berg, 1983). 

1.3.4 Conception de la bioéthique en Asie 

En Asie, la conception de l’éthique a toujours été fondée sur les rapports humains plutôt que sur 
les droits de la personne. Selon le bioéthicien Qiu Renzong, « La discussion sur les droits de la 
personne est un événement récent comparé à l’histoire de l’humanité. Dans les pays non 
occidentaux, il n’a jamais été question de droits avant la rencontre avec l’Occident. Même 
aujourd’hui, dans bien des pays du tiers monde, la question des droits n’est pas aussi 
prépondérante que dans les pays occidentaux, ou a un enjeu différent. » (Qiu, 1998). 

En Asie, il y a un rejet de l’intérêt particulier, de l’individualisme et du « contractualisme ». Le 
fondement de l’éthique confucéenne est constitué par l’amour et l’attention portée aux autres 
(Chan, 1964). L’attention portée aux autres est ce qui différencie l’homme de l’animal. Elle est 
appelée ren ou humanité. Selon la pensée confucéenne, « De qui êtes-vous issu ? De vos parents. 
Ainsi, la piété filiale constitue le début de l’humanité. La piété filiale est la première passion et la 
première responsabilité d’un être humain envers les autres. A partir de là, vous devez étendre 
votre responsabilité et votre passion à vos sœurs et à vos frères (fraternité), à vos enfants (bonté), 
à votre conjoint (fidélité), à vos amis (sincérité), à vos patients (compassion), à vos compatriotes 
(harmonie), ainsi qu’aux étrangers (paix). Parce que la naissance et le développement d’un 
individu doivent tant aux autres, celui-ci a le devoir de s’occuper d’eux. S’occuper, se soucier et 
être responsable des générations futures et des personnes défavorisées ou vulnérables sont une 
extension naturelle de ren, l’humanité. » (Qiu, 1998). Ce sens de la responsabilité n’est pas fondé 
sur les droits des autres individus, mais sur « la conscience de ce qu’est l’humanité dans son 
ensemble ». Les rapports humains existent parce que nous faisons tous partie de l’humanité et non 
parce que nous avons établi des contrats interindividuels. 

Dans la pratique, cette vision de l’éthique signifie que « les services de génétique doivent être 
envisagés davantage sous l’angle de l’humanité (avec empathie) que sous celui de la science ou 
de la technique (raison) » (Ohkura, 1996). Les prestataires de soins de santé doivent être 
davantage que des techniciens ou des diffuseurs d’information. La famille doit être comprise dans 
un sens beaucoup plus large qu’en Occident et le prestataire de soins de santé doit se situer dans 
l’optique des rapports entre les différents membres de la famille, plutôt que dans celle des 
« droits » contradictoires des diverses parties. 
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En Asie, la bioéthique tend à favoriser les nouvelles technologies génétiques. « Selon la tradition 
chinoise, l’homme pourrait devenir un sage, un homme vrai, un bouddha, c’est-à-dire que 
l’homme pourrait devenir infini grâce à ses activités pratiques créatrices. » (Lee, 1998). Le Tao 
(voie des cieux et de la terre) est immanent dans chaque homme au cours de ses activités 
quotidiennes ; les êtres humains forment une trinité avec les cieux et la terre. Venir à bout des 
défauts, c’est réaliser pleinement le Tao. Par conséquent, « le confucianisme soutient le 
développement de la biotechnologie qui sert à remédier aux défauts de l’homme, notamment 
l’utilisation d’autres techniques de procréation » (Lee, 1998). 

Certains bioéthiciens asiatiques soutiennent également l’idée de la perfectibilité de l’homme. 
Selon Sakamoto (1996), la loi bouddhique de l’éternel changement signifie que la « nature » n’est 
pas une entité stable et fixe ; de ce fait, on ne peut tracer aucune limite entre le « naturel » et 
l’« artificiel ». Les tentatives de l’être humain pour s’améliorer sont en accord avec l’éternel 
changement et ne constituent pas une violation d’une quelconque « nature humaine » fixée pour 
l’éternité. Cependant, d’autres commentateurs asiatiques prétendent que l’amélioration par la 
thérapie génique appliquée aux lignées germinales constituerait un déni de notre responsabilité 
envers les générations futures (Qiu, 1998). 

1.3.5 Concilier éthique occidentale et éthique asiatique 

Bien que l’éthique occidentale soit fondée sur des droits et des principes et que l’éthique asiatique 
le soit sur l’idée de soins et de rapports humains, souvent les résultats pratiques de ces deux 
approches sont les mêmes. Les conseillers en génétique occidentaux expérimentés savent qu’il 
leur est impossible de fonder entièrement leur pratique sur les droits et l’autonomie individuels. 
En effet, aux Etats-Unis d’Amérique, la National Society of Genetic Counselors (1993) possède 
un code de déontologie entièrement fondé sur les rapports humains et non sur les principes. A 
l’inverse, les principes occidentaux de non-malfaisance, de bienfaisance et de justice sont 
implicites dans l’idéal confucéen d’humanité. La différence entre éthique asiatique et éthique 
occidentale réside principalement dans la foi accordée à l’autonomie, à la vie privée et aux 
« droits » de myriades d’individus. 

Dans ses tableaux, le présent document se sert du langage tiré des principes occidentaux, 
essentiellement parce qu’il est plus facile de généraliser une série de mesures à prendre à partir de 
principes qu’à partir de rapports humains. Les sections relatives aux discussions indiquent 
l’importance des rapports humains et de l’empathie qui doit s’instaurer entre les conseillers et les 
familles, mais il serait difficile de faire des suggestions ou de formuler des recommandations sur 
la seule base des rapports humains. L’éthique fondée sur les rapports humains tend à dissoudre en 
autant de cas particuliers des situations plus générales rencontrées en médecine. 

1.4 La situation particulière des femmes et des enfants 

Certains groupes sont particulièrement vulnérables et ont par conséquent besoin d’une attention 
spéciale. Les femmes ont en général moins facilement accès à la vie économique que les hommes 
(Nations Unies, 1991). Elles peuvent donc souffrir davantage que les hommes des effets de 
certaines décisions ou divulgations, parce qu’elles dépendent du soutien de la cellule familiale. Ce 
sont les femmes qui sont responsables de la plupart des soins quotidiens prodigués aux personnes 
présentant des incapacités d’origine génétique. Lorsqu’ils communiquent les résultats de tests (par 
exemple le fait d’être porteur d’une maladie récessive, la détermination du parent qui est porteur 
d’une translocation autosomique à l’origine d’une maladie chez l’enfant ou la découverte fortuite 
d’une fausse paternité) et lorsqu’ils aident les couples à prendre des décisions en matière de 
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procréation, les professionnels doivent protéger les intérêts de ceux qui sont susceptibles d’être 
vulnérables aux effets d’un environnement hostile (OMS, 1994). 

Les enfants, les personnes présentant des capacités mentales diminuées et les personnes 
vulnérables du fait de leur statut dans la société (par exemple les femmes dans certaines cultures) 
doivent être tout spécialement protégés des effets indésirables potentiels d’un dépistage, d’un test 
diagnostique ou d’une expérimentation. Les professionnels doivent se faire les avocats de ces 
personnes chaque fois qu’il y a risque d’effet nocif. 

1.5 Le respect de ceux dont l’opinion est minoritaire 

Les personnes dont le point de vue diffère de celui de la majorité des gens dans la société ont 
droit au respect, même si le généticien désapprouve ce point de vue. Elles doivent être traitées sur 
le même pied que les personnes dont le point de vue est majoritaire. Par exemple, le dépistage 
biochimique, telle la mesure de l’alpha-fœtoprotéine sérique maternelle, ainsi que le diagnostic 
prénatal doivent être offerts de la même manière, indépendamment du point de vue de la femme 
concernant l’avortement. Les femmes doivent également avoir la possibilité de refuser le test, 
après avoir été dûment informées. Bien que les femmes qui refusent l’avortement ne souhaitent 
peut-être pas entendre parler du diagnostic prénatal, ne pas le leur offrir serait établir une 
différence et préjuger de leur décision. Les femmes doivent être libres de changer d’avis après le 
test. Les couples qui souhaitent interrompre une grossesse pour ce que la plupart des gens 
considèrent comme une pathologie fœtale mineure ou les couples qui souhaitent mener à terme 
une grossesse touchée par ce que la plupart des gens estiment être une pathologie fœtale grave 
doivent être traités de la même façon, en ce qui concerne la prestation des services habituellement 
disponibles, que ceux qui se rallient au point de vue de la majorité. Une raison importante au fait 
d’offrir un diagnostic prénatal à tous est qu’il est parfois possible de traiter le fœtus ou que la 
conduite à tenir au moment de l’accouchement peut être prévue de manière que l’issue soit la 
meilleure possible. 

Le respect de la liberté de choix signifie non pas que tous les services techniquement applicables 
doivent être fournis à la demande des personnes et des familles, mais seulement que les services 
normalement fournis le soient équitablement, quel que soit le point de vue éthique des gens. Les 
services de génétique existent pour déceler, prévenir et traiter les maladies génétiques. Le choix 
du sexe, en l’absence d’une pathologie liée à l’X, n’est pas un service médical et ne peut être 
assimilé à l’exigence concernant le respect du point de vue des minorités. 

Si une attitude particulière est associée à un groupe culturel, on peut continuer à respecter cette 
culture sans pour autant en accepter toutes les pratiques sans réserve. Il n’est pas ethnocentrique 
de rejeter certaines pratiques et il y a des impératifs éthiques qui transcendent les cultures. Par 
exemple, la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies (1949) condamne 
l’esclavage et autres pratiques oppressives, même si ces pratiques font partie intégrante de 
nombreuses cultures. Le choix du sexe, la stérilisation forcée, le diagnostic prénatal forcé et 
l’avortement forcé constituent tous des pratiques oppressives. Même si la plupart des membres 
d’une communauté, y compris ceux qui sont opprimés, sont en faveur d’une pratique, cela ne lui 
confère aucune validité sur le plan de l’éthique. Par exemple, dans certains groupes, la plupart des 
gens ont soutenu des politiques préjudiciables telle l’excision. 
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2. Services de génétique et contexte éthique et social  

2.1 Objectifs et méthodes de la génétique médicale 

La génétique médicale est la spécialité la plus visée par la prestation de services aux personnes 
présentant des maladies génétiques et à leur famille. Les objectifs des services de génétique sont 
d’aider les gens souffrant d’une anomalie génétique et leurs familles à vivre et à avoir des enfants 
aussi normalement que possible et à faire des choix éclairés en matière de procréation et de santé, 
d’aider les gens à avoir accès aux services médicaux utiles (diagnostic, traitement, réadaptation 
ou prévention) ou aux systèmes d’aide sociale et de les aider à s’adapter à leur situation unique et 
à être informés des nouveaux développement qui les concernent. 

Les affections étudiées par les généticiens comprennent les maladies monogéniques causées par 
un seul gène défectueux (par exemple l’hémophilie, la drépanocytose et la mucoviscidose), les 
pathologies provoquées par l’interaction de plusieurs gènes et de facteurs environnementaux (par 
exemple malformations congénitales communes, diabète, hypertension, maladies cardio-
vasculaires, cancer du sein, troubles mentaux) et les affections dues à des aberrations 
chromosomiques (par exemple syndrome de Down). En génétique médicale, le travail 
diagnostique comprend des analyses de laboratoire à l’échelle moléculaire  (ADN, protéines et 
chromosomes), ainsi que l’observation clinique des affections, notamment des malformations 
congénitales. Si les maladies monogéniques sont rares, celles causées par l’interaction entre des 
gènes et des facteurs environnementaux sont fréquentes et comprennent les maladies cardio-
vasculaires, plusieurs cancers, l’asthme, le diabète sucré et les troubles mentaux. La prévention en 
génétique médicale comporte pour les pathologies communes l’identification des sujets à haut 
risque, dans l’intention de prévenir la maladie (par exemple une cardiopathie) ou de pouvoir la 
diagnostiquer et la traiter précocement (plusieurs cancers). A l’heure actuelle, des efforts de 
recherche importants visent à mettre au point des thérapies géniques somatiques ou des thérapies 
permettant de bloquer la fonction des gènes. 

Des services de génétique médicale doivent être mis en place à tous les échelons des soins de 
santé, sous la direction de médecins spécialement formés. Différents personnels de santé peuvent 
intervenir selon le niveau de soins et l’organisation particulière de la fourniture des soins de santé 
dans chaque société. L’équipe de génétique peut être composée de différents membres : docteurs 
en génétique, infirmières, médecins des soins primaires, autres professionnels de la santé, agents 
de santé ou conseillers en génétique spécialement formés, travailleurs sociaux et personnel de 
laboratoire. 

2.2 Application des principes éthiques aux services de génétique 

L’application des principes éthiques aux services de génétique décrits à la section 1 est illustrée 
dans le tableau 2. 

2.3 Faciliter le choix individuel/du couple en matière de procréation 

2.3.1 Liberté de choix 

Il est essentiel de promouvoir la liberté de choix si l’on veut atteindre les objectifs de la 
génétique. Dans une enquête effectuée en 1985 dans 19 pays, près de 100 % des 682 
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professionnels des services de génétique1 ont indiqué que les objectifs importants ou essentiels du 
conseil génétique étaient les suivants : 1) aider les individus/couples à comprendre les solutions 
qui s’offrent à eux et l’état actuel des connaissances médicales, de façon qu’ils puissent prendre 
des décisions « éclairées » ; 2) aider les individus/couples à s’adapter et à faire face à leurs 
problèmes génétiques ; 3) éliminer ou amoindrir le sentiment de culpabilité ou l’anxiété ; 4) aider 
les individus/couples à parvenir à leurs objectifs en matière de procréation (Wertz et Fletcher, 
1989a, 1990). Manifestement, le respect du choix des gens est une valeur dominante parmi les 
professionnels des services de génétique. C’est une attitude louable qui justifie la dépense des 
fonds de santé publique. Dans une acception plus large, l’aptitude à faire des choix concernant sa 
propre santé, notamment des choix en matière de procréation, est peut-être essentielle pour 
l’intégrité de la personne et contribue à son bien-être psychologique. Par conséquent, le choix, s’il 
n’est pas l’objectif principal des services de génétique, doit être un complément nécessaire de 
tous ces services. Les objectifs principaux restent le diagnostic, le traitement et la prévention des 
maladies. 

La liberté de choix est nécessaire pour atteindre ces objectifs et le choix a différentes 
significations selon les cultures. Les professionnels travaillant dans des sociétés pluralistes 
doivent être conscients de ces différences. Le choix doit signifier davantage que l’absence de 
toute contrainte ; il signifie l’aptitude pratique à prendre sa propre décision. Pour que ce choix 
soit valide, une situation exigeant qu’un choix soit fait doit présenter au moins deux possibilités 
qui soient économiquement et socialement viables. Si l’avortement est coûteux ou illégal, une 
femme portant un fœtus atteint n’aura peut-être pas d’autre choix que de mener sa grossesse à 
terme. S’il existe peu de services destinés aux enfants présentant des incapacités, une femme dont 
le fœtus est atteint peut estimer qu’elle n’a pas d’autre choix réel que l’avortement. 

Les services de génétique, comme les autres services médicaux, sont très efficaces s’ils sont 
délivrés dans le cadre d’une population éduquée capable et désireuse d’agir volontairement dans 
ce qu’elle estime être son propre intérêt. Il est par conséquent indispensable de mieux sensibiliser 
le grand public aux questions de génétique et de protéger la liberté de choix. Le fait que de 
nombreux utilisateurs des services de génétique ne souhaitent peut-être pas prendre des décisions 
difficiles ne les libère pas de cette responsabilité. Les professionnels des services de génétique ne 
doivent pas se mettre en position de prendre des décisions pour d’autres afin d’atténuer leur 
anxiété. 

                                                 

1 Les termes « professionnels des services de génétique » et « généticiens » s’appliquent aux titulaires de 
maîtrises de science ou de doctorats et aux conseillers ou infirmiers en génétique qualifiés, dans les pays où ces 
professions existent. 
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Tableau 2. Principes éthiques appliqués aux services de génétique 

1. Allocation équitable des ressources publiques à ceux qui en ont le plus besoin (justice). 

2. Liberté de choix pour toutes les questions ayant trait à la génétique. La femme doit être celle qui prend en 
dernier ressort la décision en matière de choix génésique (autonomie). 

3. Nécessité d’une démarche volontaire dans ce type de services, notamment en matière de test et de 
traitement. Eviter toute contrainte par les pouvoirs publics, la société ou les professionnels de la santé 
(autonomie). 

4. Respect de la diversité humaine et de ceux dont l’opinion est minoritaire (autonomie, non-malfaisance). 

5. Respect de l’intelligence fondamentale des gens, quel que soit leur degré de connaissance (autonomie). 

6. Enseignement de la génétique à destination du grand public, des professionnels de la médecine et autres 
professionnels de la santé, des enseignants, du clergé et autres personnes servant de source d’information 
religieuse (bienfaisance). 

7. Coopération étroite avec les associations de patients et de parents, si elles existent (autonomie). 

8. Prévention de toute discrimination ou de tout favoritisme abusifs en matière d’emploi, d’assurance ou de 
scolarisation fondés sur des données génétiques (non-malfaisance). 

9. Travail en équipe avec d’autres professionnels grâce à un réseau d’orientation-recours. Lorsque c’est 
possible, aider les personnes et les familles à devenir des membres informés de l’équipe (bienfaisance, 
autonomie). 

10. Emploi d’un langage non discriminatoire qui respecte les gens en tant que personnes (autonomie). 

11. Fourniture en temps utile des services ou du traitement de suivi indiqués (non-malfaisance). 

12. Abstention de la fourniture de tests ou de méthodes qui ne sont pas médicalement indiqués (non- 
malfaisance). 

13. Contrôle continu de la qualité des services, notamment des méthodes de laboratoire (non-malfaisance). 

 

2.3.2 Prise de décisions dans le cadre de la famille 

Les décisions relatives au bien-être d’un individu doivent être du ressort de ce même individu. 
Les décisions en matière de procréation doivent être du ressort de ceux qui seront directement 
responsables des aspects biologiques et sociaux de la grossesse et de l’éducation d’un enfant. En 
général, il s’agit de la famille, qui prend de nombreuses formes dans les diverses parties du 
monde. En Asie, le concept de famille a une acception plus large que dans la plupart des pays 
occidentaux. De nombreuses personnes peuvent être responsables du soutien et des soins apportés 
à un enfant au cours de sa vie. Les décisions concernant le fait d’avoir un enfant ou de mener à 
terme une grossesse lorsque le fœtus présente une maladie génétique appartiennent aux deux 
parents, mais la décision finale doit être celle de la mère. Dans les cultures où les familles 
étendues jouent un rôle actif dans les soins, le soutien et l’éducation, l’opinion des autres parents 
proches peut jouer un rôle, mais ne doit pas prendre le pas sur les souhaits des parents. 
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Les femmes occupent une position particulière en tant que personnes prodiguant les soins aux 
enfants atteints d’incapacité. Puisque toute la charge des soins retombe sur la femme, c’est à elle 
que revient la décision finale concernant le choix à faire, sans qu’aucune pression soit exercée par 
son partenaire, son médecin ou la loi. La solution qui consiste à confier un enfant à l’adoption 
doit également être envisagée si les parents ne peuvent pas ou ne veulent pas s’en occuper. 

L’attitude en faveur du choix est fondée sur la proposition selon laquelle les décisions fondées sur 
des choix véritablement éclairés sont plus susceptibles de favoriser le bien-être de l’homme que 
celles uniquement fondées sur des lois ou des réglementations professionnelles. Certaines 
personnes peuvent ne pas être habituées à faire des choix médicaux ou peuvent trouver difficile 
de les faire. Les professionnels doivent aider les gens qu’ils conseillent à parvenir à prendre eux-
mêmes les décisions. Les professionnels doivent également veiller à éviter toute influence que 
l’« impératif technologique » (conviction selon laquelle le fait qu’une méthode est disponible 
entraîne l’obligation morale de l’utiliser) pourrait exercer sur la prise de décision. 

2.4 « La génétique médicale est-elle eugénique ? » 

2.4.1 Significations du mot « eugénisme » 

Le terme « eugénisme » (« bonne naissance » en grec) a été formé en 1883 par Sir Francis Galton, 
un éminent scientifique britannique. S’il véhicule toujours sa signification galtonienne d’origine 
de « naissance en bonne santé » dans certaines parties du monde, il est généralement employé de 
manière péjorative aujourd’hui, sans qu’une attention soigneuse soit portée à sa signification. En 
reconnaissant que la génétique vise à améliorer la vie des individus et des familles (mais pas à 
« améliorer » la santé génétique de la société), que dans les populations humaines il n’y a pas de 
génome « supérieur » ni « inférieur » et que la diversité humaine contribue à la survie et à la 
richesse de l’humanité, il est important que la profession génétique entreprenne un examen 1) de 
la signification historique et moderne du terme eugénique et 2) de la possibilité pour des pratiques 
existantes ou futures d’être eugéniques ou de mener à l’eugénisme. 

La plupart des auteurs modernes associent l’eugénisme aux programmes nazis visant à éradiquer 
par le génocide les Juifs, les Tziganes, les homosexuels et autres groupes « inférieurs ». En 
réalité, l’eugénisme était transpolitique, balayant l’ensemble des tendances de l’époque, des 
ultraconservateurs aux ultraradicaux. Au Royaume-Uni, la plupart des grands réformateurs 
sociaux et des grands libéraux se considéraient comme des eugénistes. John Stuart Mill, le 
partisan le plus connu de l’utilitarisme, le dramaturge George Bernard Shaw et le philosophe 
Bertrand Russell étaient tous eugénistes, bien qu’aucun d’entre eux n’ait cru en la contrainte 
exercée par les pouvoirs publics. 

Nous préférons la définition de travail suivante de l’eugénisme : « une politique coercitive visant 
à poursuivre un objectif de procréation allant à l’encontre des droits, des libertés et des choix de 
l’individu ». Dans le cadre de cette définition, la « coercition » désigne les lois, les 
réglementations et les mesures d’incitation positives ou négatives (y compris l’absence d’accès à 
des services médicaux d’un prix abordable) mises en avant par les Etats ou autres institutions 
sociales. Les cultures et les établissements médicaux peuvent être implicitement coercitifs et sont 
conscients de la nécessité d’exercer une certaine vigilance contre la coercition tacite, mais 
estiment que ces problèmes font partie du contexte social général plutôt que de programmes 
eugéniques. 

Selon la définition qui précède, les choix des individus ou des familles fondés sur la connaissance 
et orientés vers un objectif qui est d’avoir un bébé en bonne santé ne constituent pas une forme 
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d’eugénisme. Ces choix ont peu de chance de modifier le pool génétique ou de réduire le nombre 
de personnes présentant des incapacités. La plupart des incapacités ne sont pas le résultat 
d’aberrations chromosomiques ou de maladies monogéniques et la plupart des bébés nés avec une 
maladie génétique le sont dans les familles où il n’y a aucun risque connu de présenter cette 
maladie. 

L’eugénisme est dirigé contre des populations entières, tandis que le travail des généticiens 
cliniciens d’aujourd’hui est axé sur les individus et les familles. Toutefois, il est important d’être 
conscient de ce que les résultats collectifs de décisions individuelles pourraient conduire à des 
politiques sociales qui établiraient une discrimination à l’encontre de la minorité qui prend des 
décisions différentes, et plus particulièrement contre les personnes présentant des incapacités. 
Dans une société démocratique, ce résultat pourrait être le fait d’un vote majoritaire visant à 
restreindre les services qui leur sont offerts. 

2.4.2 Pratiques observées en santé publique 

Plusieurs termes et pratiques applicables en santé publique peuvent être faussement attribués à de 
l’eugénisme. L’« euphénisme » propose d’améliorer le phénotype par des moyens biologiques. Ce 
terme a été proposé par le biologiste russe N. K. Koltsov, qui a publié un article sous ce titre dans 
une encyclopédie médicale soviétique de 1929 et a été formulé indépendamment dans les années 
60 par J. Lederberg. Pour l’essentiel, l’euphénisme suppose l’incorporation dans la pratique 
médicale préventive et thérapeutique des progrès considérables réalisés en biologie moléculaire, 
en immunologie, en neurophysiologie et dans d’autres domaines de la biologie évoluant 
rapidement. Lederberg, en particulier, a été un solide défenseur de l’euphénisme en tant que 
« mesure servant à corriger nos maux génétiques ». (Lerner et Libby 1976, p. 385). 

L’euphénisme consiste essentiellement en des soins bénéfiques. Les programmes de dépistage 
chez des nouveau-nés, exigés par les Etats afin de recenser et de traiter les nouveau-nés atteints de 
pathologies pour lesquelles un diagnostic et un traitement précoces sont profitables, ne sont pas 
des programmes eugéniques parce que leur objectif principal est d’aider le nouveau-né. 
L’information et le conseil génésiques destinés aux parents sont des effets secondaires des 
programmes d’Etat, mais sont librement consentis (American Society of Human Genetics, 1999). 

L’« euthénisme » (Lerner et Libby, p. 385) est la science de « l’amélioration de 
l’environnement ». On en trouve un bon exemple dans les mises en garde exigées par les pouvoirs 
publics sur les bouteilles d’alcool et les paquets de cigarettes, indiquant que boire de l’alcool ou 
fumer lorsqu’on est enceinte peut être nocif pour le fœtus. Ces mises en garde ne restreignent pas 
légalement les activités d’une femme, mais essaient d’améliorer l’environnement du fœtus. Le fait 
d’ajouter de l’iode au sel (afin de prévenir la carence en iode), de la vitamine D au lait (afin de 
prévenir le rachitisme) ou de l’acide folique aux produits céréaliers (afin de prévenir le spina 
bifida) en sont d’autres exemples, tout comme le fait de vacciner une femme contre la rubéole 
afin d’éviter une rubéole congénitale (grave pour le fœtus). 

2.4.3 L’eugénisme dans l’histoire 

La pensée ou la pratique eugéniques se rencontrent dans l’histoire de la plupart des pays. Certains 
ont essayé de conserver des pools génétiques séparés en interdisant les unions légitimes entre 
membres de différents groupes sociaux. Le système des castes en Inde représente peut-être la plus 
importante expérience « eugénique » jamais réalisée, puisqu’elle s’étend sur presque 3 000 ans 
(Dobzhansky, 1973). Les lois antimixité interdisant les mariages interraciaux dans les Etats du 
sud des Etats-Unis d’Amérique procédaient de la même tentative (Lawson, 1995). Ces 
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programmes ont engendré beaucoup de discrimination sociale, mais n’ont pas réussi à modifier 
les pools génétiques. 

La législation sur l’immigration a également essayé de restreindre les pools génétiques. La loi 
américaine de 1924 relative à l’immigration visait à éviter l’immigration des Asiatiques, des 
Africains et les populations du sud ou de l’est de l’Europe, en partie parce qu’elle s’appuyait sur 
des études de génétique comportementale prétendant montrer que ces groupes étaient inférieurs. 
Aux Etats-Unis d’Amérique, les lois sur la stérilisation visaient à juguler une prétendue menace 
pour le pool génétique venue des « petits blancs » vivant dans les zones rurales, groupe qu’on ne 
pouvait écarter avec la législation sur l’immigration ni laisser en place avec une législation sur la 
ségrégation. Près de 30 Etats ont promulgué des lois exigeant la stérilisation des « idiots », 
« faibles d’esprit », épileptiques, malades mentaux, psychopathes, etc. Entre 1907 et 1960, 60 000 
personnes au moins ont été stérilisées contre leur gré (Reilly 1991). La plupart d’entre elles 
étaient dans des institutions et la plupart des défenseurs de la stérilisation étaient des spécialistes 
de psychologie comportementale et non pas des généticiens. 

Les nazis ont pris pour modèle les lois américaines pour leur propre programme de stérilisation 
(Chorover, 1979) qui a débuté en 1934 et qui a en fin de compte permis de stériliser plus de 
200 000 personnes, la plupart sans leur consentement et souvent sans qu’elles le sachent 
(Burleigh, 1995). Les Allemands ont été en mesure d’effectuer cette stérilisation à grande échelle 
parce qu’ils étaient soutenus par une profession médicale organisée. Les nazis sont allés plus loin 
et ont exterminé des centaines de milliers de résidants des institutions pour malades et arriérés 
mentaux au moyen de techniques qui devinrent le prototype pour des chambres à gaz (Burleigh, 
1994). On faisait souvent mourir de faim les enfants grâce à un régime spécial. Ce programme 
visait à réduire le nombre de « bouches inutiles » et non pas à modifier le pool génétique. Les 
nazis ont également rassemblé les familles figurant sur les registres de la maladie de Huntington 
et les ont exterminées pour essayer d’éliminer cette maladie (Harper, 1992). Même leur tentative 
d’eugénisme finale – l’extermination des Juifs, des Tziganes, des homosexuels et de certains 
Slaves – n’a eu aucun effet connu sur les pools génétiques après la mort de 12 millions de 
personnes. 

Ces dernières années, il est apparu que beaucoup d’autres pays que les Etats-Unis d’Amérique et 
l’Allemagne avaient des lois sur la stérilisation eugénique. Il s’agit de l’Autriche, du Brésil, du 
Canada, du Danemark, de la Finlande, de la France, de la Norvège, de la Suède et de la Suisse. 
D’autres nations ayant des mouvements eugéniques forts, tel le Royaume-Uni, n’ont jamais eu de 
telles lois, préférant s’en remettre à des mesures volontaires. En Amérique latine, l’eugénisme 
s’est développé en grande partie sous la forme d’un mouvement théorique sans aucun lien avec la 
médecine ni avec la génétique humaine (Stepan, 1991). 

Après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon occupé par les Américains a voté une loi de 
protection eugénique (1948) permettant la stérilisation des personnes ayant des parents jusqu’au 
quatrième degré présentant une maladie de la liste d’affections vraisemblablement héréditaires, 
liste qui ressemblait curieusement à celles des lois américaines sur la stérilisation de 1930, mais 
qui omettait la plupart des grandes aberrations chromosomiques et maladies monogéniques. Dans 
la plupart des cas, les stérilisations ne pouvaient être effectuées qu’avec le consentement ou à la 
demande des intéressés, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une loi eugénique coercitive. Cette loi 
limitait les avortements pour motifs « eugéniques » aux maladies figurant sur la liste. Cela 
signifiait que la plupart des avortements après diagnostic prénatal étaient effectués pour des 
raisons « sociales » (Ohkura, 1989). Cette loi a été révisée en 1996 afin d’éliminer le mot 
« eugénique » et la liste de maladies. 
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2.4.4 L’eugénisme dans le monde d’aujourd’hui 

Rien ne permet de penser que l’eugénisme soit pratiqué dans le monde moderne, du moins tel que 
nous le définissons, c’est-à-dire « une politique coercitive visant à servir un objectif génésique en 
bafouant les droits, les libertés et les choix de l’individu ». 

Singapour constitue peut-être le meilleur exemple puisqu’on y utilisait des incitations financières 
pour encourager les femmes ayant fait des études à avoir des enfants et les femmes pauvres et 
sans instruction à se faire stériliser. La loi chinoise relative à la protection de la santé maternelle 
et infantile (Chine, 1994) a suscité beaucoup d’intérêt parce qu’elle semble exiger un conseil 
médical prénuptial pour les gens dont les familles présentent des maladies vraisemblablement 
héréditaires (notamment maladie mentale, épilepsie, arriération mentale et autres pathologies 
figurant dans les anciennes lois américaines sur la stérilisation), suivi (s’il y a lieu) d’une 
stérilisation ou d’une contraception à long terme constituant une condition préalable au mariage. 
Une autre clause semble exiger un diagnostic prénatal pour les couples à risque, à la suite duquel 
ils doivent suivre l’avis du médecin. Toutefois, cette loi ne prévoit aucune sanction et n’est pas 
appliquée. Elle semble se rapprocher davantage d’une « norme de soins » que d’une loi et le mot 
« doit » est davantage à traduire par « devrait » ; il s’agit d’une déclaration plus éthique que 
juridique (Qiu, 1998). Les généticiens chinois, reconnaissant l’importance d’une loi même 
symbolique, ont demandé au gouvernement central de la modifier pour l’adapter aux normes 
internationales qui font que le recours aux services de génétique est librement consenti (Yang, 
1998). A Taiwan, une loi analogue a été en vigueur pendant plusieurs années, sans qu’elle ait été 
appliquée mais aussi sans susciter l’attention internationale. Il semble qu’il y ait peu d’eugénisme 
étatique dans le monde d’aujourd’hui. Nous préconisons néanmoins la vigilance. 

Programmes publics qui ne sont pas eugéniques : les pouvoirs publics soutiennent de nombreux 
programmes, dont certains obligatoires, dans l’intérêt de la santé publique, qui ne constituent pas 
une forme d’eugénisme. Ce sont : 

• les programmes favorisant/décourageant la natalité dans l’ensemble de la population. Si des 
conseillers spécialisés de l’OMS rejettent toute mesure coercitive dans la mesure où elle 
restreint la liberté de procréer, les tentatives d’un gouvernement pour contrôler sa 
démographie ne sont pas eugéniques tant que les mesures sont appliquées uniformément à 
l’ensemble de la population ; 

• les lois interdisant le choix du sexe d’un enfant (Inde, Chine) ne visent pas à modifier les 
caractéristiques génétiques ; 

• les lois pour la protection du fœtus contre les dangers environnementaux. On peut alors parler 
d’ «euthénisme » ou de lois entrant dans le cadre des soins de santé généraux. Tant que ces 
dernières ne restreignent pas de manière coercitive l’activité des mères, elles ne sont pas 
eugéniques. On en trouve un exemple dans les mises en garde apposées sur les bouteilles 
d’alcool et les paquets de cigarettes concernant leur nocivité potentielle pour le fœtus, comme 
on l’a déjà mentionné ; 

• les lois pour la protection et la santé du nouveau-né, y compris le dépistage obligatoire chez le 
nouveau-né de maladies pour lesquelles un diagnostic et un traitement précoces seront à 
l’avantage de l’enfant ; 

• les réglementations établissant la prestation de services de génétique financés par l’Etat, 
notamment du conseil génétique, des tests, des vitamines prénatales (acide folique), du 
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diagnostic prénatal et des régimes particuliers pour les mères ou les nouveau-nés. Aux Etats-
Unis d’Amérique, la fourniture par l’Etat de Californie d’un test bon marché de recherche de 
l’alpha-fœtoprotéine sérique chez la mère en est un bon exemple. Ce programme est fondé sur 
le libre consentement et enregistre un taux de refus de 30 % (Cunningham, 1998). Bien que le 
 monde médical lui-même établisse un équilibre inégal des pouvoirs entre le prestataire et le 
patient, et que l’offre de service appuyée par l’Etat prévoie une incitation à accepter ces 
derniers, ce programme ne vise pas à être coercitif. Dans certains pays, comme le Danemark, 
les autorités de santé publique exigent que les médecins offrent un diagnostic prénatal à toutes 
les femmes enceintes de plus de 35 ans, mais celles-ci ont le choix d’accepter ou de décliner 
l’offre (Comité d’éthique danois, 1999). Il faut veiller à ce que les gens reçoivent une 
information complète et objective et qu’ils comprennent que le fait de pratiquer un test 
sanguin peut conduire à des décisions difficiles. Le test de recherche d’un spina bifida au 
Royaume-Uni et le test prénatal de recherche de la bêta-thalassémie et de l’état de porteur en 
Sardaigne et à Chypre en sont d’autres exemples. Dans ces trois pays, les tests sont offerts par 
le système de santé publique et le nombre de naissances de nouveau-nés atteints a chuté de 
façon spectaculaire (Cuckle and Wald, 1984 ; Cao et al., 1989 ; Angastiniotis, 1986). Ces 
programmes n’étaient cependant pas imposés par les pouvoirs publics ; 

• les lois réglementant les mariages entre cousins et autres unions consanguines. Dans certaines 
sociétés, ces unions sont privilégiées et servent à cimenter les liens sociaux. Dans d’autres, on 
estime que les avantages sociaux et économiques des mariages entre cousins l’emportent sur 
les risques d’avoir des enfants présentant une maladie récessive (Jaber et al., 1998) ; 

• les réglementations exigeant l’adjonction d’acide folique aux céréales portant la mention 
« enrichies ». Elles sont dans la ligne du sel iodé ou de l’adjonction de vitamine D au lait. 

« Quasi-eugénisme » : dans des programmes privés ou basés dans les communautés : y figurent 
les tests exigés par les communautés religieuses comme condition préalable au mariage ou les 
tentatives de certains groupes privés visant à inciter les mères isolées qui bénéficient de l’aide 
sociale à se faire stériliser. Bien que ces programmes soient effectivement coercitifs, l’individu 
peut faire le choix de quitter une communauté religieuse particulière ou de décliner une offre 
privée. Dans une société pluraliste, les communautés peuvent réglementer la vie de leurs 
membres tant que ces derniers gardent la liberté de les quitter. Les organismes privés sont libres 
d’exprimer leurs propres convictions. 

« Eugénisme économique » : l’eugénisme imposé a tendance à s’épanouir dans les périodes 
économiques difficiles et ce genre de pratique peut nous être signalé. En outre, même dans des 
périodes fastes, certaines mesures sociales peuvent faire penser à de l’eugénisme même si, à 
proprement parler, elles n’entrent pas dans le cadre de notre définition. Ce sont par exemple le fait 
de ne pas offrir ou de refuser des soins de santé à des fœtus présentant des incapacités ou à leurs 
mères, d’établir une discrimination à l’encontre de parents potentiels présentant des incapacités, 
leur rendant difficile toute procréation, et de rejeter en général les gens présentant des incapacités. 
Dans le système de soins de santé, la discrimination la plus importante et source potentielle 
d’« effets eugéniques » s’observe en général contre les gens pauvres. 

2.4.5 Il existe des menaces contre la liberté de choix 

La liberté de choix repose sur 1) une information suffisante et objective et 2) la mise à disposition 
de solutions pertinentes, notamment les soins et les traitements prodigués aux enfants présentant 
des maladies génétiques, la contraception et l’avortement légal après diagnostic prénatal. Pour des 
raisons économiques, religieuses ou politiques, ces solutions ne sont pas disponibles partout. En 
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l’absence d’une gamme complète de solutions possibles, des accusations d’« eugénisme 
implicite » peuvent être retenues. 

La source la plus évidente de contrainte dans le monde moderne réside dans le conseil orienté. A 
l’exception de l’Amérique du Nord et des pays anglophones, la plupart des services de conseil 
semblent être soit ouvertement directifs soit à l’origine d’informations intentionnellement 
subjectives, de façon que les personnes conseillées fassent ce que le conseiller souhaite qu’elles 
fassent, mais sans que ce dernier ait à le suggérer directement (Carnevale et al., 1997 ; Wertz, 
1998 ; Mao, 1997). Ce type de conseil est très souvent pessimiste. Les gens ont peu de recours 
contre une information orientée s’ils n’ont pas un bon niveau de culture. 

Une autre source de contrainte potentielle consiste à offrir des tests de recherche des porteurs 
pendant la grossesse plutôt qu’avant la conception. Le monde médical a tendance à donner le 
pouvoir de décision au prestataire et encourage ce type de tests, surtout dans une population 
vulnérable comme les femmes enceintes. La grossesse ne constitue pas la meilleure période à 
laquelle offrir pour la première fois un test de recherche des porteurs. 

Les nouvelles techniques de puces à ADN réduiront peut-être la nécessité d’un conseil avant test, 
servant ainsi de garde-fou contre une coercition implicite. Avec les centaines de tests à 
disposition pour le diagnostic prénatal à l’avenir, il deviendra impossible de décrire au moment 
du conseil préalable au test le détail de chaque anomalie que l’on va rechercher chez un fœtus. 
Toutefois, ce conseil doit indiquer les caractéristiques générales des diverses catégories de 
maladies recherchées (par exemple incapacité mentale ou atteinte neurologique). Après un 
diagnostic fœtal, les femmes bénéficieront d’un conseil poussé. 

2.4.6 Amélioration génétique 

Le fait de ramener les capacités humaines dans la « moyenne » peut être considéré comme un 
traitement. Les faire passer au-dessus de la moyenne est une amélioration de tout temps appelée 
« eugénisme positif ». Des programmes sous contrôle étatique exigeant ou encourageant la 
procréation chez les membres de certains groupes sociaux constitueraient de l’eugénisme positif 
coercitif rarement observé au cours de l’histoire comme dans le monde d’aujourd’hui. 

Les choix individuels en faveur d’une telle amélioration, s’ils sont peu susceptibles de modifier le 
pool génétique à moins d’être pratiqués à très grande échelle au moyen de la thérapie germinale, 
peuvent cependant modifier la société en créant des classes de « nantis » et de « laissés-pour-
compte » de la génétique. L’histoire nous enseigne que, si l’on nous en donne l’occasion, nous 
allons probablement essayer de nous améliorer. L’hormone de croissance humaine, les stéroïdes, 
les modificateurs de l’humeur et certains régimes particuliers constituent tous des tentatives 
d’amélioration très prisées. La thérapie génique pourrait très bien en constituer une autre qui 
viendrait s’ajouter à cette liste déjà longue. Dans la culture qui prédomine dans le monde 
d’aujourd’hui et qui est de plus en plus orientée sur l’autonomie, les demandes individuelles 
peuvent créer un marché pour l’amélioration génétique, conduisant paradoxalement à un 
« eugénisme positif » individuel, fondé sur l’autonomie. Pour des raisons pratiques, il sera peut-
être impossible de limiter ou d’éviter ces démarches individuelles même si une société souhaite le 
faire. 

Les généticiens ne doivent pas oublier le danger qu’il y a sur le plan de l’éthique à rechercher une 
telle amélioration, notamment l’accroissement des inégalités sociales et la diminution de la 
tolérance à la diversité humaine qu’elle suppose. Ses conséquences, qu’elles soient voulues ou 
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non, ne sont pas prévisibles à l’heure actuelle. Elle conduirait à une mauvaise répartition des 
ressources déjà rares. 

Le fait d’améliorer la résistance à une maladie infectieuse, telle l’infection à VIH, par des moyens 
génétiques constitue non pas une amélioration mais plutôt une prévention des souffrances, qui est 
l’un des objectifs de la génétique. Cependant, il est important de ne pas oublier qu’une bonne 
partie de ce que l’on entend par souffrance est souvent le résultat de conditions ou de définitions 
sociales de ce qui est normal ou souhaitable. 

2.4.7 Déterminisme génétique 

L’eugénisme trouve son origine dans le racisme et le déterminisme génétique, convictions selon 
lesquelles les individus et les populations sont assimilables à leurs gènes, qui déterminent leur 
santé, leur comportement et leur vie à venir. 

2.4.8 L’éducation, une défense contre l’eugénique 

Un public éduqué qui sait comment obtenir une information complète et exacte de la part des 
prestataires de soins de santé et qui n’hésite pas à remettre en question les objectifs des tests et du 
conseil constitue la meilleure défense contre l’eugénisme. C’est à cette fin que les cours généraux 
de science pourraient comprendre des leçons sur l’histoire et les résultats des programmes 
eugéniques du passé, ainsi que des documents sur la vie épanouissante de nombreuses personnes 
atteintes d’incapacité. Les professionnels des soins de santé pourraient tirer profit de cours du 
même type. Une façon pour eux d’en apprendre davantage sur ce que signifie le fait de vivre avec 
une incapacité consiste à travailler en coopération étroite avec les associations de patients et de 
parents. L’amélioration des services destinés aux personnes présentant des incapacités d’origine 
génétique est un but qu’il faut poursuivre tout en augmentant les possibilités de conseil et de 
choix prénatals. 

2.4.9 Résumé 

En conclusion, il est clair qu’aujourd’hui le mot eugénisme a en général une connotation négative, 
comparable à celle de génocide (Dunstan, 1988 ; Paul, 1992 ; Nuffield Council on Bioethics, 
1993). La plupart des professionnels rejettent catégoriquement ce terme dans le contexte de la 
génétique médicale. Pour la plupart des gens, l’eugénisme est un programme social imposé par 
l’Etat. C’est une démarche à laquelle les gens s’opposent partout dans le monde, parce qu’elle 
prive l’homme de sa liberté et que, sur le plan génétique, elle en dévalorise certains tandis qu’elle 
en valorise à tort d’autres. 

Les programmes planifiés peuvent comprendre la liberté de choix. A titre d’exemple de 
programmes planifiés, certains pays ont institué le dépistage volontaire des porteurs avec la 
coopération des communautés impliquées, avec l’intention expresse de réduire l’incidence de 
certaines maladies héréditaires graves telle la bêta-thalassémie. 

Les choix qui s’offrent à l’individu/au couple sont les suivants : prendre le risque d’avoir un 
enfant atteint, éviter la conception, utiliser des gamètes de donneurs ou faire appel  à un 
diagnostic prénatal suivi d’un avortement sélectif afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint. Si 
la plupart des couples faisaient les mêmes choix, le résultat général pourrait être une diminution 
de la fréquence d’une maladie dans une population, mais cela ne justifie pas qu’on parle alors 
d’« eugénisme ». Parmi les exemples de diminution de la fréquence de certaines maladies 
résultant de choix individuels/des couples, on peut citer les diminutions spectaculaires de 



Les problèmes éthiques rencontrés en génétique médicale 

 

18 

l’incidence de la maladie de Tay-Sachs aux Etats-Unis d’Amérique, de la bêta-thalassémie à 
Chypre et en Sardaigne et des anomalies du tube neural au Royaume-Uni (Angastiniotis et al., 
1986 ; Etats-Unis d’Amérique, 1983 ; Cuckle and Wald, 1984 ; Cao et al., 1989). Dans ce dernier 
cas, la prévention par le recours à l’acide folique avant la conception permet de réduire, mais non 
pas d’éliminer, les anomalies en question et la demande correspondante de diagnostic prénatal. 

La génétique médicale a pour objectif le bien des individus et des familles. Aujourd’hui, elle a 
pour philosophie d’aider les gens à prendre librement les décisions les meilleures pour eux 
compte tenu de leurs propres objectifs génésiques ou autres, quelles qu’elles soient. C’est là la 
différence capitale qui existe entre la génétique médicale d’aujourd’hui et l’eugénisme d’hier. 

2.5 Nécessité d’une démarche librement consentie 

Les stratégies imposées, notamment le refus des autorisations de mariage, la contraception forcée, 
la stérilisation forcée, le diagnostic prénatal forcé, l’avortement forcé et la grossesse forcée, 
constituent toutes des affronts à la dignité de l’homme. Ces stratégies sont également vouées à 
l’échec. Dans le domaine de la procréation, seules des démarches librement consenties soutenues 
par la culture ou les individus/couples intéressés ont des chances de succès. 

Lorsqu’on entreprend des programmes de génétique comme le dépistage des porteurs ou le 
dépistage biochimique pendant la grossesse, le principal objectif doit être le bien-être des 
personnes/couples et non pas l’intérêt de l’Etat, des générations futures ou du pool génétique. 

2.6 Nécessité d’éviter toute discrimination 

Il est important de prévenir toute discrimination et d’offrir de meilleurs services de soutien aux 
personnes et aux familles présentant des maladies génétiques. L’absence de services compétents 
destinés aux gens présentant des incapacités héréditaires met en péril le principe du libre choix 
des couples qui risquent d’avoir des enfants atteints. En fournissant une information à ces 
couples, il est important d’être aussi objectif que possible et d’éviter toute initiative qui pourrait 
être interprétée comme étant coercitive. S’il doit y avoir une réduction du nombre de naissances 
d’enfants atteints de maladies héréditaires, il est important qu’elle soit obtenue librement, que ce 
soit principalement pour le bien des couples prenant ce type de décision, que cela ne détourne pas 
des efforts visant à mettre au point les traitements pour les maladies en question et que cela ne se 
solde pas par une diminution des services d’appui destinés aux personnes présentant ces maladies. 
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3. L’éducation en tant que garante de l’éthique des services de 
génétique  

3.1 Education du public 

Les objectifs de la génétique médicale ne pourront être atteints de façon optimale que si le public 
est sensibilisé et informé. L’enseignement de la biologie de la reproduction et de la génétique doit 
faire partie de l’héritage intellectuel de chaque personne (Bankowski et Capron, 1991 ; Fujiki et 
al., 1991). 

Les principes du respect des personnes et de l’« éthique des soins » laissent à penser que les 
personnes et les familles doivent participer à la prise de décisions (voir 3.2 ci-dessous). Les 
utilisateurs de services de génétique sont plus susceptibles d’évaluer l’information avec 
exactitude, de parvenir à des décisions éclairées et de coopérer au traitement s’ils travaillent en 
coopération étroite avec les professionnels. Pour que les personnes et les familles deviennent des 
partenaires actifs, il faut qu’on leur enseigne les rudiments de la génétique. 

A long terme, c’est à l’école que l’enseignement de la génétique trouvera sa meilleure place. Pour 
qu’une information génétique puisse parvenir à chaque élève, il est important de préciser quelles 
sont les données élémentaires les plus simples et les plus récentes qu’on pourrait inclure dans 
l’enseignement de la biologie dispensé à l’école et de déterminer quelle est la classe la plus 
appropriée pour les enseigner. Dans les universités, la communauté scientifique doit avoir une 
plus large responsabilité dans la réforme des programmes et travailler avec les enseignants afin de 
réviser le contenu des cours et de formuler un programme de biologie idéal dans chaque cycle, 
abordant les concepts et principes élémentaires de la génétique, y compris les données simples sur 
les problèmes locaux particuliers et la façon de les prendre en charge. 

L’éducation extrascolaire du public dépend dans une large mesure de celle des médias et des 
agents de santé en contact avec les gens au niveau des soins de santé primaires. Le fait de 
combiner des objectifs pédagogiques avec des services communautaires de génétique et des 
mesures de prévention intégrés dans les soins de santé primaires pourrait s’avérer très précieux 
pour diffuser la bonne information génétique à la population générale. 

Les centres de génétique peuvent constituer des moyens d’information pour l’ensemble des 
profanes, notamment en donnant accès à leurs bibliothèques et à des informations écrites, orales, 
sur support vidéo ou sur film à tous les échelons. Ces centres devraient offrir des antennes 
pédagogiques à la communauté dans son ensemble. 

En fournissant cette information, les systèmes éducatifs ne doivent pas se transformer en agents 
de propagande pour des programmes ou pour des décisions orientées allant à l’encontre des 
libertés individuelles. Les programmes de santé publique ont en général davantage de succès 
lorsque les gens font leurs propres choix éclairés. 

3.2 Formation professionnelle : le travail d’équipe 

Le travail d’équipe des services de génétique permet de répondre de façon optimale aux besoins 
des personnes et des familles. Dans une équipe, des professionnels de différentes spécialités se 
sentiront libres de se consulter les uns les autres afin d’offrir des domaines de compétence qu’ils 
ne connaissent pas forcément très bien. Un médecin ou un conseiller en génétique peut souhaiter 
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faire appel à une assistante sociale pour informer les personnes et les familles du coût financier et 
des aides sociales disponibles, deux éléments importants d’un conseil exhaustif. 

Pour faciliter le travail d’équipe, il sera nécessaire d’enseigner aux personnes mentionnées dans 
les paragraphes 3.2.1 à 3.2.10 ce qu’il faut savoir des maladies génétiques. Des cours de remise à 
niveau doivent être offerts tout au long de la carrière d’un professionnel et les institutions doivent 
offrir des mesures d’incitation à leur personnel pour qu’ils suivent ces cours ou assistent à des 
réunions. 

La communication entre les profanes et les professionnels est généralement meilleure si le 
professionnel connaît l’origine culturelle de la personne ou de la famille. Il est par conséquent 
important d’inclure dans les programmes de formation professionnelle des membres de tous les 
groupes culturels desservis. 

3.2.1 Médecins 

L’enseignement de la génétique et de l’éthique devrait faire partie de l’enseignement de base de la 
médecine. Les objectifs de l’enseignement de la génétique médicale peuvent être atteints si les 
étudiants peuvent acquérir : 

• une solide connaissance de base des mécanismes génétiques qui interviennent dans la santé et 
la maladie, une bonne compréhension des nouvelles techniques génétiques et de leur 
application à la médecine pour le diagnostic, la prévention et le traitement ; 

• une bonne compréhension des principes fondmentaux, de l’éthique et des stratégies du conseil 
génétique ; 

• la connaissance des services de génétique disponibles dans la communauté et de la façon 
d’orienter les personnes qui ont besoin de services de génétique plus spécialisés ; 

• la connaissance des problèmes génétiques fréquents dans la communauté et des stratégies de 
prise en charge et de prévention ; 

• la connaissance de la diversité de la variabilité humaine ; 

• un état d’esprit suivant lequel on apprend tout au long de sa vie, nécessaire dans le domaine 
en expansion rapide que constitue la génétique. 

3.2.2 Docteurs en génétique médicale 

Un nombre appréciable de généticiens sont des docteurs en biologie, qui sont en mesure de 
fournir une analyse et un conseil génétique. Ils doivent recevoir une formation au conseil et à 
l’éthique. 

3.2.3 Personnel infirmier 

Le rôle du personnel infirmier lorsqu’il s’agit de recueillir les histoires familiales, de fournir des 
informations ou de prodiguer des conseils en matière de génétique sera de plus en plus important 
à l’avenir. La génétique doit faire partie de tous les programmes de formation de base réservés au 
personnel infirmier. Des programmes plus poussés pour la formation de personnel infirmier 
spécialisé en génétique doivent être encouragés. 
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3.2.4 Sages-femmes 

Les sages-femmes doivent être sensibilisées aux maladies héréditaires et aux dépistages ou tests 
prénatals disponibles. 

3.2.5 Conseillers en génétique 

Dans quelques pays, notamment aux Etats-Unis d’Amérique et au Canada, le conseiller en 
génétique constitue une profession à part entière. Ces conseillers ont reçu une formation 
postuniversitaire poussée en génétique et en conseil psychosocial, mais ne sont pas médecins. La 
formation de ces conseillers est exclusivement axée sur les besoins des individus et des familles 
du fait de la part importante réservée au conseil. Elle est moins longue et moins coûteuse que ne 
le serait le fait de former des médecins. Il convient d’encourager dans tous les pays la mise en 
place de programmes de formation au conseil génétique, que ce dernier constitue une profession à 
part entière ou non. 

3.2.6 Conseillers pour les maladies monogéniques 

Il pourrait être également utile de former des profanes au conseil relatif à certaines maladies 
monogéniques fréquentes dans une population donnée. Une telle formation pourrait être ciblée et 
rentable. Aux Etats-Unis d’Amérique, de tels conseillers pour les maladies monogéniques ont 
travaillé de façon très efficace avec les familles touchées par la drépanocytose. 

3.2.7 Travailleurs sociaux 

Les travailleurs sociaux sont souvent ceux qui font le lien avec les services d’aide sociale et 
financière et de remboursement médical. Ils dispensent souvent conseils et traitements aux 
personnes et aux familles. Pour offrir des services de qualité, il faut que, au cours de leur 
formation de base, ils aient reçu un enseignement approprié sur les maladies génétiques. 

3.2.8 Agents de santé communautaires 

Ces derniers comprennent les agents de soins de santé primaires, les agents de santé ruraux et les 
sages-femmes. Dans le secteur de la santé, ce sont eux qui sont directement en contact avec la 
majeure partie de la population. L’enseignement et la formation qu’ils ont reçu en génétique 
élémentaire offrent un intérêt potentiel considérable pour la prévention des maladies génétiques. 
Les cours de formation qui leur sont réservés pourraient porter sur la façon de recueillir les 
antécédents familiaux, sur les techniques de base du conseil, sur la détection des familles à haut 
risque, ainsi que sur les lignes directrices à suivre lors du conseil préconceptionnel pour la 
prévention des maladies génétiques et des malformations congénitales et sur celles relatives aux 
services prénatals et postnatals. 

3.2.9 Pharmaciens 

Les maladies génétiques peuvent modifier les réponses pharmacologiques et l’on connaît 
l’existence d’une variation génétique au niveau de plusieurs enzymes impliquées dans le 
métabolisme des médicaments. La pharmacogénomique est une discipline qui se développe 
rapidement et il est important que les pharmaciens et les pharmacologistes soient conscients de 
ces réponses variables aux médicaments. On prévoit qu’à l’avenir le génotypage des locus 
enzymatiques en question se fera systématiquement avant tout traitement médicamenteux. Il 
s’agit là d’un domaine où la génétique va modifier la médecine. 
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3.2.10   Nutritionnistes 

Les maladies génétiques peuvent modifier la fixation et le métabolisme des éléments nutritifs. A 
l’inverse, certaines maladies héréditaires peuvent être traitées à l’aide d’un régime alimentaire. 
Les nutritionnistes sont souvent responsables de la supervision des traitements qui agissent par 
modification du régime alimentaire et peuvent parfois aider à poser un diagnostic. Ils doivent être 
formés aux maladies génétiques. 

3.2.11  Professionnels de la santé bucco-dentaire 

Les dentistes et les chirurgiens-dentistes doivent recevoir une formation sur les maladies 
génétiques touchant la bouche et les éléments de la face. 

3.2.12  Personnel de laboratoire 

Le personnel de laboratoire, quel que soit son niveau d’étude, doit être rendu attentif au fait que 
son travail comporte des responsabilités éthiques et qu’il est possible que des résultats d’analyses 
inattendus soient le reflet d’une variation génétique. 

3.3 Autres personnes associées à la prestation de services 

De nombreux autres personnels jouent des rôles importants dans les soins ou dans la fourniture de 
services aux malades. La qualité de leurs interventions peut faire toute la différence entre la vie et 
la mort. Il s’agit des fournisseurs de matériel médical pour les soins à domicile (par exemple 
oxygène, matériel de dialyse rénale ou de physiothérapie), des inhalothérapeutes, des aides à 
domicile qui participent aux tâches quotidiennes et des secrétaires médicales qui prennent les 
rendez-vous, recueillent les informations de base sur les sujets et les familles et tiennent les 
dossiers à jour. Ces personnels ne doivent pas être considérés comme étant de simples « satellites 
» des soins aux malades. Dans certains cas, ils auront d’importants contacts avec les personnes et 
les familles et pourront même parfois, sans le vouloir, prendre des décisions qui risquent de 
modifier la santé de ces personnes ou de ces familles. Il est important que ces personnels 
connaissent les rudiments de ce qui est propre aux maladies génétiques communes, de façon 
qu’elles puissent mieux communiquer avec les personnes et les familles touchées. Il est également 
important qu’on leur enseigne l’éthique de la confidentialité et de la divulgation des informations. 

3.4 Les clergés 

Dans certaines régions du monde, le clergé célèbre plus de 80 % des mariages (Fletcher, 1982). Il 
occupe donc une position unique pour sensibiliser les couples et leurs familles élargies aux effets 
potentiels des maladies génétiques avant que n’aient lieu des fiançailles ou un mariage. Dans 
certains pays, le clergé peut également avoir un rôle de conseil et de soutien lorsque des couples 
doivent prendre des décisions en rapport avec des informations génétiques. Le clergé est très 
souvent consulté pour ce qui est des aspects éthiques des choix en matière de santé et de 
procréation. Des éléments de biologie humaine, mettant l’accent sur la génétique et la bioéthique, 
devraient faire partie de leur programme de formation de base et de formation continue. 

3.5 Les associations de familles touchées 

Il existe dans de nombreux pays des groupes organisés de personnes et de familles touchées par 
des maladies génétiques. Les membres de ces associations peuvent aider à informer le grand 
public et faire part de leurs propres expériences à ceux pour qui un diagnostic a été posé 
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récemment. Ces associations peuvent constituer l’une des meilleures sources d’aide pratique pour 
les familles qui assurent les soins quotidiens et l’éducation des enfants atteints. Elles permettent  
également de tenir les personnes, les couples et les familles informés des nouveaux 
développements survenus dans le diagnostic et le traitement. La communication interfamille doit 
constituer une partie essentielle du processus de conseil génétique. Il est important que les 
associations de malades soient tenues informées de tous les développements survenus dans le 
diagnostic, le traitement et la recherche, de sorte qu’elles puissent continuer à informer leurs 
membres. Les associations de personnes atteintes de maladies génétiques doivent faire partie 
intégrante, avec les professionnels, de l’équipe chargée de l’éducation et des soins. 

3.6 Eviter toute discrimination 

L’éducation a le pouvoir d’éviter toute stigmatisation ou discrimination en mettant l’accent sur le 
fait que les maladies génétiques ne sont pas provoquées par le comportement des personnes ou 
des familles atteintes (Nuffield Council on Bioethics, 1993). L’éducation peut être une force 
d’équilibre. Elle doit attirer l’attention sur le fait que la plupart des gens peuvent être porteurs de 
mutations létales récessives et que nous-mêmes et notre progéniture courrons tous un risque 
génétique. 

4. Le cadre dans lequel opèrent les services de génétique dans 
les systèmes de soins de santé 

Les services de génétique doivent être offerts dans le cadre des visites prénuptiales, de la 
planification familiale, des soins préconceptionnels, des soins prénatals, des soins pédiatriques et 
des soins aux adolescents et aux adultes. Cette liste illustre le cadre dans lequel peuvent opérer 
ces services, mais n’est pas exhaustive. Il s’agit d’une stratégie qui va dans le sens du concept de 
soins de santé primaires élaboré par l’Organisation mondiale de la Santé. Les principes 
fondamentaux des soins de santé primaires sont des principes d’équité, d’efficacité et de 
participation communautaire et consistent à offrir des perspectives pour améliorer la santé et le 
bien-être des populations (OMS, 1990). 

4.1 Conseil génétique prénuptial 

Les cultures montrent une très grande diversité dans leurs traditions concernant les rôles de 
l’homme et de la femme, le mariage, le rôle des parents et la vie de famille. Toutefois, malgré 
cette diversité, l’une des valeurs les plus universelles qu’ont les gens et leurs communautés 
s’exprime dans l’espoir d’avoir des enfants en bonne santé. Tout le monde peut partager cet 
espoir, mais tout le monde n’a pas l’occasion de réduire au minimum les risques et le poids de 
l’hérédité chez les enfants. L’idéal serait que, partout où il existe un conseil et des tests 
génétiques, cette possibilité puisse être exploitée bien avant que les couples prennent la décision 
de se marier. Ce conseil et ces tests doivent être choisis librement par les personnes, les couples et 
les communautés ; les gouvernements ne doivent pas légiférer pour exiger un conseil ou des tests 
génétiques prénuptiaux. De telles lois violeraient le principe et la pratique du libre choix qui 
existe dans les services de génétique. Ce libre choix est la meilleure garantie contre un retour 
malencontreux aux tentations eugéniques du passé. 

4.1.1 Choix du partenaire 

Dans les cultures où les mariages arrangés constituent la norme, des tests prénuptiaux de 
recherche de maladies récessives fréquentes dans des populations données permettent d’éviter des 
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unions à haut risque génétique. Pour éviter toute discrimination des personnes ou des familles, il 
est important que le résultat des tests reste strictement confidentiel. Chacune des personnes 
intéressées (c’est-à-dire les futurs conjoints) doit avoir pleinement connaissance des résultats des 
tests et de ce qu’ils signifient et bénéficier d’un conseil de soutien. Il peut être nécessaire 
d’informer d’autres membres de la famille afin d’éviter tout préjudice contre les porteurs. 

Les futurs couples où l’homme et la femme sont porteurs et dont les mariages ne sont pas 
arrangés doivent être pleinement informés et conseillés sur les solutions génésiques 
culturellement et juridiquement acceptables, en présence de l’un et de l’autre. Les généticiens 
doivent cependant reconnaître que, dans de nombreuses communautés, le mariage sert d’autres 
buts sociaux et individuels que la seule procréation et que de nombreux couples ne fonderont pas 
leurs décisions sur des informations génétiques. Les couples de porteurs ou les personnes 
porteuses de gènes associés à des maladies liées à l’X ou autosomiques dominantes ont bien 
évidemment le droit de se marier et de faire leurs propres choix. 

4.2 Planification familiale 

Les services de génétique doivent faire partie des programmes de planification familiale plus 
importants qui présentent aux couples l’ensemble des options décrites ci-après (4.3.4), notamment 
des informations détaillées sur la contraception.  

4.3 Conseil préconceptionnel 

4.3.1 Antécédents familiaux 

Les couples qui ont l’intention d’avoir des enfants doivent être encouragés à aller voir leur 
médecin ou un professionnel formé à la génétique médicale avant la conception, de façon à 
examiner leurs antécédents familiaux et à discuter d’autres risques, tels l’âge avancé de la mère, 
les antécédents familiaux de maladies génétiques ou les expositions environnementales ou 
professionnelles. 

4.3.2 Tests de recherche des porteurs 

On effectuera de préférence les tests de recherche des porteurs dans les familles ou les 
populations à haut risque (par exemple pour la maladie de Tay-Sachs, la drépanocytose ou la 
bêta-thalassémie) avant la conception plutôt qu’après, parce que cela permet de choisir d’autres 
solutions. Tous les tests doivent être librement consentis. Les couples doivent être pleinement 
informés. 

4.3.3 Conseil aux couples à haut risque 

Lorsque, dans un couple, la probabilité d’avoir un enfant atteint d’une maladie génétique dépasse 
de beaucoup le risque dans la population, la discussion doit comprendre une description détaillée 
et objective de la façon dont quelqu’un atteint de cette maladie va se développer tout au long de 
sa vie. Cette description doit comprendre l’éventail complet des manifestations de la maladie, les 
chances de succès de l’éducation et du traitement et la possibilité d’un diagnostic prénatal s’il y a 
lieu. Il ne convient pas de dire à des couples sains d’esprit qu’ils ne doivent pas avoir d’enfant. 
Cette décision leur appartient et doit être prise à partir d’une information complète et objective. 
La seule exception à cette règle survient lorsque la grossesse, le travail et l’accouchement 
constituent une menace pour la vie ou la santé à long terme de la mère. En pareil cas, le 
professionnel peut déconseiller de mettre en route une grossesse, mais la décision finale revient à 
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la femme. Lorsqu’ils évaluent l’aptitude d’un couple à prendre des décisions, les professionnels 
doivent appliquer les critères standard ordinairement employés pour d’autres décisions médicales, 
à savoir s’assurer : 1) que la personne est libre de ses actes ; 2) que le choix qu’elle fait constitue 
une « solution raisonnable » compte tenu de sa situation sociale et culturelle et de celle de sa 
famille ; 3) que ce choix est étayé par des arguments ; 4) qu’elle comprend bien les risques, les 
avantages et les autres possibilités, notamment qu’elle a une bonne connaissance des faits et de 
leurs conséquences. 

Il convient d’expliquer quelle est la probabilité d’avoir des enfants présentant des maladies 
génétiques ou des aberrations chromosomiques associées à l’âge avancé de la mère ou du père. 
Les couples peuvent être encouragés à avoir des enfants avant les âges à risque maximum si le 
diagnostic prénatal ou l’interruption de grossesse ne sont pas acceptables ni possibles lorsqu’un 
fœtus est atteint. Cependant, les professionnels doivent prendre garde de ne pas imposer leurs 
propres points de vue aux couples. Certains couples préfèrent prendre le risque d’avoir des 
enfants tard plutôt que de réorganiser leur projet de vie en fonction de risques génétiques. 

Si un couple prévoit d’avoir des enfants, il faudra, dans certains cas, instituer avant la conception 
des mesures diététiques appropriées (par exemple une supplémentation en acide folique pour 
prévenir les anomalies du tube neural ou un régime strict, pauvre en phénylalanine, pour les 
femmes atteintes de phénylcétonurie). Ces régimes seront financés à l’aide de fonds publics. 

4.3.4 Procréation assistée et génétique médicale 

S’ils ne sont pas directement liés à la génétique médicale, divers types de procréation assistée sont 
souvent évoqués à l’occasion du conseil génétique. Les couples qui présentent un risque d’avoir 
un enfant atteint d’une maladie génétique peuvent choisir d’autres options, parmi lesquelles le 
don d’ovules, de sperme ou d’embryon ou la maternité de substitution. Il existe selon les pays des 
différences importantes et légitimes dans ce que pensent les couples de l’acceptabilité de chacune 
de ces méthodes. En outre, ce sont souvent des options coûteuses en ressources de santé. Quelles 
que soient les solutions de remplacement offertes, elles doivent correspondre non seulement aux 
traditions culturelles et croyances de chaque pays, mais aussi au respect total de l’autonomie des 
personnes et des familles. Dans ce contexte, le clonage humain (création d’un fœtus dont le 
génome est entièrement issu d’un autre individu) a été rejeté par de nombreux organismes 
internationaux, a suscité des craintes dans beaucoup de sociétés et est contraire aux normes 
internationales actuellement acceptées en matière d’éthique. 

4.3.5 Droits des enfants à l’information médicale 

Les enfants adoptés ou qui ont été conçus à l’aide de gamètes de donneurs doivent pouvoir 
retrouver les noms de leurs parents biologiques à leur majorité légale si et, seulement si, le(s) 
parent(s) y a (ont) consenti. La divulgation de cette information doit être mutuelle et, pour cela, le 
mieux consiste à établir des registres librement acceptés et consensuels de donneurs ou de parents 
biologiques pour qui la divulgation des informations est acceptable, y compris le dossier des 
antécédents génétiques du père biologique en cas de paternité de substitution. Ces registres 
devront être mis à jour périodiquement et ceux qui y figurent devront avoir la possibilité d’en 
retirer leurs noms. L’anonymat doit être garanti, sauf si les deux parties conviennent de 
communiquer les noms. A leur majorité légale, les enfants adoptés devront, dans la mesure du 
possible, recevoir s’ils le souhaitent un compte rendu des antécédents génétiques de leurs parents 
biologiques, même si les noms ne sont pas révélés. 
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4.3.6 Paternité ou maternité de personnes présentant une incapacité 

De nombreuses personnes atteint d’incapacité peuvent mettre au monde et élever des enfants avec 
succès si elles disposent du soutien nécessaire. Les professionnels doivent être favorables au désir 
d’être un parent responsable et aider les parents potentiels présentant une incapacité à évaluer leur 
aptitude à s’occuper d’un enfant. Le conseil doit comprendre une description complète des 
conséquences de la paternité ou de la maternité pour les parents, l’enfant et la famille, y compris 
la probabilité de transmettre une maladie parentale à l’enfant. Lorsque la maladie s’aggrave au fil 
des générations (par exemple dystrophie myotonique ou syndrome du X fragile), le conseiller doit 
expliciter clairement les risques de la paternité ou de la maternité biologique et évoquer d’autres 
possibilités. Les pathologies associées à l’expansion éventuelle d’une anomalie génétique sont 
moralement troublantes à cause des risques qui existent d’accroître l’incapacité chez ses enfants 
et ses petits-enfants. 

Les parents du monde entier, notamment ceux qui présentent une incapacité, souhaitent des 
enfants ayant une perspective raisonnable de mener une vie en bonne santé. Dans ce contexte, un 
des critères du conseil consiste à aider les parents atteints d’incapacité à évaluer quelles seraient 
les perspectives d’un enfant atteint par rapport à celles des autres enfants de la même cohorte de 
naissance. De plus, les personnes présentant une incapacité, notamment une cécité ou une surdité, 
doivent avoir la possibilité d’adopter des enfants pour autant qu’ils puissent s’en occuper. 

4.4 Soins préconceptionnels 

Les services de génétique préconceptionnelle destinés aux couples qui ont l’intention de 
concevoir un enfant dans un avenir proche doivent opérer dans le cadre plus large des soins 
préconceptionnels (Etats-Unis d’Amérique, 1989) comprenant les éléments suivants : 

4.4.1 Evaluation du risque avant la conception 

L’évaluation du risque avant la conception offre la possibilité d’identifier : 

• les problèmes individuels et sociaux, par exemple l’obésité extrême, l’âge maternel avancé, 
les régimes alimentaires particuliers, le statut professionnel, le logement et la situation 
économique et la violence physique ; 

• les comportements mauvais pour la santé, par exemple tabagisme, alcoolisme et 
consommation de drogues illicites ; 

• la situation médicale, par exemple le statut immunitaire, la médication employée, le statut 
génétique et les maladies aiguës et chroniques ; 

• les affections psychologiques, par exemple le stress, l’anxiété et la dépression ; 

• les risques liés à l’environnement, par exemple les risques professionnels, les substances 
chimiques toxiques et les rayonnements ; 

• les obstacles à la planification familiale ou aux soins prénatals précoces. 
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4.4.2 Promotion de la santé avant la conception 

La promotion de la santé avant la conception offre la possibilité de fournir : 

• des conseils sur la sexualité sans risque, la planification et l’espacement des naissances et la 
contraception ; 

• des conseils sur les programmes sociaux disponibles ; 
• des conseils sur les médicaments en vente libre ;  
• une information sur les risques environnementaux et professionnels. 

4.4.3 Visite préconceptionnelle 

La visite préconceptionnelle fournit une occasion d’intervenir sur le risque médical ou 
psychosocial identifié lors de l’évaluation du risque. Cette intervention peut comprendre : 

• le traitement de la maladie maternelle ou paternelle identifiée, notamment des infections ; 
• une modification de la médication et des schémas thérapeutiques préconisés pour une maladie 

chronique afin de diminuer le risque tératogène ; 
• des tests de recherche des porteurs pour les personnes ayant des antécédents familiaux de 

maladies génétiques et les membres des groupes ethniques à haut risque ; 
• une vaccination ; 
• un conseil d’ordre comportemental, notamment concernant le VIH et autres infections ; 
• un conseil, une supplémentation ou une orientation-recours sur le plan nutritionnel ; 
• un conseil sur la toxicomanie ou l’orientation-recours vers des programmes de traitement ; 
• des visites à domicile pour agir sur les risques psychosociaux ; 
• la fourniture de services sociaux et une aide financière ; 
• une discussion sur l’importance des soins prénatals précoces ; 
• l’orientation-recours vers d’autres prestataires de soins de santé, par exemple le centre de 

santé mentale communautaire ; 
• une discussion sur les autres possibilités, par exemple le recours à l’utilisation à des gamètes 

de donneurs lorsqu’un couple présente un risque génétique ; 
• la fourniture d’une contraception ou l’orientation-recours vers un centre de planification 

familiale ; 
• la préparation psychologique, sociale et financière à la naissance d’un enfant présentant une 

maladie génétique ; 
• l’orientation vers des associations de familles touchées par des maladies génétiques (groupes 

de soutien) ; 
• une information sur les tests prénatals, lorsqu’il y en a. 

4.4.4 Dispensation de soins préconceptionnels 

Les praticiens devraient donner aux gens des informations concernant des grossesses ultérieures 
dans le cadre des soins de santé habituels. En outre, on pourrait inclure dans les visites effectuées 
à d’autres fins des soins préconceptionnels dans le cadre des soins de santé primaires : examen de 
santé scolaire, examen prénuptial, visite de planification familiale et soins périodiques pour un 
autre enfant de la famille. 
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4.5 Soins prénatals 

Les services de génétique doivent faire partie intégrante des soins prénatals. Le contenu global 
des soins prénatals doit comprendre une évaluation des risques sociaux et des activités en faveur 
de la santé, comme indiqué dans la rubrique qui précède sur les soins préconceptionnels. Les 
antécédents génétiques familiaux doivent être recueillis lors de la première visite de grossesse s’il 
n’y a pas eu de visite préconceptionnelle. 

On offrira un test de recherche des porteurs aux personnes ayant des antécédents familiaux de 
maladie génétique pour lesquelles un test est disponible, ainsi qu’aux membres des groupes 
ethniques à haut risque. Ce test doit être librement consenti. L’idéal, avant de le pratiquer, serait 
que les partenaires du couple soient pleinement informés du risque génétique qui est le leur et des 
aspects médicaux, sociaux et économiques de la maladie en question. Pour les maladies dont 
l’expression est variable, l’éventail complet des manifestations, des plus bénignes aux plus 
graves, doit être présenté. L’information complète fournie avant le test doit comprendre la 
description de la façon dont cette maladie affecte le développement tout au long de la vie. Elle 
doit également comprendre une description des options disponibles, comme le diagnostic prénatal 
et l’avortement d’un fœtus atteint, dans le cas où les deux partenaires sont porteurs du gène d’une 
maladie récessive ou l’un d’eux possède le gène d’une maladie dominante, ou bien dans le cas où 
la femme possède le gène d’une maladie liée à l’X. Si la question du diagnostic prénatal peut 
sembler prématurée, il vaut généralement mieux informer les gens, avant le test initial de 
recherche des porteurs, de ce que ce test peut conduire à prendre des décisions difficiles. Une 
information précoce permet d’avoir le temps de se préparer psychologiquement à un éventuel 
résultat défavorable ou de s’abstenir de faire le test. 

Il n’est pas toujours possible pour les professionnels de fournir l’information de manière idéale, 
compte tenu des ressources limitées. Des profanes formés, des conseillers pour les maladies 
monogéniques, des supports écrits, des films et des cassettes vidéo peuvent être une aide et 
peuvent remplacer, dans certains cas, les professionnels. Une attention particulière doit être 
accordée aux méthodes utilisées pour fournir l’information de base avant le test aux personnes 
illettrées ou quasi illettrées et pour obtenir leur consentement éclairé. Si les ressources sont 
limitées, les efforts doivent être concentrés sur les personnes présentant le plus haut risque. 

Les tests prénatals doivent être offerts s’ils sont médicalement indiqués (voir partie 2 : 12, 13 ci-
après). Les femmes qui viennent consulter pour des soins prénatals trop tard pour qu’un 
diagnostic prénatal puisse être fait doivent être informées de son existence, de façon à les inciter à 
rechercher des soins prénatals plus tôt lors de leur prochaine grossesse. 

Il appartient à l’individu ou au couple d’accepter ou de refuser un test de recherche des porteurs 
ou un test prénatal et ce choix ne doit modifier en rien les soins médicaux qu’eux ou leur enfant 
reçoivent. 

4.6 Soins infantiles 

Aujourd’hui, la plupart des personnes amenées en consultation dans des centres de génétique sont 
des enfants de moins de 14 ans. Les professionnels de soins de santé doivent expliquer aux 
parents qu’ils ne sont pas responsables, dans le sens qu’ils ne doivent pas se sentir coupables de la 
maladie dont l’enfant est atteint. Dans leurs rapports avec les parents d’enfants présentant des 
maladies génétiques, les professionnels doivent considérer ces parents de la même façon que des 
parents d’enfants « normaux ». Il faut leur expliquer à tous deux qu’ils ne sont pas directement 
responsables de la maladie génétique et expliquer à la mère que son comportement avant ou 



Les problèmes éthiques rencontrés en génétique médicale 

 

29 

pendant la grossesse n’a pas pu provoquer cette maladie. Il est important que le père ait également 
accès à cette information, de crainte qu’il ne rejette la responsabilité de la maladie sur la mère. 

Lorsqu’on s’occupe de l’enfant, l’important est de le considérer comme une personne et non 
comme le porteur d’une maladie génétique. Le professionnel doit appliquer la même méthode 
qu’avec des enfants exempts de maladie génétique, autant que faire se peut. Les parents doivent 
être encouragés à élever l’enfant de façon qu’il développe une estime de soi normale. 

Dans la mesure du possible, les enfants doivent être informés de leur maladie et de son traitement 
et doivent se voir accorder la possibilité de discuter du traitement. A partir de l’âge de sept ans 
environ, les enfants mentalement normaux comprendront souvent une description élémentaire des 
possibilités de traitement. Au fur et à mesure qu’il grandit, on accordera davantage de poids aux 
souhaits de l’enfant. L’âge auquel on considère un enfant capable de prendre des décisions 
concernant l’avenir est très variable selon les cultures. Beaucoup de religions du monde 
considèrent que l’âge de la liberté de décision se situe à 11 ou 12 ans. En général, le traitement se 
fait avec moins de difficulté si l’enfant ou l’adolescent y participe volontairement et est informé. 

Lorsque les enfants atteints de maladie génétique atteignent l’âge adulte, il est important que la 
transition entre les soins pédiatriques et les soins aux adultes se fasse en douceur. Dans les cas où 
la survie jusqu’à l’âge adulte est rare et où le service de pédiatrie constitue peut-être la seule 
source de soins pour un adulte, le personnel de ce service doit s’efforcer de tenir compte des 
besoins psychosociaux de ces patients adultes. 

4.7 Soins aux adultes 

A l’avenir, la plupart des services de génétique pourront être offerts à des adultes 
asymptomatiques cherchant à savoir quel est leur risque de présenter une cardiopathie, un cancer, 
un diabète, des troubles mentaux, une maladie d’Alzheimer ou d’autres pathologies communes 
(Berg, 1994). Les tests et traitements génétiques éventuels destinés à ceux qui sont prédisposés à 
ces troubles feront partie des soins habituels aux adultes. La génétique passera du statut de 
spécialité liée à la pédiatrie ou à l’obstétrique à celui de spécialité pour adultes étroitement reliée 
à la médecine générale et à la médecine préventive. Les tests applicables au risque génétique 
pourraient faire partie des examens physiques de routine. Les tests génétiques avant traitement 
médicamenteux, destinés à adapter ce dernier à chaque individu, constitueront une activité 
importante de la génétique médicale. 

5. Priorité accordée aux services de génétique dans les systèmes de 
soins de santé 

5.1 Répartition équitable des soins 

Le double problème de l’accès et de l’insuffisance des services constitue le problème éthico-
social le plus important de la génétique humaine d’aujourd’hui. La question fondamentale est 
celle de la répartition équitable des soins, en particulier lorsqu’une société est en mesure de 
faciliter l’accès aux soins à ceux qui ont un risque génétique plus élevé et d’accroître les services 
afin de répondre aux besoins, mais ne le fait pas. En éthique, « devoir signifie pouvoir ». Ladd 
(1973) prétendait que cette maxime renvoyait à une présupposition du discours moral lui-même. 
Si les personnes, les groupes ou les sociétés « doivent » faire quelque chose mais « ne peuvent » 
le faire, alors « la proposition morale contenant le doivent est vide et sans objet ». Dire que 
« devoir signifie pouvoir » renvoie clairement à l’obligation qu’a une société de distribuer 
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équitablement les ressources de soins de santé et les services de génétique. Quelques sociétés 
disposent des ressources économiques, professionnelles et techniques leur permettant de répondre 
aux besoins de la population en matière de services de génétique. Bien plus nombreuses sont 
celles qui n’ont pas de telles ressources aujourd’hui, mais qui ont la possibilité de s’engager dans 
un processus à long terme visant à développer les ressources nécessaires pour que les services de 
génétique aient un rang de priorité approprié au sein des soins de santé nécessaires à une 
population. D’autres sociétés sont elles encore tellement rongées par la guerre, la famine, la 
pauvreté et l’isolement géographique que leur capacité à répondre à l’ensemble des problèmes de 
santé de base, notamment ceux liés à la génétique médicale, est sérieusement limitée. Aucun 
jugement moral ne doit être porté en pareil cas, parce que la capacité d’agir est absente. 

Lorsque l’on fixe les priorités des services de génétique, il est important de se souvenir que la 
plupart des décès de nourrissons et de jeunes adultes dans le monde ont des causes qui ne sont pas 
génétiques : pauvreté, infection, malnutrition, violence, absence de soins médicaux élémentaires. 
Ces problèmes doivent être résolus. Il est injuste de fournir des services hautement techniques à 
quelques privilégiés qui peuvent se les offrir, tandis qu’on ne peut pas fournir des soins de base au 
plus grand nombre. Il appartiendra à chaque pays de fixer ses propres priorités en matière de soins 
de santé, compte tenu de ses lois, de ses traditions et de sa culture. 

Le principe de la justice exige que les services ne soient pas rationnés en fonction de la possibilité 
de payer. Un système de soins de santé national qui fournit des soins essentiels à tous, 
indépendamment de la possibilité qu’ont les gens de payer, constitue l’approche la plus éthique. 
Les services de génétique, à savoir le dépistage des maladies chez les nouveau-nés, les tests de 
recherche des porteurs, les régimes alimentaires spéciaux, tels que le régime des mères atteintes 
de phénylcétonurie, les traitements et autres services légalement et culturellement acceptés 
doivent être remboursés par des systèmes nationaux de soins de santé. Comme les ressources ne 
sont pas illimitées, les priorités en matière de prestation de services doivent être déterminées en 
accord avec les communautés à desservir. Tous les services, excepté le dépistage de maladies 
traitables chez les nouveau-nés, doivent être prodigués individuellement à la demande des 
patients. En règle générale, on peut demander des honoraires pour ces services, mais ils doivent 
être réduits ou supprimés selon que la personne ou la famille est en mesure de payer ou non. 

L’accès aux services de génétique doit être réparti équitablement dans le pays. Les centres 
doivent envoyer régulièrement des équipes dans les régions rurales quand c’est nécessaire. 

5.2 Considérations relatives aux analyses coûts-avantages 

Les analyses coûts-avantages, nécessaires lorsque l’on doit fixer les priorités des programmes de 
santé publique, peuvent s’en tenir aux normes éthiques suivantes : 

• Les analyses coûts-avantages doivent être aussi réalistes que possible pour ce qui est des 
expériences vécues par les familles (cela n’a aucun sens, par exemple, de supposer que la 
plupart des parents vont élever un enfant jusqu’à l’âge de 18 ans, puis le mettre en institution 
le reste de sa vie). Pour améliorer la précision et éliminer les hypothèses non fondées, ceux 
qui planifient les analyses coûts-avantages doivent intégrer des représentants des associations 
de personnes présentant des maladies génétiques et des personnes malades ou des membres de 
leurs familles dans l’équipe du projet. 

• Les analyses relatives aux coûts-avantages ne doivent pas être utilisées pour limiter 
arbitrairement les services de génétique en limitant par exemple la durée et le nombre des 
séances de conseil génétique sans tenir compte des besoins des personnes. C’est 
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particulièrement important pour des services comme le conseil, dont les résultats ne sont pas 
quantifiables. 

• Ces analyses doivent comprendre les coûts et les bénéfices non pécuniaires d’un programme,  
dans leurs calculs. Par exemple le fait de ne pas avoir d’enfants représente un coût émotionnel 
et social pour la plupart des familles, alors qu’avoir des enfants en bonne santé est un 
avantage. L’avortement sélectif d’un fœtus désiré a un coût émotionnel, tandis que le 
soulagement procuré par les résultats favorables d’un diagnostic prénatal est un avantage. Les 
analyses doivent  inclure les coûts et les avantages non pécuniaires d’un programme, y 
compris les coûts et les bénéfices psychologiques  et sociaux pour les personnes et les 
familles. Les responsables de l’élaboration des politiques doivent tenir compte de ces coûts et 
de ces avantages lorsqu’ils prennent des décisions. 

• Il y a des problèmes éthiques inhérents à l’idée même d’analyse coûts-avantages. Une limite 
fondamentale de cette approche est que le coût (quel qu’il soit) échoit souvent à un secteur de 
la société et profite à un autre. Toutes les analyses coûts-avantages devraient comprendre une 
déclaration sur les limites éthiques et sociales de l’analyse et sur les effets nuisibles potentiels 
que peuvent faire naître ces limites. Elles ont été résumées comme suit : 

– « Utilisations et limites de l’analyse coûts-avantages. L’analyse coûts-avantages est 
devenue un outil reconnu pour prendre des décisions en matière d’allocations des 
ressources dans un grand éventail de domaines, notamment dans les soins de santé. 
Pour autant que l’on comprenne bien les importantes limites qui sont celles de cette 
méthode, elle peut permettre de répondre à la question de l’allocation des ressources et 
de l’accès aux services pour ce qui concerne le dépistage et le conseil génétique. 

– L’analyse coûts-avantages est surtout utile lorsque les coûts et les avantages des 
mesures étudiées sont tangibles, peuvent être mesurés par un même système 
gestionnaire et peuvent être connus avec certitude. Ces conditions sont rarement 
réunies en matière de politiques publiques et elles peuvent être particulièrement 
difficiles à cerner dans les programmes de dépistage et de conseil génétique. Par 
exemple, les calculs de coûts-avantages permettent d’évaluer avec exactitude l’intérêt 
d’un programme de dépistage prénatal prévu si les seuls coûts mesurés sont les 
dépenses financières (c’est-à-dire appliquer un programme de dépistage et de conseil et 
effectuer des avortements lorsque l’on a décelé des anomalies) et les seuls avantages 
mesurés les fonds qui auraient été dépensés pour les soins aux enfants atteints. Mais 
ces calculs deviennent beaucoup plus complexes et beaucoup moins exacts si l’on 
essaie de quantifier les «coûts » et « avantages » psychologiques présentés pour les 
personnes dépistées, leurs familles et la société. 

– Un inconvénient plus grave de l’analyse coûts-avantages vient de ce que, dans sa 
forme la plus simple, elle suppose que la valeur morale dominante consiste à 
maximiser le bien-être général (utilitarisme). Le fait de simplement rassembler les 
gains et les pertes pour l’ensemble des individus touchés omet toute considération 
d’équité et de justice. En effet, la méthodologie elle-même ne permet pas de distinguer 
les personnes sur lesquelles porte l’analyse coûts-avantages. Mais dans le cas présent, 
c’est une question éthique qui se pose : faut-il étudier les coûts et les avantages pour le 
fœtus et, si c’est le cas, doit-on leur accorder le même poids qu’à ceux présentés pour 
la mère et la famille ? 

– C’est possible ; cependant, il faut incorporer des considérations d’équité et de justice et 
donc s’écarter d’une forme strictement utilitaire de l’analyse coûts-avantages, soit en 
pondérant certains coûts ou avantages soit en restreignant la classe d’individus qu’on 
va inclure dans le calcul. Quoi qu’il en soit, l’analyse coûts-avantages doit être 
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considérée comme un instrument technique à utiliser dans un cadre éthique (qu’il soit 
utilitaire ou non), plutôt que comme une méthode permettant d’éviter des jugements 
éthiques difficiles. 

– En général, le fait d’essayer de vérifier les coûts et les avantages d’une politique 
donnée en fonction d’une norme commune d’appréciation remplit une fonction utile, à 
savoir qu’il force les responsables de l’élaboration des politiques à prévoir aussi 
clairement que possible les conséquences d’une décision. Par exemple, les autorités 
sanitaires des villes dans lesquelles il y a peu de mariages entre Juifs ashkénazes 
pourraient décider de ne pas lancer de programme de dépistage de la maladie de Tay-
Sachs, au motif que la rareté de sa survenue escomptée majorerait beaucoup trop le 
coût par cas décelé, par rapport aux économies escomptées. Cependant, sur le plan 
éthique, elles doivent bien reconnaître que le risque qu’un enfant naisse avec la 
maladie de Tay-Sachs est le même pour un couple ashkénaze, que les avantages et les 
inconvénients soient répartis équitablement ou non. 

– Plus particulièrement, l’analyse coûts-avantages permet d’écarter certaines 
propositions politiques, une fois que des priorités éthiques ont été fixées » (Etats-Unis 
d’Amérique, 1983). 

Par exemple, les avantages que l’on tire des connaissances acquises grâce au dépistage chez les 
enfants des cours élémentaires ne l’emportent peut-être pas sur les coûts administratifs et 
l’éventuel rejet social dont pourraient souffrir ceux qui ont été dépistés. 

5.3 Le rôle des utilisateurs des services de génétique dans l’élaboration 
des politiques : nécessité d’une procédure de règlement des différends 

Les profanes ont un point de vue particulier sur les services de génétique qui devraient faire partie 
intégrante de la politique et de la planification. Les utilisateurs des services de génétique, 
notamment les adultes présentant des maladies génétiques et les parents d’enfants ayant des 
maladies génétiques, doivent faire partie des conseils d’administration des centres de tests 
génétiques. 

Les centres de génétique doivent, avec l’aide de ces profanes, établir des procédures d’examens 
des plaintes et informer l’ensemble des personnes et des familles de l’existence et de la 
localisation du bureau ou de la personne à qui ils peuvent transmettre des plaintes. Un comité 
d’examen comprenant des généticiens, des spécialistes de l’éthique et des représentants de la 
communauté, habilité à mener des enquêtes et à appliquer des sanctions, serait optimal. 
L’existence de procédures de règlement des différends permet à long terme d’améliorer les 
services. 
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Partie II 
Services offerts 

1. Principes fondamentaux régissant les interactions entre 
professionnels et profanes 

Les généticiens médicaux comme les personnes qu’ils conseillent ont des responsabilités. 

1.1 Respect des personnes 

Le respect des personnes doit être le principe fondateur de tous les services de génétique 
(tableaux 2 et 3). Il constitue la ligne de conduite non seulement la plus éthique, mais aussi la plus 
efficace sur le plan de la communication et des soins. Les généticiens doivent considérer les 
personnes et les familles comme des partenaires de leurs propres soins. Cela signifie qu’il faut 
respecter l’intelligence des gens quel que soit leur niveau d’instruction, les écouter et  les laisser 
parler sans les interrompre. Des études ont montré qu’il s’agit là du moyen le plus efficace pour 
obtenir des informations médicales importantes (Beckman et Frankel, 1984). Les observations et 
les questions des gens doivent être prises au sérieux. Si une question posée montre une 
méconnaissance totale de la génétique, cela ne signifie pas que la personne est dépourvue 
d’intelligence. Sa question a un sens pour elle et mérite une réponse sérieuse. L’idéal serait que le 
conseiller essaie d’évaluer les connaissances d’une personne dès le début de la séance, en lui 
demandant de décrire la façon dont elle ressent la situation, de sorte qu’il puisse ajuster son 
niveau de langue au niveau de compréhension réel de la personne. Cette façon de faire évite à des 
personnes bien informées de se sentir rabaissées lorsqu’on leur présente des informations 
élémentaires qu’ils connaissent déjà. Certains, s’ils n’ont pas les connaissances théoriques, ont 
une conscience profonde de leur propre corps et des symptômes habituels des membres de leur 
famille. Leur expérience leur donne le droit de revendiquer une sorte de compétence vis-à-vis de 
leur maladie. 

La plupart des personnes et des familles ont besoin d’un soutien sur le plan émotionnel. L’aspect 
soutien du conseil est au moins aussi important que l’aspect information. Tout dans l’attitude du 
conseiller doit faire comprendre à ses interlocuteurs qu’il les accepte en tant que personnes. 

1.2 Préservation de l’intégrité familiale 

Les maladies génétiques peuvent avoir des conséquences profondes sur la famille, y compris sur 
la parenté génétique et la parenté par alliance. Les professionnels doivent tenir compte de 
l’intégrité de l’ensemble de la famille, même s’ils n’ont qu’un seul de ses membres à conseiller. 
En Asie plus particulièrement, l’harmonie ou la concorde est l’un des principes les plus respectés 
pour maintenir la cohésion familiale. Il est essentiel que la famille demeure en paix, prenne des 
décisions dans un esprit de compassion, les différentes voix des membres de la famille étant 
équilibrées. 
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2. Conseil génétique 

Les principes éthiques figurant dans le tableau 1 sous-tendent également le conseil génétique 
(tableau 3). 

2.1 Conseil à des adultes compétents 

Le conseil génétique consiste à 1) fournir toutes les informations génétiques et connexes 
répondant aux besoins d’une famille et 2) apporter un soutien permettant à la famille ou à 
l’individu de prendre ses décisions après avoir pris conscience de ses propres besoins, valeurs et 
attentes (tableau 3). 

Tableau 3. Principes éthiques appliqués au conseil génétique 

1. Respect des personnes et des familles, notamment communication détaillée des résultats, respect des 
décisions des gens, exactitude et objectivité de l’information (autonomie). 

2. Préservation de l’intégrité familiale (autonomie, non-malfaisance). 

3. Communication détaillée aux personnes et aux familles de toute l’information en rapport avec la santé 
(non-malfaisance, autonomie). 

4. Protection de la vie privée des personnes et des familles contre des intrusions injustifiées des 
employeurs, des assureurs et des écoles (non-malfaisance). 

5. Information des personnes et des familles concernant les éventuelles utilisations abusives de 
l’information génétique par des tierces parties institutionnelles (non-malfaisance). 

6. Information des personnes concernant le devoir éthique qui est le leur de dire à leur parenté par le sang 
qu’elle peut présenter un risque génétique (non-malfaisance).  

7. Information des personnes concernant le fait qu’il serait avisé de leur part de faire connaître leur statut 
de porteur à leur époux/partenaire si des enfants sont envisagés et concernant la possibilité que ce type 
d’information ait des effets nuisibles sur le mariage (non-malfaisance). 

8. Information des personnes concernant le devoir moral qui est le leur de révéler un statut génétique qui 
pourrait avoir des effets sur la sécurité publique (non-malfaisance). 

9. Présentation objective de l’information, dans la mesure du possible (autonomie). 

10. Approche non directive, sauf lorsqu’un traitement est disponible (autonomie, bienfaisance). 

11. Participation des enfants et des adolescents aux décisions qui les concernent, dans la mesure du possible 
(autonomie). 

12. Devoir de reprendre contact avec les intéressés s’il y a lieu et s’ils le souhaitent (non-malfaisance, 
bienfaisance, autonomie). 

 

La divulgation complète des résultats des tests comprend la communication de résultats ambigus, 
des interprétations nouvelles et controversées, ainsi que des différences d’interprétation de ces 
tests au sein de la profession. 
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En matière de procréation, le conseil ne peut être optimal que si la contraception et l’avortement 
sont offerts à un prix abordable en cas de malformations congénitales et que s’il existe des 
ressources à un prix abordable pour s’occuper des personnes atteintes d’incapacité. 

Un conseil de qualité ne signifie pas simplement fournir des informations et ensuite abandonner 
une personne et une famille à leur sort. Cela signifie être prêt à aider une famille ou une personne 
à parvenir à une décision en matière de procréation, de test, de diagnostic précoce, de prévention 
et de traitement, dans un environnement favorable et bienveillant. 

L’aspect conseil des services de génétique sera assuré dans les meilleures conditions par un 
professionnel ayant une connaissance approfondie de la génétique et qui aura été soigneusement 
formé au conseil, qu’il soit titulaire d’une maîtrise, d’un doctorat, d’un diplôme d’infirmier ou de 
travailleur social ou qu’il s’agisse d’un conseiller spécialement formé à la génétique. 

Il est recommandé de proposer une séance préliminaire, au cours de laquelle on effectuera les 
prélèvements de sang, on planifiera le recueil de l’information et on préparera à l’avance les 
intéressés à ce qu’ils doivent attendre des séances de conseil proprement dites. Nombreux sont 
ceux qui ne savent pas pourquoi on les a adressés à un service de conseil ou en quoi consiste ce 
dernier. Cette séance sera plus fructueuse si l’on dit auparavant aux intéressés pourquoi on les a 
adressés à un service de conseil et ce qu’ils peuvent en attendre. 

2.1.1 Aspects particuliers de la communication en Asie 

En Asie surtout, la communication se fait essentiellement de manière implicite et non pas 
explicite. En général, les gens n’aiment pas discuter de certains problèmes ouvertement. 
Traditionnellement, il vaut mieux en dire moins que trop et « le silence est d’or ». Par conséquent, 
les gens qui viennent dans un centre de conseil risquent de ne pas livrer leurs préoccupations au 
conseiller ni d’expliquer la cause de leur détresse cachée. Le rôle du conseiller est alors de 
soulager les craintes ou l’anxiété, en étant attentif à la détresse affective et en redonnant 
confiance. 

2.1.2 Conseil à des membres de différents groupes culturels 

Lorsqu’on conseille des personnes appartenant à différents groupes culturels ou ethniques, il est 
absolument indispensable d’avoir l’esprit ouvert et de bien connaître la culture, la religion, les 
croyances en matière de santé, les valeurs sociales et la structure familiale du groupe auquel 
appartient la personne ou la famille. Le conseiller n’a pas besoin d’appartenir au même groupe 
que les personnes qu’il conseille, bien que dans certains cas cela soit souhaitable. Le fait d’avoir 
des conseillers du même groupe culturel ou ethnique que ceux qu’ils conseillent présente à la fois 
des avantages et des inconvénients. D’un côté, un conseiller appartenant au même groupe a une 
connaissance intrinsèque des valeurs, croyances et pratiques qui dominent dans l’environnement 
social de la personne ou de la famille. En revanche, même lorsque le conseiller et les personnes 
qu’il conseille appartiennent au même groupe culturel, il y a souvent entre eux une différence 
considérable dans le niveau d’instruction et la classe sociale. Cette différence peut interférer avec 
la communication. Il arrive que des professionnels ayant fait des études soient davantage enclins à 
être directifs avec des personnes de leur propre communauté ayant moins d’instruction qu’ils ne 
le seraient avec des gens d’autres communautés (Fisher, 1996). 

L’idéal serait que le conseiller parle la langue de ceux qu’il conseille. Si l’on doit faire appel à un 
interprète, celui-ci doit suivre une formation spéciale à la communication en milieu médical et 
doit également avoir des notions élémentaires de génétique médicale. 
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2.1.3 Non-dirigisme 

Le conseil ne doit pas être directif sauf lorsqu’un traitement existe. Un conseil non directif 
consiste à fournir dans un rapport d’empathie avec les intéressés une information exacte, 
complète et objective offrant des orientations et les aidant à parvenir à leurs propres décisions. 

Le conseil non directif comprend deux éléments principaux. Le premier consiste à fournir une 
information exacte, complète et objective que les personnes et les familles pourront utiliser pour 
prendre leurs décisions, le second à établir un rapport de compréhension, d’empathie avec les 
gens qui permet de leur offrir des orientations et de les aider à parvenir à une décision qui leur est 
propre. Dans le conseil non directif, le professionnel évite à dessein de présenter l’information 
d’une manière orientée qui pourrait conduire les gens à faire ce que lui estime être le mieux. Les 
personnes et les familles doivent s’en remettre au conseiller en tant que source d’informations 
exactes et n’ont en général aucun moyen de savoir si celle-ci est partiale. Le conseil non directif 
ne signifie pas qu’il faille présenter l’information, puis laisser les personnes et les familles 
prendre leurs décisions sans aide. La plupart des gens souhaiteront s’entretenir avec quelqu’un qui 
sera attentif à leurs préoccupations, les aidera à exprimer et à comprendre quel est leur système de 
valeur et à parvenir à leurs propres décisions. Les conseillers non directifs ne disent pas aux gens 
ce qu’ils ont à faire ; les décisions appartiennent à la personne ou à la famille. Dans la mesure du 
possible, le conseiller doit appuyer les décisions des gens. 

Un facteur en faveur du conseil non directif est que la génétique a évolué principalement comme 
une spécialité diagnostique n’offrant que peu de traitements. Au fur et à mesure que des 
traitements apparaissent et que les tests de sensibilité à des maladies multifactorielles communes 
laissent entrevoir des modifications du mode de vie qui pourraient être salutaires pour la santé des 
personnes, le conseil pourrait devenir une démarche semblable à celle de la médecine générale, où 
le médecin recommande parfois un traitement bénéfique ou un changement de mode de vie. Le 
conseil ayant trait à des choix en matière de procréation doit rester non directif. 

Le non-dirigisme ne signifie pas que le conseiller doive être dépourvu de tout système de valeur. 
La plupart des gens préfèrent penser qu’ils s’entretiennent avec une personne moralement 
sensible plutôt qu’avec un communicateur d’informations. Le non-dirigisme signifie que le 
conseiller doit être conscient de ses valeurs personnelles, sans essayer de les imposer à des 
personnes ou à des familles, ouvertement ou non. Ce conseiller ne doit pas être un agent d’une 
entité politique ou sociale d’un groupe culturel cherchant à imposer son point de vue aux gens. 
L’information doit être présentée de manière aussi objective que possible. Lorsqu’ils conseillent 
des personnes capables de les comprendre, les généticiens doivent a) aider les personnes/couples 
à comprendre quel est l’état actuel des connaissances médicales, les solutions qui s’offrent et les 
ressources sociales disponibles pour les gens présentant des incapacités, de façon qu’ils puissent 
prendre des décisions éclairées, et b) dire aux gens qu’il leur appartient en propre de prendre des 
décisions, surtout en matière de procréation, et refuser de les prendre pour eux (Fraser, 1974 ; 
Sorenson et al., 1981 ; Wertz et Fletcher, 1988). 

Si un conseiller a des opinions très tranchées dont il pense qu’elles pourraient le conduire à 
prodiguer un conseil tendancieux, il vaut mieux qu’il déclare ouvertement ses opinions dès le 
départ plutôt que de présenter une information subjective ou sélective. Les conseillers doivent être 
honnêtes avec eux-mêmes concernant leur subjectivité et connaître leurs limites. Ceux qui 
pensent que, dans un cas particulier, leur opinion peut conduire à entacher le conseil de partialité 
doivent proposer à la personne ou à la famille de les adresser à quelqu’un d’autre. 
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S’ils le demandent, il peut être utile d’évoquer ce que d’autres personnes ont fait dans la même 
situation, de façon à illustrer l’éventail des possibilités offertes. Si l’on adresse les intéressés à 
d’autres familles ayant vécu une situation analogue, celles-ci doivent représenter l’éventail 
complet des différents degrés de gravité de la maladie en question, ainsi que la gamme des 
possibilités offertes. Les conseillers doivent être conscients du fait que les familles et les 
associations de personnes atteintes de maladies génétiques peuvent avoir des points de vue 
partiaux. 

Certaines personnes peuvent demander au conseiller ce qu’il ferait dans leur situation. S’il ne le 
leur dit pas, elles risquent d’essayer de deviner quel est son point de vue à l’aide de signaux 
verbaux ou non verbaux. Les conseillers doivent être prudents lorsqu’ils donnent une telle 
information. Cependant, dire à une personne ou à une famille ce que l’on ferait ne constitue pas 
forcément une approche directive si cela est présenté avec prudence et délicatesse. S’il dit à la 
personne ou à la famille ce qu’il ferait dans une situation donnée, le conseiller doit bien préciser 
qu’il n’est pas réellement dans la situation de la personne ou de la famille et ne peut l’être 
puisqu’il est une personne différente et qu’il a une situation et des antécédents personnels, 
familiaux et sociaux différents. Le conseiller doit faire clairement comprendre qu’il appartient à la 
personne ou à la famille de prendre sa propre décision et que le choix que lui ferait ne doit pas 
entrer en ligne de compte, s’agissant de la situation d’autrui. 

Il ne convient pas de dire à des adultes capables ce qu’ils ont à faire en matière de prise de 
décisions liées à la procréation. Les conseillers peuvent être directifs lorsqu’ils proposent des 
activités en faveur de la santé protégeant la santé des adultes, des fœtus (par exemple le régime 
des mères atteintes de phénylcétonurie) ou des enfants. Ils peuvent également refuser d’effectuer 
des services non médicaux, comme le choix du sexe d’un enfant, ou d’offrir pour cela une 
orientation-recours. Des refus de ce type ne vont pas à l’encontre des idéaux du conseil non 
directif. 

2.1.4 Contenu du conseil 

Le conseil doit comprendre une description complète des risques, du diagnostic, des symptômes 
et du traitement de la maladie en question. Pour les nouveaux parents, il est particulièrement 
important de parler de tous les symptômes possibles de cette maladie de façon à les préparer à 
l’imprévu. Le conseiller, s’il n’est pas spécialiste d’une maladie donnée, doit adresser les 
intéressés à un autre membre de l’équipe ou à un expert extérieur. Les conseillers doivent décrire 
le développement tout au long de la vie d’une personne atteinte et les effets de cette maladie sur la 
vie de famille. Pour les maladies présentant différents degrés d’atteinte, il convient de présenter 
l’éventail entier de leur expression, des formes les plus bénignes aux formes les plus graves, ainsi 
qu’une estimation de la probabilité d’être en présence de l’une ou l’autre. Il faut favoriser 
l’utilisation de matériels visuels. Des films ou des cassettes vidéos peuvent véhiculer beaucoup 
d’informations en montrant des sujets atteints et leurs familles dans leurs activités quotidiennes. 
Les conseillers ne doivent pas présenter les personnes atteintes de maladies génétiques à l’aide de 
photographies impersonnelles de patients nus que l’on voit dans les manuels de médecine. 

Le conseil doit comprendre des informations sur les coûts financiers et affectifs, l’éducation et les 
effets positifs et négatifs d’une maladie génétique sur le mariage et la cellule familiale. Les coûts 
financiers comprennent non seulement les coûts médicaux, mais aussi les coûts domestiques (par 
exemple augmentation des factures) auxquels la famille doit raisonnablement s’attendre. Le 
conseil portera également sur les aides sociales et financières disponibles pour les personnes 
atteintes de maladies génétiques, les pensions d’invalidité (s’il y a lieu) et les groupes d’entraide. 
Si une « intervention précoce » (programmes éducatifs du nourrisson et du petit enfant) est 
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possible, le conseiller doit orienter la famille vers ces programmes. Une intervention précoce peut 
se révéler capitale pour le développement ultérieur. S’il n’est pas très au fait des aspects 
financiers et sociaux des soins, le conseiller doit adresser la personne ou la famille à un travailleur 
social. Des travailleurs sociaux doivent faire partie intégrante de toutes les équipes de conseil. Le 
conseil doit comprendre des informations sur l’état actuel de la recherche et donner une 
évaluation réaliste des possibilités de traitement futures. 

2.1.5 Présentation du risque 

Lorsqu’il y a des risques, qu’il s’agisse de la probabilité d’avoir un enfant atteint d’une maladie 
génétique ou de risques liés à une méthode ou à un traitement, les conseillers doivent présenter 
ces probabilités ou ces risques sous différentes formes : en proportions (1 sur 4, etc.), en 
pourcentage (25 %) et sous une forme verbalisée (par exemple supérieurs à la moyenne retenue 
pour la population générale). Les conseillers doivent être conscients du fait que beaucoup de gens 
ont du mal à interpréter des probabilités. Ils ont tendance à considérer un risque proportionnel 
comme étant plus élevé que le même risque donné en pourcentage, d’où l’importance de présenter 
une probabilité ou un risque sous les deux formes. Certaines personnes ont tendance à surestimer 
des probabilités faibles ou à sous-estimer des probabilités élevées (tant qu’elles n’atteignent pas 
100 %). Beaucoup de gens ont tendance, pour un même risque numérique, à le considérer comme 
plus faible que ne le font les conseillers  (Wertz et al., 1986). Les gens ont également tendance à 
interpréter les probabilités de manière binaire (« ou/ou »), quelle que soit leur importance. Les 
conseillers ne doivent pas s’attendre à ce que les intéressés prennent des décisions avant tout à 
partir d’un risque chiffré. 

La difficulté rencontrée par certaines personnes pour interpréter le risque souligne la nécessité 
qu’il y a à fournir l’information la plus complète possible concernant la maladie en question. Pour 
aider les gens à prendre des décisions, les conseillers doivent leur demander d’envisager les 
conséquences futures de chaque solution, sur toute la durée de la vie. Il faut demander aux gens 
d’étudier les conséquences de chacune des options possibles pour eux-mêmes, leur conjoint ou 
leur partenaire, leur famille et leurs enfants. 

2.1.6 Cadre dans lequel s’opère le conseil : lieu et programmation 

Les personnes à qui l’on annonce des résultats de tests diagnostiques défavorables (prénatals, 
pédiatriques, présymptomatiques ou chez l’adulte) doivent toujours bénéficier d’un conseil 
exhaustif. S’il y a lieu, il faudra y consacrer plusieurs séances. On prévoira suffisamment de 
temps lors de chaque séance pour que les gens puissent exposer leurs préoccupations en détail et 
recevoir des conseils et un soutien. Souvent, cela peut prendre au moins 45 à 60 minutes. 
Toutefois, il ne faut pas fixer de durée arbitraire à ces séances, puisqu’elles s’adressent à des 
personnalités très différentes. Pour plus d’efficacité, la plupart de ces séances de conseil auront 
lieu dans des établissements centralisés tels que les dispensaires, les hôpitaux ou les centres de 
santé communautaires, dans lesquels se rendent les utilisateurs des services de génétique. Ces 
centres doivent être accessibles aux transports publics. Les rendez-vous doivent être prévus en 
fonction des horaires de travail de la personne ou de la famille et des horaires des transports 
publics. La durée d’attente avant le premier rendez-vous, qui doit servir à recueillir des 
informations sur la famille, doit être aussi brève que possible et les gens doivent être reçus 
rapidement à leur arrivée au centre. S’il y a en général un délai d’attente au centre, il faut en 
avertir les gens à l’avance. 

Parfois, d’autres cadres sont plus propices à une meilleure communication. Certaines personnes 
préfèrent s’entretenir avec le conseiller dans le cadre familier du cabinet de leur médecin de 
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famille plutôt que dans un dispensaire inconnu. Dans certaines régions rurales, ce sont les 
sages-femmes ou les agents de santé communautaires qui fourniront certains éléments de base du 
conseil (comme les informations sur le prédépistage) au cours de visites à domicile. Un minimum 
d’isolement est indispensable si l’on veut un conseil de qualité. Le conseiller et ses interlocuteurs 
doivent pouvoir s’isoler dans une pièce, porte fermée. Une garderie gratuite doit être mise à la 
disposition des personnes ou des couples qui amènent avec eux des enfants, de sorte que 
l’entretien puisse avoir lieu avec le conseiller sans que ce dernier soit interrompu. En général, il 
suffira que quelqu’un emmène les enfants hors de la pièce. 

Tout le monde doit recevoir une sorte de conseil élémentaire avant un dépistage, un test 
diagnostique ou un diagnostic prénatal. Dans certains cas, ce conseil consistera simplement à 
fournir des informations, par l’intermédiaire de matériels imprimés ou audiovisuels (films, 
cassettes vidéo). Ces informations doivent être normalisées dans l’ensemble du système de soins 
de santé, de façon à s’assurer que tout le monde reçoit la même information. L’information 
verbale ne doit pas être la seule source d’information. Lorsque l’on emploie des brochures ou du 
matériel audiovisuel pour fournir avant le test des informations concernant le test et la(les) 
maladie(s) en question, les gens doivent également avoir la possibilité d’en discuter avec une 
personne compétente (par exemple un agent de santé communautaire) avant qu’il ne soit pratiqué. 

2.1.7 Langage non discriminatoire 

Le choix du langage utilisé peut avoir un effet important sur l’idée que l’on se fait des gens 
atteints de maladies génétiques. Les conseillers doivent les décrire avant tout comme des 
personnes, plutôt que de les définir en fonction de leur maladie. L’expression « enfant atteint de 
mucoviscidose » décrit un enfant qui présente une mucoviscidose, tandis que les formules « cas 
de mucoviscidose » et « enfant mucoviscidosique » présentent la maladie comme étant au premier 
plan et l’enfant au second. Il est toujours préférable d’employer la formule « personne atteinte de 
[nom de la maladie] » à celle de « sujet [nom de la maladie] ». Il est préférable de dire 
« personnes atteintes d’incapacité » plutôt que « personnes handicapées » ou « les handicapés ». 
« Anomalie » ou « affection » sont préférables à « maladie », parce que certaines affections 
génétiques ne sont pas des maladies. Les mots « charge » et « souffrance » doivent être employés 
avec prudence ; de nombreuses affections génétiques ne constituent pas une charge et ne causent 
pas de souffrance à ceux qui les présentent. Cependant, une telle affection peut constituer une 
charge ou une souffrance pour la famille, même lorsqu’il y a des aides sociales. Si l’on emploie 
ce type de terme, il convient de présenter les aspects favorables et défavorables d’une affection. 
Lorsqu’on présente les résultats des tests, les mots « positif » et « négatif » sont à proscrire, parce 
que la plupart des gens trouvent qu’ils prêtent à confusion. L’expression « antécédents 
familiaux » est préférable à celle utilisant le mot « pedigree », que certaines personnes n’associent 
qu’aux animaux. 

2.1.8 Conseil aux conjoints/partenaires 

Si un couple a l’intention d’avoir des enfants, le conseil sera en général offert aux deux 
partenaires. Le conseiller doit encourager chacun d’eux à exprimer son point de vue sur la vie de 
famille avec un enfant présentant une anomalie génétique, en présence de l’autre. Il arrive souvent 
que les membres d’un couple n’aient pas le même point de vue concernant divers aspects des 
soins à apporter à un enfant potentiellement atteint (Sorenson et Wertz, 1986). Il est important 
que ces points de vue soient exprimés et qu’on en discute de préférence avant de concevoir un 
enfant. 
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2.1.9 Orientations vers des associations de personnes atteintes de maladies génétiques 

Dans certains pays et dans certaines situations, il peut être bon, dans le cadre du conseil adressé 
aux personnes dont les tests ont confirmé la présence d’une pathologie, y compris lorsqu’il s’agit 
de diagnostics prénatals, de fournir des informations sur les associations de malades. Toutefois, la 
suite donnée à ces informations est laissée à leur libre appréciation. 

2.1.10 Résumé de la séance de conseil offerte 

A la fin de chaque séance de conseil, le conseiller doit en résumer brièvement le contenu, de son 
point de vue. Il demandera ensuite à la personne ou à la famille d’en faire autant. Le but de ce 
résumé final est 1) de rafraîchir la mémoire de la personne ou de la famille, 2) d’aider le 
conseiller à évaluer le degré de compréhension des connaissances médicales/génétiques de la 
personne ou de la famille et 3) d’aider le conseiller à évaluer les besoins de la personne ou de la 
famille en matière de conseil ou d’orientation-recours complémentaires. 

Le conseiller peut enregistrer ces résumés, par écrit ou sur bande magnétique (avec la permission 
de ses interlocuteurs). Ceux-ci pourront en recevoir copie écrite par courrier après la séance (mais 
uniquement s’ils le souhaitent et si cette information écrite peut être gardée confidentielle) et/ou 
sur bande magnétique s’ils disposent d’un lecteur de cassettes. Le but, lorsqu’on offre aux gens 
un enregistrement résumant la séance, est 1) de les aider à garder en mémoire une information 
complexe et 2) de fournir l’information à d’autres membres de la famille qui n’étaient pas 
présents lors de la séance si la personne le souhaite. Ces résumés doivent également faire partie 
du dossier médical de la personne, conservé au centre de conseil. 

2.1.11 Matériels fournis aux personnes bénéficiant d’un conseil 

S’il y a lieu, les conseillers doivent fournir des matériels pédagogiques adaptés au degré 
d’instruction de la personne ou de la famille. A quelqu’un qui ne sait pas lire, on donnera une 
cassette audio, un illustré ou une cassette vidéo. Dans certains cas, ces derniers devront être 
utilisés sur place au centre. A l’autre extrémité du spectre, bon nombre de personnes ayant fait des 
études souhaiteront des informations plus précises que celles habituellement présentées dans les 
brochures. Certaines souhaiteront disposer d’une liste des publications disponibles dans leur 
bibliothèque et d’autres souhaiteront se plonger dans la littérature médicale ou avoir accès aux 
sites Internet sur le sujet. Les conseillers doivent être en mesure de fournir des listes de 
publications à jour pour ces différents niveaux. 

2.1.12 Evaluation du conseil 

Les centres de conseil doivent disposer de mesures leur permettant d’évaluer la qualité de la 
communication, le niveau de compréhension de l’information et l’utilité du conseil pour aider à 
prendre des décisions. On procédera régulièrement à ce type d’évaluation dans l’intention 
d’améliorer la communication. Le conseil ne doit pas être apprécié simplement en fonction du 
nombre de tests, de diagnostics prénatals ou d’avortements effectués par la suite. Se servir du 
nombre d’actes effectués pour mesurer l’efficacité du conseil peut conduire à une attitude 
directive de la part des conseillers, qui risquent d’inciter les gens à faire des tests. On n’utilisera 
pas plus le nombre de naissances (d’enfants présentant des affections génétiques) évitées comme 
mesure de l’efficacité du conseil, même si les autorités de santé publique doivent conserver ce 
type de données à des fins épidémiologiques. L’efficacité ne doit être jugée que sur le plan 1) de 
la communication de l’information, comme en témoigne la compréhension qu’en ont les gens, et 
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2) de l’appréciation qu’en ont les gens : le conseil les a aidés à prendre des décisions qui étaient 
pour eux les meilleures, compte tenu de leurs propres valeurs et objectifs familiaux. 

L’évaluation doit comprendre 1) un examen des dossiers, 2) un examen par des pairs, les 
conseillers assistant régulièrement aux séances de leurs confrères (avec la permission des 
personnes ou des familles) et critiquant de manière constructive leur travail respectif, et 3) un 
examen des personnes ou des familles, au moyen d’enquêtes ou d’entretiens périodiques. 

2.2 Conseil aux enfants et aux adolescents 

2.2.1 Participation des enfants aux décisions relatives aux tests et aux traitements 

Dans la mesure du possible, des professionnels doivent essayer de faire comprendre aux enfants 
et aux adolescents de quoi ils souffrent et quelles sont les possibilités de traitement. Les différents 
aspects de la maladie présentée et le traitement possible doivent être évoqués avec les parents, en 
présence de l’enfant. Les parents doivent prendre des décisions concernant le traitement ou les 
mesures préventives. En l’absence de traitement ou de mesures préventives, on ne pratiquera pas 
chez l’enfant des tests de recherche de maladies débutant à l’âge adulte (pour en savoir plus, voir 
infra 9. Tests pratiqués chez l’enfant et chez l’adolescent). 

Lorsqu’un enfant parvient à l’adolescence, ses souhaits doivent avoir plus de poids. Il n’y a pas 
d’âge précis auquel les souhaits d’un adolescent doivent être considérés de la même façon que 
ceux des parents. Cela variera en fonction des cultures, des familles, des lois et des personnes. La 
maturité d’un adolescent pour prendre une décision en matière de test, de traitement ou de 
prévention doit être évaluée au cas par cas, au moyen de critères de compétence généralement 
acceptés. 

2.2.2 Capacité 

La seule connaissance des faits ne constitue pas une capacité à demander un test ou y consentir. 
La capacité requise suppose 1) le libre arbitre, 2) une « issue raisonnable » découlant d’un choix 
compte tenu de la situation culturelle et sociale, des valeurs et du mode de vie de la personne et de 
la famille, 3) des motifs « rationnels » dictant le choix, motifs que la plupart des personnes 
raisonnables comprendraient, et 4) la compréhension des risques, avantages et autres possibilités, 
notamment la connaissance des faits et de leurs conséquences (Katz, 1972, 1984). Piaget (1965) a 
avancé que le type de pensée opérationnelle structurée nécessaire à la capacité débutait vers 
11 ans et était bien développé à 14 ans. Cependant, il peut être difficile d’apprécier si la demande 
ou le consentement d’un mineur est véritablement libre. La prudence est de mise. 

2.3 Conseil aux personnes dont les capacités mentales sont diminuées 

Le conseil non directif (qui s’abstient de conseils directs pour préserver et renforcer l’autonomie 
et la liberté de choix des personnes et des familles) est un engagement des professionnels de la 
génétique. Il suppose que l’ensemble des faits pertinents soit connu de ceux qui reçoivent le 
conseil et que l’on s’efforce d’encourager les gens à analyser les faits en fonction des croyances et 
des valeurs qui sont les leurs. 

Il y a une exception possible au conseil non directif en génétique lorsqu’on a affaire à des sujets 
atteints d’incapacité, surtout lorsqu’il existe un danger potentiel d’effet nuisible pour les autres. 
Certaines personnes que l’on conseille peuvent présenter une maladie mentale ou une arriération 
mentale profonde ou bien être dépendantes de l’alcool ou de drogues. D’autres pourront être 
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sérieusement désavantagées sur le plan de la communication parce qu’elles ont peu d’instruction, 
même si elles sont normalement intelligentes. C’est pourquoi elles peuvent être fonctionnellement 
incapables d’apprécier l’importance des risques génétiques. 

L’incidence réelle de ce type de situation et la réponse des généticiens en pareil cas doivent être 
soigneusement étudiées. En principe, le fait de fournir des conseils directs aux parents de 
personnes atteintes d’incapacité ou auxdites personnes est éthiquement acceptable, dans des cas 
exceptionnels, si la probabilité qu’il y ait danger pour les autres est élevée et si le généticien a 
informé à l’avance la personne ou ses parents qu’un conseil directif sera peut-être indiqué. 

Lorsque les personnes ayant des capacités mentales réduites désirent avoir des enfants, le 
conseiller doit prendre en considération 1) la compréhension qu’ils ont du risque encouru par eux 
et leur enfant, 2) leur capacité à élever l’enfant et 3) les aides sociales. On pourrait prendre pour 
exemple une femme ayant un syndrome du X fragile qui désire avoir des enfants. Elle est 
légèrement retardée et ne comprend pas le risque accru qu’encourt sa progéniture, malgré tous les 
efforts déployés durant les séances de conseil. Dans certains cas, le conseil directif avec 
participation de la famille peut constituer une approche éthiquement acceptable. 

2.4 Adultes capables abdiquant toute autonomie morale 

Dans les rares cas où un adulte capable refuse de participer au modèle non directif du conseil 
génétique et insiste pour que le professionnel prenne les décisions, ces dernières doivent être 
prises au mieux des intérêts de la personne. Dans ces cas rares, la relation professionnel-patient 
suit le modèle du fidéicommis, selon lequel un profane transmet volontairement le pouvoir de 
décision à un expert. Ce modèle ne doit être employé qu’en dernier ressort et uniquement si la 
personne insiste. 

2.5 Effets liés au sexe du conseiller 

Les différences enregistrées selon le sexe du conseiller laissent à penser que l’idéal serait que les 
personnes et les familles aient l’occasion de rencontrer des conseillers des deux sexes, de manière 
à éliminer d’éventuels partis pris liés au sexe (Wertz, 1994). 

3. Le droit à l’orientation-recours 

Un professionnel qui ne peut pas ou ne veut pas, pour des raisons personnelles d’ordre moral, 
dispenser un service médicalement indiqué a l’obligation d’adresser la personne ou la famille à 
quelqu’un qui offrira ce service, à condition que 1) ce service soit légal et 2) qu’il s’agisse d’un 
service médical en rapport avec le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies. Cela ne 
signifie pas que les professionnels doivent offrir une orientation-recours pour tous les services 
qu’on leur demande. Un professionnel ne doit pas adresser une personne qui souhaite choisir le 
sexe d’un enfant à un collègue en l’absence de maladie liée à l’X, parce que le sexe ne constitue 
pas une maladie. 

Les lois sont parfois conçues dans une optique politique, culturelle ou religieuse dominante et ne 
sont pas nécessairement équitables pour tous les membres d’une société. Dans les pays où 
l’avortement est interdit dans la plupart des cas, il peut s’avérer impossible d’obtenir une 
autorisation d’avortement après diagnostic prénatal (Penchaszadeh, 1993b). Comme dans d’autres 
secteurs de la médecine, le professionnel a le devoir moral de ne pas abandonner les femmes ou 
les familles après un diagnostic. S’il le faisait, ce serait un manquement à ce que représente la 
relation médecin-patient. Si un éventail complet des services de génétique, y compris de 
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diagnostic prénatal, doit être disponible dans chaque pays, un médecin peut choisir de ne pas 
pratiquer un diagnostic prénatal pour des raisons de conscience, s’il est opposé à l’avortement. Un 
médecin qui pratique le diagnostic prénatal doit respecter le choix des femmes et les aider à 
trouver des soins médicaux sûrs et abordables de manière qu’elles puissent mettre leurs décisions 
à exécution. Dans les pays où l’avortement est illégal, les médecins qui pratiquent le diagnostic 
prénatal doivent aider la femme et la soutenir dans ses choix une fois les résultats connus. 

En général, les médecins et les autres professionnels sont tenus de proposer d’adresser leur patient 
à quelqu’un d’autre lorsqu’ils pensent que leurs convictions personnelles risquent de mettre en 
péril la communication avec le patient ou de compromettre la qualité des soins. 

4. Le devoir de reprendre contact avec les personnes ou les 
familles 

Il s’agit dans ce cas de se tenir au courant des nouveaux développements et de reprendre contact 
avec les personnes ou les familles en temps utile si des progrès sont réalisés qui peuvent les 
concerner sur le plan de la santé ou de la procréation, à moins que la personne ou la famille n’ait 
donné des instructions contraires. 

Les professionnels de la génétique ont un devoir permanent, sauf instruction contraire de la part 
des personnes ou des familles, d’information concernant les nouveaux tests et les nouveaux 
traitements. En génétique, la responsabilité éthique du suivi et du contact avec les familles peut 
porter sur plusieurs générations. Le devoir éthique du professionnel va au-delà des seules 
personnes venues consulter pour des soins. L’idéal serait que tous les membres d’une famille qui 
présentent un risque génétique soient informés de tous les nouveaux développements, à condition 
de pouvoir prendre contact avec eux et qu’ils veuillent bien en être informés. 

Dans la pratique, c’est parfois impossible. Au minimum, les prestataires des services de génétique 
doivent offrir aux personnes et à leurs parents la possibilité de prendre régulièrement contact avec 
le service pour savoir s’il y a eu de nouveaux développements et/ou pour l’aviser d’un 
changement d’adresse. 

La nécessité de reprendre contact avec les familles montre bien l’utilité des registres de génétique 
(Berg, 1983). Comme indiqué dans la section 8.2.8 ci-après, ces registres ne pourraient causer du 
tort aux personnes et aux familles que si la protection des données qu’ils contiennent n’était pas 
stricte. Il faut donc établir des mécanismes permettant d’assurer leur confidentialité. 

5. Dépistage et tests 

5.1 Définitions et règles à observer par les programmes 

5.1.1 Dépistage 

Le dépistage est appliqué à grande échelle aux populations sans risque excédentaire connu pour 
les personnes (voir également Bankowski et Capron, 1991 ; Conseil de l’Europe, 1992 ; Nuffield 
Council on Bioethics, 1993). Il fait fréquemment partie de programmes de santé publique 
parrainés par les pouvoirs publics (Conseil des Sciences du Canada, 1990). Le dépistage peut être 
une procédure préliminaire permettant d’identifier les personnes à risque augmenté, mais sans 
fournir de diagnostic définitif. Le dépistage biochimique, comme la mesure de l’alpha-
fœtoprotéine sérique maternelle au cours de la grossesse, en est un exemple. Il permet d’identifier 
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les fœtus qui ont un risque élevé de syndrome de Down ou d’anomalie du tube neural, mais ne 
constitue pas un diagnostic, sauf s’il est suivi d’une amniocentèse ou d’une biopsie de 
trophoblaste, qui constituent alors des tests diagnostiques et non de dépistage. 

Le dépistage peut également être employé pour identifier les personnes dont la sensibilité à des 
maladies communes comme les cardiopathies est supérieure à la moyenne. Le dépistage donne 
parfois un résultat définitif comme c’est le cas pour le dépistage de la phénylcétonurie chez le 
nouveau-né ou la recherche des porteurs d’anomalies de l’hémoglobine. Les programmes de 
dépistage exigent que l’on dispose de mesures de traitement ou de prévention pour l’affection en 
question et que ces mesures permettent d’améliorer la santé de l’individu. Les pays qui instituent 
des programmes de dépistage doivent fournir en temps utile des services de traitement ou de 
prévention des troubles dépistés et ce à un prix abordable. 

Certains programmes de santé publique recherchent des porteurs chez les sujets en bonne santé. 
Par le passé, les programmes de dépistage entrepris sans que les populations à dépister n’en 
n’aient été averties ont échoué, parfois à la suite d’accusations de discrimination ethnique contre 
des groupes cibles (Etats-Unis d’Amérique, 1973). Tous les programmes de dépistage doivent 
être précédés d’un effort pédagogique auprès des populations ou communautés à dépister. Si un 
groupe ethnique particulier doit être ciblé à cause du risque élevé d’une anomalie particulière 
dans ce groupe, le dépistage doit être entrepris avec la coopération active des chefs et des 
membres du groupe. 

Les mesures de prévention ou le traitement doivent avoir des effets tangibles pour les personnes 
ou les familles à risque identifiées. « L’effet tangible » aura une signification différente selon les 
pays, en fonction des ressources disponibles en santé publique. Les entreprises commerciales 
essaient parfois de créer des marchés pour le dépistage et le traitement sans que la communauté 
en ait connaissance, y coopère ou s’y intéresse (par exemple pour la maladie de Gaucher aux 
Etats-Unis d’Amérique). Il faut s’opposer à ces tentatives. 

5.1.2 Test diagnostique et dépistage 

Le test diagnostique diffère du dépistage pour ce qui est de la population desservie (Berg, 1991). 
Tandis que le dépistage s’applique à des populations dans lesquelles le risque individuel est 
inconnu, le test diagnostique est offert aux personnes et aux familles qui présentent un risque 
supérieur à la moyenne du fait d’antécédents familiaux de maladie génétique, d’antécédents 
d’exposition environnementale, de l’âge avancé de la mère ou de résultats positifs lors d’un 
dépistage antérieur ou encore de signes cliniques présents chez les personnes à tester. 
Contrairement au dépistage, le test diagnostique a pour objectif un diagnostic définitif. 

5.2 Dépistage volontaire ou obligatoire 

Le dépistage doit être volontaire et précédé d’une information ou d’un conseil et d’un 
consentement éclairé, à une seule exception près : le dépistage chez les nouveau-nés si, et 
seulement si, un diagnostic et un traitement précoces leur seraient profitables. 

Le dépistage fait parfois partie des soins médicaux de routine et, s’il ne fournit qu’une 
information concernant le niveau de risque sans diagnostic définitif, il est parfois effectué sans 
consentement éclairé, bien que le fait d’exiger ce dernier constitue la conduite la plus acceptable 
du point de vue de l’éthique. 
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5.3 Dépistage chez le nouveau-né 

Les sociétés ont l’obligation éthique de protéger leurs membres les plus vulnérables, en particulier 
s’ils sont incapables de se protéger eux-mêmes. Les nouveau-nés méritent la protection spéciale 
que leur offre le dépistage obligatoire de certaines maladies pour lesquelles un diagnostic et un 
traitement précoces déterminent une issue plus favorable. Lorsqu’elles discutent de l’inclusion 
d’une maladie dans la liste des dépistages obligatoires, les autorités de santé publique doivent être 
en mesure de prouver que le diagnostic et le traitement médical précoces ont des effets tangibles 
sur la population des nouveau-nés atteints de cette maladie. 

Les avantages psychosociaux présentés par le simple fait d’avoir un diagnostic, en l’absence de 
traitement, ne sont pas suffisants pour justifier un dépistage obligatoire. Par exemple, dépister le 
syndrome du X fragile n’est pas justifié parce que rien ne permet de penser que cela présente un 
avantage sur le plan médical pour le nouveau-né. Pour justifier un dépistage obligatoire, il faut 
que le nouveau-né puisse en bénéficier. Le dépistage de la dyslexie (s’il devenait possible) ne 
serait pas justifié, sauf si cela présentait un avantage au cours de la petite enfance. Il vaudrait 
peut-être mieux l’entreprendre à titre volontaire chez l’enfant plus âgé. Le dépistage ne doit pas 
être obligatoire si son principal objectif consiste à identifier et à conseiller des parents porteurs 
d’une anomalie avant la grossesse suivante (par exemple pour la myopathie de Duchenne). C’est 
en sensibilisant le grand public aux risques potentiels qui existent de présenter diverses maladies 
qu’on pourra mieux identifier les parents porteurs, à condition de proposer ensuite un test 
volontaire, de préférence avant la conception. 

Le dépistage chez le nouveau-né doit être effectué dans la fenêtre optimale pour la détection et le 
traitement précoces. Si un test atteint sa sensibilité maximale à un moment donné après la 
naissance et éventuellement après la sortie de l’hôpital, il est impératif de suivre le nouveau-né et 
de le tester à ce moment- là. Un système de soins de santé juste devrait fournir gratuitement des 
services périphériques à tous les nouveau-nés au moment où le dépistage est le plus susceptible de 
permettre de déceler une anomalie génétique et avant que cette  dernière, si elle est présente, 
puisse causer des lésions permanentes au nouveau-né. Dans plusieurs pays, ces visites de suivi se 
sont avérées faisables. Les hôpitaux centralisés sont les mieux placés, mais ne peuvent constituer 
des lieux appropriés ou efficaces pour le dépistage si de nombreux nouveau-nés sortent dans les 
24 heures après la naissance ou si de nombreuses naissances ont lieu à domicile. Les visites à 
domicile par des agents de santé communautaires ou des membres du personnel infirmier 
plusieurs jours après la naissance constituent des modalités appropriées et équitables pour dépister 
ces maladies chez le nouveau-né à la période la plus favorable. 

Le principal but du dépistage obligatoire chez le nouveau-né est de faire bénéficier ce dernier 
d’un traitement précoce. Certains traitements (par exemple pour la phénylcétonurie) doivent être 
institués immédiatement pour être efficaces. Cela n’a aucun sens de fournir le dépistage si l’on ne 
peut traiter en temps utile. Les pays qui instituent des programmes de dépistage chez le nouveau-
né ont l’obligation éthique de fournir en temps voulu un traitement à un prix abordable pour 
chacune des maladies dépistées. Si un pays n’est pas en mesure de fournir à tous un traitement en 
temps utile à un prix abordable pour une affection donnée, cette dernière ne doit pas faire partie 
des maladies à dépistage obligatoire chez le nouveau-né. 

L’introduction des dépistages « multiple », comme la spectrométrie de masse MS/MS, soulève de 
nouvelles questions éthiques, parce qu’elle peut conduire à l’identification de maladies qui ne 
sont pas traitables à l’heure actuelle. Le fait de savoir qu’un nouveau-né apparemment en bonne 
santé présentera l’une de ces maladies assez rapidement comporte à la fois des avantages et des 
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risques. Pour certains parents, le fait de le savoir permet de diminuer le sentiment de culpabilité et 
d’éviter des semaines ou des mois de recherche d’un diagnostic. Cela constitue également un 
avantage pour l’enfant, parce qu’on pourra préparer les parents à tirer profit d’un traitement 
nouveau et en évolution rapide. D’autre part, certains parents souhaiteront peut-être ne pas savoir, 
préférant profiter des mois ou des années qui s’écouleront avant que les symptômes 
n’apparaissent. Tout bien pesé, il semble que les avantages présentés par le fait que les parents 
soient au courant l’emportent sur les risques. Toutefois, les parents qui ne souhaitent pas savoir si 
l’enfant risque de présenter une maladie actuellement non traitable doivent avoir la possibilité de 
ne pas recevoir cette information. 

Le recours au dépistage « multiple » (s’il existe) sera nécessairement variable en fonction des 
pays. Le dépistage des anomalies traitables, pour lesquelles un traitement précoce est efficace, 
doit avoir la priorité sur l’identification des autres. 

Le dépistage d’anomalies traitables chez le nouveau-né peut révéler la présence d’un porteur dans 
la famille. Lorsque cela se produit, les parents ou les membres de la famille doivent en être 
informés si cela a des conséquences sur la santé du nouveau-né ou de la famille. L’intention 
lorsqu’on informe les parents du statut de porteur du nouveau-né est de les aider dans leurs projets 
en matière de procréation. Ils pourront choisir d’être testés ou non afin d’identifier les couples 
porteur-porteur. Lorsqu’ils informent les parents du statut du nouveau-né, les professionnels 
doivent prendre garde à empêcher que les parents ne se fassent une idée fausse qui pourrait leur 
faire rejeter le nouveau-né. Les généticiens doivent peser dans chaque cas les avantages en regard 
des effets nocifs potentiels pour le nouveau-né et ne doivent communiquer le résultat que si les 
premiers l’emportent sur les seconds. 

L’information des parents doit précéder l’ensemble des tests de dépistage et de diagnostic, qu’ils 
soient volontaires ou non. Des résultats de tests défavorables doivent être suivis d’un conseil 
génétique complet. Les résultats des tests, notamment l’information provenant des tests sur carte 
utilisés dans le dépistage obligatoire, doivent faire partie du dossier médical de l’enfant et 
bénéficier du même secret médical que les dossiers médicaux. 

5.4 Dépistage en milieu professionnel 

Le dépistage en milieu professionnel de la sensibilité génétique à certaines maladies du travail est 
interdit dans certains pays. Néanmoins, il peut être effectué dans l’intérêt de l’employé si les lois 
d’un pays protègent suffisamment les droits des travailleurs à l’emploi, aux soins médicaux et au 
soutien économique. Le dépistage peut offrir une protection pour certains travailleurs dans les 
pays où la sécurité au poste de travail n’est pas assez réglementée. Il ne faut pas substituer le 
dépistage en milieu professionnel aux mesures propres à rendre plus sûr le poste de travail. Tout 
dépistage effectué avant ou après le recrutement doit être volontaire et les employés doivent être 
informés des résultats de leurs tests et de leur signification. Le refus du dépistage ne doit pas 
compromettre un recrutement ou la poursuite d’un emploi. Les employeurs ne doivent pas avoir 
accès aux résultats des tests, même avec le consentement de l’employé. Si un résultat indique 
qu’un employé est à haut risque, et si l’on ne peut rendre plus sûr le poste de travail pour des 
personnes sensibles, il faudra transférer l’employé dans un poste plus sûr au sein de l’entreprise 
avec le même salaire. Si le transfert n’est pas possible, l’employé doit avoir le choix de rester 
dans son emploi précédent ou de quitter la société, après avoir bénéficié d’un conseil exhaustif sur 
les conséquences de chaque solution. 

La surveillance génétique consiste en un examen périodique régulier de l’ensemble des employés 
et à la recherche d’une cassure chromosomique ou de tout autre signe de lésion génétique dû à 
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l’exposition. Les syndicats préfèrent souvent la surveillance au dépistage de la sensibilité parce 
que 1) elle a lieu après que les employés ont été recrutés et 2) elle est plus susceptible de conduire 
à des changements bénéfiques au niveau des postes de travail que le dépistage de la sensibilité 
(Draper, 1991). Son inconvénient est qu’elle révèle des lésions qui ont déjà eu lieu plutôt que de 
les prévenir. L’approche probablement la plus éthique consisterait à associer le dépistage et la 
surveillance de manière librement consentie, tous les résultats étant communiqués à l’employé en 
temps utile et l’emploi étant totalement protégé (Berg, 1982). 

5.5 Professions en rapport avec la sécurité publique 

Il arrive qu’une anomalie génétique d’un employé ait des effets sur la sécurité publique. Cela 
pourrait surtout se produire au cours des premiers stades d’une maladie d’installation tardive, 
avant le diagnostic (par exemple le contrôleur aérien qui ne peut suivre correctement son écran 
vidéo parce qu’il/elle présente les premiers stades d’une chorée de Huntington). L’idéal serait 
qu’un examen physique régulier de tous les employés occupant des postes impliquant la sécurité 
publique permette d’identifier les personnes qui peuvent constituer un risque pour les autres. 
Malheureusement, cela n’est pas toujours possible, du fait soit des caractéristiques d’une 
anomalie particulière soit de la durée qui s’écoule entre chaque examen ou encore parce que les 
examens ne sont pas complets. Dans les cas où un employé présente des antécédents familiaux ou 
un risque élevé de présenter une maladie qui pourrait constituer un risque pour les autres, 
l’employeur peut exiger comme condition pour continuer à l’employer qu’il soit testé. Les 
personnes qui occupent des postes en rapport avec la sécurité publique sont toutes celles qui 
pourraient mettre gravement en danger le grand public en effectuant leur travail. Il s’agit des 
conducteurs de véhicules à moteur, des pilotes, des policiers, des pompiers, des médecins et de 
toutes les personnes dont la profession suppose le port d’une arme, ainsi que des personnes 
responsables de la politique de défense nationale. 

Les personnes dont les tests donnent des résultats défavorables peuvent être autorisées à 
poursuivre leur travail tant que les médecins estiment que leur état ne constitue pas un risque 
important pour les autres. Lorsque ce risque existe, elles doivent être mises à la retraite ou se voir 
accorder une pension d’invalidité. Le statut génétique d’un employé ne doit pas être utilisé pour 
l’obliger à prendre une préretraite. Il doit exister un processus d’examen complet permettant de 
protéger les employés de toute discrimination. L’employé continuera de percevoir son salaire 
pendant l’examen, mais il sera mis en congé. 

5.6 Dépistage prénuptial des porteurs 

Le dépistage prénuptial des porteurs d’affections fréquentes dans une communauté permet aux 
couples d’avoir un éventail de choix plus étendu qu’un dépistage postnuptial. Cependant, ce 
dépistage doit être volontaire, effectué avec la coopération de la communauté et précédé d’un 
effort de sensibilisation poussé. Le dépistage prénuptial ne doit pas être exigé par la loi, car ce 
serait violer le libre arbitre de chacun. 
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5.7 Aspects éthiques liés au dépistage et aux tests génétiques : résumé 

On trouvera dans le tableau 4 les lignes directrices en matière d’éthique proposées pour le 
dépistage et les tests génétiques. 

Tableau 4.   Propositions de lignes directrices en matière d’éthique 
applicables au dépistage et aux tests génétiques 

1. Le dépistage et les tests génétiques doivent être volontaires (autonomie) ; pas d’obligation, à l’exception 
de la situation indiquée dans le dernier point ci-dessous. 

2. Le dépistage et les tests génétiques doivent être précédés d’une information appropriée sur les objectifs et 
les résultats éventuels de ces tests et les possibilités de choix qui s’offriront (autonomie, non-malfaisance). 

3. Le dépistage anonyme à des fins épidémiologiques peut être effectué après que la population ciblée 
(autonomie) en a été avertie. 

4. Les résultats ne doivent pas être communiqués aux employeurs, aux assureurs ni à d’autres personnes, 
sans le consentement de la personne, de façon à éviter toute discrimination éventuelle (autonomie, non-
malfaisance). 

5. Dans les rares cas où la divulgation des résultats peut se faire dans l’intérêt de l’intéressé ou pour des 
raisons de sécurité publique, le prestataire de santé doit aider la personne à parvenir à une décision 
(bienfaisance, non-malfaisance, justice). 

6. Les résultats des tests doivent être suivis d’un conseil génétique, en particulier lorsqu’ils indiquent la 
présence d’une mutation ou d’une maladie génétique (autonomie, bienfaisance). 

7. S’il existe un traitement ou des mesures de prévention et s’ils sont disponibles, ceux-ci devront être offerts 
sans retard (bienfaisance, non-malfaisance). 

8. Le dépistage chez le nouveau-né doit être obligatoire et gratuit si un diagnostic et un traitement précoces 
lui sont profitables (bienfaisance, justice).  

 
Le dépistage génétique désigne des tests offerts à un groupe de population afin d’identifier les 
personnes asymptomatiques qui présentent un risque accru pour une maladie donnée. On peut 
citer l’exemple du dépistage de la phénylalanine pour repérer une phénylcétonurie chez le 
nouveau-né ou l’utilisation des marqueurs biochimiques sériques chez la femme enceinte pour 
dépister les fœtus atteints du syndrome de Down. Dans tous les cas, les personnes dont les tests 
indiquent qu’elles présentent un risque accru doivent se voir offrir un test diagnostic définitif. 

Le test génétique est l’analyse d’un gène particulier. Il permet d’établir a) le diagnostic précis 
d’une maladie génétique chez un sujet asymptomatique, b) la certitude qu’une affection donnée 
apparaîtra un jour chez un sujet asymptomatique au moment du test (diagnostic 
présymptomatique) ou c) la présence d’une prédisposition génétique à une maladie complexe 
particulière telle que le cancer ou une maladie cardio-vasculaire (test génétique prédictif). Le 
principal objectif du dépistage et des tests génétiques est de prévenir la maladie ou de s’assurer 
d’un diagnostic et d’un traitement précoces. 

D’ordinaire, les programmes de dépistage en population ne sont offerts que lorsqu’il existe des 
méthodes avérées de traitement ou de prévention. Lorsqu’on choisit les groupes de population à 
dépister, il est important d’éviter que l’ensemble du groupe fasse l’objet d’une discrimination. Un 
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dépistage anonyme à des fins épidémiologiques peut être effectué après que la population à 
dépister en a été avertie, en l’absence de mesures préventives ou thérapeutiques pour les sujets 
ainsi dépistés. 

Les programmes de dépistage sont en général mieux acceptés s’ils fonctionnent en coopération 
avec les chefs communautaires du groupe à dépister. Des programmes de sensibilisation destinés 
au groupe doivent précéder le dépistage. 

S’il s’agit d’un dépistage chez les nouveau-nés, les prestataires de soins de santé ont l’obligation 
de faire en sorte que les mesures préventives ou un traitement approprié soient disponibles en 
temps voulu. 

6.  Consentement éclairé 

Le dépistage (à l’exception du dépistage obligatoire chez le nouveau-né), les tests génétiques 
diagnostiques, le diagnostic prénatal, le traitement et la recherche doivent être précédés d’un 
consentement éclairé. Le consentement éclairé signifie que la personne comprend quels sont les 
risques, les inconvénients et les avantages de l’examen qu’on lui propose et est consciente des 
diverses solutions qui s’offrent à elle, notamment de celle qui consiste à ne pas s’y soumettre. Le 
consentement éclairé signifie que la personne choisit librement de se soumettre à l’examen. Les 
éléments d’un consentement éclairé figurent dans le tableau 5 ci-après. L’objectif du 
consentement éclairé est de s’assurer que les personnes comprennent les conséquences 
éventuelles des examens qu’on leur propose et qu’elles consentent à s’y soumettre. 

Il n’est pas nécessaire d’obtenir un consentement éclairé officiel, sous forme d’un document écrit, 
pour des interventions qui font partie des soins de routine. Cependant, un tel consentement est 
exigé pour des méthodes expérimentales ou risquées, si la personne est apte à donner son 
consentement. Toutes les personnes soumises à un dépistage ou à un test génétique, notamment 
les parents de nouveau-nés, doivent cependant être informées avant le test des caractéristiques 
principales de l’anomalie recherchée, des limites du test (éventuels faux positifs, faux négatifs ou 
résultats indéterminés), du risque d’obtenir de mauvais résultats et des conséquences possibles de 
ces derniers. Les éventuelles conséquences socio-économiques d’un mauvais résultat, par 
exemple la perte d’une assurance maladie ou d’une assurance vie ou le fait de se voir refuser un 
emploi ou de faire l’objet d’une discrimination par les écoles, les organismes d’adoption, etc., 
doivent, le cas échéant, figurer dans la description des risques. Si un test révèle incidemment une 
absence de paternité, cela doit également figurer dans la description des risques. Si le résultat 
risque d’être ambigu, les gens doivent en être informés. Une femme soumise à un dépistage 
biochimique pendant la grossesse doit être informée avant le dépistage de l’éventualité d’avoir à 
faire face au bout du compte à une décision concernant l’avortement. Toutes les personnes 
doivent être informées de leur droit à refuser un dépistage ou un test (sauf pour le dépistage 
obligatoire chez les nouveau-nés). 

L’information doit être présentée simplement, dans des termes non médicaux et dans la langue de 
la personne ou de la famille. Il ne suffit pas de fournir l’information sous la forme que peut 
comprendre une « personne raisonnable » idéale. Les personnes et les familles, surtout dans les 
sociétés multiculturelles, ont différentes façons de comprendre et d’assimiler une information. Le 
consentement éclairé, qu’il soit informel, verbal ou officiel (écrit), n’est valide que s’il représente 
un véritable accord. 
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Tableau 5.   Autonomie et consentement éclairé 

a)  Mesures applicables en clinique : 

Les tests génétiques doivent être librement consentis et se faire dans le cadre d’un service de génétique 
complet et d’un processus valable de consentement éclairé, avec des explications portant sur les éléments 
suivants : 

• le but du test ; 

• la probabilité pour qu’il donne de bons éléments  prédictifs ; 

• les conséquences des résultats du test pour la personne et la famille ; 

• les possibilités et solutions de rechange qui s’offrent à la personne testée ; 

• les avantages et risques potentiels du test, notamment sur le plan social et psychologique ; 

• le fait que, sur le plan social, les risques comprennent une discrimination de la part des assureurs et des 
employeurs, même si c’est illégal ; 

• le fait que, quelle que soit la décision prise par les personnes et les familles, cela ne mettra pas en cause les 
soins qu’on leur prodigue. 

b)  Mesures applicables à la recherche et au contrôle de la qualité : 

Les éléments d’un processus de consentement éclairé valable comprennent une explication portant sur : 

• la nature expérimentale et l’objectif de l’étude ; 

• le motif pour lequel la personne est invitée à participer et le caractère facultatif de cette participation ; 

• la description de la méthode ; 

• les désagréments et les risques (éventuels) du test pour la personne et la famille ; 

• l’incertitude des résultats du test pour ce qui est de prévoir l’avenir et pour un conseil génétique précis ; 

• les avantages éventuels qu’il présente pour les autres et pour la science ; 

• la confidentialité des dossiers permettant d’identifier les sujets testés ; 

• la personne avec qui prendre contact pour les questions relatives à la recherche ou en cas de lésion 
survenue dans le cadre de la recherche ; 

• le droit de la personne de se retirer à tout moment ;  

• le droit de la personne et de la famille à des soins de santé sans restriction, même si la personne s’est 
retirée. 

 
Les professionnels de la génétique doivent essayer d’évaluer le niveau de compréhension, en 
particulier pour des examens impliquant des risques accrus. Une méthode qui permet d’évaluer la 
compréhension qu’en ont les gens consiste à leur demander de décrire l’examen, son objectif et 
les risques/désagréments qu’il comporte dans leurs propres termes. S’il n’est pas satisfait de la 
réponse, le professionnel doit revenir à nouveau sur l’information. Si une personne ne peut 
comprendre l’information qui lui est donnée malgré tous les efforts du professionnel et des autres 
éducateurs, et si l’examen n’est pas expérimental, le professionnel peut l’appliquer si, à son avis, 
il présente un avantage important et si la personne souhaite aller de l’avant. Ne pas utiliser un test 
non expérimental sous prétexte qu’une personne capable ne parvient pas à le comprendre, malgré 
les efforts répétés du professionnel, est une attitude trop catégorique. 
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Dans le cas d’adultes capables, personne ne doit être autorisé à donner son consentement pour 
quelqu’un d’autre. Si les décisions concernant le dépistage, les tests et le diagnostic prénatal 
peuvent se prendre en famille, le consentement doit être individuel. Dans la mesure du possible, 
les enfants et les adolescents doivent donner leur accord pour les tests et les traitements. 

7. Tests présymptomatiques et tests de sensibilité   

7.1 Définitions 

Les tests présymptomatiques (par exemple pour la maladie de Huntington) permettent d’identifier 
les sujets qui présenteront une maladie génétique s’ils vivent suffisamment longtemps. Les tests 
de sensibilité (souvent appelés tests prédictifs) permettent d’identifier les personnes qui ont un 
risque accru de développer des maladies communes, comme une cardiopathie, mais qui ne 
présenteront peut-être jamais la maladie en question. 

7.2 Avantages et risques 

7.2.1 Avantages des tests 

Avantages médicaux : dans certains cas, les tests présymptomatiques (par exemple pour 
rechercher une polypose familiale du côlon) peuvent conduire à la prévention des effets les plus 
graves de la maladie (par exemple chirurgie du côlon pour prévenir un cancer). Les tests de 
sensibilité peuvent conduire à des programmes de prévention des cardiopathies ou à pratiquer 
régulièrement des examens poussés rendant possibles un diagnostic et un traitement précoces (par 
exemple pour le cancer du sein). 

Projet de vie : dans d’autres cas, lorsqu’il n’y a pas de prévention ni de traitement possibles, 
comme dans le cas de la maladie de Huntington, le principal avantage du test présymptomatique 
est de fournir une information permettant de planifier sa vie et de décider d’avoir ou non des 
enfants. Pour beaucoup de gens, le projet de vie est le principal motif qui fait rechercher un test. 
Les résultats du test modifieront ou non ce projet de vie (notamment en matière de procréation) en 
fonction : 

• du risque en question ; 
• de l’âge d’apparition de la maladie à transmission mendélienne ou de la maladie commune ; 
• de la durée qui s’écoule entre le test et l’âge probable d’apparition de la maladie ; 
• de la gravité ressentie de l’anomalie ; 
• de l’existence de systèmes de soutien pour les gens atteints de l’anomalie ou de la maladie ; 
• des valeurs personnelles et culturelles et de la façon dont l’incapacité est perçue. 
 
Planification sociale : un autre effet potentiellement positif du test est de pouvoir solliciter une 
aide sociale. En théorie du moins, les sociétés pourraient employer les résultats des tests 
présymptomatiques pour planifier une aide financière et concrète suffisante pour les personnes 
qui risquent de présenter des incapacités et utiliser les données épidémiologiques anonymes des 
tests de sensibilité à des fins de planification en santé publique. 
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7.2.2 Risques associés aux tests 

Les risques sont les suivants : dépression, non-respect du secret médical, bouleversement de la vie 
familiale, perte d’emploi, perte des soins de santé et rejet social de ceux dont les tests sont 
défavorables ou indiquent un risque accru. Il faut également inclure le risque de dépression et le 
« sentiment de culpabilité des survivants » de ceux dont les tests sont normaux. 

7.3 Recommandations relatives aux tests de sensibilité à des maladies 
communes 

Tests appliqués aux personnes ayant des antécédents familiaux de maladie : il faut 
encourager les tests chez les personnes ayant des antécédents familiaux de cardiopathie, de cancer 
ou d’autres maladies communes évitables ou traitables pouvant être d’origine génétique, de façon 
à identifier les personnes à haut risque et à instituer des mesures de prévention ou de surveillance 
(Berg, 1994). Ces tests doivent être librement consentis. 

Dépistage en population : le dépistage en population ne doit être effectué qu’à des fins de 
prévention ou de diagnostic et de traitement précoces. Il n’est pas éthiquement acceptable de 
dépister des troubles qui ne peuvent être traités ni prévenus. La participation au dépistage doit être 
librement consentie. 

Confidentialité : les tests de sensibilité ou de dépistage doivent être mis à la disposition des 
adultes qui souhaitent s’y soumettre, à condition qu’on puisse garantir la confidentialité des 
résultats. Les employeurs, les assurances maladie, les écoles et autres institutions ne doivent pas 
savoir qu’une personne a été testée ni avoir accès aux résultats des tests, même avec le 
consentement de la personne, et il doit leur être légalement interdit d’essayer de forcer les gens à 
les révéler. 

7.4 Recommandations relatives aux tests présymptomatiques  

Les tests présymptomatiques doivent être mis à la disposition des adultes qui souhaitent s’y 
soumettre, même en l’absence de mesures de prévention ou de traitement de l’affection, pour 
autant que les conditions suivantes soient remplies : 

• La confidentialité des résultats peut être garantie. Les employeurs, les assurances maladie, les 
écoles et autres institutions ne doivent pas savoir qu’une personne a été testée ni avoir accès 
aux résultats des tests, même avec le consentement de la personne, et il doit leur être 
légalement interdit d’essayer de forcer les gens à les révéler. 

• La personne à tester est pleinement informée des limites des tests, notamment de la possibilité 
qu’ils ne donnent aucune information, qu’ils donnent des probabilités qui ne sont pas proches 
de 0 % ni de 100 %, qu’ils ne permettent pas de prévoir l’âge exact d’apparition des maladies 
et (pour certaines) qu’ils ne permettent pas de prédire la gravité des symptômes. 

• La personne ne présente pas de maladie mentale au moment du test (pour les maladies 
traitables ou évitables, le test peut être pratiqué dans l’intérêt de la santé de la personne). 

• Tout porte à croire que l’information fournie par le test sera utilisée pour éviter tout préjudice 
à la personne testée, à son conjoint, à sa famille, à ses futurs enfants ou à d’autres personnes. 

• Le test est accompagné d’un programme de conseil adapté à la maladie en question. Une 
pathologie grave comme la chorée de Huntington peut exiger, dans le meilleur des cas, trois 
ou quatre séances de conseil avant le test, des séances de suivi illimitées pour ceux dont les 
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résultats sont défavorables et une séance de suivi pour ceux dont les résultats sont normaux, 
afin d’apaiser leur sentiment de « culpabilité des survivants ». 

Une approche souple, adaptée aux besoins des personnes, est préférable à un protocole rigide 
précisant un certain nombre de séances. S’ils sont mariés, il faut offrir aux gens la possibilité de 
suivre certaines des séances avec leur conjoint. C’est particulièrement important s’ils envisagent 
d’avoir des enfants. 

7.5 Tests présymptomatiques et tests de sensibilité : résumé 

Il existe des différences importantes entre les tests présymptomatiques et les tests de sensibilité. 
Les premiers permettent d’identifier des individus en bonne santé susceptibles d’avoir hérité d’un 
gène d’une maladie à déclaration tardive et qui, dans ce cas, présenteront la maladie s’ils vivent 
suffisamment longtemps (par exemple maladie de Huntington). Les seconds permettent 
d’identifier des individus en bonne santé susceptibles d’avoir hérité d’une prédisposition 
génétique qui fait qu’ils ont un risque accru de présenter une maladie multifactorielle, comme une 
cardiopathie, une maladie d’Alzheimer ou un cancer, mais qui, même ainsi, peuvent ne jamais 
présenter la maladie en question. Les lignes directrices proposées pour les tests 
présymptomatiques et les tests de sensibilité sont présentées au tableau 6. 

Tableau 6. Propositions de lignes directrices applicables aux tests  
présymptomatiques et aux tests de sensibilité 

1. Il faut encourager les tests de sensibilité génétique chez les personnes ayant des antécédents de cardiopathie, 
de cancer ou d’autres maladies communes pouvant avoir une origine génétique, pour autant que 
l’information donnée par le test puisse être utilisée efficacement pour la prévention ou le traitement 
(bienveillance). 

2. Tous les tests de sensibilité doivent être librement consentis, précédés d’une information suffisante et 
fondés sur le consentement éclairé (autonomie). 

3.  Les tests présymptomatiques doivent être mis à la disposition des adultes à risque qui les demandent, même 
en l’absence de traitement, après qu’ils ont reçu un conseil adapté et donné un consentement éclairé 
(autonomie). 

4.  On ne testera les enfants et les adolescents que si cela présente pour eux un avantage potentiel sur le plan 
médical ou si un adolescent le demande pour pouvoir prendre une décision en matière de procréation 
(autonomie, bienfaisance). 

5.  Les employeurs, assureurs, écoles, organismes publics ou autres tierces parties institutionnelles ne doivent 
pas avoir accès aux résultats des tests (non-malfaisance). 

 
En l’absence de traitement, les tests présymptomatiques doivent être offerts à condition que : 

• l’information qu’ils donnent soit utilisée pour éviter tout préjudice à la personne testée, à son 
conjoint, à sa famille, à ses futurs enfants ou à d’autres personnes ; 

• la personne soit pleinement informée des limites du test, notamment de la possibilité d’obtenir 
des résultats qui n’apprennent rien et de l’impossibilité de prévoir l’âge d’apparition ou 
(parfois) la gravité des symptômes ; 

• la personne (ou son représentant légal) soit mentalement capable de donner son 
consentement ; 
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• un programme de conseil d’une durée et d’une importance appropriées à la gravité de la 
maladie accompagne le test. 

Concernant les demandes de tests pour des enfants, en l’absence d’indication médicale 
(prévention ou traitement), il vaudra mieux remettre à plus tard les tests présymptomatiques ou 
les tests de sensibilité à des maladies qui apparaissent à l’âge adulte, jusqu’à ce que le jeune 
adulte puisse prendre lui-même la décision. Au moment du conseil, le généticien doit expliquer 
aux parents les avantages et les inconvénients potentiels des tests chez l’enfant. 

8. Communication et confidentialité des résultats des tests 

En clinique, les dilemmes éthiques qui se posent le plus fréquemment ont trait à la 
communication des résultats. Les généticiens craignent parfois que la révélation d’une 
information psychologiquement sensible à une personne ou à une famille fasse plus de mal que de 
bien. La confidentialité signifie qu’un accord a été conclu pour ne pas révéler l’information. Cet 
accord peut être explicite ou implicite pour le médecin. C’est un devoir universellement respecté. 
La notion de vie privée, un concept essentiellement occidental, signifie que la personne, outre le 
droit qu’elle a d’être laissée tranquille et libre de toute intrusion non justifiée, s’appartient 
également en droit, notamment pour ce qui est de son corps et de tout ce qui le concerne, y 
compris l’information médicale. La vie privée fait partie du principe d’autonomie ou de respect 
des personnes. 

8.1 Préparation aux tests 

En général, il vaut mieux préparer les personnes et les familles aux éventuels dilemmes que 
susciteront les résultats avant de les soumettre aux tests. Cette façon de procéder permet de 
réduire au minimum le choc psychologique et les décisions hâtives. Le conseil préalable au test 
doit informer de ce que dans certains cas les résultats des tests peuvent être ambigus ou 
contradictoires. Si un test effectué à d’autres fins révèle incidemment une fausse paternité, une 
adoption non reconnue ou une autre absence de liens de parenté biologique, il faut avertir les 
couples de cette possibilité avant le test. Dans les pays où c’est possible, le conseil s’adressera 
d’abord à la mère avant que le généticien ne voit le couple, de façon que la mère puisse décider de 
ne pas faire le test s’il est possible que le mari ne soit pas le père de l’enfant, sans avoir à révéler à 
son partenaire la raison de ce retrait. 

Si un test permet de savoir quel est le parent qui porte le matériel génétique à l’origine de la 
maladie chez un enfant, la mère doit en être avertie à l’avance parce que c’est souvent elle qui est 
rendue responsable de cette maladie. Elle peut décider de ne pas s’y soumettre. Dans le cas 
contraire, les deux parents seront alors informés et conseillés avant le test afin d’éviter des 
dissensions conjugales concernant les conséquences possibles du test génétique. S’ils sont 
d’accord, les deux parents auront connaissance des résultats, à condition que le conseil ait établi 
que le fait de les révéler au non-porteur ne lésera pas le porteur. 

Les gens doivent également être informés avant le test de ce que les employeurs, assureurs, 
tierces parties institutionnelles, organismes d’Etats ou autres peuvent, dans beaucoup de pays, 
avoir légalement accès ou être en mesure de se procurer les résultats des tests. Les personnes 
doivent être informées à l’avance de la politique du service en matière de communication des 
résultats aux membres de la famille qui présentent un risque génétique (voir 8.2.2 ci-dessous) et 
des lois ou réglementations qui s’y rapportent. 
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8.2 Situations exigeant la communication ou la confidentialité des 
résultats 

8.2.1 Communication de toute l’information cliniquement utile 

Une information complète est la condition préalable au libre choix. Les professionnels doivent 
communiquer tous les résultats des tests se rapportant à la santé de la personne ou à celle d’un 
fœtus, notamment les résultats indiquant la présence d’une maladie génétique, même s’ils 
considèrent qu’elle n’est pas grave. La décision appartient à ceux qui vont mettre au monde 
l’enfant et l’élever, après qu’ils ont reçu une information complète et objective des effets de cette 
affection sur leur famille et sur leur situation sociale et culturelle. Les résultats des tests doivent 
être communiqués même s’ils sont ambigus ou contradictoires. Il faut également faire part des 
nouvelles interprétations des résultats de tests ou des interprétations contradictoires. Même si le 
fait de communiquer certains résultats (par exemple des résultats de tests prénatals ambigus) peut 
provoquer une anxiété ou une détresse, il est préférable de ne pas les cacher, le fait de les 
communiquer montrant le respect que l’on a pour la personne et lui permettant de prendre des 
décisions. Les conseillers doivent être cependant conscients de la portée émotionnelle potentielle 
qu’a la communication des résultats dans des sociétés où les maladies héréditaires sont associées 
à la honte ou à la culpabilité. 

Bien qu’en matière de génétique les gens aient le « droit de ne pas savoir », ce dernier suppose 
qu’ils aient compris ce qu’ils ont choisi de ne pas savoir. La complexité de l’information 
génétique, en particulier de celle fournie par les tests multiples, rend difficile une communication 
sélective des informations médicales/génétiques et celle-ci ne doit pas être encouragée. A 
l’avenir, quand ils en sauront plus sur la génétique, les gens seront mieux préparés à recevoir des 
résultats préoccupants. La divulgation complète des résultats est nécessaire à la communication et 
à la confiance ouvertes qui doivent caractériser la relation entre le prestataire de soins de santé et 
le profane. Si le premier supprime des faits essentiels dans la communication qu’il fait, la relation 
est loin d’être optimale et peut en souffrir. Si la personne ou la famille découvre par la suite ce qui 
lui a été caché, la confiance dans les prestataires de soins de santé pourrait bien être ébranlée ou 
sapée et entraîner un dommage encore plus grand. Les gens doivent être informés en temps utile 
et de manière convenable. L’informateur doit être un professionnel de la santé, mais il est 
indispensable que l’information soit communiquée à temps. Par conséquent, dans certains cas, un 
coup de téléphone ou une visite à domicile par un agent de santé rural peut être acceptable. 

Communication d’une information psychologiquement délicate : dans les cas où la nature de 
l’information à véhiculer (par exemple génotype XY chez une femme) peut engendrer des 
difficultés psychologiques graves chez une personne ou dans une famille, le « privilège 
thérapeutique » de la communication différée est autorisé. Les situations justifiant une 
communication différée comprennent l’immaturité (chronologique ou psychologique) et l’absence 
d’instruction. Le privilège thérapeutique suppose une communication détaillée des résultats, mais 
la diffère jusqu’à ce que la personne soit psychologiquement ou intellectuellement prête à la 
recevoir. On abuse parfois du privilège thérapeutique ou on l’utilise pour justifier le dirigisme 
médical. Il est plus sage, lorsque c’est possible, de solliciter un deuxième avis concernant la 
probabilité d’un dommage psychologique avant de prendre la décision de différer la 
communication des résultats. Ainsi, on ne pourrait invoquer le privilège thérapeutique qu’après 
consultation avec un professionnel de la santé mentale connaissant bien les maladies génétiques et 
leur retentissement psychologique. Ce professionnel devra déterminer, avant communication des 
résultats, si une aide psychologique sera possible. En l’absence d’une telle aide, et lorsque 
l’évaluation montre qu’il peut y avoir des dégâts sur le plan émotionnel, il peut être justifié de ne 
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pas communiquer dans le détail toutes les données scientifiques ou de retarder leur 
communication. 

Communication des résultats dans le contexte culturel : dans certaines cultures, en particulier 
en Asie, toute révélation d’une maladie héréditaire dans une famille peut être considérée comme 
honteuse. Même si on ne le dit qu’à la personne touchée, le fait de connaître l’existence de cette 
maladie signifie que l’on perd la face et que l’on déshonore le nom de famille. Les parents, et en 
particulier les mères, se sentent coupables. La plupart des parents ne parleront pas ouvertement 
aux conseillers et souhaiteront garder secrète la maladie de leur enfant. Communiquer 
entièrement les résultats peut avoir pour effet de s’aliéner les conjoints ou les membres des deux 
familles élargies. Les conseillers doivent tenir compte de l’effet de la communication complète 
des résultats à tous les intéressés et essayer de les communiquer avec précaution. 

Communication de résultats normaux : les personnes et les familles sont souvent préoccupées 
si l’on pratique un test et qu’aucun résultat n’est communiqué. Les résultats normaux sont très 
importants et intéressent beaucoup les personnes et les familles. Tous les résultats normaux 
doivent être communiqués en temps utile. 

Résultats non médicaux : des résultats de tests qui n’ont pas de lien direct avec la santé (par 
exemple découverte d’une fausse paternité, sexe fœtal en l’absence d’anomalies liées à l’X) 
peuvent ne pas être communiqués s’il semble nécessaire de protéger une personne vulnérable. Les 
gens ont également le droit de ne pas connaître cette information s’ils le choisissent et doivent 
être informés de ce droit avant le test. Dans certains pays, la législation nationale réglemente 
l’utilisation des résultats non médicaux. 

Avant communication à une autre partie : il arrive qu’une personne demande que l’on 
communique d’abord les résultats du test à quelqu’un d’autre. Il s’agit en général d’un conjoint ou 
d’un membre de la famille. Cette demande peut être honorée, mais seulement après que les deux 
parties ont été soigneusement conseillées afin de s’assurer que la demande est faite librement. Le 
professionnel a cependant l’obligation de s’assurer que les résultats parviennent à l’intéressé en 
temps utile. 

Non-communication sélective à la demande de la personne : les gens peuvent avoir le « droit 
de ne pas connaître » une information génétique s’ils le souhaitent. Habituellement, ils exercent 
ce droit en décidant de ne pas subir le test. Il arrive cependant qu’une personne souhaite subir un 
test, mais à condition qu’on ne lui communique qu’un certain type de résultats (par exemple la 
femme qui demande un diagnostic prénatal pour le syndrome de Down mais ne souhaite pas 
qu’on lui dise s’il y a une anomalie des chromosomes sexuels). On peut respecter un tel choix, à 
condition que la personne comprenne les conséquences possibles d’une communication partielle 
des résultats. Cependant, compte tenu du nombre de maladies génétiques qu’un test peut révéler, 
le fait de fournir une information médicale/génétique partielle n’est en général pas dans l’intérêt 
de la personne et ne doit pas être encouragé. Les gens ont le droit de ne pas connaître une 
information non médicale telle qu’une fausse paternité ou le sexe du fœtus. Il convient de 
s’entendre avant le test pour savoir si l’on va ou non communiquer ce type d’information. 

8.2.2 La confidentialité lorsque d’autres membres de la famille sont à haut risque 

En génétique, le « véritable patient » peut être constitué par une famille partageant le même 
héritage génétique (Berg, 1989). Les membres de la famille ont l’obligation morale de partager 
les uns avec les autres l’information génétique (Berg, 1994). L’éthique de la communication d’un 
risque génétique commence avec le devoir familial d’avertir et de protéger les membres de la 
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famille de tout mal et ce devoir n’est pas limité à la famille immédiate. Les personnes atteintes ou 
les parents d’un enfant atteint (Andrews, 1987) ont le devoir éthique d’informer leur famille 
proche et élargie dès qu’ils sont eux-mêmes informés de l’existence de la maladie. Ce devoir 
découle des liens de parenté et du principe éthique de la non-malfaisance. Une des fonctions 
fondamentales de la famille est la protection de ses membres. Toutefois, les personnes à risque 
doivent tout d’abord savoir quels sont les risques qu’elles encourent. Les médecins, en particulier 
les généticiens, sont les principaux médiateurs de la connaissance génétique dans la société 
d’aujourd’hui. Ils sont habilités à demander avec autorité, voire d’exiger, que la personne 
identifiée ou les parents d’un enfant atteint les aident à prendre contact avec leur parenté de façon 
à l’informer des risques spécifiques. Le premier contact avec une personne ou les membres 
importants de la famille doit comprendre une discussion sur le rôle et les responsabilités qu’a la 
famille dans la communication des résultats. De plus, en fonction du degré et de l’ampleur du 
dommage qui pourrait résulter d’une non-communication des résultats, le conseiller doit dès le 
début évoquer les limites de la confidentialité. 

La personne a l’obligation morale d’informer les membres de sa famille qui sont à risque d’un 
diagnostic et/ou des résultats de tests présymptomatiques, de façon qu’ils puissent choisir d’être 
eux-mêmes testés. Elle a également l’obligation morale de fournir des prélèvements de sang, de 
salive ou d’autres échantillons pour que les membres de sa famille puissent être soumis à des tests 
génétiques. Le généticien a quant à lui l’obligation morale de rappeler aux gens quelles sont leurs 
obligations. Le « conseil non directif » n’est pas approprié en pareille situation. Habituellement, 
les gens coopéreront s’ils sont instamment priés de le faire à plusieurs reprises. 

Parfois, la personne préfère que ce soit le professionnel et non pas elle-même qui informe sa 
famille élargie. La personne peut être gênée d’avoir à transmettre de mauvaises nouvelles, tout en 
estimant que sa famille doit être au courant. Le professionnel doit offrir aux gens la possibilité de 
faire appel à lui pour informer leur famille, à leur demande. Si cette famille vit loin, le généticien 
doit proposer de transmettre le dossier à des professionnels vivant à proximité pour qu’ils puissent 
l’en informer, de nouveau à la demande de la personne intéressée. 

Lorsqu’il demande aux gens d’informer leur famille élargie (ou de le laisser l’informer), le 
professionnel doit se souvenir du droit des membres de la famille à la confidentialité et du droit 
de l’individu à la même confidentialité. Dans certains cas, par exemple lorsqu’il existe des 
querelles familiales, la personne peut utiliser les informations dont elle dispose sur les membres 
de sa famille pour les empêcher de se marier ou d’avoir un emploi. Il appartient au professionnel 
de garder pour lui toute information précise concernant les risques potentiels encourus par les 
membres de la famille. 

L’information génétique est à la fois exclusivement individuelle et la propriété partagée des 
familles. Les lois sur la confidentialité, le respect de la vie privée et le droit à l’information n’ont 
en général pas encore pris en considération cette situation médicale inhabituelle. Ce qu’un 
professionnel peut légalement faire d’une information génétique à l’heure actuelle variera selon 
les pays. A l’avenir, les lois devront être révisées afin de tenir compte de la nature partageable de 
l’information génétique, tout en protégeant la vie privée des personnes. En attendant, les 
professionnels doivent garder en mémoire deux devoirs bien connus en médecine, qui sont tous 
deux appuyés par la législation de nombreux pays, à savoir 1) le secret médical et 2) le devoir de 
mise en garde de tiers en cas de risque. 

Le professionnel peut essayer de mettre en garde les membres de la famille qui présentent un 
risque élevé de dommage grave, même contre la volonté de la personne, pour autant que les 
quatre conditions indiquées ci-après soient réunies (et que la mise en garde puisse être faite sans 
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perturber indûment l’harmonie fondamentale des rapports familiaux). Le professionnel doit 
également ne pas perdre de vue le droit moral qu’ont les membres de la famille de ne pas 
connaître leur propre génotype et de ne pas se soumettre aux tests diagnostiques, pour autant que 
l’exercice de ce droit ne cause aucun tort aux autres. La mise en garde concernant le risque 
génétique doit prendre la forme d’une déclaration générale informant les membres de la famille 
qu’ils peuvent présenter un risque génétique élevé et les invitant à venir consulter un généticien 
s’ils le souhaitent. Une mise en garde générale relève de l’information de santé publique aux 
personnes à risque élevé et n’enfreint pas le droit de ne pas connaître son statut génétique. Les 
membres de la famille peuvent choisir de ne pas demander un conseil génétique et exercer ainsi 
leur droit de ne pas savoir. Le professionnel prendra soin de ne pas nommer ni décrire le statut 
génétique de la personne initiale, sauf avec sa permission. 

Dans de rares cas, la personne refuse de communiquer ou d’autoriser que l’on communique 
l’information aux membres de sa famille qui présentent un risque génétique. Selon la U.S. 
President’s Commission, une équipe multidisciplinaire constituée d’éthiciens, de cliniciens et 
d’experts juridiques, les généticiens peuvent, à moins que cela ne soit interdit par la loi, lever le 
secret médical individuel si les quatre conditions suivantes sont réunies (Etats-Unis d’Amérique, 
1983). L’Institute of Medicine (1994) et l’American Society of Human Genetics (1998) ont 
appuyé ces recommandations : 

• Tous les efforts pour persuader la personne de communiquer l’information volontairement ont 
échoué. 

• Il y a une forte probabilité pour que des membres de la famille soient atteints (y compris de 
futurs enfants) si cette information n’est pas communiquée et il semble bien que cette dernière 
puisse être utilisée pour prévenir l’atteinte. 

• L’atteinte ainsi évitée aurait été grave. 
• Seule l’information génétique directement applicable à la santé des membres de la famille 

serait révélée. L’information concernant la personne doit rester confidentielle. 
Les personnes qui peuvent avoir besoin d’être informées sont les frères et sœurs ou les enfants de 
personnes atteintes de maladies autosomiques dominantes, de maladies liées à l’X ou de maladies 
pour lesquelles la mutation peut être amplifiée au cours des générations (par exemple myotonie 
dystrophique, syndrome du X fragile). Ces personnes sont à haut risque. En cas de maladies 
autosomiques récessives ou si l’on est porteur d’une maladie de ce type, les risques pour les 
membres de la famille sont souvent faibles, parce que la probabilité que l’un d’entre eux épouse 
un autre porteur est faible. Il n’est pas justifié dans ce cas ou dans le cas d’affections sporadiques 
de lever le secret médical. 

Les professionnels doivent être légalement autorisés, sans y être obligés, à communiquer 
l’information si les quatre conditions indiquées ci-dessus sont remplies ; en d’autres termes, il ne 
doit y avoir aucune sanction pénale en cas de communication de l’information. Les professionnels 
doivent être tenus de communiquer l’information concernant les risques génétiques des membres 
de la famille si ceux-ci le demandent. Dans ce cas, ce sont ceux qui sont devenus les patients qui 
demandent des informations les concernant. Les professionnels ne doivent pas être légalement 
obligés de communiquer ce type d’information à des membres de la famille qui ne le demandent 
pas. 

Il peut être légalement et éthiquement justifié de lever le secret médical. L’information génétique 
n’est pas la seule propriété des individus ; elle est partagée entre les membres d’une même 
famille. A l’avenir, la législation relative à la propriété de l’information devra être révisée de 
façon à tenir compte de la double nature de l’information génétique : individuelle et familiale. Il 
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ne serait pas éthiquement acceptable de cacher une information génétique à ses propriétaires, 
c’est-à-dire à toute la parenté par le sang portant les gènes d’une maladie génétique. 

Il est également critiquable du point de vue de l’éthique de révéler à des tiers des informations 
concernant une personne, sans son consentement. Toutefois, il pourrait être éthiquement 
acceptable de localiser les membres de la famille, de leur faire savoir qu’ils présentent peut-être 
un risque génétique et de leur demander de venir se faire tester dans un centre, à l’invitation de la 
première personne conseillée, si c’est possible. Le professionnel n’a pas à dire et ne doit pas dire 
aux membres de la famille d’où il a tiré l’information. Il remplit ainsi son devoir en avertissant les 
tiers d’un risque encouru sans révéler le nom de la personne ni le diagnostic posé. Les membres 
de la famille peuvent évidemment apprendre indirectement quel a été le diagnostic posé à la suite 
de leurs propres tests et séances de conseil, ce qui est à peu près impossible à éviter. Néanmoins, 
la personne ne doit pas pouvoir empêcher les autres d’avoir accès à une information génétique qui 
les concerne. 

Des cas de refus catégorique opposé au fait de prendre contact avec la famille continueront 
cependant de se produire. Les généticiens, s’ils ont informé dès le départ les gens de la nécessité 
et du devoir d’informer les autres membres de la famille présentant un risque génésique ou 
sanitaire et s’ils les ont également informés de ce que la confidentialité s’exerce dans les limites 
de ce devoir moral, auront préparé le terrain pour pouvoir agir si, par la suite, la personne refuse 
de prendre contact avec sa famille, à moins que la loi n’interdise toute initiative de la part du 
généticien. Les généticiens doivent-ils engager une relation professionnelle avec quelqu’un qui, 
dès le début, déclare qu’il ne prendra en aucun cas contact avec sa famille et qu’une maladie 
génétique doit être gardée secrète ? Il pourrait bien être peu avisé de laisser des profanes fixer les 
conditions de la communication, surtout dans des situations où d’autres personnes risqueraient 
d’en faire les frais. On ne peut pas rationnellement promettre une confidentialité absolue dans 
toutes les relations médicales. Il vaut mieux ne pas promettre la confidentialité absolue dès le 
début du conseil génétique, puisque le devoir d’informer les autres personnes à risque prendra le 
pas sur les droits présumés de la personne à garder le secret. Le professionnel peut expliquer à la 
personne que, si elle ne fait pas son devoir, ce refus met le professionnel dans une position 
intenable. S’il apparaît des antécédents d’aliénation et de problèmes émotionnels dans la famille, 
on peut lui proposer l’aide d’un spécialiste de la santé mentale pour communiquer avec sa famille.  

Une société professionnelle a recommandé de confier à un comité d’éthique la décision finale 
relative au fait de savoir s’il faut prendre contact avec les membres de la famille des cas dépistés. 
Des lignes directrices publiées par la Société japonaise de génétique humaine en septembre 1995 
renvoient aux comités d’éthiques ces dilemmes liés à la communication des résultats ou aux 
comités d’éthiques. Les lignes directrices japonaises indiquent que « si le partage de l’information 
avec une autre personne précise (membre de la famille actuelle ou future) peut lui éviter des 
lésions graves, il faut chercher à obtenir le consentement du sujet pour révéler cette information 
et, si on ne peut l’obtenir, lever le secret médical si c’est nécessaire. Une telle exception ne peut 
être faite qu’après jugement du comité d’éthique responsable et non à l’initiative du conseiller. 
Par conséquent, à notre avis, c’est en pareil cas au comité et non à un conseiller isolé de décider 
s’il faut communiquer l’information à la famille » (Société japonaise de génétique humaine, 
1995). 

Cette approche présente à la fois des avantages et des inconvénients. Il semble que, pour des 
troubles traitables tels la polypose familiale du côlon, l’hypercholestérolémie familiale et certains 
cas de cancer du sein, les généticiens ou les centres de génétique pourraient prendre la décision 
sans faire intervenir un comité d’éthique. Toutefois, ces derniers pourraient être tentés d’inclure 
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dans la rubrique « affections traitables » toutes sortes de maladies, même si les traitements ne sont 
pas particulièrement efficaces, avec le risque de lever le secret médical sans réelle justification. Il 
existe également des maladies qui ne sont pas traitables mais qui pourraient être prévenues dans 
les générations à venir si les futurs parents en étaient avertis à temps. Confier aux généticiens le 
soin de peser le pour et le contre de la communication des résultats dans ce type de situation serait 
peut-être abusif. Le recours à un comité d’éthique qui servirait d’intermédiaire constituerait une 
bonne solution, surtout si le généticien rencontre un problème pour lequel il aimerait avoir une 
deuxième opinion. Un système de consultations d’éthique permettrait également de la lui offrir. 

8.2.3 Jumeaux monozygotes : un cas particulier 

Les jumeaux monozygotes sont des personnes uniques qui partagent les mêmes gènes. Chacun 
d’eux doit avant tout être respecté en tant qu’individu ayant des besoins, des opinions, des espoirs 
et des désirs personnels. Toutefois, du fait qu’un test génétique sur un jumeau révélera 
inévitablement le statut de l’autre, ils doivent tous deux parvenir à un accord sur le fait d’être testé 
ou non avant que le généticien ne pratique le test. Si après un conseil approfondi ils ne 
parviennent pas à se mettre d’accord – l’un souhaitant être testé et l’autre ne voulant pas connaître 
le résultat du test – le professionnel devra tester celui qui l’a demandé à condition 1) qu’ils soient 
tous deux conscients des conséquences possibles qu’aura le fait de tester l’un d’eux et 2) que le 
jumeau qui ne souhaite pas connaître le résultat du test de son frère ou de sa sœur ait eu 
suffisamment le temps et la possibilité de se protéger contre le fait de l’apprendre par 
inadvertance. Le fait de refuser le test au jumeau qui le demande reviendrait à refuser de le 
considérer comme un être humain unique. 

8.2.4 Conjoints/partenaires 

On ne lèvera le secret médical que dans les cas les plus graves (et seulement si la loi ne l’interdit 
pas) à cause des dommages potentiels que cela peut entraîner pour le mariage et les enfants 
vivants. Dans certaines cultures, on blâmera davantage la femme que l’homme pour les échecs en 
matière de procréation, quels qu’ils soient. Par conséquent, lorsqu’on s’aperçoit que la femme est 
porteuse du gène d’une maladie autosomique dominante, d’une translocation équilibrée ou d’une 
maladie liée à l’X, le conseiller devra peser soigneusement les avantages et les inconvénients 
présentés par le fait d’en informer son époux. 

On rencontre trois types de situations : 

• Si un couple a l’intention d’avoir des enfants, les personnes qui le composent ont l’obligation 
morale de partager l’information avec leur partenaire de manière à être tous deux conscients 
des risques potentiels pour un futur enfant. Les professionnels ont l’obligation morale de le 
leur rappeler. Dans certains cas rares, les professionnels peuvent être autorisés à informer le 
conjoint/partenaire sans le consentement du sujet si le couple envisage d’avoir des enfants, 
conformément aux lignes directrices applicables au fait de lever le secret médical lorsque 
d’autres membres de la famille présentent un risque, un futur enfant étant considéré comme 
un membre de la famille (voir 8.2.2). 

• La maladie génétique d’un individu a une incidence sur l’avenir du conjoint. Même lorsqu’un 
couple n’envisage pas d’avoir des enfants, des antécédents familiaux, un diagnostic ou un test 
présymtomatique peuvent avoir une incidence non négligeable sur le mariage. On citera pour 
exemple des antécédents familiaux de chorée de Huntington, maladie qui peut exiger du 
conjoint qu’il fournisse pendant au moins dix ans des soins constants à son partenaire touché. 
Le conjoint ou le partenaire a droit à une explication, même s’il n’y a pas de risque de lésion 
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génétique pour lui. L’idéal serait de pouvoir en informer les gens avant le mariage, si l’on 
dispose de cette information. Après le mariage, la préoccupation du généticien portera sur le 
fait de savoir si la communication d’un tel résultat risque de détruire des liens conjugaux 
établis sur des bases très différentes. Dans ce cas, l’approche consiste à suivre la démarche 
appliquée par la plupart des généticiens lorsqu’ils découvrent incidemment une fausse 
paternité à la suite d’un test effectué à d’autres fins. L’information est avant tout celle de 
l’individu et c’est à lui qu’il faut proposer de l’aide pour gérer les aspects émotionnels et 
éthiques de la décision d’informer ou non son conjoint. Ne pas l’informer risque de nuire à 
une relation conjugale fondée sur la promesse d’un soutien et d’une confiance mutuels. Un 
secret de cette ampleur ne peut être gardé sans nuire à la relation elle-même. Toutefois, 
comme il n’y a aucun risque de lésion génétique ou physique directe pour le conjoint si on ne 
l’en informe pas, le généticien n’a aucune raison éthique d’envisager de lever le secret 
médical. Il doit encourager la personne à envisager les avantages présentés par le fait d’en 
informer son conjoint et à demander de l’aide en cas de problème psychologique. Toutefois, si 
la communication du résultat constitue une menace pour le mariage, le professionnel peut 
appuyer la décision de ne pas le communiquer. 

• Fausse paternité : l’idéal serait que le conseiller puisse éviter de se trouver dans la situation de 
devoir faire part de la découverte fortuite d’une fausse paternité en informant la mère seule, 
avant le test, que ce dernier peut la révéler. La femme peut alors décider de ne pas s’y 
soumettre. Dans la pratique, il peut s’avérer difficile de ne conseiller que la femme dans 
certaines cultures. En pareil cas, elle ne peut être ni prévenue à l’avance ni informée de la 
découverte d’une fausse paternité. 

Les professionnels doivent garder à l’esprit le bien-être de la famille tout entière et se souvenir 
que, dans beaucoup de sociétés, la femme peut être soumise à des violences physiques ou 
psychologiques et à des injustices sociales et économiques. Souvent, le professionnel ignore le 
contexte dans lequel ont lieu les rapports sexuels dans une famille et s’ils sont volontaires ou 
imposés. Par conséquent, il serait mal venu de porter un jugement moral sur une fausse paternité. 
Il est rarement justifié pour un professionnel de révéler la découverte fortuite d’une fausse 
paternité à un mari. Il suffit en général d’en informer la mère seule, hors de la présence de son 
mari/partenaire, de manière qu’elle puisse élever l’enfant en le sachant. Ce qu’elle fait ensuite de 
cette information dépendra de la culture dans laquelle elle vit et de sa personnalité. Si 
l’environnement social ou psychologique fait qu’elle peut en informer son mari/partenaire sans 
qu’elle ou l’enfant en subissent de désagréments, le conseiller peut lui faire part des effets positifs 
qu’une telle révélation aurait sur le plan psychologique du fait du soulagement de ne pas avoir à 
garder un secret et de la plus grande honnêteté qu’elle instaure dans les relations familiales. 
Cependant, la décision d’en informer le mari/partenaire appartient à la seule mère, après avoir 
évoqué avec elle dans le détail les conséquences physiques, psychologiques, sociales et 
économiques qu’une telle révélation peut avoir. Si la mère décide de le dire à son mari/partenaire, 
le conseiller doit être prêt à lui fournir un soutien psychologique et social, notamment à l’adresser 
à un foyer d’hébergement. 

La mère sera informée d’une fausse paternité même si le couple ne peut plus avoir d’enfant et 
qu’il n’y a aucun risque génétique. Cette information peut avoir une incidence non négligeable 
sur les rapports familiaux et doit donc être connue d’au moins un membre de la famille. S’il est 
impossible de voir la mère seule, il vaut mieux n’en parler à personne plutôt que de risquer des 
conséquences néfastes pour elle et pour l’enfant. 

Si un mari ou un partenaire demande directement s’il est le père d’un enfant, le généticien 
appliquera le principe qui consiste à éviter tout mal à la mère. 
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8.2.5 Absence de liens biologiques autre que la fausse paternité 

Il arrive parfois que des résultats révèlent fortuitement une absence de liens biologiques (autres 
que la fausse paternité) dans une famille, par exemple un faux grand-père ou une adoption cachée. 
Le généticien doit partir du principe général qui veut qu’au moins une personne connaisse la 
vérité et, s’il est possible de l’identifier et de la localiser, qu’il faut en discuter avec elle et la 
conseiller sur les avantages et les inconvénients présentés par le fait d’en informer d’autres 
personnes. L’objectif poursuivi en en parlant à au moins une personne est de pouvoir comprendre 
les résultats du dépistage ou du test et de laisser cette personne décider s’il faut ou non en parler à 
d’autres membres de la famille. S’il n’y a aucune personne vivante qui puisse être au courant de 
cette absence de lien biologique, le généticien doit peser soigneusement les avantages et les 
inconvénients possibles d’une telle révélation ; en effet, elle peut faire davantage de mal que de 
bien, sauf si elle permet d’éviter des lésions génétiques graves à des personnes vivantes ou à de 
futurs enfants. 

8.2.6 Employeurs et assureurs 

L’accès de tiers à des informations génétiques est une question qui fait déjà l’objet d’une  
attention considérable de la part du grand public. La génétique nouvelle peut révéler des 
affections asymptomatiques qui ne se manifesteront qu’à l’âge mûr ou dans le grand âge. Elle 
révèle également des sensibilités ou une prédisposition à des maladies communes telles que les 
cardiopathies, le cancer du sein ou le diabète. Il s’agit ici de risques, mais sans aucune certitude. 
L’information concernant les risques futurs que présentent des personnes en bonne santé devrait 
pouvoir bénéficier d’une confidentialité spéciale. 

Lorsqu’on parle d’assurance, il faut séparer les assurances maladie privées, qui constituent une 
forme de financement des soins de santé dans certains pays et qui sont habituellement à but 
lucratif, des assurances vie ou des retraites. Les soins de santé doivent être un droit fondamental 
de la personne, indépendamment de sa capacité à les payer, et devraient être dénués de tout but 
lucratif. Ce n’est que dans le cadre des soins de santé pour tous que l’accès aux services de 
génétique pourra être juste et équitable. Les soins de santé doivent être offerts à tous, 
indépendamment du génotype. Dans un système de soins de santé juste et idéal, on ne devrait pas 
avoir à cacher une information génétique à ceux qui financent les soins de santé. Toutefois, tant 
que les assurances maladie privées et les retraites calquées sur des principes de l’assurance 
existent, il est nécessaire de protéger strictement tout ce qui a trait à la vie privée des personnes 
(Berg, 1984 ; Berg et Fletcher, 1986). 

L’assurance vie, contrairement aux soins de santé, n’est en général pas considérée comme un 
droit fondamental de la personne humaine (même si l’aide sociale et économique aux familles des 
personnes décédées financée par les pouvoirs publics peut l’être) et les discussions relatives à 
l’assurance vie doivent être séparées de celles relatives aux soins de santé. Les compagnies 
d’assurance sur la vie, les compagnies d’assurance maladie privées et les employeurs prétendent 
qu’ils disposent déjà d’une bonne partie de l’information génétique provenant des antécédents 
médicaux familiaux et qu’ils ont systématiquement rassemblé ce type d’information depuis des 
années. Cela ne signifie pas pour autant que les pratiques existantes soient tout à fait acceptables 
sur le plan de l’éthique (National Institutes of Health, 1993). 

Dans le monde, la plupart des professionnels de la génétique sont d’accord pour penser que les 
employeurs, les assureurs et autres institutions telles les écoles ne doivent pas avoir accès aux 
résultats des tests d’une personne sans son consentement (Wertz et Fletcher, 1989). Cela 
s’applique aux tests de recherche des porteurs, aux tests présymptomatiques et aux tests de 
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sensibilité. L’information relative à une personne présentant les symptômes d’une maladie peut 
être transmise aux institutions dans le cadre de l’information médicale générale. Ainsi, 
l’information relative au statut de porteur de la drépanocytose ne sera pas communiquée, tandis 
que celle concernant l’état de santé d’un patient atteint de drépanocytose sera communiquée à une 
école ou à un employeur qui le demande. 

Toutefois, le consentement n’offre aucune liberté de choix si un employeur ou une école fait 
pression pour l’obtenir en refusant un emploi ou une admission dans une école. L’assurance est 
fondée sur le principe d’un partage de risques inconnus. Par conséquent, les tests ou l’information 
génétiques ne doivent pas être une condition préalable à l’affiliation à une assurance quelle 
qu’elle soit, y compris à une assurance vie d’un montant raisonnable. Il existe dans un pays au 
moins – les Pays-Bas – un droit quasi universel à un montant minimum d’assurance vie, quel que 
soit le risque. 

Il y a deux façons fondamentales de protéger l’individu dans le domaine de l’emploi ou de 
l’assurance maladie privée. La première consiste à assurer la confidentialité des données en 
rendant impossible tout accès à des informations concernant une personne, même avec son 
consentement. Certains pays ont déjà adopté cette attitude. Dans cette perspective, il est interdit 
par la loi aux employeurs et aux assureurs d’exiger des tests présymptomatiques ou des tests de 
sensibilité comme condition préalable au recrutement ou à l’affiliation et de refuser un emploi aux 
personnes présentant un risque génétique connu ou de favoriser celles ayant un « résultat de test 
génétique souhaitable ». Si une personne décide de se soumettre à un test, la loi doit interdire à 
son employeur et à son assurance d’avoir accès aux résultats, même s’ils ont payé pour le test et si 
l’employé donne son consentement. Si un fœtus a été testé et la grossesse menée à terme, les 
assureurs ou employeurs prospectifs ne doivent pas avoir accès aux résultats. De plus en plus, les 
discussions sur la génétique et l’assurance portent sur le fait d’inclure ou non les antécédents 
familiaux – élément fondamental de l’assurance – dans la rubrique « Tests et information 
génétiques ». Si elle semble logique, une telle inclusion pourrait sensiblement modifier les 
pratiques en matière d’assurance. 

La seconde façon consiste à donner accès à l’information, mais à empêcher qu’elle ne soit 
employée à des fins discriminatoires. Nombreux sont ceux qui ont attiré l’attention sur la 
nécessité qu’ont les lois de protéger non pas la confidentialité mais les droits fondamentaux de la 
personne humaine à des soins de santé et à un emploi (Billings et al., 1992 ; Natowicz et al., 
1992). Pour cela, le mieux consistera à étendre la législation protégeant les personnes atteintes 
d’incapacité aux porteurs de gènes mutants ou présentant une prédisposition à des maladies 
multifactorielles. 

Les emplois en rapport avec la sécurité publique (voir 6.5 ci-dessus) constitueraient peut-être une 
exception (relativement rare). 

8.2.7 Autres institutions 

• Il peut être réellement intéressant pour une école de connaître le statut génétique d’un enfant 
si un diagnostic précis permet de planifier son éducation. Les généticiens devront veiller 
consciencieusement sur cette information et ne la révéler à une école que si elle va 
manifestement servir à planifier un programme pédagogique amélioré pour l’enfant, et ce 
uniquement avec le consentement des parents. Le résultat des tests présymptomatiques ou des 
tests de recherche de porteurs ne doit pas être communiqué aux écoles afin d’éviter toute 
discrimination. 
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• Les organismes d’adoption ne doivent pas être autorisés à demander aux parents prospectifs 
leur statut génétique, sauf dans la mesure où cela peut être directement en rapport avec leur 
capacité à s’occuper de l’enfant avant sa majorité. Les risques de maladies pouvant toucher 
des parents adoptifs dans un futur lointain, ou qui sont sans rapport avec les soins prodigués à 
l’enfant, ne doivent pas être révélés aux organismes d’adoption. 

• Les services qui délivrent les permis de conduire ne doivent avoir accès qu’à l’information 
directement en rapport avec l’aptitude à conduire un véhicule à moteur. 

8.2.8 Organismes publics 

Le fait de centraliser les dossiers médicaux présente des avantages pour les patients et les 
chercheurs et permet également de reprendre contact avec les personnes et les familles dans le cas 
où des avancées médicales se produisent. Toutefois, il est arrivé dans le passé que ces registres 
soient employés pour des programmes eugéniques imposés par les pouvoirs publics (Harper, 
1992). Par conséquent, la plus grande prudence est de rigueur. Les registres de ce type doivent 
être confiés aux cliniciens et non aux pouvoirs publics et être protégés par le secret médical le 
plus strict (National Health and Medical Research Council, 1992 ; Harper, 1992). Ces registres 
ont permis de localiser et de traiter les femmes atteintes de phénylcétonurie afin de prévenir une 
phénylcétonurie chez le nouveau-né. Les données ainsi recueillies peuvent être employées pour 
surveiller l’évolution de l’incidence des maladies, l’efficacité des programmes de dépistage et la 
qualité des services de laboratoire de génétique. 

8.3 Méthodes de protection de la vie privée 

Les généticiens médicaux doivent avoir constamment conscience des menaces qui pèsent sur la 
vie privée des personnes (Commissaire à la Protection de la Vie privée du Canada, 1992). 
Beaucoup d’entre elles proviennent d’instruments ordinaires comme les téléphones ou les 
télécopieurs à lignes multiples. Les professionnels doivent être conscients de ce que les dossiers 
médicaux, notamment les antécédents familiaux, passent habituellement dans de nombreuses 
mains. Une information ne concernant pas le statut génétique d’une personne ne doit pas être 
consignée dans des antécédents familiaux. Par exemple, il ne convient pas, lorsqu’on établit les 
antécédents familiaux de thalassémie, de noter que l’oncle d’une personne a purgé une peine 
d’emprisonnement. La composante génétique de la plupart des pathologies comportementales 
n’étant pas encore scientifiquement établie, les généticiens devront faire particulièrement 
attention à protéger la confidentialité des rapports d’ordre comportemental. Les gens ayant fait 
appel à des services de génétique doivent avoir la possibilité de savoir quelles sont les 
informations les concernant qui seront transmises à d’autres professionnels. Ils doivent également 
pouvoir comprendre et approuver les aspects non techniques de cette information. 

Les informations concernant des personnes identifiables ne doivent pas être transmises par 
téléphone s’il y a plusieurs lignes, par télécopie s’il y a plusieurs utilisateurs, par courrier 
électronique s’il y a un mot de passe commun ou par carte postale, ni par des personnes à qui l’on 
n’a pas fait part de l’importance de la confidentialité. Les dossiers de personnes identifiables ne 
doivent pas être conservés sur des étagères ouvertes ni dans des ordinateurs ayant un mot de passe 
commun. 

Le secret médical couvrant les dossiers doit également s’appliquer au fait que la personne s’est 
rendue dans un centre de génétique. Certaines personnes ne souhaitent pas que l’on sache qu’elles 
se sont rendues dans un tel centre. Les rendez-vous ou les séances de suivi ne doivent pas être 
envoyés sur carte postale. L’idéal serait que les adresses figurant sur les enveloppes ne permettent 
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pas d’identifier un centre de génétique ou un dispensaire prénatal. Si les rendez-vous sont donnés 
au téléphone, les membres du personnel du centre doivent appliquer des procédures spécifiques 
pour s’assurer qu’ils parlent bien à l’intéressé. Aucune information médicale ne sera 
communiquée à une personne appelant le centre au téléphone, sauf si elle est connue du conseiller 
et a déjà bénéficié d’un conseil génétique. Les noms des personnes ou de leurs parents ne doivent 
pas être communiqués à des tiers sans qu’une demande explicite ait été faite ou un consentement 
donné par la personne en question ni en aucun cas être fournis à des entités commerciales. 

8.4 Communication et confidentialité des résultats : résumé 

La question de la communication et de la confidentialité des résultats est l’un des problèmes 
éthiques les plus fréquemment rencontrés en génétique médicale. Du fait des risques liés à la 
communication des résultats à des tierces parties institutionnelles, il faut faire le maximum pour 
protéger le secret médical. On trouvera dans le tableau 7 des propositions de lignes directrices en 
ce sens. 

Tableau 7. Communication et confidentialité des résultats 

1.   Les professionnels doivent communiquer aux personnes testées tous les résultats des tests en rapport avec 
leur santé ou la santé d’un fœtus. Une bonne information est la condition préalable à la liberté de choix et 
est nécessaire à la communication franche et à la confiance qui doivent caractériser la relation entre le 
conseiller et la personne conseillée. 

2.  Les résultats des tests, y compris les résultats normaux, doivent être communiqués à la personne testée, 
sans retard excessif. 

3.  Les résultats des tests qui n’ont pas directement trait à la santé, tels une fausse paternité ou le sexe d’un 
fœtus en l’absence d’une maladie liée à l’X, peuvent ne pas être communiqués si cela semble nécessaire 
pour protéger une personne vulnérable ou si la législation nationale l’exige. 

4.  Le souhait des personnes et des familles de ne pas avoir d’informations génétiques, notamment de ne pas 
connaître les résultats des tests, doit être respecté, sauf lorsque l’on recherche chez des nouveau-nés ou des 
enfants des pathologies traitables. 

5.  Il convient de ne pas dévoiler temporairement des informations qui pourraient entraîner des difficultés 
psychologiques ou sociales graves. Dans le cadre général du devoir de communication, le conseiller doit 
faire preuve de sagacité pour déterminer quand une personne testée est prête à recevoir l’information. 

6.  Si un couple a l’intention d’avoir des enfants, chacune des personnes qui le compose doit être encouragée à 
partager l’information génétique dont elle dispose avec son partenaire. 

7.  Le cas échéant, dans le cadre de leur devoir général d’éducation, les conseillers doivent informer les gens 
de ce qu’une information génétique peut être utile aux membres de leurs familles et les inviter à encourager 
ces derniers à rechercher un conseil génétique. 

8.  Il doit être possible de fournir des informations génétiques concernant la famille à des membres de celle-ci 
pour pouvoir en savoir plus sur les risques qu’ils encourent, surtout lorsqu’on peut éviter une atteinte. 

9.  Les résultats des tests de recherche des porteurs, des tests présymptomatiques, des tests de sensibilité et des 
tests prénatals ne doivent en aucun cas être communiqués aux employeurs, assurances maladie, écoles et 
organismes publics. Les gens ne doivent être ni pénalisés ni récompensés de leur constitution génétique. 
L’information concernant une pathologie symptomatique peut être communiquée dans le cadre de 
l’information médicale générale, conformément aux lois et aux pratiques qui ont cours dans les pays. 

10.  Les registres (s’ils existent) doivent être protégés par le secret médical le plus strict. 
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9. Tests pratiqués chez l’enfant et chez l’adolescent 

9.1 Lignes directrices relatives à l’application des tests 

Les lignes directrices suivantes proposées pour les tests génétiques chez l’enfant prennent en 
considération le respect croissant de l’autonomie des mineurs observé dans le contexte général 
des soins médicaux (Wertz et al., 1994). Il y a quatre grands types de situations dans lesquelles un 
test peut être demandé : 

• Le dépistage des affections pour lesquelles il existe un traitement ou des mesures préventives. 
On peut citer par exemple la polypose familiale du côlon, dans laquelle l’exérèse du côlon à 
l’adolescence peut être nécessaire pour prévenir un cancer, et l’hypercholestérolémie 
familiale sévère, dans laquelle un régime alimentaire et un traitement médical permettent de 
réduire les taux de cholestérol. Pour ces maladies, le fait de tester des mineurs est assimilable 
à un diagnostic et doit se faire conformément aux lignes directrices relatives au consentement 
éclairé fixées pour d’autres interventions médicales nécessaires (Holder, 1977, 1988, 1989 ; 
Nicholson, 1986). Ces tests doivent être offerts dès qu’ils peuvent s’avérer utiles sur le plan 
de la santé, mais pas avant. 

• Le test ne présente pas d’intérêt pour la santé du mineur, mais il lui sera peut-être utile 
lorsqu’il devra prendre des décisions en matière de procréation. Il s’agit par exemple du test 
de recherche des porteurs de maladies autosomiques récessives ou liées à l’X (par exemple 
mucoviscidose ou syndrome de l’X fragile) ou des tests présymptomatiques de  recherche de 
maladies qui apparaissent à l’âge adulte (par exemple chorée de Huntington). Certaines 
associations de parents ont soutenu les tests de recherche des porteurs en partant du principe 
que, si la famille est suffisamment au fait de la génétique, la possibilité qu’ils aient des effets 
nocifs est minime et l’enfant comme les parents peuvent tirer profit du fait d’être fixés avant 
que l’enfant n’atteigne l’adolescence (Genetic Interest Group, 1996). Ces demandes doivent 
être évaluées au cas par cas. Pour les tests présymptomatiques (par exemple chorée de 
Huntington) ou les tests de sensibilité (par exemple mutations à l’origine de cancers), les 
inconvénients semblent l’emporter sur les avantages potentiels. Des associations de parents se 
sont élevées contre ce type de tests (Genetic Interest Group, 1996). 

• Le test ne présente pas d’intérêt sur le plan médical ni sur le plan de la procréation, mais les 
parents ou le mineur le demandent. Par exemple, des parents vont demander un test de 
recherche des porteurs du gène de la mucoviscidose ou un test présymptomatique de la chorée 
de Huntington chez leurs enfants bien trop jeunes pour procréer ou qui n’envisagent pas de 
procréer dans un futur proche. 
En général, il vaut mieux éviter de pratiquer des tests en l’absence d’indication médicale ou 
génésique. Il ne s’agit pas d’un soin médical « nécessaire » et il est sans rapport avec les 
droits en matière de procréation. 

Des décisions qui l’emportent sur l’autonomie des parents peuvent être nécessaires pour 
prévenir des effets nocifs et préserver la future autonomie d’un mineur qui elle, est essentielle. 
Les mesures qui placent l’autonomie parentale au premier rang des préoccupations peuvent 
causer du tort (Engelhardt, 1982 ; Thomasma, 1983 ; Brett et McCullough, 1986). Par 
exemple, le fait que des parents demandent chez un enfant de trois ans un test de recherche 
d’une polykystose rénale, une maladie de l’adulte, ou chez un enfant de sept ans d’une 
prédisposition à une maladie d’Alzheimer familiale n’offre aucun intérêt pour l’enfant sur le 
plan médical et peut conduire à des comportements de rejet. 
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• Le test n’est effectué que pour le bien d’un autre membre de la famille. C’est le cas lorsqu’on 
fait des analyses de liaison de l’ADN, pour lesquelles on teste plusieurs membres de la 
famille, qu’ils soient atteints ou non, afin de savoir si une personne (ou un fœtus ) donné 
possède un gène. Il faut parfois tester de jeunes enfants pour permettre à leurs parents de faire 
appel à un diagnostic prénatal lors de la grossesse suivante. Ces tests ont un intérêt médical 
manifeste, mais ils ne présentent pas d’intérêt pour la personne testée. Dans tous les cas, le 
test doit être manifestement utile à d’autres et sa raison d’être expliquée, notamment avec le 
nom et la description de la maladie (mais pas le nom de la personne pour laquelle le mineur 
est testé, sauf avec sa permission), dans la mesure du possible. Le mineur doit avoir la 
possibilité de décider, lorsqu’il atteint l’âge adulte, s’il veut ou non connaître les résultats du 
test. 

Si la loi autorise des tests sur les mineurs, ces derniers doivent être les premiers à en décider. Les 
professionnels doivent s’efforcer de savoir si le mineur agit de sa propre initiative (peut-être en 
accord avec une suggestion des parents) ou s’il se contente de répondre au désir de ses parents 
sans vraiment souhaiter subir le test. Les mineurs doivent avoir le « droit de ne pas savoir » quel 
est leur statut génétique, s’ils le souhaitent (Clarke, 1993 ; Beauchamp et Childress, 1994). 
D’habitude, les tests ne seront justifiés que si le mineur ou le partenaire du mineur a des 
antécédents familiaux de maladie génétique. 

L’âge auquel apparaît la maturité affective et légale nécessaire à un consentement est très variable 
et dépend également de la gravité de la maladie. Le plus souvent, il sera conseillé de différer le 
test jusqu’à l’âge adulte. S’il ne présente pas d’intérêt manifeste, les parents doivent imposer des 
limites à leur désir de savoir et les professionnels ne doivent pas accéder à leur demande. 

9.2 Enfants en attente d’adoption 

Les dispositions proposées pour les enfants biologiques des parents doivent également s’appliquer 
aux enfants adoptés et aux enfants en attente d’adoption (Morris et al., 1988). Le fait de 
rechercher chez un enfant avant l’adoption une maladie de l’âge adulte qui n’est pas traitable fait 
de l’enfant un objet soumis à un contrôle de la qualité (voir 11. Adoption ci-dessous). Cependant, 
il faudrait fournir dans la mesure du possible les antécédents familiaux des parents biologiques, 
de la même façon que l’on dispose en général des antécédents familiaux des enfants biologiques. 

9.3 Querelles entre les parents 

Les dissensions parentales concernant le fait de tester constituent un autre problème. On veillera 
cependant à éviter que cela ne crée des difficultés psychologiques inutiles à l’enfant. Si le fait de 
le tester présente un intérêt sur le plan médical ou si le test est effectué pour le compte d’autres 
membres de la famille, il semble judicieux d’appuyer le parent qui souhaite l’effectuer si un 
traitement est nécessaire immédiatement et d’essayer de résoudre le conflit si le traitement peut 
être différé. Une audition publique objective par un comité d’éthique permanent, mis en place par 
le centre à cet effet, permettrait d’intervenir en qualité de médiateur dans les litiges familiaux. 
Autrement, la querelle peut être réglée dans une consultation d’éthique. 

9.4 Communication des résultats du test à l’enfant 

On ne peut pas tenir pour acquis que les parents transmettront une information complète et exacte 
des années après qu’un test a été pratiqué (Fanos et Johnson, 1992). Les parents ont l’obligation 
éthique de faire connaître les résultats des tests à leurs enfants dès que ceux-ci sont en mesure de 
comprendre et de tirer parti de cette information. Les professionnels ont l’obligation de créer des 
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réseaux d’information qui leur permettent de suivre les familles dans leurs déplacements, de façon 
à pouvoir reprendre contact avec les enfants lorsqu’ils atteignent l’âge adulte pour s’assurer qu’ils 
ont bien reçu les résultats de leur test. Pour que ce deuxième contact soit possible, les résultats des 
tests doivent être déposés dans le dossier de soins de santé primaires de l’enfant, à l’intention des 
médecins qui s’en occuperont ultérieurement. 

10. Génétique comportementale et maladies mentales : les risques 
de discrimination 

Des facteurs génétiques et biochimiques interviennent probablement dans de nombreux troubles 
du comportement et maladies mentales, notamment l’alcoolisme et la schizophrénie. Cependant, à 
l’exception des maladies monogéniques comme la chorée de Huntington, la part jouée par la 
génétique ne constitue en général qu’un des nombreux facteurs en cause. Les facteurs 
biochimiques qui prédisposent à la maladie ne sont pas nécessairement génétiques ; ils peuvent 
apparaître durant la grossesse, à la suite d’une exposition maternelle ou après la naissance à la 
suite d’une exposition bactérienne, virale ou chimique. Ces prédispositions biochimiques peuvent 
également résulter des effets de la malnutrition, avant et après la naissance ou d’une enfance 
marquée par une anxiété prolongée ou répétée (par exemple enfants vivant dans des régions en 
guerre). 

Les généticiens professionnels ont l’obligation sociale de prévenir ou de réduire au minimum 
toute manifestation de rejet associée à des troubles du comportement que le grand public 
considère comme étant d’origine génétique ou partiellement génétique (Wertz, 1990 ; Institute of 
Medicine, 1994). Les scientifiques doivent éviter de présenter aux médias des résultats qui 
pourraient conduire à des explications génétiques prématurées de comportements fréquents (par 
exemple actes criminels violents, alcoolisme). Les explications génétiques ne doivent pas nous 
écarter de la tâche essentielle qui est de créer un environnement sain et empreint de justice sociale 
dans lequel l’homme puisse se développer. Les généticiens doivent prendre position fermement et 
publiquement contre le fait de se servir de la génétique comme seule ou principale explication des 
problèmes sociaux tels que la violence ou la toxicomanie. Les définitions de la normalité et de la 
déviance sont variables selon les cultures. Certaines pathologies comportementales (par exemple 
la schizophrénie grave) sont largement reconnues en tant que maladies. D’autres (par exemple le 
trouble de la personnalité borderline) peuvent être socialement acceptées dans certaines cultures. 
Pour réduire au minimum les effets négatifs dont souffrent ceux dont le comportement diffère de 
celui de la majorité, il vaut mieux en général utiliser la définition la plus large possible de la 
normalité. Habituellement, une définition fonctionnelle comme l’« aptitude à aimer et à 
travailler » (Sigmund Freud) est la plus pratique. Une telle définition part du principe que la 
personne peut fonctionner indépendamment, sans faire de mal à elle-même, aux autres ou à la 
société. 

Les tests prénatals à la recherche de troubles du comportement qui sont acceptés dans certaines 
cultures mais pas dans d’autres (par exemple l’homosexualité) seraient inappropriés s’ils venaient 
à être mis au point. L’application de ces tests pourrait conduire à des définitions encore plus 
restrictives de la normalité. 

11. Adoption 

L’adoption doit, dans la mesure du possible, être traitée à égalité avec les autres moyens de 
former une famille, compte tenu de la culture et de la tradition du pays où elle a lieu. Les enfants 
adoptés doivent recevoir le même traitement que les enfants biologiques en ce qui concerne les 
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services de génétique. Cela signifie que, tout comme les enfants biologiques, ils doivent avoir 
accès aux antécédents génétiques de leurs parents, grands-parents et frères et sœurs biologiques, 
si tant est qu’ils en aient. Les autorités responsables de l’adoption doivent obtenir et noter les 
antécédents médicaux des deux parents biologiques et peuvent, au besoin, transmettre cette 
information aux parents adoptifs, en prenant soin de ne transmettre que les informations 
médicales/génétiques directement utiles à l’enfant. L’origine sociale de l’enfant (par exemple né à 
la suite d’un viol, parents en prison pour des comportements antisociaux, parents ayant des 
partenaires sexuels multiples) ne fait pas partie des antécédents génétiques et ne doit pas figurer 
dans l’information médicale transmise aux parents adoptifs. Ce type d’information est sans objet 
si l’enfant est un nouveau-né ou un nourrisson et ne peut servir qu’à le rejeter. Un nouveau-né ou 
un nourrisson a droit à un nouveau départ (les informations relatives à l’environnement social 
sont utiles dans des adoptions d’enfants plus âgés, mais ne doivent pas faire partie de 
l’information génétique). La connaissance des antécédents génétiques d’un enfant aidera à 
préparer les parents adoptifs. Lorsqu’un enfant présente un risque élevé de maladie grave se 
manifestant habituellement au cours de l’enfance ou de l’adolescence, ou lorsque l’histoire 
familiale peut indiquer un risque de trouble du comportement (schizophrénie d’un ou des deux 
parents), il vaut mieux en informer les parents adoptifs avant l’adoption, de façon qu’ils puissent 
décider s’ils s’estiment capables de faire face à un tel risque. S’ils ne s’en estiment pas capables, 
il vaut mieux pour eux renoncer à cette adoption plutôt que de courir à l’échec lorsque l’enfant 
sera plus grand. Il n’est pas nécessaire que des parents adoptifs soient mis au courant de troubles 
apparaissant à l’âge adulte. 

En général, les règles applicables aux tests pratiqués chez des enfants placés en vue d’une 
adoption doivent suivre celles qui régissent les tests pratiqués sur les enfants biologiques (voir 
9.1). Les enfants ne doivent pas subir avant l’adoption des tests de recherche de maladies 
d’apparition tardive (American Society of Human Genetics, 2000). Il doit être possible de trouver 
des familles désireuses d’accepter des risques génétiques, à la suite d’un conseil approfondi. Le 
fait de tester un enfant avant l’adoption crée un précédent dangereux qui risquerait de rendre 
difficile le placement dans des familles des enfants à risque à l’avenir. En d’autres mots, le fait de 
tester un enfant pourrait conduire à en tester beaucoup d’autres si les familles se rendent compte 
que les responsables de l’adoption vont accéder à leurs demandes. 

La santé des parents biologiques d’une personne, lorsqu’ils vieillissent, est un facteur prédictif 
important de la propre santé et de l’espérance de vie de cette personne. Les enfants adoptés, tout 
comme les enfants biologiques, doivent pouvoir connaître, s’ils le souhaitent, les principaux 
événements qui ont marqué la santé de leurs parents biologiques au cours du vieillissement, ainsi 
que les causes de leur décès. Il devrait y avoir des registres qui permettent aux parents 
biologiques de transmettre des informations génétiques à la famille adoptive (et à l’enfant adopté 
lorsqu’il devient adulte) si un diagnostic peut être utile pour prévenir, diagnostiquer, traiter une 
maladie ou planifier la procréation. Les informations concernant l’enfant (par exemple diagnostic 
d’une maladie génétique durant l’enfance) qui pourraient être utiles à ses parents biologiques (par 
exemple en matière de procréation) doivent leur être transmises dans la mesure du possible, tout 
comme l’information les concernant est transmise à la famille adoptive. Toutes ces informations 
doivent être anonymes, sans que soient révélés les noms des parents biologiques ou adoptifs aux 
uns et aux autres. 

Sans perdre de vue les utilisations abusives qui ont pu être faites des registres dans le passé 
(Harper, 1992), les organismes privés ou les pays pourraient créer des registres confidentiels, 
régulièrement mis à jour pour ce qui est des changements d’adresse et de la transmission des 
informations médicales/génétiques en cas d’adoption ou de procréation assistée par don de 
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gamète. Les enfants adoptés peuvent être informés des causes de décès de leurs parents 
biologiques, s’ils le souhaitent. Les personnes qui ont été adoptées ou qui ont placé un enfant en 
vue d’une adoption dans les années qui ont précédé peuvent être informées de l’existence de ces 
registres et doivent avoir la possibilité d’y consigner des informations si elles le souhaitent. Ces 
registres peuvent comporter des informations sur la santé des frères et sœurs et demi-frères et 
demi-sœurs. Avant de créer un tel registre, les intéressés doivent être certains que le registre peut 
être mis à l’abri de toute utilisation abusive. 

Ces registres pourraient également être employés pour transmettre les noms des parents et enfants 
biologiques, mais uniquement si chacune des deux parties indique dans le dossier qu’elle désire 
être rencontrée par l’autre. On vérifiera par écrit la volonté qu’a la personne d’être rencontrée 
avant de transmettre son nom à l’autre partie. De nombreux enfants adoptés ne recherchent pas 
leurs parents biologiques, même lorsque les dossiers leur sont ouverts. Néanmoins, le désir qu’a 
un enfant de connaître l’identité de ses parents biologiques ne doit pas l’emporter sur le droit des 
parents à la confidentialité. 

12. Diagnostic prénatal : indications et conséquences sociétales 

Le diagnostic prénatal englobe toutes les méthodes permettant de vérifier si le fœtus se développe 
bien : dépistage biochimique (alpha-fœtoprotéine sérique maternelle, dépistage du triple 
marqueur), échographie, amniocentèse et biopsie de trophoblaste. Les nouvelles méthodes et les 
méthodes expérimentales, comme les techniques d’hybridation in situ en fluorescence (FISH) ou 
l’isolement du matériel génétique fœtal dans le sang maternel au cours du premier trimestre de la 
grossesse, ne présentent aucun problème éthique nouveau (OMS, 1992) et ne seront pas étudiées 
séparément. 

Le diagnostic prénatal donne à un couple des informations importantes sur le fœtus. Il peut 
également aider l’équipe professionnelle à se préparer à un accouchement difficile. Les lignes 
directrices en matière d’éthique applicables aux conditions dans lesquelles le diagnostic prénatal 
est offert figurent dans le tableau 8. 

12.1 Diagnostic prénatal sans avortement 

On peut utiliser le diagnostic prénatal pour se préparer à la naissance d’un enfant présentant une 
incapacité plutôt que pour prendre la décision d’avorter. Certains couples ne s’en servent qu’à 
cette fin. Comme les traitements des maladies génétiques s’améliorent, la probabilité d’avoir 
recours à l’avortement diminue et celle de voir le diagnostic prénatal servir à préparer la 
naissance d’enfants ayant besoin d’un traitement augmente. Dans certains cas, l’information 
qu’offre le diagnostic prénatal permet de rendre l’accouchement plus sûr pour la mère comme 
pour l’enfant, par exemple en programmant la naissance dans un hôpital disposant des 
installations requises pour les naissances à haut risque. Le diagnostic prénatal d’anomalies 
mortelles comme l’anencéphalie permettrait d’éviter d’avoir recours à des techniques 
obstétricales inutiles chez la mère. La plupart des généticiens considèrent qu’il s’agit là 
d’indications médicales du diagnostic prénatal. Celui-ci doit être offert à toutes les femmes 
enceintes qui présentent un risque élevé, quel que soit leur point de vue sur l’avortement. Il n’est 
pas juste de ne pas communiquer des informations sur le diagnostic prénatal simplement parce 
qu’on connaît le point de vue d’une personne ou d’un couple. Offrir ne signifie pas faire pression, 
cela signifie simplement présenter l’information relative au diagnostic prénatal. 
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Tableau 8.   Propositions de lignes directrices en matière d’éthique  
applicables au diagnostic prénatal 

1. Une répartition équitable des services de génétique, notamment du diagnostic prénatal, est d’abord due à 
ceux dont les besoins médicaux sont les plus importants, quelle que soit leur capacité à payer, 
indépendamment de toute autre considération (justice). 

2. Le diagnostic prénatal doit être librement consenti par nature. Il appartient aux parents prospectifs de 
décider si une maladie génétique justifie un diagnostic prénatal ou une interruption de grossesse lorsque le 
fœtus est atteint (autonomie). 

3. Si le diagnostic prénatal est médicalement indiqué, il doit être mis à la disposition du couple, quelle que 
soit l’opinion déclarée de celui-ci sur l’avortement. Le diagnostic prénatal peut dans certains cas être 
employé pour se préparer à la naissance d’un enfant présentant une maladie (autonomie). Le diagnostic 
prénatal de maladies qui ne s’installent qu’à l’âge adulte peut nécessiter un conseil particulier, de manière 
à éviter de tester des enfants que l’on peut mener à terme. 

4. Le diagnostic prénatal n’est effectué que pour donner aux parents et aux médecins des informations 
concernant la santé du fœtus. L’utilisation du diagnostic prénatal pour choisir le sexe d’un enfant, en 
dehors d’une situation où il existe un risque de maladie liée au sexe, n’est pas acceptable (non-
malfaisance). Il est en général inacceptable de pratiquer un diagnostic prénatal pour une recherche de 
paternité, sauf en cas de viol ou d’inceste, mais on pourra l’envisager au cas par cas. 

5. Un diagnostic prénatal pratiqué uniquement pour soulager l’anxiété de la mère, en l’absence d’indication 
médicale, aura un rang de priorité moins élevé pour ce qui est de l’allocation des ressources qu’un 
diagnostic prénatal avec indication médicale (justice). 

6. Un conseil doit précéder le diagnostic prénatal (non-malfaisance). 

7. Les médecins doivent communiquer tous les résultats cliniques utiles à la femme ou au couple, notamment 
tout l’éventail des manifestations de la maladie en question (autonomie). 

8. Le choix d’une femme et/ou d’un couple en cas de grossesse avec atteinte fœtale doit être respecté et 
protégé, dans le cadre de la structure familiale, juridique, culturelle et sociale du pays. Il appartient au 
couple, et non au professionnel de la santé, de faire ce choix (autonomie).  

 
La plupart des femmes qui demandent un diagnostic prénatal pour « se préparer à la naissance 
d’un enfant présentant une anomalie » espèrent des résultats favorables, de manière à pouvoir 
poursuivre leur grossesse en étant moins anxieuses. La diminution de l’anxiété chez les femmes à 
haut risque justifie le recours au diagnostic prénatal. Aider les couples à se préparer à la naissance 
d’un enfant atteint, pour autant qu’ils comprennent et acceptent les risques du diagnostic prénatal 
pour le fœtus, justifie également le recours à ces techniques sur le plan de l’éthique (Clark et 
DeVore, 1989), si le risque pour le fœtus est minime. Certains couples, sachant que leur enfant va 
présenter une maladie génétique, vont prévoir à l’avance traitement, hébergement et éducation. 
D’autres vont changer d’avis sur l’avortement après avoir reçu des résultats indiquant la présence 
d’une incapacité potentielle. Refuser d’offrir un diagnostic prénatal serait préjuger du 
comportement d’un couple. En réalité, il peut être difficile de prévoir quelle sera sa réponse à un 
résultat de test donné. 

Le test prénatal de recherche de maladies de l’âge adulte, par exemple la chorée de Huntington, 
pose des problèmes difficiles sur le plan de l’éthique. Si les parents sont catégoriquement opposés 
à l’avortement, l’information fournie par le test ne présente aucun intérêt pour eux ni pour 
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l’enfant et risque de nuire à l’enfant après sa naissance s’il est rejeté par sa famille et par la 
société. Si, à la suite d’un conseil, les parents sont toujours peu enclins à envisager un avortement 
mais désirent avoir l’information, la mesure la plus justifiée sur le plan éthique consiste à ne pas 
faire le test. Effectuer un test de recherche d’une maladie qui s’installe à l’âge adulte chez un 
fœtus qui va devenir un enfant équivaut à tester un enfant, ce que les conseillers de l’OMS ont 
vivement déconseillé (section 9.1). Toutefois, si les parents n’ont pas pris de décision mais 
pourraient envisager un avortement, il vaut peut-être mieux respecter leur autonomie et effectuer 
le test, en sachant qu’ils peuvent changer d’avis après avoir reçu les résultats. 

12.2  Egalité d’accès à des prix abordables 

Quels que soient les services de diagnostic prénatal qui existent dans un pays, ceux-ci doivent être 
également disponibles pour tous, indépendamment de la capacité à payer de chacun, du moment 
qu’il y a une indication médicale à leur utilisation (voir 12.4 ci-après). 

Lorsque les ressources sont limitées, les généticiens doivent être en mesure de fixer des priorités 
en fonction 1) de la gravité attribuée à la maladie génétique dans la culture en question et 2) de 
l’importance du risque. En fixant ces priorités, les généticiens doivent partir du principe que la 
plupart des couples demandant un diagnostic prénatal sont susceptibles de changer d’avis après 
que les résultats du test indiquent la présence d’une incapacité potentielle, et ce quelles que soient 
leurs intentions déclarées.  

Les décisions prises à la suite des tests prénatals appartiennent à la mère. Les conseillers ne 
doivent pas faire de la volonté d’avorter si un fœtus est atteint une condition préalable au 
diagnostic prénatal. Par souci d’équité vis-à-vis des parents qui font des choix différents, la loi 
doit interdire aux systèmes de soins de santé de refuser une couverture maternité à une mère qui 
mène à terme un fœtus atteint et exiger d’eux qu’ils couvrent les coûts du traitement médical 
indiqué pour cet enfant après sa naissance. Les différentes sociétés auront nécessairement leurs 
propres normes pour ce qui est des soins que l’on peut raisonnablement prodiguer aux enfants 
atteints. 

12.3  Effets des différents usages qu’en font les divers groupes sociaux 

Le fait de ne pas offrir équitablement des services à tous est non seulement injuste mais pourrait 
conduire à une inégalité sociale encore plus grande du fait que les gens appartenant à différents 
groupes sociaux n’ont pas recours aux services de la même façon. Dans beaucoup de pays, les 
femmes qui bénéficient d’un diagnostic prénatal ont tendance à avoir davantage d’instruction et 
des revenus plus importants que celles qui n’y ont pas recours. Celles qui ont fait le plus d’études 
et qui sont les plus aisées ont beaucoup plus recours au diagnostic prénatal que les autres. Par 
exemple, au Royaume-Uni, « la famille disposant de deux revenus et qui a retardé la venue d’un 
enfant jusqu’au milieu de la trentaine va devenir la principale cliente de l’analyse 
chromosomique. Cette perspective remet en cause le sens de la justice britannique et la croyance 
selon laquelle les soins de santé sont un droit plutôt qu’un privilège » (Harris et Wertz, 1989). 

Les femmes qui bénéficient aujourd’hui d’un diagnostic prénatal ne sont pas toujours les femmes 
à plus haut risque. La répartition par âge des femmes enceintes laisse à penser que les femmes 
pauvres, n’ayant aucun accès à la contraception, constituent la grande majorité de celles qui 
donnent naissance à des enfants après 40 ans. Les personnes des groupes socio-économiques 
défavorisés sont également celles qui sont le plus exposées aux risques environnementaux, à 
domicile ou en milieu professionnel, pouvant être à l’origine d’anomalies chez les fœtus. Si l’on 
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rencontre des femmes enceintes toxicomanes ou battues dans toutes les classes sociales, ce sont 
des problèmes qui ont moins de chance d’être systématiquement traités dans les classes pauvres. 

A l’avenir, l’usage différent que font du diagnostic prénatal et de l’avortement les différents 
groupes sociaux pourrait conduire à une répartition déséquilibrée des maladies génétiques selon 
les classes sociales. « Ce seront les gens cultivés, s’exprimant bien, sachant se faire entendre et 
économiquement privilégiés qui utiliseront le système le plus efficacement et chez qui on 
observera la baisse la plus marquée des naissances d’enfants atteints. De plus, la charge que 
constitue le fait de s’occuper d’enfants handicapés risque d’incomber de plus en plus à ceux qui 
peuvent le moins se le permettre et qui sont les moins susceptibles de faire pression pour obtenir 
de meilleurs services » (Harris et Wertz, 1989). 

12.4 Indications du diagnostic prénatal 

La discussion qui suit s’applique principalement aux méthodes invasives et coûteuses (par 
exemple amniocentèse et biopsie de trophoblaste) susceptibles de fournir un diagnostic définitif. 
Par « indication », nous entendons la justification médicale, psychologique ou sociale de 
l’utilisation de la méthode. 

12.4.1 Indications médicales 

Grossesses à risque augmenté : les indications comprennent tous les facteurs entraînant un 
risque élevé, par exemple âge avancé de la mère, antécédents familiaux de maladies génétiques, 
famille connue pour avoir un gène anormal, existence d’un enfant présentant une anomalie ou 
résultats anormaux (par exemple à l’échographie de la grossesse en cours). Un grand nombre de 
commissions gouvernementales et organismes professionnels se sont mis d’accord sur ces 
normes. Cependant, l’accord est moins parfait lorsqu’il s’agit de déterminer quelles sont les 
maladies suffisamment graves pour justifier un diagnostic. 

Recours au diagnostic prénatal pour des affections « moins graves » : il n’existe pas de 
définition ayant fait l’objet d’un accord universel pour la « gravité ». Dans une enquête au cours 
de laquelle on a demandé à 1 500 généticiens, en Europe et dans les Amériques, d’énumérer les 
affections qu’ils considéraient comme graves et celles qu’ils considéraient comme bénignes 
(Wertz et al., 1995), pratiquement toutes les affections citées (600), notamment la chorée de 
Huntington, la maladie de Tay-Sachs, le syndrome de Down, la mucoviscidose et la fissure 
labiale/fente palatine, figuraient sur les deux listes. Ce qu’un professionnel considère comme 
grave, un autre le juge bénin. Certaines des personnes interrogées pensaient apparemment que 
l’apparition tardive d’une maladie après une vie en bonne santé (chorée de Huntington) la rendait 
moins grave, tandis que d’autres pensaient que le décès précoce d’un enfant (maladie de 
Tay-Sachs) évitait aux parents la charge représentée par les soins, rendant ainsi la maladie moins 
grave qu’une autre exigeant des soins à vie. La fissure labiale n’est pas grave si l’on dispose d’un 
traitement à un prix abordable, mais pourrait être grave dans un pays où la plupart des gens ne 
peuvent s’offrir le traitement. 

Il n’existe pas non plus de définition de ce qui pourrait être considéré comme grave à l’avenir. 
Les maladies dont les conséquences étaient autrefois souvent le décès dans la petite enfance 
(comme la mucoviscidose) sont aujourd’hui médicalement traitables (mais toujours pas curables) 
et socialement plus acceptables et, dans les pays développés, beaucoup de ces malades atteignent 
l’âge adulte. Certaines personnes atteintes du syndrome de Down ont une activité professionnelle, 
encore que dans des postes de travail protégés. La plupart des gens qui auraient été autrefois 
grabataires peuvent aujourd’hui se déplacer en chaise roulante. Les personnes qui présentent des 
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incapacités auditives, visuelles ou motrices peuvent désormais avoir accès à de nombreux édifices 
publics, appartements et entreprises, conformément à la législation sur l’accessibilité. En d’autres 
termes, bon nombre d’incapacités sont « moins graves » qu’elles ne l’étaient auparavant grâce 
aux avancées médicales, juridiques et sociales. Par ailleurs, dans de nombreux cas, la médecine a 
prolongé la vie sans pouvoir traiter les problèmes mentaux ou neurologiques fondamentaux. Les 
parents peuvent aujourd’hui vieillir en ayant toujours à charge un enfant adulte atteint d’une 
incapacité mentale. 

Le diagnostic prénatal révèle des anomalies que certains professionnels pourraient estimer sans 
« gravité », comme des aberrations des chromosomes sexuels. Toutefois, les parents qui veulent 
de petites familles d’un ou deux enfants peuvent décider qu’un garçon présentant par exemple un 
XXY (syndrome de Klinefelter) n’est pas le fils dont ils rêvaient. Si ce garçon va bien atteindre la 
puberté avec un traitement approprié, il sera stérile (chose que de nombreux pères associent à tort 
à l’impuissance), peut-être différent des autres garçons, et pourra présenter des difficultés 
d’apprentissage ou des troubles du comportement. Un couple peut décider qu’il ne souhaite pas 
cet enfant s’il en a le choix. Un autre exemple : un couple appartenant à un groupe social qui 
privilégie le fait qu’une femme puisse porter des enfants peut décider qu’une fille présentant le 45 
XO (syndrome de Turner) constituera une charge économique. Du fait de sa stérilité, personne 
dans ce groupe culturel ne voudra l’épouser. La perception de la gravité d’une affection est très 
variable selon les parents. Ce qu’un couple trouve acceptable, un autre peut le trouver 
extrêmement grave, étant donné les espoirs personnels qu’il met dans cet enfant, les attentes de sa 
culture, sa situation économique ou ses objectifs personnels (Ekwa et al., 1987). 

Le recours à l’avortement se fera selon un éventail de degrés de gravité décroissant, de 
l’arriération mentale sévère (inaptitude totale à communiquer) au décès précoce ou à l’incapacité 
physique extrême pour les plus graves (Wertz et al., 1991). Cependant, un petit pourcentage  des 
couples peut considérer, par exemple, la survenue d’une maladie d’Alzheimer à 60 ans comme 
une maladie qui justifie une interruption de grossesse, surtout s’ils se sont occupés eux-mêmes 
d’un parent atteint de cette maladie (même s’il n’est pas sûr qu’ils soient en vie pour s’occuper de 
cet enfant lorsqu’il aura 60 ans, ils peuvent considérer comme extrêmes les futures souffrances de 
l’enfant). 

Selon le principe d’autonomie, les professionnels doivent respecter les souhaits de parents 
pleinement informés et conseillés et les laisser décider de ce qu’ils estiment être grave, même si la 
plupart des gens n’auraient pas cautionné une telle décision. Il y a des différences culturelles et 
individuelles dans la façon dont les gens définissent la santé et la maladie (Payer, 1988). A moins 
que la société ne soit prête à prendre en charge l’éducation de l’enfant, il vaut mieux laisser les 
parents décider de ce qu’il y a lieu de faire puisque ce sont eux qui vont effectivement l’élever 
(Powledge et Fletcher, 1979 ; Juengst, 1988 ; Comité d’éthique danois, 1991 ; Cowan, 1992). Ils 
sont les seuls à pouvoir définir la « gravité » de l’atteinte. 

Il serait dangereux de créer des définitions médicales, juridiques ou sociales de la gravité, parce 
qu’elles pourraient porter atteinte à la vie des couples de plusieurs manières. Tout d’abord, une 
maladie  aujourd’hui considérée comme « grave », comme le syndrome de Down, pourrait le 
devenir moins dans ses effets grâce aux améliorations apportées à l’éducation et à la formation de 
ces enfants. S’il fallait redéfinir le syndrome de Down et ne plus le considérer comme « grave », 
les opposants à l’avortement pourraient promouvoir une législation rendant l’avortement légal 
difficile après un diagnostic prénatal. 

A l’autre extrême, une majorité culturelle pourrait décider qu’une maladie est « grave » 
lorsqu’elle est traitable, mais pas forcément curable. Cette majorité pourrait imposer son point de 
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vue aux gens dont l’opinion est minoritaire en refusant les aides sociales aux enfants atteints de 
cette maladie. Dans les sociétés pluralistes, si l’on veut tenir compte de tous les points de vue 
minoritaires et majoritaires, il vaut mieux laisser toutes ces décisions aux parents, même si 
certaines semblent être prises pour des motifs « futiles ». Les solutions de remplacement à une 
politique axée sur les parents sont les suivantes : 1) interdire tout avortement après un diagnostic 
prénatal ; 2) ne permettre l’avortement que pour des maladies dont on sait qu’elles provoqueront 
le décès ou auront des conséquences neurologiques désastreuses peu après la naissance. Dans le 
deuxième cas, la société (ou les pouvoirs publics) établira une liste des maladies justifiant un 
avortement. La première solution forcerait certains parents à accepter un fardeau qu’ils sont 
incapables d’assumer. La seconde est fondée sur l’idée qu’un fœtus et un nouveau-né sont égaux. 
Dans le monde, la plupart des gens ne partagent pas ce point de vue. Cette solution consisterait à 
imposer un point de vue (égalité du fœtus et du nouveau-né) à tous. Cela risquerait également 
d’encourager l’euthanasie pédiatrique si les avortements sont interdits. 

Cependant, le fait de prendre en compte tous les points de vue pourrait laisser la porte ouverte à 
certaines décisions purement « esthétiques », par exemple en ce qui concerne la taille et le poids. 
Les valeurs extrêmes du poids et de la taille sont, dans un certain sens, des affections 
« médicales » et les professionnels auraient l’obligation éthique de révéler des variations 
importantes par rapport à la norme. 

La meilleure approche au diagnostic prénatal des affections dites « moins graves » consiste à 
fournir des informations les plus complètes et les plus objectives possible. C’est particulièrement 
important si les parents n’ont aucune expérience de la maladie en question. Ce qu’ils vont faire 
après un résultat de test défavorable dépend dans une grande mesure de ce que le médecin, le 
conseiller ou le groupe de soutien de génétique leur dit. Par exemple, moins de parents décident 
d’avorter en cas d’aberrations des chromosomes sexuels s’ils bénéficient d’un conseil approfondi 
(Holmes-Siedle, 1987). 

Certains parents estimeront que la mucoviscidose est une maladie « moins grave », d’autant plus 
que les médias continuent à se faire l’écho des nouveaux traitements et des espoirs de guérison. 
Ce que la population dans son ensemble va faire du dépistage des porteurs et du diagnostic 
prénatal de la mucoviscidose dépendra presque entièrement de ce que les médias et la profession 
médicale vont lui dire. La plupart des gens n’ont jamais vu personne atteint de cette maladie. Les 
parents à qui l’on dit que les enfants atteints de mucoviscidose risquent de mourir à la fin de 
l’adolescence après une longue maladie pénible auront probablement une réaction très différente 
aux offres de diagnostic prénatal de celle des parents à qui l’on dit que leur enfant pourra vivre 
jusqu’à 40 ans en ayant une vie bien remplie. 

Lorsque le partenaire d’une femme ne peut être testé : si les résultats des tests pratiqués chez 
une femme montrent qu’elle est porteuse d’une maladie autosomique récessive et qu’on ne peut 
retrouver son partenaire pour le tester, il faut lui offrir un diagnostic prénatal après l’avoir 
pleinement conseillée sur les risques qu’elle encourt d’avoir un enfant atteint de cette maladie et 
sur les risques que ce diagnostic fait courir au fœtus. Ne pas proposer un diagnostic prénatal en 
pareil cas ne serait pas équitable pour la femme et son futur enfant. Toutefois, dans un système de 
soins de santé, ces cas doivent avoir un rang de priorité inférieur à celui des couples de porteurs 
connus. 

Choix du sexe en cas de maladies liées à l’X : le choix du sexe d’un enfant est moralement 
justifiable dans certains cas pour prévenir des maladies graves liées à l’X, qu’une mère en bonne 
santé peut transmettre à ses fils, mais pas à ses filles. Il s’agit de l’hémophilie et de certaines 
formes de dystrophie musculaire progressive. Un fœtus mâle dont la mère porte un gène codant 
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pour une maladie liée à l’X a une chance sur deux d’avoir cette maladie. Certaines maladies liées 
à l’X ne peuvent pas encore être diagnostiquées avant la naissance. L’identification du sexe fœtal 
et l’avortement sélectif des fœtus mâles qui ont un risque de 50 % peuvent permettre aux parents 
d’éviter la naissance d’un enfant présentant des problèmes médicaux graves. Cette application du 
diagnostic prénatal entre dans le cadre des usages éthiquement acceptés des tests prénatals, 
destinés à éviter des maladies génétiques graves. Avec les nouveaux tests spécifiques de gènes, 
cette application devient moins importante. 

12.4.2 Anxiété maternelle 

L’anxiété maternelle, en l’absence d’un facteur connu de risque élevé, se situe à la limite des 
indications médicales. Dans certains pays disposant de moyens de laboratoires importants, on 
estime qu’il s’agit d’une indication médicale. Dans les pays où les moyens sont plus limités, ce 
peut être considéré comme un gaspillage des rares ressources. Lorsqu’on doit décider s’il faut 
procéder à un diagnostic prénatal uniquement à cause de l’anxiété de la mère ou parce que celle-ci 
ou le couple le demande, la principale préoccupation doit être la justice. A moins que les 
ressources de la santé publique ne soient pratiquement illimitées, il n’est pas équitable de fournir 
ce service, parce que cela signifie en priver d’autres qui en ont davantage besoin. Il fait également 
courir un risque inutile au fœtus. Une anxiété morbide chez l’un des parents, cliniquement 
confirmée par un psychiatre ou un psychologue, justifie ce service pour des motifs humanitaires, 
cas que l’on rencontre parfois chez des femmes qui se sont occupées de gens présentant des 
incapacités graves. En revanche, une femme qui présente les anxiétés habituelles de la grossesse 
ne bénéficiera pas normalement d’un diagnostic prénatal pour ce seul motif. 

12.4.3 Indications non médicales 

Il s’agit 1) du choix du sexe d’un enfant en l’absence de maladie liée à l’X, 2) d’un test prénatal 
de recherche de paternité et 3) d’un typage tissulaire en vue d’un éventuel don d’organe après la 
naissance. 

Choix du sexe en fonction du désir des parents : il y a là deux problèmes éthiques. Le premier 
est de savoir si les couples doivent pouvoir choisir le sexe de leurs enfants et, si c’est le cas, dans 
quelles conditions. Le second est de savoir si l’avortement est justifié pour parvenir à cette fin. 

Il est probable que les demandes directes de diagnostic prénatal pour choisir le sexe de l’enfant 
resteront peu nombreuses dans les pays occidentaux, étant donné 1) l’absence d’une préférence 
culturelle forte pour les enfants d’un sexe donné et 2) les objections personnelles et culturelles 
opposées à l’utilisation de l’avortement à cette fin. Si la majorité des Nord-Américains pensent 
que l’avortement doit être possible pour les autres dans toutes sortes de situations, y compris pour 
choisir le sexe de l’enfant, peu d’entre eux y auraient recours (Wertz et al., 1991). Une tendance 
semble se faire jour dans la plupart des pays pour que l’on tienne compte des demandes relatives 
au choix du sexe ou qu’on offre des possibilités d’orientation-recours (Wertz et Fletcher, 1998).  

En général, s’ils le souhaitent, on dit aux parents quel est le sexe de l’enfant, bien que certaines 
cliniques ne donnent pas ce type d’information à moins qu’on ne le leur demande expressément 
(Hulten and Needham, 1987 ; Wertz et Fletcher, 1989b). Certains pays ont des lois qui interdisent 
de communiquer le sexe d’un fœtus au cours de la période durant laquelle l’avortement est légal. 

Le principal recours au diagnostic prénatal pour choisir le sexe de l’enfant se rencontre dans 
certains pays en développement où il y a une préférence marquée pour les garçons. Dans ces pays, 
de nombreux diagnostics prénatals sont effectués pour choisir le sexe de l’enfant plus que pour 
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déceler des anomalies fœtales. L’échographie, même si elle n’est pas toujours exacte, est à la 
portée même d’un villageois et ne fait courir aucun risque connu à la mère. Dans de nombreux 
pays d’Asie, le choix du sexe a déjà provoqué un déséquilibre du rapport de masculinité dû au 
désintérêt pour les filles. On estime qu’il manque dans la population mondiale entre 60 et 100 
millions de femmes (Sen, 1989, 1990 ; Coale, 1991), dont 29 millions en Chine et 23 millions en 
Inde. Alors qu’aux Etats-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et en France il y a 105 femmes pour 
100 hommes et qu’en Afrique et en Amérique latine les proportions d’hommes et de femmes sont 
à peu près les mêmes, dans la plus grande partie de l’Asie, notamment au Pakistan, en 
Afghanistan, en Turquie, au Bangladesh, en Inde et en Chine, il y a moins de 95 femmes pour 
100 hommes (Nations Unies, 1991). Les familles désirent des fils pour des raisons économiques. 
Dans ces pays, où la plupart des gens n’ont pas de sécurité sociale ni de retraite, il appartient aux 
fils de s’occuper de leurs parents lorsqu’ils sont âgés. Les filles quittent en général le domicile 
parental pour vivre avec leur mari et l’aider à prendre soin de ses parents. Même si elle reste chez 
ses parents, une fille gagne rarement assez bien sa vie pour subvenir à leurs besoins. Dans certains 
pays, une fille représente une charge économique considérable parce que sa famille doit payer une 
dot à la famille de son mari pour pouvoir la marier. Les devoirs religieux d’un fils lors des 
obsèques de ses parents, bien qu’ils soient souvent invoqués comme raison de la préférence pour 
les fils, sont moins importants que les facteurs économiques. D’autres hommes de la famille 
peuvent se charger de ces devoirs religieux. 

Sur le plan éthique, les arguments en faveur du choix du sexe en général, y compris avant la 
conception, sont les suivants : 1) ce choix permettrait d’améliorer la qualité de vie d’un enfant qui 
a le sexe « voulu » ; 2) il offrirait une meilleure qualité de vie à la famille qui a l’équilibre des 
sexes qu’elle souhaite ; 3) il améliorerait la qualité de vie de la mère parce qu’elle est tenue à 
moins de naissances et que son statut dans la famille est ainsi renforcé ; 4) il permettrait de limiter 
la croissance démographique (Warren, 1985). Selon ces arguments, les familles qui ont l’équilibre 
des sexes qu’elles souhaitent seraient plus heureuses. On épargnerait aux enfants du sexe « non 
désiré », en général des filles, les abus, le manque de soins et un décès précoce durant l’enfance, 
qui est leur destin bien connu dans certains pays en développement (Verma and Singh, 1989 ; 
George et al., 1992) et que l’on peut rencontrer de façon un peu moins visible ailleurs. Ainsi, les 
maris ne maltraiteraient pas  leurs femmes parce qu’elles ne portent pas les enfants du sexe désiré 
et les femmes ne seraient plus obligées d’enchaîner les grossesses et les naissances pour pouvoir 
produire au moins un enfant du sexe désiré, en général un fils. Les couples n’auraient ainsi pas 
plus d’enfants qu’ils ne peuvent se le permettre financièrement, dans le seul but d’avoir un enfant 
du sexe désiré. Dans les pays en développement, de nombreux couples préféreraient avoir au 
maximum deux enfants. Ces couples pourraient ainsi limiter la taille de leur famille tout en ayant 
un fils pour subvenir à leurs besoins dans leur vieillesse, plutôt que de continuer à avoir des 
enfants jusqu’à ce qu’un fils naisse. La menace d’une surpopulation mondiale pourrait ainsi 
reculer. 

On peut contrer sans difficulté chacun des arguments énoncés précédemment. Le fait que le choix 
du sexe puisse conduire à une meilleure qualité de vie pour les familles, les enfants ou les femmes 
n’est valable que dans le contexte d’une société sexiste, qui accorde un traitement préférentiel à 
un sexe, en général le sexe masculin. Plutôt que de choisir le sexe, les sociétés devraient 
s’efforcer d’améliorer la qualité de vie en devenant moins sexistes. Le choix du sexe, s’il permet 
de prévenir à court terme la maltraitance dont sont l’objet les fillettes non désirées et leurs mères, 
ne corrige pas les injustices sous-jacentes, à savoir la dévalorisation sociale dont souffrent les 
femmes dans de nombreuses régions du monde et les stéréotypes attachés aux enfants de chaque 
sexe dans le reste du monde. 



Les problèmes éthiques rencontrés en génétique médicale 

 

78 

Rien ne permet de penser que le choix du sexe permettra de réduire la croissance démographique 
dans les pays en développement. Donner une instruction aux femmes de ces pays et multiplier 
leurs possibilités d’emploi hors du domicile sont des moyens plus efficaces pour réduire la 
croissance démographique que de choisir le sexe des enfants. Dans les pays développés, le choix 
du sexe n’aura probablement aucun effet sur la démographie, parce que la plupart des couples ne 
vont pas avoir plus d’enfants qu’ils n’en souhaitent à la seule fin d’obtenir un enfant d’un sexe 
donné (Dixon et Levy, 1985). 

Les arguments contre le choix du sexe, pour quelque motif que ce soit, sont fondés sur le postulat 
qui veut qu’un tel choix, notamment pour obtenir la famille « équilibrée » souhaitée dans certains 
pays occidentaux, aide à perpétuer les stéréotypes liés aux sexes et le sexisme (Warren, 1985 ; 
Overall, 1987). Le choix du sexe bafoue le principe d’égalité entre les sexes (Etats-Unis 
d’Amérique, 1983). Dans une société non sexiste, il ne doit y avoir aucune raison de choisir un 
sexe plutôt que l’autre. Bayles (1984) a examiné les motifs qui pourraient être avancés pour la 
préférence sexuelle, notamment la continuité biologique, le fait de porter le nom, les droits à la 
succession ou les professions exigeant des hommes ou des femmes. Il fait remarquer qu’aucune 
de ces raisons n’est valable. Le sexe d’un enfant ne rend pas cet enfant davantage « à soi » que 
s’il était de l’autre sexe. Dans les sociétés modernes, les femmes peuvent tout aussi bien que les 
hommes perpétuer le nom de famille, hériter d’un patrimoine et exercer la plupart des professions. 
A l’inverse, les hommes peuvent s’occuper des enfants, des parents âgés ou des membres de la 
famille atteints d’incapacité, tâches qui reviennent habituellement aux femmes et qui pourraient à 
l’avenir conduire à préférer les filles. Warren (1985) fait toutefois remarquer que, même dans une 
société non sexiste, le désir d’un enfant du même sexe que soi demeurerait, ce qui n’est pas un 
argument solide en faveur du choix du sexe. Toutes les activités qu’un parent peut partager avec 
un enfant d’un sexe, comme les sports, les vacances ou les passe-temps, il peut également les 
partager avec un enfant de l’autre sexe. 

Un autre argument contre le choix du sexe est qu’il pourrait accroître les inégalités entre hommes 
et femmes, même dans les pays développés où les parents ont habituellement une préférence 
égale pour les garçons ou les filles. Bien que ces préférences soient peu marquées, il semble 
cependant que les couples nord-américains préféreraient que leur aîné soit un garçon ou, s’ils 
doivent avoir trois enfants, que les deux premiers soient des garçons (Pebley and Westhoff, 
1982). Bien que rien ne permette véritablement de dire que les aînés reçoivent davantage que les 
suivants (Warren, 1985), certains spécialistes des sciences sociales pensent qu’une société dans 
laquelle les aînés seraient plutôt des fils aurait tendance à donner davantage de pouvoir aux 
hommes. 

Si le choix du sexe a lieu après la conception, il y a encore plus d’arguments contre. Utiliser le 
diagnostic prénatal à cette fin constitue une mauvaise utilisation de ressources médicales 
coûteuses et, dans certains pays, rares. Le choix du sexe va à l’encontre des indications médicales 
du diagnostic prénatal, qui vise à déceler des anomalies chez le fœtus, et fragilise la principale 
justification morale du diagnostic prénatal et de l’avortement sélectif, à savoir la prévention des 
maladies génétiques. Utiliser le diagnostic prénatal pour choisir le sexe d’un enfant pourrait 
conduire vers une « pente glissante » qui consisterait à sélectionner les embryons en fonction de 
critères purement esthétiques (taille, poids ou couleur des yeux, des cheveux ou de la peau). 
Certains parents risquent de choisir un enfant selon des critères de ce genre, en particulier en 
fonction du poids (Wertz et al., 1991). 

Les lois qui interdisent le choix du sexe n’en éviteront pas forcément la pratique et peuvent 
conduire à une interférence encore plus grande avec la liberté de procréer. Il vaudrait peut-être 
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mieux travailler à l’égalité entre les sexes, lutter contre les stéréotypes liés aux sexes, y compris 
chez les fœtus (Rothman, 1986 ; Sjögren, 1988 ; Wertz et Fletcher, 1998), et créer un climat 
moral opposé au choix du sexe. Lorsqu’il est demandé pour des motifs culturels, le choix du sexe 
n’est pas un service médical ; les professionnels n’ont pas à accéder à ce genre de demande ni à 
offrir de recours. Un professionnel qui soupçonne qu’il peut s’agir d’un tel choix peut juger 
nécessaire de ne pas donner cette information avant que ne soit dépassée la date limite légale pour 
un avortement (dans certains pays, c’est une pratique qui a été mise en place). C’est une 
information qui est sans rapport avec la santé du fœtus. Le professionnel doit dire au couple pour 
quelle raison cette information ne lui est pas donnée. 

Test prénatal de recherche de paternité : lorsqu’il y a un doute sur la paternité, la femme ou 
son(ses) partenaire(s) peuvent demander un diagnostic prénatal à la seule fin d’établir la paternité. 
On ne sait pas dans quelle mesure  le fait de ne pas pratiquer un test prénatal de paternité réduirait 
ou augmenterait le nombre des avortements lorsqu’il y a un doute sur la paternité. Ce que l’on 
sait, c’est que cela pourrait accroître la duplicité entre les gens. Faire preuve d’ouverture est 
souvent la solution la meilleure, surtout en ce qui concerne les rapports futurs de l’enfant avec les 
autres. Chaque situation doit être évaluée séparément, en fonction des normes sociales, culturelles 
et familiales qui prévalent. Les généticiens doivent reconnaître les risques que ces techniques font 
courir au fœtus et en informer le couple. Dans certains cas, il peut y avoir des raisons médicales à 
ce test, notamment liées à la santé mentale de la mère et au statut génétique du fœtus. 

Le test prénatal de recherche de paternité n’a pas de conséquences indésirables aussi importantes 
pour la société que le choix du sexe. Un tel test peut également être employé à des fins 
médico-légales, si la grossesse survient après un viol. Lorsque la grossesse résulte d’une 
agression sexuelle, il est particulièrement important de savoir la vérité concernant la paternité, de 
façon que la femme puisse prendre la décision d’avorter. Peu de gens sans doute contesteront 
l’utilisation du diagnostic prénatal en cas de viol ou d’inceste. 

Typage tissulaire en vue d’un don d’organe ou de moelle osseuse : il arrive parfois qu’un 
couple dont un enfant est gravement malade souhaite savoir si le fœtus qu’il porte pourra, une fois 
né, servir de donneur de moelle osseuse ou d’autres greffons pour cet enfant. L’information 
concernant le fœtus lui permettrait de faire des plans pour l’avenir de l’enfant malade, mais aussi 
de « gagner du temps » en avortant un fœtus dont le type tissulaire est incompatible et en en 
concevant un autre dont les tissus pourraient convenir à la greffe. Les professionnels soupçonnent 
parfois que c’est ce dernier motif qui sous-tend les demandes de diagnostic prénatal. On peut 
comprendre que des parents soient préoccupés par la santé de leur enfant et, dans ce type de 
situation, ils ont droit à la sympathie. Ils craignent de ne pas avoir le temps de trouver un donneur 
compatible. Néanmoins, s’ils considèrent le fœtus d’abord comme un donneur d’organe, ils 
l’utilisent comme un moyen de parvenir à leurs fins plutôt que comme une fin en soi. Un fœtus ne 
doit pas être considéré comme une préparation tissulaire destinée à quelqu’un d’autre, même si la 
transplantation est sans danger pour le donneur. La plus grande réserve est hautement souhaitable 
en matière de typage tissulaire, du fait de la tentation qu’il offre de considérer un fœtus en 
fonction des bienfaits qu’il peut apporter à quelqu’un d’autre. Pour pouvoir éviter à ce fœtus des 
effets négatifs possibles, il est souhaitable d’attendre la naissance pour procéder au typage 
tissulaire. 
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12.5  Effets du diagnostic prénatal sur les attitudes sociétales envers les 
gens présentant des incapacités 

Certains craignent qu’un usage accru du diagnostic prénatal ne détourne les ressources sociales 
des personnes présentant des incapacités (Rothman, 1986 ; King’s Fund Forum, 1987 ; Harris 
& Wertz, 1989 ; Schroeder-Kurth et Huebner, 1989), tandis que d’autres avancent que rien de tel 
ne semble s’être produit au cours des nombreuses années d’utilisation du diagnostic prénatal 
(Motulsky et Murray, 1983). 

Lorsqu’on aborde ce sujet, il est important de ne pas oublier que de nombreuses malformations 
congénitales n’ont pas une origine purement génétique. Les causes communes d’incapacité 
associée à la naissance sont la prématurité, le faible poids à la naissance et une exposition 
environnementale (Yankauer, 1990 ; OMS, 1992). Les maladies par aberration chromosomique et 
les maladies monogéniques ne représentent qu’une minorité des incapacités présentes à la 
naissance. 

Au total, les maladies par aberration chromosomique (par exemple syndrome de Down), les 
maladies monogéniques (par exemple maladie de Tay-Sachs, syndrome du X fragile) et les 
malformations congénitales sont à l’origine d’environ 43 % des QI inférieurs à 50 (Etats-Unis 
d’Amérique, 1979b ; Andrews et al., 1994). Les accidents à la naissance, la prématurité, 
l’exposition environnementale ou à des substances toxiques et les facteurs inconnus (comprenant 
peut-être certains facteurs génétiques multifactoriels) expliquent les 57 % restants. Il importe que 
le fait de disposer de tests génétiques ne conduise pas à l’illusion que la plupart des incapacités 
sont évitables grâce au diagnostic prénatal. Certaines malformations fœtales ne peuvent toujours 
pas être diagnostiquées avant la naissance. Et même des maladies que l’on peut diagnostiquer, 
comme la maladie de Tay-Sachs, ne seront pas recherchées dans des groupes à faible risque et 
continueront à exister. D’autres anomalies, comme la neurofibromatose, ont un taux de mutations 
nouvelles élevé. Cela signifie que ces incapacités existeront toujours, indépendamment d’un 
diagnostic prénatal. La société doit être préparée à offrir un soutien aux personnes atteintes 
d’incapacité. Même si, pour chaque grossesse, on pratiquait avant la naissance une analyse 
chromosomique et une recherche d’anomalies du tube neural (ce qui est peu probable, étant donné 
le rapport risques/avantages négatif de ces tests chez les femmes jeunes) et même si toutes les 
femmes dont les fœtus sont atteints décidaient d’avorter (ce qui est également peu probable), il y 
aurait encore des enfants qui naîtraient avec des maladies génétiques ou des malformations 
congénitales (défaut congénital du métabolisme non soupçonné, nouvelles mutations, etc.). 

Les programmes sociaux et économiques visant à prévenir la prématurité et le faible poids de 
naissance doivent aller de pair avec la sensibilisation du grand public à la génétique et à 
l’utilisation du diagnostic prénatal. La prévention des incapacités par le biais d’une alimentation 
maternelle suffisante, des soins prénatals, de la prévention de l’abus de substances toxiques ou 
des violences physiques et du diagnostic prénatal ne vient pas contrecarrer les efforts visant à 
accroître le soutien accordé aux personnes atteintes d’incapacité. Il n’est pas logique de prétendre 
que le soutien apporté à ces personnes va diminuer si celles-ci sont moins nombreuses. La plupart 
des préoccupations exprimées par les gens présentant une incapacité viennent de l’impact 
symbolique potentiel qu’une utilisation généralisée du diagnostic prénatal pourrait avoir sur la 
perception qu’ont les gens de l’incapacité en général. L’éducation du grand public dans ce 
domaine constitue une façon de répondre à ces préoccupations. 

Il est peu probable que le monde compte moins de personnes atteintes d’incapacité à l’avenir. 
Dans les sociétés vieillissantes, nous pouvons nous attendre à une augmentation plutôt qu’à une 
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diminution du nombre de personnes présentant des incapacités de toutes sortes, y compris des 
incapacités mentales. Il est par conséquent important d’accroître le soutien accordé à ces 
personnes et non d’envisager de le réduire. Il est également important d’éviter d’imposer le 
diagnostic prénatal ou l’utilisation de ses résultats. 

Il convient d’éviter toute contrainte. Le point de vue des minorités qui croient en la protection de 
toute forme de vie doit être protégé. Cela ne signifie pas que la société doive supporter les coûts 
de tous les traitements de soutien agressifs lorsqu’ils sont prodigués en vain ; s’abstenir de traiter 
est dans ce cas éthiquement acceptable et autorisé par de nombreuses religions du monde, même 
si elles n’ont pas toutes la même rigueur éthique à ce sujet. L’essentiel est de ne pas permettre que 
l’existence des tests génétiques crée l’illusion que la plupart des incapacités sont évitables et, par 
conséquent, inacceptables pour la société. 

13. Diagnostic prénatal : prestation de services optimale 

Le diagnostic prénatal doit être offert dans une ambiance bienveillante, dénuée de pression et 
permettant aux couples de faire les meilleurs choix compte tenu des valeurs et des objectifs 
familiaux qui sont les leurs (Conseil de l’Europe, 1990). Cela suppose un conseil avant et après le 
test, la communication complète des résultats du test et la mise à disposition de services 
d’avortement légaux à un prix abordable. 

Le conseil avant le diagnostic prénatal est particulièrement important pour garantir des choix 
totalement éclairés. Le conseil préalable au test rend le conseil à la suite de ce dernier (pour ceux 
dont le fœtus est atteint) moins difficile, du fait que les futurs parents sont mieux préparés. On 
trouvera dans le tableau 9 des propositions de lignes directrices relatives au conseil avant le 
diagnostic prénatal. 

13.1 Conseil préalable au test 

13.1.1 Contenu du conseil préalable au test 

Les principes de respect des personnes et de non-malfaisance exigent que les femmes sachent 
quel est le but des tests qu’on leur offre. Cela s’applique à toutes les formes de diagnostic 
prénatal. Une femme et sa famille doivent savoir, avant un test sanguin de dosage de l’alpha-
fœtoprotéine sérique maternelle (MSAFP), que ce test peut être le premier pas sur la voie d’une 
éventuelle décision concernant un avortement. Elle doit avoir le droit et la possibilité de refuser 
un tel test si elle ne souhaite pas affronter une telle décision. L’idéal serait que toutes les décisions 
concernant les tests soient des décisions prises par le couple. Si un couple ne peut se mettre 
d’accord, la décision finale reviendra à la femme, car c’est de son corps qu’il s’agit. 

Le conseil préalable au test n’a pas toujours besoin d’être très précis. Des demandes de conseil 
trop rigides pourraient constituer une mauvaise utilisation des rares ressources. Le conseil 
préalable au test doit être offert aux familles à haut risque (âge maternel avancé, antécédents 
familiaux de maladies génétiques, enfant déjà atteint d’une maladie génétique, résultats cliniques 
ou de laboratoire suspects chez la femme enceinte) et aux familles à faible risque (dépistage 
biochimique de routine ou dosage de la MSAFP). L’idéal serait que les deux groupes reçoivent un 
conseil couvrant l’ensemble de ces sujets. Dans la pratique, il peut être nécessaire d’abréger le 
conseil destiné aux familles à faible risque. 
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Les femmes à qui l’on fait une échographie (et leurs familles) doivent également bénéficier d’un 
conseil analogue avant l’examen, mais on leur expliquera également que l’échographie permet 
d’identifier des affections qui peuvent être corrigées ou améliorées avant la naissance. 

Le conseil préalable au test présente des avantages pratiques pour les services de génétique. Il 
rend beaucoup moins difficile le conseil après le test (pour ceux dont les résultats indiquent la 
présence d’un fœtus malade) parce que les couples y sont quelque peu préparés. Il permet d’éviter 
des crises émotionnelles imprévues, de mieux sensibiliser la personne ou le couple au problème et 
facilite la communication entre le professionnel et le couple ou la personne. 

Le conseil préalable au test peut ne pas être possible pour les médecins des soins de santé 
primaires qui ont de nombreux patients et disposent d’un temps limité. Dans ce cas, les médecins 
n’ont pas besoin de se charger eux-mêmes du conseil de base. Du personnel paramédical formé à 
cela, des brochures et du matériel audiovisuel pourraient suffire. 

13.1.2 Choix du moment du conseil préalable au test par rapport au diagnostic prénatal 

Le fait de prévoir un diagnostic prénatal juste après une séance de conseil diminue la probabilité 
pour qu’une femme ne s’y prête pas. Pour éviter toute pression, il est peut-être préférable d’offrir 
la possibilité de bénéficier d’une période de réflexion de un à sept jours entre le conseil et le 
diagnostic prénatal. Cependant, cela peut créer des difficultés aux femmes qui viennent de loin. 
Pour pallier ces difficultés, il vaut peut-être mieux que ces femmes puissent choisir de se 
soumettre au test le jour même. Une autre solution consisterait à ce qu’un conseiller basé dans la 
communauté se rende au domicile de la famille ou au centre de santé voisin pour offrir ce conseil 
préalable au test. La femme pourrait ensuite décider de la suite à donner : se rendre ou non au 
centre de génétique pour un diagnostic prénatal. 
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Tableau 9. Propositions de lignes directrices applicables au conseil  
préalable au diagnostic prénatal 

Le conseil doit au minimum porter sur les points suivants : 

1. Nom(s) et caractéristiques générales des principales affections que le test permet d’identifier. La liste de 
ces affections n’a pas besoin d’être exhaustive. Leurs caractéristiques doivent également être décrites sous 
l’angle des effets qu’elles auront sur le futur enfant, sur ses parents et sur la vie de famille. 

2. Les possibilités de traitement de la maladie après la naissance et la disponibilité des soins de soutien. 

3. La description de la probabilité (risque) que le fœtus présente la maladie en question. Les risques doivent 
être exprimés de plusieurs façons (sous forme de pourcentages, de proportions et verbalement). 

4. L’éventualité de résultats défavorables ou de découvertes fortuites ou inattendues. 

5. Les solutions qui s’offrent à ceux dont le fœtus est malade, par exemple : le mener à terme et s’en occuper 
à domicile ; placer l’enfant dans une institution, s’il en existe ; placer l’enfant en vue d’une adoption ; 
interrompre la grossesse ; traiter le fœtus in utero ou juste après la naissance. 

6. L’éventualité de résultats de laboratoire ou d’échographie ambigus. 

7. Le fait que, comme la plupart des maladies diagnostiquées chez le fœtus ne peuvent être traitées avant la 
naissance, en connaître l’existence n’est d’aucune aide pour le fœtus. 

8. Le fait que le test n’offre aucune garantie d’avoir un bébé en bonne santé, parce qu’il existe de 
nombreuses anomalies qui ne peuvent être identifiées avant la naissance ou qu’on ne recherche pas, sauf si 
la famille est connue pour présenter un risque élevé. 

9. Les risques médicaux pour le fœtus et la mère qu’entraîne la méthode de diagnostic. 

10. Les risques non médicaux, s’il y en a (par exemple pour l’emploi ou les soins de santé aux parents, le cas 
échéant). 

11. Le fait de savoir que des dépistages non invasifs employés au début de la grossesse, par exemple  le 
dosage de l’alpha-fœtoprotéine sérique maternelle (MSAFP) peuvent constituer la première étape sur la 
voie d’un diagnostic prénatal et d’une éventuelle décision d’avorter. 

12. Les coûts du test et les remboursements possibles pour la mère ou le couple, le cas échéant. 

13. Les noms et adresses des groupes de soutien ou associations destinés aux personnes présentant des 
maladies génétiques, avec lesquels les gens puissent prendre contact s’ils le souhaitent. 

 

13.2 Communication intégrale des résultats des tests 

Résultats médicaux/génétiques : tous les résultats des tests de recherche d’anomalies génétiques 
ou de malformations fœtales doivent être communiqués, y compris les aberrations des 
chromosomes sexuels et les anomalies qui ne sont pas considérées comme graves. 

Résultats sans rapport avec la santé : le sexe de l’enfant (en l’absence de maladie liée à l’X) 
n’est pas une maladie et n’a pas besoin d’être communiqué. Les caractéristiques physiques (taille, 
poids, etc.), en l’absence de syndrome génétique, ne doivent pas être révélées si elles deviennent 
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diagnostiquables. Les tendances sexuelles (voir 8. ci-dessus) ne doivent pas être révélées, même 
si elles peuvent un jour être diagnostiquées. La révélation de caractéristiques fœtales qui se 
situent dans les limites de la normale peuvent conduire certaines familles à se servir de 
l’avortement à des fins de sélection en fonction de critères esthétiques. Il convient d’éviter ce type 
de pratique, car elle pourrait conduire à redéfinir ce qu’est la normalité. 

Résultats ambigus ou contradictoires : des résultats ambigus ou contradictoires doivent être 
communiqués. Si l’incertitude peut provoquer l’anxiété, il vaut mieux donner un résultat ambigu 
avant la naissance plutôt que de voir le patient face à une mauvaise surprise après celle-ci. Il 
convient également de communiquer les nouvelles interprétations ou les interprétations 
contradictoires des résultats du test. 

Résultats normaux : tous les résultats normaux, notamment ceux du dosage de l’alpha-
fœtoprotéine sérique maternelle et de la recherche de deux ou trois marqueurs doivent être 
communiqués rapidement parce que ces tests sont une source d’anxiété chez de nombreuses 
personnes. 

Communication au mari ou au partenaire : si au bout du compte les deux parents doivent 
connaître les résultats du test, il convient d’informer en priorité la mère. Le fœtus est en elle. Elle 
doit pouvoir contrôler l’information qui concerne tant elle que son fœtus. Si elle a des difficultés à 
en parler à son mari, le médecin ou le conseiller doivent l’aider à trouver la solution qui fera le 
moins de mal à l’ensemble des intéressés. 

Dans certains cas, une femme pourra demander que l’on communique d’abord les résultats à son 
mari. Cette demande doit être honorée, mais le généticien doit s’assurer que la femme agit 
librement et qu’elle recevra l’information en temps utile. 

Communication des résultats aux autres enfants d’un couple : de nombreux parents se 
demandent s’il faut communiquer les résultats d’un test prénatal à leurs enfants, qu’ils soient 
atteints ou indemnes (ou le simple fait qu’ils aient été testés). Les avantages et les inconvénients 
que cela présente seront variables dans chaque cas. C’est une décision qu’il vaut mieux laisser 
aux parents. Le professionnel ne doit pas révéler ces résultats aux enfants mineurs d’un couple, 
mais doit être préparé à discuter avec ce dernier des avantages et inconvénients potentiels que 
présenterait le fait de le dire aux enfants. 

Moment auquel communiquer les résultats aux parents et méthode employée : pour 
maximiser les solutions qui s’offrent à un couple, la rapidité est déterminante. La communication 
de résultats défavorables doit se faire en personne, de façon à offrir le maximum de soutien et de 
conseil. Dans la pratique, cela peut s’avérer impossible dans de rares occasions. L’anxiété de 
l’attente peut l’emporter sur les avantages du conseil donné en personne. Si c’est vraiment 
nécessaire, l’information de base peut être transmise de manière délicate par téléphone et suivie 
d’un rendez-vous au centre. Toutefois, ce type d’information ne sera transmis qu’à la mère. Dans 
les régions rurales où les gens peuvent habiter loin d’un centre de conseil, une partie du conseil 
devra peut-être se faire par téléphone en prenant soin de garantir la confidentialité. Si l’on ne 
dispose pas d’un téléphone, il peut être nécessaire, très exceptionnellement, d’utiliser d’autres 
moyens de communication rapide, comme de faire appel à des agents de santé communautaires 
ruraux qualifiés qui pourraient rendre visite à la femme chez elle pour lui communiquer 
l’information de base. 



Les problèmes éthiques rencontrés en génétique médicale 

 

85 

13.3 Conseil après un test révélant une maladie génétique 

Information complète concernant la maladie : le conseil postérieur au test doit comprendre une 
description de l’éventail complet des différents degrés de gravité de la maladie, du plus faible au 
plus prononcé, et une description des symptômes les plus fréquents que présentent les gens qui en 
sont atteints. Ces symptômes doivent être décrits sous l’angle de leurs effets fonctionnels plutôt 
qu’en termes médicaux. Le conseil doit indiquer comment une personne présentant cette maladie 
va se développer au cours de sa vie, depuis sa naissance jusqu’à sa mort. Si les personnes 
touchées présentent des douleurs et des souffrances physiques, le conseiller doit le dire. Il doit 
ensuite indiquer l’éventail possible des effets qu’a cette maladie sur la vie de famille (y compris 
sur le mariage), ainsi que ses coûts financiers et affectifs et les possibilités de traitement, 
d’éducation et de vie assistée dans des établissements spéciaux ou dans la communauté. Le 
conseiller, s’il offre de mettre les parents en contact avec des familles ayant des enfants ou des 
fratries atteintes de cette maladie, prendra soin d’en indiquer un nombre suffisant pour que les 
différents points de vue des parents et les différents degrés de gravité de l’affection puissent être 
représentés. Le conseiller peut également présenter l’option qui consiste à mener l’enfant à terme 
et à le placer ensuite en vue d’une adoption, si l’adoption est une possibilité réaliste. 

Conseil adressé aux deux parents : il convient d’offrir le conseil aux deux parents ensemble. 
Toutefois, la mère peut être vue seule si elle le désire. Dès le début, le conseiller doit expliquer 
aux deux parents qu’ils ne doivent pas se sentir coupables. Ils n’ont pas pu causer cette maladie, 
pas plus qu’elle n’a résulté du comportement de la femme ou de l’homme avant ou pendant la 
grossesse. Il est particulièrement important que cette information parvienne au mari, de façon à 
éviter qu’il n’en tienne sa femme pour responsable. Le conseil doit être accompagné d’une forme 
d’évaluation qui permette au conseiller de voir si le couple comprend vraiment l’information qu’il 
lui donne. Il doit être sûr que tout ce qu’il leur a dit a été bien compris avant d’inviter la femme 
ou le couple à prendre une décision. 

Conseil lorsque le comportement parental est à l’origine de malformations congénitales : 
lorsque le comportement des parents (par exemple tabagisme, toxicomanie ou alcoolisme de la 
mère, impossibilité pour cette dernière de respecter le régime imposé par la phénylcétonurie ou 
violences physiques de la part de son partenaire) a provoqué des malformations chez le fœtus ou 
l’enfant, il peut s’avérer dommageable de culpabiliser les parents. Même si le fœtus ou l’enfant 
présente des lésions, ce n’est pas comparable à des sévices et il ne faut pas transmettre le dossier 
aux autorités judiciaires. En général, la mère a peu de maîtrise de son propre corps, en particulier 
si elle est droguée. L’objectif du conseil doit être de prévenir des lésions supplémentaires chez le 
fœtus ou l’enfant. Cela peut signifier qu’il faut sensibiliser les parents, leur offrir la possibilité 
d’avorter ou un environnement de soutien librement consenti (de préférence le placement dans 
une institution) où la mère peut poursuivre sa grossesse sans drogue ni alcool et en suivant le 
régime qui convient ou fournir des services d’aide à la famille et à l’enfant. 

Conseil relatif à l’avortement : pour les femmes qui envisagent un avortement, le conseiller doit 
décrire les diverses méthodes d’avortement disponibles et les risques et désagréments que 
comporte chacune d’entre elles. Dans les pays où l’avortement est légal, les méthodes doivent être 
disponibles et remboursées par les systèmes de soins de santé, sur la base du minimum de 
désagréments et de complications pour la femme et non pas en fonction de ce qui convient au 
médecin. 

Si une femme choisit d’avorter, il faut la sensibiliser au fait que, si dans les pays occidentaux la 
plupart des femmes se remettent bien sur le plan émotionnel et retrouvent leurs activités 
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habituelles dans le mois qui suit, certaines sont inconsolables et quelques-unes présentent une 
dépression profonde (Black, 1993 ; Tunis, 1992). Il convient de leur faire savoir qu’il existe des 
centres de conseil ou des groupes de soutien. 

Programmation de l’avortement par rapport au conseil : il est souhaitable de laisser un délai 
de réflexion d’au moins 24 heures entre le conseil et l’avortement et ce pour plusieurs raisons. 
Cela permet à la femme et à son partenaire d’avoir le temps de discuter du problème après le choc 
causé par les résultats du test et réduit la possibilité qu’ils puissent regretter une décision trop 
hâtive. 

Cependant, certaines femmes doivent parcourir de longues distances pour se rendre dans les 
centres et ne peuvent se permettre de passer une journée de plus à proximité de ce dernier. 
Compte tenu de ces difficultés éventuelles, qui sont le lot de nombreuses personnes, une politique 
souple semble plus adaptée. Un délai de réflexion obligatoire pourrait engendrer des difficultés 
inutiles. Le conseiller doit suggérer au couple de prendre un certain temps pour parvenir à une 
décision. Des soutiens doivent être disponibles sous la forme d’un hébergement peu coûteux, 
subventionné et proche du centre, pour ceux qui ont besoin de temps pour parvenir à une décision. 
Toutefois, des services d’avortement rapide doivent également être disponibles si la femme le 
désire. Aucune femme ne devrait attendre plus de 24 heures après avoir décidé d’avorter. 

14. Interruption de grossesse à la suite d’un diagnostic prénatal 

14.1 Respect des différents points de vue culturels 

Il existe de nombreux points de vue culturels différents quant au moment où la vie humaine 
débute. Etant donné la diversité des points de vue, il est peu probable qu’on parvienne un jour à 
un accord universel sur cette question. Par conséquent, il vaut mieux continuer à prendre en 
considération et à respecter les points de vue des autres. Cela signifie que les méthodes 
d’avortement, si elles sont légales, doivent être mises à disposition même si elles ne sont 
acceptables ou employées que par une minorité des gens dans un pays. Ces interventions doivent 
être financées par le secteur de la santé publique et offertes gratuitement. Une femme ne doit être 
obligée de se soumettre à aucune intervention, pas plus qu’elle ne doit être obligée de mener une 
grossesse à terme. Le fait d’offrir l’avortement ne doit pas servir d’excuse pour réduire le soutien 
et les services destinés aux gens présentant des maladies génétiques. 

La discussion qui suit est centrée sur les avortements qui font suite à des résultats pathologiques 
du diagnostic prénatal. Il est difficile de séparer complètement la question de l’interruption de 
grossesse pour une maladie génétique de l’interruption volontaire de grossesse, parce que dans la 
plupart des pays il n’existe pas de normes médicales applicables aux maladies héréditaires ou aux 
malformations fœtales qui puissent justifier un avortement. Le fait d’instituer de telles normes 
dans des sociétés pluralistes pourrait constituer une mesure oppressive, puisque les différents 
groupes culturels peuvent avoir des points de vue différents sur la gravité relative des différentes 
maladies. Le fait de fixer des normes médicales concernant la « gravité » des maladies 
héréditaires dans le contexte du diagnostic prénatal et de l’avortement consisterait également à 
confier aux politiciens et aux administrateurs, plutôt qu’aux femmes et aux couples, le rôle 
d’arbitre. La démarche la plus acceptable sur le plan de l’éthique consiste donc à laisser 
l’avortement pour raison génétique dans le cadre plus vaste de l’interruption volontaire de 
grossesse et à laisser les femmes et les couples décider de la gravité d’une maladie compte tenu 
de leur situation personnelle et sociale. 
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Les pays dotés de lois interdisant l’interruption de grossesse pour raison médicale ont l’obligation 
d’examiner les conditions dans lesquelles le diagnostic prénatal est offert. Offrir un diagnostic 
prénatal sans offrir la possibilité d’un avortement sûr et à un coût abordable risque de pousser 
certaines femmes à se faire avorter illégalement dans de mauvaises conditions. L’interdiction 
catégorique est contraire au principe même du diagnostic prénatal qui est d’offrir aux gens des 
choix en matière de procréation. Un professionnel qui pratique un diagnostic prénatal dans un 
pays où l’avortement est illégal a l’obligation éthique de ne pas abandonner les femmes dont les 
tests montrent des résultats anormaux. Dans les pays où l’avortement est illégal, les médecins qui 
font un diagnostic prénatal doivent à la femme aide et soutien dans les choix qui seront les siens à 
la suite des résultats. 

L’interruption de grossesse pour raison médicale est le problème éthique qui suscite le plus de 
controverses dans le cadre du diagnostic prénatal. Toutefois, il y a beaucoup moins de personnes 
qui en pâtissent que de personnes lésées par l’absence d’accès à des services. De plus, les 
avortements pour raison génétique ne représentent pas plus de 1 % de l’ensemble des avortements 
(Wertz et Fletcher, 1989a), c’est-à-dire qu’ils sont infiniment moins nombreux que les 
interruptions volontaires de grossesse pour des raisons sociales, personnelles ou à la suite 
d’échecs de la contraception. Certaines femmes choisissent de mener leur grossesse à terme après 
avoir pris connaissance d’anomalies génétiques (par exemple en cas de mucoviscidose) (Wertz et 
al., 1991). Cependant, faire le choix d’avorter constitue toujours une source particulière de 
souffrance affective, pour les raisons indiquées dans le tableau 10. 

Tableau 10.   Difficulté de l’interruption de grossesse liée à une pathologie fœtale 

1. Il s’agit en général d’une grossesse désirée. 

2. Beaucoup de gens ont des scrupules à interrompre une grossesse au cours du deuxième trimestre et lorsque 
le fœtus est viable. 

3. Beaucoup de parents qui ont déjà vu le fœtus à l’échographie l’auront doté des qualités d’un enfant vivant. 

4. Les degrés de gravité de certaines maladies chromosomiques et mendéliennes sont extrêmement variables 
et le diagnostic prénatal ne permet pas en général de prévoir la gravité de l’atteinte. 

5. L’amélioration des traitements de certaines maladies ont conduit à allonger la durée de vie des personnes 
atteintes de ces maladies.  

6. Le fait de savoir qu’on a interrompu une grossesse parce que le fœtus présentait une maladie génétique 
pourrait nuire à la santé mentale des enfants vivants (frères et sœurs du fœtus) qui présentent la même 
maladie. 

 

14.2 Difficultés liées à la décision d’avorter 

La plupart des grossesses menées jusqu’au stade des soins prénatals et du diagnostic prénatal sont 
des grossesses désirées, même si elles ne l’étaient pas au moment de la conception. Il y a 
différents degrés dans le désir de grossesse, mais en général une femme, lorsqu’elle reçoit au 
second trimestre les résultats d’un test prénatal, s’est déjà imaginée en tant que mère. Cela 
explique peut-être pourquoi beaucoup de femmes qui n’hésiteraient pas à avorter pour des raisons 
personnelles en cas de grossesse non désirée présentent une souffrance émotionnelle et un 
sentiment de culpabilité lorsqu’il s’agit d’avorter parce que le fœtus présente une pathologie. La 
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mère qui reçoit des résultats d’un diagnostic prénatal indiquant la présence d’une maladie 
génétique doit prendre une décision en fonction des caractéristiques du fœtus. Elle doit également 
vivre avec cette décision. Si elle avorte, elle peut ressentir un chagrin analogue à celui qu’elle 
aurait si elle perdait un enfant. Si elle mène sa grossesse à terme, elle et sa famille seront 
responsables des soins à apporter à cet enfant. 

Beaucoup de gens pensent qu’au second trimestre un fœtus mérite davantage de respect qu’au 
premier trimestre. Certaines religions du monde, notamment le christianisme, l’islam et le 
judaïsme ont de tout temps considéré qu’au deuxième trimestre un fœtus avait davantage de 
valeur. Pour les femmes, les avortements au second trimestre sont difficiles sur le plan émotionnel 
parce que le fœtus a affirmé sa présence en commençant à bouger. 

Une femme à qui on propose un diagnostic prénatal a peut-être déjà vu le fœtus à l’échographie et 
commencé à mettre en place le lien mère-enfant.  

Certaines des maladies génétiques les plus fréquemment diagnostiquées avant la naissance, 
notamment le syndrome de Down et les aberrations des chromosomes sexuels telles que l’XXY, 
ont des effets sur la vie quotidienne extrêmement variables d’un individu à l’autre. Certains 
enfants présentant un syndrome de Down, si on leur donne les possibilités maximales d’éducation 
et de soutien, peuvent être capables d’occuper des emplois non qualifiés dans des environnements 
protégés ou de lire des textes élémentaires. D’autres, avec le même soutien, pourront avoir un QI 
inférieur à 30 et nécessiter leur vie durant des soins en institution ou de la part de leurs parents. 
Dans beaucoup de pays, il n’est pas actuellement possible de disposer d’une éducation et d’un 
soutien optimaux et les enfants atteints de maladies génétiques ont peu de chance de réaliser ce 
dont ils sont capables, surtout si la famille a peu de ressources. Les enfants présentant un 
syndrome de Down ne souffrent pas en règle générale et sont souvent des sujets heureux. La 
« souffrance », si elle existe, est celle des parents, des frères et des sœurs. Aux Etats-Unis 
d’Amérique, des études laissent à penser que les familles ayant des enfants atteints d’arriération 
mentale ont des vies aussi remplies et aussi satisfaisantes que les familles ayant des enfants 
« normaux ». Ce n’est peut-être pas le cas dans les pays dépourvus des aides sociales voulues. Les 
femmes qui décident d’avorter, si elles sont pleinement informées, doivent mettre en balance la 
possibilité que l’enfant ait une vie heureuse après la naissance avec celle qu’il ait des capacités 
réduites et exige des soins que les parents sont incapables de lui prodiguer. 

L’amélioration des traitements de certaines maladies et l’amélioration des soins médicaux en 
général ont aggravé le problème posé par la décision d’avorter. Il n’y a pas très longtemps encore, 
l’espérance de vie d’un enfant atteint du syndrome de Down était nettement inférieure à la 
moyenne ; peu d’entre eux atteignaient l’âge mûr. Aujourd’hui, du moins dans les pays 
développés, nombreux sont ceux qui peuvent espérer atteindre l’âge mûr, voire plus. Cette 
augmentation de l’espérance de vie a des répercussions importantes au niveau des soins. Il n’est 
pas inhabituel pour des parents de plus de 80 ans d’avoir l’entière responsabilité d’enfants atteints 
du syndrome de Down ayant la cinquantaine (un âge où la plupart d’entre eux auront développé 
une maladie d’Alzheimer). Au décès des parents, ces soins reviennent en général aux frères et 
sœurs du sujet touché. Les femmes qui prennent la décision d’avorter aujourd’hui doivent tenir 
compte du fait que, si elles mènent leur grossesse à terme, elles et leurs partenaires devront peut-
être s’occuper de l’enfant toute leur vie et non plus seulement quelques années. 

Les couples qui ont déjà un enfant atteint d’une maladie génétique n’entraînant aucune arriération 
mentale, par exemple une mucoviscidose, sont souvent préoccupés par le fait que, en avortant 
d’un fœtus présentant la même maladie, ils rejettent leur enfant déjà en vie. Ils peuvent s’inquiéter 
de ce que l’enfant, s’il devait l’apprendre, risquerait d’avoir une estime de soi moins bonne ou de 
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penser qu’il ne vaut rien. Un conseil soigneux concernant le fait de savoir s’il faut informer 
l’enfant et de quelle manière peut permettre de surmonter ces problèmes éventuels. 

Certaines associations, en particulier certaines de celles qui représentent les personnes atteintes 
d’incapacité, ont exprimé leurs préoccupations concernant le fait que l’avortement de fœtus 
génétiquement atteints risquerait de détourner l’attention et les ressources des soins à prodiguer 
aux personnes vivant avec des maladies génétiques ou de masquer les causes environnementales 
de malformations congénitales. Ces préoccupations ont déjà été évoquées dans le paragraphe 
12.5. 

Compte tenu de la détresse psychologique qu’entraîne la décision d’avorter pour les femmes, un 
suivi est justifié pour toutes les femmes qui reçoivent les résultats d’un diagnostic prénatal 
montrant la présence d’une maladie génétique, quelle que soit leur décision. Si elles le 
demandent, les femmes doivent pouvoir bénéficier d’une aide au travail de deuil ou de l’appui de 
groupes de soutien. 

14.3 Grossesses gémellaires et autres grossesses multiples 

Des problèmes éthiques se posent après un diagnostic prénatal lorsqu’un jumeau est anormal ou, 
en cas de grossesses multiples, lorsque le grand nombre de fœtus compromet la possibilité qu’a la 
mère de les mener jusqu’à un terme où ils soient viables. Dans le premier cas, les parents peuvent 
désirer désespérément un enfant normal mais être incapables de s’occuper d’un enfant présentant 
une incapacité. Dans le second, également marqué par le désespoir, la grossesse fait généralement 
suite à des traitements contre l’infécondité, notamment la FIV (Evans et al., 1988). Les familles 
qui ont recours à la FIV pour des raisons génétiques doivent être informées, avant de s’engager 
dans un tel programme, qu’une grossesse multiple peut en résulter qui nécessitera d’avoir à 
procéder à une réduction fœtale. Ces deux situations exigent une position qui consiste à faire le 
moins de mal possible dans une urgence éthique de type « canot de sauvetage ». Le principe de la 
proportionnalité s’applique nettement ici. Il est éthiquement plus complexe d’interrompre 
sélectivement le développement d’un jumeau présentant une maladie ou une malformation que 
d’avorter pour raison génétique un seul fœtus (Fletcher et Wertz, 1993). Les risques sont ceux de 
mettre en danger le bien-être du jumeau présumé normal et de la mère (risque de thrombose, 
d’hémorragie et de choc). Les moyens sont les mêmes dans chaque cas, c’est-à-dire un fœticide 
justifié. L’interruption proprement dite de la grossesse n’est pas moralement différente par nature 
d’un avortement pour raison génétique chez un fœtus unique, même si les éléments d’appréciation 
sont plus complexes et le mode opératoire plus difficile. 

14.4 Avortements au troisième trimestre 

Les anomalies sont aujourd’hui plus fréquemment découvertes au troisième trimestre du fait des 
examens échographiques. Les décisions concernant un avortement au troisième trimestre posent 
des problèmes éthiques particuliers, parce que le fœtus est souvent viable, encore que nécessitant 
une intervention médicale extraordinaire et ayant une probabilité réduite de mener une vie 
normale. Il n’existe pas de ligne de démarcation acceptable au plan transculturel qui permette de 
définir la gravité des anomalies fœtales pour lesquelles un avortement au troisième trimestre 
pourrait être éthiquement autorisé. Parfois, le fait de refuser l’avortement se solde par la naissance 
d’un « fœtus né » qui passe des jours ou des semaines atroces dans une unité de soins intensifs 
avant de mourir (Fletcher et al., 1992). Certains ont avancé qu’un avortement au troisième 
trimestre ne pourrait être pratiqué que si le fœtus présente une maladie qui sera rapidement 
mortelle et pour laquelle on ne dispose d’aucun traitement (Chervenak et McCullough, 1990). Cet 
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argument présuppose une égalité entre un fœtus au troisième trimestre et un nouveau-né. 
Toutefois, c’est un point de vue beaucoup trop restrictif pour ceux qui ne voient pas d’obstacle 
important à décider d’un avortement au troisième trimestre pour des raisons génétiques. 

Les avortements au troisième trimestre, s’ils sont légaux, doivent être limités aux situations pour 
lesquelles un avortement au second trimestre n’était pas possible parce que la maladie fœtale ne 
pouvait pas être diagnostiquée à ce moment-là. Il vaut mieux ne pas différer jusqu’au troisième 
trimestre des décisions qui peuvent être prises au second. 

S’il est légal au troisième trimestre, l’avortement doit être effectué de manière à assurer une 
analgésie suffisante pour la mère, à abréger les souffrances du fœtus et à ne pas inciter la femme à 
changer d’avis (vainement) au cours des quelques jours qui seront nécessaires pour dilater le col 
et provoquer un accouchement par les voies naturelles (Hearn, 1990). Les protocoles qui 
consistent à faire naître un fœtus vivant auquel il faudra ensuite des heures, des jours ou des 
semaines pour mourir sont inacceptables sur le plan de l’éthique. Ils ne permettent pas de sauver 
une vie qui a un sens et ne font que prolonger les souffrances du fœtus et de la famille. 

Dans la plupart des cas, la thérapie fœtale ne constituera pas une solution réalisable. Cependant, 
lorsqu’une telle thérapie existe mais suppose des techniques invasives pour la mère, la situation 
est analogue à la césarienne, bien qu’elle comporte des risques potentiellement plus importants. Il 
appartient à la mère de décider en dernier ressort si l’on va ou non effectuer cette thérapie fœtale. 
On ne peut employer des techniques invasives contre sa volonté. 

15. Diagnostic préimplantatoire 

Le diagnostic préimplantatoire offre une solution aux familles et aux sociétés qui souhaitent éviter 
l’avortement. Certaines utilisatrices sont des femmes qui ont déjà avorté à la suite d’un diagnostic 
prénatal et qui ne veulent pas risquer d’avoir à recommencer. Cependant, c’est une solution 
coûteuse et qui peut ne pas conduire à une naissance vivante. Les problèmes éthiques et le conseil 
sont analogues à ceux du diagnostic prénatal, sauf qu’il n’y a pas de grossesse jusqu’à ce que 
l’ovule fécondé soit implanté avec succès. Comme il n’y a pas dans le monde de consensus en ce 
qui concerne le moment où la vie humaine commence, ou le moment où elle acquiert une 
signification morale, il n’y a pas non plus d’accord concernant le statut de l’embryon. Il n’y a pas 
non plus de consensus quant au fait de savoir si le fait d’éliminer un embryon présentant une 
maladie génétique avant l’implantation équivaut à un avortement. Parce que certaines familles et 
certaines cultures considèrent le diagnostic préimplantatoire comme moralement préférable à un 
diagnostic prénatal, c’est une option qui doit être offerte si le pays dispose de suffisamment de 
ressources. 

16. Maintien en vie des nouveau-nés présentant des anomalies 
génétiques 

Bien que la plupart des maladies génétiques ne puissent être traitées ni guéries à proprement 
parler, les techniques modernes ont accru les chances de survie des nouveau-nés présentant une 
arriération mentale ou d’autres maladies héréditaires. 

En conséquence, certains sujets qui présentent une arriération mentale grave et qui autrefois 
seraient morts peu après la naissance ont aujourd’hui une durée de vie beaucoup plus longue. 
D’autres meurent au cours de leurs premiers mois de vie après avoir passé leur temps dans des 
services de soins intensifs néonatals. Aujourd’hui, c’est la technologie, plus que la nature, qui 
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tend à déterminer la durée de vie. Le fait de garder en vie certains nourrissons exige des 
ressources médicales considérables. 

Lorsque ces ressources sont limitées, ce qui est le cas dans beaucoup de pays, il est peut-être 
moins important de prodiguer des soins intensifs au long cours à des nouveau-nés gravement 
atteints dont les lésions ne peuvent être corrigées que de traiter des enfants dont les handicaps 
peuvent être surmontés grâce à des soins, une éducation et des traitements de soutien. Les soins 
aux nouveau-nés gravement atteints peuvent également avoir un rang de priorité inférieur à celui 
des soins maternels ou infantiles de base. Il existe une distinction importante sur le plan de 
l’éthique entre des interruptions de grossesse pour raison médicale et le non-interventionnisme ou 
l’arrêt du traitement d’un nouveau-né dont les lésions sont irréversibles, comme en cas de 
trisomie 13 ou 18, avec l’accord des parents. Dans le premier cas, on veut agir directement et 
mettre fin à la vie d’un fœtus pour éviter sa naissance. Dans le second, ayant participé à la 
décision de maintenir en vie le nouveau-né gravement atteint jusqu’à ce que le pronostic soit 
évident, il est éthiquement acceptable de renoncer à poursuivre le traitement de soutien. Les 
médecins ne doivent pas interrompre ce traitement chez un nouveau-né gravement handicapé sans 
en informer les parents et obtenir leur accord. Dans les cas où parents et professionnels ne 
parviennent pas à un accord, un comité d’éthique interdisciplinaire comprenant au moins 
quelques profanes peut aider les décideurs en analysant les options qui s’offrent et leurs 
inconvénients sur le plan de l’éthique. Toutefois, ces comités d’éthique ne doivent pas imposer 
leurs convictions aux personnes qui ont la responsabilité morale de la prise de décisions, à savoir 
les parents et les professionnels, et devront nécessairement travailler dans le cadre législatif 
propre au pays. Les cas individuels peuvent être évoqués dans les consultations d’éthique. 

Une société qui garde en vie un nouveau-né gravement handicapé au prix d’efforts considérables 
à la naissance doit être prête à lui fournir le meilleur soutien possible tout au long de sa vie. Dans 
le cas contraire, cette société ne doit pas exiger des médecins ou des parents qu’ils le 
maintiennent en vie  par tous les moyens, à moins que les parents ne le souhaitent. 

17. Protection des préembryons, embryons et fœtus contre les 
dangers environnementaux et sociaux 

Les sociétés ont la responsabilité éthique de protéger les cellules germinales, les fœtus, les 
nouveau-nés et les nourrissons de tout effet nocif environnemental. Cela signifie que les hommes 
et les femmes en âge de procréer doivent travailler dans des environnements sûrs et avoir un 
même accès aux soins prénatals, à une alimentation maternelle et infantile adaptée et à une 
protection contre les risques environnementaux, avant et après la naissance. 

17.1 Soins prénatals 

Pendant son développement, l’embryon est très vulnérable aux agressions de l’environnement au 
cours des trois ou quatre premières semaines, c’est-à-dire pendant l’organogenèse. Il arrive 
souvent que des lésions importantes se produisent avant même que la femme sache qu’elle est 
enceinte. C’est à ce moment-là que les mesures de prévention sont les plus nécessaires. Le 
recours à des mesures simples, ayant un bon rapport coût/efficacité,  avant la grossesse ou au tout 
début de celle-ci permettrait de ne plus avoir besoin de technologies coûteuses une fois l’enfant 
né. Comme indiqué ci-dessus (partie 1, sections 4.7 et 4.8), les soins prénatals peuvent révéler des 
causes sociales ou médicales de mauvaise santé. Ce peut être l’absence d’un domicile fixe, 
l’alcoolisme ou la toxicomanie. On ne peut séparer les aspects sociaux des aspects médicaux 



Les problèmes éthiques rencontrés en génétique médicale 

 

92 

lorsqu’il s’agit de soins. Les soins prénatals doivent être mis à la disposition de toutes les femmes, 
indépendamment de l’endroit où elles habitent ou de la possibilité qu’elles ont de les payer. 

17.2 Conflits d’intérêts fœto-maternels 

Il arrive parfois que le comportement d’une femme enceinte mette en danger la vie de l’enfant 
qu’elle porte (par exemple lorsqu’une femme présentant une phénylcétonurie ne suit pas un 
régime pauvre en phénylalanine). Dans la plupart des cas, il est peu probable que la méthode forte 
(recours à la loi ou mise en institution forcée) permette d’obtenir la meilleure issue pour l’enfant. 
En général, les intérêts de la mère et ceux du fœtus coïncident. La plupart des femmes qui ont 
l’intention de mener une grossesse à terme veulent ce qui à leurs yeux est le mieux pour leur 
enfant. Les conflits apparents qui existent entre les intérêts de la mère et ceux du fœtus viennent 
a) d’une mauvaise communication entre le professionnel et la patiente ou b) du fait que la mère a 
perdu la maîtrise d’elle-même à cause d’un alcoolisme ou d’une toxicomanie. L’hospitalisation 
forcée est un dernier recours qui doit être évité, parce qu’il crée un précédent dangereux de 
contrôle sociétal sur les femmes enceintes. 

17.3 Profession de la mère 

Les réglementations exigeant qu’on déplace une employée vers un poste de travail moins 
dangereux dès qu’elle sait qu’elle est enceinte ne sont pas suffisantes pour éviter des lésions 
fœtales. En effet, le fœtus court les plus grands risques avant même que son existence soit 
connue. 

Les solutions les plus acceptables sur le plan de l’éthique face au dilemme entre ce dont les 
femmes on besoin et leur droit au travail d’une part et le droit du fœtus à une protection de l’autre 
sont des solutions sociales : éducation sexuelle, mise à disposition de contraceptifs, mesures de 
prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, congés de maternité payés. 
Si toutes les grossesses étaient planifiées et si les femmes avaient le droit de reprendre leur ancien 
travail après un congé de maternité, il y aurait beaucoup moins de conflits entre les intérêts de la 
mère et ceux de l’enfant. Les femmes pourraient dire à leur employeur qu’elles ont l’intention 
d’être enceintes, bénéficier d’un congé de maternité (avant même d’être enceintes si leur travail 
est dangereux pour le fœtus) et retrouver ensuite leur emploi sans avoir été pénalisées. 

18. Recherche 

18.1 Consentement éclairé 

Comme indiqué précédemment dans la rubrique 6. Consentement éclairé, toute participation à la 
recherche doit être volontaire et suivre des procédures établies afin d’obtenir un consentement 
éclairé. Le fait de participer ou de refuser de participer à une recherche ne doit en rien modifier 
les soins prodigués à une personne. Si la recherche porte sur des enfants ou des fœtus, les parents 
ou les personnes qui s’en occupent doivent donner leur consentement (voir 9. Tests pratiqués chez 
l’enfant et chez l’adolescent), l’enfant ayant été mis au courant et ayant donné son assentiment 
s’il est en âge de comprendre. 

Il peut être demandé aux personnes qui participent à des projets de recherche en génétique de 
fournir des antécédents familiaux. Les fournir dans ce contexte est une démarche différente de 
celle qui consiste à communiquer des antécédents familiaux à son médecin dans le cadre de soins 
cliniques parce que le chercheur n’agit pas au nom de la personne à des fins diagnostiques, 
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préventives ou thérapeutiques. Dans la recherche, la question se pose de savoir si les membres 
d’une famille dont les antécédents présumés sont fournis par une autre partie doivent eux-mêmes 
donner leur consentement éclairé. C’est une question non résolue qui est en cours d’étude 
(American Society of Human Genetics Executive Committee. Membership Alert, March 28, 
2000). D’une part, cette information peut, dans certains cas, jeter le discrédit sur la famille 
élargie, surtout s’il s’agit de troubles mentaux ou comportementaux ; même si l’on retire les 
noms, il peut être encore possible d’identifier les parents d’un participant à une recherche en 
établissant les liens de parenté. D’autre part, les problèmes logistiques posés par le fait 
d’identifier puis de rechercher les membres de la famille de manière qu’ils puissent donner leur 
consentement peuvent être insurmontables. Les comités d’éthique doivent prendre cette question 
au sérieux et, pour chaque projet de recherche, peser le risque d’exposition et de discrimination en 
regard des problèmes pratiques rencontrés pour localiser les membres d’une famille. La question 
de fond est celle de la sécurité des données dans le projet de recherche dans son ensemble. Les 
comités d’éthique doivent également s’intéresser aux problèmes scientifiques posés par 
l’utilisation des antécédents familiaux dans la recherche. Les données fournies par les sujets 
concernant les membres de leur famille peuvent être inexactes. Le fait de rechercher ces membres 
de la famille et de leur demander de fournir eux-mêmes l’information après un consentement 
éclairé permettrait d’accroître la précision des informations relatives aux membres de la famille 
qui ont pu être localisés. Toutefois, beaucoup d’entre eux peuvent ne pas l’être et, s’il faut leur 
consentement pour utiliser les informations qui les concernent, la série de données risque de ne 
pas être complète. 

18.2 Participation commerciale et conflits d’intérêts 

L’indépendance des universitaires et des scientifiques est traditionnellement destinée à protéger 
les chercheurs des centres universitaires, bien qu’elle puisse être menacée par des intérêts sociaux 
et politiques. Lorsque des entités commerciales participent à une recherche, il est particulièrement 
important de protéger les chercheurs et les sujets de la recherche de pressions éventuelles visant à 
leur faire dissimuler des informations et des résultats. Les instituts universitaires qui passent des 
accords avec l’industrie pour conduire des recherches doivent disposer d’un processus d’examen 
solide afin d’étudier les éventuels conflits d’intérêts entre la responsabilité scientifique des 
chercheurs et les intérêts commerciaux (par exemple droit de propriété ou de propriété partielle 
d’une firme mettant au point un nouveau produit). Le comité d’examen, dans le cas où il 
détermine qu’un conflit d’intérêts pourrait porter préjudice à l’intégrité scientifique d’un projet ou 
causer des dommages aux participants à la recherche, doit le faire savoir. Les institutions ont 
besoin de processus d’autoréglementation afin de surveiller, de prévenir et de résoudre ces 
conflits d’intérêts. Les participants prospectifs à une recherche doivent également être informés 
du parrainage de cette recherche, de façon à être au courant de l’éventualité d’un conflit 
d’intérêts. 

18.3 Recherche nouvelle et controversée 

La précision de la génétique et de ses outils ont conduit à des découvertes qui offrent des 
occasions uniques, par exemple d’étudier l’histoire naturelle d’une maladie génétique. Chez 
l’homme, plus on en sait sur l’histoire naturelle et les mécanismes génétiques précis à l’origine 
des maladies génétiques, plus on aura de chances de mettre au point des outils diagnostiques et un 
traitement. Ce dernier évoluera tant sur le plan des nouveaux médicaments visant à améliorer 
l’expression des gènes nocifs que sur celui de la thérapie génique. 



Les problèmes éthiques rencontrés en génétique médicale 

 

94 

Certaines maladies prennent littéralement leur source à l’état embryonnaire ou très peu de temps 
après l’implantation. Le rejet catégorique de toute recherche, simplement parce qu’elle touche au 
fœtus ou à l’embryon, est essentiellement une réaction de crainte et non une évaluation 
rationnelle. Une approche rationnelle à la recherche sur le fœtus et l’embryon est possible, même 
dans les sociétés où des limites strictes sont davantage en accord avec des traditions morales 
conservatrices (FIGO, 1993). Chaque société devrait financer des commissions nationales 
d’éthique de la recherche afin de discuter et de recommander des lignes directrices visant à lutter 
contre les abus possibles de la recherche sur le fœtus et l’embryon et de définir les normes selon 
lesquelles une recherche éthiquement acceptable peut être effectuée. Ce n’est pas parce qu’on a 
utilisé la génétique à mauvais escient par le passé qu’il y aura inévitablement des dérapages dans 
le présent ou le futur. Les sociétés peuvent ériger des protections contre les utilisations abusives. 
Une fois qu’on aura adopté des lignes directrices générales concernant la recherche, chaque 
proposition pourra être jugée selon l’intérêt scientifique et clinique qui lui est propre dans le cadre 
de la politique nationale. 

S’interdire une voie de recherche prématurément offre peu d’intérêt et favorise à la fois les 
inégalités sociales et l’hypocrisie scientifique. Ceux qui peuvent payer (par exemple pour des 
greffes de tissu embryonnaire) iront chercher un traitement ailleurs. De plus, les scientifiques 
d’un pays qui interdit toute recherche sur l’embryon ou le fœtus utiliseront les informations 
recueillies par d’autres, même s’ils estiment que cette information a été obtenue par des pratiques 
contraires à l’éthique. 

18.4 Recherche sur l’embryon humain 

Les embryons humains doivent-ils être utilisés pour la recherche ? Il s’agit d’une question 
importante du point de vue de la connaissance scientifique et de nature à susciter des controverses 
du point de vue de bien des religions et traditions éthiques du monde. Y répondre suppose de 
porter un double jugement : 1) un jugement moral quant au statut de l’embryon humain avant 
implantation ; 2) un jugement social quant au degré de protection qu’il faut accorder à l’embryon 
humain dans la recherche. En portant le second et en prenant des décisions politiques sur la 
question, le facteur essentiel est de savoir quel poids il faut donner aux avantages potentiels qui 
peuvent découler de la recherche sur l’embryon pour la santé des femmes, des hommes et des 
enfants (Etats-Unis d’Amérique, 2000). 

L’embryon n’a pas le même statut moral que le nourrisson ou l’enfant, même s’il mérite qu’on le 
respecte et qu’on le prenne sérieusement en considération en tant que forme de vie humaine en 
développement. Cette appréciation se fonde sur trois caractéristiques de l’embryon avant 
implantation : absence d’individuation, absence de sensorialité et taux élevé de mortalité naturelle 
à ce stade du développement (National Institutes of Health, 1994). 

Il n’est pas contradictoire de considérer l’embryon avec respect, en raison de son origine 
humaine, et de prétendre dans le même temps qu’une expérience qui se conclut par le décès de 
l’embryon ne peut « faire de mal » à celui-ci. L’embryon est un organisme qui a une origine 
humaine, mais qui est dépourvu de sensation et de conscience. On ne peut faire de mal à un tel 
organisme tant que sa capacité sensorielle n’a pas été établie. Dans cette perspective, il y a une 
différence nette entre le statut moral des enfants vivants et celui des embryons (Fletcher et Ryan, 
1987). Bien entendu, aucune société ne permet de procéder à des expériences comparables avec 
des enfants vivants qui éprouvent des sensations et ont une conscience. Toutefois, de nombreuses 
sociétés permettent des recherches pures ou « non thérapeutiques » qui ne profitent pas aux 
enfants de l’étude et prennent des risques de morbidité et de mortalité dans des essais sur les 
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enfants cancéreux (Furman et al., 1989). Il est possible d’endommager un embryon au cours 
d’une recherche. Ce dommage ne deviendrait « nocif » au sens moral que si l’embryon était 
ensuite transféré dans un utérus humain et que la future personne douée de sensations se trouvait 
handicapée par la lésion provoquée chez l’embryon (Kuhse et Singer, 1990). On peut éviter ce 
risque en établissant des réglementations interdisant le transfert dans l’utérus humain ou dans tout 
autre équivalent de laboratoire de tout embryon ayant été utilisé dans la recherche. 

Concernant la question du degré de protection que les sociétés doivent aux embryons humains 
dans la recherche, il existe une position morale modérée qui se situe entre les deux extrêmes qui 
sont d’interdire la recherche ou de n’offrir aucune protection. L’embryon humain a droit à une 
protection du fait de ses origines et de la valeur que constitue le respect de la vie humaine. On 
peut montrer du respect pour l’embryon humain 1) en menant d’abord la recherche proposée sur 
des embryons non humains, 2) en acceptant les limites de ce qui peut être fait dans la recherche 
sur l’embryon humain, 3) en s’engageant dans un processus interdisciplinaire d’examen préalable 
du projet de recherche et 4) en obtenant un consentement éclairé de la part des donneurs de 
gamètes et d’embryons. Cette façon de montrer du respect, si elle diffère de la position qui 
consiste à interdire la recherche sur l’embryon humain à cause de la personne potentielle qu’il 
renferme ou de l’intégrité génétique de cet embryon, est plus proche d’elle que ne l’est la position 
qui consiste à dire que les embryons humains n’ont pas de statut moral du tout ou que la société 
n’est pas tenue de réglementer la recherche sur l’embryon humain. En outre, on peut montrer du 
respect pour le statut moral limité qu’a l’embryon humain en réglementant soigneusement les 
conditions dans lesquelles s’effectue la recherche, en établissant des garde-fous contre 
l’exploitation commerciale de la recherche sur l’embryon humain et en limitant à 14 jours la 
durée durant laquelle cette recherche peut être effectuée. Cette dernière restriction est conforme à 
la politique de plusieurs pays qui autorisent la recherche sur l’embryon humain (Australie, 1984 ; 
Grande-Bretagne, 1984 ; American College of Obstetrics and Gynecology, 1986 ; Human 
Fertilization and Embryology Authority, 1993 ; Royal Commission on New Reproductive 
Technologies, 1993) jusqu’au stade du développement où apparaît la « ligne primitive ». C’est à 
ce moment que le développement du système nerveux commence et que l’embryon humain 
devient un individu distinct. 

Ceux qui se prononcent en faveur de la recherche sur l’embryon humain sont principalement 
motivés par la perspective des bienfaits qui pourraient découler de la connaissance de cet 
embryon sur le plan du diagnostic et du traitement des enfants, des femmes et des hommes. 
L’étude d’embryons humains « normaux » permettra de mieux comprendre l’ensemble du 
processus de fécondation qu’il n’est pas possible de reproduire entièrement avec la recherche sur 
les animaux.  

 De plus, les études sur les embryons humains « anormaux » constituent une source potentielle 
d’informations scientifiques au niveau moléculaire concernant l’origine et le développement des 
cancers pédiatriques, des malformations et autres maladies génétiques. Il convient d’accorder 
suffisamment de poids à ce type d’informations, surtout si on ne peut l’obtenir à partir de 
recherches sur l’animal ni d’aucune autre manière, par exemple au moyen de la recherche sur les 
spermatozoïdes et les ovules humains. La justification de la recherche sur l’embryon humain vient 
de son intérêt pour l’oncologie pédiatrique et la thérapie génique applicable aux maladies 
génétiques. Comprendre l’histoire naturelle d’une maladie constitue la condition sine qua non 
pour avoir des approches optimales au diagnostic et au traitement. En cas de maladie génétique, il 
sera nécessaire d’obtenir du sperme et des ovules des parents qui présentent un risque élevé de la 
transmettre à leur progéniture et d’étudier les mécanismes génétiques en jeu en les comparant à 
ceux d’embryons humains « normaux ». Ainsi, limiter la recherche sur l’embryon humain aux 



Les problèmes éthiques rencontrés en génétique médicale 

 

96 

seuls embryons surnuméraires donnés après traitement contre l’infécondité ne sera pas suffisant. 
Tout argument contre la recherche sur l’embryon humain doit tenir compte des coûts sociaux que 
représente pour les enfants vivants et futurs et, pour les sociétés, le fait de renoncer à ces activités. 

Enfin, il convient de faire remarquer combien il est illogique pour les sociétés d’interdire toute 
recherche sur l’embryon humain puis d’exiger que les embryons surnuméraires résultant de la 
FIV soient éliminés au bout d’un certain temps et combien cela risque de se retourner contre elles 
sur le plan moral. Dans ces sociétés, les scientifiques et les médecins n’en utiliseront pas moins 
les connaissances acquises dans d’autres grâce à la recherche sur l’embryon humain. 

18.5 Recherche sur la transplantation de tissu fœtal 

De nombreux patients atteints de maladies neurologiques, telle la maladie de Parkinson, 
pourraient être candidats à des transplantations de cellules fœtales qui leur seraient bénéfiques. Le 
tissu de fœtus ayant avorté spontanément n’est pas optimal pour les transplantations parce qu’il 
risque d’être macéré, infecté ou impropre à ce genre de thérapie pour un autre motif. Ceux qui 
s’opposent à l’utilisation de tissu fœtal ont prétendu que cela augmenterait le nombre des 
avortements pratiqués pour des raisons sociales. En réalité, aucune femme ne se fait avorter avant 
tout pour donner des tissus à la recherche. L’utilisation de ces tissus fœtaux devrait être autorisée, 
à condition que a) la femme y consente, b) elle ne soit pas payée pour cela, c) ce tissu soit greffé 
chez un receveur anonyme, inconnu de la femme qui en a fait don, d) la femme ait décidé 
d’avorter avant qu’on lui demande de faire don du tissu, e) le chercheur ne soit pas le médecin qui 
a pratiqué l’avortement, f) aucun tiers ne soit payé pour ce tissu et g) l’avortement ne soit pas 
retardé pour obtenir davantage de matériel ou du matériel mieux préparé. L’anonymat du receveur 
est important, car il permet d’éviter la possibilité qu’une femme puisse concevoir (ou être obligée 
de concevoir) un fœtus à la seule fin de donner ses tissus à un membre de sa famille. Le tissu 
fœtal pourrait s’avérer bénéfique dans le traitement d’affections aussi variées que la maladie 
d’Alzheimer, les lésions de la moelle épinière, le diabète et la maladie de Hurler. 

18.6 Rapports des chercheurs avec les médias 

Les chercheurs ont  la responsabilité de s’assurer que le public soit informé avec précision des 
résultats qu’ils obtiennent sans soulever de faux espoirs ou de fausses attentes. Ils doivent veiller 
à éviter de s’entretenir avec des journalistes ou des reporteurs à propos de résultats préliminaires. 
Les médias rapportent parfois des résultats de recherche prometteurs qui ne peuvent être validés 
par la suite. Il arrive aussi que les médias rapportent des résultats de recherche sur les animaux de 
telle façon que le public pense que le passage au traitement de l’homme est facile à réaliser. Il n’y 
a pratiquement jamais de démenti apporté à ce type de déclaration et relayé par la presse 
populaire ou la télévision. Il est par conséquent important d’éviter de rapporter prématurément 
des résultats. Le meilleur garde-fou contre la divulgation de résultats inexacts consiste pour le 
chercheur à exiger comme condition préalable à tout entretien avec les médias que le journaliste 
lui fournisse une version orale ou écrite complète de ce qui sera dit, de façon qu’il puisse y 
apporter les corrections nécessaires. 
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19. Utilisations des banques d’ADN 

19.1 Accès aux banques d’ADN 

L’ADN conservé dans les tissus ou les échantillons de sang peut fournir des informations utiles 
lorsqu’on étudie les maladies génétiques de certaines familles ou dans le cadre de la recherche. 
Les informations provenant de spécimens d’ADN peuvent être importantes non seulement pour 
l’intéressé, mais également pour sa famille. Par conséquent, l’accès des membres de la famille à 
cet ADN est une possibilité qu’il faut envisager. Si les conjoints peuvent ne pas y avoir accès, il 
faut tenir compte de leurs préoccupations. On trouvera dans le tableau 11 des propositions de 
lignes directrices relatives à l’accès à l’ADN conservé dans les banques. 

L’accès à l’ADN conservé, que ce soit dans le cadre clinique ou dans le cadre d’une banque 
d’ADN, peut faire naître un conflit d’intérêts entre le sujet à qui il appartient et son conjoint, sa 
famille ou la société (McEwan et Reilly, 1995). Dans la discussion qui suit, le terme « ADN » 
s’applique aussi bien aux cellules ou à l’ADN conservés qu’à l’information obtenue à la suite de 
l’examen de l’ADN, même si le matériel lui-même a été détruit. L’ADN d’un sujet peut être 
employé pour prévoir le développement ultérieur d’une maladie génétique, estimer l’éventuelle 
augmentation du risque de maladies multifactorielles communes, confirmer ou infirmer un lien de 
parenté biologique, aider à un diagnostic génétique ou à l’estimation du risque encouru par les 
membres de la famille et aider les personnes, les couples et parfois les parents à risque à planifier 
la procréation (et dans de rares cas, pour aider les autorités compétentes à savoir si le statut 
génétique d’une personne constitue un danger pour la sécurité publique). Les assurances sur la 
vie, les assurances maladie (dans les pays où elles sont privées) et les employeurs (en particulier 
dans les pays où l’employeur paie l’assurance maladie) pourraient utiliser sélectivement 
l’information fournie par l’ADN pour refuser une assurance ou un emploi ou, à l’inverse, choisir 
les clients ou les employés dont l’état de santé est le meilleur. 

L’ADN est à la fois unique pour chaque individu et partagé par d’autres qui lui sont 
biologiquement apparentés. Par conséquent, il ne doit pas être considéré comme la « propriété 
privée » d’un seul sujet, bien que les caractéristiques ou les indicateurs de santé propres à ce sujet 
doivent être gardés confidentiels. Il doit être possible d’informer ceux qui partagent en partie 
l’ADN d’un sujet, à savoir ses parents biologiques, de leurs propres risques en matière de santé et 
de leur donner accès à l’ADN qu’ils partagent en commun. A cette fin, on établira de préférence 
un accord avec le déposant avant que l’ADN soit déposé dans la banque ou bien les 
réglementations nationales pourront préciser que la parenté biologique du sujet peut y avoir accès. 

Si un couple souhaite avoir des enfants, le mari et la femme se préoccuperont de la santé de 
l’enfant et, par conséquent, chacun d’entre eux a le droit moral d’avoir accès à l’ADN de l’autre, 
mais cela ne doit pas être un droit légal. 

L’ADN conservé dans des banques de données médico-légales doit être accessible aux instances 
d’application des lois, mais il doit être par ailleurs soumis aux mêmes lignes directrices que 
l’ADN conservé dans d’autres types de banques (voir tableau 11). 

Des tierces parties institutionnelles sont peu susceptibles d’utiliser l’ADN pour le bien d’une 
personne ou d’une famille. Par conséquent, l’accès à cet ADN doit leur être interdit en toute 
circonstance, avec une exception possible pour les instances d’application des lois (pour autant 
que d’autres informations établissent un lien entre une personne et un crime) ou, plus rarement, 
pour les employés occupant des postes en rapport avec la sécurité publique. 
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Tableau 11.   Propositions de lignes directrices en matière d’éthique applicables  
à l’accès aux banques d’ADN 

1. Un consentement éclairé sans réserve permettant l’utilisation d’un échantillon dans des projets futurs 
constitue la formule la plus efficace. 

2. Le contrôle de l’ADN peut être familial et pas seulement individuel. La parenté biologique peut avoir 
accès à l’ADN conservé afin de connaître son propre statut génétique, mais pas pour connaître celui du 
donneur. 

3. Les membres de la famille doivent y avoir accès, qu’ils aient ou non contribué financièrement au dépôt de 
l’ADN dans une banque.  

4. L’ADN doit être conservé aussi longtemps qu’il peut être utile aux membres de la famille ou aux fœtus 
vivants ou à venir. 

5. On essaiera d’informer les familles, à intervalles réguliers, des nouveaux développements survenus dans 
les tests et les traitements. Les donneurs doivent informer les banques d’ADN de leurs changements 
d’adresse pour que le suivi soit assuré. 

6. Lorsque tous les membres de la famille sont décédés ou que toutes les tentatives pour prendre contact avec 
les survivants ont échoué, l’ADN peut être détruit. 

7. Les conjoints ne doivent pas avoir accès aux banques d’ADN sans le consentement du donneur, mais ils 
peuvent être informés de ce que l’ADN a été déposé. Si le couple envisage d’avoir des enfants, celui dont 
l’ADN a été déposé dans une banque a l’obligation morale de fournir à son conjoint toute information 
utile. 

8. Sauf pour des raisons médico-légales ou dans des cas où l’information présente un intérêt direct pour la 
sécurité publique, les institutions ne doivent pas avoir accès à cet ADN sans le consentement du donneur. 
Les compagnies d’assurance, les employeurs, les écoles, les organismes publics et autres tierces parties 
institutionnelles susceptibles d’exercer des pressions pour obtenir le consentement ne doivent pas y avoir 
accès, même avec le consentement de la personne. 

9. Les chercheurs autorisés doivent y avoir accès si les marques d’identification ont été retirées. 

10. Les spécimens potentiellement précieux qui pourraient à l’avenir être utiles aux familles intéressées 
doivent être conservés et disponibles.  

 

19.2 Utilisation des échantillons d’ADN conservés dans la recherche 

Les échantillons conservés existants, tels ceux conservés dans les départements universitaires ou 
hospitaliers ou dans les collections de taches de sang, ne doivent pas être soumis aux règles 
relatives au consentement ou au fait de reprendre contact avec les personnes qui pourraient être 
fixées ultérieurement. 

Lorsqu’on élabore des politiques relatives aux échantillons à recueillir à l’avenir, il est utile de 
garder en mémoire : 

• la protection des personnes contre une éventuelle discrimination par les employeurs, les 
assureurs, etc. ; 
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• les avantages éventuels que présentent pour les personnes les résultats de la recherche ; 
• la possibilité qu’il y ait de multiples utilisations du même échantillon dans des projets de 

recherche différents et imprévus ; 
• l’éventuel partage des échantillons entre collaborateurs, y compris les collaborateurs 

internationaux et les entités commerciales ; 
• les avantages et inconvénients, pour les personnes et les chercheurs, à éliminer toute marque 

permettant d’identifier un échantillon (y compris les numéros de code) ; 
• la possibilité de stigmatiser une communauté même si les échantillons n’ont pas de marque 

d’identification individuelle. 

Un consentement éclairé sans restriction qui permettrait l’utilisation d’un échantillon pour la 
recherche génétique en général, y compris à l’avenir, dans des projets encore non précisés, semble 
être la formule la plus efficace et la plus économique, car elle évite d’avoir à reprendre contact à 
grands frais avec les personnes avant chaque nouveau projet de recherche. Ce consentement peut 
préciser si une personne permet ou non à son conjoint ou aux membres de sa famille d’avoir accès 
à un échantillon. Tous les échantillons doivent être utilisés en tenant dûment compte du secret 
médical.  

La différenciation entre échantillons « identifiables » et « non identifiables » est une question 
complexe qui fait l’objet de documents très complets du comité d’éthique national (National 
Bioethics Advisory Commission, 1999 ; Wertz, 1999). 

20. Dépôt de brevet 

La recherche biomédicale en génétique humaine peut conduire à l’élaboration de produits 
diagnostiques et pharmaceutiques. Des brevets peuvent être nécessaires pour obtenir le 
financement permettant de développer ces produits à l’échelle commerciale, mais les séquences 
géniques sans utilité attestée ne doivent pas se voir accorder de brevet. Le dépôt de brevet risque 
de freiner la collaboration internationale, en particulier entre pays en développement et pays 
développés, et ce au détriment absolu de la fourniture de services à ceux qui sont atteints de 
maladies génétiques. La génétique diffère de bien des domaines de la recherche en ce que de  
nouvelles connaissances importantes peuvent être tirées d’une famille ou d’un groupe ethnique 
présentant un variant génétique particulier. Si cela conduit à l’élaboration d’un test diagnostique 
ou de nouvelles thérapies, l’équité exige que les donneurs, ou la communauté en général, en tirent 
un certain profit.  

21. Thérapie génique 

L’élaboration de nouvelles thérapies doit être l’un des grands objectifs des services de génétique. 
A l’avenir, de nombreuses thérapies supposeront la manipulation de matériel génétique. La 
thérapie génique se présente sous deux formes distinctes : 1) la thérapie somatique ; 2) la thérapie 
germinale, notamment la thérapie sur ovules fécondés (Conseil de Recherches médicales du 
Canada, 1990 ; Bankowski et Capron, 1991). 

21.1 Thérapie somatique 

La thérapie somatique s’applique aux cellules qui assurent les fonctions normales de l’organisme. 
Elle ne porte pas sur les ovules ou les spermatozoïdes, ni sur leurs précurseurs ni sur les ovules 
fécondés, et n’a aucune incidence sur la génération suivante. Une personne traitée pour une 
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maladie génétique par thérapie somatique peut toujours transmettre cette maladie à ses enfants. 
Partout dans le monde on s’accorde à penser que la thérapie somatique est potentiellement utile 
pour le traitement des maladies génétiques. Elle est, sur le plan de l’éthique, analogue à d’autres 
thérapies utilisées pour le traitement des maladies. Comme d’autres nouvelles thérapies, la 
thérapie somatique ne doit être employée qu’après que des essais cliniques ont été réalisés et avec 
le consentement éclairé des personnes traitées. Elle ne doit être utilisée que pour le traitement de 
maladies ou d’anomalies. Toute proposition visant à renforcer ou à « améliorer » des 
caractéristiques normales, notamment l’intelligence, doit être rejetée, car à l’heure actuelle on ne 
sait pas quelles en seraient les conséquences. Ce « renforcement » présente des dangers 
potentiellement importants sur le plan de l’éthique, notamment du fait du détournement des 
ressources, de l’augmentation des inégalités sociales et de la redéfinition de la normalité qu’il 
suppose (Parens, 1998). 

21.2 Thérapie germinale 

La thérapie germinale pourrait modifier l’ovule et le spermatozoïde, leurs précurseurs, ainsi que 
les ovules fécondés. Quelqu’un traité avec succès pour une maladie génétique par la thérapie 
germinale ne pourrait plus transmettre cette maladie à ses enfants. Les avantages potentiels de la 
thérapie germinale sont les suivants : 1) les individus traités pourraient procréer sans craindre que 
leur progéniture présente la maladie en question ; 2) dans les générations futures, il y aurait moins 
d’enfants nés avec la maladie à laquelle cette thérapie a été appliquée (bien qu’il puisse toujours y 
avoir de nouvelles mutations). Les risques potentiels de la thérapie germinale sont les suivants : 
1) elle risque théoriquement de modifier entièrement la constitution des enfants issus des 
spermatozoïdes ou des ovules traités et ce de manière tout à fait inattendue, nocive et dangereuse, 
à propos de laquelle on ne peut qu’émettre des hypothèses à l’heure actuelle ; 2) les dommages 
seraient irréversibles ; 3) ils s’étendraient aux générations futures. 

La thérapie germinale n’est pas nécessaire pour traiter une maladie chez des personnes vivantes, 
mais pourrait éventuellement (avec le temps) réduire le nombre de gens ayant besoin d’un 
traitement dans les générations futures. Elle pourrait également servir à traiter les embryons dont 
les pathologies ont été détectées grâce à un diagnostic préimplantatoire (Bonnicksen, 1994). 

Il est peut-être prématuré d’émettre un jugement sur une thérapie sans en savoir plus sur les 
risques et avantages potentiels qu’elle présente. Comme dans les autres secteurs de la médecine, 
la connaissance viendra des recherches sur d’autres espèces. Les futures lignes directrices en 
matière d’éthique qui autoriseront ou interdiront la thérapie germinale ne pourront être fixées 
qu’après de longues recherches soigneusement contrôlées. 

21.3 Thérapies faisant intervenir l’expression des gènes 

Les thérapies qui visent à modifier l’expression des gènes semblent avoir un potentiel important 
pour le traitement des pathologies à transmission mendélienne et des pathologies multifactorielles 
et il convient donc d’encourager les progrès dans ce domaine. Tout comme la thérapie somatique, 
la manipulation de l’expression des gènes chez l’individu est sans conséquence pour ses 
descendants. 

Tout comme les catégories précédentes de thérapies géniques, les traitements visant à modifier 
l’expression d’un gène doivent pour l’instant n’être employés que pour des maladies contre 
lesquelles il n’y a pas d’autre traitement sûr et efficace. 
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21.4 Clonage  

Les recherches dans lesquelles on utilise des cellules embryonnaires humaines pour cultiver de 
nouveaux tissus (afin de réparer ou de remplacer ceux endommagés par la maladie) sont 
potentiellement prometteuses. Dans certaines, on procède à la fusion nucléaire d’une cellule d’un 
sujet adulte avec un ovule dont on a retiré le noyau, première étape vers un possible clonage 
humain. Les avantages éventuels que présentent ces recherches sur la fusion nucléaire pour 
obtenir des tissus destinés au traitement de certaines maladies sont bien reconnus, pour autant 
qu’on ne cherche pas à reproduire un être humain entier. A l’heure actuelle, « le clonage humain à 
des fins génétiques » est dangereux et ne doit pas être tenté.  

22. Résumé  

Il semble que partout dans le monde les agents de santé et les sociétés dans leur ensemble 
soutiennent largement les lignes directrices en matière d’éthique applicables à la génétique 
médicale figurant dans le tableau 12 (Bankowski et Capron, 1991 ; Wertz et Fletcher, 1993 ; 
Wertz, 1997). Le respect des personnes sous-tend toutes les déclarations du tableau 12. Il suppose 
un consentement éclairé, le droit à l’orientation-recours, la communication complète des résultats, 
la protection du secret médical et le respect des enfants et des adolescents dans le contexte des 
tests génétiques. 
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Tableau 12. Aperçu des problèmes éthiques rencontrés 

1. Les services de génétique existant dans un pays donné doivent être également disponibles pour tous, 
indépendamment de la possibilité qu’ont les gens de les payer, et doivent être fournis en premier lieu à 
ceux qui en ont le plus besoin. 

2. Le conseil génétique ne doit pas être directif. 

3. Tous les services de génétique, notamment les services de dépistage, de conseil et de test, doivent être 
librement consentis, à l’exception du dépistage chez le nouveau-né de certaines maladies pour lesquelles 
un traitement précoce serait profitable à ce dernier. 

4. Toutes les informations cliniques pertinentes en rapport avec la santé d’un individu ou d’un fœtus doivent 
être communiquées. 

5. La confidentialité des informations génétiques doit être préservée. Lorsqu’il existe un risque important de 
lésion grave pour les membres de la famille, l’information doit être employée pour éviter ce risque. Si le 
sujet refuse d’informer sa famille, le professionnel peut envisager de lever le secret médical. 

6. La vie privée des personnes doit être protégée des tierces parties institutionnelles telles que les 
employeurs, les assurances, les écoles, les entités commerciales et les organismes publics. 

7. Le diagnostic prénatal ne doit être pratiqué que pour des raisons ayant trait à la santé du fœtus et 
uniquement pour déceler des maladies génétiques ou des malformations fœtales. 

8. Les décisions en matière de génétique, notamment en matière de conseil, de dépistage, de tests, de 
contraception, de procréation assistée là où elle est culturellement acceptée et d’avortement après un 
diagnostic prénatal là où c’est légal, doivent être prises librement et respectées. 

9. Une éducation et un soutien optimaux doivent être offertes aux enfants et aux familles présentant des 
maladies génétiques. 

10. Les enfants adoptés et ceux ayant des liens de parenté biologiques en dehors de la famille doivent pouvoir 
recevoir des informations concernant leur parenté biologique, en préservant pour cela l’anonymat le plus 
strict. 

11. Les protocoles de recherche doivent suivre des procédures établies d’analyse et de consentement éclairé. 

12. Les protocoles de thérapie génique expérimentale chez l’homme doivent être examinés au niveau national, 
en prêtant une attention particulière aux avantages ou aux risques potentiels qui pourraient découler des 
divers modes de traitement. 
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