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Informations sur les différentes manières dont vous
pourrez, vous aussi, accéder à la maternité 
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Introduction

Outre la petite taille, une des caractéristiques typiques du syndrome de Turner est le dévelop-
pement pubertaire partiel, voire absent, et l’apparition d’une ménopause précoce (défaillance
prématurée des ovaires).

La puberté ne se déclenche spontanément que chez 10 à 30% des femmes ayant le syndrome
de Turner. Parmi elles, 2 à 5% verront apparaître leurs premières règles. Un très faible pour-
centage est donc fertile et a des chances d’obtenir une grossesse spontanée. 
Les femmes présentant un cycle menstruel normal doivent cependant être conscientes de la 
possibilité de ménopause précoce, et ont donc intérêt à ne pas différer trop longtemps une
grossesse.
La plupart des femmes ayant le syndrome de Turner sont cependant stériles et, en cas de 
désir d’enfant, elles devront envisager d’autres options, telles qu’une grossesse via un don 
d’ovocytes ou une adoption. De nouveaux développements, toujours à l’étude, sont la 
cryopréservation (congélation) de tissu ovarien ou d’ovocytes, pratiquée dans l’enfance.  



5

Une grossesse avec ses propres ovocytes

Un faible pourcentage (2 à 5%) des femmes ayant le syndrome de Turner sont fertiles et ont
des chances d’obtenir une grossesse spontanée. Les femmes qui désirent une grossesse au
départ de leurs propres ovocytes ont intérêt à solliciter un avis génétique au préalable. Il existe
en l’occurrence un plus grand risque d’anomalies foetales et de fausses couches.
Un diagnostic prénatal (par le biais d’une biopsie de villosités trophoblastiques ou d’une 
ponction de liquide amniotique) pendant la grossesse est certainement recommandé en cas
de grossesse spontanée. Dans certains cas, on pourra opter pour un essai avec ses propres
ovocytes, via une fécondation in vitro (FIV, un ovocyte est en contact avec quelques milliers 
de spermatozoïdes) ou un procédé plus spécifique  (un ovocyte est fécondé par un seul 
spermatozoïde (ICSI). En cas d’ICSI, l’embryon peut être examiné génétiquement avant d’être
placé dans l’utérus. C’est le diagnostic préimplantatoire. 

Congélation ou cryopréservation

Chez les jeunes filles avec syndrome de Turner, une option qui semble prometteuse consiste à
prélever, via laparoscopie, une partie d’un ovaire, ou des ovocytes, puis les congeler en vue
d’une éventuelle utilisation ultérieure. Il n’est toutefois pas facile de déterminer chez quelles
filles cette intervention peut être judicieuse. Une autre possibilité serait de congeler des ovocytes
de mère de fille avec syndrome de Turner, en vue d’une utilisation ultérieure par leur fille,
mais cette option n’est pas du tout évidente. Pour augmenter les chances de succès, la mère
doit être encore relativement jeune (de préférence âgée de moins de 37 ans) et doit subir 
plusieurs traitements impliquant une stimulation hormonale, afin d'accroitre le nombre 
d’ovocytes pouvant être prélevés et stockés. Cette stratégie est associée à des aspects 
psychologiques et éthiques particuliers, et tous les centres de fertilité ne n'envisagent pas
cette approche. Jusqu’à présent, la congélation de tissu ovarien ou d’ovocytes constitue encore
une technique expérimentale, sans garantie de succès. En 2012, aucune grossesse n’a été
rapportée chez les jeunes femmes Turner, après cryopréservation d’ovocytes propres.
Le médecin généraliste, le pédiatre endocrinologue ou le gynécologue pourront éventuelle-
ment vous adresser à un service de génétique ou à un centre de fertilité, pour discuter des
différentes possibilités. 

Pour plus d’informations:
Voir les sites des différents centres proposant des traitements en cas d’infertilité
(centres A et B, voir page 9)
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Le don d’ovocytes

La plupart des femmes ayant le syndrome de Turner sont stériles et, lorsqu’elles désirent une
grossesse, elles peuvent opter pour un traitement de fertilité impliquant un don d’ovocytes.
Dans ce cas, on utilise les ovocytes d’une autre femme.
Les ovocytes donnés, prélevés après stimulation hormonale de la donneuse, sont fécondés
avec les spermatozoïdes du conjoint, via FIV ou ICSI (injection intracytoplasmique de sperma-
tozoïde). De préférence, on place ou transfère un seul embryon, afin d’éviter une grossesse
gémellaire qui entraînerait des risques gestationnels supplémentaires.

Grâce au don d’ovocytes, les femmes ayant le syndrome de Turner ont les mêmes chances de
grossesse que les femmes qui recourent à cette technique pour d’autres causes. Ce taux est
d’environ 25% par tentative. Il existe toutefois plus de risques de fausses couches, de retard
de croissance chez le foetus et de prématurité. Il est probable que le moins bon 
développement de l’utérus chez les femmes avec syndrome de Turner joue un rôle. Dès lors, 
il est important de préparer l’utérus, au moins 1 à 2 ans avant le souhait de grossesse, au
moyen d’hormones (oestrogènes et progestérone).
En outre, les femmes ayant le syndrome de Turner ont davantage de risques de complications
pendant la grossesse. On note un risque accru d’hypertension artérielle, de toxémie gravidique,
de diabète gestationnel, de problèmes thyroïdiens et de problèmes cardiovasculaires sévères
(entraînant très exceptionnellement le décès).
Une grossesse chez une femme ayant le syndrome de Turner implique donc deux fois plus de 
risques; il est donc préférable que le suivi et l’accouchement se déroulent en collaboration
étroite avec un centre universitaire (qui assure le suivi des grossesses à haut risque). 

La préparation

Au centre de fertilité, vous serez vue par un médecin spécialiste de la fertilité/gynécologue, 
un psychiatre et une infirmière, afin de discuter des aspects médicaux, psychologiques et 
pratiques inhérents au don d’ovocytes.

Avant de débuter le traitement, un examen par un cardiologue (avec un CT scan cardiaque
ou une IRM) et un endocrinologue est nécessaire. Il s’agit de contrôler le coeur et les vais-
seaux, la thyroïde, le foie, le taux de sucre dans le sang, la tension artérielle et le poids. En cas
d’anomalie importante, une grossesse sera formellement contre-indiquée et on ne débutera
pas le traitement. Une analyse du sperme du conjoint fait également partie des premiers 
examens.
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Le médecin spécialiste de la fertilité ou le gynécologue discute des aspects médicaux du
traitement (préparation hormonale, suivi échographique...) et des risques inhérents à une
grossesse. Les ovocytes de la donneuse sont fécondés par FIV ou ICSI avec les spermatozoïdes
du conjoint.

L’infirmière discute avec le couple de certains aspects généraux relatifs au don d’ovocytes
(«appariement» avec la donneuse, importance d’un cycle d’essai, planning du don d’ovocytes,
aspects financiers…). Elle programme également les examens visant à exclure certaines 
affections génétiques et certaines maladies infectieuses (comme le VIH, les hépatites B et C et
la syphilis) chez la donneuse d’ovocytes. Elle coordonne et accompagne la suite du traitement.

Lors d’un entretien avec un psychiatre ou un/une psychologue, les aspects psychologiques
relatifs au diagnostic de syndrome de Turner, et surtout au don d’ovocytes, sont examinés. 
Le lien génétique par rapport à la parentalité, l’anonymat ou non du don d’ovocytes ainsi que
la franchise vis-à-vis de l’entourage et de l’enfant à naître sont passés en revue.

Don connu ou anonyme

Il n’est pas toujours évident de trouver une femme donneuse d’ovocytes. Certains couples
trouvent une femme de leur entourage (côté femme ou partenaire) qui est prête à donner des
ovocytes (p. ex. une soeur), et optent alors pour un «don dirigé» ou «direct».
Toutefois, on donne la préférence à un «don anonyme par permutation»: les ovocytes de la
donneuse proposée sont donnés à quelqu’un d’autre, et la patiente reçoit des ovocytes d’une
donneuse inconnue, ce qui garantit l’anonymat. Étant donné qu’on propose soi-même une
donneuse, le traitement peut débuter assez rapidement. Cette pratique de don anonyme mais
avec donneuse relationnelle permet plusieurs essais avec des ovocytes non congelés.
Si on ne trouve pas de donneuse d’ovocytes, on est placé sur liste d’attente, et il peut s’écouler
1 ou 2 ans avant que le traitement de fertilité puisse être pratiqué (via «don anonyme»).
Ces délais d’attente peuvent être raccourcis grâce à la création de «banques d’ovules» 
contenant des ovocytes de donneuses congelés. 
Une donneuse n’est pas rémunérée pour le don d’ovocytes auquel elle consent, mais cette
pratique est légalement autorisée depuis 2007. Les frais générés par ce traitement lui sont
remboursés. Ces coûts sont supportés par les candidats-parents.
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La donneuse

Le centre de fertilité détermine les conditions auxquelles une donneuse doit répondre pour
pouvoir donner des ovocytes. En général, la donneuse doit être âgée de moins de 35 ans,
doit disposer d’une réserve d’ovocytes suffisamment importante et ne peut être porteuse de
maladies héréditaires et/ou infectieuses. Certains centres préfèrent que la donneuse ait déjà
un enfant. On peut également lui demander de cesser (temporairement) de fumer durant le
traitement.

Le déroulement du traitement et les risques possibles sont expliqués par le médecin spécialiste
de la fertilité. Un entretien avec l’infirmière et le/la psychologue fait également partie de la
préparation de la donneuse.
La donneuse aura un traitement hormonal pour stimuler la maturation de plusieurs ovocytes
dans les ovaires. Lorsque les ovocytes sont mûrs - ce qu’on surveille au moyen de différentes
échographies - ils sont prélevés par ponction (à l’aide d’une seringue). Ces ovocytes sont
ensuite mis au contact au laboratoire avec les spermatozoïdes du candidat-père en vue de la
fécondation. L’ovocyte fécondé ou «l’embryon» est replacé quelques jours plus tard dans
l’utérus de la candidate mère.

Votre médecin généraliste ou votre gynécologue pourra vous adresser à un centre de fertilité
en vue de plus amples examens et d’un traitement par don d’ovules.
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Les centres de fertilité

Dans notre pays, il existe des centres A et B. Un centre B dispose de son propre laboratoire et
peut effectuer lui-même toutes les étapes du traitement. Un centre A n’a pas de laboratoire
propre (de procréation médicale assistée) et doit, de ce fait, collaborer avec un laboratoire 
d’un centre B. 

Centres B

Bruxelles Hôpital Erasme, Clinique de Fertilité de l'ULB Bruxelles 
Site Web: http://www.erasme.ulb.ac.be

CHU Saint-Pierre – Clinique de la Fécondation in vitro 
Site Web: http://www.fivette.be 

Cliniques Universitaires Saint-Luc - U.C.L.Service de Gynécologie 
Site Web: http://www.saintluc.be/services/medicaux/gynecologie/reproduction.php#fiv

C.H. Interregional Edith Cavell (CHIREC) Centre de Fécondation In Vitro
Site Web: http://www.chirec.be

Liège Clinique Saint Vincent, Centre Liégeois pour l'Etude et le Traitement de la Stérilité 

Centre Hoospitalier Regional de la Citadelle, Centre de FIV
Site Web: http://www.cpma-ulg.be 

GHdC, Clinique Notre Dame, Service Gyn/Obst
Site Web: http://www.ghdc.be 

Luxembourg Centre Hospitalier de l'Ardenne, Centre d'Infertilité Libramont

Namur Centre Hospitalier Régional de Namur Service PMA 50
Site Web: http://www.chrn.be

Centres A

Cliniques Universitaires U.C.L. de Mont-Godinne, Service Gynéco, Yvoir

CHwapi - site Notre-Dame, Centre de Procréation Médicalement Assistée et de Préservation de la Fertilité, Tournai

CHU de Charleroi, Polyclinique , Consultation de Gynécologie

Clinique de Fertilité de Mons

Clinique Saint Pierre, Ottignies

Cliniques de l'Europe, Service PMA - Clinique Ste Elisabeth, Bruxelles

C.H. Interregional Edith Cavell (CHIREC), Centre de PMA, Bruxelles

Pour plus d'informations, veuillez consulter: www.belrap.be
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L’adoption

L’adoption constitue une alternative pour les couples désirant un enfant, qui ne veulent pas
recourir au don d’ovocytes, ou pour les femmes qui ne peuvent être enceintes. Il s’agit d’une
procédure légale, devant répondre à toute une série de conditions. On peut opter pour une
adoption nationale ou internationale. En Communauté française, l’adoption est régulée par
un organisme central, l’autorité centrale communautaire (ACC). Cette autorité (ACC) vise une
politique d’adoption qualitative, qui respecte et encourage au maximum les droits, les intérêts
et les chances des enfants concernés, et se base sur la Convention de La Haye sur l’adoption
et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Actuellement, l’adoption est
avant tout une mesure de protection de l’enfant, un droit pour un enfant privé de famille. 

Adoption internationale et nationale

Les deux possibilités d’adoption répondent à la même procédure. En 2010, il y a eu 880
adoptions en Belgique. Toute adoption doit être encadrée par un organisme d’adoption agréé
(OAA) ou par l’autorité centrale d’adoption(ACC). Les parents candidats à l’adoption doivent
s’enregistrer auprès de l’autorité centrale communautaire en matière d’adoption (ACC):

Communauté française
Autorité centrale communautaire (ACC)
Ministère de la Communauté française
Direction générale de l’Aide à la Jeunesse - Direction de l'Adoption
Bld Léopold II, 44 - 1080 Bruxelles
Belgique Tel: 02/413.413.5 - fax: 02/413.21.39 - http://www.adoptions.be

Comme poursuivre un projet d’adoption est un engagement de longue durée, les futurs
parents ou les candidats adoptants doivent suivre une préparation. Cette préparation (de 4
mois) comporte une phase d’information, une phase de sensibilisation de groupe et une
phase de sensibilisation individuelle avec entretiens psychologiques. Cette préparation est vali-
dée par un certificat de préparation et permet l’encadrement de l’adoption. Il faut introduire
une demande auprès du tribunal de la jeunesse qui se prononcera  (ou non) en faveur d’une
aptitude à adopter. Après compléments d’informations et enquêtes des services sociaux,
le juge de la jeunesse émet un jugement. S’il est positif, l’adoption peut effectivement débu-
ter. Il existe plusieurs organismes d’adoption agréés qui permettent d’adopter tant en 
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Belgique qu’à l’étranger. L’adoption est alors encadrée, un enfant est proposé.  
En fin de parcours, le tribunal de la jeunesse doit prononcer un jugement en prononciation
d’adoption. Enfin, l’ACC propose aussi un accompagnement post-adoptif.

Pour plus d’informations:
http://www.adoptions.be
http://www.one.be
Téléphone: 02/538.59.99 - Fax: 02/538.82.56
Boulevard Louis Schmidt, 87 - 1040 Etterbeek
one.adoption@one.be
http://www.just.fgov.be - sur le site aller dans la rubrique «La justice de A à Z» 
et chercher «adoption».
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Les familles d’accueil

Il est également possible de devenir famille d’accueil. On parle de famille d’accueil lorsque des
personnes, en l’occurrence les parents d’accueil, mettent leur famille à disposition d’une autre
personne, l’enfant accueilli (la pupille), qui ne peut (temporairement) vivre dans sa propre
famille d’origine. Il peut s’agir d’un séjour de courte durée (jours ou mois) ou de longue durée
(années). On peut vouloir devenir famille d’accueil pour de brèves périodes, pour aider ou
soulager une autre famille (parfois en situation de crise) ou pour de très longues périodes (des
années). Ces familles d’accueil portent parfois le nom de parents nourriciers.
Les parents nourriciers ne deviennent jamais «parents» au sens légal du mot. Un lien juridique
persiste entre les parents biologiques et leur enfant, et les parents biologiques conservent
l’autorité parentale.

En situation d’urgence ou de crise, des parents peuvent eux-mêmes solliciter une famille 
d’accueil (pour les enfants de moins de 12 ans, via l’ONE), ou le juge de la jeunesse décide de
placer un enfant dans une famille d’accueil, en cas de situation problématique d’éducation,
ou lorsque d’autres formes d’assistance – via l’intervention du Service d’Aide à la Jeunesse
(SAJ) ne suffisent pas. 

«Accueillir pour un temps, aider pour la vie». Pour poser sa candidature en tant que famille
d’accueil ou parents nourriciers, on peut prendre contact par téléphone, par courrier ou par 
e-mail avec le service de placement familial de sa province. Une brochure éditée par cet 
organisme reprend différentes informations utiles. Il existe plusieurs associations s’occupant
d’accueil de mineurs (de courte durée ou à plus long terme). Sur le site www.plaf.be, figure 
la liste des organismes reconnus en communauté française.

Lors d’une soirée d’information consacrée aux familles d’accueil dans votre province, vous
recevrez davantage d’informations au sujet de la suite de la procédure de sélection. En effet, 
il y un travail préparatoire pour objectiver les motivations de la famille souhaitant accueillir un
enfant, une évaluation des ressources éducatives, des aspects pyscho-sociaux, juridiques et
financiers. Si vous êtes retenu(e), il peut encore s’écouler un certain temps avant qu’un enfant
ne vous soit confié.

Pour plus d’informations:
http://www.plaf.be
http://www.belgium.be/fr/famille
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La gestation pour autrui?

La gestation pour autrui, ou le recours à une mère porteuse, représente une option contro-
versée et exceptionnelle, d’ultime recours, pour des femmes qui ne peuvent être enceintes
elles-mêmes (p. ex. les femmes n’ayant pas d’utérus, ou atteintes d’une affection médicale
grave). Parfois, le désir de maternité est tellement fort que l’on peut chercher des possibilités,
qui peuvent sortir du cadre légal actuel.
On établit une distinction entre la gestation pour autrui de basse technologie et de haute
technologie. En cas de gestation pour autrui de basse technologie, la mère porteuse est 
également la «donneuse d’ovocytes» et elle a donc un lien génétique avec l’enfant. 
En cas de gestation pour autrui de haute technologie, les ovocytes de la candidate-mère ou
d’une donneuse d’ovocytes (anonyme) sont fécondés, via FIV, avec les spermatozoïdes du 
candidat-père, et l’ovocyte fécondé est ensuite replacé dans l’utérus de la mère porteuse.
Après l’accouchement, cet enfant est alors confié pour adoption aux candidats-parents.

Cette technique est controversée et, en Belgique, il n’existe pas encore de cadre légal pour la
maternité de substitution. Une proposition de loi (en 2011) a été introduite pour protéger les
différents protagonistes et éviter, entre autres, des dérives commerciales.
Les centres n’ont pas tous la même attitude et cette attitude peut évoluer. De toutes les
manières, chaque demande est différente, doit être examinée individuellement puis évaluée,
avant d’être éventuellement acceptée.



 

Aantekeningen

 

Notes

14



15

Adresses utiles

BSGPE Groupe d’étude belge pour l’endocrinologie pédiatrique ASBL

Avenue de Laarbeek 101 - 1090 Bruxelles

Info: bsgpe.vzw@gmail.com

www.bsgpe.be

Liste des centres francophones du BSGPE:

Cliniques Universitaires St Luc / Département de pédiatrie

Avenue Hippocrate 10 - 1200 Bruxelles  Tél: 02/764 19 20

CHU-ND des Bruyères / Service de pédiatrie

Rue de Gaillarmont 600 - 4032 Chênée  Tél: 04/242 52 52

CHU Mont-Godinne / Département de Pédiatrie

Avenue G. Therasse 1 - 5330 Yvoir  Tél: 081/42 38 82

Hôpital Universitaire des Enfants (HUDE) / Endocrinologie pédiatrique

Avenue J. J. Crocq 15 - 1020 Bruxelles  Tél: 02/477 31 13

Clinique de l'Espérance / Département de Pédiatrie

Rue St-Nicolas 447-449 - 4420 Saint-Nicolas  Tél: 04/224 98 30

CH de Luxembourg / Kannerklinik, Clinique Pédiatrique

4 Rue Ernest Barblé - L-1210 Luxembourg  Tél: +35 24411 31 73

Universitair Ziekenhuis Gent, Turnerteam

de Pintelaan 185 - 9000 Gent

Arts-Coördinator: Dr. K. Dirckx: kaat.dirckx@telenet.be

www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web3/Gezondheidsdossiers/Syndroom+Turner/

Turnerkontakt ASBL 

Square Jean Hayet boîte 6 - 1070 Anderlecht Tél: 02/767 64 94

www.turnerkontakt.be
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Les personnes et organisations ci-dessous ont collaboré à cette brochure relative au désir 
d’enfant, de la série «Vivre avec le syndrome de Turner»:

BSGPE Groupe d’étude belge pour l’endocrinologie pédiatrique ASBL
Turnerteam, UZ Gent
Prof. Dr J. De Schepper, pédiatre endocrinologue 
Prof. Dr M. Craen, pédiatre endocrinologue
Prof. Dr P. De Sutter, médecin spécialiste de la fertilité
Dr K. Dirckx, médecin coordinateur
Prof. Dr G. T’Sjoen, endocrinologue
Madame K. Lagrou, psychologue
Madame J. Laridaen, psychologue pour enfants
Madame M. Théry, infirmière en endocrinologie

POUR LA BELGIQUE:
BSGPE Groupe d’étude belge pour l’endocrinologie pédiatrique ASBL
TurnerTeam UZ Gent
Dr Sylvie Tenoutasse, pédiatre endocrinologue, 
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, Bruxelles

Ferring S.A.
Madame K. Pauwels, Product Manager


