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 صملخ

ويعتبر الحقن المجهري للحيوانات . التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة عندما يتعذر اإلخصاب بالطريقة الطبيعية يعد االخصاب الصناعي وسيلة طبية تساعد على: مقدمة 
 نجاحا متزايدا، 1990وقد عرفت تقنيات اإلخصاب الصناعي ومنذ بداياتها في المغرب سنة  .المنوية داخل سيتوبالزم البويضة تقنية جديدة تزيد من فرض نجاح عالج العقم
راسة الوضع الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وآذلك تحديد فئات د: فاهداأل. لكن دراسة الوضع الصحي لألطفال الذين ولدوا بهذه التقنية التزال قليلة

طقة مراآش في هذه الدراسة حيث تم استجماع طفال من أطفال األنابيب في من 30شارك : أدوات وتقنيات. األطفال األآثر عرضة للمشاآل الصحية واللغوية والتعليمية
 3السن المتوسط لألطفال هو : النتائج .الماضي الطبي لألطفال من خالل استبيان مفصل، ثم يتم إجراء فحض بدني وإجراء إختبارات فحص التأخر اللغوي عند األطفال

جميع األطفال ناتجون عن إخصاب اصطناعي بطريقة الحقن ). سنة 40و 24بين (سنة  32متوسط سن األمهات عند الحمل آان ). سنوات 7أيام إلى  7من (سنوات 
. أخرى تلقوا عالجات في مصلحة إنعاش المواليد الجدد% 14من األطفال آانوا خدجا و%  14. حالة حمل أحادي الجنين 20حاالت حمل بتوائم و 5تم إحصاء . المجهري

طفال وقد أظهر عن تأخر طفيف عند طفل واحد، وتأخر آبير عند الطفل المصاب بتثلت  19م إنجاز فحص اللغة عند ت. 18آما لوحظت حالة واحدة من التثلت الصبغي 
ال : خاتمة. أما تزايد خطر التشوهات الجينية فال تزال مثيرة للجدل.التلقيح االصطناعي يزيد من خطر الحمل التوأم ، والخدج وانخفاض وزن المواليد: مناقشة. 18الصبغي 

يتوجب . المشاآل الصحية التي عددناها مرتبطة بحمل التوائم ووالدة الخدجأما. اإلخصاب الطبيعي أطفالمقارنة ببدو أن هناك فرقا في الحالة الصحية ألطفال األنابيب ي
  .توسيع مجال الدراسة في هذا الميدان في المغرب للوصول إلى مزيد من النتائج وتحسين ظروف التطبيب

اآل، التشوهات الخلقية، الخدج، التوائم، الحقن الجهري للحيوانات المنوية، اإلخصاب الصناعي :يةآلمات األساس  اللغة مش
 

Résumé  Introduction : La fécondation in vitro (FIV) connait un succès croissant au Maroc. Cependant l’état de santé 
des enfants qui en sont issus demeure peu étudié. Objectif de l’étude : Etudier le devenir des enfants nés par FIV dans 
la région de Marrakech. Matériel et méthodes : Nous avons colligé 30 enfants issus de la FIV. L’histoire médicale des 
enfants a été tracée à travers un questionnaire à 46 items. Chaque enfant a bénéficié d’un examen clinique complet et 
d’une épreuve de repérage des troubles de langages pour les enfants de plus de 42 mois. 
Résultats : L’âge moyen des enfants était de 3 ans, celui des mères de 32 ans. Les enfants étaient issus de 5 
grossesses gémellaires et 20 mono-fœtales, avec 14% de prématurés et 14% d’hospitalisation en réanimation 
néonatale. On a noté 1 cas d’un syndrome poly-malformatif. L’épreuve de langage a été réalisée chez 19 enfants, elle 
était normale pour 17 enfants. On a trouvé un léger retard chez un enfant et un retard profond chez l’enfant poly-
malformé. 
Discussion :La FIV augmente le risque de gémellarité, de prématurité et d’hypotrophie. L’augmentation du risque de 
malformations et d’anomalies génétiques reste encore controversée. Dans notre série, ce risque serait de 3%.  
Conclusion : La FIV reste une solution innovante pour palier à la stérilité du couple. Le risque de gémellarité et de 
prématuré est augmenté, celui des malformations est controversé. Cependant, des études plus larges sont nécessaires 
dans notre pays pour une meilleure prise en charge. 
Mots clés : fécondation in vitro, injection intracytoplasmique de spermatozoïde, malformations, grossesses gémellaires, 
prématurité, hypotrophie, troubles de langage 
 
Abstract Introduction: While, In-Vitro Fertilisation (IVF) is the most used assisted conception technique in Morocco and 
worldwide, there is still little information regarding the health of children conceived with this technique. Objective: To 
study the effects and risks of IVF in the Marrakesh region. Materials and methods: 30 children conceived with IVF were 
assessed. The medical history of children was related through a 46 items questionnaire. Each child had undergone a 
complete physical examination. A test was performed in children aged more than 42 months to identify language and 
speech disorders. Results: The average age of children was 3 years old, the mothers one was 32 years old. The children 
were born from five twin pregnancies and 20 singletons pregnancies, 14% were premature babies, and 14% were 
hospitalized in neonatal intensive care unit. There was 1 case of poly-malformative syndrom . The language test was 
performed in 19 children, it was normal for 17 children. The language retardation was slight in one child and profound in 
the one having the plymalformative syndrom. Discussion: IVF increases the risk of twin pregnancy, prematurity and low 
birth weight. The increased risk of malformations and genetic anomalies is still controversial. In our series, this risk is 
around 3%.Conclusion: IVF is an innovative solution for couple’s infertility. The risk of twin pregnancy and prematurity is 
increased, the malformation is controversial. However, larger studies are needed in our country for better knowledge and 
care. 
Key words: In vitro fertilization, intra-cytoplasmic sperm injection, twins, prematurity, low birth weight, language 
disorders 
 
 
Introduction  
On estime que partout dans le monde, 
l’infertilité touche entre 10 et 15 % des couples 
[1]. Actuellement, a fécondation in vitro (FIV) a 
connu de réels progrès permettant la naissance 
de près de 400 000 enfants dans le monde [2]. 
Néanmoins, l’état de santé des enfants issus 

de la FIV demeure peu étudié dans notre pays. 
 
Matériel et méthodes  
C’est une étude prospective menée depuis Juin 
2008 jusqu’en Janvier 2010 au sein d’un 
cabinet médical privé de pédiatrie à Marrakech. 
Une trentaine d’enfants issus de la FIV a 
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participé à cette étude. Les familles des enfants 
nés par FIV étaient contactées par téléphone 
afin d’obtenir un rendez-vous pour consultation 
pédiatrique au cabinet médical du médecin 
pédiatre collaboratrice. 
Un accueil des parents et des enfants est ainsi 
réalisé.  Le recueil des informations et de 
l’histoire clinique de l’enfant se fait à travers un 
questionnaire. La consultation se poursuit par 
un examen complet de l’enfant. Au terme de 
l’examen, une évaluation de repérage des 
troubles de langage adaptée à l’âge est 
réalisée. 
 
Résultats  
L’âge moyen des enfants au moment de l’étude 
était de 3 ans, avec des âges extrêmes allant 
de 7 jours à 7 ans. 16 nouveau-nés étaient de 
sexe masculin (53%), et 14 nouveau-nés 
étaient de sexe féminin (47%); avec un sex-
ratio H/F de 1,2. 
La moyenne de l’âge maternel au moment de 
la grossesse était de 32 ans, avec des 
extrêmes d’âge allant de 24 ans à 40 ans. Le 
nombre total d’enfants : était compris entre 1 et 
2 pour chaque mère. 
Dans notre série, la stérilité était d’origine 
masculine dans 40% (10 cas), féminine dans 
36% (9 cas) et inconnue dans 24%( 6 cas).  
Toutes les grossesses ont été obtenues par 
fécondation in vitro type ICSI (intra-
cytoplasmique sperm injection). Les enfants ont 
été issus de 5 grossesses gémellaires (10 
enfants) et de 20 grossesses mono-fœtales (20 
enfants), avec un taux de gémellarité de 33%. 
76% des grossesses (19 grossesses) ont été 
délivrées par césarienne et 24% par voie 
basse. A noter que toutes les grossesses 
gémellaires ont été extraites par césarienne. 
86% des enfants (26 enfants) étaient nés à 
terme avec un âge gestationnel supérieur à 37 
semaines d’aménorrhées. Le taux total de 
prématurité étant de 14%. 
A la naissance, le score d’Apgar était supérieur 
à 8 chez 86% des enfants. L’admission en 
service de réanimation avait intéressé 14% des 
enfants inclus dans l’étude. Aussi, on a noté 
que 25 nouveau-nés (83%) avaient un poids 
supérieur à 2500g, et que 5 nouveau-nés 
avaient un poids inférieur à 2500g (17%) dont 1 
nouveau né avait un poids de naissance 
inférieur à 1500g, il s’agissait d’un jumeau.  
L’examen néonatal a révélé, 1 cas de 
syndrome poly-malformatif avec agénésie du 
corps calleux chez une enfant de 3 ans (3% de 
tous les enfants). 
Le développement psychomoteur a été normal 
chez tous les enfants, hormis l’enfant atteinte 
de syndrome poly-malformatif. 
Les courbes de poids et de tailles contrôlés par 
les carnets de suivi  étaient toutes dans les 
normes par rapport à l’âge. L’examen clinique 
des enfants a montré des poids, taille et 

périmètre crânien qui étaient normaux pour 
l’âge chez tous les enfants examinés. 
Il n’y avait pas d’anomalie somatique observée 
hormis déficit de l’examen neurologique chez 
l’enfant poly-malformé avec hypotonie. 
Des évaluations certifiées de dépistage 
précoce des troubles de langage ont été 
réalisées chez les enfants âgés de 3 ans et 
demi à 9 ans. Il s’agit de l’évaluation de 
repérage des troubles de langage (ERTL4) 
valable pour les enfants âgés de 3 ans et demi 
à 4ans et qui scinde les enfants en 3 profils, 
ainsi que la batterie d’évaluation des fonctions 
cognitives (BREV) pour les enfants âgés de 4 
ans à 9ans. Parmi les 19 enfants qui ont réalisé 
ces épreuves, et à part l’enfant malformé qui 
présente un déficit majeur de langage sous 
rééducation adaptée, on a noté un léger retard 
de langage chez une enfant de 3 ans et qui 
nécessite une surveillance et un suivi. 
 
Discussion   
Les couples bénéficiant des techniques d’AMP 
présentent des facteurs de risque qui 
interviennent dans le devenir obstétrical et 
néonatal des enfants. En effet, le terrain 
particulier associant, fréquemment, pauci-
gestité, âge maternel élevé et anxiété, pourrait 
favoriser les complications obstétricales, 
comme les fausses couches spontanées, la 
prématurité, l’hypotrophie, le faible poids de 
naissance, l’hypertension artérielle gravidique 
ou le taux de césariennes même si la prise en 
charge obstétricale est attentive et précoce [3]. 
De nombreuses études menées semblent 
montrer que les grossesses obtenues chez les 
patientes infertiles sont plus à risque de 
complications périnatales quelque soit la 
technique de fécondation in vitro utilisée [4]. 
Depuis 2000, le débat sur les risques de 
malformations liées à la FIV a été relancé. Une 
étude a retrouvé un risque trois fois plus élevé 
des anomalies de fermeture du tube neural, 
d’atrésie de l’œsophage et d’omphalocèle [5]. 
Dans notre étude, il a été mis en évidence 3 % 
de malformations majeures (Malformation 
neurologique à type d’agénésie du corps 
calleux.  
Nous rapportons une revue des différents pays 
puisant sur de larges échantillons d’enfants nés 
par fécondation in vitro de type ICSI révélant un 
taux significatif de malformations majeures 
dans les groupes étudiés [8] (Tableau 1). 
Les malformations majeures retrouvées sont 
surtout des malformations cardio-vasculaires, 
uro-génitales, musculo-squelettiques et 
neurologiques [6,7]. 
Néanmoins, la fréquence des «perdus de vue» 
et le manque de registres néonataux dans 
plusieurs pays, ainsi que les interruptions de 
grossesses non répertoriées dans le cadre de 
malformations congénitales liées à la FIV [9], 
contribuent à l’absence de consensus imposant 
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la réalisation d’un diagnostic prénatal 
systématique chez les femmes enceintes par 
des techniques de FIV [10].  
 
Tableau 1 : Etude des taux de malformations 
majeures chez les enfants issus de l’ICSI  
Pays (auteur) Taux de 

malformations 
Types de 
malformations 
prédominant:  

Hollande 
(Anthony) 

3,2% Cardio-
vasculaires 

Suède 
(Wennerholm) 
 
 

3.3%   
 
 

anomalies du 
tube neural. 
atrésies de 
l’œsophage et 
atrésie choanale. 

Danemark   
(Hvidtjorn) 

2.2%  neurologiques 

Belgique  
(Bonduelle) 

3.4%  uro-génitales 

 
Avec le développement des techniques de 
biologie moléculaire et les études sur 
l’empreinte génomique, différents auteurs ont 
rapporté une incidence plus importante de 
grossesses obtenues par fécondation in vitro 
chez des enfants atteints de syndrome 
d’Angelman, de Beckwith-Wiedemann  et de 
rétinoblastomes [11]. 
Ces études font discuter deux types de risques 
théoriques, ceux liés à la technique de l'ICSI et 
ceux liés à ses indications. 
Dans notre étude, on a révélé un seul cas de 
malformations pouvant être lié à une anomalie 
génétique, survenant après FIV de type ICSI. 
Le risque de grossesses gémellaires est 
actuellement bien défini et résulte en grande 
partie du nombre important de transferts 
embryonnaires lors de la technique de 
fécondation in vitro [12]. Notre série rapporte 
un taux de jumeaux estimé à 33% avec un taux 
de grossesses gémellaires à 20%. 
Les jumeaux ont un risque très élevé de 
prématurité et de petit poids à la naissance. 
La mortalité in utero et dans les premières 
années est également plus élevée en cas de 
naissances multiples [13]. 
Les troubles du développement du langage oral 
chez l’enfant d’âge préscolaire sont considérés 
actuellement comme un problème de santé 
publique important, du fait  de leurs 
conséquences néfastes sur les apprentissages 
scolaires, d’autant plus que les troubles de 
langage sont décrits chez les prématurés. 
C’est dans cette optique qu’on a estimé que 
l’utilisation des batteries d’évaluation et de 
repérage précoce des troubles de langage 
chez les enfants nés par fécondation in vitro est 
indispensable dans notre étude. Ainsi, 2 types 
de batteries ont été utilisées dans l’examen : 
L’ERTL4 (épreuve de repérage des troubles de 
langage chez les enfants de 4ans) destinée à 
explorer les compétences langagières 

uniquement dans la classe d’âge trois ans 
6mois mois à quatre ans six mois [14], et la 
BREV (batterie d’évaluation des fonctions 
neuro-cognitives) [15].  
Dans notre étude, et grâce à ces batteries de 
dépistage, on a pu dresser le profil linguistique 
des enfants les plus exposés aux problèmes de 
langage. Ainsi, sur 19 enfants examinés (en 
âge approprié), on a décelé un léger retard de 
langage chez une enfant de 4 ans qui doit être 
suivi, à coté du trisomique 18 qui se cadre dans 
le 3ème profil avec un retard profond et sévère. 
 
Conclusion 
La procréation médicalement assistée et son 
intervention dans le mystère de la procréation 
demeure entourée de multiples interrogations.  
Le risque principal actuellement reconnu est 
celui des grossesses multiples et leurs 
complications ; elles peuvent être prévenues 
par les techniques de réduction embryonnaire. 
Le risque de malformations congénitales et 
d’anomalies génétiques est toujours 
controversé. 
D’autres études s’avèrent nécessaires, 
notamment dans notre pays, malgré qu’elles 
s’affrontent le plus souvent aux problèmes de 
manque de registres et des moyens financiers. 
.  
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