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LIMITES D’AGE EN REPRODUCTION 

 

Cet article a pour but de reprendre les différentes limites d’âge qui entourent la reproduction 

en Belgique. 

Pour ce faire, seront successivement abordées la physiologie de la fertilité en lien avec l’âge 

tant de la femme que de l’homme, les taux de succès de la procréation médicalement 

assistéeen fonction de cet âge et les réponses à ses limites, les limitations d’âge reprises 

dans la législation belge ainsi que les contraintes sociétales de l’âge maternel à la 

conception.  

 

1. Physiologie de la fertilité et âge 

1.1. Age de la femme 

 L’ovaire assure 2 fonctions : d’une part la fonction ovulatoirequi comprend le 

recrutement, le développement et la maturation des ovocytes suivie de l’ovulation, et 

d’autre part la fonction endocrine qui comprend la production et la sécrétion d’hormones 

(estradiol, AMH (Hormone Anti-Müllerienne), progestérone, inhibines et androgènes). 

 L’étude de la réserve ovarienne associe le dosage de la FSH au comptage des follicules 

antraux au 3ème jour du cycle (1). Le dosage de l’AMH, réalisé à n’importe quel moment 

du cycle, améliorel’évaluation de cette réserve (2-3). Ces indicateurs permettentd’estimer 

la réponse ovarienne à la stimulation lors des traitements de PMA. 

 La fonction ovarienne diminue à partir de 35 ans, ce qui est mis en évidence par une 

élévation du taux plasmatique de FSH au 3ème jour du cycle (>10 UI/L), une diminution du 

nombre de follicules antraux (<10 follicules sur les deux ovaires) et une diminution du 

taux plasmatique d’AMH (<1 ng/ml). (4) 

 L’AMH est une glycoprotéine qui fait partie de la famille des TGP (transforming growth 

proteins). Elle est sécrétée par les follicules antraux. Son taux est lié à l’âge de la 

patiente ainsi qu’à celui de sa ménarche (5). Sa production est influencée par la prise 

d’une contraception hormonale mais ne dépend pas de la gestité ni de la parité, de la 

race, du tabagisme, du BMI de la patiente ou encore du cycle menstruel. (3) 

 Ces marqueurs de la fonction ovarienne ne permettent cependant pas de prédire la 

qualité des ovocytes qui diminue également avec l’âge. 

Cette évolution physiologique conduit à une baisse du nombre de naissances avec l’âge de 

la patiente.  
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Naissance et fécondité liées à l’âge, données 2014, Statbel-Direction Générale 

Statistiques/StatisticsBelgium-SPF Economie, Belgique 

 

1.2. Age de l’homme 

On retrouve souvent dans la littérature la notion d’âge paternel avancé (APA). 

Il n’y acependant pas de définition universelle. On parle en général de « APA »  à partir d’un 

âge de 40 ans au moment de la conception. (6) 

Chez l’homme, les données montrent une baisse de la qualité de la fertilité à partir de 45 

ans.(7) 

Ceci est dû à de multiples facteurs tels qu’une altération de la fonction testiculaire, des 

hormones de la reproduction, de certains paramètres spermatiques, de l’intégrité de l’ADN 

spermatique, d’un taux augmenté de mutations de novo des cellules germinales ou encore 

des aneuploïdies spermatiques. (6-8) 

Une augmentation de la fragmentation de l’ADN est le plus souvent liée à un déséquilibre 

entre ROS(réactive oxydatif species = radicaux libres produits par la dégradation de l’O2) et 

la capacité anti-oxydative du sperme, ce que l’on nomme: stress oxydatif. 

 

Age 
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En conditions physiologiques, les ROS sont indispensables pour:  

-La maturation des spermatozoïdes 

-Leur pouvoir de capacitation 

-La réaction acrosomiale  

-La fertilisation  

En conditions pathologiques (excès de ROS dû à une réduction de leur clearance), on 

remarque une moindre capacité du spermatozoïde à lutter contre l’attaque de ces ROS. (9) 

Un excès de ROS dans le liquide séminal entraîne par peroxydation lipidique une atteinte de 

l’intégrité de la membrane plasmatique du spermatozoïdeconduisant  à une augmentation 

des phénomènes de cassure de l’ADN  ou fragmentation.(10) 

L’altération de cette intégrité membranaire provoque également une réduction de la mobilité 

du spermatozoïde avec une diminution de sa capacité à pénétrer la membrane ovocytaire.  

Une augmentation du nombre de spermatozoïdes apoptotiques est également lié à l’âge.(11) 

L’impact de l’âge sur la qualité du sperme est controversé. Les études sont toutefois assez 

unanimes par rapport à la diminution du volume de l’éjaculat et de la mobilité spermatique 

avec l’augmentation de l’âge. (6) 

Entre 31 et 54 ans, le volume éjaculé diminue de 30%.(6,7,12) 

La diminution de la mobilité du sperme serait due à l’atrophie prostatique qui entraîne une 

modification ducontenu en protéines et en eau de ses produits de sécrétion. 

Par contre, les différentes études obtiennent des résultats forts discordants quant à une 

éventuelle modification de la concentration spermatique ainsi que de la morphologie des 

spermatozoïdes. (6,13,14) 

A noter certains facteurs épigénétiques qui ne sont pas une cause de réduction de la fertilité 

mais qui portent atteinte à la descendance liée à l’âge du père. 

 

2. Les effets de l’âge en PMA (procréation médicalement assistée) 

2.1 Age de la femme 

Les critères de Bologne, publiés par l’ESHRE en 2011, définissent une patiente mauvaise 

répondeuse. Parmi ces critères, on retient un âge maternel supérieur ou égal à 40 ans, un 

antécédent de réponse ovarienne à la stimulation avec moins de 3 ovocytes récupérés et 

une réserve ovarienne diminuée. 
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Or, chez une patiente mauvaise répondeuse, les études ont montré une absence de 

différence dans la réponse ovarienne entre une dose plus élevée ou standard de 

gonadotrophine lors de la stimulation. 

Ainsi, la PMA ne compense pas l’effet de l’âge en termes de taux de grossesse. 

 

Stimulation ovarienne hors FIV : 

Les études montrent des taux de grossesse après stimulation par citrate de 

clomifènecompris entre 1 et 4% chez les patientes infertiles de 40 ans et plus. (15,16) 

Pour les stimulations par gonadotrophines, les résultats du Belrap 2015 (registre national 

belge en PMA, édité par le collège des Médecins de Médecine de la Reproduction, 

www.belrap.be) sont éloquents avec des taux de grossesse de 3% pour les patientes 

infertiles de 40 à 43 ans. (17) 

 

 <36 36-40 40-43 >=43 Moyenne tout 
âge confondu 

Taux de 
grossesse 
clinique par 
induction de 
l’ovulation sans 
IIU  

15,2% 10,8% 2,6% 4,2% 13,9% 

 

Belrap 2015 (Table3.10) 

On retrouve des valeurs semblables après insémination intra-utérine au de-là de 40 ans 

(taux de grossesse de 8% et d’accouchement de 3,5%). 

 <36 36-40 40-43 >=43 Moyenne tout 
âge confondu 

Taux de 
grossesse 
clinique avec 
stimulation par 
gonadotrophines 
et IIU  

16,4% 13,7% 8,9% 2,6% 15,0% 

 
Belrap 2015 (Table 2.18) 
 
 

 
 

Stimulation ovarienne en FIV : 

Nous remarquons avec les résultats ci-dessous une diminution continue des taux de 

grossesse et principalement des taux de naissance avec l’âge maternel qui avance. 

(17,18,19,20) 
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Figure 10.Percentages of ART Cycles using fresh nondonor eggs or embryos that resulted in 
pregnancies and live births, by age of woman.Données du Belrap 2015. 

 
 

Nous retrouvons la même observation suivant les données du CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention) des USA. (21) 

Après l’âge de 30 ans, même avec les traitements de FIV, le taux de grossesse évolutive 

diminue de 1,5% par an et celui des fausses-couches augmente exponentiellement pour 

atteindre plus de 70% au-delà de 44 ans.  

Les techniques de PMA classiques deviennent alors inefficaces à cet âge-là et il faut 

s’orienter vers d’autres options. 

 

2.2 Age de l’homme 

En FIV, on remarque une diminution du taux de fécondation en insémination normale (64%si 

l’homme a moins de 40 ans et 55% au-delà de 50 ans). Pour l’ICSI (IntraCytoplasmicSperm 

Injection), cette différence n’est pas statistiquement significative. 
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Ceci est principalement du à une moins bonne pénétration du spermatozoïde dans la zone 

pellucide ainsi qu’à unediminution de la mobilité-fonction de la protéinase acrosomiale. 

(22,23) 

Il y a également une diminution de la formation des blastocystes. En effet,les études 

montrent une prédominance du contrôle embryonnaire par le génome maternel dans les 

premiers stades (méthylation des J2 à J3). L’activation du génome paternel survient plus 

tardivement lors de la compaction et de lablastulation.(24) 

L’intégrité de l’ADN spermatique est importante pour un développement embryonnaire 

normal. L’augmentation de la fragmentation de l’ADN a donc des répercussions sur ce 

développement. (25,26) 

 

3. Les limites d’âge légales de la PMA 

 En Belgique, l’accès à la PMA est légiféré.  

Le cadre législatif des techniques de procréation médicalement assistée repose 

essentiellement sur deux textes de loi, l'un de mai 2003 relatif à la recherche sur les 

embryons in vitro (Moniteur belge du 11/5/2003, http://www.ejustice.just.fgov.be), l'autre de 

juillet 2007, relatif  à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons 

surnuméraires et des gamètes (Moniteur belge du 17/07/2007, 

http://www.ejustice.just.fgov.be). 

Sur base de cette loi, la réalisation d’un traitement de FIV avec aspiration folliculaire est 

autorisée jusqu’à 45 ans et une patiente peut bénéficier jusqu’à l’âge de 47 ans d’une 

implantation d’embryons (obtenus après aspiration folliculaireréalisée avant l’âge de 45 ans) 

ou de gamètes. Cette limite ne doit pas être confondue avec la limite de remboursement qui 

a été fixée à la veille de 43 ans (date de la ponction ovocytaire).  

Il est intéressant de constater que le législateur belge s’est concentré essentiellement sur 

l’âge de la patiente, reliant cette limite d’âge aux faibles résultats obtenus en FIV et en IIU 

pour les patientes âgées de 43 ans et plus. 

Aucune limite d'âge chez l'homme n'a été fixée par le législateur. La plupart des centres 

belges  limitecependant à 45 ans l'âge maximum des donneurs de sperme et à 65 ans l'âge 

du conjoint. 

Pour les autres pays européens, la législation et le remboursement varient mais sont en 

général limités entre 45 et 50 ans pour la femme. 

Voici quelques exemples de limite d’âge aux traitements de PMA pour la femme : 40 ans 

pour la Finlande et les Pays-Bas, 43 ans pour la Slovénie et le Luxembourg, 45 ans pour la 

Belgique, la Bulgarie, le Danemark ou l’Irlande, et enfin jusqu’à 50 ans en Grèce et en 

Estonie. 
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D’autres membres de l’UE avancent le concept plus flou «d’âge naturel de reproduction», 

comme l’Allemagne, l’Espagne, la France, le Portugal, le Royaume-Uni, la République 

Tchèque et la Suède. En l’absence de plus de précision, l’accès à la PMA repose alors sur 

l’avis des praticiens, au cas par cas. Enfin, dix pays ne posent aucune limite en termes 

d’âge: l’Autriche, Chypre, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la 

Roumanie et la Slovaquie. (28) 

 

Enfin, dans le cadre du don d’ovocyte, il est généralement admis un âge limite de la 

receveuse de 50 ans mais cette recommandation n’est pas toujours suivie. 

 

4. Les réponses à ces limites d’âge 

4.1 Le recours aux gamètes et embryons de donneurs 

Quand les limites physiologiques sont atteintes, les patients doivent soit renoncer au projet 

d’enfant, soit se tourner vers d’autres solutions telles que le don d’ovocyte direct ou indirect, 

le don de sperme, le don d’embryon anonyme ou encore l’adoption. 

En Belgique, le recours au don d’ovocytes concerne 3% de la totalité des cycles frais de 

FIV.(17) Cela peut se faire par don direct quand le couple receveur reçoit d’une patiente 

choisie et connue ou encore de manière indirecte quand le couple receveur reçoit de 

manière anonyme. 

En ce qui concerne le don de sperme en Belgique, selon les données du Belrap 2015, 38% 

des IIU sont réalisées avec du sperme de donneur. Il est important de noter que les 

indications sont multiples et non pas seulement liées à l’âge de l’homme. 

 

Quelques rares centres pratiquent du don anonyme d’embryons. Ceci est décidé au cas par 

cas.  

 

4.2. Ya-t-il une place pour la prévention ? 

Certaines patientes décident de vitrifier leurs ovocytes avant 40 ans afin de les utiliser, si 

nécessaire, ultérieurement quand les conditions d’accès à la maternité leur semblent 

davantage favorables. On parle généralement de « social freezing ».Cette procédure est 

onéreuse (plus de 3000 euros)puisqu’elle comprend les fraisliés au traitement par 

gonadotrophines, au travail de laboratoire avec la conservation des gamètes pour 10ans, à 

l’hospitalisation et aux honoraires médicaux liés à la ponction ovarienne. Actuellement en 

effet, la mutuelle n’intervient pas pour cette indication.(29,30) 

Les hommes peuvent également congeler leurs spermatozoïdes pour utilisation dans le futur 

si besoin. Cette pratique n’est pas couramment appliquée, suite à l’ancienne croyance d’une 

fertilité masculine qui n’évolue que très peu avec l’âge. 
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5. Les conséquences de l’âge maternel et paternel sur la grossesse 

et le devenir des enfants 

5.1. L’âge maternel 

Les risques obstétricaux chez une mère de plus de 35 ans sont bien connus. (31) 

Hypertension artérielle et pré-éclampsie, diabète gestationnel, placenta prævia et percreta 

ainsi que hémorragie de la délivrance sont augmentés. Le taux de césarienne est également 

plus élevé pour cette population. 

A noter que ces possibles complications ne diminuent pas en cas de recours au don 

d’ovocytes. Ceci est dû à une anomalie de la placentation et à des lésions de l’endothélium 

vasculaire utérin lié à l’âge avancé de la receveuse.  

Au-delà de 40 ans, on constate en outre, une augmentation des accouchements prématurés, 

des retards de croissance intra-utérins, des petits poids de naissance, des morts in utéro 

ainsi que de la mortalité périnatale.(32,33,34,35) 

Le taux d’aneuploïdies des embryons augmente chez les femmes à partir de 37 ans, et il est 

de 33% à partir de 42 ans. Le taux de monosomies et trisomies est réparti de manière égale. 

(36) 

Ceci implique donc un risque de fausse-couche plus élevé à partir de 37 ans. 

 

5.2. L’âge paternel 

Un âge paternel avancé (APA) a également des conséquences sur l’évolution des 

grossesses. (25) 

Rochebrochard et Thonneau en 2002 ont montré, que dans les cas de grossesses 

spontanées, il y a une augmentation du taux de FC lié à un APA, indépendamment de celui 

de la mère. Ceci semble dû entre autre à l’augmentation de la fragmentation de l’ADN. (26) 
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Risque de FC pour les couples selon différents groupes d’âge. Présentation de l’odds ratio avec 

un intervalle de confiance de 95%. (Rochebrochard et Thonneau en 2002) 

 

Une autre étude démontre deux fois plus de risque de mort fœtaleavant 20 SA chez les APA 

de plus de 50 ans que chez les hommes jeunes. (37) 

Un APA a également un impact sur la santé de l’enfant.On note ainsi une augmentation des 

taux d’aneuploïdies: le risque connu de T21 augmenté pour une maman de plus de 40 ans 

est dû pour plus de 50% au père si celui-ci est APA. (6) 

Il y a également une augmentation de la mortalité infantile (< 5 ans) : un enfant décédé en 

plus pour 2285 pères de plus de 45 ans (pour un âge de la mère de 25-39 ans). (38) 

Ceci est dû entre autre à une augmentation des pathologies cancéreuses chez ces enfants : 

rétinoblastome, leucémie, lymphome non hodgkinien,…(8) 

On remarque également une élévation du risque d’achondroplasie ou de syndrome d’Alpert 

ou encore de syndrome de Marfan pour toute grossesse obtenue avec un âge paternel 

avancé.(8) 

Il est intéressant de noter que le monde médical se penche sur le devenir psycho-

comportemental des enfants issus de ces grossesses tardives.En effet, certaines études 

indiquent une possible augmentation des cas de schizophrénie (x5), d’autisme (x2,7), des 

troubles bipolaires (x1,4) mais également des cas d’épilepsie ou encore des troubles de 

l’alimentation.(8-39) 

 

Ces données doivent encore être étayées. 
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6. Les limites sociétales 

La société est également responsable d’une limitation à l’accès à la PMA. 

En effet, il n’existe pas encore de possibilité pour une patiente qui suit un traitement de PMA 

d’aménager son temps de travail.  

De plus, rien n’est fait pour qu’une femme puisse procréer à un âge plus jeune. La 

valorisation de la carrière et de la réussite professionnelle sont au premier plan, et souvent la 

femme qui recourt aux traitements de PMA le fait au détriment de cette carrière. 

Enfin, les études auprès des femmes et de la société en général, démontrent une 

méconnaissance de l’âge idéal pour procréer et du déclin de la fertilité, contribuant à la 

tendance à postposer le projet de grossesse. (40)  

Ce manque de connaissance se retrouve également au niveau du corps médical et 

paramédical. Ainsi, dans une étude réalisée en Espagne, l’âge limite de conception 

spontanée est supérieur à 39 ans pour 36,1 % des gynécologues, comparé à 77,3% des 

médecins généralistes et 72,9% des infirmières. (41)  

Il est donc important pour la société d’assurer un rôle éducatif précoce, par exemple à 

l’école, et pour les soignants d’assumer un rôle informatif complet auprès des femmes en 

consultation, afin qu’elles puissent être mieux éclairées par rapport à leur fertilité et leur 

projet de grossesse. La mise en place d’un programme éducatif a donné lieu, en Suède, a 

une amélioration des connaissances des femmes et une meilleure prise de conscience de 

leur fertilité. (42,43) 

Au Danemark, Petersen a développé des consultations d’évaluation de la fertilité et de 

conseils personnalisés. (44) 

Plusieurs centres belges développent ces consultations également. 

 

7. Conclusions 

Les limites physiologiques d’un âge avancé en matière de reproduction, qu’il soit maternel ou 

paternel, méritent une plus grande attention et une meilleure diffusion de l’information 

sachant que les traitements de PMA, ne peuvent pas compenser l’effet délétère de 

l’avancement de l’âge. 

En effet, la PMA a elle-même ses limites qui sont définies par la physiologie du système 

reproducteur et donc la qualité des gamètes mais également par la législation ou encore par 

la société. 

Des réponses partielles existent à ces limites telles que le « social freezing », le don de 

gamètes ou encore d’embryons. De nombreuses questions éthiques et sociétales liées à 

l’âge parental au moment de la conception devront encore être débattues. 
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