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Pré-éditorial
Entre 1787-1833 William Wilberforce luttait contre l’esclavage en Angleterre.

Pendant ce temps il y avait plusieurs guerres, mouvements, et « causes légitimes »....mais il 

n’a pas changé son message ni son but.

Je suis contre le mariage homosexuel, mais je ne pense pas que nous devrions adapter notre 

message selon les autres causes légitimes qui se présentent.

Pasteur steve Baughman

Editorial

Le petit oiseau va sortir

C
’est ce que disait le photographe, jadis, en fi xant un portrait ou une photo de groupe.

Cette méthode existe en politique. Le projet de «mariage homo» du gouvernement 

suscite une grande activité dans les milieux religieux et humanistes, et on ne peut 

qu’approuver, d’autant que nous connaissons les connexions, voire les fusions, entre le lobby 

de l’avortement et les lobbies gay. Nous relayons donc les initiatives du CNEF, d’abord en 

tant que membres, mais aussi par solidarité. C’est pourquoi vous pourrez lire plus loin le 

communiqué offi  ciel.

Pourtant, nous n’oublions pas que le gouvernement prépare une loi pro-euthanasie, et que 

les avortistes ont toujours le vent en poupe. C’est pourquoi nous ne comprenons pas qu’une 

association, forte de détenir le secrétariat et le trésor de guerre du Collectif, ait décidé, en petit 

comité, de transformer la 9e Marche pour la Vie en « Grande Marche Nationale à Contre-
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Courant» (pour la sauvegarde des valeurs de la civilisation), axée sur le «mariage homo», et 

que ceci ait été proposé soudainement et de toute urgence à l’approbation du «Collectif».

On comprend d’autant moins que deux manifestations avaient été prévues, les 17 (Paris et 

Régions) et 18 Novembre (Paris), sur ce thème. Le 15 Janvier, les députés auront voté. Il 

sera trop tard (de toute façon, leur siège aura été fait).

Si l’Acpervie a participé, en 2004, à la création de ce Collectif, c’était pour montrer publi-

quement que l’avortement n’était pas un bienfait, mais un désastre, et que nous avions aussi 

à coeur de dénoncer les multiples tentatives de légaliser l’euthanasie, depuis le projet de 

loi Caillavet (J+3: laisser mourir les bébés handicapés jusqu’à 3 jours après leur naissance) 

jusqu’à l’impunité octroyée, il n’y a pas si longtemps, aux médecins assassins de vieillards sans 

défense. Nous voulions ainsi mettre en commun avec sept autres associations nos moyens 

de communications pour briser, à longueur d’année, la chape de silence qui nous entourait, 

et pour travailler en réseau à l’aide aux femmes enceintes en diffi  culté.   

Nous avons pu, au fi l des ans, élargir cette collaboration au niveau européen, et c’est une 

étape obligée car le poids de la Cour européenne de justice s’affi  rme de plus en plus. Il devient 

possible d’obtenir un moratoire de l’avortement en recueillant un million de signatures 

réparties sur au moins sept pays. Sur tout le continent, les églises doivent prendre la défense 

des plus vulnérables et proclamer la toute-puissance du Prince de la Vie.

La dynamique initiée avec la Marche de 2005, et montée en puissance d’année en année, 

sans pour autant atteindre la force de la Marche américaine (début: 1973) pourrait bien être 

maintenant brisée. Le changement d’objectif n’est peut être pas un signe de découragement, 

mais il le suscite. Il est bien vrai que le sujet a disparu des revendications politiques en France. 

L’espoir, au niveau législatif, dépend de l’exemple d’outre Atlantique et de la vitalité des 

mouvements pro-vie européens, et l’Acpervie entend bien renforcer ses relations avec qui 

le veut bien. Il est question d’une grande manifestation unitaire qui réunirait le Collectif et 

des associations plus générales, où nos thèmes: Respect de la Vie des enfants à naître, des 

handicapés et des personnes en fi n de vie, seraient bien visibles parmi d’autres. Une autre 

solution est une Marche pour la Vie en Mars, en même temps que celles de Bordeaux et 

Bruxelles, et en liaison avec elles. Nous allons de toute façon continuer à «Marcher», et pas 

seulement dans les rues, avec les églises évangéliques en Hollande, en Suisse, en Allemagne.

Mais ceci sera utile seulement si nos propres églises s’investissent. Lors de la Marche de 

Zürich, une information a été envoyée à nos adhérents et aux pasteurs d’Alsace et de 

Moselle. Ils sont plus proches de la Suisse que de Paris. Ce pays si proche aussi par la pensée 

est actuellement la proie des marchands de suicide. Si nous ne nous repentons pas, c’est 

ensemble que nous périrons.

      Dr François Volff 
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Loi de 2005 
sur la fi n de vie

Jean Léonetti, auteur en 2005 d’une 

loi sur la fi n de vie, votée à 

l’unanimité, demande qu’on l’explique et 

qu’on l’applique : 

« Nous avons levé un tabou sur la mort. 

Maintenant, il serait bon qu’il y ait un débat 

public, sur une année, comme on l’a fait sur 

la bioéthique, en suivant la méthode utilisée 

au Danemark ou en Allemagne avec des jurés 

citoyens, qu’on informe, qui débattent et 

qui donnent leur avis. Ces problèmes qui 

touchent les hommes et les femmes au plus 

profond de leur intimité ne doivent pas être 

confi squés par des experts et des politiques. 

Il faut qu’on puisse s’approprier de manière 

apaisée un problème complexe et douloureux 

qui nous concerne tous, sortir du sondage 

pour ou contre. L’euthanasie n’est pas une 

solution : selon un rapport de l’observa-

toire de la fi n de vie, 30 % des gens qui en 

«bénéfi cient» dans les pays qui la pratiquent, 

ne l’ont pas demandée. En même temps, 

on doit prendre en compte un patient qui 

dit : «je ne veux pas mal mourir, que l’on me 

prolonge artifi ciellement dans une survie qui 

n’est pas une vie.» C’est pourquoi un débat 

approfondi est souhaitable même s’il ne se 

produira probablement pas, dans une société 

qui fait plus confi ance à celui qui dit «je sais» 

qu’à celui qui dit «j’hésite».

NDLR: Dans l’opinion publique, mais aussi 

chez les médecins, Il y a confusion fréquente 

(et parfois voulue) entre traitements et soins : 

Les soins sont défi nis par l’ Article L1110-10 

du code de la Santé Publique.

° Créé par Loi n°2002-303 du 4 mars 

2002 - art. 9 JORF 5 mars 2002

° Les soins palliatifs sont des soins 

actifs et continus pratiqués par une équipe 

interdisciplinaire en institution ou à domi-

cile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser 

la souff rance psychique, à sauvegarder la 

dignité de la personne malade et à soutenir 

son entourage.

Les soins sont obligatoires même après arrêt 

des traitements, ils comportent évidemment 

l’hydratation, la ventilation et, sauf coma 

terminal, l’alimentation (NDLR)  :

Article L1111-10

Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 

- art. 10 JORF 23 avril 2005

Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 

- art. 6 JORF 23 avril 2005

Lorsqu’une personne, en phase avancée ou 

terminale d’une aff ection grave et incurable, 

quelle qu’en soit la cause, décide de limiter 

ou d’arrêter tout traitement, le médecin 

respecte sa volonté après l’avoir informée des 

conséquences de son choix. La décision du 

malade est inscrite dans son dossier médical.

Le médecin sauvegarde la dignité du mou-

rant et assure la qualité de sa fi n de vie en dis-

pensant les soins visés à l’article L. 1110-10.

03/10/12, Aurélie HAROCHE (publié le 

05/10/12 par Laprovence.com.)

Actualité
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Des utérus 
en état de marche

Deux équipes composées de dix 

chirurgiens ont mené à 

bien deux transplantations d’utérus. Très 

peu d’informations ont été transmises sur 

les patientes. On sait cependant qu’elles 

ont chacune reçu l’utérus de leur mère. Ce 

choix s’est rapidement imposé en raison 

de « l’avantage théorique » que confère un 

greff on provenant d’un parent. Par ailleurs, 

le professeur Mats Brännströme relève 

que les utérus greff és « ont prouvé qu’ils 

fonctionnaient, qu’ils étaient en mesure de 

porter un enfant ». L’âge des donneuses n’a 

pas été précisé.

Les raisons de l’absence d’utérus chez les 

deux jeunes femmes (âgées de moins de 

trente ans afi n d’optimiser les chances de 

réussite d’une fécondation in vitro, FIV) sont 

soit les conséquences d’un cancer du col de 

l’utérus, soit un syndrome de Mayer Roki-

tansky Küster Hauser. Les deux « pionnières 

» ont été « sélectionnées » à l’issue d’un bilan 

destiné à déterminer leur niveau de fertilité 

ainsi que celui du futur papa. Dores et déjà, 

des embryons, issus de la fécondation de 

leurs ovocytes et du sperme de leurs conjoints 

ont été congelés. Ces derniers devraient 

être implantés dans un an, en l’absence 

de complication d’ici là et en fonction du 

rétablissement du cycle ovarien. Il est par 

ailleurs prévu que les greff ons soient retirés 

après la naissance d’un « maximum de deux 

enfants » afi n de limiter l’exposition aux 

traitements immunosuppresseurs (contre le 

rejet de la greff e). 

Les équipes de transplantation qui tentent 

des greff es d’utérus s’exposent toujours aux 

mêmes critiques et polémiques. Les circons-

tances de la transplantation sont tout d’abord 

discutées : peut-on faire prendre autant de 

risque à des patientes (les receveuses et les 

donneuses) pour greff er un organe non vital ? 

Mais surtout, les praticiens s’interrogent sur 

la grossesse de ces femmes contraintes de 

suivre un traitement immunosuppresseur. 

Certains, comme le professeur François 

Olivennes estiment que l’argument n’est pas 

parfaitement recevable. « Une série mondiale 

de 10 000 grossesses chez des femmes greff ées 

(d’autres organes) montrent que le risque de 

complications est un tout petit peu plus élevé 

qu’en l’absence de greff e », rappelle-t-il cité 

par le Figaro aujourd’hui. Mais d’autres, tel 

le professeur Israël Nizand (CHU de Stras-

bourg) considèrent dans le même journal que 

ce risque impose une réfl exion plus poussée.

NDLR: La greff e d’utérus avait déjà été 

suggérée par l’Acpervie lors des débats sur 

la loi de Bioéthique. La légalisation des 

mères porteuses avait été demandée par des 

élus pour les femmes sans utérus. Mais on 

connaît les dérives d’une telle solution. La 

greff e d’utérus permet de les éviter. En outre, 

elle a un caractère exceptionnel qui ne peut 

être banalisé, du fait de sa nature.

(univadis, 03/10/12)

Un Nobel très éthique

Grâce à son travail  sur les 

cellules souches pluripo-

tentes induites (iPS), le professeur japonais 

Yamanaka, un des deux lauréat du Nobel 

de médecine 2012, a réussi le tour de force 

de faire avancer prodigieusement la science 

tout en contournant l’obstacle éthique que 

constitue l’utilisation des cellules souches 

embryonnaires.
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D’aucuns pensaient  en eff et que les cellules 

souches embryonnaires étaient essentielles 

pour la recherche de traitements contre des 

maladies parmi les plus graves. Toutefois, le 

fait de prélever des cellules souches à partir 

d’embryons revient à les détruire.

Lorsque le professeur Yamanaka réussit à 

produire les premières cellules iPS, ce fut 

immédiatement salué comme une avancée 

majeure puisque de telles cellules ont, sous 

contrôle, des capacités de multiplication, et 

de diff érentiation en divers types cellulaires.

Yamanaka a donc réussi en quelque sorte à 

leur faire remonter le temps. Une cure de 

jouvence qui bouleverse radicalement la 

perspective des thérapies cellulaires.

En Belgique, la recherche sur les embryons 

surnuméraires et la création d’embryons 

destinés spécifi quement à la recherche est 

autorisée par une loi de 2003. 

Institut Européen de Bioéthique (Bruxelles) 

17/10/2012 

Des ovocytes fonctionnels 
produits à partir de 

cellules souches 

Alors que le prix Nobel de méde-

cine vient d’être accordé au 

Japonais Shinya Yamanaka et au Britannique 

John B. Gurdon pour leurs travaux sur les 

cellules souches pluripotentes, une équipe 

japonaise vient de réussir une nouvelle étape 

dans la reconstitution in vitro des cellules 

reproductrices.

Les chercheurs ont en eff et réussi à dévelop-

per des ovocytes viables à partir de cellules 

souches, ce qui a permis de donner lieu à 

des grossesses. Leurs travaux viennent d’être 

publiés dans la revue Science. Réalisée chez la 

souris, cette expérience ouvre des portes dans 

le traitement de la stérilité pour les femmes 

ne produisant pas d’ovocytes.

Les chercheurs ont commencé par modifi er 

génétiquement des cellules souches pour 

qu’elles se différencient en ovocytes. Ils 

ont ensuite reconstitué un ovaire et l’ont 

transplanté chez une souris. Ils ont ainsi 

pu y implanter les ovocytes nouvellement 

formés qui ont fi ni leur développement et 

sont devenus fonctionnels. Ces ovocytes 

ont ensuite été fécondés et réimplantés chez 

des souris porteuses. Les grossesses se sont 

déroulées normalement et les souriceaux 

viables sont nés en bonne santé et ont même 

pu se reproduire.

«Nos travaux servent de base solide pour 

étudier et reconstituer in vitro le développe-

ment des cellules reproductrices féminines, 

non seulement chez les souris, mais aussi 

chez d’autres mammifères, y compris les 

humains», souligne le principal auteur de 

l’étude, Katsuhiko Hayashi.

(Egora, 10/10/12, Science, 04/10/2012).

Pan sur la recherche sur 
les embryons !

La France crée une usine de cellules-

médicaments. Le laboratoire LFB, 

le spécialiste français des dérivés sanguins, 

s’associe aux biotechs Celogos et CleanCells 

et à cinq centres hospitaliers pour créer le 

premier grand site industriel de thérapies 

cellulaires en Europe. Cinq traitements, du 

diabète et de l’incontinence anale notam-
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ment, sont visés dans un premier temps par 

cet investissement de 80 millions d’euros, 

dont 30 millions d’aide publique. Jusqu’à 

5000 traitements seront fabriqués à partir 

de 2016, quand les premiers médicaments 

ciblés auront terminé leurs essais cliniques 

et obtenu leur autorisation de mise sur le 

marché.

«La recherche c l inique,  const i tuée 

aujourd’hui à 70% de greff es autologues (où 

l’on réinjecte au patient ses propres cellules) 

progresse de 20% à 40% par an», assure 

Pierre-Noël Lirsac, président de Cellforcure, 

la société qui coordonne le projet. De 500 

millions de dollars en 2011, hors greff es de 

sang et de moelle, on devrait passer à 5 mil-

liards de dollars en 2015 et 10 milliards en 

2020 et s’adresser en priorité aux maladies 

cardiovasculaires et neurologiques.

Le LFB prévoit un chiff re d’aff aires de plu-

sieurs dizaines de millions d’euros. L’objectif 

est de créer une fi lière d’industrialisation des 

thérapies cellulaires. (egora, 25/10/12)

( pendant ce temps, la recherche sur 

l’embryon engloutit des fortunes sans 

résultat. L’Union Européenne s’apprête à 

la subventionner une nouvelle fois, c’est 

pourquoi l’Acpervie a envoyé à tous les 

députés européens de langue française ces 

deux informations, NDLR)

Avortement imposé 
contre belles promesses

Une femme du New Jersey a perdu 

son procès contre son ex pour 

avortement forcé.

Elle voulait garder son enfant, mais son 

copain a promis de rester avec elle si elle 

avortait. Il a aussi promis de lui donner un 

emploi. L’avortement fait, il l’a quittée. D’où 

une poursuite pour «détresse émotionnelle». 

Le juge n’a pu que relever que, s’il y avait 

promesse non tenue, elle n’était pas écrite, 

et faite en l’absence d’hommes de loi. La 

plaignante a alors argué que ce n’était pas 

dans l’espoir d’avoir un emploi ou dans la 

crainte d’une séparation qu’elle avait avorté, 

mais parce que le copain avait usurpé et 

compromis ses droits reproductifs en la 

pressant d’avorter.

Suivant le jugement, qui a été confi rmé en 

appel, « Il n’y a pas motif à poursuivre pour 

avoir interrompu sa grossesse et ensuite 

regretté sa décision».

Cette histoire est aussi tellement banale. On 

estime que 64% des avortements sont faits 

sous pression (note) Et très souvent, sans 

aucun recours. 

Note: VM Rue et. al., “Induced abortion and 

traumatic stress: A preliminary comparison 

of American and Russian women, Medical 

Science Monitor 10(10): SR5-16 (2004).

(LifeNews.com . 16/10/12)

Avortements forcés.

Une pétition a été mise sur le site 

de l’Acpervie : 

Agissons contre les avortements forcés en 

Chine

Pour : Le Parlement Européen.

A la suite de la médiatisation de plusieurs 

avortements forcés en Chine, le Planning 

national a ordonné (Juillet 2012) «d’arrê-

ter absolument les avortements tardifs» et 

«d’éduquer les gens à planifi er volontaire-
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ment leur famille». Depuis, 23 des 31 pro-

vinces ont supprimé les avortements tardifs 

des sites internet du Plannig, y compris 

le Chandong. C’est néanmoins dans cette 

province que le 2 Octobre, 7 fonctionnaires 

du Planning Familial sont arrivés chez Qiao 

Ping’an en son absence ( c’était fête natio-

nale, personne ne se méfi ait) et ont traîné son 

épouse Song, enceinte de 6 mois, dans leur 

véhicule pour la conduire à 100 kilomètres 

de là, à l’hôpital de Dongying. Motif: elle 

avait déjà deux fi lles. 

A l’hôpital, les préposés ont lié à terre leur 

victime, confi squé son portable et arraché 

ses vêtements. Comme elle se démenait, ils 

lui ont injecté un sédatif, puis ont pressé 

son index sur le registre de consentement 

à l’avortement. Ils ont brutalement planté 

une aiguille dans son ventre pour introduire 

le poison destiné au bébé et provoquer le 

travail. Après cela, ils l’ont laissée nue sur 

le lit d’hôpital et bouclé la chambre. Le 5 

Octobre; elle accouchait d’un mort-né. 

Le Parlement européen, réuni à Strasbourg, 

dans une Résolution du 5 juillet 2012 sur 

un avortement forcé d’un foetus de 7 mois 

en Chine, a condamné fermement la Chine 

pour le maintien de l’avortement forcé dans 

le cadre de la politique de l’enfant unique. 

Nous demandons que des mesures autres 

que verbales soient prises pour faire cesser 

ces monstruosités. 

Le Lien est: 

h t t p : / / w w w. p e t i t i o n p u b l i q u e .

fr/?pi=P2012N31617  Recopiez-le ou allez 

sur www.acpervie-sos-maternite.org

«Homo-parentalité» : 
Un communiqué du 

CNEF

Le Conseil national des évangéliques 

de France réaffi  rme son opposition 

à cette réforme et à ses conséquences sur la 

parentalité. 

Fondant ses positions sur l’éthique biblique, 

les évidences et la recherche du bien 

commun, le CNEF a déjà fait savoir de 

façon argumentée1 que le mariage entre un 

homme et un femme n’était pas une relique 

de l’Église. Et qu’il ne pouvait être ouvert à 

d’autres formes de vie commune sans être 

profondément dénaturé.

Concernant l’homoparentalité, le CNEF 

rappelle que c’est avant tout l’intérêt supé-

rieur des enfants qui doit guider le législateur. 

Seul le droit de l’enfant à avoir un père et 

une mère doit être pris en compte.

Le «droit à l’enfant», souvent invoqué par les 

couples de même sexe, devrait être écarté. Il 

s’agit d’une demande illégitime qui aboutira 

à faire croire faussement à l’enfant qu’il 

a deux pères ou deux mères et qui risque 

d’engendrer chez lui de graves problèmes 

d’identité.

Dans la mesure où le mariage et la fi liation 

structurent fondamentalement la société, le 

CNEF répète qu’une telle réforme doit faire 

l’objet d’un débat large et démocratique sur 

le sujet.

Aujourd’hui, le CNEF dénonce l’attitude 

du gouvernement français qui semble ne pas 

vouloir prendre en compte les voix, nom-

breuses, qui s’élèvent contre son projet. À ce 

titre, il s’interroge sur l’absence de réponse 

des ministères de la justice et de la famille 

à ses demandes insistantes de rendez-vous. 
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Alors qu’il représente une part conséquente 

du protestantisme ainsi que de nombreuses 

associations actives dans les domaines édu-

catif et social, le CNEF s’étonne de n’avoir 

toujours pas été entendu sur ce sujet.

Il craint que cela ne traduise l’intention 

du gouvernement de faire passer ce projet 

en force pour tenir certaines promesses de 

campagne.

Si une telle réforme voyait le jour, elle per-

mettrait l’émergence d’une société décon-

nectée, symboliquement et pratiquement, 

des réalités anthropologiques et biologiques 

naturelles. Et elle engagerait les générations 

futures, donc l’avenir de la nation.

Aussi, le CNEF demande la tenue d’états 

généraux et appelle les parlementaires de 

toutes tendances politiques à prendre la 

mesure des enjeux et à ne pas légiférer dans 

l’urgence ni sous la pression d’une minorité.

1 Communiqué du 13 septembre 2012  : 

Mariage entre personnes de même sexe 

et homoparentalité : un mauvais choix de 

société.

Truc SOS.

Lupus : pourquoi pas une deuxième grossesse ?

Le lupus érythémateux disséminé 

(LED) touche principalement les 

femmes en âge de procréer. Sa forme der-

matologique est une tache rouge à cheval 

sur le nez, comme un loup de carnaval, 

d’où le nom. Mais il y a des complications 

sévères (voir Lettre 134). En 2010, une 

analyse a recensé  37 études ayant évalué au 

total 2 751 grossesses chez 1 842 femmes 

lupiques. Ces femmes ont un taux plus 

élevé de complications de la grossesse : pré 

éclampsie, hypertension gravidique, éclamp-

sie, poussée de lupus, hypotrophie foetale, 

avortement spontané, prématurité, mort 

in utero, troubles cardiaques chez certaines 

femmes (avec des anticorps anti SSA/Ro et 

anti SSB.)

Le devenir obstétrical des femmes ayant 

eu une première grossesse compliquée n’a 

jamais été évalué. Cette lacune rend diffi  cile 

le conseil auprès des patientes qui souhaitent 

une deuxième grossesse.

Le but de ce travail australien était de 

déterminer la morbidité (état de santé) et la 

mortalité périnatale au cours d’une seconde 

grossesse chez les femmes souff rant d’un 

lupus.

La population étudiée comprenait toutes 

les femmes qui ont accouché en Nouvelles-

Galles du sud, en Australie, entre 2001 et 

2008, soit 794 577 accouchements pour 

532 612 femmes, dont 1 058 accouchements 

chez 675 femmes lupiques. La prévalence du 

lupus dans cette population était de 127/100 

000 femmes.

Il n’y a pas eu de décès maternels chez les 

femmes atteintes de lupus durant la période 
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d’observation.

Parmi les 675 patientes, 177 avaient eu une 

première grossesse. Pour 10 (5,6 %) d’entre 

elles, la première grossesse s’était soldée par 

un décès périnatal mais 9 d’entre elles (90 %) 

ont eu un enfant vivant à leur seconde gros-

sesse et une seule, un avortement spontané à 

14 semaines de retard des règles (on compte 

normalement une fausse-couche pour 10 

grossesses, c’est le cas ici).

Parmi les 167 femmes qui avaient eu un 

premier enfant vivant, les issues de la seconde 

grossesse comprenaient pour 18, un avorte-

ment spontané, pour 1 un décès perinatal, 

pour 148 (89 %) un enfant vivant qui a pu 

rentrer à la maison.

La force de cette étude est sa large échelle. 

Une de ses limites est l’absence de données 

sur le statut clinique de ces femmes et leurs 

traitements.

Les résultats de ce travail suggèrent cepen-

dant que les femmes souff rant de lupus ayant 

été victimes d’une complication à type de 

mort foetale lors de leur première grossesse, 

peuvent raisonnablement envisager une 

seconde grossesse, la chance évaluée d’avoir 

un enfant vivant approchant les 90 %.

Shand AW et coll. : Second pregnancy 

outcomes for women with systemic 

lupus erythematosus. Ann Rheum Dis., 

2012, publication avancée en ligne le 29 

juin20/07/12 (JIM) Dr Juliette Lasoudris-

Laloux.Univadis, 26 Juillet 2012

 

Tabagisme : épargnons l’enfant dès la conception

L‘appareil respiratoire est l’organe le plus 

sensible aux eff ets délétères (néfastes) 

du tabagisme chez l’enfant. Bien que ces 

eff ets se manifestent à tout âge, ils sont les 

plus importants pendant les périodes anté et 

postnatales précoces. Il a en eff et été montré 

que le tabagisme de la mère pendant la 

grossesse était associé à une diminution de 

la fonction pulmonaire du nouveau-né, liée 

à un défaut de croissance du poumon et des 

voies aériennes. 

Le tabagisme anténatal 
> Eff ets pulmonaires

Les enfants nés de mère fumeuse ont un 

risque accru de présenter des épisodes de 

siffl  ements dans les premiers mois de vie, 

puis un asthme ultérieur. En eff et, l’étroitesse 

de leurs voies aériennes prédispose les enfants 

exposés à la fumée de tabac in utero à un 

risque accru de siffl  ements lors des infections 

virales des voies respiratoires. Cette relation 

est dose-dépendante (les eff ets augmentent 

avec le nombre de cigarettes fumées par jour) 

et il n’existe pas de seuil de sécurité (les eff ets 

délétères sont mesurables pour une consom-

mation minime ou épisodique et même pour 

un tabagisme subi par la mère).

Toutefois, ces eff ets tendent à s’amenuiser 

avec le temps mais peu d’études ont ana-

lysé les eff ets à long terme du tabagisme in 

utero sur l’appareil respiratoire. Le lien entre 

tabagisme passif (subi) et le développement 

d’une allergie est discuté mais ce lien n’a pas 

été clairement démontré à l’heure actuelle.

.../...
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Le tabagisme anténatal 
> Autres eff ets

Le tabagisme in utero est un facteur de 

risque reconnu de prématurité et de retard de 

croissance intra-utérin, qui sont tous les deux 

associés à une diminution de la croissance et 

de la maturation pulmonaire.

En dehors de ses eff ets délétères sur l’appa-

reil respiratoire, le tabagisme in utero est 

également impliqué dans le risque de mort 

subite inexpliquée du nourrisson (MSIN). 

Un tabagisme de la mère pendant la grossesse 

est associé à un risque 4 fois plus important 

de mort subite inexpliquée du nourrisson 

et l’association à un tabagisme passif  (subi 

par le bébé, cette fois) postnatal augmente 

encore ce risque. Ainsi, en Grande Bretagne, 

le pourcentage de mères d’enfants décédés de 

MSIN qui ont fumé pendant leur grossesse a 

augmenté de 60 à 80%, alors qu’il a diminué 

de 30 à 20% dans la population générale de 

femmes enceintes.

Le tabagisme postnatal

Le tabagisme postnatal est responsable d’une 

augmentation du risque et de la sévérité des 

infections des voies respiratoires hautes et 

basses. Il aggrave une pathologie respiratoire 

préexistante comme l’asthme ou la muco-

viscidose. Une diminution objective de la 

fonction respiratoire est observée chez des 

enfants exposés à la fumée de tabac. Il y a 

certes une susceptibilité génétique, certains 

enfants étant plus sensibles que d’autres, 

mais toutes les études convergent pour 

démontrer un eff et délétère mesurable de la 

fumée de tabac sur la fonction respiratoire 

des enfants.

L’eff et d’incitation au tabagisme actif des 

Notre courrier

Louange et confi ance.

Je désire renouveler mon abonnement .....Je 

bénis DIEU pour l’oeuvre qu’il vous donne 

d’accomplir et pour votre site.

Que DIEU vous bénisse et vous donne les 

moyens nécessaires pour poursuivre son 

oeuvre. Qu’à lui seul soit la Gloire aux siècles 

des siècles. 

Valérie, 97231 ROBERT

 

Mon époux bien-aimé, Jacques COULERU, 

s’en est allé vers la Maison du Père, le 15 

octobre 2012. Fraternellement en Lui, 

Christine Andrée-Couleru.

enfants exposés au tabagisme des adultes 

doit être souligné. En eff et, les enfants de 

parents fumeurs ont plus de risque de deve-

nir des fumeurs actifs. Professeur Brigitte 

Fauroux, Pneumologie pédiatrique, Centre 

de Référence des Maladies Respiratoires 

Rares - Hôpital Armand Trousseau - Paris
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Contacts ACPERVIE

www.acpervie-sos-maternite.org
webmaster@acpervie-sos-maternite.org

Par TELEPHONE ou COURRIER

Fondatrice :    † Mme Lucie Olivier

Président :   Dr François Volff
   ACPERVIE, BP 29, 95670 MARLY LA VILLE
   Tél - Fax : 01 34 72 87 67
  

Vice-Présidente : Mlle Lesley Fickett
   
Trésorière :  Mme Jacoba Volff

Secrétaire :   Mlle M. Ludwig
Secrétaire adjoint :  Mme Yvette Cuendet
Secrétaire chargé du site internet :  M. Michel Ubeaud
Membres du C.A. : MM. les pasteurs J. Pira, S. Baughman,  
   Mme Marie-Noëlle Bernadet, M. J. Cuendet. 

Chargées de SOS-MATERNITE 
Service d’Aide aux Femmes Enceintes

SAFE 29  Brest    06 72 13 21 91
SAFE 33   Bordeaux (Gironde)   05 56 45 24 79
SAFE 64  Bayonne   05 59 38 87 78 
SAFE 88   Vaudeville (Vosges)  03 29 34 49 27
Antenne amie: 
Femmes enceintes en diffi culté    Valence (Drôme)    06 67 86 06 31



TALON A RENVOYER A L’ACPERVIE - SOS MATERNITE
BP 29, 95670 MARLY LA VILLE

Mme, Melle, M. . . . . . . . . . . .  . . . . Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Profession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Date naissance . . . . . . . . . . 
Date :   Signature :  Courriel :
 Je désire soutenir l’action de I’ACPERVIE.

Je déclare avoir accepté Jésus-Christ comme mon seul seigneur 
et sauveur et j'adhère à l'Association

 Je verse ma cotisation annuelle : 10 € - Associations : 16 € - Jeunes <25 ans : 5 €

 Je m’abonne ou me réabonne à la LETTRE de L’ACPERVIE 12 € 
 Abonnement par courriel seul 8 €

 Cotisation + abonnement à la LETTRE de L’ACPERVIE 20 €

 Je m’intéresse à la mise en place d’un S.A.F.E. et souhaite entrer en contact.
 Je verse en outre un don ponctuel de . . . . . . . . . €, régulier de .  . . . . . . €

 VEUILLEZ M’ADRESSER : (prix port compris, sauf mention)
 . . . livre(s) Le traumatisme post avortement, Dr F. Allard et J-R Fropo (15 €)
 . . . livre(s) Une saison pour guerir Pour aider celles qui vivent le traumatisme post avorte-

ment, L Freed et P-Y Salazar, 242 p. (10 €)
 . . . livret(s) Au fait, qui suis-je ? Les embryons humains prennent la parole. Dr. Ph. Anto-

nioz (15 €)
 . . . livre(s) L’avortement m’a fait mal de Maureen Long (12 €)
 . . . livre(s) Une vie en pieces de Lee Ezel (13 €)
 . . . livre(s) Garde-le, témoignage d’une jeune femme avortée, 121 p., (7,40 €)
 . . . livre(s) L‘avortement D. Rivaud & A. Lukasik (8,8 €)
 . . . livre(s) Ton prodigieux départ dans la vie, les 9 mois in utero en 34 p. (photos, 

textes, dessins). Une page sur l’adoption. Pour les 8-12 ans. Ed. Vida. (8,95 €)
 . . . brochure(s) La vie humaine, la première merveille 31p. (2 €)
 . . . vidéo(s) Le cri silencieux Dr Bernard Nathanson (18 €, en DVD 15 €)
 . . . vidéo(s) La vie humaine, la première merveille (libre participation. idem en DVD)
 . . . Foetus 10 semaines, plastique rose (2,3  € - qtés : nous consulter)
 . . . livre(s) La vérité sur l’avortement aujourd’hui Sabine Faivre (144 p., 13 € )
 . . . Aime la vie, défends-la - Réponse aux questions/pb des jeunes (5,3 €)
 . . . Ma chance d’exister.. . brochure avec photos couleurs (3 €)
 . . . Petits pieds (insigne - 2 €)
 . . . Le livre blanc de l’avortement  - Collectif «30 ans ça suffi t» (10 €)
 . . . Le Syndrome Post Avortement - Dr. Volff, Version médicale, papier (1,5 €)
 . . . Lois Veil-Aubry sur l’avortement (2,4 €)

Posters 28 x 43, sous cylindre carton (2 €)
 . . . Oeuf d’aigle  . . . Requin (l'endroit le plus dangereux ?)
 . . . Rose (la culpabilité n'est pas nécessaire)

Ci-joint mon réglement à l’ordre d’ACPERVIE


