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tudes plus longues, 
carrières prenantes, envie 
de vivre sa trentaine 
pleinement et désir de 

famille sur le tard, nombreuses sont 
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Quels sont les vrais risQues?
Comme en Occident, il n’est désormais plus rare de croiser de nouvelles mamans 
de plus de 40 ans à Beyrouth. Certaines stars en ont fait une nouvelle tendance, 
affichant volontiers leur ventre rond à la une des magazines people… A-t-on 
tendance à exagérer les risques encourus par la mère et l’enfant en pareil cas? 
Comment mettre toutes les chances de son côté?

É

Maman après 40 ans

les raisons qui poussent les femmes à 
devenir mamans, passés 40 ans. Cette 
tendance est en progression, le nombre 
d’accouchements chez les femmes âgées 
de 40 à 44 ans en Occident, comme au 

Liban, a triplé en 20 ans! «L’âge moyen 
de conception a nettement augmenté 
ces dernières années», confirme le 
Dr. Assaad Kesrouani, gynécologue 
spécialiste en médecine fœtale. «Surtout D
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dans les régions où les femmes travaillent, 
comme à Beyrouth et ses environs.» C’est 
le cas de michèle, qui a eu ses deux 
filles à 40 et 42 ans. Selon elle, «la vie 
moderne rend les rencontres difficiles. 
L’homme et la femme mettent du temps 
à acquérir une stabilité professionnelle, 
et ce n’est qu’après, qu’ils pensent réussir 
leur vie affective et familiale.» Pour sa 
part, elle a rencontré l’homme de sa vie 
tardivement, à l’âge de 33 ans. «À 40 
ans, j’ai reçu mon premier bébé comme 
un cadeau du ciel, ce n’était pas évident 
d’en arriver là.» en effet, le véritable 
risque que l’on prend, c’est celui de ne 
jamais tomber enceinte!

Taux de fécondiTé 
à la baisse!
«Avec l’âge, les femmes ont plus de 
difficultés à concevoir. Le taux de fécondité 
diminue de façon progressive, à partir de 
38 ans», explique le Dr. Kesrouani. en 
effet, les chances de concevoir un enfant 
sont de 1/4 à 20 ans, de 1/8 à 35 ans 
et de 1/12 seulement après 40 ans. Cela 
revient à dire que l’on a, au début de 
la quarantaine, une chance par an de 
faire un bébé! et à partir de 45 ans, ces 
chances sont quasi nulles. Ce n’est donc 
pas parce qu’on a toujours ses règles 
que l’on est aussi fertile, et les techniques 
de fécondation médicalement assistée 
ne marchent pas à tous les coups. De 
manière générale, à 40 ans, plus de 
35% de celles qui désirent un enfant 
n’en auront pas, même avec l’aide de 
la science. Le conseil des spécialistes 
est donc clair: «Elles doivent d’abord 
consulter leur gynécologue. Non pas 
pour se faire prescrire tout de suite un 
traitement pour améliorer la fertilité, mais 
pour un check-up et pour s’assurer que 
toutes les chances sont de leur côté.» Car 
même en présence d’une grossesse, les 
risques ne sont pas à négliger.

fausses couches eT 
anomalies chromosomiques
Les grossesses tardives se soldent 
fréquemment pas de fausses couches. 
Cela a été le cas de michèle qui a 
perdu deux enfants en cours de grossesse 
avant de voir arriver son premier bébé 
au monde. «Je commençais à être 
découragée mais ne me laissais pas 
abattre. J’ai persisté jusqu’à ce que ça ➤
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1-  Céline Dion. déjà maman 
de rené charles Junior, 
la chanteuse a mis au 
monde, à 42 ans, et après 
six fécondations in vitro, ses 
jumeaux eddie et nelson.

2- Julia Roberts. après avoir 
mis au monde ses jumeaux 
Phinnaeus Walter et hazel 
Patricia, elle a accouché, 
à presque 40 ans, d’un 
garçon, henry daniel.

3- Salma Hayek. à 41 ans, 
la plantureuse mexicaine 
a donné naissance à la 
petite Valentina Paloma.

4- Monica Bellucci. à 40 ans, 
l’actrice italienne a eu sa 
fille Deva et à 45 ans, elle 
est retombée enceinte et a 
accouché de léonie.

5-  Mariah Carey. à 41 ans, 
la diva a donné naissance 
à ses faux jumeaux morrocan 
et monroe.

6- Sarah Jessica Parker. 
l’héroïne de sex and the 

city est maman de trois 
enfants: James Wilkie né 
de façon naturelle quand 
elle avait 37 ans; ses 
jumelles marion et Tabitha 
ont vu le jour sept ans plus 
tard, grâce à une mère 
porteuse.

7- Nicole Kidman. maman 
adoptive de deux enfants, 
elle a donné naissance à 
sunday rose à 41 ans puis 
accueilli une petite faith 
margaret grâce à une 
mère porteuse.

8- Halle Berry. à 42 ans, 
l’actrice a donné naissance 
à sa fille, Nahla.

9- Carla Bruni-Sarkozy. 
à 43 ans, l’ex Première 
dame de france, après une 
grossesse ultra médiatisée, 
a donné naissance à 
Giulia.

10- Madonna. Avant 
d’adopter au malawi, la reine 
de la pop a mis au monde son 
fils, Rocco, à 41 ans.
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L’âge du père Compte aussi!
une étude réalisée en france par le Pr stanislas lyonnet, chef du 

service génétique de l’hôpital necker à Paris, et publiée l’été dernier, 

a confirmé que, s’il est avéré que l’âge avancé d’une femme enceinte 

favorise les risques d’anomalies, l’âge du père n’est pas sans incidence. 

cette augmentation de risque de transmission de mutation génétique 

serait liée à la spermatogenèse, la fabrication des spermatozoïdes, 

qui subit aussi le poids du vieillissement. statistiquement, l’âge tardif 

du père augmente les probabilités de plusieurs maladies génétiques 

rares, comme la neurofibromatose (maladie de la peau) ou encore l’une 

des formes de nanisme, l’achondroplasie. les travaux révèlent aussi qu’il 

y a quatre fois plus de pères que de mères qui transmettent des mutations 

génétiques tel l’autisme.

je réalisais que mon corps ne suivait pas, 
physiologiquement je vieillissais.» D’autre 
part, et ces cas sont largement présents au 
Liban, la volonté de la mère. «La plupart de 
ces patientes ont de la difficulté à concevoir, 
beaucoup sont passées par la fécondation 
médicalement assistée, et veulent en «finir 
rapidement» avec le concept du «zéro 
risque» de la césarienne, qui est pourtant 
un mythe. Ce n’est pas la bonne attitude à 
adopter», conclut le médecin.

le bonheur d’êTre mère à 40 ans
est-on une mère différente à 25 ans 
qu’à 45 ans? Pour michèle cela ne fait 
pas de doute: «Notre approche est un 
peu différente, explique-t-elle. D’une part, 
parce que c’est une grossesse souhaitée, 
réfléchie et très désirée. D’autre part, 
parce que l’expérience de la vie fait qu’on 
relativise, qu’on acquiert une certaine 
intelligence due à la maturité, et qu’on est 
donc plutôt sereine.» même si beaucoup 
ressentent davantage de fatigue durant 
la grossesse, surtout si elles ont déjà 
d’autres enfants qui ont besoin d’elles, 
une fois mères, la plupart ne ressentent 
pas de baisse d’énergie due à leur âge. 
«Je n’avais pas conscience de mon âge, 
confirme Michèle. Il était atténué par le 
fait que je sois une nouvelle maman. Si 
j’ai eu des difficultés, c’est à la ménopause 
quelques années plus tard, j’ai senti de la 
fatigue alors que mes enfants étaient 
encore très jeunes.» Aujourd’hui, elle 
conseille de ne pas appréhender une 
grossesse tardive, elle l’encourage même. 
Son seul regret? «Plus on a un enfant 
jeune, plus on vit avec sa descendance, 
enfants et petits-enfants. Les avoir sur 
le tard limite l’espoir de voir ses petits-
enfants longtemps.» Il y a tout juste un 
mois, à 65 ans, elle vient pourtant d’être 
grand-mère d’une petite-fille.
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marche. Le risque de fausse couche 
est majoré avec l’âge. La plupart des 
anomalies chromosomiques finissent 
par un arrêt de grossesse au premier 
trimestre», explique le médecin. Plus de 
la moitié des fausses couches, passés 
40 ans, sont dues à des malformations 
fœtales. «Ensuite, pour celles qui 
aboutissent, le risque d’anomalies 
chromosomiques, surtout de trisomie, est 
également supérieur. À 40 ans, le risque 
est de 1/100 et à 42 ans de 1/30 
et 1/40, alors que dans la population 
générale il est autour de 1/600 ou 
1/700.» C’est ce que confie Michèle: 
«Je redoutais des malformations et une 
trisomie, j’ai donc fait une amniocentèse. 
Heureusement, cela a balayé toutes mes 
craintes.» Rassurez-vous mesdames, 
aujourd’hui, le dépistage est proposé 
systématiquement. Le risque de donner 
le jour à un bébé atteint peut donc 
être évité si vous êtes prête à accepter 
une interruption médicale de grossesse, 
sinon, cela vous permet au moins d’y être 
mieux préparée. en ce qui concerne les 
autres malformations, les risques ne sont 
pas plus importants, ces grossesses ne 
sont donc pas plus risquées si elles sont 
bien surveillées. 

Plus de naissances 
PrémaTurées? oui!
Une conception à un âge avancé peut 
provoquer l’apparition de pathologies 
jusqu’alors silencieuses: «Le diabète et 
l’hypertension artérielle se manifestent 
plus fréquemment dans cette catégorie-
là, celles-ci sont responsables de 
complications médicales pour la mère 
et le fœtus. Elles augmentent le risque 
d’accouchement prématuré ou de la 
venue au monde d’un bébé de faible 
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poids qui nécessiteront des soins 
supplémentaires à la naissance», note 
le Dr. Kesrouani. Ce risque n’était pas 
étranger à michèle. elle n’a souffert ni de 
diabète ni d’hypertension, mais a ressenti 
des contractions dès les premiers mois, ce 
qui lui a valu l’alitement, par précaution: 
«J’avais peur de reperdre cet enfant-là, je 
suis donc restée allongée 7 mois. Je ne 
me levais que pour préparer les repas, 
lisais, espérais…» D’autre part, ce type 
de patientes a davantage recours aux 
techniques de procréation médicalement 
assistée. «Même au Liban où on rencontre 
quelques objections religieuses et des 
limitations financières, ces techniques 

sont de plus en plus courantes. Les 
femmes font des tests de fécondité et 
ont ce besoin pressant d’accélérer la 
conception», explique le médecin. et dans 
ce cas également, «les inséminations 
artificielles et fécondations in vitro 
aboutissent souvent à des grossesses 
multiples, et qui dit jumeaux ou triplés 
dit plus d’accouchements prématurés et 
d’utilisations de couveuses.»

daVanTaGe de césariennes
Deux facteurs peuvent mener au choix 
de la césarienne au Liban. Tout d'abord 
les complications médicales pour les 
patientes dont le taux de glycémie est 
élevé ou les hyper tendues ou ayant des 
troubles de contractions. C’était le cas 
de michèle, «L’accouchement était très 
lent, l’ouverture du col ne se faisait pas 
après deux épidurales! Même si pour ma 
part je me sentais jeune et dynamique, 

Les chances de concevoir 
un enfant sont de 1/4 à 
20 ans, de 1/8 à 35 

ans et de 1/12 seulement 
après 40 ans. 


