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Permettre aux hommes morts de donner du
sperme, selon des spécialistes de l'éthique
médicale

En plus d'aider les couples infertiles à créer un bébé, "cela fournirait certainement un
moyen à une personne mourante de se sentir" vivre "ou, alternativement, de
transmettre ses attributs, en particulier s'il lui manque un lien génétique Selon
Hodson et Parker, les preuves suggèrent que le sperme collecté après la mort peut
provoquer des grossesses et des enfants en bonne santé, même lorsqu'ils
récupèrent 48 heures après la mort. Noyes a ajouté qu'une fois collecté, le sperme
congelé a une longue durée de conservation. Mais des questions éthiques pourraient
se poser avec le temps. "Une question qui me vient à l'esprit est: que se passe-t-il si
personne ne veut un sperme particulier? Combien de temps doit-il être conservé?"
Dit Noyes. "Une autre question pourrait être: devrait-il y avoir une durée de
conservation maximale de tous les échantillons ou est-ce qu'il traverse bien plusieurs
générations? Une fois congelé, le sperme est bon" pour toujours ", sinon pendant
des décennies, voire des siècles. "Et, bien sûr, il y a le problème de la famille
survivante du donneur, a-t-il dit. Comme c'est le cas pour les organes solides, les
familles peuvent toujours avoir le droit de refuser le don de sperme après la mort, a
déclaré l'équipe britannique, et des attentes concernant le statut d'un enfant né de
l'utilisation de tels spermatozoïdes devrait être clarifié avant le don. "Le point
important est que les considérations familiales, y compris un partenaire romantique
qui survit à l'homme décédé, ne justifient pas une interdiction générale de l'utilisation
des spermatozoïdes recueillis après la mort. , surtout si le donneur a spécifié son
désir de faire un don », a écrit Hodson et Parker, mais Noyes a déclaré que les
progrès rapides de la technologie compliquaient les choses. onor sperme avait du
mal à savoir qui était leur père biologique. Mais avec l'avènement des plates-formes
de tests génétiques, telles que 23andMe et AncestryDNA, "l'anonymat ne peut plus

Par  La rédaction  - janvier 30, 2020

Privacy & Cookies Policy

https://www.offside.fr/author/jeanlucoff/
https://newsdio.com/wp-content/uploads/2020/01/Allow-dead-men-to-be-sperm-donors-say-medical-ethics.jpg


30/01/2020 Permettre aux hommes morts de donner du sperme, selon des spécialistes de l'éthique médicale - Offside |  Le Magazine E-sport

https://www.offside.fr/actu-e-sport/permettre-aux-hommes-morts-de-donner-du-sperme-selon-des-specialistes-de-lethique-medicale-8320/ 2/6

être garanti", a déclaré Noyes. Et une fois qu'un enfant conçu à partir de sperme
donné atteindra l'âge de la majorité, a-t-il ajouté, aurait-il une opinion sur si le
sperme de son père pourrait être utilisé pour créer des demi-frères? Tout cela signifie
que le paysage éthique autour du don de sperme continue d'évoluer, a déclaré
Noyes. "Je suis curieux de voir comment ce nouveau chapitre se développe et
comment il affectera les gens et le processus d'adoption et de don de gamètes", a-t-
il déclaré.
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