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Contexte – origine du projet
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Contexte 
• Estimations 2018, France métropolitaine

382 000 nouveaux cas de cancers / 157 400 décès, taux en baisse 

• Pour les personnes en âge de procréer, qui n’ont pas 
commencé ou terminé de fonder une famille avant le cancer 
à PF = enjeu majeur de la qualité de vie après rémission

• Or préservation de la fertilité peu proposée et peu utilisée
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Forte incidence 
+

baisse de la 
mortalité

Importance de 
l’après-cancer

Nombre de personnes 
de 15 ans et plus vivantes 
et ayant eu un cancer au 

cours de leur vie 
3,8 M



Traitements oncologiques et fertilité
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La fertilité peut être altérée par les traitements oncologiques
chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie
ü gravité dépend des molécules utilisées, de la dose, du 

schéma de traitement, de l’âge (femme++)
ü altération complète ou partielle
ü retour à la normale: délai très variable

Oncofertilité : démarche d’information et d’aide à l’accès à la 
préservation de la fertilité dans un contexte de traitement 
oncologique gonadotoxique.
But: préserver au mieux la fertilité sans compromettre les 
chances de guérison du cancer



Population concernée
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• Population concernée: enfants et adultes en âge de 
procréer

• 40 000 patients seraient potentiellement concernés 
par l’oncofertilité (Rapport INCa et ABM 2017) dont 
2300 en Pays de la Loire

• En pratique, dans la région en 2018, environ 350 
conservations



Cadre légal et recommandations

q Arrêté du 3/8/2010 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP

Information et consentement du patient
q Loi de bioéthique du 6 août 2004 révisée le 7 juillet 2011

Accès à la préservation

q Plan cancer 2009-2013
Mesure 21: garantir un égal accès aux traitements et aux
innovations
q Plan cancer 2014-2019
Objectif 8: Systématiser la prévention et la prise en charge
des séquelles
Action 8.1 = assurer l’accès à la préservation de la fertilité
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Difficultés

• Une connaissance limitée des professionnels de
santé notamment pour la préservation de la
fertilité chez l’enfant et la femme

• Une information peu diffusée auprès des
patients

• Un accès limité des centres réalisant la
préservation de la fertilité aux professionnels
avertis, difficultés pour joindre les centres.
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Etat des lieux des pratiques et connaissances 
en oncofertilité en région PDL (2017)

• Objectif: évaluer les connaissances, pratiques
et attentes des médecins participant à la prise
en charge des patients atteints de cancer en
région Pays de la Loire, concernant l’oncofertilité

• Méthode: Enquête prospective réalisée entre
février et mars 2017 via un auto-questionnaire
envoyé auprès de l’ensemble des médecins
participant aux RCP de la région (soit 1036
médecins).
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Etat des lieux des pratiques et connaissances 
en oncofertilité en région PDL (2017)

• Taux de réponse : 9,5%
• Connaissance moyenne : 5/10
• La majorité des répondants déclarent toujours ou 

souvent informer leurs patients sur les risques futurs 
pour la fertilité à mais moins de 50% des patients 
concernés sont adressés en oncofertilité

• Suivi de la fertilité = point noir 
• Objectifs d’une plateforme régionale: 

ü Source d’informations pour les professionnels et les patients
ü Procédure type pour systématiser l’orientation en oncofertilité
ü Faciliter les échanges interprofessionnels



àNécessité de mettre en place une
organisation régionale pour la prise en charge
de la préservation de la fertilité en contexte
d’oncologie

Projet proposé par les professionnels et porté
par ONCOPL
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Mise en place de la
Plateforme régionale d’oncofertilité
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Objectifs

1) Uniformiser la prise en charge régionale en
proposant un processus précis identifiant toutes
les étapes de la prise en charge d’un patient de la
consultation d’annonce jusqu’à la préservation de
ses gamètes.

2) Informer les patients et les professionnels
(affiches, sites web, plaquettes…)

3) Former les professionnels de santé à la PF
4) Réaliser un suivi des ces patients notamment

via une base de données/cohorte
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Méthodologie de travail

Travail via réunions physiques, 
visioconférences, conférences 

téléphoniques et échanges de mails

Élaboration de documents pour faciliter 
et uniformiser le processus de prise en 

charge de la PF dans la région



Uniformiser
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• Annuaire des centres agréés et des pratiques
üDocument pdf
üLien interactif https://tinyurl.com/ybjylo6y

• Fiche de liaison
• Logigrammes

Général 
Femmes et adolescentes pubères
Hommes et adolescents pubères 
Filles et garçons non pubères

https://tinyurl.com/ybjylo6y
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Informer
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• 1 document d’information pour les 
professionnels de santé

• 4 documents d’information pour les 
patients
üFemmes
üHommes
üAdolescents
üParents de jeunes enfants
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Sensibiliser les professionnels

• En cours: préparation des sessions d’information des 
professionnels
Sessions courtes

ØKit de « formation » : diaporama de base
ØLogistique à mettre en place: formations délocalisées
Formateur à 1 ou 2 référents par territoire à professionnels 

• Communication: améliorer la visibilité
üMise à disposition des outils sur le site internet ONCOPL
üNews letter
üMise en forme des outils par une agence de communication

• A venir
üDocument d’information sur les méthodes de préservation
ü Sensibiliser au suivi
ü Journée régionale pour les professionnels ouverte à la ville
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Conclusion - Perspectives

• Améliorer la prise en charge des patients en 
proposant aux professionnels un accès à la PF 
simplifié

• Importance du réseau : maillage territorial
• Evaluation du dispositif

üQuantitatif et qualitatif
üAuprès des professionnels (prescripteurs et PMA)
üAuprès des patients
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Merci de votre attention
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