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Onco-fertilité
Cas clinique 2



Une jeune femme de 21 ans présente une altération de l’état général avec une masse 
médiastinale fortement suspect d’un lymphome responsable d’un syndrome cave 
supérieur. Elle est réglée depuis l’âge de 11 ans. Elle a eu une IVG à l’âge de 16 ans. Elle 
est sous pilule oestroprogestative. L’hématologue attend le résultat de la biopsie mais 
doit débuter dans la semaine la chimiothérapie à base de cyclophosphamide fortes 
doses dès réception des résultats anatomopathologiques. 
1° Faut-il adresser cette patiente a un centre d’Assistance Médicale à la Procréation ? 
2° Si oui, quell(e)s technique(s) peuvent être proposée(s) ? 
3° La biopsie révèle un lymphome de Burkitt et la patiente se complique d’un 
thrombus cave supérieur. Que faites-vous ? 



Faut-il adresser cette patiente a un centre d’Assistance Médicale à la Procréation?

OUI +++

- Évaluation de la réserve ovarienne: AMH, CFA
- Information de la patiente sur les risques d’altération de la réserve ovarienne
- Proposition d’une technique de préservation de la fertilité 
- Alternatives à la parentalité (don, adoption)
- Discussion de la contraception pendant la durée de la chimiothérapie



Si oui, quelle(s) technique(s) peuvent être proposée(s) ?

Urgence à la mise en place d’une chimiothérapie

- Ponction ovocytaire + MIV
- Prélèvement de cortex ovarien



La biopsie révèle un lymphome de Burkitt et la patiente se complique d’un 
thrombus cave supérieur. Que faites-vous ?

CONTRE INDICATION à la greffe ovarienne (risque de réintroduction de la 
maladie)
Seule technique possible : MIV

Mise sous anticoagulants

Arrêt de la contraception oestroprogestative +++



4) Aucune technique de préservation de la fertilité n’a pu être réalisée. Vous revoyez 
votre patiente à 18 mois de son suivi en rémission. Elle a arrêté toute contraception 
et présente des cycles réguliers. Y a-t-il un intérêt de l’adresser à un centre d’AMP ?

OUI +++
Réévaluation de la réserve ovarienne: AMH, CFA, bilan hormonal J3
Discuter d’une préservation de la fertilité de « rattrapage » : plusieurs cycles de 
stimulation ovarienne avec votrification ovocytaire 



QCM

Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier d’une préservation de la fertilité ?

- Bénéficier d’un traitement gonadotoxique (chimiothérapie, radiothérapie) 
- Être en couple 
- Être pubère 
- Autorisation parentale en cas de mineur 
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Quelle(s) technique(s) peut-on réaliser après le début de la chimiothérapie ?

- Stimulation ovarienne avec vitrification ovocytaire chez la femme 
- Prélèvement cortex ovarien chez la femme 
- Autoconservation de sperme chez l’homme 
- Prélèvement de fragments testiculaires chez l’homme 
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Concernant l’activité sexuelle pendant la chimiothérapie d’un homme 

- Il faut protéger les rapports sexuels 
- Les rapports sexuels sont contre indiqués 
- On peut utiliser des lubrifiants 
- Il faut une contraception efficace chez la femme 
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Quelles sont les conditions pour pouvoir réutiliser les gamètes congelés ? 

- Être en couple 
- Femmes de moins de 43 ans 
- On peut bénéficier d’un don de sperme si une femme est célibataire et a des ovocytes congelés 
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Quelle(s) technique(s) de préservation de la fertilité a déjà permis des naissances dans le cadre de la 
préservation de la fertilité ? 

- Greffe de cortex ovarien 
- Maturation ovocytaire ex vivo 
- Réutilisation d’ovocytes vitrifiés 
- Greffe de tissu testiculaire 
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