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Etat des lieux Aspects réglementaires Moyens et Techniques / sexe Conclusion

• En 2015: 385 000 nouveaux cas de cancers en France
Dont les plus fréquents:
- Prostate chez les hommes
- Sein chez les femmes
- Colon-rectum
- Poumon

• Chez l’enfant et l’adolescent: environ 2 500 nouveaux cas
Dont les plus fréquents:
- <15ans: Leucémies (28.3%), Tumeurs du SNC (24.9%), Lymphomes 
(11.2%)
- Adolescent: Hodgkin (22%), Leucémies Aigues (12%), cancer de la 

thyroïde (9%)

Leur survie à 5ans s’est améliorée de façon significative: >80%



Etat des lieux Aspects réglementaires Moyens et Techniques/ sexe Conclusion

-Lois de Bioéthiques 2011 
-«[…] toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses 
gamètes ou de tissu germinal avec son consentement […] 
lorsqu’une prise en charge médicale est susceptible d’altérer sa fertilité, ou 
lorsque sa fertilité risque d’être prématurément altérée. »
-En cas de décès, il est mis fin à la conservation des gamètes ou des tissus 
germinaux

-Rapport 2012 INCA Agence de Biomédecine

-Plan Cancer 
-2009-2013: 

-stratégie de préservation de la fertilité dans dispositif d’autorisation d’activité  
cancer pour les établissements prenant en charge des enfants et des 
adolescents < 18ans

-2014-2019 
-article 8.1: « Assurer l’accès à la préservation de fertilité ».



-Lois de Bioéthiques
-Conservation dans des centres autorisés: 

- Autorisations spécifiques 
-« Préservation autologue des gamètes et tissus germinaux »

- +Souvent CECOS (Centre d’Etude et de Conservation des Œufs et du 
Sperme)
-Missions des CECOS: 

-Préservation de fertilité féminine et masculine
-Don de gamètes
-Missions de recherche

- CHU de Brest, CECOS depuis novembre 2016 (sperme, ovocytes) mais centre 
autorisé antérieurement pour la préservation de fertilité  

-Préservation de fertilité = indication médicale obligatoire.
- à intégrer dans le PPS (et le DCC)

- Sécurité sanitaire: < 3 mois
VIH, Hépatite C, Hépatite B et Syphilis.

Etat des lieux Aspects réglementaires Moyens et Techniques/ sexe Conclusion



En 2012, une minorité de femmes (2,2 %) avaient 
bénéficié d’une autoconservation de leur ovocytes / 

tissu ovarien avant traitement anticancéreux…

Deux ans après ….. Vican 2, AD Bouhnik, J Mancini
- 19,6 % envisagent d’avoir un enfant
- 31,5 % : influence négative du cancer sur leur projet de maternité 

(en l’annulant / le diminuant / le reportant)
- 4,4 % : le cancer a renforcé le projet de grossesse



Etat des lieux Aspects réglementaires Indications Techniques Conclusion

Information claire et ciblée:

• Signature d’un consentement
• Si patient(e) mineur(e), signature du titulaire de l’autorité parentale.

Conservation et utilisation des gamètes et tissus:

• Conservation strictement personnelle
• Conservation pour 1 an renouvelable
• Si décès: fin de conservation
• Utilisation dans le cadre de l’AMP: jusqu’au 43 ans de Madame et 60 ans de Monsieur



Généralités
n Conséquences des traitements sur la gamétogenèse définitives ou 

transitoires :
– régression de l’oligozoospermie observée après un traitement par 

chimiothérapie plusieurs années après l’arrêt du traitement
– apparition à distance d’une insuffisance ovarienne prématurée

n la sévérité des lésions dépend de l’association des différents 
traitements entre eux

n les effets toxiques s’exercent de façon variable sur les différents 
types cellulaires présents dans les gonades qui n’ont pas tous la 
même sensibilité: 
– dissociation entre cellules de Leydig et cellules germinales 
– grande sensibilité des cellules germinales (déplétion voire disparition de   

ces cellules ou altération de leur maturation)

n Dans les chimiothérapies, l’effet dose, l’effet produit et les 
susceptibilités individuelles ont une influence. Ce sont les agents 
alkylants qui, interagissant avec l’ADN cellulaire, sont connus pour 
être les plus agressifs sur le tissu gonadique



Autres effets toxiques
n des anomalies de la puberté, des troubles hormonaux, 
n défaut de qualité intrinsèque des gamètes pouvant avoir comme 

conséquences une altération de la fécondation, du développement 
embryonnaire ou de la qualité du produit de la conception, 

n trouble de l’implantation (utérus radique….),
n fausses couches spontanées, anomalies fœtales,
n séquelles chirurgicales (troubles de la sexualité par exemple) 

La prise en compte de ces éléments conduit à :

Ø recenser les stratégies thérapeutiques dans une liste 
exhaustive et évaluer leurs conséquences délétères sur la 
fertilité <-> mission impossible

Ø considérer que tous les traitements du cancer sont 
potentiellement toxiques (60% de risque d’IOP) à démarche 
de préservation de la fertilité (texte ABM-INCA)

Ø organiser le suivi des patients à long terme, incluant le 
recueil de données sur la fertilité



Radiothérapie et Curiethérapie
n La radiothérapie est utilisée dans environ un tiers des 

traitements des cancers de l’enfant.

n Les effets dépendent du site d’irradiation, de la dose totale 
délivrée, de la dose par fraction et de l’âge au moment du 
traitement.

n Même situé en dehors du champ d’irradiation, un organe 
sexuel peut recevoir une certaine dose par rayonnement 
diffusé. Cette dose décroit avec la distance, et est minimisée 
actuellement avec les nouveaux accélérateurs linéaires. 

n Des effets délétères sur la gamétogénèse ont été rapportés 
en cas de traitement par Iode 131 dans les pathologies 
thyroïdiennes. Ces effets sont en général transitoires et liés   
à l’administration de fortes doses cumulées. Au-delà d’une 
dose de 800mCi, le risque d’infertilité permanente est de 
l’ordre de 60% chez la femme et 90% chez l’homme.



Radiothérapie et Curiethérapie
APPAREIL GENITAL MASCULIN 

n L’irradiation pelvienne ou testiculaire peut entraîner des effets 
toxiques directs sur le testicule qui est globalement extrêmement 
sensible. Différents stades d’atteinte peuvent être constatés, depuis 
la disparition complète et définitive de spermatozoïdes dans le 
sperme à la simple oligospermie. La période pré-pubertaire est 
particulièrement vulnérable du fait d’une plus grande sensibilité 
des tissus gonadiques. 

n Les cellules germinales à l’origine des gamètes sont très 
sensibles: Des altérations de l’épithélium germinal sont observées 
dès 0,1 à 1,2 Gy délivrés et une absence de spermatozoïdes 
(azoospermie) dès 0,6 Gy. Des doses fractionnées supérieures à 
2,5 Gy entrainent généralement une azoospermie prolongée ; celle-
ci devient permanente au-dessus de 4 Gy. 

n Les cellules de Leydig sont plus radio-résistantes: une dose de plus 
de 20 Gy est nécessaire pour observer des lésions permanentes. 
Ainsi, la fonction hormonale du testicule peut être maintenue 
malgré une atteinte sévère de la spermatogenèse et permettre, par 
exemple, un développement pubertaire normal ou une 
imprégnation androgénique normale.



Radiothérapie et Curiethérapie
APPAREIL GENITAL FÉMININ 

L’OVAIRE

n La gravité de la déplétion ovocytaire est proportionnelle à la réserve 
d’ovocytes préexistante au traitement: l’atteinte est d’autant plus 
sévère que l’âge est plus élevé au moment du traitement. Le risque 
global d’insuffisance ovarienne prématurée est de l’ordre de 8% si   
la radiothérapie a été faite avant 18 ans (vs 0,8% dans la population 
non traité).

n La dose stérilisante est la dose à laquelle un dysfonctionnement 
ovarien prématuré s‘installe chez 97.5% des patientes: cette dose  
est évaluée à 20.3 Gy à la naissance, 18.4 Gy à 10 ans, 16.5 à 20 ans, 
14.3 Gy à 30 ans et 6 Gy à 40 ans.

n Le risque relatif d’infertilité est donc corrélé à la dose délivrée sur 
l’ovaire (RR 2,6 pour 10 Gy vs 1,6 pour 5 Gy). Une dose de plus de 
20 Gy délivrée directement au niveau des ovaires entraîne un déficit 
de la fonction ovarienne dans 70% des cas. 

n L’irradiation corporelle totale à doses myélo-ablatives entraîne une 
insuffisance ovarienne dans la quasi-totalité des cas.



Radiothérapie et Curiethérapie
L’UTERUS

n L’irradiation pelvienne peut entraîner des lésions utérines lorsque les doses 
délivrées atteignent 20 Gy. Les lésions observées touchent le volume de 
l’utérus, l’endomètre et le myomètre, ainsi que la vascularisation à fausses 
couches (x 3), retards de croissance intra utérins (RR: 1,85 si > 5 Gy), MFIU, 
accouchements prématurés (x 6). Des cas de rupture utérine ont été décrits.

n Contrairement à l’effet toxique constaté sur la gamétogenèse, les lésions 
utérines sont d’autant plus importantes que la patiente est jeune au moment  
de l’irradiation. 

n Les lésions sont irréversibles, ne répondant pas aux éventuels traitements 
hormonaux même à fortes doses à CACHE UTERIN

AUTRES CIBLES

n Au niveau vulvo-vaginal, des synéchies, des télangiectasies, une fibrose péri-
urétrale et des vaginites peuvent être observées, principalement après 
curiethérapie. 

n Après irradiation crânienne ou crânio-spinale, une atteinte de l’axe 
hypothalamo-hypophysaire est possible lorsque la dose délivrée dépasse 30 Gy
et un déficit gonadotrope peut s’installer, responsable d’une aménorrhée avec 
anovulation. Ces pathologies sont accessibles à un traitement hormonal.





Chimiothérapie
Chez l’enfant

n Pour le garçon comme pour la fille, l’altération de la fonction gonadique peut être 
transitoire ou définitive et le déficit complet ou partiel avec tous les degrés 
possibles d’insuffisance gonadique à l’arrêt du traitement

n La chimiothérapie n’interfèrerait pas avec la mise en place de la puberté

Chez l’adulte

n Chez les femmes, les effets gonadotoxiques sont fortement dépendants de l’âge: 
la dose moyenne cumulée de cyclophosphamide qui provoque une aménorrhée 
définitive est de 20 400 mg chez les femmes de 20 ans, 9 300 mg à 30 ans et 
5 200 mg à 40 ans. RR IOP: 4 adolescente / 27 entre 21-25 ans

n On estime qu’à l’issue d’un traitement associant ou non de la radiothérapie, l’âge 
ovarien subit un vieillissement d’une dizaine d’années à ces jeunes femmes sont 
encouragées à envisager une grossesse dans les meilleurs délais 

n Le risque d’insuffisance ovarienne précoce est élevé chez les patientes de 35 ans 
et plus, qu’elles aient reçu un alkylant ou non 

n Cette relation entre les effets observés et l’âge des femmes au moment du 
traitement, n’est pas décrite chez les hommes
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Gonadotoxicité

Oktay et Sonmezer , Cur Opin Obstet Gynecol 2008





Histologie post-chimio/RTE
Tissu testiculaire pubère ou prépubère:
n lésions concernent la lignée germinale, et en particulier les 

spermatogonies, les cellules de Sertoli, et à un degré moindre les 
cellules de Leydig malgré une fibrose du tissu interstitiel 

n atteinte hormonale possible chez les patients masculins (surtout après 
l’usage d’alkylants) à répercussions moins marquées au plan 
hormonal par rapport aux femmes. 

Tissu ovarien: 
n lésions touchant les cellules de la granulosa ainsi que des cellules 

germinales, allant de la simple diminution du nombre de follicules 
(primordiaux, primaires et antraux essentiellement) jusqu’à leur 
disparition totale et l’installation d’une fibrose avec remaniement du 
stroma et des vaisseaux

n L’aspect histologique est similaire, qu’il s’agisse d’ovaires de patientes 
pubères ou pré-pubères



Pronostic de fertilité
n Age, Dose, Type, Durée, Association, …
n AMH: sécrétion par les cellules de la 

granulosa des follicules en croissance
– L’AMH diminue avec l’âge et le nombre de 

F. antraux. Faible variation inter et intra-
cycle. Taux normal > 1,6 ng/ml (12 
pmoles/l)



AMH (les taux pré-thérapeutiques seraient 
prédictifs d’une ACI post-chimio)

K Tt Age N Pré Durant 6 mois 1 an

Anderson
2006-2011

Sein 7 
anthra

28-
52

42 1,2 0,1 0,2 0,3

Anders 
2008

Sein Anthra 
taxane

< 35
Ø35

10 2,7
0,4

0,2
0,03

0,07
0,03

Decanter 
2009

Lymph Alkyl 
+/-

18-
32

30
Dt Al

3,1
2,5

1,1
0,6

1,8
0,6

2,2
0,8

Rosendahl 
2010

Lymph
Sein

7 +/-
Alkyl

19-
35

17
Dt Al

2,6
2,2

1,1 0,2 0,05
0,05

Yu 2010 Sein 3 anth 27-
40

26 0,8 0,08 0,07

Broughman 
2012

Diff K Diff P < 16 22
Dt Al

1,2
1

0,05
0,05

0,44
0,05

1,4
0,05



Aménorrhée
Perte du pool ovocytaire : aménorrhée chimio-induite ACI
• Risque de ménopause précoce 
• Perte de fertilité inaperçue et sous estimée

Risque d’IOP (Insuffisance ovarienne prématurée)
• Type de chimiothérapie  : Alkylants +++ risque X 9 (Byrne Med Ped Oncol 1999)
• % de la dose totale administrée et la durée
• De l’âge : risque X 4 à l’adolescence ,  X 27 entre 21 et 25ans (Jemal 2007)
• De l’association de chimiothérapie et de radiothérapie 
• De la réserve ovarienne avant Tt ++++
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BUT DE LA PRESERVATION 
DE LA FERTILITE

n Amélioration de la survie après traitement anti-
cancéreux à GROSSESSE POSSIBLE

n Cryoconservation de l’ovocyte en métaphase II à
VITRIFICATION

n Cryoconservation de l’ovocyte immature plus 
simple (prophase I), en grand nombre dans le 
cortex ovarien et pouvant être appliquée aux 
jeunes filles avant la puberté à
CRYOCONSERVATION DU CORTEX OVARIEN



INDICATIONS
n Chimiothérapies à base d’agents alkylants à fortes 

doses (Busulfan, Cyclophosphamide)
n Irradiation corporelle totale ou pelvienne:

– Chimio + RTE: Conditionnement avant greffe de Cs souches 
hématopoïétiques (CSH). Traitement des LA, LNH, LMC, Hodgkin, 
neuroblastomes, sarcome d’Ewing, rhabdomyosarcomes.            
Greffe CSH dans les aplasies médullaires idiopathiques, 
hémoglobinopathies sévères, déficits immunitaires congénitaux 

n Ovariectomies bilatérales ou unilatérales sur ovaire 
restant: 
– Tumeurs borderline bilatérales ou dysembryomes, tumeur du col 

utérin
n Risque de ménopause précoce:

– Localisation de gènes sur le chromosome X (prédictif du risque), 
Turner mosaïque (à risque de MP)



PATHOLOGIES NON CANCEREUSES

n Drépanocytoses homozygotes SS
n Maladies de système :

– LEAD
– PAN
– Maladie de Wegener

n Thalassémies majeures
n Autres

– Galactosémie congénitale hétérozygote
– Maladie de Shwachman
– Ovotestis



TECHNIQUES DE PRESERVATION DE LA 
FERTILITE FEMININE 



Transposition de l’ovaire

Cryopréservation d’ovocytes ou 
d’embryons après stimulation 

de l’ovulation

Traitement médical

Cryopréservation d’ovocytes ou
d’embryons après maturation in 

Vitro

Préservation de cortex ovarien



Age

Réserve
ovarienne

Sensibilité /
chimio

Type de 
cancer

Type de 
traitement

Doses

è Stimulation de l’ovulation avec vitrification ovocytaire ou embryonnaire
= Technique de référence, non expérimentale

CHOIX DE LA TECHNIQUE



Follicules antraux

Administration 
de FSH exogène

≈ 12 jours

VITRIFICATION OVOCYTAIRE après 
STIMULATION OVARIENNE

• Technique de référence
• Fille pubère 
• Pas de contre indication à la stimulation 
• Début du traitement gonadotoxique non 

urgent
• Protocole antagoniste (limité risque HSO)



J1 J10

Stimulation de l’ovulation 
et monitorage

Déclenchement Ponction
»J12J6 J8 JD+36h





Recherche des complexes 
cumulo-ovocytaires

Stockage des complexes 
cumulo-ovocytaires

Vitrification des ovocytes 
matures



Recueil de sperme 
et préparation

Mise en fécondation

Ovocytes

FIV classique ICSI

Vitrification embryons





• Non expérimentale

• Efficace (vitrification)

• Démarrage possible à 
n’importe quel moment du 
cycle 

• Pas de réintroduction de la 
pathologie 

• Pas amputation de la réserve 
ovarienne

• Nécessite un délai

• Hyperestradiolémie: possible 
en cas de cancer hormono-
dépendant ?

• Nombre d’ovocytes congelés 
limités

Avantages    Inconvénients  



VITRIFICATION OVOCYTAIRE après 
MATURATION IN VITRO

• Toute patiente pubère
• Expérimentale en PF
• N’importe quel moment du cycle/en 

urgence

• Principe



MATURATION EX VIVO



Résultats

5000 Naissances dans le cadre OPK : devenir identique aux enfants issus de 
FIV

5 naissances (K ovaire suite à une maturation ex vivo)





1 er Naissance d’un enfant issu 
d’une MIV pour K sein

2013: K sein hormonodépendant
Refuse stimulation et CTO
6 ovocytes congelés
4 ovocytes à la décongélation
1 embryon

Jules
Né le 6 juillet 2019
3300g, 49 cm



• Non expérimentale

• Recueil indépendant de la phase du 
cycle

•
• Praticable en urgence

• Pas d’hyperestrogénie sérique

• Pas amputation de la réserve 
ovarienne

• Compatible avec cryoconservation de 
tissu ovarien

• Nombres d’ovocytes recueillis 
imprévisible

• Difficulté opéraoire

• Devenir des ovo MIV congelés ? 

• Qualité des ovocytes congelés ?

Avantages    
Inconvénients  



• Avec accord de 
l’oncologue++

• Après la fin des traitements
• Réévaluation de la fonction 

ovarienne (BH, CFA)
• Décongélation ovocytes 

(taux survie 90%) puis ICSI
• Décongélation E
• Préparation en endométriale 

avec E2 et Progestérone

REUTILISATION OVOCYTES / 
EMBRYONS



´ Technique « expérimentale »

´ Prélèvement chirurgical d’un 
fragment de cortex ovarien  ou un 
ovaire entier par cœlioscopie 

Donnez et al 2013

´ Seule technique chez pré pubères et 
après le début de la chimiothérapie

CRYOCONSERVATION DE TISSU 
OVARIEN



Transplantation ultérieure





Risque à la réimplantation?





Résultats
• 1er prélèvement en 1995
• 1er autogreffe en 1999 (Oktay et al.)

• 1er G en 2004: Equipe de Donnez 
– Hodgkin stade IV MOP/ABV+ RXT (38 Gy)
– Prélèvement ovaire entier avant chimiothérapie à 25 ans (1997)
– Réutilisation à 32 ans (2003): 2 temps
– Reprise cycle à 5 mois
– Grossesse spontanée à 9 mois
– AVB à terme d’une fille e 3720g 



• 130 naissances dans le monde (Poirot et al, 2019)
– Env 10 en France
– 50% spontanée
– Taux grossesses CTO exposés/non exposés = NS terme de Naissance vivantes
– Plus prélèvement jeune plus les résultats sont bons 
– Env 36% taux cumulé de grossesses par patiente greffées.

• Intérêt récupération endocrine en moyenne 3-4 mois (Donnez et al, 2014) dans 86% des cas 
(Poirot et al, 2019)

• Possibilité induire une puberté (Anderson et al, Poirot et al)

• Durée moyenne entre 6 et 54 mois.



• Une technique pas si 
expérimentale…





• Expérimentale

• Lourdeur de la procédure
• Anesthésie générale
• Coelioscopie

• Risque de réintroduction de 
cellules malignes : CI leucémies

• Age limite ? 

• Restitution d’une fonction ovarienne 
endocrine (puberté) et exocrine

• Possible chez l’enfant

• Recueil indépendant de la phase du 
cycle

• Praticable en urgence 

• Pas d’hyperoestrogénie sérique

• Seule possible après cure de chimio 

• Possibilité de MIV ex vivo

Avantages    Inconvénients  



Transposition de l’ovaire

• Avant radiothérapie pelvienne +/- associé 
à un prélèvement cortex ovarien

• Utilisation ciseaux+++, éviter bipolaire
• Section péritoine face antérieur et postérieure du 

ligament large
• Section utéro ovarien + trompe à l’endoGIA au ras 

de la corne utérine
• Annexe pédiculisée sur le lombo-ovarien après 

section de part et d’autre du péritoine
• Décollement pariéto colique 
• Annexe mobilisée vers haut et latéral
• Fixation (non résorbable)au péritoine pariétal au 

dessus épine iliaque antéro supérieur (1,5 cm)
• Ovaire est repéré avec des clips



Résultats 

• Intérêt supérieur aux traitements médicaux

• Méta analyse Mossa et al. (2 publications , 1189 patientes) :
– 80,8% % Préservation de la fonction endocrine ++ 

• Transposition médiale < latélal (Moawad et al. 2017)

• Grossesse obtenue après FIV: ponction trans-abdo (Steifrad et al. 2005)
– Terenziani et al (2009): 11 filles Hodgkin (âge median 13 ans) => 12 N 

spontanée



Analogues de la GnRH

• Mécanisme très controversé:
– Mise au repos de l’axe hypothalamo-hypophysaire =
Protection du stock de follicules primordiaux, via une déprivation en FSH
– Hypoestrogénie/Hypovascularisation
– Activation sphingosine 1 phosphate: anti apoptotique

• Intérêt : Contraceptif, aménorrhée 
(risque de ménorragies si thrombopénie)

• Inconvénient: Effets secondaires (bouffées de chaleurs, sécheresse vaginale, 
perte osseuse..)

• Pas utilisation en pratique





Diagnostic

Chimiothérapie

3-6 semaines

Chirurgie Hormonothérapie

Préservation 
de la fertilité

Pas de différence entre intervalle 
de 3 et 6 semaines

Séquence 
conventionnelle 

Congélation ovaire 
pour greffe

En principe, non indiqué 
dans le cancer de sein : 
bénéfice faible et 
diminution des chances de 
grossesse spontanée

Experimental 

Maturation in vitro 
(MIV)

> 20 ans. Indiqué dans les 
SOPK. 
Efficacité : SOPK > normal 
dans les SOPK MIV < FIV. 
Non indiqué dans le K du 
sein (sauf néoadjuvant) : 
efficacité faible, SHSO 
peuvent être évités avec 
les antagonistes.

Experimental 

Fécondation in vitro 
(FIV) urgence

Peut être menée pendant 
la période de 3-6 semaines 
entre la chirurgie et la 
chimio. 
Associé à la vitrification 
ovocytaire.

Standard reference

Situation AdjuvanteSEIN



Situation Néo-adjuvante

Experimental 

?

Efficacité mauvaise
pas d’autres options

Maturation

in vitro (MIV)

Experimental 

OUI

Quand il n’y a rien
à perdre

Congélation ovaire

pour greffe

Standard reference

Tumeur en place

NON

Fécondation in vitro

(FIV) URGENCE

SEIN



Cancer de l’ovaire
n Tumeurs germinales: rares, femmes jeunes, chir + chimio 

(platines, alkylants) à 18% d’infertilité, 76% de grossesse au 
décours (Tangir 2003)

n Tumeurs épithéliales (< 20% en âge de procréer; 50% T border-
line): 
– Pour les TBO: kystectomie possible (sans impact sur la 

survie)T1a à T1c, Platines à 30 à 80% de grossesse (Morice
2005, Park 2008)

Cancer du col de l’utérus
n Ia (microinvasif) et Ib < 2 cm (trachélectomie) à Accouchement 

prématuré (cerclage per-op; laisser 5 mm d’endocol à Inf cervicale)

Cancer de l’endomètre
n Intra-muqueux (1A) ou HA: analogues GnRH 6 mois et DIU 

Lévonorgestrel 1 an



Cancers hématologiques

n ABVD (adriamycine, bléomycine, vinblastine, 
dacarbazine), CHOP (doxorubicine, bléomycine, 
vinblastine, prednisone) et CHOP 21
(cyclophosphamide, doxorubicine, vincristine et 
prednisone) à NON TOXIQUES

n BEACOPP plus délétère

n Risque quasi-constant en cas de haute 
dose de chimiothérapie +/- irradiation 
corporelle totale en vue d’une greffe de moelle 
osseuse (< 3% de grossesse, + si fractionnée)



Hormonothérapie
n Chez la femme, un traitement hormonal adjuvant peut être prescrit 

selon la situation clinique, l’âge de la patiente et les caractéristiques 
de la tumeur afin de supprimer la fonction ovarienne. 

n Dans le cancer du sein de la femme jeune, où 60% sont hormono-
dépendants, le traitement doit être prescrit pendant 5 années. 

n Il a été recommandé de ne pas concevoir pendant cette période; 
cependant des observations sur de grandes séries démontrent que la 
survie n’est pas différente lorsque les femmes conçoivent après deux 
ans (Partridge 2007, Ives 2007). 

n Au-delà de la recommandation de ne pas débuter une grossesse 
pendant cette période tant que le traitement bloquant est poursuivi,  
le traitement ne comporte pas de menaces sur la fonction de 
reproduction après l’arrêt du traitement.



UNE CANCEREUSE TRAITEE PEUT ETRE ENCEINTE
n Eviter traitements radicaux (hystérectomie, ovariectomie)

n Eviter radiothérapie ovarienne: stérilisation: 5-6 Gy à 40 ans, 20 
Gy pour une femme plus jeune (8 Gy) ---> TRANSPOSITION 
OVARIENNE (5-10% de la dose; K Col: 1,2-1,5 Gy au lieu de 9 Gy)

n Eviter chimiothérapie (alkylants, longue durée). L'ovaire 
prépubertaire est résistant aux chimiothérapies (T. de Wilms, 
hémopathie). La fécondité après MOPP (Hodgkin) est % âge: 84% 
d'insuffisance ovarienne après 30 ans, 31% avant); et de l'association 
à une RTE: 56% de reprise de cycle sans RTE, 20% avec à
CRYOCONSERVATION OVOCYTAIRE, EMBRYONNAIRE OU OVARIENNE

n Eviter castration (préférer anti-hormones)            

EFFETS MUTAGENES DE LA RTE ET CHIMIOTHERAPIE TRES 
FAIBLES (attendre 6 mois - 1 an) à NE JUSTIFIENT PAS 

D'IMG



A RETENIR

• Adressé les patientes avant tout traitement 
gonadotoxique en âge de procréer jusqu’à 40 ans ou 
atcds de ttt > 2 ans sans PF au moment du diagnostic

• Référence: Cryoconservation ovocytaire après 
stimulation ovarienne.



TECHNIQUES DE PRESERVATION DE LA 
FERTILITE MASCULINE



Etat des lieux

“A total of 96.5% of men and 92.9% of women were thought to be fertile at diagnosis 

and 38% desired to have children. A total of 57.8% of men and 67.4% of women 

declared that no fertility preservation had been discussed before treatment. After 2 

years, 26.8% of patients still desired to have children. “

Jegaden et al, 2018



Le risque mutagène
• Spermatozoïdes et spermatides =  cellules les plus sensibles : éviter 

les conservations après le début des traitements
• Remaniements chromosomiques dans les spz pendant TTT et 100 

jours après sa fin

• contraception proposée pendant le traitement

• Attendre au moins 6 mois après l’élimination de l’agent mutagène

1 ère raison de renoncement à la grossesse par les couples après la guérison 
(Schover 2009)

pas d’augmentation du risque chromosomique ou génétique (suivi de cohortes) 
(Byrne 1998, Li 1979, Boice 2003  (6000 enfants), Winther 2003, Longhi 2003)



Autres risques

• Traitements des tumeurs céphaliques et atteintes hypophysaires

• Chirurgie abdomino-pelvienne (cancers digestifs et/ou génito-

urinaires) et chirurgie rétro-péritonéale: troubles neurologiques de

l’érection et/ou de l’éjaculation



Comment préserver

• Problématique différente en fonction de l’âge, du statut pubertaire , de la

possibilité ou non de recueillir du sperme éjaculé

– Congélation de sperme éjaculé

– Congélation de tissu testiculaire



Congélation de sperme éjaculé

Avantages :

• Technique ancienne et efficace

• Durée théoriquement illimitée de la conservation

• Proposable dès 12 ans en fonction du développement pubertaire

• Réalisable sans délai

Inconvénients :

• Contraintes du prélèvement : annonce de la maladie, urgence et stress

• Parfois difficile à aborder chez le jeune adolescent … et ses parents



Congélation de sperme éjaculé

En pratique :

Consultation avec un biologiste (explication du recueil, de la réutilisation)

Réalisation du prélèvement de sperme

Possibilité de recourir à une électro- éjaculation sous AG en cas d’échec de prélèvement chez l’adolescent pubère ou de 
réaliser un prélèvement chirurgical de spermatozoïdes



Congélation de sperme éjaculé

Evaluation de la qualité du 
prélèvement :

- Volume

- Numération en spermatozoïdes

- Mobilité des spermatozoïdes 

Traitement du sperme : 

- Dilution ?

- Nombre de paillettes ?



Congélation de sperme éjaculé

Percentage of normozoospermic men in the various pathological conditions and the two groups of 
healthy fertile men (CSD and PPW), Auger et al, 2016

CSD candidate for sperm donation

HD Hodgkin disease

L Leukemia

MS multiple sclerosis

NHL non Hodgkin lymphoma

PPW partner of pregnant women

S sarcoma

TGCT testicular germ cell tumour



Congélation de sperme éjaculé

Percentage of patients with semen collection failure (a) and azoospermia (b)
Auger et al, 2016



Congélation de sperme éjaculé

Utilisation des paillettes et nombre à obtenir : 

- Si sperme OATS : utilisation en ICSI ( utilisation d’1 seule paillette à chaque fois) 
è une dizaine de paillettes

- Si sperme normal et volume ++ ou possibilité de nouveau prélèvement : 
utilisation en IIU (utilisation de 2-3 paillettes à chaque fois) è le plus possible



Congélation de sperme éjaculé

Seulement 8 % des patients utilisent les prélèvements congelés 
pour leur projet parental

Mais seulement 16% des patient demandent la destruction de 
leurs prélèvements

Ferrarri S et al, Sperm cryopreservation and reproductive outcome in male cancer patients: a 
systematic review, Reprod Biomed Online. 2016 Jul;33(1):29-38



Congélation de tissu 
testiculaire pré-pubère

• conservation de cellules souches testiculaires en vue de leur greffe future au niveau testiculaire 
ou de la maîtrise future de la  spermatogénèse in vitro

• technique récente (2000) , pas encore de naissance chez l’Homme

Avantages : 
Durée théoriquement illimitée de la conservation
Proposable sans âge limite avant la puberté
Pas de risque d’échec de prélèvement

Inconvénients : 
Contraintes du prélèvement : intervention chirurgicale réalisée en général à l’occasion d’un geste 
nécessitant une AG ( myélogramme , pose de site…)
Efficacité future non garantie



Congélation de tissu 
testiculaire pré-pubère



Congélation de tissu 
testiculaire pré-pubère



Congélation de tissu 
testiculaire pré-pubère



Congélation de tissu 
testiculaire pré-pubère

Utilisations potentielles:

Transplantation  d’une suspension cellulaire ou greffe de fragments testiculaires permettent une 
spermatogénèse complète chez la souris et dans d’autres espèces (rat, chèvre, poulet) : 
Risque de transmission de la maladie 
Développement de techniques de tri cellulaire

Xénogreffe : greffe de tissu testiculaire chez des souris immunodéficientes
Naissances chez le lapin et le porc après ICSI avec les spermatozoïdes obtenus
Spermatogénèse complète dans d’autres espèces mais pas chez l’humain
Problèmes éthiques

Culture in vitro : réaliser une spermatogénèse in vitro à partir de cellules souches testiculaires et 
utiliser les spermatozoïdes en ICSI pour éviter le risque de transmission de la pathologie et la 
maturation dans une autre espèce : naissances chez la souris en 2011

Dans l’espèce humaine pas de certitudes à l’heure actuelle



Congélation de tissu 
testiculaire pré-pubère



Congélation de tissu 
testiculaire pré-pubère

Greffe de spermatogonies chez la souris, idem primate



Congélation de tissu 
testiculaire pré-pubère

Prolifération des spermatogonies après culture organotypique



Et Après ?
- Contraception (risque mutagène)

- Proposition d’un contrôle du spermogramme 1 an
après l’arrêt des traitements gonadotoxiques ou
lorsque projet parental

- Proposition d’un consultation



• « fiche de liaison »
– Fax: 02 99 26 59 12 
– Mail: ide-preservation-

fertilite@chu-rennes.fr
Contact direct: 02 99 26 59 52

• En cas urgence: convocation 
patiente dans les 48h pour 
débuter le traitement le plus 
rapidement possible

EN PRATIQUE



Tel : 02 40 08 32 34

Mail : preservation-fertilite@chu-
nantes.fr



Etat des lieux Aspects réglementaires Indications Techniques Conclusion



Merci de votre attention


