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Guérisons plus nombreuses après traitement d’une maladie maligne.

1/1 000 jeunes adultes âgés de 20 à 30 ans
a survécu à un cancer de l’enfance



�La gravité des lésions gonadiques dépend de :

� Des molécules utilisées : toxicité majeure des alkylants / 
Endoxan

� De la dose : chimiothérapie intensive avant Greffe de 
moelle 

� Du schéma de traitement 

� De l’âge au moment du traitement  par radio. et/ou 
chimiothérapie



� Patients ayant un désir de grossesse

� Patients en âge de procréer

� Enfants et jeunes adultes
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� Homme

� Femme

� Enfant et adolescent



� Loi de bioéthique 2004

� « En vue de la réalisation d’une AMP, toute personne peut bénéficier d’un 
recueil ou de la conservation de ses gamètes ou de tissu 
germinal…lorsqu’une prise en charge médicale est susceptible d’altérer 
sa fertilité… »

� Agence de biomédecine 2012
� Rapport sur les conséquences des traitements des cancers et la 

préservation de la fertilité

� Nécessité de Formation des professionnels de santé sur : 
� la toxicité des traitements du cancer, 
� les méthodes de préservation 
� la restauration de la fertilité, 
� Développement de recherche clinique et fondamentale

� Actions d’information de patients

� 3ème Plan cancer 2014
Organisation de l’offre en matière de préservation de la fertilité     

� accès et délais



Proposition d’ une organisation de l’offre en matière de 
préservation de la fertilité qui soit cohérente avec :

• une préservation de la fertilité des patients atteints de 
cancer : prise en charge en termes d’accès et de délais 

• une préservation de la fertilité des patients dont la fertilité 
risque d’être altérée par des pathologies hors cancer 
(diabète, sclérose en plaque, spina bifida)

• la mise en place de la multidisciplinarité nécessaire entre 
cancérologues, ré adaptateurs fonctionnels, gynécologues 
et spécialistes de la reproduction 

• une politique d’information systématique des patients et 
de leurs familles sur les conséquences des traitements sur 
la fonction de la reproduction 

• le suivi des patients 
• un lien avec des psychologues formés aux questions 

touchant à la préservation de la fertilité et à l’abord des 
adolescents.



Informer les patients sur l’existence 
des ces prises en charges 

� Sans stress supplémentaire

� Espoir 

� évocation de la vie après la guérison
� possibilité de constituer une famille



Agence de la Biomédecine (ABM)

Centres d’études et de conservation du sperme (CECOS).

Plateformes régionales de cryobiologie 
(centres d’AMP :gamètes et embryons, tissus gonadique)

Plateforme régionale de 
préservation de la fertilité

Proposition de l’axe 5 du plan cancer



� Méthode efficace 
� sans délai 
� laboratoires de biologie de la reproduction autorisés : 

CECOS
� aucun retard à l’initiation du traitement du cancer.
� avant début de chimiothérapie ou de radiothérapie 

� Dans certaines situations 
� prélèvement chirurgical de tissu testiculaire 

�Garçon prépubère / protocole de recherche



� Spermatozoïdes congelés

� conservés pendant de 
longues années

� choix de la technique 
�Insémination
�fécondation in vitro

�nombre de paillettes 
disponibles

�origine des spermatozoïdes 
�nombre de spermatozoïdes 

mobiles



� vitrification 
d’ovocytes

� Congélation 
d’embryons

� Conservation de 
tissu ovarien
◦ Greffe de 

fragments d’ovaire
◦ Maturation in-vitro

� Transposition 
ovarienne 

?



� Interêt
◦ absence de stimulation ovarienne : 

◦ patiente pré-pubère

◦ en urgence

◦ stockage d’un grand nombre de ses propres ovocytes

◦ préserver 
� la fertilité 

� la production d’hormones sexuelles

◦ Traitement très gonadotoxique

� Autogreffe à distance
◦ Risque éventuel de réintroduire la maladie

◦ Environ 40 grossesses dans le monde

◦ En développement

� Maturation in vitro
◦ Recherche 

Technique
Prélèvement 
cœlioscopique d’un 
ovaire

�prélèvement réalisable en 
urgence

�association à un autre 
geste chirurgical



� Étapes d’obtention classique d’ovocytes
� Stimulation ovarienne
� 10 à 15 jours 
� Recueil des ovocytes 

� par ponction au bloc opératoire

� Vitrification des ovocytes
� Utilisation ultérieure en FIV 

� Limites :
� Patientes post-pubères
� Nombre limité d’ovocytes recueillis : 

10-15 ovocytes � 1 grossesse
� Délai du traitement / prise en charge de la maladie

� À peser selon l’urgence à démarrer un traitement



� Technique validée 
� Pour les patientes en couple 

� Avec un projet parental ou stable

� Pratique courante dans les laboratoires de fécondation 
in vitro 
� Stimulation ovarienne 
� injections pendant 2 à 4 semaines
� Recueil ovocytaire au bloc opératoire
� Réalisation d’une FIV au laboratoire
� Congélation des embryons obtenus 

� Transfert embryonnaire à distance de la maladie



� ovariopexie par coelioscopie
� Indication uniquement dans certains types 

de radiothérapie

� Obtention des gamètes à partir des 
cellules souches



� Selon âge de la femme, jeune fille ou enfant

� Selon la maladie présentée
� Selon le traitement proposé
� La vie en couple éventuelle 

� Au cas par cas



� Après la fin des 
traitements du cancer, 
� consultation avec un 

médecin spécialisé 

� À distance des 
traitements
� la sexualité
� l’image de soi
� le désir d’enfants

� organiser un suivi au 
long cours des patients, 
�données sur la sexualité 
�la fertilité.



� Gynécologiques
◦ Annexectomie / femme jeune
◦ Kystectomie

� Endometriome
� Kystes dermoides

� Bilatéraux 

� Récidivants 

� Pathologies chroniques
◦ Homme 
◦ Femme 



� En pré-opératoire d’une chirurgie à risque ovarien
◦ Dosage de l’hormone anti-mulleriène : AMH

� En post-opératoire
◦ Réévaluation et suivi de la réserve ovarienne

◦ AMH
� À 3 mois 
� Puis AMH annuelle ?

� Suivi adapté en service d’AMP : 
ne pas négliger une baisse occulte de la réserve ovarienne 

+++
� Vitrification ovocytaire en cas d’altération précoce par rapport à l’âge

� Projet de grossesse avec délai moindre ? 



� Les enfants ou les jeunes adultes des deux sexes, 
dont la fertilité n’est pas altérée, 
à distance des traitements ont : 

� Une descendance comparable à celle de témoins non 
traités
�en termes de malformations congénitales, 
�de maladies génétiques 
�de cancers

� Chez la femme ayant été traitée pour un cancer
� la grossesse n'entraîne pas de risque accru de rechute
�quel que soit le délai de cette grossesse 

� Un délai est souvent conseillé
�Selon pronostic de la maladie  
�Et en période à risque de rechute 



� Une alternative à la fertilité de la femme

� 3 grands principes :

– Anonymat

– Gratuit

- Volontariat

� Réalisation 
� d’une stimulation ovarienne par la donneuse

� FIV au laboratoire avec le sperme du conjoint

� Transfert d’embryon

� Délais d’attente en France



� Création en cours d’une 
Plateforme de préservation de fertilité

� Service d’AMP CHU de Caen 
02.31.27.20.59

� Dr Denoual Ziad denoualziad-c@chu-caen.fr

� Dr Benhaim benhaim-a@chu-caen.fr


