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             Priorité absolue  

Guérison 
SURVIE ++ 

Risque de stérilité 

Préservation fertilité 

 

Traitement 

Face au cancer 
≈ 3.2 M de nouveaux cas/an (Europe : 2008*) 

10% < 45 ans et 1% < 20 ans** 

Loi de BE 2004.800: 06/08/2004 – art 2041-2011 

* Ferlay et al, Eur.J. Cancer, 2010; **Steliarova-Foucher, Lancet, 2004   



Arrêté du 11/04/08 repris le 3/08/2010 
   « règles de bonne pratiques cliniques et biologiques en AMP » 

 
• « Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la 

fertilité, ou dont la fertilité risque d’être prématurément altérée, peut bénéficier 
du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en 
vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une AMP, ou en vue de la 
préservation et de la restauration de sa fertilité ». 

• « Toute  personne devant subir un traitement présentant un risque d’altération de 
sa fertilité a accès aux informations concernant les possibilités de conservation  
de gamètes … » 

• « Lorsque  la conservation est réalisée dans le contexte d’une  pathologie mettant 
en jeu le pronostic vital, le patient reçoit une information spécifique et ciblée » 

Plateforme régionale « Oncofertilité » PACA – Corse  



L’autoconservation  
Sperme éjaculé ++++ 

Dans les CECOS  depuis 1974 

Possible des 12 ans jusqu’à ??... 

Abstinence conseillée… (2 à 3 jours) / URGENCE 

Recueil par masturbation au labo (5 à 10 % d’échec recueil)  

Prescription médicale (indication, timing trt…) 

Planifier 2 à 3 recueils 

Spermogramme + spermocytogramme 

Présence de spermatozoïdes 
 (vitalité ≠ 0) 

Dilution sperme /milieu cryoprotecteur 

Mise en paillettes « haute sécurité » 

Congélation immédiate  

Azoospermie confirmée 
 (4.8 %*) 

PED (prélèvement épididymo- déférentiel) ou 
TESE (extraction de spz testiculaires) 

Peu réalisée en pratique 

Semi-urgence/ délai suffisant ?/ équipe urologue 
autorisée/plus facile si geste chirurgical 
programmé (ex : orchidectomie) 

* Bizet et al , 2012 

CECOS 
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L’autoconservation en pratique 

 Objectif : > 20 paillettes / patient 
 Test de décongélation sur une paillette  
→   Perte ≈ 20% de la mobilité initiale (J.W, Grarcykowski; 1991) 

→ Méthodes d’utilisation ultérieure reconnues : AMP (IIU, FIV, ICSI) 
                            

       ICSI > 1994 30% Grossesses / transfert 

 Stockage des paillettes  
 Sans altération du pouvoir fécondant 

         Recul ≈ 30 ans (Feldschuh et al; 2005) 
  Technique simple d’efficacité prouvée 

 

 ICSI possible même si OATS extrême  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.larecherche.fr/content/system/media/embryon_coul_1.jpg&imgrefurl=http://www.larecherche.fr/content/recherche/article?id=23676&usg=__giLaFf8zqVmliYE9Nn0I68Q4NEg=&h=950&w=1269&sz=203&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=dzXPaS1YjiYaIM:&tbnh=112&tbnw=150&ei=FIUATpoGx7LxA_fV4c8N&prev=/search?q=embryon&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


Evolution et répartition des indications 
d’autoconservation pour cancer  

CECOS Marseille CHU (1995-2009) 

Bizet et al , Reproductive Biomedicine Online; 2012 (p 321-330) 



Altérations hormonales ou métaboliques : 
- Substances produites par la tumeur (rétrocontrôle négatif) 
- Troubles métaboliques associés au cancer, Stress psychologique  
- Malnutrition, augmentation du catabolisme, déficits en vitamines, minéraux et 

nutriments, Altération de l’état général  

 
 

 
 
 

                  Influence du cancer sur la fertilité ? 

Cancer du testicule  Maladie de Hodgkin  
-Orchidectomie : pas de différence avant vs après 
-Dysgénésie du testicule controlatéral (Hoei-
Hansen, 2003) 

- Altération du spermogramme 
 

- 50 % d’altération du spermogramme 
- Azoospermies plus fréquentes 

-Augmentation des lésions de l’ADN vs 
témoins  (O’ Donovan, 2005; Stahl, 2009,  
Bujan et al, 2014) 

FSH,  βHCG,  αFP, E2, LH (Van Casteren, 
2010) inhibine B,  Testostérone 
Antécédents de cryptorchidie (Virtanen, 2007) 

 

Fièvre ? sueurs  nocturnes  ?  
(Ferme et Reman, 2004) 
Causes inflammatoires ? (Barr, 1993) 
 

Spermogramme altéré AVANT  tout traitement  



 

Risques des traitements radio et ou/chimiothérapiques : 
→ cytotoxique sur la spermatogenèse (Cellules en division = les plus sensibles) 

→ sur le génome du gamète  (Aneuploïdie x 4 à 7 pendant le trt: Tampest 2008)  
- Fragmentation ADN; atteinte chromatine / cassures 
- Aneuploïdies ou anomalies de structure (FCS, malformations…) 
- Mutations  ++ récessives 

Risque gonadique  
des traitements  

Risque chirurgical (vertèbre, prostate, vessie, anus, rectum, 
testicule…): 
→ Troubles de l’érection , anéjaculation ou éjaculation rétrograde (curage rétropéritonéal) 

►Toujours autoconserver AVANT le démarrage du traitement et 
mettre  en place immédiatement une contraception efficace 
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Facteurs influençant la 
restauration de la fertilité 

 Facteurs de bon pronostic 
 

Facteurs de mauvais pronostic 
Destruction des cellules souches 

Notion de fertilité antérieure au traitement Notion d’infertilité antérieure 

Radiothérapie en dose unique  < 2 grays : 
 - < 0.8 grays : oligospermie 
 - 0.8 à 2 grays : azoospermie transitoire 
 

ICT +++ 
Radiothérapie avec doses fractionnées  
- > 2 grays : azoospermie définitive 
- > 20 grays : altération de la fonction 

endocrine (garçon prépubère) 
- > 30 grays : altération de la fonction 

endocrine (garçon pubère) 

Chimiothérapie : 
Traitement de courte durée  
Risque faible (vincristine, méthotréxate, 
dactinomycine,vinblastine, mercaptopurine) 

Chimiothérapie  : 
Auto ou allogreffe 
Prise d’Alkylants à fortes doses (endoxan 
19g/m2 ++) 
Traitement de longue durée  
Associations médicamenteuses 

Mais : susceptibilité individuelle imprévisible… 
Impact gonadique des traitements difficile à prédire … 



Suivi après traitement 

      1er SMO effectué en moyenne 22.5 mois après l’arrêt du trt  
  - Azoospermie (30.7%) BT asynchrone (Hsiao et al, 2011) 
  - Oligospermie (27.6%) 

        - Normalisation du spermogramme  (41.1%)  
 
 

Spermogrammes de contrôle (SMO): 
 

     Réalisés par 14% des patients  ( 140/1007) (Bizet et al , 2012) 

mais interprétation des SMO altérés moins péjorative que pour un 
patient hypofertile 

Grossesses spontanées décrites en dépit d’altérations persistantes du 
spermogramme 

   Délai global de reprise de la spermatogenèse  de 6 mois à 5 ans 



 Quels risques malformatif pour le conceptus ?             
- Pas d’augmentation du risque (Chow et al, 2009;  Boice et al, 2003, Meistrich et al, 

2002 Byrne, 1998, Green et al, 1997;  Sanders et al, 1996, Hawkins et al, 91) 
- Malformations majeures : RR= 1.17 (Suède et Danemark) 8670 enfants issus de pères 

traités pour cancer: (8162 conceptions naturelles vs 508 en AMP avec sperme frais ou sperme 
cryoconservé) (Stahl et al, 2011).++ tumeurs de la peau, et du SNC  

 
        

    

Quand permettre  
une grossesse spontanée ? 

   Délai écoulé depuis l’arrêt du traitement ≤ 1 an : 
     - Cancer du testicule : ↑ altérations de l’ADN à 3, 6 et 12 mois (Bujan et al; 2013) 
     - Hodgkin : ↑aneuploïdie à 3 mois , ↓à 6 mois (32%) (Bujan et al; 2013) 

   Délai écoulé depuis l’arrêt du traitement > 1 an : 
   - Réparation des aneuploïdies (1 an) (Romérius 2010, Bujan, 2013) 
 
   -  Cancer du testicule : altérations de l’ADN persistantes à 2 ans (O’Flaherty, 2010) 
 
   - Lymphomes : normalisation % fragmentation ADN entre 6 et 24 mois (Bujan et al, 2013)  

Principe de précaution : poursuivre la contraception pendant minimum 1 an après 
l’arrêt du traitement → grossesse spontanée déconseillée avant ce délai 



Fertilité après  
cancer du testicule 

•  Peu de données sur la fertilité dans la littérature (données 
rétrospectives) 

•  Données globalement rassurantes (Meistrich, 1993) 

• Pas d’augmentation du risque de malformations congénitales dans la 
descendance de ces patients (Stahl et al; 2010)  

• Etudes sur les caractéristiques du sperme (peu sur la paternité réelle) 

• Amélioration du spermogramme : 40 à 75 % des patients Lanfrey ,1997 

• Récupération à 12 mois (≤ 2 BEP) ou à 2 ans (> 2 BEP ou radiothérapie) Bujan, 
2013               

• 56 % des patients ayant eu un désir de paternité ont eu au moins un 
enfant (n= 76 patients étudiés) Lanfrey et al; 1997 

• Délai moyen de 2 ans pour obtenir une première grossesse 
 

 



Fertilité après Lymphomes 

 Etude multicentrique prospective : Bujan et al, 2014 

• Valeurs les plus basses du spermogamme à 3 et 6 mois post trt 
• 92 % de récupération globale du spermogramme initial à 2 ans 

 

   Etude rétrospective sur registres nationaux :  Stahl, 2010 

 Augmentation non significative du risque de malformation congénitale  
chez les enfants issus de père traités pour cancer hématologique  

 Données globalement rassurantes (Meistrich, 1993, Cournot, 2006) 

- Selon le traitement reçu : 
      -  90 %: ABVD ou ABVD + RT  
       -  61% : CHOP ,  
       -  OATS sévère à 3 mois, 6 et 12 mois : MOPP ABV 
 - Selon le type de lymphome : 86 % LH vs 73 % LNH 



Prise en charge en AMP  
(Assistance Médicale à la Procréation) 

Avec paillettes autoconservées +++ 

Demandes parentale en cours de traitement ou de récidive : 
 

Délai minimum =  1 an post traitement après avis favorable de l’équipe d’oncologie (rémission 
complète) 

Rémission < 1 an : Discussion pluri disciplinaire au cas par cas selon le type de pathologie et 
selon le pronostic …  

- Taux d’utilisation de paillettes variables de 5%* à 16.3** % (Milligan et al, 89; **Mesequer et al, 06) 
- Bilan 1995 – 2009 du CECOS Marseille : 7 % d’utilisation (Bizet et al , 2012) à 7+/- 4 ans 
57 patients / 127 cycles (25.6 % de grossesses cliniques dont 10 PV) 
Délai moyen  entre l’autoconservation et l’utilisation = 3 ans 

                                            IIU  (32%) 
Taux de grossesse/P:          12.8 % 

FIV (6.4%) 
28.6 % 

       ICSI (61.6%) 
32.4 % 

Au moins une naissance chez 46.8 % des couples  en AMP(10 issues inconnues) 



Conclusion 

 

 

• Prés de 70 % de reprise de la spermatogenèse à 5 ans 
• Intérêt majeur de l’autoconservation AVANT traitement  
• Taux d’utilisation de paillettes assez faible (7 à 16 %) 
• Bons résultats après AMP 
• > 50 % des patients qui obtiendront une grossesse  
• Faible nombre d’études prospectives sur la fertilité spontanée après 

guérison 
• Risques pour les conceptus ? Controverse dans la littérature 
• Respecter délai minimum 1 an avant de concevoir 
• Développer des études prospectives pour évaluer  : 
           - la fertilité à long terme et par pathologie 
           - le risque malformatif sur de grands effectifs  
           - l’impact gonadique des traitements  (nouvelles molécules) 
           - la contribution des cancers eux-mêmes… 
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Centre Clinico-Biologique Marseille - CHU 

   Préservation de la fertilité avant traitement  
potentiellement stérilisant   
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