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 amélioration de la survie des patients: 
 meilleurs taux de rémission mais effets secondaires tardifs 

importants à prendre en compte 

 

 objectif majeur chez l’AJA atteint de cancer 

 

     mais… 

 

 le sujet reste difficile à aborder… 

 

 patients jeunes 

 

 interrogations et quiproquo 

Une spécificité des AJA 



 

 Situation de plus en plus fréquente 

 

 Aspect médico-technique 

 

 Aspect psychologique  

 

 Aspect socioéconomique 

 

 Aspect réglementaire 

Problématique 

 

Information  



  

 Répercussion majeure sur le bien-être physique, moral et social 
des patients 

 questionnement important au moment de l’annonce 

 qualité de vie future 

 

 Divergences/conflits patients/parents 

 

 Information parfois (jugée) insuffisante 

Problématique 

Murphy D et al. Front Oncol. 2013 



 
 

 

 

 

Problématique 

Thompson K et al. Soc Work Health Care. 2013 



 

 la consultation et la remise d’un compte rendu de conservation 
(rédigé dans une forme compréhensible) doit être systématique 

 

 consentement : obligation réglementaire en France 

 

 compte rendu 

 qualité de la conservation 

 références utiles (coordonnées du centre de cryobiologie) 

Consultation 



Livret d’information 

Disponible en ligne : http://www.ligue-cancer.net/article/6058_le-cecos-c-est-quoi-# 

Marec-Berard P et al. Oncologie 2013 
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 Pathologies les plus fréquentes en hématologie  

 lymphomes 

 leucémies aiguës 

 

 

 Thérapeutiques  

 chimiothérapie 

 conditionnement en vue d’une greffe 

 radiothérapie 

 

Situations clinico-thérapeutiques 

affectant la fertilité chez les AJA 



Situations clinico-thérapeutiques 

affectant la fertilité chez les AJA 

Poirot C et al. Presse Med. 2013  

Sonmezer M, Oktay K. Hum Reprod Update 2004 

Alkylants 

fortes 

doses 

 

quelque soit 
l’âge 

quelque soit le 
traitement 

 CECOS 
systématique 

♂ Chimiothérapie 

- âge  
- molécules  
- doses  

Radiothérapie 

- type de rayons 
- localisation 
- pathologie, âge  
- dose totale 

 plusieurs 
méthodes  

 discussion 
multidisciplinaire 

♀ 

2 Gy 



 

 Recueil de sperme  

 

 masturbation 

 

 électrostimulation, ponction de canal déférent 

 

 Biopsie testiculaire 

Préservation de la fertilité 

masculine 

Poirot C et al. Presse Med. 2013 



 

 l'âge n'est pas un facteur prédictif de l'infertilité  

 

 conservation longue sans altération du pouvoir fécondant 

 

 poursuite de la conservation des paillettes de sperme 

 

 particularité des lymphomes hodgkiniens inflammatoires 

 

Préservation de la fertilité 

masculine 

Van der Kaaij MAE et al. Haematologica. 2009 



 
 

 

 

 

 

 CECOS: y penser et proposer 
 

 

 

 

Préservation de la fertilité 

masculine 

systématiquement 



 

 Décroissance folliculaire selon l’âge 
 

 

 

 

Préservation de la fertilité 

féminine 

Bständig B et al. Médecine thérapeutique/médecine de la reproduction, 2005  



 
Méthodes: 

 

 

 Transposition des ovaires hors du champ d’irradiation  

 

 Cryoconservation embryonnaire  

  

 Cryoconservation ovocytaire 

 

 Cryoconservation de cortex ovarien  

 

 selon la pathologie, l’âge et la situation familiale de la patiente, 
la balance bénéfice/risque… 

Préservation de la fertilité 

féminine 

Poirot C et al. Presse Med. 2013  

Demeestere I et al. Obstet Gynecol Int. 2012 



 

Transposition des ovaires hors du champ d’irradiation  

 protection contre les radiations en situation conservatrice 

 absence de risque carcinologique  

 facilement réalisée par cœlioscopie 

 possibilité d’associer un prélèvement de fragments ovariens 

Préservation de la fertilité 

féminine 

Salama M et al. Ann Oncol. 2013  

Matthews ML et al. Obstet Gynecol Int. 2012  



 

Cryoconservation embryonnaire 

 efficace, théoriquement réalisable dans tous les centres d’AMP  

 femmes vivant en couple stable   problème éthique 

 FIV donc nécessite une stimulation ovarienne  délai !   

 

 
 

 

 

Préservation de la fertilité 

féminine 

Salama M et al. Ann Oncol. 2013 - Friedler S et al. Fertil Steril. 2012 –  

Matthews ML et al. Obstet Gynecol Int. 2012  



 
 

Cryoconservation ovocytaire 

 quel que soit le statut marital 

 indications limitées : délai avant l’instauration du traitement  

 pas de problème éthique, cellule « prête à l’emploi »  

 congélation par vitrification depuis 2011  

Préservation de la fertilité 

féminine 

Salama M et al. Ann Oncol. 2013  

Matthews ML et al. Obstet Gynecol Int. 2012 



 

Cryoconservation de cortex ovarien  

 technique la plus récente  

 indications = avant un traitement fortement gonadotoxique 

 agents alkylants à fortes doses 

 irradiation corporelle totale 

 ovariectomie 

 

 discussion multidisciplinaire afin d’évaluer les chances de 

fertilité naturelle après traitement  

Préservation de la fertilité 

féminine 

Salama M et al. Ann Oncol. 2013 - Poirot C et al. Presse Med. 2013 – 

Matthews ML et al. Obstet Gynecol Int. 2012 



 

Cryoconservation de cortex ovarien (suite) 

 pas de délai, pré pubère, congélabilité, stockage important  

 chirurgie, ovocytes immatures 

 

 utilisation :  

 autogreffe de cortex ovarien : grossesse naturelle, fonction 

endocrine, risque de réintroduction de cellules tumorales !! 

 FIV après culture de follicules ovariens in vitro : folliculogenèse 

longue, modèles murins seulement 

Préservation de la fertilité 

féminine 

Salama M et al. Ann Oncol. 2013  

Matthews ML et al. Obstet Gynecol Int. 2012  



Préservation de la fertilité 

féminine 



 

 non nul malgré l’analyse histologique 

 pertinence clinique de la présence de cellules, notamment 

après chimiothérapie ?  

 biais d’échantillon ? 

 

 MRD avant réimplantation 

 disponibilité des cibles moléculaires selon la pathologie, 

problèmes techniques 

 

 xénogreffe: résultats extrapolables à l’Homme ? 

Risque de rechute post-

réimplantation de cortex ovarien 

Poirot C et al. Presse Med. 2013  

Demeestere I et al. Obstet Gynecol Int. 2012  



 

 peu d’études et peu de recul… 

 

 en pratique : 

 

 leucémies :  autogreffe à éviter 

    pas d’exemple chez l’Homme 

    maturation folliculaire in vitro ? 

 

 lymphomes :  faible risque  

    sauf localisations pelviennes/abdominales 

    études murines et humaines  

Risque de rechute post-

réimplantation de cortex ovarien 

Bockstaele L et al. Obstet Gynecol Int.2012 - Bastings L et al. Hum Reprod Update. 2013.  

- Rosendahl M et al. J Assist Reprod Genet. 2013 



Préservation de la fertilité 

féminine 

 la technique doit donc être adaptée au risque : 

 

 traitement stérilisant : toute technique 

 

 traitement possiblement stérilisant : bénéfices / risques 

 

 grossesses naturelles… 

 

 choix éclairé de la patiente 

 



Technique 

• Cryoconservation 
embryonnaire   

 

 

• Cryoconservation 
d’ovocyte mature 

 

 

 

• Cryoconservation de 
cortex ovarien 

Avantages 

• accessible 

• bon taux de 
grossesse 

 

• ne nécessite pas de 
maturation 

 

 

 

• ne nécessite pas de 
stimulation 

• nombreux ovocytes 
immatures 

Inconvénients 

• stimulation ovarienne 

• femmes pubères 

• couple 

 

• stimulation ovarienne 

• femmes pubères 

• faible taux de 
grossesse 

 

• technique récente 

• maturation folliculaire 

• risque lié à 
l’autogreffe 

 

Chiffres 
(préservation de la 

fertilité) 

• 27% enfants/couple 

 

 

 

• ovocyte mature :        
6 naissances 

 

 

 

• au moins 38 enfants 

Préservation de la fertilité 

féminine 

Harel S, Ferme C, Poirot C. Haematologica. 2011 - Friedler S et al. Fertil Steril. 2012 - 

Courbiere B et al. Hum Reprod. 2013  



 

 Prise en compte de l’importance de ce sujet à améliorer 

 annonce 

 moyens proposés  

 

 Différentes méthodes de préservation possibles selon 

 la pathologie et sa prise en charge 

 le patient : son sexe, son âge, ses souhaits  

 les bénéfices et risques attendus 

 

 Risque de rechute suite à la réimplantation du cortex 

ovarien à évaluer +++ 

 

Conclusion 



 Plus d’études et une base de données solide pour la 

préservation de la fertilité féminine 

 

 Amélioration des techniques, notamment de maturation des 

gamètes in vitro pour diminuer le risque de réintroduction de la 

maladie 

 

 Études socio-psychologiques 

 

 et les problèmes obstétricaux ?... 

 

 Travail conjoint avec les centres de préservation de la fertilité  

 

 

Perspectives 
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