
La Fertilité après le cancer 
Le suivi chez la femme  

Blandine COURBIERE, Sabrina SOEN 
Pôle de Gynécologie-Obstétrique et Reproduction 

CECOS  CHU de Marseille 
Plateforme Régionale Cancer & Fertilité Oncopaca-Corse 



Intégration de la problématique de la fertilité dans le PPS 
Avant ET après le cancer 

« En vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la 
procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et de la 
conservation de ses gamètes ou de tissu germinal (…), lorsqu’une prise en 
charge médicale est susceptible d’altérer sa fertilité » 



Préaubert et coll., 2013 



Une minorité de femmes (2,2 %) ont bénéficié d’une 
autoconservation de leur ovocytes / tissu ovarien avant 
traitement anticancéreux… 

Vican 2, AD Bouhnik, J. Mancini 
- 5,2 % des femmes ont été enceintes en cours (contraception …) ou après le traitement 
- 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 



Physiologie ovarienne pour les débutants 
L’ovocyte n’est pas un spermatozoïde 

1 seul ovocyte 
mature par mois 

6 mois 

14 jours 



La fertilité et la réserve ovarienne diminuent avec l’âge… 
Conditionnant les possibilités de préservation des gamètes… 

Et la fertilité après cancer …. 

20 ans 38 ans 50 ans 

Wallace et Kelsey, 2010 



Effet à long terme des agents ovariotoxiques sur la qualité de vie 
→Alkylants +++, radiothérapie 

FONCTION ENDOCRINE  
oestrogènes ++++ 
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Ménopause précoce 
Stérilité 

Shuster, Maturitas 2010 
Meirow et al. 2007. 

INSUFFISANCE OVARIENNE 
PREMATUREE (IOP) 





“Double-effet” de la chimiothérapie sur la fonction ovarienne 
Petrek et al., 2006  

Effets immédiats après chimiothérapie 
• Destruction des follicules en 

croissance 
→ Aménorrhee post-chimio temporaire 
/ ou non… 

Effets à long terme de la CT dépendent de sa 
toxicité sur les follicules de réserve 
• Destruction complète→ IOP, pas de retour des 

règles.  
• Destruction incomplète→ retour des règles mais 

IOP après pls années / décennie 



Les techniques de préservation  
de la fertilité féminine 

Cryoconservation de gamètes possible si 
et seulement si réserve ovarienne 

suffisante +++ 

Courbiere et al., 2013 
Barcroft et el., 2013 

Dolmans et al., 2013 

Grynberg et al., 2013 

Garcia-Velasco et al., 2013 

Cryoconservation 
tissu ovarien 

Vitrification 
ovocytes matures 

Maturation 
ovocytaire in Vitro  

Congélation 
embryonnaire 



Evaluation de la fonction ovarienne après traitement 

Bilan hormonal 
J2-J3 si règles spontanées  
FSH, estradiolémie 
AMH 

Recherche des signes d’une carence en oestrogènes: 
Description du cycle menstruel (contraception ?) 
Bouffées de chaleur 
↘libido, sécheresse vaginale, dyspareunie 

Echographie pelvienne 
Compte du nombre de follicules antraux / 
ovaire 



Tenir compte de la physiologie ovarienne pour étudier le retour (ou non) 
d’une fonction ovarienne endocrine 

Decanter et al., 2010 



Objectifs de la consultation « post-cancer » 

Discuter une autoconservation  
ovocytaire complémentaire 

Si IOP: 
- Traitement hormonal substitutif 
Oestrogènes naturels + Progestérone micronisée 
(phénomènes de reviviscence ovarienne possibles) 
- Réutilisation ovocytes / embryons / tissu ovarien 
autoconservés 
- Don d’ovocytes 

Rechercher une altération de la santé sexuelle 
Référentiel AFSOS Cancer, Vie et Santé Sexuelle 

Pas de projet (ou d’autorisation) de 
grossesse  

Contraception apportant des oestrogènes 
si IOP 

Projet de grossesse  Si cycles spontanés: 
- Evaluer la réserve ovarienne 
- Bilan pré-conceptionnel du couple 
- +/- AMP 
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