
La plateforme pilote « Fertilité & Cancer » créée en 2012 à l’initiative du Réseau 
Régional de Cancérologie OncoPACA-Corse et des équipes des Centres d’Etudes et 
de Conservation des Oeufs et du Sperme (CECOS) (AP-HM Marseille et CHU de Nice) 
en lien avec l’ARS Paca, célèbre aujourd’hui la naissance d’Elise, le premier bébé issu 
d’une vitrification ovocytaire réalisée avant traitement anticancéreux en France.                    
En 2013, sa maman, atteinte d’un lymphome de Hodgkin, avait pu bénéficier avant le 
début d’une chimiothérapie très toxique pour les ovaires d’une stimulation ovarienne 
en vue d’une autoconservation ovocytaire par une technique autorisée en France 
depuis 2011 appelée vitrification. A ce jour, les publications ne rapportent que 6 enfants 
nés dans le monde grâce à cette technique dans le contexte de la préservation de la 
fertilité pour cancer. 

Cette jolie petite fille comble ses jeunes parents, heureux de pouvoir témoigner d’un 
message d’espoir pour les patients qui se battent contre la maladie. Cette naissance 
témoigne des possibilités médicales qu’offrent les dispositifs d’accompagnement 
pour la préservation de la fertilité et l’assistance à la procréation.

  Une réussite collective des équipes médicales et biologiques de la région PACA

La naissance de ce bébé est le résultat d’une remarquable collaboration entre les acteurs 
de soins en oncologie médicale et les équipes prenant en charge la préservation de la 
fertilité. Les Dr B. Courbiere, J. Saïas-Magnan et J. Perrin du Centre Clinico-Biologique 
d’Assistance Médicale à la Procréation de l’Hôpital de La Conception - CECOS de 
Marseille (AP-HM), le pôle Femmes Parents Enfants (AP-HM) et l’équipe d’onco-
hématologie de l’Institut Paoli-Calmettes (CLCC) ont su développer les compétences 
et les synergies nécessaires à la prise en charge et au suivi de cette patiente dans 
le cadre de la plateforme régionale « Fertilité & Cancer ».

   Préservation  de la fertilité : mode d’emploi 

Dès le début de la prise en charge d’un(e) patient(e) atteint(e) d’un cancer, il est nécessaire 
de prendre en compte le fait que certains traitements du cancer pourront altérer, de façon 
provisoire ou définitive, la fonction de reproduction. Il est dans ce cas fondamental de 
préserver, idéalement avant tout traitement, des gamètes ou du tissu germinal chez les 
patients, hommes ou femmes, adultes et enfants, dont la fertilité pourrait être altérée par 
le traitement anti-cancéreux. Si la situation et le traitement permettent d’envisager une 
préservation de gamètes ou de tissu germinal, le patient sera informé de cette possibilité, 
et orienté, s’il le souhaite, par l’équipe de cancérologie, vers un centre agréé pour une 
consultation spécialisée, et selon les cas pourra bénéficier d’un acte de préservation. Un 
suivi sera également réalisé après le traitement oncologique, notamment en cas de 
projet parental après le cancer.
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   Le réseau régional de Cancérologie OncoPACA-Corse
Mandaté par l’Institut National du Cancer (INCa) et les Agences Régionales de Santé 
(ARS) Paca et Corse, le Réseau Régional de Cancérologie (RRC) OncoPACA-Corse 
assure depuis 2008 ses missions dans une logique de coordination des opérateurs de 
santé à l’échelle régionale et d’amélioration continue des pratiques en cancérologie, 
dans le cadre des différents Plans Cancer.  
Le Réseau constitue un véritable maillage régional dans le domaine de la cancérologie, 
pour la promotion et l’amélioration de la qualité des soins en cancérologie, le suivi 
des bonnes pratiques cliniques et la mise en place d’initiatives innovantes.
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Cette naissance témoigne des progrès réalisés dans la prise en charge des patients 
et de l’importance de systématiser, comme le préconise le Plan cancer II, l’accès 
à la préservation de la fertilité dès la phase d’annonce du traitement.
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    La plateforme régionale « Cancer & Fertilité »

C’est suite aux résultats d’une enquête régionale qui révélait que l’altération de la 
fertilité était encore peu abordée par les praticiens avec leurs patients atteints 
de cancer, que le réseau OncoPACA-Corse a mis en place en 2012 une plateforme 
d’information des professionnels et de suivi des patients. 
 
Il s’agit d’offrir aux patients les mêmes possibilités d’accès à la préservation de la 
fertilité avant traitement oncologique potentiellement stérilisant, quel que soit leur 
lieu de prise en charge, en PACA ou en Corse, dans des délais compatibles avec la 
prise en charge oncologique, par une équipe pluridisciplinaire dédiée, complétant 
ainsi l’offre de soins disponible en région.

La plateforme intervient : 

Auprès des professionnels de santé, via un dispositif destiné à faciliter leur pratique :
Une plateforme téléphonique pour accéder aux consultations de préservation 
de la fertilité,
Un site internet d’information dédié, animé par une équipe de professionnels
Une fiche de Liaison « Cancer & Fertilité » permettant de transmettre les 
informations médicales nécessaires à la prise en charge des patients,
Une Charte qualité dont les signataires sont les établissements de PACA et de 
Corse qui confirment leur engagement à intégrer une démarche de préservation 
de la fertilité dans le parcours de soins de leurs patients atteints de cancer,
Des interventions lors de nombreux congrès médicaux pour sensibiliser les 
professionnels à l’oncofertilité,
Un Cycle de formation pour les professionnels de ces établissements « Devenir 
référent en Oncofertilité ».

Auprès des patients : 
Mise à disposition des informations concernant les techniques de préservation, 
la prise en charge, le suivi...) sur un portail dédié du site internet régional,
Affiches d’information diffusées dans les services d’oncologie des établissements 
autorisés à la pratique en cancérologie.
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