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1. Contexte épidémiologique du cancer  
1

Taux de mortalité : nombre de cas pour 100 000 personnes/an standardisé sur la structure d’âge de la population mondiale (TSM). Ces chiffres permettent des comparaisons entre 

pays ou dans le temps en s’affranchissant des particularités des populations nationales, notamment leur augmentation et leur vieillissement.
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Forte incidence + Baisse de la mortalité

1. Contexte épidémiologique du cancer  



 1 sur 440 ( 1700 nouveaux cas/an)

La probabilité de survie à 5 ans :

 72-73 % pour tumeurs du SNC et sarcomes des tissus mous 

 90 % pour les LAL et 66 % pour les LAM

 99 % pour les rétinoblastomes

Enfants de moins de 15 ans
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1. Contexte épidémiologique du cancer  



 800 nouveaux cas/an 

Adolescents

Lymphomes hodgkiniens (22 %)

Leucémies aiguës (12 %)

Cancers de la thyroïde (9 %),Tumeurs germinales gonadiques (9 %)

Tumeurs du SNC (8 %), Tumeurs osseuses (8 %), LMNH (7 %) 

Les cancers survenant chez les adolescents sont peu fréquents, limitant de fait les estimations et projections pour cette tranche d’âge. Les 

données disponibles sont issues des registres généraux et spécialisés du réseau Francim et portent sur la période 2000-2008 [2].
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Ados et enfants

Pathologies rares mais 

curabilité élevée

Population cible ++ 

ONCOFERTILITE

1. Contexte épidémiologique du cancer  
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Incidence estimée des cancers en France 

métropolitaine en 2012 selon l’âge

Hommes : 23% avant 60 ans (46423 patients)

Femmes : 5,4% avant 40 ans (8386 patientes)

15% des patients (55000 patients) potentiellement concernés  

Source : Estimation nationale de 
l'incidence et de la mortalité par 
cancer en France entre 1980 et 
2012. Partie 1 - Tumeurs solides -
Traitement : INCa 2013
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1. Contexte épidémiologique du cancer  
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2. Fertilité et Qualité de vie après le cancer

2ème édition de l’enquête auprès de  4000 personnes 

sur « La vie 2 ans après le cancer »

Pour les personnes en âge de procréer, qui n’ont pas commencé ou 

terminé de fonder une famille avant le cancer (âge du 1er enfant plus tardif dans la population) 

- fonder une famille est un enjeu majeur de l’après-cancer

- la préservation de la fertilité est un enjeu majeur de leur qualité de vie 

après rémission

1
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Lors de l’annonce de leur maladie, un projet parental est fréquent, 

pouvant concerner jusqu’a 75,1 % des moins de 35 ans vivant en 

couple, mais n’ayant pas encore d’enfant.

31,9 % des femmes 

36,9 % des hommes
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2. Fertilité et Qualité de vie après le cancer

96,9 % des hommes < 45 ans se déclaraient fertiles au moment du diagnostic

92,3 % des femmes < 45 ans ne se déclaraient ni enceintes, ni stériles, ni ménopausées  
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Peu utilisé (15,8 % des hommes et 2,2 % des femmes) 

2/3 des enquêtés déclaraient qu’on ne leur avait pas proposé ce 

recours avant l’initiation des traitements.
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2. Fertilité et Qualité de vie après le cancer
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Les facteurs prédictifs (identiques chez les hommes et les femmes) d’un projet parental, 

sont un plus jeune âge et moins de 2 enfants au diagnostic, 

sans influence des variables caractérisant le cancer.
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2. Fertilité et Qualité de vie après le cancer

76,5% des hommes  et 63,4% des femmes déclarent que la maladie n’a pas eu d’impact sur leur désir d’enfant

13,8% des hommes et 31,5% des femmes déclarent que la maladie a eu un impact négatif sur leur désir d’enfant

5,4% des hommes et 4,4% des femmes déclarent que la maladie a renforcé leur désir d’enfant



Ainsi, 2 constats à prendre en compte :

 De nombreuses personnes vivent après avoir eu un cancer

 Pour les personnes en âge de procréer, pouvoir mener un 

projet parental est alors important

Intégrer la préservation de la fertilité dans le parcours de soins 

des  patients atteints de cancer (information +/- prise en charge)

3. Le dispositif national 
1



3. Le dispositif national 
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Arrêté du 3/8/2010 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP : 

Information et consentement du patient : 
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 ou de tissu 

germinal. 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.

Loi de bioéthique du 6 août 2004 révisée le 7 juillet 2011 :

 Accès à la préservation
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 avec 

son consentement, et le cas échéant celui de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou du 

tuteur, lorsqu’une prise en charge est susceptible d’altérer sa fertilité, ou lorsque sa fertilité 

risque d’être prématurément altérée.



3. Le dispositif national 
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Parcours en cancérologie

Prise en compte de 
l’après-cancer 



3. Le dispositif national 
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3. Le dispositif national 
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L’accès à la préservation de la fertilité est garanti par les lois de bioéthique qui

prévoient que « toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible

d’altérer la fertilité (…) peut bénéficier du recueil et de la conservation (…) en vue

de la préservation et de la restauration de sa fertilité.



3. Le dispositif national 
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Toutefois, l’accès à la préservation de la fertilité n’est pas effectif aujourd’hui pour tous les patients 

concernés atteints de cancer, comme l’a souligné le rapport conjoint publié par l’INCa et l’Agence 

de la biomédecine (décembre 2012) sur les conséquences des traitements des cancers et la 

préservation de la fertilité. Il importe dès lors de mettre en place les actions suivantes :

 Systématiser l’information des patients concernés, dès la consultation d’annonce de la proposition 

thérapeutique, sur les risques des traitements du cancer pour leur fertilité ultérieure et sur les 

possibilités actuelles de préservation de la fertilité, notamment chez les enfants et les adolescents. 

 Adaptée à la situation personnelle des patients, cette information doit être réalisée y compris 

lorsque le traitement de première intention n’apparaît pas d’emblée comme stérilisant. Lorsque le 

patient le souhaite, il devra être adressé à un spécialiste de la reproduction compétent en préservation 

de la fertilité.

 Assurer un égal accès des patients sur le territoire aux plateformes clinicobiologiques de 

préservation de la fertilité



3. Le dispositif national 
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Parcours en cancérologie

Après-cancer 

Suivi

ONCOFERTILITE

Intégration dans la prise en charge du patient atteint de cancer* :

dans le cadre du dispositif d'annonce et de SOS
*enfants/adolescents et adultes en âge de procréer



3. Le dispositif national 
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Agence de la BioMédecine (ABM)

 Elément essentiel de la qualité de vie après le cancer

 L’information sur les possibilités de PF n’est actuellement pas 

suffisamment développée, compromettant le principe de l’accès à 

des soins de qualité équitable pour tous

 L’amélioration du niveau de connaissance de tous les 

professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des 

patients atteints de cancer est indispensable

 Etroite collaboration des spécialistes de la cancérologie, de la 

médecine et de la biologie de la reproduction



Contexte et dispositif 

au niveau régional
II.

1. Enquête (bi)régionale

2. Dispositif régional (ARS, RRC)



1. Enquête (bi) régionale
1

L. Préaubert / RRC Oncopaca-Corse

Évaluer les représentations et pratiques des médecins participant à la prise en charge des 

patients atteints de cancer en région PACA-Corse concernant l’oncofertilité



1. Enquête (bi) régionale : 225 réponses
2



2. Le dispositif régional 
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Agence Régionale de Santé PACA 
SROS : schémas régionaux d’organisation des soins par secteur 

d’intervention (2012 -2016)

 Développer l’activité de conservation à usage autologue des gamètes et tissus 

germinaux, notamment en lien avec le réseau régional. Outre les mesures prévues 

spécifiquement dans l’arrêté relatif aux bonnes pratiques cliniques

et biologiques en AMP, il est recommandé, afin d’améliorer la prise la charge des patients,

que les structures autorisées offrent : 

- un accueil téléphonique avec personnel formé à cette thématique

- des consultations spécifiques de préservation de la fertilité pour adultes, enfants et 

adolescents, des deux sexes, avec un dispositif permettant une réponse adaptée en 

urgence. 

- ….

 L’activité liée à la préservation de la fertilité (conservation à usage autologue des gamètes 

et tissus germinaux) est soumise à autorisation pour les centres clinico-biologiques d’AMP)
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Outil mis à disposition des professionnels pour améliorer l’égalité d’accès des patients :

 à l’information 

 +/- à la préservation avant traitement potentiellement stérilisant dans des délais 

compatibles avec la prise en charge oncologique

 au suivi dans le cadre de l’après-cancer

 lieu de prise en charge oncologique en PACA et Corse 

Offre complète au niveau des 2 CECOS de PACA (AP-HM et CHU de Nice:

- 2 sexes

- Tout âge : Enfants/ado (information de RHéOP), et adultes en âge de procréer

- Equipe pluridisciplinaire dédiée (y compris psychologue) 

- Toutes les techniques, y compris protocoles de recherche

- Tout au long de l’année

- Prise en charge 100%

Coordination avec l’équipe de cancérologie

2. Le dispositif régional : la plateforme 
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2. Le dispositif régional : la 1ère plateforme 

Fiche de liaison Cancérologue – AMP
Prescriptions types
Fiche d’information patients
Réunions d’information avec 3C / ES
Indicateurs d’activité
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2. Le dispositif régional : les indicateurs

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Nombre d'HOMMES

Nombre de FEMMES

Nombre TOTAL

Nombre de patients adressés

2015 2014 2013

(Indicateurs 2015 sous réserve)
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2. Le dispositif régional : les indicateurs

(Indicateurs 2015 sous réserve)

Autres indicateurs (en cours 2015)
Centres prescripteurs pour hommes et femmes

Spécialité des prescripteurs pour hommes et femmes

Répartition des patients par tranche d’âge :  >25 ans, 18-25 ans et < 18 ans

Répartition par pathologie par sexe et par tranche d’âge

Traitement prévu

Nombre d’autoconservations réalisées par sexe et par tranche d’âge

Consultations de suivi par sexe et par tranche d’âge

31

34

32

29 30 31 32 33 34 35

Nbre patients < 18 ans

TOTAL
2015

TOTAL
2014

TOTAL
2013



2. Le dispositif régional : la Charte Cancer & Fertilité
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62 ES autorisés au 

traitement du cancer

« Sensibiliser les professionnels des établissements autorisés au traitement du cancer à cette 

prise en charge spécifique, qui doit être intégrée dans le parcours de soins des patients 

atteints de cancer concernés par ce dispositif. Elle contribue à renforcer la dynamique 

régionale déjà instaurée sur cette thématique, en fédérant les professionnels autour des 

bonnes pratiques en oncofertilité. » 



2. Le dispositif régional :
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COPIL RRC 1er février 2016 : Rôle du « Référent Parcours OF »

Proposer un avis, en particulier lors des RCP, sur la possible orientation du patient vers

un centre autorisé à la préservation de la fertilité de PACA

Plus globalement contribuer en lien avec le 3C, et le RRC:

- à diffuser les bonnes pratiques dans ce domaine auprès des équipes exerçant la

cancérologie dans l’établissement ou les établissements associés

- à l’information des patients sur les risques d’infertilité liés à leur traitement et sur les

possibilités de préservation, voire de mettre en place des consultations dédiées en lien

avec les équipes de cancérologie.

Il s’agit de pouvoir inscrire cette prise en charge dans le parcours des patients concernés.

RRC Oncopaca-Corse et les 2 CECOS de PACA (AP-HM et CHUN)



2. Le dispositif régional : référent parcours OF
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Application de la Charte dans l’ES
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2. Le dispositif régional : référent parcours OF

Lien avec le 3C de l’ES : accompagnement et appui des ES concernant les 6 conditions transversales de qualité précisées 

dans le décret n°2007-388 du 21 mars 2007: 

‐ la concertation pluridisciplinaire

‐ le dispositif d’annonce

- le respect des référentiels de bonne pratique

‐ la remise du Programme personnalisé de soins (PPS)

‐ l’accès aux soins complémentaires et d’accompagnement des malades (soins de support)

‐ l’accès aux innovations et à la recherche clinique



2. Le dispositif régional
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Feuille de route régionale PLAN CANCER 3 de l’ARS PACA 



Epilogue : quelques actualités et propositions





1ère naissance rapportée en France après vitrification ovocytaire 

dans le cadre du cancer à Marseille en décembre 2015 

(Plateforme régionale)

Epilogue
1

Diplômes d'études supérieures universitaires (DESU) 
Médecine de la reproduction et Oncofertilité



Epilogue
2

JEUDI 24 NOVEMBRE à NICE ACROPOLIS
Appel à communications orales (ateliers) et affichées

Inscription gratuite + / - DPC, Médecins, soignants, tout PS investi dans SOS

Effets indésirables des traitements

Toxicité cardio-vasculaire

Anémie

Activité physique

Nutrition en phase thérapeutique (plénière), Nutrition en phase palliative (atelier)

Soins de support en oncogériatrie

Douleur et métastases osseuses



Fin

MERCI


