
L’augmentation globale de l’activité témoigne de l’implication des équipes de cancérologie et de l’investissement des spécialistes 
de la plateforme pour intégrer la préservation de la fertilité dans le parcours personnalisé de soins des hommes, femmes et enfants 
atteints de cancer. Contrairement à ce que l’on constate chez les hommes, l’augmentation du nombre de consultations féminines 
n’est pas proportionnelle à l’augmentation du nombre d’actes de préservation de la fertilité. Les consultations d’oncofertilité 
permettent d’informer la patiente de la gonadotoxicité prévisible des traitements oncologiques mais une autoconservation 
n’est pas toujours réalisable. Une proportion non négligeable de patientes pourra bénéficier d’une préservation de la fertilité à 
distance de l’arrêt du traitement d’où l’intérêt de développer des consultations de suivi. Les progrès actuels et à venir dans les 
techniques de préservation de la fertilité (congélation de tissu testiculaire) et d’utilisation des tissus germinaux (folliculogénèse 
in vitro) sont porteurs d’espoir et nous incitent à poursuivre nos efforts en matière de communication dans les différents services 
d’oncologie en accentuant la diffusion de l’information  dans les unités prenant en charge les enfants et les adolescents.

La première plateforme française régionale « Cancer et Fertilité » créée en mai 2012 à l’initiative du Réseau Régional de Cancérologie 
(RRC) OncoPaca-Corse et des équipes des CECOS de Marseille et de Nice avait pour objectif d’organiser la préservation de la fertilité 
avant mise en place d’un traitement anti cancéreux en améliorant l’information des professionnels. Elle répond aux exigences des Plans 
Cancer et a reçu le soutien de l’ARS Paca.  L’objectif de cette étude est de présenter le bilan d’activité de cette Plateforme.

Cette étude descriptive concernait les patients adressés aux CECOS de Marseille et de Nice dans le cadre de la préservation de la 
fertilité et du suivi post traitement entre 2013 et 2016. L’activité de la plateforme a été tracée annuellement par des indicateurs tels 
que le nombre d’appels (patients/professionnels), l’origine des appels (établissements de soins ou cabinets privés), la spécialité des 
médecins adressant les patients, le type de pathologie cancéreuse, le ou le(s) traitement(s) envisagé(s), le nombre de consultations 
d’oncofertilité (clinique, biologique, psychologique), le nombre de patients pris en charge, sexe et âge (adulte ou enfant), le nombre et 
le type d’actes mis en œuvre et le nombre de consultations de suivi (hommes et femmes). Chaque CECOS a élaboré son bilan, avec 
l’aide du Centre de Coordination en Cancérologie pour l’AP-HM, et le RRC OncoPaca-Corse a permis la synthèse des données de la 
Plateforme transmises annuellement à l’ARS Paca.

L’augmentation régulière de la participation des établissements de soins (ES) témoigne d’une amélioration de la lisibilité de l’offre de 
soins et d’une meilleure diffusion de l’information via  les moyens mis en œuvre par la Plateforme. Le nombre total d’appels a doublé 
entre 2015 et 2016 (56 vs 112); le moyen de contact le plus utilisé pour les indications féminines reste l’envoi direct à la plateforme de 
la fiche de liaison par fax. En 2016, 43 ES ont adressé des patients à la plateforme, contre 33 en 2015. Les cabinets privés contribuent 
également à la hausse d’activité. Le nombre de patients adressés à la plateforme a augmenté de 60,6 % depuis 2013 (fig 1a) avec 
au total 966 hommes et 742 femmes reçus en consultation (CS) (fig 1b). L’augmentation du nombre de CS dans les 2 sexes suit 
celle du nombre de patients (hommes : 1 CS par patient (biologique) et femmes : > 1 CS par patiente (gynécologique/biologique). 
Le nombre d’autoconservations pour les adultes de plus de 25 ans est passé de 205 en 2013 à 318 en 2016. Chez les jeunes adultes, 
le nombre d’autoconservations a doublé entre 2013 et 2016 (56 à 114) mais cet accroissement est surtout lié aux cas masculins. 
En revanche, le nombre d’enfants/ados est resté relativement stable. Les indications masculines concernent essentiellement les 
cancers du testicule et l’hématologie (fig 3) avec, tous âges confondus, 199 autoconservations au total en 2013 et 257 en 2016 (fig 4). 
Chez les femmes, les indications « hématologie » et « gynécologie » (tumeurs ovariennes principalement) augmentent régulièrement 
(fig 3). Pour respectivement 2013 et 2016, 20 et 49 femmes de tout âge ont bénéficié d’une préservation de la fertilité avec une 
augmentation du nombre de vitrifications ovocytaires réalisées à l’issue des consultations de suivi post traitement. 
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Figure 1a : Répartition des patients selon le sexe Figure 1b : Nbre de consultations 
pour les 2 sexes

Figure 2 : Répartition des pathologies par tranche d’âge

Figure 3 : Répartition des indicateurs selon le sexe Figure 4 : Répartition des actes d’autoconservations réalisés chez l’adulte  
(H+F) 
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Plateforme régionale «Cancer et Fertilité» : 

bilan de 4 ans d’activité
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