
Dans la revue américaine Fertility and Sterility en février 2015 : résultats d’une étude 
française multicentrique nationale : 22 centres et plus de 4000 patients ! 

 
CANCER ET PROCREATION : préservation de la fertilité avant les traitements : des 

progrès restent à faire 
 
L’étude ADOPREFERTICA1, de la Fédération Française des CECOS, soutenue par la Ligue 
Nationale Contre le Cancer et en association avec le CECOS du CHU de Toulouse et le 
Groupe de recherche Fertilité Humaine de l’université Paul Sabatier (Pr L. Bujan), publiée ce 
mois-ci dans la revue américaine Fertility and Sterility éclaire pour la première fois en France 
le recours à la préservation de la fertilité chez l’adolescent et l’adulte jeune. Les hommes et 
femmes devant avoir un traitement du cancer présentant un risque pour la fertilité sont 
adressés dans les CECOS afin de préserver leur fertilité.  
Cette étude coordonnée par le Dr Myriam Daudin a impliqué 22 CECOS répartis sur le 
territoire français ? Elle avait comme objectif d’analyser l’’évolution de la pratique durant 
plus de trente années (1973-2007) et de préciser la faisabilité de la préservation des 
spermatozoïdes notamment chez l’adolescent.  
 
Cette étude amène plusieurs informations : 1) la congélation de spermatozoïdes pour 
préserver la fertilité est faisable à partir de l’âge de 12 ans chez le garçon, 2) le recours à la 
préservation de la fertilité a augmenté au cours des années, 3) des différences régionales 
existent dans la prise en charge notamment des adolescents, 4) le recours à la préservation ne 
concerne pas la majorité des patients qui théoriquement devraient en bénéficier.  
 
Ainsi, le recours à la préservation de la fertilité semble non optimal en France et ceci est 
probablement à mettre en rapport à un manque d’information du patient dans la période 
difficile de l’annonce du cancer. Ainsi l’enquête récente de l’INCA2 publiée en 2014 « La vie 
deux ans après un diagnostic de cancer » confirme le déficit d’information. En effet 65.5% 
des hommes et 68.2% des femmes de moins de quarante-cinq ans déclaraient que la 
préservation de la fertilité ne leur avait pas été proposée avant l’initiation de leur traitement. 

Les causes de ces insuffisances dans la prise en charge sont probablement plurifactorielles : 
méconnaissance des possibilités techniques de préservation, réticences à évoquer les questions 
de sexualité, manque de temps, etc…. Des améliorations doivent être apportées dans les 
pratiques tant chez les spécialistes du cancer que ceux de la médecine de la reproduction. 
 
Dans ce contexte, la formation des soignants et l’information du public sont des leviers 
permettant l’amélioration de la prise en charge des patients. Comme précisé dans le rapport 
ABM-INCA de février 2013 «Conséquences des traitements des cancers et préservation de la 
fertilité » l’accès à la préservation de la fertilité doit être garanti à tous les patients ayant un 
cancer et la recherche doit être également développée dans le domaine « Cancer et 
Procréation ». Ceci est également inscrit dans le troisième Plan Cancer. 
 
 
Contacts : CECOS CHU Toulouse et Groupe de Recherche en Fertilité Humaine :   

Téléphone 0567771050 ou 0567771041 
 
Dr Myriam Daudin       Pr Louis Bujan 
daudin.m@chu-toulouse.fr      bujan.l@chu-toulouse.fr 
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