
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSERVATION  
DE LA FERTILITÉ FÉMININE 
Brochure à l’attention des professionnels 

 
Pour toutes demandes de préservation de la fertilité, vous 

pouvez contacter le : 

 

 
 

 

CECOS de Picardie 

CHU Amiens Picardie – Site Sud 

Service Médecine et biologie de la reproduction, cytogénétique et CECOS de 

Picardie – Centre de Biologie Humaine 

Avenue Rene Laennec, 80480 Salouël 

Téléphone : 03.22.08.73.80  

Fax : 03.22.08.73.72  

Mail : preservation.fertilite@chu-amiens.fr 

  

  

 

 

 
 + D’INFOS : 
 

https://www.docvadis.fr/amp-chu-amiens/ 
https://www.cecos.org/content/cecos-picardie-amiens 
www.oncopic.com 

       

 
 

Réseau Régional de 

Cancérologie 

ONCO Hauts-de-France 

mailto:preservation.fertilite@chu-amiens.fr
https://www.docvadis.fr/amp-chu-amiens/
https://www.cecos.org/content/cecos-picardie-amiens


 

 

 

Certains traitements médicamenteux notamment anti-cancéreux, ou une 

radiothérapie dirigée sur les ovaires peuvent altérer la fonction ovarienne. 

 

Deux situations sont possibles : 

- Le traitement atteint spécifiquement les follicules ovariens en croissance. Ceci 

a pour conséquence immédiate une diminution ou un arrêt du 

fonctionnement ovarien pendant la durée du traitement. Après l’arrêt du 

traitement et une période plus ou moins longue, le fonctionnement ovarien 

revient en général à la normale. 
 

- Le traitement atteint non seulement les follicules ovariens en croissance mais 

aussi les follicules quiescents « primordiaux ». Ceci a pour conséquence de 

diminuer voir de détruire le stock de follicules de réserve pour le reste de la 

vie. L’atteinte peut être partielle et le fonctionnement des ovaires va s’arrêter 

plus tôt que prévu : c’est l’insuffisance ovarienne prématurée. Si l’atteinte est 

totale, la patiente sera en insuffisance ovarienne définitive dès la fin des 

traitements et ne pourra, malheureusement, plus avoir d’enfant. 

 

Le risque de survenue d’une insuffisance ovarienne prématurée définitive varie en 

fonction du type de traitement, de la dose reçue, de la réserve ovarienne avant le 

début des traitements ainsi que de l’âge de la patiente. Pour certains médicaments 

plus récents, les effets ne sont pas encore bien connus. 

 

En cas de traitement qui risque d’altérer la fertilité, la patiente peut être 

adressée en consultation de demande de préservation de la fertilité. Il lui sera 

expliqué les différentes méthodes qui peuvent lui être proposées qu’elle ait ou 

non un désir immédiat de grossesse. L’objectif est de conserver des chances de 

grossesse future. 
 

 
 
 
 
 

EFFETS DES TRAITEMENTS SUR LA FONCTION 

OVARIENNE 



 

Le choix de la technique de préservation de la fertilité va dépendre de 

nombreux paramètres tels que l’âge de la patiente, le type de pathologie, le 

traitement prévu, son délai de mise en route et le souhait de la patiente. Ces 

procédés font partie des techniques d’Assistance Médicale à la Procréation 

(AMP) et sont régis par la Loi de Bioéthique (juillet 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les médecins spécialisés vous conseilleront sur la technique la plus appropriée 

à votre cas : 

TECHNIQUES 
A QUI LA TECHNIQUE 
S’ADRESSE-T-ELLE ? 

GESTES 
NECESSAIRES 

DELAI DE 
PRISE EN 
CHARGE 

COMMENT AVOIR UN 
ENFANT APRES LE 

TRAITEMENT ? 

Congélation 

ovocytaire 

Femme célibataire ou 

en couple* 

- Stimulation de 

l’ovulation 

- Ponction folliculaire 

2 à 3 

semaines 

Fécondation in vitro et 

transfert embryonnaire 

intra-utérin 

Congélation de 

tissu ovarien 

Femme célibataire ou 

en couple* 

 

Enfants, adolescentes 

pré pubères 

- Intervention 

chirurgicale sous 

anesthésie générale 

- Cœlioscopie 

 

Aucun 
Autogreffe de tissu 

ovarien 

*Chez les patients en couple, une congélation embryonnaire peut également être proposée.

Congélation 

ovocytaire 
Cryo préservation 

ovarienne 

Congélation 

embryonnaire 
Traitement 

médical 

TECHNIQUES DE PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ FÉMININE 



 

 Femmes ≤ 38 ans  

 Les situations métastatiques seront discutées au cas par cas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Contacter le Centre de Préservation de la Fertilité 

 du CHU d’Amiens (CECOS) 

 Par téléphone : 03.22.08.73.80 

 Par mail : cecos@chu-amiens.fr/ preservation.fertilite@chu-amiens.fr 

 La patiente pourra être reçue dans les 24 à 48heures 
 

Nous adresser la fiche de liaison « Préservation de la fertilité » et le 

contenu de la RCP Par fax : 03.22.08.73.72 
 

Si possible faire prélever : 

Sérologies virales : VIH 1 et 2, VHC, antigène Hbs, anticorps anti-Hbs, 

anticorps anti-HBc, TPHA et VDRL 
 

 

La technique de préservation de fertilité sera réalisée en accord avec la patiente et 

l’oncologue référent. Un suivi de la fertilité après la fin du traitement 

potentiellement gonadotoxique sera proposé, qu’il y ait eu ou non une technique 

de préservation de la fertilité réalisée. 

EN PRATIQUE 

1 

2 

3 

RCP (Oncologue – Hématologue – Pédiatre) 

Contact téléphonique CECOS : 
03.22.08.73.70 

Centre de préservation de la fertilité 

Consultation avec gynécologue 

Étude du dossier et confirmation de prise en charge 

Orientation du dossier e-RCP nationale si 
nécessaire 

 
Mise en place technique de 
préservation de la fertilité 

Consultation avec gynécologue 

Fiche de renseignements  
A faxer au 03 22 08 73 72 ou mail : 
preservation.fertilite@chu-amiens.fr 

mailto:cecos@chu-amiens.fr
mailto:preservation.fertilite@chu-amiens.fr

