
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSERVATION  
DE LA FERTILITÉ MASCULINE 
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 René Laennec, 80480 Salouël 

Téléphone : 03.22.08.73.70  

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.cecos.org/content/cecos-picardie-amiens


 

 

 

Certains traitements médicamenteux, notamment anti-cancéreux, ou une 

radiothérapie dirigée sur les testicules peuvent altérer la fonction testiculaire. 

 

La chimiothérapie et la radiothérapie risquent d’entraîner une stérilité par 

destruction des cellules germinales. Ces atteintes seront variables en fonction 

du type, de la dose, de la durée du traitement et de la susceptibilité 

individuelle. Bien que certaines données statistiques soient disponibles sur les 

chances de retour de la spermatogenèse après traitement gonadotoxique, il 

est difficile de prédire le retour de la fertilité sur un plan individuel. 

 

En plus du risque de stérilité, ces traitements peuvent également être à 

l’origine de mutations génétiques à l’origine d’accidents de la reproduction, 

de fausses couches spontanées, de malformations ou de transmission de 

maladies génétiques à la descendance. 

C’est la raison pour laquelle il est indispensable d’utiliser une contraception 

adaptée chez la conjointe pendant toute la durée du traitement et même au-

delà. 

 

Une fois le traitement chimiothérapique débuté, l’autoconservation n’est plus 

envisageable car si une mutation a atteint le spermatozoïde (cellule mature), 

celui-ci a perdu toute capacité de réparation. 

 

La possibilité d’autoconservation de sperme doit donc être proposée AVANT 

le démarrage du traitement potentiellement stérilisant et/ou mutagène. 

 

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

adressé en consultation de demande de préservation de la fertilité. Il lui 

sera expliqué les différentes méthodes qui peuvent lui être proposées 

qu’il y ait ou non un désir immédiat de grossesse. L’objectif est de 

conserver des chances de grossesse future. 

EFFETS DES TRAITEMENTS SUR LA FONCTION TESTICULAIRE 



 

 

Le choix de la technique dépendra de l’âge du patient. 

 

Chez l’homme pubère, 2 techniques sont possibles : 

 Congélation des spermatozoïdes éjaculés : 

o A réaliser dans un centre autorisé (CECOS), après consultation 

médicale 

o Réalisable chez les garçons pubères par masturbation à partir de 

12 ans 

o Il est possible de réaliser plusieurs recueils spermatiques 

 

 Congélation de spermatozoïdes prélevés chirurgicalement : 

o Biopsie testiculaire ou ponction épididymaire 

o Réalisable chez le garçon pubère en cas d’échec de recueil 

 

 

Chez le garçon prépubère, la seule technique réalisable est la conservation 

de pulpe testiculaire par prélèvement chirurgical. 

 

Cette technique nécessitera pour la réutilisation une maturation in vitro du 

tissu testiculaire et la transplantation des tissus sur le site du prélèvement 

ou la réalisation d’une maturation in vitro des cellules germinales et 

l’utilisation des spermatozoïdes pour une ICSI. 

 

Actuellement, aucune de ces techniques n’est disponible pour l’espèce 

humaine. Le prélèvement est autorisé en France mais la réutilisation n’est 

possible que dans le cadre d’un protocole de recherche. 

TECHNIQUES DE PRÉSERVATION DE LA FERTILITÉ 

MASCULINE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Contacter le Centre de Préservation de la Fertilité 

 du CHU d’Amiens (CECOS) 

 Par téléphone : 03.22.08.73.70 

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

 Le patient pourra être reçu 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 

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

 

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 le patient 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 
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