
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

FERTILITÉ MASCULINE ET CANCER 
Si on en parlait ? 
Brochure à l’attention des patients 

 

Pour toutes demandes de préservation de la fertilité, vous pouvez 

contacter le CECOS du Nord – Pas-de-Calais : 

 

 

CECOS NPDC 

CHRU de Lille - Hôpital Calmette 

Boulevard « Professeur Jules Leclercq » 

Téléphone : 03.20.44.66.33  

Fax : 03.20.44.69.48  

cecos@chru-lille.fr  

https://www.cecos.org/content/cecos-nord-lille 

 
 

+ D’INFOS 
Sur le site internet ONCO NPDC 

 

Réseau Régional de 

Cancérologie 

ONCO Hauts-de-France 

mailto:cecos@chru-lille.fr
http://www.onco-npdc.fr/1-fertilite-cancers.html


 

 

 

 

 

 

Monsieur, 

 

Vous allez recevoir un traitement qui risque d’altérer votre fertilité. Afin d’être 

clairement informé, nous vous proposons de lire attentivement ce document 

d’information. 

 

Les traitements peuvent être : 

 Certains traitements médicaux (chimiothérapies, hormonothérapies, 

thérapies ciblées, …) 

 Une intervention chirurgicale ou une radiothérapie au niveau des 

organes reproducteurs ou au niveau d’une zone précise du cerveau 

(hypophyse, hypothalamus) 

 

Selon les traitements qui vous sont proposés, le risque est plus ou moins 

élevé. 

 

Votre oncologue a évalué ce risque et vous en a fait part.  

 

Le personnel soignant est à votre disposition pour tout complément 

d’information. 

 

 

Ce document vient compléter les informations que l’on vous a déjà données. 

 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

Certains traitements peuvent entraîner une baisse de la capacité de reproduction. Selon 

les traitements, le risque est plus ou moins élevé. 

 

Pour pallier ce risque d’altération de la fertilité, votre médecin vous a proposé 

d’effectuer une cryoconservation de votre sperme (congélation des spermatozoïdes). Si 

par la suite, vous avez des difficultés à procréer, cela permettra à votre couple d’utiliser 

votre sperme cryoconservé au moment où vous le souhaiterez, afin de concrétiser votre 

projet d’enfant. 

 

La cryoconservation est réalisé au CECOS : « Centre d’étude de conservation des œufs 

et du sperme » situé au CHRU de Lille dans les locaux de l’Hôpital Calmette (au sous-

sol). 

 

Le recueil doit être effectué de préférence avant le démarrage du traitement 

(traitement médical/radiothérapie/chirurgie). Vous serez reçu par un médecin qui vous 

expliquera les modalités et répondra à toutes vos questions. 

 

Vous allez effectuer une prise de sang pour éliminer tout risque de contamination de 

votre sperme : recherche de Syphilis, d’hépatite B et C, de HIV. 

 

Il est souhaitable qu’il y ait un minimum de 2-3 jours d’absence d’éjaculation avant le 

recueil de sperme au laboratoire. 

 

Le sperme est recueilli par masturbation, puis examiné. Si la qualité du sperme le 

permet, il sera congelé dans l’azote liquide à la température de -196°C. La conservation 

et le stockage du sperme à une telle température sont théoriquement illimités dans le 

temps. La cryoconservation de votre sperme permet ainsi de garder un projet parental 

à long terme.  

Un second rendez-vous pourra vous être proposé si besoin. 

 

Lors de votre rendez-vous, présentez-vous à l’accueil de l’Hôpital Calmette (rez-de-

chaussée) muni de votre carte d’identité, de votre carte vitale et de votre carte de 

mutuelle. Si vous êtes mineur, il vous sera demandé d’être accompagné par votre 

représentant légal.  

 

Ces prélèvements sont entièrement pris en charge par la sécurité sociale. 

 

 

AVANT LA MISE EN ROUTE DE VOTRE TRAITEMENT 



 

 

Si vous recevez une chimiothérapie, vos rapports sexuels doivent être protégés 

(utilisation d’un préservatif) et ce dans l’intérêt de votre partenaire pendant toute la 

période du traitement. 

En effet, il est possible qu’une très faible quantité des produits se retrouvent au 

niveau de votre sperme. 

Dans la majorité des cas, le traitement n’influence pas votre capacité à avoir des 

rapports sexuels. Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à en parler à votre 

oncologue ou un autre professionnel de santé qui pourra vous renseigner. 

 

 

 

A l’issue de votre traitement, la qualité du sperme peut être altérée. Il vous sera 

proposé une réévaluation à distance du traitement.  

Si à distance de votre traitement, vous ne parvenez pas à concevoir un enfant 

naturellement, vous pourrez demander la réutilisation des spermatozoïdes congelés. 

 

Chaque année, le CECOS vous demandera par courrier si vous souhaitez poursuivre 

la conservation de votre sperme congelé. Il est donc important de prévenir le CECOS 

en cas de changement d’adresse. 

 

Pour toutes autres questions, l’équipe du CECOS se tient à votre disposition : 

CHRU de Lille - Hôpital Calmette 

Boulevard « Professeur Jules Leclercq » 

Téléphone : 03.20.44.66.33  

Fax : 03.20.44.69.48  

     cecos@chru-lille.fr 

 

 

 
 

 

 

PENDANT VOTRE TRAITEMENT 

A L’ISSUE DE VOTRE TRAITEMENT 

mailto:cecos@chru-lille.fr

