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Madame, Mademoiselle,

Vous allez recevoir un traitement 

qui risque d’altérer votre fertilité. 

Afin d’être clairement informée, 

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.



Quand, comment ?

Afin de pallier ce risque d’altération de la fertilité, 

l’équipe médicale discutera avec vous de la technique la plus adaptée 

à votre cas :

AVANT LA MISE EN ROUTE 
DE VOTRE TRAITEMENT

• La transposition ovarienne
Une transposition ovarienne 

(intervention permettant d’éloigner les ovaires de la zone irradiée) peut également être proposée pour les patientes traitées par radiothérapie pelvienne.

• La cryoconservation de tissu ovarien

Dans certains cas, il pourra vous être proposé 

une cryoconservation de tout ou une partie 

d’un ovaire (cryoconservation de cortex ovarien). 

Cette technique ne nécessite pas de stimulation.

 Il s’agit d’une intervention chirurgicale. 

sous anesthésie générale.

Un délai d’au moins 15 jours est nécessaire 

pour obtenir des ovocytes congelables.  

Le prélèvement d’ovocytes doit être 

effectué avant le début du traitement 

par chimiothérapie et se fait après une 

période de stimulation ovarienne (par injection). 

Les ovocytes sont recueillis par ponction 

transvaginale sous anesthésie puis conservés. 

Chez les patients en couple, 

une congélation embryonnaire 

peut également être proposée.

• La cryoconservation des ovocytes (congélation des ovules)

Votre médecin peut vous avoir proposé d’effectuer une cryoconservation de vos 

ovocytes. Si par la suite, vous avez des difficultés à procréer, cela permettra à votre 

couple d’utiliser vos ovocytes congelés au moment où vous le souhaiterez, afin de 

vous aider pour votre projet d’enfant.

C’est l’équipe médicale qui jugera avec vous de l’opportunité de réaliser 

cette cryopréservation dans votre plan de soins.
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Ce prélèvement est entièrement pris en charge par la sécurité sociale.

Où ?

Ceci est réalisé au « Centre de préservation 

ovarienne et observatoire de la fertilité » 

à l’Hôpital Jeanne de Flandre à Lille. Auparavant, 

vous aurez effectué une prise de sang

pour éliminer tout risque de contamination : 

Recherche de Syphilis, d’hépatite B et C, de HIV.

Lors de votre rendez-vous, présentez-vous à l’accueil de l’Hôpital Jeanne de Flandre (rez-de-chaussée) munie de votre carte d’identité, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle. Si vous êtes mineure, il vous sera demandé d’être accompagnée par votre représentant légal.



À L’ISSUE DE VOTRE TRAITEMENT

Si à distance de votre traitement, 

vous ne parvenez pas à concevoir un 

enfant naturellement, vous pourrez 

demander la réutilisation des ovocytes 

congelés ou de votre tissu ovarien.

Chaque année, le laboratoire de biologie 

de la reproduction vous demandera 

par courrier si vous souhaitez poursuivre 

la conservation de vos ovocytes 

ou de votre tissu ovarien (n’oubliez pas 

de les prévenir en cas de changement 

d’adresse).

Si vous recevez un traitement 
médical, une contraception non 

hormonale efficace est nécessaire. 

Les traitements médicaux ne sont 

pas compatibles avec un début de 

grossesse. 

Pendant et à l’issue de votre traitement, 

vos cycles ovariens peuvent être perturbés.

Par la suite, la majorité des femmes 

traitées pour un cancer présente une 

fertilité normale. Néanmoins le traitement

peut réduire le stock d’ovules : 

c’est ce que l’on appelle le risque 

d’insuffisance ovarienne précoce.

A l’issue de votre traitement, un suivi 

de votre réserve ovarienne (prise de 

sang, échographie) vous sera proposé.

La contraception œstroprogestative 

est contre indiquée dans certains 

types de cancer. Votre médecin vous 

proposera la méthode la plus adaptée 

à votre situation.

Dans la plupart des cas, le traitement 

n’influence pas votre capacité à avoir 

desrapports sexuels. Si vous rencontrez 

des difficultés, n’hésitez pas à en 

parler à votre oncologue ou à un autre 

professionnel de santé qui pourra 

vous renseigner.

PENDANT VOTRE TRAITEMENT


