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La préservation de la fertilité chez l’homme 

s’adresse aux situations à risque de dégradation 

de la fertilité masculine

Cryptorchidies

Varicocèles

Torsion du testicule

Traumatisme

Infections urogénitales

malformations urologiques

blessés médullaires

Toxicologie

Iatrogénie

médicaments gonadotoxique

radiothérapie

chirurgie

Dégradation des caractéristiques du sperme dans le suivi des infertilités

Oncologie



Préservation de la fertilité chez 

l’homme

• Mesures préventives

• Congélation des spermatozoïdes & AMP

• Congélation de tissu testiculaire & spermatogenèse & AMP



Mesures préventives

Cryptorchidies : Orchidopexie précoce

Varicocèles : Embolisation ; Chirurgie

Torsion du testicule : Chirurgie précoce et fixation controlatérale

Traumatisme : Décompression des hématomes

Infections urogénitales

malformations urologiques : drainage

blessés médullaires : auto-sondages

Toxicologie : interdiction des produits repro-toxiques - protection 

Iatrogénie 

médicaments gonado-toxique : Choix des médicaments (ex. ABVD vs MOPP)

radiothérapie : protection testiculaire

chirurgie : épargne des structures impliquées dans la procréation



Préservation de la fertilité

• Mesures préventives

• Congélation des spermatozoïdes & AMP

• Congélation du tissu testiculaire & spermatogenèse & AMP



Préservation de la fertilité

• Loi bioethique : 6 août 2004 puis 7 juillet 2011

« toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses 

gamètes ou de son tissu germinal lorsqu’une prise en charge médicale est 

susceptible d’altérer sa fertilité, ou lorsque sa fertilité risque d’être 

prématurément altérée »

• Plans Cancer (InCA, ABM):

Créer les conditions de préservation de la fertilité : plateformes clinico-

biologiques, associées aux CECOS, pour améliorer l'accès à la préservation 

de la fertilité des personnes atteintes de cancer

• Soins de support en oncologie (AFSOS) 



Congélation des spermatozoïdes

Risque de dégradation de la fertilité et mesures préventives 

incertaines/inefficaces/inexistantes

• Pratique ancienne et efficace 

• Première grossesse à partir de spermatozoïdes congelés : 1953 

• Créations des CECOS : 1973 : 47369 patients ont des spermatozoïdes cryoconservés pour 
préservation de la fertilité (chiffres ABM 2014)

• Spermatozoïdes : Spermatogenèse : homme adulte, adolescent (pas les garçons)

• Spermatozoïdes éjaculés : recueil de sperme par éjaculation au CECOS.

• Spermatozoïdes prélevés chirurgicalement.

• Spermatozoïdes fécondants et permettant le développement embryonnaire et fœtal 

: Qualité spermatique : utilisation en AMP (insémination, FIV, ICSI)



Congélation des spermatozoïdes en 

oncologie

Chiffres ABM 2014

Utilisation de paillettes dans l'année IIU FIV ICSI TEC Total

Tentatives d'AMP réalisées avec des spermatozoïdes 

préalablement congelés
129 18 428 98 673

Grossesses 25 7 124 15 171

% Grossesses/tentatives 19,4 38,9 29 15,3 25%
Accouchements 22 6 105 9 142

% Accouchements/tentatives 17,1 33,3 24,5 9,2 21%
% Accouchements/tentative AMP sperme conjoint 10,1 18,9 20 17,1 .

Enfants nés vivants 23 7 117 8 155

Résultats, en 1 an : 155 enfants – 142 couples



Congélation des spermatozoïdes en 

oncologie

1°) Ne pas oublier :  

Protocoles pré-thérapeutiques en oncologie devraient 
comporter systématiquement l’item préservation de la fertilité. 

« La vie deux ans après un diagnostic de cancer - De l’annonce à l’après cancer », 
collection Études et enquêtes, INCa, juin 2014.



Congélation des spermatozoïdes en 

oncologie

2°) ne pas retarder le traitement oncologique  
Coordination des soins oncologiques et de l’autoconservation du sperme
Organisation des CECOS  : Autoconservation « en urgence »
COORDINATION entre les différents acteurs
Oncologues : 

Diagnostic, projet thérapeutique
débuter la chimiothérapie

CECOS : Rendez-vous, déplacement, ambulance
expliquer la dégradation de la fertilité
faire signer les consentements, sérologies

Recueil de sperme :
érection, masturbation, éjaculation
congélation des spermatozoïdes
AVANT DE DEBUTER LA CHIMIOTHERAPIE 



Congélation des spermatozoïdes en 

oncologie

Difficultés de recueil du sperme :
Jeune âge, statut pubertaire, maturité psychosexuelle

Anxiété face au diagnostic et à l’urgence thérapeutique

Altération de l’état général : fièvre, fatigue, douleurs
Médicaments : morphiniques …
Désordres urologiques, neurologiques, endocriniens



Congélation des spermatozoïdes en 

oncologie

Méthodes de recueil du sperme
Ejaculation par masturbation,

support pornographique
aide psycho-sexologique
aide pharmacologique (IPDE5, IIC, alpha-stimulants)

Recherche d’éjaculation rétrograde
Vibromasseur 
Electroéjaculation



Congélation des spermatozoïdes en 

oncologie

Prélèvement chirurgical de spermatozoïdes « Onco-TESE »
Biopsie testiculaire + extraction des spermatozoïdes 

Anéjaculation : échec répété de recueil
Nécrozoospermie
Azoospermie

Trouble de la spermatogenèse
Obstruction des voies séminales

Cancer du testicule – orchidectomie – testicule unique
Déficit gonadotrope (recueil des spermatogonies)



Préservation de la fertilité 

selon l’âge

• Sujet « âgé » : problématique de « l’âge de procréer »

Limitation biologique …

Altération de la qualité du sperme avec l’âge

Risques pour l’enfant : maladies génétiques dominantes « de novo »

Limite sociologique : « 60 ans »

• Cancer de l’homme mûr : ex. cancer de la prostate



Préservation de la fertilité 

selon l’âge

• Adulte jeune :

En France, plus de 6 % des cancers surviennent chez des 
personnes de 15 à 44 ans (VICAN2) : plus de 12000 hommes/an

Congélation de spermatozoïdes pour préservation de la fertilité : 
4374 en 2014 (chiffres de l’ ABM).



Préservation de la fertilité 

selon l’âge

• Adolescent 

• Enfant



« Préservation de la fertilité chez le garçon et l'adolescent  
avant traitement du cancer :

Où en est-on en 2016 ? »
Professeur Hervé Lejeune - Professeur Nathalie Rives – Professeur Nicolas Thiounn

SESSION I : Effets des traitements oncologiques chez l’enfant et l’adolescent
Epidémiologie et spécificité des traitements des cancers de l'enfant et de l'adolescent (Jean Michon, 
Curie, Paris)
Toxicité testiculaire des traitements du cancer de l’enfant et de l’adolescent (Louis Bujan, Toulouse)
Puberté après traitement du cancer (Cécile Teinturier, Paris)

SESSION II : Modalités de préservation de la fertilité chez l’enfant et l’adolescent
Techniques de préservation de la fertilité chez l'adolescent : spécificité de la prise en charge (Myriam 
Daudin, Toulouse)
Congélation du tissu testiculaire (Nathalie Rives, Rouen)
Utilisation des spermatozoïdes conservés à l’adolescence (Sandrine Giscard d’Estaing & Jean François 
Guérin, Lyon)

SESSION III : Utilisation du tissu testiculaire
Maturation in vitro (Hervé Lejeune, Lyon)
Greffe tissulaire et transplantation de cellules germinales (Virginie Barraud Lange, Paris)

SESSION IV : Spécificité de la prise en charge
Point de vue du clinicien pour l’enfant (Perrine Marec-Bérard, Lyon)
Point du vue du clinicien pour l’adolescent (Nicolas Boissel, Paris)
Point de vue du chirurgien (Agnès Liard-Zmuda, Rouen)
Point de vue des patients (Damien Dubois, Jeunes Solidarité Cancer)
Ressentis et perception dans la prise en charge de la fertilité d’un jeune malade atteint d’un cancer 
(Edwige Rude-Antoine, Paris)



Préservation de la fertilité 

selon l’âge

Adolescent : 

Difficultés de recueil de spermatozoïdes par éjaculation par 
masturbation

Daudin et al. 2015 : 7% d’échec (7 à 16% dans la littérature)
Recueil de spermatozoïdes par éjaculation rapportés à partir de 12 ans 

Âge 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans
n 2 8 45 163 367 561 743 775 860 790

% de 
recueil

0 62,5% 84,4% 82,2% 88% 90% 93% 95% 95% 95%

Le recueil de sperme est une épreuve difficile
Immaturité psycho-sexuelle
Anxiété de performance dans une situation déjà anxiogène, le cancer.
Préservation de l’intimité / Place des parents 



Préservation de la fertilité 

selon l’âge : Enfant

On dénombre environ 1 750 nouveaux cas chaque année en France chez 

les moins de 15 ans. 

Taux de guérrison > 80% à 5 ans

Un adulte entre 20 et 40 ans/800 a été traité d’un cancer dans l’enfance

• Garçon prépubère : 

Pas de spermatozoïdes, les seules cellules germinales sont les 
spermatogonies

Prélèvement de tissu testiculaire (spermatogonies) 

Pour utilisation ultérieure (spermatozoïdes)

Nécessité de réalisation de la spermatogénèse … Recherche en cours …

Prélèvement de Tissu testiculaire : 87 en 2014 (ABM)



Congélation du tissu testiculaire

Les tissus testiculaires congelés seront-t-ils utilisables 

pour la maturation ultérieure ?

Pr Nathalie Rives, Rouen :

Protocoles de congélation de tissus testiculaires (souris)

et maturation in vitro chez la souris selon la méthode de Sato et 

al. 2011.

Milazzo et al. 2008 ; Milazzo et al. 2010 ; Travers et al. 2012, 

Travers et al. 2013 ; Arkoun et al. 2015 ; Dumont et al. 2015 ; 

Arkoun et al. 2016 ; Dumont et al. 2016 ; Rondanino et al. 2017



Utilisation du tissu testiculaire

Maturation des spermatogonies en spermatozoïdes.

• Réinjection de spermatogonies dans le testicule

• Xéno-transplantation

• Spermatogenèse in vitro 



Restauration d’une spermatogenèse 

in vivo : transplantation de 

spermatogonies souches ou de tissu 

testiculaire

Isolement et purification des spermatogonies

Cryoconservation des spermatogonies

Réinjection des spermatogonies dans les tubes séminifères

Restauration de la spermatogenèse in vivo

Fertilité naturelle ou assistée

Greffe de tissu testiculaire

Xéno-transplantation



Intratesticular injection of SSC 
(Hermann et al., 2012)

Risque de contamination par des cellules tumorales



Xeno-transplantation

Honaramooz et al., 2002 

Homme
Adulte (Geens et al., 2006; Schlatt et al., 2006) : quelques gonies, souvent Sertoli cell only
Prépubertaire ( Wyns et al., 2008; Sato et al, 2010; Van Saen et al, 2011; Poels et al., 2012)
prolifertation des gonies mais arret en méiose
Fetal (Yu et al., 2006; Mitchell et al., 2010) pas de différenciation des cell. germinales



Spermatogenèse in vitro : 1 siècle d’effort
• Publications les plus anciennes 

• 1915 : Goldschmidt R. Some Experiments on 
Spermatogenesis in Vitro. Proc Natl Acad Sci USA. 1915 
Apr;1(4):220-2.

• 1920 : Champy C. Quelques resultats de la methode de 
culture des tissus. Arch Zool Exp Gen. 1920;60:461–500.

• 1ère Production in vitro de spermatozoïdes à 
partir de spermatogonies, ayant permis la 
naissance de souriceaux

• 2011 : Sato T, Katagiri K, Gohbara A, Inoue K, 
Ogonuki N, Ogura A, Kubota Y, Ogawa T. In vitro 
production of functional sperm in cultured
neonatal mouse testes. 2011 Nature. 2011 Mar 
24;471(7339):504-7.

• 1ère Production in vitro de spermatozoïdes 
humains à partir de spermatogonies,

• 2016 : Perrard MH, Sereni N, Schluth-Bolard C, 
Blondet A, Giscard d'Estaing S, Plotton I, Morel-
Journel N, Lejeune H, David L, Durand P. Complete 
Human and Rat Ex Vivo Spermatogenesis from
Fresh or Frozen Testicular Tissue. Biol Reprod. 
2016 Aug 31. pii: biolreprod.116.142802.



Sato et al., 2011

Spermatogenèse in vitro 

Souris 35 jours



Perrard MH, Durand P, David L. Process for implementing in 
vitro spermatogenensis and associated device. European
patent WO2015092030 (A1) ― 2015-06-25

Tube de Chitosane



Spermatogenèse in vitro

Rat 53 jours



Spermatogenèse in vitro

La spermatogenèse in vitro évite le risque de réintroduction de cellules cancéreuses

Homme 74 jours



Vers l’application clinique à la préservation de la fertilité des 
garçons prépubères devant recevoir un traitement 
oncologique stérilisant …

• Qualité des spermatozoïdes produits in vitro
• Qualité des spermatozoïdes
• Qualité des conceptus

• Augmenter le rendement des cultures
• Obtenir suffisamment de spermatozoïdes pour tester leur 

qualité 
• Obtenir suffisamment de spermatozoïdes pour une utilisation en 

AMP ultérieure

• Adapter les méthodes à l’usage clinique
• Laboratoires et procédures de cultures cellulaires à usage 

clinique
• Matériel et réactifs validés pour usage clinique

• Protocole de Recherche Bioclinique
• Autorisation de l’ANSM



Plan Cancer 3

Action 8.1 : Assurer l’accès à la préservation de la fertilité

L’accès à la préservation de la fertilité est garanti par les lois de bioéthique qui prévoient que « 
toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d’altérer la fertilité (…) peut 
bénéficier du recueil et de la conservation (…) en vue de la préservation et de la restauration 
de sa fertilité ». 

Toutefois, l’accès à la préservation de la fertilité n’est pas effectif aujourd’hui pour tous les 
patients concernés atteints de cancer, comme l’a souligné le rapport conjoint publié par l’INCa
et l’Agence de la biomédecine (décembre 2012) sur les conséquences des traitements des 
cancers et la préservation de la fertilité. Il importe dès lors de mettre en place les actions 
suivantes :

Systématiser l’information des patients concernés, dès la consultation d’annonce de la 
proposition thérapeutique, sur les risques des traitements du cancer pour leur fertilité ultérieure 
et sur les possibilités actuelles de préservation de la fertilité, notamment chez les enfants et les 
adolescents. Adaptée à la situation personnelle des patients, cette information doit être 
réalisée y compris lorsque le traitement de première intention n’apparaît pas d’emblée comme 
stérilisant. Lorsque le patient le souhaite, il devra être adressé à un spécialiste de la 
reproduction compétent en préservation de la fertilité.



Plan Cancer 3

.

Développer de nouvelles recommandations professionnelles sur l’évaluation des 
risques d’altération de la fertilité, les possibilités de préserver la fertilité avant la mise 
en route des traitements et les techniques de préservation de la fertilité en fonction 
des différentes situations de sexe, d’âge, de pathologie et de traitements lors des 
réunions de concertation pluridisciplinaire.

Assurer un égal accès des patients sur le territoire aux plateformes 
clinicobiologiques de préservation de la fertilité : organisation formalisée entre les 
centres d’assistance médicale à la procréation (associant un lieu d’accueil et de 
suivi, de consultations pluridisciplinaires et un plateau technique de cryobiologie) et 
les professionnels cancérologues et spécialistes de la reproduction.

Favoriser la recherche sur la prévention et la réduction des risques d’altération de 
la fertilité et sa restauration ; mettre en place un suivi de type cohorte pour les 
patients bénéficiant d’une procédure de restauration de la fertilité (après notamment 
conservation de tissu ovarien). 



Merci de votre attention


