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Introduction 

 Taux de survie à 5 ans au cancer de 80% à l’heure actuelle 
(Jemal et al., 2010) 

 Traitements hautement gonadotoxiques: 

 

 

 

 

 

 

         

       Donnez et al., Human Reproduction Update, 2006     

 => Risque d’insuffisance ovarienne prématurée et stérilité 

 => Techniques à disposition pour préserver la fertilité de  
 ces patientes 
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Méthodes de préservation de la fertilité 
féminine 

 Protection de l’ovaire: 

 Transposition ovarienne (indication de radiothérapie pelvienne) 

 Agonistes de GnRH (résultats contradictoires) 

 Cryopréservation: 

 Congélation d’embryons (stimulation ovarienne, besoin d’un partenaire, taux 
de réussite 30%/cycle). 

 Congélation d’ovocytes (stimulation ovarienne, faible taux de réussite: 2-
6%/ovocyte congelé => vitrification). 

 Congélation de tissu ovarien (seule méthode disponible pour fillettes 
prépubères): 

Autogreffe de cortex ovarien (grossesse spontanée ± AMP) 

 (Injection de follicules ovariens isolés (± AMP) => futur) 

 (Maturation in vitro d’ovocytes (AMP obligatoire) => futur) 
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Cryoconservation de tissu ovarien et 
autogreffe 

 Congélation de cortex ovarien et réutilisation par technique autogreffe: 

 Congélation lente selon un programme standardisé (Fauque et al., 2007; 
Gosden et al., 1994) 

 Deux types de greffe possibles: orthotopique ou hétérotopique 

 16 naissances mondiales ont été publiées dont 3 françaises (2 enfants à 

Besançon pour la même patiente) 

 Risque de réintroduction de cellules malignes en cas de pathologies 
néoplasiques à haut risque (ex: leucémies) 

 

Nécessité de développer des techniques permettant de qualifier le greffon 
ovarien avant une possible autogreffe (surtout en cas de pathologie à fort 
potentiel métastatique)  
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Recherche de la maladie résiduelle 

  « Ensemble des cellules malignes persistant dans l’organisme non détectables par les 
méthodes morphologiques classiques » (MRD: Minimal Residual Disease). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Suivi du patient, efficacité du traitement… 

 Utilisé en routine en hématologie (sang, moelle osseuse) => adaptation pour le cortex 
ovarien 
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