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Objectifs. – L'amélioration des connaissances su
de la conservation de spermatozoïdes, ont permi
la fertilité. Le but de ce travail est de préciser ces
afin d'informer et sensibiliser les médecins susc
Méthodes. – Une revue de la littérature a été réal
sur les indications et techniques de préservation d
Résultats. – Avant toute chimio et/ou radiothérap
le risque gonadotoxique ou de troubles de l'érect
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SUMMARY
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isée sur la base de recherche PubMed portant
e la fertilité chez l'homme pubère et prépubère.
ie et/ou chirurgie, il est indispensable d'évaluer
ion et/ou d'éjaculation secondaire, afin d'infor-
sa fertilité.
'autant plus que le développement constant de
aluer leur risque gonadotoxique.

xicity and minimally invasive for sperm conser-
 preservation. The purpose of this work is to
ds, to inform and educate medical doctors who

 PubMed search based on the indications and
nt and prepubescent.
rapy and/or surgery, it is essential to take into

 and/or ejaculation dysfunctions, to inform and

pecially as the constant development of new
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INTRODUCTION

La congélation des spermatozoïdes humains a
été mise au point de manière efficace dans les
années 1950 [1]. Depuis les années 1970, les
centres d'études et de conservation des œufs
et du sperme (CECOS) proposent des conser-
vations de sperme, dans et en dehors du
champ du cancer, avant traitement potentiel-
lement gonadotoxique, chirurgie stérilisante,
mais également lorsqu'une pathologie peut
altérer prématurément la spermatogenèse.
Depuis le milieu des années 2000, il est
également possible de proposer une congé-
lation de tissu testiculaire pour préserver la
fertilité des petits garçons prépubères, mais
aussi de l'adulte et l'adolescent en cas
d'impossibilité de recueil de sperme ou
de découverte d'une azoospermie sécré-
toire. Parallèlement au développement des
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techniques de conservation de spermatozoïdes, on observe
une croissance des indications de préservation de la fertilité
masculine notamment hors champ du cancer. En France, la
conservation des gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) et
tissus germinaux (ovaire et testicule) est inscrite dans la loi
relative à la bioéthique révisée le 7 juillet 2011 qui stipule que
« toute personne peut bénéficier du recueil et de la conser-
vation de ses gamètes ou de son tissu germinal [. . .] lors-
qu'une prise en charge médicale est susceptible d'altérer sa
fertilité, ou lorsque sa fertilité risque d'être prématurément
altérée ». La conservation à des fins autologues de gamètes
et de tissus germinaux est ainsi une activité biologique
d'assistance médicale à la procréation (AMP) et est donc
soumise à autorisation spécifique des établissements et
qualification des praticiens qui la mettent en œuvre.
INDICATIONS DE PRÉSERVATION DE LA
FERTILITÉ

Dans le champ du cancer

De récentes études épidémiologiques indiquent une augmen-
tation de 25 à 35 % de l'incidence des cancers de l'homme
jeune sur les 30 dernières années [2]. Chez l'enfant, cette
augmentation est proche de 90 % entre 1980 et 2005 en
France [3]. Entre 15 et 40 ans, les plus représentés sont les
cancers du testicule et les lymphomes. La survie des patients
s'améliore du fait de la précocité et de la précision des diag-
nostics, mais également de part l'intensification et de l'effica-
cité des traitements, pour atteindre aujourd'hui une survie
à 5 ans et plus supérieure à 75 % [4]. Il est donc devenu
indispensable de prendre en compte les effets secondaires
à plus ou moins long terme des chimio et/ou radiothérapies et/
ou chirurgies, notamment sur la fonction gonadique. Quel que
soit le traitement envisagé, il est essentiel de discuter d'une
préservation de fertilité et d'autant plus lorsque celui-ci est
à risque majeur d'altération définitive de la gonade. En effet,
les traitements du cancer peuvent altérer le fonctionnement du
testicule, les spermatogonies souches étant particulièrement
sensibles, et ainsi entraîner une insuffisance gonadique
secondaire soit prématurée, soit définitive, dès la fin du trai-
tement, donc une infertilité. Ainsi, pour exemple, l'infertilité
Tableau I. Les principales indications de préservation de l

Cancer 

Chimiothérapie : agents alkylants +, autres classes
d'anticancéreux

Radiothérapie : dose fractionnée plus délétère
qu'une dose unique

Chirurgie à risques : pelvis, testicule(s), prostate,
curage ganglionnaire. . .
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permanente retrouvée après prise en charge d'un cancer
testiculaire atteindrait selon les séries 30 à 63 % des cas
[5]. La fonction endocrine testiculaire est, quant à elle, souvent
épargnée. Les effets délétères des traitements sur la gonade
et l'intensité de ces effets vont dépendre principalement du
traitement (Tableau I), de sa durée, des doses utilisées, de la
dose cumulée et de la susceptibilité individuelle aux traite-
ments, qui est non prévisible. Les traitements gonadotoxiques
sont classés, en fonction de l'intensité de leur toxicité sur la
spermatogenèse, en risque faible, intermédiaire et élevé. Le
risque élevé est observé dans le conditionnement précédant
l'allogreffe de cellules-souches hématopoïétiques (CSH),
l'intensification thérapeutique avec autogreffe de CSH, la
radiothérapie pelvienne ou testiculaire, et l'utilisation d'agents
alkylants à forte dose [6]. Certains traitements curatifs anti-
néoplasiques peuvent également altérer l'érection ou l'éjaculat
(radiothérapie, chirurgie).
La préservation de la fertilité doit être préférentiellement pro-
posée avant le début du traitement et adaptée en fonction de
l'âge. En effet, la chimiothérapie et la radiothérapie, si pel-
vienne ou testiculaire directe, ont un effet mutagène sur le
génome des spermatozoïdes avant même l'apparition d'alté-
rations spermatiques dans l'éjaculation. L'utilisation ultérieure
de ces spermatozoïdes serait impossible du fait d'un risque
mutagène pour le conceptus.
Hors champ du cancer

Compte tenu de l'amélioration des connaissances sur le risque
gonadotoxique et du caractère peu invasif de la conservation
de spermatozoïdes, on observe une croissance récente des
indications de préservation hors champ du cancer (Tableau I).
Parmi celles-ci, on retrouve la conservation avant introduction
d'un traitement immunosuppresseur prescrit dans le cadre
d'une maladie inflammatoire chronique et/ou auto-immune
ou prescrit à visée anti-rejet de greffe [7]. Une conservation
doit également être proposée avant toute intervention chirur-
gicale pouvant altérer l'érection et/ou l'éjaculation normale des
spermatozoïdes (par exemple : intervention sur la prostate, le
col de la vessie, certains curages ganglionnaires, chirurgie
d'anévrysmes abdominaux, chirurgies rachidiennes. . .), avant
vasectomie, en cas d'éjaculation rétrograde partielle ou totale
(possibilité de congeler des spermatozoïdes urinaires si
a fertilité chez l'homme.

Autres

Traitement immunosuppresseur : ciclophosphamide, méthotrexate,
mycophénolate mofétil. . .

Chirurgie : pelvis, testicule(s), prostate, vessie, rachis, anévrysmes
abdominaux. . .

Vasectomie

Testicule unique

Blessés médullaires

Éjaculation rétrograde

Pathologie chronique susceptible d'altérer prématurément la
spermatogenèse

AMP : cryptozoospermie, risque d'aggravation. . .
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azoospermie secondaire), en cas de suspicion d'aggravation
du spermogramme, en cours de prise en charge en AMP (pour
les oligozoospermie extrêmes, les hypospermies et les azoos-
permies avec biopsies testiculaires positives), avant orchidec-
tomie (ou après si chirurgie réalisée en situation d'urgence) et
si testicule unique. Une préservation de fertilité est également
préconisée après traumatisme médullaire (risque d'altération
du spermogramme secondaire aux infections urinaires répé-
tées et aux troubles vasculonerveux et d'apparition de trouble
de l'éjaculation), et devant toute autre pathologie chronique,
d'origine génétique ou non, susceptible d'altérer prématuré-
ment la spermatogenèse (syndrome de Klinefelter, microdélé-
tion de la région AZF du chromosome Y, translocations
réciproques. . .).
ASPECTS PRATIQUES

Techniques de préservation de la fertilité
masculine en fonction de l'âge et du contexte
clinique

Le médecin prescripteur d'un traitement gonadotoxique a le
devoir d'informer son patient de ce risque sur sa fertilité et de
l'adresser au CECOS le plus proche, où il sera reçu en
consultation par un médecin spécialisé qui lui expliquera
les possibilités de conservation de ses gamètes (règles
de bonnes pratiques cliniques et biologiques en AMP [3/
08/2010]). La technique proposée pour préserver la fertilité
masculine sera dépendante de la possibilité ou non de
pouvoir recueillir des spermatozoïdes par éjaculation inté-
grale (Fig. 1) :
Figure 1. Conduite à tenir chez un patient présentant une indication de 
�

pré
chez l'homme pubère le recueil se fera au laboratoire par
auto-masturbation après un délai d'abstinence de 3 à 5 jours
si possible. Deux à trois recueils à quelques jours d'intervalle
sont préconisés, mais en pratique tout dépend de la situation
clinique et de l'urgence à l'instauration d'un traitement. Cette
congélation de spermatozoïdes doit être proposée dès lors
que le recueil de spermatozoïdes éjaculés est envisageable
sans se poser la question du degré de toxicité des théra-
peutiques utilisées sur la gonade, même chez le jeune
adolescent. Il s'agit d'une procédure simple et les échecs
au recueil sont rares. La congélation de spermatozoïdes
éjaculés est possible chez plus de 80 % des adolescents
âgés de moins de 20 ans [8] ;
�
 en cas d'échec au recueil secondaire à une défaillance
érectile, une aide pharmacologique sera proposée au
patient ;
�
 en l'absence d'obtention de spermatozoïdes éjaculés, la
solution alternative est d'avoir recours à l'éjaculation pro-
voquée par vibromassage ou par électrostimulation sous
anesthésie générale, cette dernière pratique restant cepen-
dant limitée compte tenu de son caractère invasif ;
�
 enfin, il est possible de proposer la réalisation d'une biopsie
testiculaire sous anesthésie générale en vue d'une extraction
de spermatozoïdes (Onco-TESE). L'Onco-TESE peut être
envisagée en présence d'une azoospermie, d'une oligozoos-
permie sévère, d'une nécrozoospermie totale mais aussi
chez l'adolescent pubère ou le jeune adulte, lorsque les
traitements gonadotoxiques ont été démarrés sans conser-
vation préalable de spermatozoïdes et/ou lorsque ceux-ci
doivent être intensifiés. Chez le garçon prépubère, une
congélation de tissu testiculaire est proposée en présence
d'un traitement à fort potentiel stérilisant, comme défini
servation de sa fertilité.
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Points essentiels

� Nombre croissant d'indications de préservation de la
fertilité.

� Congélation de spermatozoïdes à proposer de façon
systématique avant tout traitement gonadotoxique
ou en cas de pathologie chronique à risque d'altéra-
tion de la spermatogenèse.

� Procédure préventive simple, efficace, peu coûteuse
et rapide à mettre en place chez l'homme : 2 à
3 recueils de spermatozoïdes après respect, si pos-
sible, d'un délai d'abstinence de 3 à 5 jours.

� Recueils dans un centre agréé (CECOS) après
consultation avec un médecin et signature d'un
consentement à la congélation de spermatozoïdes.

� Congélation de tissu testiculaire possible chez les
patients prépubères mais aussi pubères en cas
d'échec au recueil, d'azoospermie ou lorsque les
traitements gonadotoxiques ont été démarrés sans
conservation préalable de spermatozoïdes.

� Ne pas hésiter à contacter le CECOS le plus proche
pour toute question afférente au risque gonadotox-
ique d'un traitement ou d'une pathologie.
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précédemment, mais aussi en cas d'orchidectomie bilatérale
ou unilatérale sur testicule unique. Cette technique de pré-
servation de tissu doit également être discutée chez l'ado-
lescent pubère ou le jeune adulte lorsque les traitements
gonadotoxiques ont été démarrés sans conservation pré-
alable de spermatozoïdes et/ou lorsque ceux-ci doivent être
intensifiés. Les options envisagées sont l'autotransplantation
avec le risque théorique de réintroduire la maladie, la xéno-
transplantation et, enfin, la maturation in vitro des sperma-
togonies. Ces utilisations du tissu testiculaire décongelé ont
déjà été validées dans différentes espèces animales et prin-
cipalement chez les rongeurs [9]. Chez l'homme, une étude
récente rapporte une spermatogenèse in vitro complète à par-
tir de tissu testiculaire congelé [10], laissant présager d'avan-
cées à venir certaines dans le domaine, même si à ce jour
aucune méthode de restauration de la fertilité à partir de ce
tissu n'est encore validée chez l'humain.

Prise en charge pratique du patient

Avant toute conservation, des tests de sécurité sanitaire
devront être réalisés et dater de moins de 3 mois (VIH 1 et
2, hépatite B [Ag HbS, Ac anti-HbS, Ac anti-HbC], hépatite C
[Ac anti-HbC] et syphilis [TPHA-VDRL]) et un consentement
à la conservation de spermatozoïdes signé par le patient et/ou
les parents si le patient est mineur (Fig. 1). En cas de situation
d'urgence, la congélation de spermatozoïdes pourra être
effectuée le jour du prélèvement sanguin. Une fois les sper-
matozoïdes recueillis ou le tissu prélevé, ceux-ci seront dilués
avec un cryoprotecteur, conditionnés en paillettes ou cryotu-
bes puis congelés et conservés dans l'azote liquide (�196 8C)
ou gazeux (< 150 8C) pour une durée indéterminée. Le patient
sera ensuite relancé annuellement pour connaître sa volonté
quant au devenir de ses paillettes de spermatozoïdes ou de
son tissu germinal et un contrôle des sérologies réalisé au
minimum 6 mois à distance de la date de conservation initiale
(loi relative à AMP décret du 4 mars 2016).
Dans la très grande majorité des cas, même si la qualité
spermatique est faible, le sperme conservé sera utilisable
ultérieurement en AMP. En fonction de la qualité des paillettes
et du bilan de réserve ovarienne de la conjointe au moment du
désir d'enfant et sous condition d'un respect de la législation en
vigueur pour une AMP, leur utilisation se fera soit en insémina-
tion intra-utérine soit en fécondation in vitro avec micro-injec-
tion de spermatozoïdes. Seul l'homme qui a conservé des
spermatozoïdes pourra utiliser ses paillettes conservées.
Par ailleurs, en cas de chimiothérapie ou de prise de traitement
mutagène, il est important d'informer le couple de la nécessité
d'une contraception efficace pour éviter toute grossesse qui
comporterait un risque pour l'enfant pendant la durée du trai-
tement et jusqu'à minimum 18 mois après l'arrêt de celui-ci. De
plus, compte tenu des incertitudes sur l'excrétion des médi-
caments dans le sperme, il est également recommandé d'uti-
liser des préservatifs lors des rapports sexuels pendant la
durée du traitement.
Une fois la préservation de fertilité réalisée, un courrier de
synthèse (nombre de paillettes, qualité et possibilités d'utilisa-
tion ultérieure en AMP) sera adressé au médecin prescripteur
et au patient. Enfin, il est préconisé de réaliser un spermo-
gramme de contrôle au minimum un an après l'arrêt complet
du(es) traitement(s) potentiellement gonadotoxique(s) afin de
mettre en évidence un éventuel effet néfaste du traitement sur
la spermatogenèse.
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CONCLUSION

La préservation de la fertilité chez l'homme regroupe un nom-
bre croissant d'indications (Tableau I). Cette procédure pré-
ventive étant simple, efficace, peu coûteuse et rapide à mettre
en place, doit être proposée de façon systématique avant tout
traitement gonadotoxique ou en cas de maladie chronique
à risque d'altération de la spermatogenèse. Cette préservation
nécessite une coopération importante entre les médecins
prescripteurs des traitements (oncologues, urologues, pédia-
tres, médecins internistes, rhumatologues, néphrologues. . .)
et les médecins du CECOS.
Le développement constant de nouvelles molécules thérapeu-
tiques laisse peu de recul pour évaluer le risque gonadoto-
xique ; dans le doute il vaut donc mieux congeler par excès.
Enfin après préservation de la fertilité, un suivi de tous les
patients s'impose avec une évaluation de la spermatogenèse
après l'arrêt des traitements afin d'orienter au mieux le patient
dans ses projets de conception ultérieure.
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