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Résumé
Objectifs.  —  La  préservation  de  la  fertilité  de  l’homme  d’âge  moyen  est  une  problématique
qui connaît  un  intérêt  croissant.  Le  cancer  de  la  prostate  est  le  second  cancer  chez  l’homme
et est  diagnostiqué  plus  tôt  qu’auparavant.  La  curiethérapie  est  un  traitement  du  cancer  de
la prostate  qui  conserve  l’éjaculation.  Notre  objectif  était  d’étudier  la  fertilité  des  hommes
traités par  curiethérapie  de  la  prostate  dans  un  but  d’amélioration  de  l’information  au  patient.
Patients et  méthodes.  —  Sur  une  série  de  122  hommes  traités  dans  notre  institution  entre
2000 et  2006  par  curiethérapie  (implants  permanents  d’Iode  125)  pour  un  cancer  localisé  de
la prostate,  ayant  moins  de  65  ans  au  moment  du  diagnostic  (43—65),  quatre  patients  ont  mani-
festé spontanément  leur  intérêt  pour  la  préservation  d’une  fertilité  et  ont  eu  une  évaluation
andrologique.
Résultats.  —  Les  quatre  patients  étaient  âgés  de  43,  48,  57  et  61  ans,  tous  en  activité  profession-

nelle (dont  deux  chefs  d’entreprise),  leur  partenaire  était  âgée  respectivement  de  42,  37,  47  et
38 ans.  Tous  les  quatre  avaient  un  spermogramme  posttraitement  (réalisé  plus  d’un  an  après
la curiethérapie)  riche  en  spermatozoïdes,  avec  une  asthénospermie  modérée,  la  principale
anomalie  étant  une  hypospermie  sévère.  Ces  spermogrammes  étaient  néanmoins  compatibles
avec la  survenue  d’une  grossesse  spontanée  (survenue  d’une  fausse  couche  chez  le  patient  1).
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Conclusion.  —  Il  existe  un  intérêt  à  demander  aux  hommes  atteints  d’un  cancer  de  la  prostate
leur position  concernant  la  fertilité  afin  de  pouvoir  les  informer  de  la  morbidité  des  différents
traitements,  des  possibilités  de  préservation  de  la  fertilité,  et  de  la  nécessité  de  continuer  une
contraception  après  curiethérapie  si  la  partenaire  n’est  pas  ménopausée  et  qu’ils  n’ont  pas  de
projet d’enfant.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objectives.  —  Preservation  of  fertility  in  men  of  middle  age  is  an  issue  that  is  experiencing  a
growing interest.  Prostate  cancer  is  the  second  most  common  cancer  in  men  and  is  diagnosed
earlier than  before.  Brachytherapy  is  a  treatment  for  prostate  cancer  that  preserves  ejacula-
tion. Our  aim  was  to  study  the  fertility  of  men  treated  with  prostate  brachytherapy  in  order  to
improve patient  information.
Patients  and  methods.  —  In  a  series  of  270  sexually  active  men  with  localized  prostate  cancer
treated with  brachytherapy  (permanent  implants  of  Iode  125)  at  the  Institute  Claudius  Regaud
between 2000  and  2006,  mean  age  65  years  (43—80),  four  patients  spontaneously  expressed
their interest  in  the  preservation  of  fertility  and  had  an  andrological  evaluation.
Results. —  Four  patients  were  aged  43,  48,  57  and  61  years,  all  working  (including  two  business-
men), their  partner  was  aged  respectively  42,  37,  47  and  38  years.  All  four  had  a  post-treatment
semen  analysis  (done  over  a  year  after  brachytherapy)  rich  in  spermatozoa,  with  moderate
asthenospermia,  the  main  anomaly  being  severe  hypospermia.  These  spermiograms  were  none-
theless consistent  with  the  occurrence  of  spontaneous  pregnancy  (occurrence  of  miscarriage  in
the patient  1).
Conclusion.  —  There  is  an  interest  in  applying  to  men  with  prostate  cancer  their  position  on
fertility in  order  to  inform  them  about  the  morbidity  of  various  treatments,  options  for  fertility
preservation,  and  the  need  to  continue  a  contraception  after  brachytherapy  if  the  partner  is
not menopausal.
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a  question  de  la  paternité  est  un  sujet  inconstamment
bordé  avec  les  hommes  atteints  de  cancer  de  la  prostate
ien  qu’il  ne  soit  pas  sans  objet,  du  fait  de  la  tendance
ctuelle  d’avoir  des  enfants  de  plus  en  plus  tard  [1,2], et  du
ait  des  politiques  de  dépistage  et  de  diagnostic  précoce,
ui  amènent  au  diagnostic  du  cancer  de  la  prostate  chez
es  hommes  plus  jeunes,  notamment  en  cas  de  risque  fami-
ial.  Ainsi,  si  la  fertilité  n’est  pas  une  préoccupation  pour
a  majorité  des  patients,  ne  pas  avoir  informé  le  patient
e  l’impact  des  traitements  sur  la  fertilité  pourrait  être
eproché  par  des  patients  jeunes  et  motivés  par  une  pater-
ité.  Or,  tous  les  traitements  du  cancer  de  la  prostate,  à
’exception  peut-être  de  la  surveillance  active,  vont  affec-
er  la  capacité  de  concevoir,  à  des  degrés  divers.  La  seule
ption  de  préservation  de  la  fertilité  possible  en  cas  de  pros-
atectomie  totale  reste  la  conservation  de  sperme  puisque
es  voies  génitales  sont  interrompues.  En  cas  de  radiothéra-
ie  externe,  la  dose  diffusée  aux  testicules  peut  entraîner
ne  azoospermie  temporaire  (à  partir  de  0,7  Gy)  et  défini-
ive  au-delà  de  2  Gy  [3,4]. Une  étude  récente  réalisée  chez
ix  hommes  ayant  une  radiothérapie  externe  rapportait  une
ose  moyenne  diffusée  au  testicule  de  49  cGy  (±  36  cGy).  La
ose  totale  après  40  séances  d’irradiation  était  de  196  cGy
±  145  cGy),  confirmant  le  risque  d’altération  définitive  de

a  spermatogenèse  [5],  bien  que  des  grossesses  aient  déjà
té  rapportées  après  radiothérapie  externe  [6].  De  plus,
’irradiation  testiculaire  peut  altérer  le  matériel  génétique
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u spermatozoïde,  notamment  durant  la  première  année
ui  suit  l’irradiation.  Aussi  est-il  conseillé  aux  patients  trai-
és  par  radiothérapie  externe  de  la  prostate  de  réaliser  une
onservation  de  sperme.  La  situation  est  plus  complexe  en
as  de  curiethérapie  de  la  prostate,  car  l’irradiation  est
ocalisée  à  la  prostate  (irradiation  négligeable  des  testi-
ules)  et  que  les  voies  génitales  sont  préservées.  La  stérilité
’est  donc  pas  obligatoire  après  curiethérapie  de  la  pros-
ate.  Des  informations  ponctuelles  ont  déjà  soulevé  le  débat
e  la  fertilité  après  curiethérapie  de  la  prostate.  Nous  pré-
entons  ici  le  cas  de  quatre  patients  chez  qui  un  cancer  de  la
rostate  localisé  a  été  traité  par  curiethérapie  prostatique
t  chez  lesquels  la  fertilité  a  été  explorée  après  traitement.

atients

ur  une  série  de  122  hommes  traités  dans  notre  institution
ntre  2000  et  2006  par  curiethérapie  (implants  permanents
’Iode  125)  pour  un  cancer  localisé  de  la  prostate,  ayant
oins  de  65  ans  au  moment  du  diagnostic  (43—65),  quatre
atients  ont  manifesté  spontanément  leur  intérêt  pour  la
réservation  d’une  fertilité  et  ont  eu  une  évaluation  andro-
ogique.
atient 1

n  chef  d’entreprise  de  48  ans,  sans  antécédent  particulier,
’est  vu  diagnostiquer  un  adénocarcinome  prostatique  de
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Fertilité  après  curiethérapie  de  prostate  par  implants  perma

stade  T1cNXM0,  Gleason  6  (3  +  3),  avec  un  PSA  préimplanta-
toire  à  10,29  ng/mL.  Il  était  père  d’un  enfant  de  23  ans  avec
une  première  femme  et  s’était  remarié  avec  une  femme  de
43  ans  ayant  déjà  trois  enfants.  Avant  implantation,  il  était
sexuellement  actif  avec  une  fréquence  des  rapports  dans  le
couple  d’un  par  semaine.  Ce  patient  avait  préféré  la  curie-
thérapie  au  traitement  chirurgical  en  motivant  son  choix
par  des  raisons  professionnelles.  Il  avait  eu  une  informa-
tion  concernant  les  possibilités  de  conservation  de  sperme,
et  avait  choisi  de  réaliser  une  autoconservation  du  sperme
avant  le  traitement.  Le  spermogramme  avant  traitement
était  considéré  dans  les  limites  de  la  normale.  Pour  un  délai
d’abstinence  de  cinq  jours,  on  avait  un  volume  d’éjaculat
de  2,3  mL,  une  numération  de  spermatozoïdes  à  60  × 106/mL
(soit  138  millions  de  spermatozoïdes  par  éjaculat).  La  mobi-
lité  progressive  (rapide  +  lente)  à  une  heure  était  à  55  %
(normale  >  40  %).  La  vitalité  était  à  73  %  (normale  >  60  %).  Le
spermocytogramme  mettait  en  évidence  une  tératospermie
sévère  (15  %  de  formes  normales  dans  la  classification  de
David).  Ce  patient  a  été  revu  en  consultation  d’Andrologie
deux  ans  et  demi  après  la  curiethérapie  pour  une  fausse
couche  spontanée  à  huit  semaines  d’aménorrhée  de  sa  nou-
velle  partenaire  âgée  de  37  ans.  Un  spermogramme  a  alors
été  réalisé  mettant  en  évidence  une  hypospermie  majeure
(volume  d’éjaculat  :  0,1  mL).  L’éjaculat  était  cependant
riche  avec  54,45  millions  de  spermatozoïdes  par  éjaculat,
35  %  de  formes  mobiles  et  61  %  de  vitalité.  Une  recherche  de
spermatozoïdes  dans  les  urines  a  complété  l’exploration  et
a  mis  en  évidence  24,8  millions  de  spermatozoïdes  au  total
avec  une  asthénospermie  très  sévère.

Patient 2

Un  homme  de  43  ans  ayant  un  antécédent  d’orchidectomie
droite  dans  l’enfance  suite  à  une  torsion  testiculaire  a
consulté  pour  un  adénocarcinome  prostatique  de  score  de
Gleason  4  (2  +  2)  et  de  stade  clinique  T1cNXM0,  avec  un
PSA  préimplantatoire  à  7,39  ng/mL.  Il  avait  eu  dix  ans  aupa-
ravant  des  jumeaux  par  fécondation  in  vitro  (FIV)  avec  sa
femme  âgée  de  42  ans  au  moment  du  diagnostic  du  can-
cer  de  la  prostate.  L’indication  de  la  FIV  était  féminine.
Sexuellement  actif,  il  avait  choisi  la  curiethérapie  dans  le
but  de  préserver  ses  fonctions  sexuelles.  Le  patient  n’avait
pas  souhaité  réaliser  de  congélation  de  sperme,  n’en  voyant
pas  l’intérêt,  très  stressé  par  le  diagnostic  de  sa  mala-
die.  Ce  patient  a  été  revu  en  consultation  d’Andrologie
à  deux  ans  de  la  curiethérapie  pour  obtenir  une  informa-
tion  sur  son  statut  de  fertilité  et  pour  prise  en  charge  de
troubles  sexuels.  Il  décrivait  depuis  environ  un  an  environ
une  dysfonction  érectile  légère  à  modérée  (améliorée  par
les  IPDE5)  et  une  diminution  du  volume  des  éjaculations  avec
conservation  de  l’orgasme.  Au  spermogramme  réalisé  après
trois  jours  d’abstinence,  il  existait  une  hypospermie  (volume
d’éjaculat  :  0,7  ml  avec  23,6  ×  106/mL,  soit  16,5  millions
de  spermatozoïdes  par  éjaculat)  avec  une  asthénospermie
modérée  (35  %  de  spermatozoïdes  mobiles  progressifs  à  une
heure),  une  nécrospermie  modérée  (vitalité  :  56  %).  Le  sper-
mocytogramme  mettait  en  évidence  un  pourcentage  de

formes  normales  abaissé  (13  %  de  formes  normales).  Les
dosages  hormonaux  (LH,  FSH,  testostérone)  étaient  dans  les
limites  de  la  normale.  Un  contrôle  six  mois  plus  tard  met-
tait  en  évidence,  pour  un  délai  d’abstinence  de  six  jours,
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n  volume  de  0,9  mL,  une  numération  à  58,6  ×  106/mL  et
ne  mobilité  à  une  heure  à  25  %.  Le  pourcentage  de  formes
ormales  était  de  19  %.

atient 3

n  homme  de  61  ans,  chef  d’entreprise,  sans  antécédent
articulier  a  été  pris  en  charge  pour  un  adénocarcinome  de
a  prostate  de  score  de  Gleason  6  (3  +  3),  de  stade  T2aNXM0,
vec  un  PSA  initial  à  4,52  ng/mL.  La  curiethérapie  de  la
rostate  a  été  choisie  par  le  patient  pour  son  caractère  mini-
nvasif.  L’intervention  avait  été  différée  de  cinq  mois  à  la
emande  du  patient  en  raison  de  l’accouchement  de  son
pouse  de  38  ans.  Dix-huit  mois  après  la  curiethérapie,  il
st  venu  consulter  pour  baisse  de  la  libido  et  des  capacités
rectiles,  ainsi  qu’une  interrogation  sur  sa  capacité  à  conce-
oir.  Un  spermogramme  a  alors  été  réalisé  (abstinence  :
rois  jours).  Il  mettait  en  évidence  un  volume  d’éjaculat  de
,45  mL,  102  ×  106/mL  spermatozoïdes,  soit  45,9  millions  de
permatozoïdes  par  éjaculat  avec  45  %  de  spermatozoïdes
obiles  à  une  heure  et  40  % à  quatre  heures.

atient 4

n  homme  de  57  ans,  artisan  maçon  en  activité,  sans
ntécédent  particulier,  a  été  pris  en  charge  pour  un  adé-
ocarcinome  de  la  prostate  de  stade  T1cNXM0,  avec  un  PSA
nitial  à  9,9  ng/mL.  Un  micro-foyer  adénocarcinomateux  de
,5  mm  avait  été  mis  en  évidence  sur  deux  biopsies.  La  curie-
hérapie  de  prostate  a été  choisie  par  le  patient.  Il  était  père
e  deux  enfants  issus  d’une  première  union  et  n’avait  pas
’enfant  avec  sa  partenaire  actuelle  âgée  de  47  ans.  Il  était
exuellement  actif  avant  le  traitement  (environ  trois  rap-
orts  par  semaine)  et  a conservé  une  activité  sexuelle  après
a  curiethérapie.  Des  troubles  érectiles  corrigeables  par  la
rise  d’IPDE5,  sont  apparus  à  18  mois  du  traitement,  sans
roubles  de  la  libido,  ni  de  l’orgasme.  Le  patient  avait  noté
ne  diminution  du  volume  d’éjaculat.  À  un  an  du  traitement,
l  a souhaité  obtenir  une  information  concernant  sa  fertilité,
ême  s’il  n’avait  pas  de  projet  d’enfant  avec  sa  parte-

aire,  et  un  spermogramme  a  donc  été  réalisé.  Pour  un  délai
’abstinence  de  cinq  jours,  on  avait  un  volume  d’éjaculat  de
,1  mL,  un  pH  à  9,90  ×  106/mL,  soit  99  millions  de  sperma-
ozoïdes  par  éjaculat,  avec  35  %  de  spermatozoïdes  mobiles
rogressifs  à  une  heure  (25  +  10)  et  une  vitalité  à  55  %.

iscussion

’information  concernant  les  effets  des  traitements  du
ancer  de  la  prostate  sur  l’incontinence  urinaire  et  la
onction  érectile  sont  systématiquement  discutés  avec  les
atients  et  ont  fait  l’objet  d’intenses  recherches  en  uro-
ogie  [7].  Une  recherche  Pubmed  en  mars  2011  utilisant
es  mots  clés  « incontinence  », « prostate  », « cancer  » et

 treatment  » identifiait  1224  références  en  langue  anglaise,
t  68  références  en  français. La  même  recherche  concer-
ant  la  dysfonction  érectile  identifiait  respectivement

131  et  58  citations.  Enfin,  la  recherche  utilisant  les  mots
lés  « paternity  », « prostate  », « cancer  » et  « treatment  »
’identifiait  qu’une  seule  référence  [7].  En  fait  le  discours

 peu  évolué  depuis  1986  où  Schover  déclarait  dans  un
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6  

ditorial  :  « bien  sûr  ces  traitements  (ceux  du  cancer  de
a  prostate)  endommagent  la  fertilité,  mais  par  chance  la
rande  majorité  des  hommes  ayant  un  cancer  de  la  prostate
ont  au-delà  de  l’âge  auquel  ils  désirent  avoir  un  enfant  »
8].

L’information  aux  patients  chez  lesquels  on  diagnostique
n  cancer  de  la  prostate  englobe  rarement  la  question
e  la  fertilité  future.  Une  étude  récente  réalisée  chez
50  hommes  traités  pour  un  cancer  de  la  prostate  un  an
uparavant  révélait  que  si  tous  les  patients  étaient  informés
u  risque  d’incontinence  et  de  dysfonction  érectile  liée  au
raitement  du  cancer  de  la  prostate,  8,7  %  seulement  avaient
té  informés  des  effets  du  traitement  du  cancer  de  la  pros-
ate  sur  leur  fertilité  [9].  Une  étude  réalisée  dans  un  centre
nticancéreux  français chez  1137  hommes  atteints  de  cancer
’âge  inférieur  à  70  ans  mettait  en  évidence  qu’après  trai-
ement  du  cancer  346  (30  %)  étaient  infertiles  et  que  parmi
eux-ci,  13  %  n’avaient  reçu  aucune  information  concer-
ant  le  risque  de  stérilité.  Les  auteurs  notaient  que  les
ommes  les  plus  âgés  étaient  moins  bien  informés  sur  le
isque  d’infertilité  [10].

Depuis  20  ans,  la  démographie  a  évolué  et  un  grand
ombre  de  couples  ont  maintenant  les  enfants  à  un  âge  plus
vancé.  De  plus,  les  programmes  de  dépistage  et  de  sensibi-
isation  du  grand  public  au  cancer  de  la  prostate  ont  abouti
u  diagnostic  de  cancer  de  la  prostate  chez  des  hommes  de
a  cinquantaine,  voire  dans  la  quarantaine.  Ces  hommes  sont
uffisamment  jeunes  pour  que  la  préservation  d’une  fertilité
uisse  les  concerner.

Boyd  et  al.  ont  rapporté  sur  une  série  de  136  patients
’âge  moyen  66,2  ans  (45—72)  auxquels  on  venait  de  diag-
ostiquer  un  cancer  de  la  prostate  que  8  (5,9  %)  faisaient
tat  qu’ils  espéraient  avoir  plus  d’enfants  dans  l’avenir,  et
ue  la  partenaire  désirait  avoir  des  enfants  chez  15  (11  %)
’entre  eux.  Cependant,  parmi  les  52  patients  âgés  de  moins
e  55  ans,  plus  d’un  homme  sur  dix  (13,5  %)  souhaitait  avoir
n  (des)  enfant(s)  comparé  à  seulement  1  (1,2  %)  chez  les
4  patients  âgés  de  plus  de  55  ans.  Enfin,  de  manière  sur-
renante,  3,7  %  de  l’ensemble  des  patients  déclaraient  que
’infertilité  était  l’effet  secondaire  qui  les  préoccupait  le
lus  et  interviendrait  en  premier  dans  le  choix  du  traite-
ent.  L’étude  de  l’âge  de  ces  patients  et  de  leur  partenaire

onfirmait  qu’ils  avaient  pour  la  plupart  la  quarantaine
42,  45,  47,  49  et  54),  et  que  leur  compagne  avait  moins
e  42  ans  (29,  36,  38,  38  et  41).  Quatre  de  ces  couples
’avaient  pas  eu  d’enfant  au  moment  où  le  cancer  de  la
rostate  avait  été  diagnostiqué  [9].  Les  quatre  patients  de
otre  série  avaient  des  profils  démographiques  comparables
uisque  deux  d’entre  eux  avaient  moins  de  50  ans,  et  que
es  partenaires  des  quatre  avaient  moins  de  47  ans.  Nous
vons  remarqué  que  deux  de  ces  hommes  étaient  chefs
’entreprise,  que  les  quatre  étaient  sexuellement  actifs,
t  pratiquaient  une  activité  sportive  régulière.  Les  para-
ètres  sociodémographiques  semblent  donc  de  précieux

ritères  prédictifs  du  besoin  d’information  et  de  prévention
e  l’infertilité  chez  les  hommes  atteints  de  cancer  de  la
rostate.

Mydlo  et  Lebed  ont  mis  en  évidence  les  premiers  que
e  spermogramme  des  patients  ayant  eu  une  curiethéra-

ie  de  la  prostate  contenait  des  spermatozoïdes  et  que  des
rossesses  pouvaient  être  obtenues  [11]. Plus  tard,  d’autres
rossesses  chez  des  hommes  ayant  eu  une  curiethérapie  de
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rostate  ont  été  rapportées  [12,13],  aucune  d’entre  elles
’ayant  abouti  à  un  enfant  malformé.  Le  doyen  des  pères
près  curiethérapie  a  61  ans  [12], confirmant  que  la  fertilité
st  une  préoccupation  chez  une  minorité  d’hommes  d’âge
upérieur  à  55  ans  [14]. Le  fait  que  la  démarche  soit  ini-
iée  par  le  patient  (demande  de  conservation  du  sperme
our  le  patient  1  et  désir  d’informations  concernant  leur
ertilité  pour  les  patients  2,  3  et  4)  met  en  évidence  la  moti-
ation  des  patients.  La  démarche  d’information  n’étant  pas
e  pratique  courante,  on  peut  penser  qu’on  sous-estime  le
ombre  de  patients  souhaitant  avoir  plus  d’information  sur
a  fertilité  après  traitement  du  cancer  de  la  prostate.  Une
nquête  récente  menée  à  University  of  Texas  MD  Anderson
ancer  Center,  auprès  de  500  hommes  (la  moitié  des  patients
tteints  de  cancer  de  la  prostate  étant  choisis  avec  un  âge
nférieur  à  55  ans),  révélait  que  la  quasi-totalité  (92  %)  des
ommes  de  moins  de  50  ans  demeuraient  intéressés  par  les
uestions  de  fertilité  au  moment  du  diagnostic,  et  que  7  %
’entre  eux  avaient  été  mécontents  de  l’information  appor-
ée  par  l’équipe  de  soins,  et  15  %  avaient  jugé  avoir  encore
es  questions  restées  sans  réponse  à  la  question  « Le traite-
ent  du  cancer  endommagera-t-il  ma  fertilité  ?  » [15].
La  curiethérapie  de  la  prostate  apparaît  comme  le  trai-

ement  du  cancer  localisé  de  la  prostate  qui  donne  les
eilleures  chances  de  préservation  de  la  fertilité.  Dans  tous

es  cas,  les  hommes  chez  lesquels  on  propose  un  traitement
u  cancer  de  la  prostate  devraient  avoir  une  information
oncernant  la  morbidité  andrologique  plus  large  que  la
imple  fonction  érectile  et  englobant  la  fertilité,  particu-
ièrement  si  l’homme  est  âgé  de  moins  de  55  ans,  a  une
artenaire  jeune,  ou  n’a  pas  eu  d’enfant  avec  la  partenaire
ctuelle.  Si  certains  de  ces  critères  sont  réunis,  une  seconde
onsultation  avec  la  partenaire  peut  être  proposée.  Si  un
atient  atteint  de  cancer  de  la  prostate  exprime  sa  volonté
e  préservation  d’une  fertilité  future,  un  spermogramme
uivi  d’une  conservation  devrait  être  réalisé.

Un  dernier  volet  participant  à  la  même  démarche
’amélioration  de  l’information  des  patients  est  la  néces-
ité  de  mise  en  garde  des  hommes  traités  par  curiethérapie
e  la  prostate  (et  par  radiothérapie  externe)  contre  le  risque
e  grossesse,  et  de  conseil  d’une  contraception  dans  le
ouple  (si  la  partenaire  est  non  ménopausée).  En  effet,  bien
u’après  curiethérapie  prostatique  il  existe  une  altération
e  la  qualité  du  sperme  avec  une  hypospermie  importante
t  une  asthénospermie,  la  survenue  de  grossesse  vient  nous
appeler  que  le  sperme  de  l’homme  ayant  eu  une  curiethé-
apie  de  la  prostate  est  compatible  avec  la  fécondation.
n  réalité,  en  cas  de  curiethérapie,  la  dose  totale  diffu-
ée  aux  testicules  est  négligeable  (évaluée  en  moyenne  à
0  cGy)  [11]. Cette  valeur  est  trop  faible  pour  avoir  un
ffet  significatif  sur  la  spermatogenèse,  et  encore  moins
ur  la  fonction  endocrine  du  testicule.  La  diminution  de
a  fertilité  s’explique  donc  essentiellement  par  les  modi-
cations  du  plasma  séminal  résultant  de  l’irradiation  de

a  prostate  et  des  vésicules  séminales  (responsables  de  la
écrétion  de  60—70  %  du  volume  de  plasma  séminal).  Si
ne  fertilité  peut  persister  après  curiethérapie  de  la  pros-
ate,  il  est  impossible  de  prévoir  quels  patients  demeureront
ertiles.  Ce  constat  appelle  à  recommander  de  proposer

ystématiquement  la  conservation  de  sperme  aux  patients
usceptibles  d’être  intéressés  par  le  maintien  d’une  fer-
ilité  et  devant  bénéficier  du  traitement  d’un  cancer  de
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la  prostate  localisé,  quelle  que  soit  d’ailleurs  la  modalité
thérapeutique  qui  sera  choisie  (curiethérapie,  prostatecto-
mie,  radiothérapie  externe.  .  .) [14]. En  effet,  même  si  un
prélèvement  épididymaire  ou  testiculaire  après  traitement
est  envisageable,  réaliser  une  cryoconservation  du  sperme
en  préthérapeutique  donnera  un  matériel  plus  abondant,
permettra  le  plus  souvent  de  réaliser  des  inséminations
intra-utérines  (moins  lourde  que  l’ICSI)  et  évitera  une  anes-
thésie  générale.  Le  contre-argument  de  la  faible  utilisation
des  congélations  pouvant  engendrer  des  surcoûts  importants
a  été  récemment  infirmé  par  les  résultats  d’études  ayant  mis
en  évidence  des  taux  d’utilisation  supérieurs  à  ce  qui  pouvait
être  attendu  [16,17].  Enfin,  si  la  conservation  d’une  ferti-
lité  après  curiethérapie  de  la  prostate  est  une  information
qui  peut  être  donnée  aux  patients,  il  est  bon  de  rappeler
que  le  choix  thérapeutique  doit  toujours  être  pris  en  tenant
compte  du  tableau  carcinologique,  et  d’expliquer  que  la
conservation  du  sperme  suivie  de  prostatectomie  radicale
est  une  option  pour  les  patients  émettant  un  souhait  de
conservation  de  la  fertilité.

Conclusion

La  préservation  d’une  fertilité  devient  une  préoccupation
pour  une  minorité  de  patients  atteints  d’un  cancer  de
la  prostate.  L’information  du  patient  sur  les  risques  des
traitements  et  les  possibilités  de  conservation  de  sperme
devraient  être  abordés.  La  curiethérapie  de  la  prostate  ne
retentit  pas  sur  la  spermatogenèse  et  n’interrompt  pas  les
voies  génitales.  Elle  n’est  pas  incompatible  avec  la  préserva-
tion  d’une  fertilité.  Cependant,  l’irradiation  de  la  prostate
et  des  vésicules  séminales  retentit  sur  la  sécrétion  du  plasma
séminal  et  entraîne  une  hypospermie.  Une  information  sur
les  risques  de  grossesse  et  l’intérêt  d’une  contraception
devraient  également  être  délivrés  aux  hommes  ayant  une
partenaire  non  ménopausée.
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