
“Il va guérir
puis voudra un enfant”

COMMENT
NOUS CONTACTER

Service médecine et biologie de la reproduction,
CECOS de Picardie
Centre de Biologie Humaine
CHU Amiens Picardie – Site Sud 
 
30 avenue de la Croix Jourdain – 80000 Amiens

 03 22 08 73 70

 03 22 08 73 72 

 preservation.fertilite@chu-amiens.fr

Consultez le site internet du 
Réseau Régional de Cancérologie
www.onco-hdf.fr

En savoir plus
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Consultez le site internet du CHU 
d’Amiens
www.chu-amiens.fr

PRÉSERVATION
DE LA FERTILITÉ

Si on en parlait ?



Vous allez recevoir un traitement pouvant 
impacter votre fertilité.
Selon la nature des traitements proposés 
(chimiothérapie, radiothérapie ou chirurgie)
le risque sera plus ou moins élevé.

Votre oncologue a évalué ce risque et vous en a 
fait part. Ce document vient compléter
les informations que l’on vous a déjà données.

AVANT LA MISE EN ROUTE
DE VOTRE TRAITEMENT

1   La congélation des 
spermatozoïdes

Elle est réalisée au CECOS : « Centre 
d’étude de conservation des ovocytes 
et du sperme » situé dans le service de 
médecine et biologie de la reproduction 
du CHU d’AMIENS.

Le recueil doit être effectué avant 
le démarrage du traitement 
(traitement médical / radiothérapie / 
chirurgie). 

Vous serez reçu par un médecin qui vous 
expliquera les modalités et répondra à 
toutes vos questions.

2   Si vous êtes mineur

Si vous êtes mineur, il vous sera demandé 
d’être accompagné par votre représentant 
légal.

Le sperme est recueilli par masturbation, 
puis analysé. La conservation dans l’azote 
liquide est sans limite de durée.

Ces prélèvements sont pris en charge par 
la sécurité sociale sans avance de frais.

1    Pendant toute la durée du 
traitement et au minimum un an 
après son arrêt, une contraception 
adaptée est conseillée. 

   Dans la majorité des cas, le 
traitement n’influence pas votre 
sexualité.

2   Si vous rencontrez des difficultés, 
n’hésitez pas à en parler à 
votre oncologue ou un autre 
professionnel de santé qui pourra 
vous renseigner.

Chez l’enfant et l’adolescent
Une surveillance de la puberté

 sera proposée.

Une réévaluation vous sera proposée à distance de l’arrêt des traitements.

Si vous ne parvenez pas à concevoir un enfant naturellement, la réutilisation des 
spermatozoïdes congelés peut être possible en concertation avec votre oncologue 
référent et l’équipe de médecine de la reproduction.

Chaque année, le CECOS vous demandera par courrier si vous souhaitez poursuivre 
la conservation des spermatozoïdes congelés. Il est donc important de prévenir le 
CECOS en cas de changement d’adresse.
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PENDANT
VOTRE TRAITEMENT

À L’ISSUE DE
VOTRE TRAITEMENT


