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Grand Angle

Préserver la fertilité des patient(e)s atteint(e)s de 
lymphome de Hodgkin 

Fertility preservation in patients with Hodgkin Lymphoma

Introduction

Le lymphome de Hodgkin (LH) atteint en général 
une population jeune et a un taux de survie important. 
La fertilité est un élément primordial de la qualité de vie 
après cancer. Le plan cancer 2014-2019 recommande 
d’informer tous les patients en âge de procréer du 
risque potentiel d’infertilité après chimiothérapie. En 
France, la préservation de la fertilité (PF) s’inscrit dans 
le cadre de la loi bioéthique de 2004 révisée en 2011. 
Environ 60% des jeunes femmes traitées pour un LH 
présentent une infertilité, liée à une insuffisance ovarienne 
prématurée secondaire aux traitements utilisés (1). 
Par ailleurs, 60 à 90% des hommes présentent une 
azoospermie prolongée après chimiothérapie (2). 
Les agents alkylants utilisés notamment dans le protocole 
BEACOPP et les conditionnements avant greffe utilisés 
lors d’échec ou rechute sont les plus gonadotoxiques. Le 
protocole ABVD est le moins délétère. En effet, il n’affecte 
pas voire peu la réserve ovarienne chez les femmes et les 
hommes récupèrent une spermatogénèse dans 90% des 
cas. Le caractère gonadotoxique de tous ces traitements 
justifie de discuter systématiquement une PF avant 
toute initiation du traitement tant chez les hommes 
que chez les femmes en âge de procréer.

Préservation de la fertilité féminine

Plusieurs techniques existent chez la femme: 
la congélation ovocytaire ou embryonnaire et la 
cryopréservation de cortex ovarien. Ces différentes 
stratégies se discutent en fonction des facteurs prédictifs 
de la fonction ovarienne post-traitement, notamment 
l’âge de la femme, l’estimation de sa réserve ovarienne, 
le type de chimiothérapie et les doses utilisées. La 
réserve ovarienne est une question clé dans la prise 
en charge de la PF féminine. Elle correspond au stock 
de follicules primordiaux contenus dans les ovaires et 
s’évalue par l’association du comptage des follicules 
antraux à l’échographie pelvienne et du dosage sanguin 
de l’hormone anti-müllerienne (AMH), réalisés en 
urgence à n’importe quel moment du cycle.
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Le lymphome de Hodgkin est le cancer le plus fréquent chez les jeunes adultes avec le 
plus souvent une guérison, mais les traitements sont gonadotoxiques et peuvent entrainer 
une infertilité. Chez les hommes, une congélation de sperme doit être proposée systé-
matiquement avant toute chimiothérapie. Chez les femmes, la vitrification ovocytaire est 
l’option la plus prometteuse, mais en pratique le choix de la technique se discute au cas 
par cas.

Hodgkin lymphoma is one of the most common cancers in young adults with a good 
prognosis. However, the therapies are gonadotoxic and may cause an infertility. For 
men, a semen cryopreservation should be offered in men prior to a chimiotherapy. For 
women, oocyte vitrification may be the best option but the choice of technical should 
be discussed.
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Congélation d’ovocytes matures 

Les ovocytes sont recueillis sous anesthésie locale ou 
générale, par ponction transvaginale échoguidée, puis 
vitrifiés. Si le délai avant le début de la chimiothérapie 
est suffisant, la ponction ovocytaire est réalisée après 
stimulation ovarienne nécessitant une quinzaine de 
jours. En cas d’urgence à démarrer la chimiothérapie, 
il est possible de réaliser un prélèvement des ovocytes 
immatures à n’importe quel moment du cycle, suivi 
d’une maturation in vitro et d’une cryopréservation. 
Cette technique reste considérée comme expérimentale 
et la compétence des ovocytes MIV demeure 
significativement moindre que celle des gamètes 
recueillis après stimulation ovarienne. La technique 
de vitrification ovocytaire constitue actuellement la 
méthode de choix des gamètes féminins. Un nombre 
de 10 à 15 ovocytes matures congelés permet d’obtenir 
un taux de naissances vivantes supérieur à 60% dans 
le cadre d’autoconservations sans contexte médical (3). 
Néanmoins, aucune donnée n’est disponible 
actuellement pour des PF dans un contexte oncologique 
ou pour des ovocytes vitrifiés après MIV. 

Congélation d’embryons

Si la patiente est en couple, une congélation 
embryonnaire peut être envisagée après fécondation des 
ovocytes matures prélevés après stimulation ou maturés 
in vitro. C’est une technique maitrisée pour laquelle nous 
avons le plus de recul. Néanmoins, elle ne s’adresse pas 
aux femmes célibataires et la réutilisation des embryons 
ne pourra s’effectuer qu’avec le consentement des deux 
membres du couple.

Congélation de cortex ovarien

Pour les patientes prépubères, seule la congélation de 
cortex ovarien peut être envisagée. Chez les femmes en 
âge de procréer, cette technique est possible en urgence 
associée ou non à un prélèvement ovocytaire. Elle est à 
proposer en cas de fort risque d’insuffisance ovarienne 
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après chimiothérapie, notamment avant une auto ou 
allogreffe. L’objectif sera de transplanter les fragments 
ovariens congelés afin de restaurer la fonction ovarienne 
endocrine et exocrine. Cependant, cette greffe reste 
expérimentale même si le risque de réintroduction de 
la maladie est théoriquement faible dans le LH. A ce jour, 
130 naissances vivantes après greffe ovarienne ont été 
rapportées dans le monde tous cancers confondus (4).

Traitement médical par 
agonistes de la GnRH

La protection de la fonction ovarienne par des analogues 
de la GnRH administrés durant la chimiothérapie est 
incertaine (5). Elle peut néanmoins être proposée chez 
toutes les patientes qui le souhaitent. Cependant 
l’efficacité faible voire nulle doit faire proposer cette 
stratégie en complément d’une autre technique de PF.
Le choix des techniques de PF chez la femme ne 
fait l’objet d’aucun consensus actuellement et se 
discute au cas par cas entre les spécialistes de la PF 
et les oncologues. La PF ne doit jamais retarder le 
début de la chimiothérapie. En effet, la priorité est 
donnée à l’efficacité du traitement carcinologique. 
En cas d’urgence, une congélation de cortex ovarien 
et/ou d’ovocytes après MIV peut être réalisée. Si le 
délai avant le traitement oncologique est suffisant, la 
vitrification ovocytaire après stimulation hormonale 
est la meilleure option. Lorsque la chimiothérapie a 
déjà commencé, seule la cryoconservation de tissu 
ovarien est possible. Quelle que soit la technique 
proposée, la patiente devra systématiquement être 
informée de l’absence de garantie de grossesse avec 
les gamètes et/ou le tissu cryopréservé. Ainsi, les 

alternatives d’accès à la parentalité (don d’ovocytes, 
adoption) devront être abordées de principe.

Préservation de la fertilité masculine

La cryoconservation du sperme est une technique de 
PF bien établie et utilisée depuis plus de 40 ans chez 
les hommes (6). Le recueil de sperme s’effectue par 
masturbation chez les adultes et les garçons pubères. 
Si la congélation de sperme n’est pas possible à 
partir de l’éjaculat en raison d’un nombre insuffisant 
de spermatozoïdes ou d’un échec de recueil, un 
prélèvement chirurgical de spermatozoïdes pourra 
se discuter. Après décongélation, les paillettes de 
sperme pourront être utilisées pour une insémination 
intra-utérine et/ou une fécondation in vitro. Avant la 
puberté, seule la congélation de pulpe testiculaire 
peut s’envisager. Néanmoins, la réutilisation 
de ce tissu demeure totalement expérimentale, 
avec aucune grossesse obtenue chez l’humain. 

Conclusion 

Les patients en âge de procréer doivent être 
informés du potentiel risque d’infertilité liée à 
l’utilisation des traitements du LH. Une PF doit leur 
être proposée au préalable. Chez les hommes, la 
cryoconservation de sperme est une technique de PF 
simple réalisable en urgence. Chez les femmes, les 
techniques à utiliser sont à discuter au cas par cas. 
La vitrification ovocytaire après stimulation hormonale 
semble être la meilleure option thérapeutique 
dans un contexte de LH, si le délai le permet.

Ce qu'il faut retenir 
 

 
• Une PF doit être proposée aux hommes et aux femmes en âge de procréer avant de débuter un traitement gonadotoxique.
• La PF peut être mise en œuvre en urgence sans retarder le début du traitement carcinologique.   
• Chez les hommes, la technique de PF consiste en une cryoconservation de sperme.
• Actuellement, il n’existe aucun consensus pour choisir la technique de PF adaptée chez les femmes. Elle se discute au cas par cas. Les différents protocoles 

demeurent encore expérimentaux. La technique de PF idéale semble être la vitrification ovocytaire après stimulation hormonale. Néanmoins, aucune donnée 
n’est actuellement disponible sur les chances de grossesse après décongélation dans le cadre du cancer.
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