
« Vivre comme avant sa fertilité après cancer du sein ? Les possibilités actuelles et 
 recommandations » 
 
Lors de la réunion du GERM du 11 février 2015, le professeur Michael GRYNBERG 
[1] et madame le docteur Anne-Sophie HAMY [2] ont présenté la fécondabilité chez 
les femmes traitées pour un cancer du sein avant la ménopause. La recherche de 
Anne-Sophie HAMY avait pour but d’étudier la valeur du dosage de l’hormone anti-
mullérienne AMH (Hormone produite par les cellules de la granulosa des follicules 
préantraux et antraux) dans ses corrélations avec la quantité de follicules ovariens 
primordiaux et donc avec la fécondabilité féminine. Cette étude, très bien conduite a 
conclu que le dosage AMH n’est pas statistiquement significatif avec la survenue 
d’une grossesse. Michael GRYNBERG nous a précisé la physiopathologie de 
l’atteinte ovarienne provoquée par la chimiothérapie et comment prévenir ce risque. 
La chimiothérapie provoque donc un effet d’épuisement « burn-out » des follicules 
primordiaux non pas par une action toxique directe mais par une accélération 
brusque de leur croissance et en conséquence, leur destruction importante par le 
phénomène normal et classique de l’apoptose. Les recherches actuelles ont pour but 
de préciser selon le type de chimiothérapie l’importance de l’atteinte ovarienne et en 
conséquence de prévoir une méthode protectrice de la fécondabilité avant les cures 
de chimiothérapies : prélèvement ovocytaire, cryoconservation ovarienne, FIV. La 
survenue d’une grossesse spontanée désirée est une possibilité qui n’engage que la 
responsabilité et le choix éclairé du couple. 
La survenue d’une grossesse spontanée et son suivi est une éventualité bien que la 
fécondité du couple soit plus basse du fait des traitements chimiothérapiques. Dans 
ce cas, la responsabilité médicale n’est engagée que sur les informations à donner 
quant au suivi et aux risques encourus du fait de la grossesse. Le couple sera à 
même de donner un consentement éclairé de leur choix et de décider. 
Après chimiothérapie et radiothérapie, il nous a été précisé les cas où il était possible 
d’utiliser les protocoles thérapeutiques de la FIV en demandant dans ces cas la 
signature d’un consentement éclairé.  Les gynécologues et les oncologues n’ignorent 
pas les risques des stimulations ovariennes sur l’existence occulte d’un cancer du 
sein à savoir la survenue d’une poussée inflammatoire aigue de la tumeur. Après 
chimiothérapie, et des stimulations ovariennes avec un protocole FIV, la survenue 
d’une grossesse suivie d’une naissance, est un objectif qui nous a été présenté 
comme une possibilité thérapeutique. Si quelque temps après la naissance, la 
survenue de métastases et leur évolution provoquant le décès maternel laissera un 
enfant à la charge de la famille. Du fait de cette prise en charge, la famille, dans 
l’esprit actuel, s’adressera au CHU ou au Centre Hospitalier pour une médiation. 
L’échec de la médiation du fait des données scientifiques et du consentement éclairé 
signé conduira la famille à consulter avec une forte probabilité, un avocat.  Dés lors 
un dossier sera présenté avec le soutien des services sociaux aux instances 
juridiques (Tribunal de Grande Instance, Tribunal Administratif, ONIAM…) pour 
solliciter une aide financière.  

Cette question posée de la fécondabilité féminine après traitement d’un cancer du 
sein devient un problème à prendre en considération  à partir de l’instant où une 
action thérapeutique est envisagée. Cette action thérapeutique ayant pour but  de 
restaurer une fécondabilité altérée par la chimiothérapie, l’âge, la qualité des 



cycles… et donc d’engager une responsabilité médicale ouvrant ainsi le volet  
médico-légal. Comme toujours en médecine, il faut d’abord cerner le diagnostic au 
plus près mais aussi se baser sur tous les facteurs pronostics. Ainsi, l’analyse 
complète de la question, en prenant  son temps si nécessaire, est préférable à une 
action irréfléchie qui risque d’avoir des suites  on ne peut plus néfastes. Cette 
question relève indiscutablement de Centres de PMA très spécialisés travaillant en 
collaboration avec un Centre des Maladies du Sein impliqué dans ce type de 
recherches, sans oublier de prendre l’avis du gynécologue qui, in fine, connait 
parfaitement sa patiente et les meilleures modalités contraceptives personnalisées 
déjà appliquées et celles encore applicables à sa patiente... 
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