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ONCO FERTILITE
La Ligue contre le cancer finance des équipements
à hauteur de 200 000 € pour l’Hôpital de la Conception (AP-HM)
Pierre Garosi, Président du Comité 13 de la ligue contre le cancer visite le lundi 26 mars le
laboratoire de la reproduction dirigé par le Pr Catherine Guillemain-Metzler à l’hôpital de la
Conception en présence de la Fondation Crédit Agricole.

Tout au long de l’année 2017, le comité des Bouches-du-Rhône de la Ligue contre le cancer a collecté
des fonds au profit du service d’onco-fertilité de l’Hôpital de la Conception en lançant « le défi pour
la vie ».

Une nouvelle approche dans la prise en charge
Aborder la question de la procréation dans le traitement contre le cancer relève d’une nouvelle
approche dans la prise en charge globale des patients. La Ligue contre le cancer a souhaité s’inscrire
dans ce projet ; l’une de ses principales missions étant de venir en aide aux personnes touchées par
la
maladie.
En lançant le « Défi pour la Vie », la Ligue contre le cancer a eu comme objectif de soutenir le
Laboratoire de la Reproduction de l’Hôpital de la Conception qui aide les personnes ayant eu un
cancer à avoir un enfant après les traitements.

Donner la vie après la maladie
Dès le début de la prise en charge des patients atteints de cancer, il est nécessaire de tenir compte
du fait que certains traitements pourront altérer temporairement ou définitivement la fonction de
reproduction. Il est alors fondamental de préserver avant tout traitement des gamètes ou du tissu
germinal des patients.
Grâce à une technique de vitrification ovocytaire chez la femme et de conservation du sperme chez
l’homme, il est possible d’offrir l’opportunité aux patients de donner la vie après la maladie. Les
fonds de la Ligue contre le cancer vont servir à financer la recherche en vue d’améliorer ces
techniques de vitrification.
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Le laboratoire de Biologie de la Reproduction dirigé par le Pr Catherine Guillemain-Metzler
comprend 3 unités : Le Centre d'Étude et de Conservation des Œufs et du Sperme (CECOS), l’Unité
d'Assistance Médicale à la Procréation (AMP) et l’Unité de Spermiologie








Le CECOS a pour mission notamment la préservation de la fertilité et l’assistance médicale avec tiers
donneur. Une équipe pluridisciplinaire regroupe des médecins, des biologistes, des psychologues,
des techniciens, des secrétaires. Il dispose d’une plate-forme de cryobiologie hautement spécialisée.
Le CECOS prend en charge différentes activités :
Don de sperme (donneurs, couples receveurs)
Accueil d'embryon (couples donneurs, couples receveurs)
Préservation de la fertilité masculine par autoconservation de sperme (avant traitement
stérilisant, avant assistance médicale à la procréation)
Préservation de la fertilité féminine par congélation de tissu ovarien (avant traitement stérilisant) :
femmes, adolescentes, enfants
Fertilité des blessés médullaires : hommes, adolescents
Conservation gamètes risque viral : hépatite B, hépatite C
La préservation de la fertilité s'adresse aux hommes, femmes, ou enfants qui vont recevoir un
traitement à risque pour leur fertilité future (par exemple les traitements du cancer).
Les fonds de la ligue contre le cancer vont permettre de dynamiser la recherche dans le domaine
des techniques de vitrification.
L'unité biologique d'Assistance Médicale à la Procréation (AMP) réalise les différents actes
biologiques (inséminations artificielles, fécondations in vitro (FIV), ICSI ...) pour les couples, lors de
leur prise en charge pour désir d'enfant. Enfin, L'unité de Spermiologie réalise les examens
spécialisés pour l'exploration de l'infertilité masculine. Le laboratoire de biologie de la reproduction
travaille au quotidien en étroite collaboration avec l’équipe clinique au sein du centre clinicobiologique d’assistance médicale à la procréation de l’hôpital de La Conception, sous la
responsabilité du Pr Blandine Courbiere. L’activité d’oncofertilité féminine et masculine est prise
en charge par une équipe multidisciplinaire au sein du centre qui travaille en collaboration avec le
centre clinico-biologique d’assistance médicale à la procréation de Nice dans le cadre de la
plateforme régionale « Cancer et Fertilité » coordonnée par le réseau régional de cancérologie
OncoPACA-Corse.

A propos du comité 13 de la Ligue contre le cancer
2018 rime avec anniversaire pour la Ligue contre le cancer, entre les 100 ans d'existence de la Ligue
nationale mais aussi les 60 ans du comité des Bouches-du-Rhône, l'année s'annonce riche en
événements : manifestations sportives, soirées caritatives… En 2017, le comité des Bouches-duRhône a lancé le « Défi pour la Vie » en collectant des fonds au profit du service d’Onco-fertilité de
l’Hôpital de la Conception… Objectif atteint avec succès ! Cette année, un nouveau Défi pour la Vie
est lancé : aider et soutenir le service du Pr Michel à l’Hôpital de la Timone afin de financer la
recherche sur les cancers des enfants.
Depuis 60 ans, le Comité 13 de la Ligue contre le Cancer œuvre en faveur des malades touchés par
un cancer et de leur entourage. Ses priorités : financer la recherche, accompagner les patients en
leur proposant des soins de support et promouvoir la prévention et le dépistage. En 2017, le comité
13 compte 15 325 adhérents et une centaine de bénévoles.
Plus d’infos : www.liguecancer13.net
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