
France Lymphome Espoir France Lymphome Espoir. Fiche AJA : Fertilité
Source : site internet de France Lymphome Espoir 
http://www.francelymphomeespoir.fr/contenu/publications/documents-medicaux/fiche-aja-fertilite

Assistance Publique Hôpitaux de Paris
Référentiels de l’AP-HP. Référentiel préservation de la 
fertilité féminine. Avril 2016

http://www.aphp.fr/sites/default/files/referentiel_preservation_de_la_fertilite_2016_2.pdf

Cancer et fertilité. Référentiels inter régionaux en 
Soins Oncologiques de Support. 

Association Francophone des Soins 
Oncologiques de Support (AFSOS)

http://www.afsos.org/fiche-referentiel/cancer-et-fertilite/

Documents

Institut national du cancer

Conséquences des traitements des cancers et 
préservation de la fertilité. Etat des connaissances et 
propositions. Décembre 2012. Rapport de l’INCa et de 
l’agence de la biomédecine.  

Source : site internet de l’agence de la biomédecine https://www.agence-
biomedecine.fr/IMG/pdf/rapport_fertilite_et_cancer_web_final.pdf

FIVFRANCE Assistance Médicale à la 
Procréation

Site médical grand public Réponse à la plupart des 
questions, foire aux questions
Législation française AMP

http://fivfrance.com

Assistance Publique Hôpitaux de 
Paris/Préserver sa fertilité

Qui est concerné ?
Comment se passe la prise en charge ?
Fertilité féminine : les principales techniques
Fertilité masculine
Préservation de la fertilité chez l’enfant
Règlementation relative à la préservation de la 
fertilité

http://www.aphp.fr/preserver-sa-fertilite

Lymphoma Care www.lymphoma-care.fr
Lymphomes et Médecine de la reproduction
Reportage-vidéo Service de médecine de la 

INFORMATIONS PATIENTS

Fertilité et lymphomes

Certains traitements peuvent entrainer une diminution ou un arrêt de la production des spermatozoïdes chez l’homme, des ovocytes chez la femme, et comportent un risque pour la fertilité. Le développement de 
nouveaux traitements pour traiter les lymphomes justifient des efforts pour mieux connaître leurs effets sur les fonctions de reproduction et proposer aux patients les mesures adaptées à leurs besoins. 
 L’information sur les risques d’infertilité et la mise en œuvre de mesures de préservation de la fertilité sont devenus des priorités pour les patients et les acteurs de santé. Une consultation précoce d’onco-fertilité 
pour les femmes avant 40 ans, avant traitement à risque d’insuffisance ovarienne prématurée, est recommandée et s’inscrit dans une prise en charge pluridisciplinaire.

Institut national du cancer Dossier dédié sur la fertilité http://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Le-lymphome-hodgkinien/Fertilite
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CECOS

Centres d’études et de conservation des œufs et du 
sperme humain (CECOS)
Site de la Fédération des CECOS et annuaire des 
CECOS

https://www.cecos.org


