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NOTE D'INFORÀIATION INITIALE
PRELEVEMENT D'OVOCYTES CHEZ DES PATIENTES SOUMISES A UN TRAITEMENT
A HAUT RISQUE DE STERILITE

Madame, Mademoisetle,
Vous atlez subir un traitement par chimiothérapie

et/ou radiothérapie.

ce traitement, s'i[ est très efficace contre votre matadie, a,

néanmoins des effets
et très néfastes sur votre fertitité uttérieure. Bien que des grossesses
aient _été rapportées après ce type de traitement, it est possibte que vos ovaires soient
irrémédiablement attérés de manière prématurée. Nous ne disposons'actueltement d,aucun
moyen efficace pour éviter cette stérilité secondaire au traitement.
secondaires inévitabtes

Pour préserver ta fertitité des patientes dans votre situation, it est à présent possibte de
prélever et de vitrifier des ovocytes avant tes traitements stéritisants et dé tes conseryer.
Si un traitement de stimulation ovarienne est possibte, tes ovocytes seront prétevés, mis en
paittettes à raison de 1 à 3 ovocytes par paittette et conservés dans t'azote tiquide.

Afin de valider cette proposition thérapeutique, votre dossier sera examiné en réunion
muttidisciptinaire. La décision vous sera ensuite communiquée dans les ptus brefs détais
pour permettre votre prise en charge médicate rapide.
Pour que [a conservation soit réatisée,
consentement (Arrêté du 1 1 I 04/ 20OB) -

i[ est nécessaire que vous donniez par écrit

votre

d'utitisation secondaire, au terme de votre traitement et en accord avec les médecins
gynécologues et biotogistes de ta reproduction), nous
gamètes
et utiliserons dans [e caàre des Lois dé eioetntqüe 1t_ôi
1ic!19!tgrons vos
07 107/20111, [a technique d'assistance médica]e à ta procréation ta ptus adaptée pôrr ràr,
aider à avoir un enfant.
En cas

qui vous suivent (oncologues,

Pendant toute la durée de [a conservation, tous les ans, une demande de renouveltement de
cryoconservation de vos gamètes vous sera envoyée par la poste. Nous vous prions, à cette
fin, de nous tenir informés de tout changement d'adresse.

vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Madame, Mademoiselle,
l'expression de toute notre considération.
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