
PROCEDURE 
 

Préservation de la fertilité chez la jeune femme prise en charge pour 

un cancer du sein localisé en Haute-Normandie 
 

 

Une consultation d'information sur la « préservation de la fertilité » doit être 

systématiquement proposée à toute patiente respectant les critères mentionnés ci-

dessous. 

 

L’équipe du CECOS de Rouen reste à la disposition des patientes qui souhaiteraient une 

consultation même si ces critères ne sont pas respectés. 

 

 

Patientes concernées 
 

 Toute patiente avec cancer du sein non métastatique (scanner TAP et scintigraphie 

osseuse ou PETscanner au FDG négatifs) 

- Avec indication de chimiothérapie 

- Agée de moins de 38 ans 

- Souhaitant préserver sa fertilité 

 

 Pour ces patientes, il est recommandé de présenter le dossier en RCP, dès que possible, 

afin d’orienter rapidement la patiente vers l’équipe de préservation de la fertilité (CECOS de 

Rouen) et de retarder le moins possible le début de la chimiothérapie. 

 

Consultation initiale avec l'Oncologue / le Chirurgien 
 

 Les risques d’infertilité liés à la chimiothérapie sont expliqués  

 Les antécédents gynécologiques et obstétricaux, la date des dernières règles sont 

renseignés, 

 La brochure "info patiente" et les ordonnances de l'exploration initiale sont remises à la 

patiente, 

 La "fiche de liaison" qui sera transmise au CECOS de Rouen par fax est complétée. 

 

Exploration initiale prescrite par l’Oncologue 
 

 Pour toute patiente, un prélèvement sanguin est prescrit, comportant au minimum 

- Un dosage sérique de l’AMH avant toute chimiothérapie (Prévenir la patiente 

qu’il s’agit d’un examen non remboursé par la sécurité sociale avec un coût 

d'environ 50 euros si pratiqué en dehors du CHU) 

 

- Les tests de sécurité sanitaire règlementaires : HIV1 et HIV2, Hépatite B 

(Ag Hbs, Ac Hbs, Ac Hbc), Hépatite C (Ac anti HCV), Syphilis (TPHA et VDRL) 

 

Ce prélèvement sanguin est à réaliser 72h  avant le rendez vous avec un médecin de 

médecine de la reproduction, de préférence au centre de prélèvements du service de 

Gynécologie-Obstétrique (rez-de-chaussée du Pavillon mère et enfant, Hôpital Charles 



Nicolle, Rouen) où la patiente peut se présenter sans rendez-vous préalable avec 

l’ordonnance de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à16h30 

 

 En complément, si cela est possible, sans retarder la prise en charge oncologique de la 

patiente et en fonction du cycle menstruel (entre le 2
ème

 et 4
ème

 jour du cycle menstruel au 

maximum) 

- Un dosage sérique de FSH, LH et 17 Estradiol, 

- Une échographie ovarienne pour réaliser un compte des follicules antraux. 

 

Consultation avec le Médecin de Préservation de la Fertilité 
 

Un rendez-vous de consultation pourra être pris au CECOS du CHU de Rouen, situé à 

l'Hôpital Charles Nicolle, pavillon Derocque au rez-de-jardin 

- soit par téléphone au 02 32 88 82 25, 

- soit par mail isabelle.delamarre@chu-rouen.fr. 

 

La fiche de liaison devra être faxée au CECOS au 02 35 98 20 07 avant la prise du rendez-

vous. 

 

 

 
 

 

mailto:isabelle.delamarre@chu-rouen.fr


Modèles d'ordonnances 
 

Ordonnance 1 : Bilan sanguin quelle que soit la période du cycle Télécharger sur le site 

Faire pratiquer un prélèvement sanguin 

 

- AMH 

- HIV1 et HIV2 

- Ag Hbs 

- Ac anti-Hbs 

- Ac anti-Hbc 

- Ac anti-HCV 

- TPHA - VDRL 

- NFS - plaquettes 

- TP - TCA 

- Groupe sanguin ABO rhésus phénotype (carte) 

- Recherche d'agglutinines irrégulières 

 

Ordonnance 2 : Bilan sanguin en début de cycle sans retarder la prise en charge 

Télécharger sur le site 

Faire pratiquer un prélèvement sanguin entre le 2
ème

 et 4
ème

 jour du cycle menstruel au 

maximum (le 1
er

 jour du cycle correspondant au 1
er

 jour des règles) 

 

- FSH 

- LH 

- 17  Estradiol 

- AMH 

- HIV1 et HIV2 

- Ag Hbs 

- Ac anti-Hbs 

- Ac anti-Hbc 

- Ac anti-HCV 

- TPHA - VDRL 

- NFS - plaquettes 

- TP - TCA 

- Groupe sanguin ABO rhésus phénotype (carte) 

- Recherche d'agglutinines irrégulières 

 

Ordonnance 3 : Echographie CFA en début de cycle sans retarder la prise en charge 

Télécharger sur le site 

Faire pratiquer une échographie pelvienne endo-vaginale entre le 2
ème

 et 4
ème

 jour du cycle 

menstruel au maximum (le 1
er

 jour du cycle correspondant au 1
er

 jour des règles) 

 

- Taille des ovaires (volume et surface) 

- Compte des follicules antraux 

 Nombre de follicules par ovaire 

 Mesure du diamètre moyen de chaque follicule inférieur à 8mm 

 


