
 

 

                          
Etes-vous concerné ? 

Selon la loi Française, tout homme dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la 

fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, peut bénéficier du recueil et de la 

conservation de ses spermatozoïdes, en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une 

assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité 

(Article L. 2141-11 du code de la santé publique). 

Pourquoi conserver mes spermatozoïdes ?  

La chimiothérapie, la radiothérapie, ou certaines interventions chirurgicales peuvent diminuer la 

production et/ou la qualité spermatique. Les effets sur les spermatozoïdes peuvent être soit 

temporaires soit permanents selon le type, la localisation et la durée du traitement.  

Comment se passe la congélation de mes spermatozoïdes ? 

Les spermatozoïdes peuvent être recueillis et stockés avant le début d’un traitement pouvant altérer 

la fertilité. Ce processus s’appelle la cryoconservation spermatique. Elle assura une sauvegarde de vos 

spermatozoïdes qui pourront être utilisés seulement par vous plus tard pour avoir un enfant.  

Le prélèvement des spermatozoïdes se passe au Laboratoire d’Assistance Médicale à la Procréation de 

la Clinique Mathilde. A votre arrivée une brève consultation a lieu avec un biologiste. Puis le recueil de 

spermatozoïdes est fait dans des cabines de prélèvement par masturbation dans un pot adapté. En 

général un prélèvement est suffisant pour conserver suffisamment de spermatozoïdes pour l’avenir, 

mais dans certains cas il est nécessaire de revenir plusieurs fois.  

Comment seront conservés mes spermatozoïdes ? 

Une fois recueillis, les spermatozoïdes sont mis en présence d’un cryoprotecteur pour les protéger 

contre la formation de cristaux de glace. Ce mélange est fractionné et monté dans des petites pailles, 

appelées paillettes, puis refroidis pour ensuite être conservé dans de l’azote liquide à -196°C.  

Combien de temps peuvent être conservés mes spermatozoïdes ? 

Les paillettes de spermatozoïdes peuvent être stockées toute au long de votre vie. 
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