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RÉSUMÉ

Le risque de gonadotoxicité des traitements anti-cancéreux est à l’origine de reten-
tissements hormonaux et sur la fertilité, qui font partie des séquelles à long terme après
traitement d’un cancer dans l’enfance. De très nombreuses chimiothérapies anti-cancé-
reuses, l’irradiation en région gonadique ou hypothalamo-hypophysaire et la chirurgie des
gonades sont responsables de ces toxicités tardives. Les stratégies de prévention compren-
nent avant tout la désescalade des traitements, lorsque cela est possible, mais aussi le recours
aux techniques de préservation des gamètes et des gonades. L’information sur ces risques est
indispensable tant aux parents qu’aux enfants soignés, tenant compte de l’âge de l’enfant,
des traitements délivrés et du recul évolutif. La formation des équipes impliquées, l’exhaus-
tivité de l’information délivrée aux parents et patients ainsi que l’équité d’accès aux mesures
innovantes de préservation de la fertilité doivent être garantis au niveau national.

SUMMARY

Numerous cytotoxic drugs used to treat childhood cancers, as well as pelvic or hypothalamo-
pituitary irradiation and gonadal surgery, can affect subsequent hormonal function and
fertility. Prevention of these adverse consequences is based primarily on therapeutic
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de-escalation when possible, and now also on gonad or gamete preservation. These patients
and their parents must receive thorough information, taking into account the child’s age, the
proposed treatments, and the length of follow-up. Teams treating childhood cancers must
receive appropriate training, and access to innovative fertility-preserving techniques must be
guaranteed at the national level.

INTRODUCTION

Le rapport publié par l’Institut National du Cancer (INCa) en 2012 sur la situation
du cancer en France montre que plus de 2 000 cancers surviennent chaque année en
France dans la population âgée de 0 à 19 ans et que le taux de survie à cinq ans des
enfants atteints de cancer dépasse 80 % 1. Les objectifs actuels de la cancérologie
pédiatrique sont non seulement d’augmenter encore le pourcentage de guérison
mais également de diminuer le risque de séquelles liées à la maladie et aux traite-
ments. Parmi ces séquelles, le retentissement des traitements sur la fertilité est une
préoccupation majeure, à l’origine du développement de techniques nouvelles
visant à la préserver.

Les conséquences des traitements sur le fonctionnement gonadique sont d’origine
multifactorielle en associant des facteurs thérapeutiques (chimiothérapie, principa-
lement, mais aussi chirurgie et radiothérapie) et individuels. Les risques de la
chimiothérapie anti-cancéreuse ont sans doute été progressivement majorés lors des
dernières décennies où l’augmentation du nombre des guérisons a été en partie
obtenue en augmentant l’intensité de dose et la dose cumulative totale de ces
médicaments.

TRAITEMENTS EN CANCÉROLOGIE PÉDIATRIQUE ET RISQUES
GONADIQUES

Chimiothérapie

La gonadotoxicité des médicaments anti-cancéreux est très variable selon leur
classe, leur dose cumulative, les organes initialement atteints et les traitements
associés à la chimiothérapie [1, 2]. Les principaux médicaments concernés sont les
alkylants et, dans une moindre mesure, les dérivés du platine. Il est classique de
distinguer des chimiothérapies à risque faible, modéré et élevé, voire très élevé de
toxicité gonadique [3]. Toutefois, le niveau de preuve de l’imputabilité de la gona-
dotoxicité des traitements à telle ou telle chimiothérapie est souvent relativement
faible, chez ces patients qui ont le plus souvent été traités par poly-chimiothérapie :
il peut être difficile de faire la part des choses entre les différents traitements. La
gonadotoxicité des chimiothérapies cytotoxiques est également variable selon des

1 Disponible sur :
< http://www.e-cancer.fr/publications/69-epidemiologie/629-la-situation-du-cancer-en-france-en-
2012> (consulté le 14 mai 2013)
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critères individuels : sexe, âge au moment du traitement et, possiblement, suscep-
tibilité personnelle puisque, toute chose égale par ailleurs, les conséquences sur
la fertilité ont une grande variabilité interindividuelle. Le tableau 1 classe les
principaux médicaments anti-cancéreux en fonction de leur risque gonadotoxique.
Les fonctions gonadiques peuvent être altérées de manière complète ou partielle au
décours de ces traitements [4]. La chimiothérapie interfère rarement avec la mise en
place de la puberté mais ceci peut toutefois être observé chez la fille après l’utilisa-
tion de Busulfan dans certains conditionnements avant allogreffe de moelle ou dans
certaines chimiothérapies intensives avec support de cellules souches hématopoïéti-
ques autologues. La toxicité gonadique des alkylants est plus marquée chez les
garçons que les filles. Chez la fille, le risque de toxicité gonadique est plus élevé
lorsque le traitement a lieu en période pubertaire que pré-pubertaire ; le risque de
ménopause précoce après chimiothérapie dans l’enfance et l’adolescence est bien
établi [5]. Chez le garçon, le traitement en phase pré-pubertaire n’est pas protecteur
du risque de gonadotoxicité.

Tableau 1. — Risques de toxicité gonadique selon les chimiothérapies anticancéreuses reçues

Risque faible Risque modéré Risque élevé Risque très élevé

Antimétaboliques
Azathioprine, Fludarabine,
Methotrexate,
6-Mercaptopurine
Cytarabine
Vinca-alcaloïdes
Vincristine, Vinblastine
Antibiotiques
Bleomycine, Actinomycine D
Étoposide

Alkylants
Cyclophosphamide
(3,5-9 g/m2)
Procarbazine
(< 4 g/m2)
Ifosfamide
(>36 g/m2)
Dacarbazine
Temozolomide
Nitrosourés
Lomustine
Carmustine
Anthracyclines
Doxorubicine,
Daunorubicine
Mitoxantrone

Alkykants
Cyclophosphamide
(>9 g/m2)
Procarbazine
(> 4 g/m2)
Thiotepa
(400mg/m2)
Dérivés du platine
Cisplatine
Carboplatine

Alkylants à fortes doses
Busulfan
Melphalan
Thiotépa

La meilleure compréhension des mécanismes de l’oncogenèse des cancers de
l’enfant et le développement de nouveaux médicaments, plus spécifiques des ano-
malies oncogénétiques tumorales que ne le sont les chimiothérapies cytotoxiques
classiques, sont porteurs d’espoirs en terme d’efficacité possiblement accrue et de
toxicité potentiellement réduite [6]. Toutefois, il est essentiel de prévoir dès mainte-
nant un suivi tardif de ces patients qui auront été exposés, souvent de façon
prolongée, à ces médicaments pendant l’enfance. La surveillance des fonctions
gonadiques devra faire partie de cette surveillance au long cours à mettre en place
dès aujourd’hui.
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Gonadotoxicité de l’irradiation

L’irradiation des gonades entraîne également un risque de toxicité sur leurs fonc-
tions exocrines et endocrines. Des études dosimétriques précises de la dose reçue aux
gonades doivent être entreprises dans les cas d’irradiation abdominopelvienne,
inguinale/fémorale et spinale basse.

L’irradiation majore le risque de toxicité ovarienne sur les fonctions exocrines et
endocrines. Le risque est proportionnel à la dose reçue. Il semble qu’une dose
ovarienne inférieure à 4 Gy chez l’enfant soit compatible avec la survenue ultérieure
du développement pubertaire et la possibilité de fertilité [7]. À l’inverse, une dose
reçue par l’ovaire supérieure à 20 Gy entraîne un déficit de la fonction ovarienne
chez au moins 70 % des patientes. La possibilité de réaliser des transpositions
ovariennes pour déplacer l’ovaire en dehors du champ d’irradiation est une techni-
que qui permet théoriquement de limiter les conséquences de la radiothérapie sur le
fonctionnement ovarien (Figure 1). Le risque de toxicité ovarienne est d’autant plus
marqué que le traitement a lieu à un âge plus élevé. Ce risque est de pratiquement
100 % lors des irradiations corporelles totales utilisées dans certains conditionne-
ments avant greffe de moelle.

Le risque de toxicité testiculaire de l’irradiation est d’autant plus marqué si le
traitement a lieu en phase pré-pubertaire [1]. La spermatogénèse est altérée dès des
doses reçues très faibles : oligospermie, parfois transitoire pour des doses reçues
allant de 3 à 12 Gy, azoospermie pour des doses supérieures. Le retentissement
endocrinien et le développement pubertaire sont altérés au-delà de 20 Gy [8].

Les risques gonadiques de la radiothérapie sont majorés en cas de gonadectomie
unilatérale, de traitements associés par allkylants ou dérivés du platine ou d’irradia-
tion de la gonade restante.

Chirurgie gonadique

Les traitements chirurgicaux peuvent bien entendu potentialiser le risque gonado-
toxique. Les indications de chirurgie gonadique dans les hémopathies doivent rester
exceptionnelles (il est important de ne pas méconnaître une hémopathie devant une
tumeur gonadique apparemment isolée). Une ovariectomie unilatérale, en l’absence
de tout autre traitement, avance l’âge de la ménopause de 7 ans [5]. Le risque
d’hypognoadisme lié à l’orchidectomie unilatérale, même lorsqu’aucun autre trai-
tement n’est associé, est faible mais non nul [9].

Atteinte des fonctions gonadotropes

L’atteinte des fonctions gonadotropes par des tumeurs de la région hypothalamo-
hypophysaire et/ou par radiothérapie de cette région ont également un retentisse-
ment majeur sur les fonctions gonadiques. Des études dosimétriques précises de la
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Fig. 1. — Tomodensitométrie dosimétrique pelvienne en coupe axiale, avant irradiation de la région
iliaque droite chez une fillette de 6 ans traitée pour un rhabdomyosarcome alvéolaire des parties
molles de la jambe droite avec métastases ganglionnaires iliaques gauches au diagnostic

Dose délivrée au niveau ganglionnaire iliaque gauche de 41,4 Gy par tomothérapie.
A : Ovaire transposé marqué par un clip. Dose reçue <0,5 Gy
B : Site initial de l’ovaire ; exposition théorique 5-10 Gy

dose reçue en région hypothalamo-hypophysaire doivent être entreprises dans les
cas d’irradiation de tumeurs cérébrales, faciales, et ORL.

INCIDENCE DES RETENTISSEMENTS GONADIQUES DES TRAITE-
MENTS ANTI-CANCÉREUX

Cette incidence est difficile à estimer pour les traitements délivrés aujourd’hui : les
données dont on dispose ne concernent que les traitements antérieurement délivrés.
Ainsi, dans une enquête réalisée auprès de 5 149 femmes traitées dans l’enfance pour
un cancer et 1 441 sœurs de ces anciennes patientes, la probabilité de pouvoir être
enceinte était-elle globalement de 0,81 par rapport au groupe des apparentées [10] et
cette probabilité était clairement diminuée après alkylants, irradiation ovarienne et
irradiation de la région hypothalamo-hypophysaire. De même, dans une enquête
réalisée auprès de 6 224 hommes traités dans l’enfance pour un cancer et 1 449 frères
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de ces anciens patients, la probabilité de paternité par fécondation était réduite chez
les anciens patients, particulièrement après alkylants et/ou irradiation testiculaire,
mais n’était que de 0,9 même en l’absence de tels traitements ou d’irradiation
hypothalamo-hypopysaire [11]. On peut donc craindre que ces probabilités de
fécondité soient minorées depuis l’augmentation des doses cumulatives de chimio-
thérapie dans les maladies à haut risque.

GÉNOTOXICITÉ DES TRAITEMENTS ANTI-CANCÉREUX

Le caractère mutagène de nombre des traitements anti-cancéreux peut faire craindre
des conséquences néfastes au niveau des cellules germinales, en termes de malfor-
mations ou de cancers dans la descendance des patients non stériles. Le rapport
récent conjoint de l’INCa et de l’Agence de Biomédecine sur les conséquences des
traitements des cancers et la préservation de la fertilité 2 souligne combien il est
difficile de certifier la période qui serait sans risque pour concevoir mais des durées
d’un à deux ans après la fin du traitement sont souvent recommandées. Les études
sur la descendance des patients traités d’un cancer dans l’enfance sont rassurantes
en termes de risque de malformations. Par exemple, une étude récente portant sur
près de 4 700 enfants de patients eux-mêmes traités d’un cancer dans l’enfance
(1 627 femmes et 1 128 hommes) n’a pas montré d’excès d’anomalies congénitales
[12]. Toutefois, le même rapport INCa — Agence de Biomédecine mentionne que ce
type d’études peut méconnaître des risques faibles. Le risque de survenue de cancer
dans la descendance des patients eux-mêmes traités d’un cancer dans l’enfance est
avant tout constaté dans les syndromes de prédisposition génétique au cancer
(connus ou suspectés) plutôt que lié à la génotoxicité des traitements.

STRATÉGIES DE PRÉVENTION DES RISQUES GONADIQUES

Les stratégies visant à diminuer le risque d’hypofertilité liée à l’utilisation des
médicaments gonadotoxiques sont de divers niveaux.

La proposition de cryo-préservation de sperme avant chimiothérapie cytotoxique
chez les garçons et jeunes hommes pubères est une pratique hautement recom-
mandée « en routine ».

Chez les jeunes filles pubères, l’effet préventif de l’inhibition de l’axe hypothalamo-
hypophysaire par l’administration d’oestro-progestatifs ou d’agonistes de la GnRH
n’est pas démontré en pratique clinique [13]. Par contre, quel que soit l’âge de la
patiente, la connaissance du risque majeur de retentissement ovarien après les
chimiothérapies intensives (que ce soit lors des conditionnements avant allogreffe de
moelle, ou lors des cures de chimiothérapie à haute dose avec support de cellules

2 Disponible sur :
<http://www.e-cancer.fr/publications/71-soins/661-consequences-des-traite-ments-des-cancers-
et-preservation-de-la-fertilite> (consulté le 14 mai 2013)
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souches hématopoïétiques autologues) fait aujourd’hui également proposer en
routine l’indication de cryopréservation de tissu ovarien avant de tels traitements.

Chez le garçon pré-pubère, si le risque de stérilité est élevé, on peut proposer un
prélèvement de pulpe testiculaire. Cette technique, dont les résultats chez l’homme
ne sont pas encore validés, a permis chez l’animal, après utilisation de spermatogo-
nies congelées et maturation in vitro, d’obtenir des animaux sains [14].

La prévention de la gonadotoxicité des traitements par la diminution des doses
cumulatives d’alkylants et de dérivés du platine est un axe majeur de recherche dans
de nombreuses maladies de bon pronostic telles que la maladie de Hodgkin [15], les
lymphomes malins non hodgkiniens [16], le rétinoblastome [17] ou les tumeurs
germinales malignes [18]. De même, la diminution des indications d’irradiation de la
région hypothalamo-hypopysaire permet de réduire le risque de déficit gonado-
trope : la diminution des indications d’irradiation crâniospinale dans les cas de
médulloblastome des jeunes enfants en est un exemple [19]. Toutefois, ces études de
désescalade des traitements devront toujours respecter des règles d’arrêt strictes afin
de ne pas exposer des patients à des risques plus élevés de récidive, de morbidité
accrue du fait de la toxicité des traitements de deuxième ligne en cas de récidive, et de
mortalité. Il peut s’avérer difficile de fonder l’ensemble des décisions thérapeutiques
sur la diminution absolue des risques d’effets secondaires tardifs. Par exemple, éviter
à la fois les effets gonadotoxiques des alkylants, les effets cardiotoxiques des anthra-
cyclines et les effets secondaires de l’irradiation peut représenter une prise de risque
oncologique non souhaitable même dans des maladies de bon pronostic. L’intro-
duction de nouveaux traitements peut également contribuer à diminuer la toxicité
gonadique des chimiothérapies classiques. Toutefois, le développement précoce de
nouveaux traitements est essentiellement réalisé dans les maladies de mauvais
pronostic. L’introduction de tels nouveaux traitements ne peut qu’être très prudente
dans des maladies qui sont de bon pronostic avec les traitements aujourd’hui
disponibles. De plus, on ne peut être certain de l’innocuité de tels nouveaux
traitements, mêmes locaux, sur les effets à long terme, y compris sur le plan du de
risque de gonadotoxicité.

PROBLÉMATIQUE DE L’INFORMATION

Il faut considérer que tout patient traité dans l’enfance par chimiothérapie, par
irradiation d’un volume anatomique contenant les gonades ou la région
hypothalamo-hypophysaire ou par chirurgie gonadique est exposé à un risque de
séquelles gonadiques. L’annonce de ce risque, comme toutes les annonces des effets
indésirables à long terme des traitements anti-cancéreux chez l’enfant, est indispen-
sable auprès des personnes soignées et de leurs parents, même si elle est particu-
lièrement complexe [20].

L’information des parents spécifiquement sur ce risque fait aujourd’hui partie des
pratiques courantes dès la période initiale de prise en charge, même si l’on conçoit
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qu’il est toujours délicat d’annoncer ce risque de séquelles au moment où l’on vient
d’annoncer le diagnostic de cancer chez l’enfant et où l’on détaille le programme
thérapeutique dans le plan personnalisé de soins. Ces informations délivrées initia-
lement, en tous cas aux parents, doivent toujours être reprises au fur et à mesure du
traitement puis du suivi de l’enfant.

L’annonce des risques de retentissement sur la fertilité au patient lui-même est bien
entendu systématique lorsque l’on propose à un jeune garçon pubère ou à un jeune
homme une cryo-préservation de sperme avant le début d’un traitement par chimio-
thérapie. Cette annonce reste toutefois délicate en fonction de l’âge et du contexte cul-
turel du patient. En effet, même si elle est porteuse d’espoir puisqu’elle fait envisager
l’avenir, elle peut sembler « décalée » par rapport aux préoccupations du jeune
homme, voir heurter sa sensibilité ou ses convictions. De plus, cette annonce doit per-
mettre d’éviter tout sentiment de culpabilité de la part du patient ou ses parents en cas
d’échec du recueil et prévenir des incertitudes quant à la qualité des spermatozoïdes
recueillis. Le livret d’information concernant la cryo-préservation de sperme chez
ces jeunes patients, disponible sur le site de la Ligue Contre le Cancer 3 est un
support très utile lors de la prise en charge initiale de ces jeunes patients.

L’information des jeunes filles et jeunes femmes à propos du risque de retentisse-
ment des traitements sur la fertilité est également indispensable même lorsque
aucune indication de cryo-préservation de tissu ovarien n’est validée en fonction du
traitement prévu. Le rapport récent conjoint de l’INCa et de l’Agence de Bioméde-
cine sur les conséquences des traitements des cancers et la préservation de la
fertilité 4 signale que l’information reçue par les jeunes adultes est significativement
différente selon le sexe du patient, tant en ce qui concerne l’information sur les
risques de la chimiothérapie que sur les possibilités techniques de préservation : les
jeunes hommes sont souvent mieux informés que les jeunes femmes [21]. Le moment
de cette information reste délicat à identifier chez les jeunes filles : délivrer cette
information sans ménagement au moment de l’annonce du diagnostic si l’on n’est
pas dans une situation faisant proposer une cryopréservation ovarienne peut parfois
être une violence inutile, mais retarder la délivrance de cette information après
l’administration des traitements gonadotoxiques pourrait être perçue par la jeune
fille comme un manque de loyauté.

Il faut également soulever la question de la particularité de la préservation de
gamètes ou de tissu gonadique lorsque cela est proposé à un(e) patient(e) porteur
(euse) d’une prédisposition génétique au cancer, telle que les formes héréditaires de
rétinoblastome ou le syndrome de Li et Fraumeni. En effet, dans ces cas, les gamètes
préservés seront en grande proportion eux-mêmes porteurs de l’altération génétique
prédisposante et susceptible d’être transmise. Même si les possibilités actuelles de

3 Disponible sur :
<http://www.ligue-cancer.net/article/6058_le-cecos-c-est-quoi-> (consulté le 14 mai 2013)

4 Disponible sur :
<http://www.e-cancer.fr/publications/71-soins/661-consequences-des-traitements-des-cancers-et-
preservation-de-la-fertilite> (consulté le 14 mai 2013)
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fécondation in vitro et de diagnostic pré-implantatoire peuvent faire envisager
d’éviter la transmission de la prédisposition à partir des gamètes préservés, ce
contexte rend la problématique de la préservation plus complexe encore.

En l’absence d’indication de prélèvement de tissu ovarien chez la fillette ou d’éligi-
bilité pour proposer la participation à un protocole de recherche sur le prélèvement
de tissu testiculaire chez un jeune garçon, la question de l’information au patient se
pose surtout lors du suivi à l’adolescence après traitement d’un cancer dans
l’enfance. Il est indispensable que les informations soient apportées graduellement
aux patients eux-mêmes lors de leur suivi et dans tous les cas certainement avant le
passage à l’âge adulte. Cette information sur les risques concernant la fertilité et les
fonctions endocrines doit être donnée en prescrivant des examens adéquats mais
surtout en mettant en place les suivis spécialisés indispensables. Les cancérologues
pédiatres peuvent s’assurer du circuit optimal de l’information sur ces risques mais
n’ont eux-mêmes pas les compétences ad-hoc pour les évaluer et pour informer sur
les possibilités de traitements et prise en charge.

Il est également important que l’information aux adolescents et aux jeunes adultes
sur le risque d’hypofertilité, voire de stérilité, lié aux traitements reçus dans l’enfance
ne les conduise pas à adopter des attitudes à risque dans leur sexualité. Les anciens
patients ne doivent s’estimer « exempts du risque » de paternité ou de grossesse, ce
d’autant que la fertilité peut varier dans le temps [1]. La probabilité d’hypofertilité
ou de stérilité ne doit pas non plus mener à des rapports sexuels non protégés
exposant à des risques infectieux.

CONCLUSION

La pratique de la cancérologie est par définition pluridisciplinaire entre les différents
thérapeutes, les médecins d’imagerie et les bio-pathologistes. Elle doit également
être interdisciplinaire pour le suivi des séquelles liées à la maladie et aux traitements.
En outre, les questions concernant la fertilité et de la parentalité dépassent le
domaine de la toxicité gonadique puisque les retentissements de la maladie et des
traitements sur les organes génitaux ainsi que sur les aspects psychiques de la
sexualité peuvent également interférer. Une prise en charge spécialisée auprès des
médecins endocrinologues pédiatres puis d’adultes, gynécologues et médecins de la
reproduction est indispensable. La formation des médecins impliqués dans ces
domaines et l’équité d’information et d’accès aux mesures innovantes de préserva-
tion de la fertilité doivent être garantis au niveau national. Ces suivis spécialisés
soulèvent d’ailleurs la question plus générale de la nécessité en France d’une
meilleure structuration du suivi des patients devenus adultes après traitement d’un
cancer dans l’enfance.

Les thématiques de recherche dans le domaine de la toxicité gonadique des traite-
ments anti-cancéreux sont nombreuses :
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— prédiction individuelle du risque de gonadotoxicité en recherchant des profils
génétiques prédisposants, comme cela est étudié aujourd’hui pour la prédiction
d’autres toxicités à long terme des chimiothérapies ;

— poursuite des études de désescalade thérapeutiques dans les maladies de bon
pronostic et développement de nouveaux traitements minimisant le risque
d’effets secondaires tardifs ;

— développement des techniques de prélèvement de tissu gonadique et de gamètes,
ainsi que de leur utilisation secondaire.

L’annonce des risques de gonadotoxicité est indispensable au moment du diagnostic
et lors du suivi ultérieur, tout en évitant d’accabler les parents ou les grands enfants.
La construction de la relation de confiance et de l’alliance thérapeutique permet une
information complète et graduelle, adaptée à l’âge et au recul évolutif. Il est ainsi
possible de parvenir à trouver le meilleur équilibre individuel de l’annonce des
risques, qui doit être faite sans violence ni trahison.
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DISCUSSION

M. Pierre BÉGUÉ

Les malades drépanocytaires sont traités par l’hydroxy-urée (HydréaR) pendant une
longue partie de leur vie. Ce traitement concerne les formes sévères et/ou très douloureuses
et il est poursuivi durant des années. Que peut-on proposer pour que ces enfants soient inclus
dans la préservation de leur fécondité, au même titre que les enfants traités pour des
maladies cancéreuses tumorales ? En France ils sont en effet très nombreux, plusieurs
milliers, et la question de la fertilité est très préoccupante pour cette maladie en raison de ce
traitement par Hydréa.

L’hydroxyurée est une médication de la classe des anti-métaboliques, inhibiteur de la
synthèse d’ADN en agissant sur la ribonucléotide réductase. Théoriquement, comme la
plupart des anti-métaboliques, cette drogue a peu d’effet sur la fertilité à distance du
traitement. Toutefois, le risque de retentissement sur la fertilité du traitement par
hydroxyurée administré durant l’enfance pour drépanocytose n’est pas bien connu
(Strouse). À l’âge adulte, il y a des cas rapportés de grossesse et de paternité après ce
traitement. Ainsi, la fertilité féminine ne semble-t-elle pas modifiée par les traitements
par hydroxyurée, avec même des grossesses décrites en cours de traitement (Steinberg) ;
toutefois l’arrêt de l’hydroxyurée est recommandé en cas de grossesse, en raison du risque
de toxicité lié à l’exposition prénatale. Par ailleurs, il existe des altérations spontanées de
la spermatogénèse chez les hommes atteints de drépanocytose. Les altérations accrues de
la spermatogénèse sous hydoxyurée sont rapportées (Berthaut). Elles sont le plus souvent
réversibles. En cas de projet parental, il est vivement conseillé aux hommes pubères de
réaliser une cryopréservation de sperme avant d’initier le traitement par Hydroxyurée ou
de prévoir une suspension de ce traitement de plusieurs mois. Bien entendu, en cas
d’indication d’allogreffe de moelle chez les patients drépanocytaires, il est justifié de
proposer une cryopréservation de tissu gonadique, systématique chez la fille, et dans un
cadre expérimental chez le garçon.
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