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Vous vous demandez si le traitement 
de votre cancer nuira à votre fertilité?
Utilisez cet outil d’aide à la décision pour en apprendre 
plus sur vos options de fertilité avant et après le 
traitement. Ces renseignements peuvent vous aider 
à prendre une décision éclairée qui convient à votre 
situation.

À qui est-il destiné?

Aux jeunes adultes atteintes du cancer du sein qui souhaitent 
en apprendre plus sur les options de fertilité au Canada. Il est 
possible que les renseignements présentés ne concernent 
pas les personnes ne vivant pas au Canada ou les personnes 
atteintes d’autres cancers.

À noter : cet outil d’aide à la décision est destiné aux personnes 
nées avec des ovaires, sans égard à l’identité de genre. Si 
vous êtes une personne d’un genre autre, parlez aux membres 
de votre équipe soignante pour avoir des conseils plus 
personnalisés sur la fertilité.  

Quels sont les éléments inclus?

•  Des renseignements sur les traitements contre le cancer du 
sein qui peuvent nuire à votre fertilité.

•  Des options de fertilité offertes avant et après le traitement de 
votre cancer.

•  Un exercice pour vous aider à réfléchir aux options de fertilité 
qui pourraient convenir le mieux à votre situation.  

•  Des questions types à poser à l’équipe soignante.

•  Des ressources pour obtenir plus de renseignements et de 
soutien. 

Comment les utiliser? 

Lisez chaque section de cet outil d’aide à la décision. Faites 
l’exercice des pages 20 à 23 si vous avez besoin d’aide pour 
réfléchir aux options de fertilité qui pourraient convenir le mieux à 
votre situation. De plus, visitez notre outil d’aide à la décision en 
ligne au fertilityaid.rethinkbreastcancer.com pour obtenir de 
plus amples renseignements. 

Nous vous suggérons : 

•  de partager cet outil d’aide à la décision avec votre partenaire 
ou vos personnes de confiance; 

•  de parler avec votre équipe soignante pour recevoir des 
renseignements précis sur vos options de fertilité. 

À noter : les renseignements présentés dans cet outil d’aide à la décision ne visent pas à remplacer les renseignements fournis 
par votre équipe soignante. Cet outil d’aide à la décision ne vous donnera qu’une vue d’ensemble des options de fertilité. Ces 
options peuvent ne pas convenir à tous. 

À propos de l’outil d’aide à la décision 
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Renseignements généraux

Le cancer du sein et ma fertilité  

Vos traitements contre le cancer du sein peuvent diminuer le 
nombre d’ovules présents dans vos ovaires. Cela signifie que 
vous pourriez trouver qu’il est plus difficile de devenir enceinte 
ou que vous n’arrivez pas à devenir enceinte après le traitement. 

Votre risque d’infertilité après le traitement dépend d’un certain 
nombre de facteurs. Les facteurs importants comprennent :  

• votre âge au moment du diagnostic;

• votre âge au moment où vous cherchez à devenir enceinte; 

• le type et la dose de traitement contre le cancer. 

Comment mon âge influe-t-il sur ma fertilité? 
•  Vous disposez d’un nombre fixe d’ovules dans vos ovaires  

à votre naissance. 

•  Le nombre d’ovules diminue à mesure que vous vieillissez. 
Cela signifie que vos chances de devenir enceinte se réduisent 
aussi par un processus naturel quand vous prenez de l’âge. 

•  Votre fertilité décline de 10 à 13 ans avant la ménopause.  
On appelle cette période la périménopause.

•  Ensuite, vous finissez par avoir peu ou pas d’ovules présents 
dans vos ovaires. On appelle cette période la ménopause 
naturelle. Une fois ménopausée, vous ne pouvez plus devenir 
enceinte. 

D’après The Oncofertility Consortium myoncofertility.org. Publié avec son autorisation. 

Déclin naturel du nombre de vos ovules pendant le vieillissement 
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Le graphique ci-dessous montre que, à mesure que vous vieillissez selon un processus normal, le nombre d’ovules 
présents dans vos ovaires baisse jusqu’à ce que vous soyez ménopausée.
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Quel effet la chimiothérapie peut-elle avoir sur ma fertilité?  

Certains médicaments de chimiothérapie diminuent le nombre d’ovules 
présents dans vos ovaires. Cela peut déclencher votre ménopause 
après le traitement ou plus tôt que la normale. 

•  Durant la chimiothérapie, vous pourriez cesser d’avoir des 
menstruations. Vous pourriez connaître des symptômes de 
ménopause. 

•  Après la chimiothérapie, vos menstruations pourraient recommencer 
après quelques mois ou il pourrait s’écouler un an avant leur retour. 

•  La reprise de vos menstruations dépend de votre âge et du 
nombre d’ovules présents dans vos ovaires avant le traitement. Elle 
dépend également du type et de la dose totale de la chimiothérapie 
administrée.

•  Si vous n’avez pas vos menstruations pendant ou après la 
chimiothérapie, cela ne signifie pas pour autant que vous êtes 
définitivement en ménopause. Vous pourriez encore être capable de 
devenir enceinte pendant cette période. 

•  Même si vos menstruations reprennent après la chimiothérapie, 

vous pourriez être incapable d’avoir une grossesse naturelle. Cela 
est attribuable à la diminution du nombre et de la qualité des ovules 
présents dans vos ovaires.

Utilisez l’outil sur le risque pour la fertilité (Fertility Risk Tool) de 
LIVESTRONG au www.livestrong.org/we-can-help/livestrong-
fertility pour en savoir davantage sur le risque que vos menstruations 
cessent selon les médicaments de chimiothérapie que vous pourriez 
recevoir. 

Quel effet l’hormonothérapie peut-elle avoir sur ma fertilité?

•  L’hormonothérapie ne nuit pas à votre fertilité. Toutefois, si vous 
recevez une hormonothérapie pendant cinq ans ou plus, votre fertilité 
diminuera à mesure que vous vieillissez. 

•  Vous pourriez être en mesure d’interrompre votre hormonothérapie 
avant la fin du traitement complet si vous cherchez à devenir 
enceinte. Ensuite, vous pourriez continuer l’hormonothérapie après 
la naissance de votre enfant. Les suites de ce type de situation font 
encore l’objet d’études. Parlez à votre oncologue de la possibilité 
d’interrompre le traitement. 

Renseignements généraux

Comment le traitement du cancer nuira-t-il à ma fertilité? 

Le graphique ci-dessous montre les traitements que vous pourriez recevoir et la façon dont ils influencent la fertilité. Vous ne 
devez pas chercher à devenir enceinte pendant que vous recevez un traitement contre le cancer du sein.

Traitement Ce traitement nuira-t-il à ma fertilité?

Chirurgie du sein Non – À moins que vous ne subissiez une chirurgie pour le retrait de vos ovaires. Cela nuirait à votre fertilité.

Radiothérapie du sein  Non –  À moins que vous ne subissiez une radiothérapie de vos ovaires.  Cela nuirait à votre fertilité.

Chimiothérapie   Possiblement – Le cyclophosphamide fait partie des médicaments qui peuvent le plus nuire à votre fertilité. Il est habituellement 
administré avec d’autres médicaments de chimiothérapie. 

Hormonothérapie  Possiblement – Si votre cancer est sensible aux hormones, vous pourriez recevoir une hormonothérapie pendant cinq ans ou 
plus. Cela retardera votre capacité à devenir enceinte, car vous ne devez pas chercher à devenir enceinte pendant ce traitement. 

Trastuzumab (Herceptin®)  Non établi – Si vous avez le cancer du sein HER2 positif, vous recevrez Herceptin pendant environ un an. Cela retardera votre 
capacité à devenir enceinte, car vous ne devez pas chercher à devenir enceinte pendant ce traitement. 

X
X
~
~

?
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Comment saurai-je si je peux encore devenir enceinte après la fin de la 
chimiothérapie et de l’hormonothérapie? 

Votre spécialiste de la fertilité peut effectuer des tests pour parvenir à déterminer 
le nombre d’ovules encore présents dans vos ovaires. Les tests pourraient 
indiquer que vous avez :  

Une fertilité normale

 •  Vous disposez d’un nombre suffisant d’ovules fonctionnels encore présents 
dans vos ovaires pour avoir une grossesse naturelle. Cela suppose que vous 
et votre partenaire n’avez aucun autre problème de fertilité. 

 •  Votre capacité à avoir une grossesse naturelle variera selon votre âge. Si 
vous êtes plus jeune, vous aurez des chances plus grandes d’avoir une 
grossesse naturelle après le traitement. 

Un début de ménopause ou une ménopause précoce 

 •  Vous présentez une diminution du nombre d’ovules dans vos ovaires, mais 
des ovules fonctionnels sont encore présents.

 •  Vous pourriez encore être capable d’avoir une grossesse naturelle après le 
traitement, mais vous serez en ménopause plus tôt dans votre vie. Devenir 
enceinte pourrait prendre plus de temps ou être plus difficile. 

Une ménopause permanente 

 •  Vos menstruations ne reviennent pas et vous avez peu ou pas d’ovules 
présents dans vos ovaires.

 •  Il est probable que la ménopause permanente survienne après le traitement 
si vous avez plus de 45 ans au moment de votre diagnostic. Cela est 
attribuable au fait que vous êtes plus proche de la période de ménopause 
naturelle au début du traitement. L’âge moyen de la ménopause au Canada 
est de 52 ans.

 • Vous ne pourrez pas avoir une grossesse naturelle après la ménopause.

FAQ
Je ne suis pas prête à avoir un 
enfant. Pourquoi dois-je penser 
à ma fertilité maintenant? 
Même si vous n’êtes pas prête à avoir un 
enfant maintenant, il pourrait vous être utile 
de penser à votre fertilité. Vous pourriez 
recevoir un traitement pendant cinq ans ou 
plus pour empêcher la récidive du cancer. 
Vous ne devez pas devenir enceinte 
durant le traitement. Votre fertilité diminuera 
pendant la période de traitement. Lorsque 
vous prenez vos décisions en matière de 
fertilité, vous devez penser à l’âge que 
vous aurez quand vous aurez terminé le 
traitement. 

Dois-je utiliser une méthode 
de contraception durant le 
traitement de mon cancer? 
Votre médecin pourrait vous conseiller 
d’utiliser une méthode de contraception 
pour éviter une grossesse durant le 
traitement. Vous choisirez une méthode 
de contraception qui n’a pas d’effet sur 
vos hormones comme les condoms 
ou les dispositifs intra-utérins (DIU) non 
hormonaux.

Renseignements généraux
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Section 2
• Options de fertilité avant le traitement

• Options de parentalité après le traitement du cancer
• Calendrier de vos options de fertilité
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Des options de fertilité vous sont offertes avant le début du 
traitement. Certaines personnes peuvent avoir un enfant 
en santé après avoir choisi une de ces options de fertilité 
avant le traitement. 

Parmi les options de fertilité les plus courantes qui vous 
sont offertes avant le traitement au Canada, on retrouve : 

•  la stratégie d’attente (aucune méthode de préservation 
de la fertilité utilisée); 

•  la cryoconservation d’embryons (congélation 
d’embryons). Un embryon est le produit de la fusion d’un 
spermatozoïde et d’un ovule; 

•  la cryoconservation d’ovocytes (congélation d’ovules);

•  l’inhibition de l’activité ovarienne (interruption temporaire 
de la fonction ovarienne).

Parmi les options de fertilité moins courantes et 
expérimentales qui pourraient vous être offertes avant le 
traitement, on retrouve : 

•  la mise en banque de tissus ovariens (prélèvement et 
congélation de tissus provenant de votre ovaire); 

•  la maturation in vitro (prélèvement d’ovules immatures de 
vos ovaires). 

Visitez le fertilityaid.rethinkbreastcancer.com pour 
obtenir des renseignements supplémentaires sur les 
options de fertilité les moins courantes. 

FAQ
Ai-je suffisamment de temps pour retenir une option 
de fertilité avant le traitement de mon cancer?
Il est important de parler de la fertilité à votre médecin de famille, à 
votre chirurgien, à votre oncologue ou à un autre membre de votre 
équipe soignante aussitôt que possible. Vous pouvez obtenir une 
recommandation pour aller consulter un spécialiste de la fertilité ou 
vous pouvez vous présenter dans certaines cliniques au Canada pour 
en savoir plus sur vos options. Si vous décidez de faire congeler un 
embryon ou un ovule, sachez que l’organisation de ce processus 
prendra un certain temps. 

Il est fréquent de sentir le besoin de commencer le traitement dès 
que possible. Cependant, il est peu probable qu’un délai court pour 
préserver votre fertilité influe sur les chances de guérison de votre 
cancer. 

Est-ce que le statut hormonal de mon cancer nuit aux 
options de fertilité qui me sont offertes? 
Le statut hormonal de votre cancer du sein ne nuit pas aux options 
de fertilité que vous pouvez choisir.     

Où puis-je trouver une clinique de fertilité près de 
chez moi? 
Demandez à votre médecin de famille, à votre chirurgien, à votre 
oncologue ou à un autre membre de votre équipe soignante s’il 
connaît une clinique de fertilité où il peut vous diriger. Une liste 
de cliniques de fertilité au Canada qui sont destinées à offrir des 
soins aux jeunes atteintes de cancer est aussi publiée sur le site du 
Cancer Knowledge Network :  
www.cancerkn.com/canadian-fertility-centers/list-canadian-fertility-centers/.

À noter : les options de fertilité présentées pourraient 
ne pas convenir à toutes. Il est important de parler 
avec votre équipe soignante pour déterminer laquelle 
de ces options pourrait être sécuritaire pour vous. 

Options de fertilité avant le traitement du cancer
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Questions sur les options de fertilité les plus courantes

En quoi consiste 
l’option de fertilité?

Un soutien financier 
est-il offert? 

Quels seront les frais 
moyens pour moi?

Mon traitement 
sera-t-il retardé?

Où cette option est-
elle offerte?

1.  Vous commencez le 
traitement sans prendre de 
mesures pour préserver votre 
fertilité. 

Offerte à toutes Dans toutes les cliniques 
de fertilité

Possiblement – Prend de 2 à 4 semaines  
Cette option pourrait nécessiter plus de 
temps pour certaines personnes.

Possiblement – Un soutien financier pourrait être offert. Certaines provinces couvrent les frais de congélation d’embryons et 
d’ovules. Visitez notre outil d’aide à la décision en ligne pour obtenir des renseignements sur le soutien financier offert dans 
votre province fertilityaid.rethinkbreastcancer.com. 

Fertile Future pourrait vous offrir un montant maximal de 2 500 $ dans le cadre du programme Power of Hope (Pouvoir 
de l’espoir) www.fertilefuture.ca. Votre régime d’assurance-médicaments pourrait couvrir les frais des médicaments. Des 
programmes d’accès compassionnel aux médicaments sont également en place www.infertilitynetwork.org/insurance.

Possiblement – Prend de 2 à 4 semaines  
Cette option pourrait nécessiter plus de 
temps pour certaines personnes.

Dans la plupart des 
cliniques de fertilité

Tous les oncologues peuvent vous 
donner ces médicaments. Pourtant, ce 
ne sont pas tous les oncologues qui 
croient qu’ils permettront de protéger 
vos ovules. 

Aucun retard Aucun retard

Aucuns frais De 0 $ à 20 000 $   De 0 $ à 15 000 $   De 0 $ à 500 $  
chaque mois

Sans objet

Avant le traitement : 

1.  Vous vous injectez des hormones 
tous les jours pendant 10 à 11 jours 
afin que vos ovules maturent. Vous 
pouvez également discuter de l’option 
consistant à ne pas utiliser d’hormones. 

2.  Les ovules sont prélevés à l’aide d’une 
aiguille guidée par ultrasons qu’on 
insère dans votre vagin. 

3.  Les ovules sont congelés durant votre 
traitement.

Après le traitement : 

4.  Vous pouvez faire décongeler vos ovules 
et les faire féconder à l’aide du sperme 
de votre partenaire ou d’un donneur pour 
que des embryons soient créés.

5.  Les embryons sont transférés dans 
votre utérus ou dans celui d’une mère 
porteuse. 

Ce processus est appelé congélation 
d’ovules, fécondation in vitro et transfert 
d’embryons. 

Avant le traitement : 

1.  Vous vous injectez des hormones 
tous les jours pendant 10 à 11 jours 
afin que vos ovules maturent. Vous 
pouvez également discuter de 
l’option consistant à ne pas utiliser 
d’hormones. 

2.  Les ovules sont prélevés à l’aide 
d’une aiguille guidée par ultrasons 
qu’on insère dans votre vagin. 

3.  Les ovules sont fécondés avec du 
sperme pour créer des embryons.

4.  Les embryons sont congelés durant 
votre traitement.

Après le traitement : 

5.  Vous pouvez faire décongeler les 
embryons et les faire transférer dans 
votre utérus ou dans celui d’une 
mère porteuse. 

Ce processus est appelé fécondation 
in vitro et transfert d’embryons. 

Avant le traitement :

1.  Sept jours avant votre chimiothérapie, 
on vous injectera un médicament pour 
bloquer temporairement l’activité de 
vos ovaires et pour empêcher votre 
corps de produire des ovules matures 
ou de l’œstrogène.

     Par exemple, le leuprolide (Lupron®) 
et la goséréline (Zoladex®) sont des 
médicaments inhibiteurs de l’activité 
ovarienne.

2.  L’injection est répétée tous les 1 à 
3 mois.

3.  Les injections pourraient cesser 
une fois que vous terminez la 
chimiothérapie. 

Votre médecin pourrait vous 
conseiller de continuer à prendre un 
inhibiteur de l’activité ovarienne avec 
l’hormonothérapie. Cela est attribuable 
au fait qu’il peut aussi servir à réduire 
les risques de récidive de votre cancer.

Options de fertilité avant le traitement du cancer

Foire aux 
questions

Stratégie 
d’attente

Congélation 
d’embryons

Congélation 
d’ovules

Inhibition 
de l’activité 
ovarienne 
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Quelles sont 
mes chances de 
grossesse?  

Vos chances d’avoir un 
enfant selon votre âge 
sont présentées aux 
pages 12 à 15.

Quels autres 
facteurs dois-je 
considérer? 

Quels sont les 
risques que je 
cours?

En fonction :
•  de votre âge au moment 

où vous cherchez à devenir 
enceinte; 

•  du nombre d’ovules qui 
sont encore présents dans 
vos ovaires. 

En fonction :
•  de votre âge lors du prélèvement 

des ovules;

•  du nombre et de la qualité des 
ovules prélevés;

•  du nombre d’embryons créés, 
congelés et décongelés.

En fonction :
•  de votre âge lors du prélèvement des ovules; 

•  du nombre et de la qualité des ovules 
prélevés;

•  du nombre d’ovules décongelés avec succès; 

•  du nombre d’embryons créés. 

La congélation d’ovules représente 
des chances de grossesse inférieures 
comparativement à la congélation d’embryons.

En fonction :
•  de votre âge au début du 

traitement;

•  du nombre et de la qualité des 
ovules encore présents dans 
vos ovaires après le traitement.

Nous ne sommes pas absolument 
sûrs que cela donne des résultats. 

Votre traitement peut diminuer 
le nombre d’ovules présents 
dans vos ovaires. Vous pourriez 
être incapable d’avoir une 
grossesse naturelle après le 
traitement. 

Vous pourriez présenter un risque accru : 
•  de douleur, de saignements vaginaux ou d’infection après le prélèvement des ovules; 

•  d’élévation du taux d’œstrogène du fait des hormones utilisées pour la maturation de vos ovules 
en vue du prélèvement. Vous recevrez un inhibiteur de l’aromatase pour prévenir l’élévation du taux 
d’œstrogène;

•  du syndrome d’hyperstimulation ovarienne (ovaires douloureux et enflés) 
– léger chez 10 personnes sur 100 et grave chez moins de 1 personne sur 100.  
Les symptômes varient d’une personne à l’autre, mais ils pourraient inclure des douleurs à 
l’estomac, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et une prise de poids soudaine.

Demandez à votre spécialiste de la fertilité de vous parler des risques qui vous 
sont propres.

Vous pourriez présenter des 
symptômes de ménopause et 
un amincissement réversible 
des os.

Vous pourriez décider d’opter 
pour la stratégie d’attente si vous 
n’avez pas le temps ou l’argent 
nécessaire pour terminer une 
option de fertilité ou si telle est 
votre préférence. 

Le choix d’une autre option 
de fertilité peut être stressant. 
Considérez la décision qui a le 
plus de conséquences pour la 
future « vous ».

Vous pourriez devoir attendre 
plusieurs années après le 
traitement avant de chercher à 
devenir enceinte. 

Le sperme est nécessaire pour créer des 
embryons. Vous pouvez obtenir du sperme 
de votre partenaire ou d’un donneur de 
sperme. Un don de sperme peut être obtenu 
d’une banque de sperme dans un délai de 
48 heures. 

Une consultation pourrait être recommandée 
si vous décidez d'utiliser un don de sperme. 

Si votre partenaire donne du sperme, 
vous devez tous deux vous entendre sur 
l’utilisation future des embryons. 

Vous pourriez faire face à des problèmes 
d’ordre religieux ou éthique si vous n’avez 
pas besoin des embryons après le traitement. 

La période maximale d’entreposage de vos 
embryons congelés peut varier d’une clinique 
à l’autre. 

Vous n’avez pas besoin de sperme 
lors du prélèvement ou de la 
congélation des ovules. 

Vous pouvez faire congeler certains 
ovules et certains embryons au 
même moment si vous avez accès 
à du sperme. 

La période maximale d’entreposage 
de vos ovules congelés peut varier 
d’une clinique à l’autre. 

Vous pourriez décider de 
recevoir un traitement 
d’inhibition de l’activité 
ovarienne si vous n’avez pas 
le temps de terminer une autre 
option de fertilité ou si telle est 
votre préférence. 

Vos menstruations cesseront 
si vous recevez un traitement 
d’inhibition de l’activité 
ovarienne. 

Vous pouvez combiner cette 
approche avec la congélation 
d’embryons ou d’ovules.

Options de fertilité avant le traitement du cancer

Questions sur les options de fertilité les plus courantes
Foire aux 
questions

Stratégie 
d’attente

Congélation 
d’embryons

Congélation 
d’ovules

Inhibition 
de l’activité 
ovarienne 
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Options de fertilité avant le traitement du cancer

Quelles sont mes chances de devenir enceinte avec  
les options de fertilité?    

Il est important de retenir ce qui suit :

•  La chimiothérapie diminue votre capacité à devenir enceinte et nous 
ne savons pas jusqu’à quel point exactement. Cela peut varier d’une 
personne à l’autre. 

•  L'âge que vous avez au moment où vous cherchez à devenir enceinte 
influera sur votre capacité à avoir une grossesse naturelle après le 
traitement. 

•  L'âge que vous avez au moment de la congélation des ovules ou des 
embryons influera sur votre capacité à devenir enceinte à l’aide des 
ovules ou des embryons congelés.

•  Même si vos menstruations reprennent après la chimiothérapie, cela ne 
signifie pas pour autant que vous serez capable d’avoir une grossesse 
naturelle.

Lisez les renseignements ci-dessous et consultez ensuite les options de 
fertilité dans les pages 13 à 15 pour trouver votre groupe d’âge. 

Stratégie d’attente – Les chances d’avoir une grossesse naturelle 
après le traitement dépendent de votre âge et, dans une certaine 
mesure, du type de chimiothérapie que vous recevez. Même si vous 
ne recevez pas la chimiothérapie, votre fertilité naturelle diminue à 
mesure que vous vieillissez et le risque de fausse couche augmente. 

Congélation d’embryons – Les taux de grossesse associés à la 
congélation d’embryons correspondent à la moyenne des données 
de 34 cliniques de fertilité établies aux quatre coins du Canada en 
2015. Ces moyennes incluent les personnes qui ont fait congeler 
des embryons dans ces cliniques dans le cadre du traitement contre 
l’infertilité.  

Combien d’embryons survivront au processus de congélation?  
Le nombre d’ovules prélevé varie. Les ovules prélevés seront fécondés 
à l’aide du sperme. Mais ce ne sont pas tous les ovules qui seront 
fécondés avec succès pour créer des embryons. Tous les embryons 
créés avec succès seront congelés. Environ 90 % des embryons 
congelés survivront au processus de congélation. 

Congélation d’ovules – Comme il s’agit d’une procédure plus 
récente, il n’existe aucune donnée sur les taux de grossesse provenant 
des cliniques de fertilité au Canada. Les taux de grossesse varient 
d’une clinique de fertilité à une autre et vous devriez en parler avec 
votre spécialiste de la fertilité.  

Combien d’ovules survivront au processus de congélation?   
Le nombre d’ovules prélevé varie. Les ovules prélevés seront 
congelés. Environ 80 % des ovules congelés survivront au processus 
de congélation. Les ovules qui survivent seront fécondés à l’aide du 
sperme. Mais ce ne sont pas tous les ovules qui seront fécondés avec 
succès pour créer des embryons. 

Pourquoi mes chances de devenir enceinte diminuent-elles 
lorsque je fais congeler mes ovules comparativement à des 
embryons? Si vos ovules sont décongelés et fécondés pour créer 
des embryons sains, vos chances de devenir enceinte sont les 
mêmes que si vous décidez de congeler des embryons. Néanmoins, 
puisqu’il y a plus d’ovules qui ne survivent pas au processus de 
décongélation et de fécondation, vos chances de devenir enceinte 
grâce à la congélation d’ovules sont inférieures à vos chances avec la 
congélation d’embryons. 

Vous pouvez utiliser un outil en ligne pour estimer vos chances d’avoir 
un enfant après la congélation de vos ovules. Ce calculateur tient 
compte de votre âge. Outil en ligne :  
www.fertilitypreservation.org/index.php/probability-calc 

Inhibition de l’activité ovarienne – Nous ne sommes pas 
absolument sûrs que l’inhibition de l’activité ovarienne permet 
de protéger les ovules. Certaines études montrent des résultats 
prometteurs selon lesquels l’inhibition de l’activité ovarienne 
préviendrait la ménopause précoce après une chimiothérapie contre 
le cancer du sein. Toutefois, nous ne savons pas très bien si cette 
option augmente vos chances d’avoir un enfant après le traitement. 
D’autres études sont en cours pour déterminer si l’inhibition de l’activité 
ovarienne permet de protéger les ovules durant la chimiothérapie. 

À noter : les taux de succès incluent des personnes qui ont le cancer 
et d’autres qui ne l’ont pas. Nous n’avons que peu de renseignements 
sur les taux de succès en matière de fertilité pour les survivantes du 
cancer du sein. Les chances de succès dépendent de la situation 
de chaque personne. Parlez avec votre équipe soignante pour 
comprendre quelles sont vos chances.
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Stratégie d’attente 
Quelles sont les chances que je devienne enceinte si je choisis la stratégie d’attente avant la chimiothérapie? 

Le tableau ci-dessous montre vos chances de devenir enceinte par groupe d’âge si vous optez pour la stratégie d’attente. 

Vous avez moins de 
30 ans au moment où vous 
cherchez à devenir enceinte. 

Vous êtes âgée de 30 à 
34 ans au moment où vous 
cherchez à devenir enceinte.

Vous êtes âgée de 35 à 
39 ans au moment où vous 
cherchez à devenir enceinte.

Vous êtes âgée de 40 à 
44 ans au moment où vous 
cherchez à devenir enceinte.

Vous avez plus de 44 ans au 
moment où vous cherchez à 
devenir enceinte. 

Groupe d’âge au moment 
où vous cherchez à 
devenir enceinte après le 
traitement

Risque que la 
chimiothérapie 
nuise à votre 
fertilité 

Chances d’avoir une grossesse naturelle au cours d’une année 

FAIBLE

FAIBLE à MOYEN

MOYEN

ÉLEVÉ

TRÈS ÉLEVÉ

Environ 7 personnes sur 10 (70 %) auront une grossesse 
naturelle au cours d’une année.   

Environ 4 personnes sur 10 (40 %) auront une grossesse 
naturelle au cours d’une année.       

Environ 3 personnes sur 10 (30 %) auront une grossesse 
naturelle au cours d’une année.      

Vos chances d’avoir une grossesse naturelle sont très faibles.  
Elles sont de moins de 10 %.       

Vos chances d’avoir une grossesse naturelle sont très faibles.  
Elles sont de moins de 1 %.       

À noter : votre capacité à devenir enceinte dépendra principalement de l’âge que vous aurez lorsque vous chercherez à devenir 
enceinte après le traitement. Parlez avec votre médecin pour connaître la durée de votre traitement et savoir quand vous pourrez 
essayer de devenir enceinte en toute sécurité. 

Options de fertilité avant le traitement du cancer
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Congélation d’embryons  
Quelles sont les chances que je devienne enceinte si je choisis la congélation des embryons avant la chimiothérapie? 

Vos chances de devenir enceinte grâce à la congélation des embryons sont supérieures à la capacité naturelle que vous 
pourriez avoir de devenir enceinte après la chimiothérapie. 

Le tableau ci-dessous montre vos chances de devenir enceinte selon votre groupe d’âge si vous optez pour la congélation des embryons. 
Retenez que pour l’ensemble de la population âgée de moins de 35 ans, les chances de devenir enceinte sont d’environ 20 % à 30 % 
seulement chaque mois.  

Il y a des risques accrus pour n’importe quelle personne qui devient enceinte et a un enfant à un âge plus avancé. Visitez le site de la Société 
des obstétriciens et gynécologues du Canada pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les risques :  
www.pregnancy.sogc.org/fertility-and-reproduction/age-and-fertility/

Vous avez moins de 30 ans au 
moment de la congélation des 
embryons. 

Vous êtes âgée de 30 à 34 ans 
au moment de la congélation 
des embryons.

Vous êtes âgée de 35 à 39 ans 
au moment de la congélation 
des embryons.

Vous êtes âgée de 40 à 44 ans 
au moment de la congélation 
des embryons.

Vous avez plus de 44 ans au 
moment de la congélation des 
embryons. 

Groupe d’âge lors de 
la congélation de vos 
embryons Chances de devenir enceinte chaque fois que des embryons sont transférés 

dans l’utérus

Environ 5 personnes sur 10 (50 %) deviendront enceintes chaque fois que 
des embryons sont transférés dans l’utérus.  

Environ 4 personnes sur 10 (40 %) deviendront enceintes chaque fois que 
des embryons sont transférés dans l’utérus.

Environ 3 personnes sur 10 (30 %) deviendront enceintes chaque fois que 
des embryons sont transférés dans l’utérus.

Environ 1 personne sur 10 (10 %) deviendra enceinte chaque fois que des 
embryons sont transférés dans l’utérus.  

Vos chances de devenir enceinte en utilisant vos propres ovules sont très faibles.  
Elles sont inférieures à 2 %.    

À noter : votre capacité à devenir enceinte dépendra principalement de l’âge que vous aviez lorsque vos embryons ont été congelés 
avant le traitement.   

Options de fertilité avant le traitement du cancer
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Inhibition de l’activité ovarienne   
Quelles sont les chances que mes menstruations reprennent si j’opte pour l’inhibition de l’activité ovarienne avant la 
chimiothérapie?  

Il n’y a pas eu assez d’études réalisées sur l’inhibition de l’activité ovarienne pour établir des distinctions selon l’âge. Le graphique 
ci-dessous montre les chances de reprise de vos menstruations après l’inhibition de l’activité ovarienne comparativement à celles 
des personnes qui n’ont pas choisi cette option. 

À noter : nous ne savons pas jusqu’à quel point l’inhibition de l’activité ovarienne améliore vos chances de devenir enceinte 
après le traitement. Nous connaissons seulement les chances de reprise de vos menstruations après le traitement. Toutefois, 
la reprise de vos menstruations après le traitement ne signifie pas pour autant que vous pourrez devenir enceinte. 

Options de fertilité avant le traitement du cancer

Aucune inhibition de 
l’activité ovarienne 

Inhibition de l’activité 
ovarienne 

Option de fertilité
Groupe d’âge 
au début de la 
chimiothérapie

Chances de reprise de vos menstruations après la chimiothérapie

La plupart des 
personnes ont entre 
35 et 40 ans. 

La plupart des 
personnes ont entre 
35 et 40 ans. 

Environ 7 personnes sur 10 (70 %) ont vu leurs menstruations 
reprendre après la chimiothérapie.    

Environ 8 personnes sur 10 (80 %) ont vu leurs menstruations 
reprendre après la chimiothérapie.        
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À la fin de votre traitement, beaucoup d’options de fertilité et de parentalité s’offrent à vous. 

Grossesse naturelle
Vous pouvez chercher à avoir un enfant si vos ovaires commencent à fonctionner de nouveau 
après le traitement. Cela dépend de votre âge. Si vous avez plus de 35 ans, vous pourriez 
trouver qu’il est plus difficile de devenir enceinte naturellement.  

Utilisation d’embryons et d’ovules congelés 
Vous pouvez faire décongeler vos embryons ou vos ovules (après leur fécondation à l’aide 
de sperme pour créer des embryons) que vous avez fait congeler avant le traitement. Vous 
pouvez les faire transférer dans votre utérus, dans l’utérus de votre partenaire ou dans celui 
d’une mère porteuse.

Fécondation in vitro 
Si vous avez encore des ovules de grande qualité après le traitement, vous pouvez faire 
congeler les ovules ou les embryons après le traitement. Le nombre d’ovules qui sont prélevés 
pourrait être inférieur au nombre d’ovules qui auraient pu être prélevés avant le traitement, ce 
qui entraîne des chances plus faibles d’avoir un enfant. 

Donneuse d’ovules ou d’embryons
Vous pouvez envisager d’avoir un enfant grâce à une donneuse d’ovules ou d’embryons. Une 
donneuse est une personne qui fait don d’ovules ou d’embryons sains dans le cas où vous 
n’avez pas un nombre suffisant d’ovules fonctionnels après le traitement. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, visitez le site du gouvernement du Canada  
www.canada.ca/fr/services/sante.html et recherchez « donneurs d’ovules » et « donneurs 
d’embryons ». 

Mères porteuses
Vous pouvez envisager d’avoir un enfant grâce à une mère porteuse. Une mère porteuse 
est une personne qui porte votre enfant pour vous. Vous pouvez faire appel à une mère 
porteuse, que vous utilisiez vos propres ovules ou ceux d’une donneuse. Pour obtenir des 
renseignements supplémentaires, visitez le site de Santé Canada www.canada.ca/fr/sante-
canada.html et recherchez « mères porteuses ». 

Adoption
Vous pouvez explorer l’idée d’adopter un enfant. Ce processus peut être exigeant, prendre 
du temps et, dans le cas d’une adoption privée, il peut se révéler coûteux. Le processus 
et les critères d’adoption varient d’une province à l’autre. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, visitez le site du Conseil d’adoption du Canada www.adoption.ca  ou votre 
société d’aide à l’enfance locale.

FAQ
Après le traitement de mon cancer, 
combien de temps dois-je attendre 
avant de devenir enceinte? 
Il n’y a pas de bonne réponse qui s’applique à 
tous les cas. Parlez à votre oncologue de votre 
situation précise, notamment de votre âge, de 
vos traitements et des risques de récidive de 
votre cancer. Votre oncologue pourrait vous 
recommander d’attendre plusieurs années après 
le traitement avant de chercher à devenir enceinte. 
Le nombre d’années d’attente dépendra de votre 
situation.  

Si je deviens enceinte, cela 
augmente-t-il le risque de récidive de 
mon cancer? 
Des études ont montré que le fait de devenir 
enceinte après votre diagnostic de cancer 
n’augmente pas le risque de récidive de votre cancer 
ou l’issue de votre cancer. 

Si j’ai un enfant après le traitement de 
mon cancer, sera-t-il en santé? 
En général, les enfants nés de survivantes du 
cancer ont une santé semblable à celle des enfants 
nés de femmes n’ayant pas le cancer. Cependant, 
si vous présentez une mutation des gènes BRCA1 
et BRCA2, vous pourriez transmettre cette 
mutation génique à vos enfants. Parlez avec votre 
équipe soignante ou demandez à être dirigée 
vers un conseiller en génétique pour avoir plus de 
renseignements.  

Options de parentalité après le traitement du cancer 
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Les options de fertilité qui s’offrent à vous dépendent d’où vous en êtes dans votre lutte contre le cancer.

3.

4.

2.

1.

Prendre une 
décision après la 
chimiothérapie et 
l’hormonothérapie

Durant la 
chimiothérapie et 
l’hormonothérapie 

Diagnostic de 
cancer du sein

Prendre une 
décision avant la 
chimiothérapie et 
l’hormonothérapie 

Avant de commencer 
la chimiothérapie ou 
l’hormonothérapie, vous pourriez 
vous voir offrir toutes les options 
de fertilité.

Pensez à ce qui est important à vos 
yeux en ce qui concerne chaque 
option de fertilité. Parlez avec votre 
partenaire ou vos personnes de 
confiance et votre équipe soignante 
pour décider de ce qui convient le 
mieux à votre situation.

Dès le début du traitement, vous 
risquez d'être incapable d’avoir une 
grossesse naturelle. À ce stade, vous 
ne pouvez pas congeler vos ovules 
ou vos embryons et vous ne devez 
pas devenir enceinte.

Après le traitement, vous pourriez 
connaître une fertilité normale, 
une ménopause précoce, ou être 
incapable d’avoir une grossesse 
naturelle même en cas de reprise 
de vos menstruations.

Options de fertilité : 

• Stratégie d’attente

•  Congélation 
d’embryons

• Congélation d’ovules

•  Inhibition de l’activité 
ovarienne

Options de fertilité :

• Stratégie d’attente

•  Congélation 
d’embryons 

• Congélation d’ovules

•  Inhibition de l’activité 
ovarienne

Options de fertilité : 

• Stratégie d’attente

Options de fertilité : 
•  Grossesse naturelle en cas de reprise de la 

fonction ovarienne

•  Fécondation in vitro et transfert d’embryons 
si vous avez fait congeler des embryons ou 
des ovules avant le traitement ou si vous avez 
des ovules de grande qualité encore présents 
dans vos ovaires 

•  Donneuse d’ovules ou d’embryons

• Mère porteuse

• Adoption

Calendrier de vos options de fertilité
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Section 3 • Résumé
• Exercice sur les options de fertilité
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Vous trouverez ci-dessous un résumé des renseignements 
présentés dans les sections précédentes. Réviser ces 
renseignements vous aidera à réfléchir aux options de fertilité qui 
pourraient le mieux vous convenir.  

•  Vous disposez d’un nombre fixe d’ovules dans vos ovaires à 
votre naissance. 

•  La chimiothérapie utilisée pour traiter votre cancer du sein 
peut diminuer le nombre d’ovules présents dans vos ovaires. 
Vous pourriez trouver qu’il est plus difficile de devenir enceinte 
ou vous pourriez être incapable de devenir enceinte après le 
traitement. 

•  L’hormonothérapie n’influera pas sur la fertilité. Cependant, 
vous pourriez recevoir une hormonothérapie pendant cinq ans 
ou plus après vos autres traitements. 

•  Votre fertilité diminue naturellement à mesure que vous 
vieillissez. Plus vous attendez, plus il pourrait vous être difficile 
de devenir enceinte. 

•  Lorsque vous réfléchissez à vos options de fertilité, pensez 
à votre âge actuel et à l’âge que vous aurez après votre 
traitement. 

•  Les quatre options de fertilité offertes au Canada les plus 
couramment utilisées sont les suivantes : 

 –  la stratégie d’attente (aucune méthode de préservation de 
la fertilité utilisée); 

 –  la cryoconservation d’embryons (congélation d’embryons); 

 –  la cryoconservation d’ovocytes (congélation d’ovules);

 –  l’inhibition de l’activité ovarienne (interruption temporaire de 
la fonction ovarienne).

 

•  Les chances d’avoir un enfant après avoir utilisé une option de 
fertilité ou une autre diffèrent selon les individus. Parlez avec 
votre spécialiste de la fertilité de vos chances précises.

•  Les frais associés aux options de fertilité varient d’une province 
à l’autre. La congélation d’embryons et d’ovules peut coûter 
entre 0 $ et 20 000 $. Un soutien financier pourrait vous être 
offert. Visitez le fertilityaid.rethinkbreastcancer.com pour voir 
les frais et le soutien financier offert dans votre province.

•  Après le traitement, de nombreuses options de parentalité 
vous sont offertes, notamment : 

 –  la grossesse naturelle;

 –  le recours à une donneuse d’ovules ou à des donneuses 
d’embryons;

 –  l’utilisation de vos embryons et ovules congelés; 

 –  les mères porteuses;

 –  la fécondation in vitro;

 –  l’adoption.

•  Avant la chimiothérapie, vous pourriez vous voir offrir toutes 
les options de fertilité et de parentalité. C’est le moment 
d’envisager la congélation de vos embryons ou de vos ovules. 
N’oubliez pas que vous avez de meilleures chances de succès 
lorsque vous faites congeler vos embryons ou vos ovules à un 
âge plus jeune. 

•  Durant la chimiothérapie, vous pouvez opter pour la stratégie 
d’attente. 

•  Après avoir terminé la chimiothérapie et l’hormonothérapie, 
vos options de fertilité dépendront du nombre d’ovules encore 
présents dans vos ovaires.  

Résumé
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Cet exercice vous permettra de réfléchir à ce qui est important à vos yeux en ce qui concerne chaque option de fertilité.  

 1.  Étudiez chaque option de fertilité et indiquez à l’aide d’un crochet 3 l’importance qu’ont les facteurs énumérés à vos yeux.

 2. Ajoutez tout autre facteur important à vos yeux. 

Sur le plan émotionnel, il peut être difficile de prendre une décision en matière de planification familiale. Pensez à remplir cette section 
avec un membre de votre équipe soignante auquel vous faites confiance, avec votre partenaire ou avec vos personnes de confiance.

À noter : vous pouvez choisir plus d’une option de fertilité. Vous n’avez pas à prendre votre décision en matière de fertilité après avoir terminé 
cet exercice. Vous pouvez également effectuer l’exercice en ligne au fertilityaid.rethinkbreastcancer.com. 

Liste d’exemples

Il n’y a aucuns frais. 

Je peux commencer le traitement de mon cancer immédiatement. 

Je n’ai pas besoin de m’injecter des hormones.  

D’autres options de parentalité me sont offertes après le traitement.

Je n’ai pas besoin d’effectuer d’autres visites à la clinique de fertilité.  

Ce processus risque d’accroître mon stress émotionnel.

Je risque d’être incapable d’avoir une grossesse naturelle après le 

traitement et de regretter de ne pas avoir préservé mes options. 

Autres : 

Retirez cette page de votre outil d’aide à la décision et apportez-la à vos rendez-vous médicaux pour en discuter avec vos professionnels de la santé.

Stratégie d’attente  Moins important pour moi  Plus important pour moi

3

!
Exercice sur les options de fertilité 
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Mes enfants auront un lien génétique avec moi et la personne qui a fourni le sperme.  

Si j’utilise le sperme de mon partenaire, nous devons tous deux décider de l’utilisation 
des embryons.

Je peux demander à ce qu’on analyse mes ovules pour dépister une mutation du gène BRCA.

Il se peut que je regrette d’avoir suivi ce processus si je suis capable d’avoir une 
grossesse naturelle après le traitement. 

Étant donné qu’il faut du sperme pour créer des embryons, je dois avoir un partenaire 
de sexe masculin ou faire appel à un donneur de sperme. 

La création, la congélation et la conservation des embryons peuvent entraîner des frais.

Mon traitement pourrait être retardé de deux semaines ou plus.   

Je considère qu’un embryon est un être vivant. Si je n’en ai pas besoin après le 
traitement, il se peut que j’aie de la difficulté à décider quoi en faire.

Ce processus risque d’accroître mon stress émotionnel et physique.

Je risque malgré tout d’être incapable d’avoir un enfant après la congélation de mes embryons.

Je devrai me rendre à la clinique de fertilité fréquemment à des fins de surveillance et 
de prélèvement d’ovules.

Autres : 

Retirez cette page de votre outil d’aide à la décision et apportez-la à vos rendez-vous médicaux pour en discuter avec vos professionnels de la santé.

Congélation d’embryons Moins important pour moi  Plus important pour moi

!
Exercice sur les options de fertilité 
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Mes enfants auront un lien génétique avec moi et la personne qui a fourni le sperme.  

Je peux faire congeler certains ovules et certains embryons au même moment.

Le sperme n’est pas nécessaire lors de la congélation de mes ovules.

Je peux demander à ce qu’on analyse mes ovules pour dépister une mutation du gène BRCA.

Je risque de regretter d’avoir fait congeler mes ovules si je suis capable d’avoir une 

grossesse naturelle après le traitement.

Cela ne donne pas des résultats aussi bons que la congélation des embryons.

Le prélèvement, la congélation et la conservation de mes ovules pourraient entraîner des frais.

Mon traitement pourrait être retardé de deux semaines ou plus.  

Ce processus risque d’accroître mon stress émotionnel et physique.

Je risque malgré tout d’être incapable d’avoir un enfant après la congélation de mes ovules.

Je devrai me rendre à la clinique de fertilité fréquemment à des fins de surveillance 

et de prélèvement d’ovules.

Autres : 

Retirez cette page de votre outil d’aide à la décision et apportez-la à vos rendez-vous médicaux pour en discuter avec vos professionnels de la santé.

Congélation d’ovules Moins important pour moi  Plus important pour moi

!
Exercice sur les options de fertilité 
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Je peux commencer le traitement de mon cancer immédiatement.

Mes enfants auront un lien génétique avec moi. 
Je peux utiliser cette option avec d’autres options de fertilité, y compris la congélation 
d’embryons et d’ovules. 

Je n’ai pas besoin d’effectuer des visites supplémentaires à la clinique de fertilité.  

Cette option pourrait comporter des frais mensuels.

Je commencerai ma ménopause et je risque de présenter des symptômes.

Il se peut malgré tout que je sois incapable d’avoir un enfant après le traitement. 

Des études sont encore en cours. Cette option pourrait ne pas permettre 
de protéger mes ovules dans le cadre de la chimiothérapie.  

Autres : 

Retirez cette page de votre outil d’aide à la décision et apportez-la à vos rendez-vous médicaux pour en discuter avec vos professionnels de la santé.

Inhibition de l’activité ovarienne Moins important pour moi  Plus important pour moi

!

Quelles options ont ma faveur? Parmi toutes les options ci-dessous, cochez celles pour lesquelles vous souhaitez avoir davantage de renseignements. 

 Stratégie d’attente        Congélation d’embryons        Congélation d’ovules        Inhibition de l’activité ovarienne        Je ne suis pas encore certaine 

Retirez ces pages et apportez-les à votre prochain rendez-vous puisqu’elles pourraient vous être utiles pour discuter 
avec les membres de votre équipe soignante des options de fertilité qui s’offrent à vous.  

Exercice sur les options de fertilité 
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Votre équipe soignante est présente pour vous aider à prendre 
une décision qui convient à votre situation. N’hésitez pas à 
poser des questions. 

Comment mon équipe soignante peut-elle aider en ce 
qui concerne mes options de fertilité?

•  Médecins de famille – Ils donnent des recommandations 
pour la consultation de spécialistes de la chirurgie du sein et 
de spécialistes de la fertilité. Ils peuvent aussi aider à prendre 
en charge les symptômes de la ménopause et fournir des 
renseignements de base sur les options de fertilité qui s’offrent 
à vous. 

•  Chirurgiens – Ils donnent des renseignements concernant 
vos seins et les options de chirurgie reconstructive. Ils peuvent 
également donner des recommandations pour la consultation 
de spécialistes de la fertilité. 

•  Oncologues médicaux et radio-oncologues – Ils 
donnent des renseignements sur votre plan de traitement 
médical, notamment la radiothérapie, la chimiothérapie, 

l’hormonothérapie ou le trastuzumab (Herceptin®). Les 
oncologues médicaux disposent des renseignements les plus 
précis sur le type, les effets secondaires et le calendrier de la 
chimiothérapie et de l’hormonothérapie. Ils peuvent également 
donner des recommandations pour la consultation de 
spécialistes de la fertilité et discuter de l’inhibition de l’activité 
ovarienne avec vous. 

•  Spécialistes de la fertilité – Ils donnent des renseignements 
sur les options de fertilité, y compris le processus, les frais, 
le calendrier, les taux de succès et les risques. Ils auront des 
renseignements sur le soutien financier offert dans votre 
province pour les traitements de fertilité.

•  Infirmières, travailleurs sociaux, psychologues – Ils 
offrent un soutien sur les plans social et émotionnel et ils 
peuvent vous aider à déterminer l’option de fertilité qui 
convient à votre situation. Les infirmières et les travailleurs 
sociaux devraient être capables de vous indiquer les 
ressources en matière de fertilité qui sont pertinentes pour vos 
préoccupations précises. 

Questions
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1. Quels traitements contre le cancer recevrai-je? 

2. Les traitements contre le cancer que je recevrai nuiront-ils à ma capacité à devenir enceinte naturellement? 

3. Quelles sont mes chances de devenir enceinte après le traitement contre le cancer?

4. Ai-je le temps de faire congeler mes ovules ou mes embryons avant le début du traitement contre le cancer?

5. Où puis-je faire appel à un donneur de sperme?

6. Quels sont les frais totaux associés à la préservation de la fertilité selon ma situation et la région où je vis? 

7. Ai-je droit à un soutien financier si je décide de suivre le processus de préservation de la fertilité?

8.  Quels sont les risques propres à ma situation en ce qui concerne la prise d’hormones de fertilité pour la maturation de mes 

ovules avant le prélèvement?  

9. Après le traitement de mon cancer, combien de temps dois-je attendre avant d’essayer de devenir enceinte? 

10. Où puis-je recevoir un soutien émotionnel pour m’aider avant et après le traitement de mon cancer? 

11. 

12.

 

13. 

14. 

15. 

Questions à poser à votre équipe soignante : 

Retirez cette page de votre outil d’aide à la décision et apportez-la à vos rendez-vous médicaux pour en discuter avec vos professionnels de la santé.!
Questions
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1.  Consultez notre outil d’aide à la décision en ligne en visitant le fertilityaid.rethinkbreastcancer.com pour obtenir plus de 
renseignements sur les options de fertilité moins courantes, les frais de préservation de la fertilité par province, les ressources 
offertes par province, et pour répondre aux questions permettant de tester vos connaissances.

2.  Pour en savoir plus sur les options de fertilité qui s’offrent à vous, demandez à votre médecin de famille, à votre chirurgien, à votre 
oncologue ou à un autre membre de votre équipe soignante de vous recommander un spécialiste de la fertilité. 

3.  Apportez cet outil d’aide à la décision, vos notes et toutes vos questions lorsque vous rencontrez votre spécialiste de la fertilité et 
votre oncologue. 

Ces ressources vous donneront des 
renseignements supplémentaires sur tous les 
aspects de votre diagnostic de cancer du sein.  
Cela comprend des renseignements canadiens sur 
le cancer du sein, les préoccupations associées à la 
fertilité et les autres traitements. 
Ces ressources concernent aussi des groupes de 
soutien par les pairs et des forums dans lesquels 
vous pouvez parler à d’autres personnes qui vivent 
des situations similaires au Canada. 

Utilisez ces ressources pour en savoir plus 
et pour connaître les groupes de soutien. 
Les renseignements ne concernent pas les 
Canadiens uniquement.  

Fertile Future pourrait vous offrir un montant 
maximal de 2 500 $ si vous décidez de recourir à 
la préservation de la fertilité. 

Dans l’outil d’aide à la décision en ligne, vous pouvez trouver plus de renseignements et de ressources pour le soutien financier dans votre province :  
fertilityaid.rethinkbreastcancer.com 

Ressources 
Vous n’êtes pas seule. De nombreuses ressources sont à votre disposition avant et après votre traitement. Vous trouverez 
ci-dessous certaines des ressources existantes. Demandez à votre équipe soignante de vous indiquer plus de ressources 
ou les groupes de soutien dans votre région.  

Ressources et groupes de soutien au Canada 
 • Rethink Breast Cancer – www.rethinkbreastcancer.com 
 • Young Adult Cancer Canada – www.youngadultcancer.ca
 • Vue sur le cancer Canada – http://www.cancerview.ca/fr/  
 •  Réseau canadien des survivants du cancer –  

www.survivornet.ca/fr 
 • Société canadienne du cancer – www.cancer.ca 
 • Cancer Knowledge Network – www.cancerkn.com 

Ressources et groupes de soutien à l’extérieur du Canada 
 • LIVESTRONG Foundation – www.livestrong.org 
 • MyOncofertility – www.myoncofertility.org 
 • National LGBT Cancer Network – www.cancer-network.org 
 • National LGBT Cancer Project – www.lgbtcancer.org 
 • Breastcancer.org – www.breastcancer.org 
 • Young Survival Coalition – www.youngsurvival.org 

Soutien financier pour la fertilité au Canada 
 • Fertile Future – www.fertilefuture.ca 

Étapes suivantes
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Section 5 • La fertilité après le cancer du sein
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Il peut être difficile de s’adapter à la vie après un traitement contre le 
cancer. De nombreuses personnes trouvent que composer avec la 
fin de leur traitement est l’étape la plus difficile de leur lutte contre le 
cancer. Vous pourriez vous sentir obligée de retourner au travail ou 
de reprendre la vie que vous aviez avant de recevoir votre diagnostic 
de cancer du sein. Vos amis et votre famille risquent de ne pas se 
rendre compte de la charge émotive et physique qui se fait encore 
sentir après votre traitement. 

Après le traitement, vous pourriez commencer à penser à votre 
avenir et au fait d’avoir des enfants. Il est important de retenir que 
les chances de devenir enceinte naturellement après le traitement 
varient d’une personne à l’autre. Votre spécialiste de la fertilité peut 
effectuer des tests pour déterminer vos chances de devenir enceinte 
naturellement. 

Vous pourriez apprendre que vous êtes incapable d’avoir une 
grossesse naturelle après le traitement. Si vous avez décidé de 
ne pas préserver votre fertilité avant le traitement, vous pourriez 
avoir des regrets et avoir de la difficulté à accepter votre infertilité. 
Même si vous avez fait congeler vos embryons ou vos ovules 
avant le traitement, vous pourriez malgré tout être incapable d’avoir 
un enfant. Vous pourriez trouver utile de parler de vos émotions 
à une personne de confiance. D’autres options de parentalité 
sont également offertes, notamment les donneuses d’ovules ou 
d’embryons, l’adoption ou les mères porteuses. 

Sachez que vous n’êtes pas seule. Il existe un grand nombre de 
ressources et beaucoup de soutien pour vous aider à vous adapter 
à la vie et à la possibilité d’être parent après un cancer du sein. 

Organismes canadiens offrant un soutien particulier en matière de fertilité après le cancer du sein  

  After Breast Cancer – www.afterbreastcancer.ca 

  •  Organisme qui s’emploie à offrir des prothèses et des soutiens-gorge aux personnes qui ont subi une 
mastectomie ou une lumpectomie et qui sont dans le besoin.  

  Société canadienne du cancer – www.cancer.ca 

  •  Organisme qui offre du soutien aux personnes touchées par le cancer grâce à des renseignements sur 
papier et en ligne, à un numéro sans frais pour poser des questions (1 888 939-3333), à une communauté 
en ligne et à un programme de soutien par les pairs qui vous permet de communiquer avec d’autres 
personnes comme vous.

  Rethink Breast Cancer – www.rethinkbreastcancer.com/life-after-treatment  

  •  Groupe qui offre des conseils sur l’adaptation à la vie après le cancer du sein et qui possède une page 
Facebook privée grâce à laquelle vous pouvez communiquer avec d’autres personnes comme vous.  

Dans l’outil d’aide à la décision en ligne, vous pouvez trouver plus de ressources dans votre province :  
fertilityaid.rethinkbreastcancer.com

La fertilité après le cancer du sein après le cancer du sein 
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Chimiothérapie – traitement du cancer qui utilise des 
médicaments pour détruire les cellules cancéreuses dans 
votre corps 

Cryoconservation – procédé de conservation de la 
structure de tissus vivants et de cellules à de très basses 
températures

Cyclophosphamide – médicament de chimiothérapie utilisé 
pour traiter le cancer du sein 

Fausse couche – avortement survenant pendant les 20 
premières semaines de la grossesse  

Fertilité – capacité de devenir enceinte naturellement 

Fonction ovarienne – vos ovaires fonctionnent 
normalement et assurent la production d’ovules

Grossesse naturelle – capacité à devenir enceinte 
naturellement sans l’aide de technologies de procréation 
assistée comme la fécondation in vitro 

Hormonothérapie – traitement utilisé pour diminuer ou 
bloquer la quantité d’œstrogène dans votre corps 

Infertilité – incapacité de devenir enceinte naturellement 

Inhibiteur de l’activité ovarienne – médicament utilisé 
pour empêcher vos ovaires de produire de l’œstrogène de 
façon temporaire ou permanente 

Inhibiteur de l’aromatase – médicament qui empêche 
votre corps de produire de l’œstrogène

Ménopause – période de la vie pendant laquelle vos 
menstruations cessent de façon permanente et pendant 
laquelle vous êtes désormais incapable de devenir enceinte 
naturellement 

Mutation du gène BRCA1 ou BRCA2 – modification 
héréditaire de l’un de ces gènes qui est associée à un risque 
accru de cancer du sein 

Œstrogène – principale hormone sexuelle chez la femme 

Ovaires – organes reproducteurs dans lesquels vos ovules 
sont produits 

Périménopause – période de 10 à 13 ans avant la 
ménopause pendant laquelle votre fertilité diminue et vos 
chances de devenir enceinte naturellement diminuent 
également

Syndrome d’hyperstimulation ovarienne – situation dans 
laquelle un nombre excessif d’hormones sont utilisées pour 
produire des ovules matures pour un prélèvement, ce qui 
entraîne une douleur et une enflure des ovaires

Trastuzumab (Herceptin®) – traitement anticancéreux ciblé 
contre le cancer du sein HER2 positif

Liste de termes
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Cet outil d’aide à la décision a été créé par une équipe de l’Hôpital St. Michael’s à Toronto, en Ontario. Il a été financé par une subvention sur 
l’amélioration de la qualité de vie de la Société canadienne du cancer. Des survivantes du cancer du sein des quatre coins du Canada ont 
participé à la création de cet outil d’aide à la décision. Aucun des auteurs ne réalisera de gains directs ni n’encaissera de pertes découlant des 
décisions que prendront les gens après avoir utilisé cet outil d’aide à la décision. Une liste complète des membres de l’équipe se trouve dans 
l’outil d’aide à la décision en ligne : fertilityaid.rethinkbreastcancer.com  

Date de la dernière révision : 1er mai 2017. Une révision et une mise à jour complètes seront effectuées tous les deux ans et des mises à 
jour supplémentaires seront faites si de nouvelles études sont présentées.

Les renseignements résumés dans cet outil d’aide à la décision proviennent de lignes directrices sur la pratique clinique, de la littérature et 
d’organismes crédibles. L’élaboration de cet outil d’aide à la décision s’est fondée sur les critères du collectif International Patient Decision Aid 
Standards (normes internationales concernant l’aide à la décision pour les patients). 
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