
Feuille de route
Dès que vous vous présentez, vous parcourez une feuille de 
route au CRG de l’UZ Brussel afin que le traitement pour pré-
server votre fertilité puisse avoir lieu dans les meilleurs délais et 
de la façon la plus efficace possible. 
 

J’ai un cancer

ET QUID  
DE MA FERTILITÉ?

Même si vous avez déjà commencé ou terminé votre traitement 
contre le cancer, il est important de suivre votre fertilité – qu’il y ait 
eu une cryopréservation ou non. 
N’hésitez pas à contacter notre centre.

Données de contact
UZ Brussel - Service d’Oncofertilité
Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG)
Hôpital des enfants, niveau +2 – route 981
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel – Belgique
www.oncofertilité.be
www.crg.be

Personnes de contact
Mme Ellen Van Moer   
Mme Saskia Van Ginderdeuren    
Tél: +32 2 477 40 44    
info@brusselsoncofertility.be

Diagnostic de cancer

Préservation de la fertilité:
procédure/intervention

 Le counseling

Traitement du cancer

Renvoi vers 
un centre de PMA

Entretien initial
Examens

I  nformations concernant 
vos options

Suivi de la fertilité
après guérison



Un diagnostic de cancer entraîne beaucoup de stress, d’anxiété et 
d’incertitudes. En peu de temps, vous recevez de nombreuses infor-
mations à assimiler et vous devez prendre des décisions difficiles. 

A cela s’ajoute peut-être encore un tracas: l’effet du traitement 
contre le cancer sur votre fertilité. Ou sur celle de votre enfant si 
c’est votre fille ou votre fils qui est touché(e) par un cancer. 
Selon le type de cancer et la nature et l’agressivité du traitement, 
les effets délétères peuvent rester limités ou être importants. Vous 
recevrez les premières informations à ce sujet du médecin qui vous 
traitera.

Vous avez des questions sur le cancer et ses conséquences sur  
la fertilité? Contactez l’équipe d’Oncofertilité de l’UZ Brussel.
 

Oncofertilité
L’oncofertilité signifie « prendre soin de la fertilité lors d’un dia-
gnostic de cancer ».
Au niveau de la médecine de la fertilité, nous essayons de vous 
proposer une solution à la perte éventuelle ou à la diminution de 
votre fertilité.
La fertilité fait inéluctablement partie d’une vie de qualité. C’est 
pourquoi nous utilisons nos connaissances et notre expertise pour 
donner la chance à chaque patient(e) atteint(e) d’un cancer de 
pouvoir combler son désir éventuel d’enfant ultérieurement. 
Pour ce faire, nous vous proposons des techniques de congélation 
qui peuvent contribuer à préserver votre fertilité (ou celle de votre 
enfant).

LE CANCER,
UN RISQUE POUR VOTRE FERTILITÉ?

L’idéal est de préserver la fertilité avant de
démarrer les traitements! 
Discutez donc de cet aspect important à temps avec l’onco-
logue ou l’hématologue. Nous chercherons avec votre médecin 
une possibilité de réaliser un traitement de fertilité avant que ne 
commence votre traitement contre le cancer.
Il est important que vous ou votre médecin traitant preniez 
contact le plus rapidement possible avec le service d’Oncofer-
tilité (voir verso).

Qui entre en considération pour 
une préservation de la fertilité?
> Des hommes et femmes adultes avec un désir d’enfant
> Des adolescents et adolescentes
> Des filles et garçons dès les premières années de vie

 


