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R E S U M E  

L'activit6 d'autoconservation de sperme est devenue une 
activitd de premier plan dans les CECOS. En 2002, 2323 
patients ont dt~ adressds aux CECOS pour congdlation et 
conservation de leurs spermatozoides avant radio ou chi- 
miothdrapie. La congdlation d'un ou plusieurs recueils a 
pu 6tre rdalisde pour 2124 patients, ce qui reprdsente un 
total de plus de 60000 paillettes sur une ann(~e. Parmi les 
autoconservations avant traitement /! risque st6rilisant, 
les deux pathologies principalement concernees sont les 
cancers testiculaires (environ 40% des demandes) et les 
lymphomes (environ 30% des demandes). II s'agit en 
gdndral de conservations sur plusieurs anndes. Du fait de 
I'amelioration continuelle des traitements, le pronostic de 
fertilitd ult6rieure des patients s'est am61ior~ ces derni6- 
res ann(~es, mais reste souvent difficile voire impossible 

prddire. Une apprdciation de I'utilisation effective de ces 
gam6tes congelds et des rdsultats obtenus semblait donc 
intdressante. 

Durant I'ann6e 2002, 304 hommes ont demand6 I'utilisa- 
tion de leurs spermatozo'ides cryoconserv6s. Plus de 
1000 paillettes ont ainsi (~t~ ddcongeldes et utilisdes en 
ins6minations (195 cycles d'ins6minations, 12 grosses- 
ses obtenues) ou en fdcondation in vitro (25 cycles de FIV 
conventionnelle, 8 grossesses ; 257 cycles de FIV-ICSI, 57 
grossesses). 

Une dtude r(~trospective cumulative mende en 2001 avec 
la collaboration de 15 des 23 CECOS a permis de calculer 
pour chaque annde de congdlation, parmi les patients 
ayant b(~ndficid d'une cryoconservation, le pourcentage 
de patients qui ont demandd I'utilisation des paillettes 
entre la date de d6but de conservation et 2001. Ce pour- 

centage varie entre 5 et 10%, selon le ddlai dcould depuis 
la congdlation. Un calcul du pourcentage de patients pour 
lesquels la destruction des paillettes avait (~t(~ rdaiisde, 
soit ~ la demande du patient, soit en raison du d6c~s de 
celui-ci a dgalement (~td fait selon la m~me m6thodologie. 
Le pourcentage de destructions pour ddc~s du patient 
varie entre 5 et 9%. Le pourcentage de destructions des 
paillettes a la demande des patients avoisine ou ddpasse 
15%, d~s Iors que le d(Hai depuis la congdlation ddpasse 
5 ans. Dans ces indications de cryoconservation, le pour- 
centage de patients perdus de vue reste faible, variant 
entre 3 et 6% selon les anndes. Ces donn(~es sont globa- 
lement cohdrentes avec les quelques donndes bibliogra- 
phiques disponibles. 

M6me si I'utilisation des paillettes n'est pas le devenir le 
plus fr6quent des cryoconservations de sperme, une 
cong61ation de gametes dolt cependant toujours 6tre pro- 
pos6e aux patients car le devenir de fertilitd des patients 
demeure souvent difficile/! pr6voir. Par ailleurs, 1'6volu- 
tion des techniques d'aide m6dicale ~ la procreation per- 
met d'esp6rer une grossesse m~me si peu de spermato- 
zo'ides vivants ont pu ~tre conservds. 
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I. ETAT DE L 'ACTIVITE DE CONGELATION ET 
C R Y O C O N S E R V A T I O N  DE S P E R M E  DANS LE 

C A D R E  DES C A N C E R S  

Comme I'ont mentionne d'autres intervenants de ce col- 
Ioque sur la fertilite apr~s traitement anti-cancereux, le 
recours a une cryoconservation des gametes avant radio- 
therapie ou chimioth6rapie doit ~tre largement utilise, fai- 
sant partie de la prise en charge du patient cancereux dans 
la dimension de prevention des effets secondaires des trai- 
tements a moyen ou long terme. La preservation d'un 
potentiel de fertilit6 pour les patients devant ~tre traites d'un 
cancer est une activite prise en charge en France par les 
CECOS (Centres d'Etude et de Conservation des EEufs et 
du Sperme Humains) depuis 1973. Les 23 CECOS repartis 
sur le territoire national ont ainsi en charge une part impor- 
tante de cette activit~ de preservation de la fertilite des 
patients. 

Des donnees recapitulatives annuelles sur I'autoconserva- 
tion de sperme dans les centres sont coilectees depuis 
1973 et conservees par la Federation Fran~:aise des 
CECOS. La precision des items recenses a augment6 au 
fur e ta  mesure que cette activit6 prenait une importance 
quantitative et que les indications se diversifiaient. Des 
param~tres tels que le nombre de patients adress~s aux 
centres, le nombre de patients pour lesquels il a 6te possi- 
ble de conserver du sperme ou le nombre de paillettes reali- 

sees sont ainsi connus pour chaque centre chaque annee 
par type d'indication (ex : cancer testiculaire, Hodgkin, aut- 
res h~mopathies, affections urologiques ou nephrologiques, 
autres cancers, affections non canc6reuses...). 

Des donnees globales sur I'utilisation des paillettes sont 
egalement repertori6es annuellement. L'analyse de ces 
donnees montre que le nombre de patients adresses dans 
les centres est en augmentation constante. En 1982, 437 
patients avaient ete adresses aux CECOS pour cryocon- 
servation de spermatozoides avant traitement ~ risque ste- 
rilisant, ils etaient 1138 dix ans plus tard et 2323 en 2002. 
Ainsi depuis la creation des premiers centres en 1973, des 
spermatozoides ont ete conserves pour pres de 20 000 
patients devant recevoir une chimioth6rapie ou une radio- 
therapie. Les principales indications de cryoconservation de 
sperme sont les cancers testiculaires (40% des demandes) 
et les lymphomes hodgkiniens et non hodgkiniens (30% des 
demandes). En dix ans, le nombre de patients adresses 
dans les centres avant traitement d'un cancer testiculaire a 
double, tandis que la demande de conservation dans le 
cadre des hemopathies est rest~e beaucoup plus stable 
(Figure 1). Le Tableau 1 recapitule les principales donnees 
de cryoconservation pour I'annee 2002. Depuis 2000, plus 
de 2000 patients nous sont adresses chaque annee. II s'a- 
vere possible de congeler et conserver les gam(~tes pour 
plus de 91% des patients et le nombre moyen de paillettes 
conservees actuellement pour un patient est de 28,7. 
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Figure 1 : Evolution des demandes de 
cryoconservation de sperme avant 
traitement ~ risque stdrilisant. 

Tableau 1 : Donndes de conservation pour I'annde 2002. 

Pathologies Nb de demandeurs Nb patients Nb de paillettes Nb paillettes 
ayant congeld r~alisdes par patient 

Hodgkin 348 324 8949 27,9 

Cancers testiculaires 884 821 24897 30,3 

Autres cancers 323 280 9317 33,3 

Affections non cancdreuses 208 192 4754 24,8 

Total 2323 2124 61381 Moy=28,7 
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II. FREQUENCE D'UTILISATION DES 
SPERMATOZOIDES CRYOCONSERVES 

Peu de donnees sont disponibles quant & I'utilisation reelle 
des spermatozo'fdes cryoconserves par les patients avant 
la prise en charge therapeutique de leur cancer. Le Tableau 
2 resume ces donnees, il s'agit rarement d'etude statis- 
tiques sur de larges cohortes de patients. Ainsi seule I'etu- 
de de Ragni et collaborateurs en 2003 [8] presente une 
analyse de la frequence d'utilisation des paillettes rapportee 

la duree de cryoconservation par modelisation de Kaplan- 
Meyer sur une population de 686 patients et une duree de 
15 ans. Ces auteurs estiment a 5,2 le pourcentage moyen 
d'utilisation des paillettes cryoconserv6es et les taux cumu- 
les d'utilisation ~ 4, 8 et 12 ans sont de 4,5%, 8,7% et 11,8% 
respectivement. L'etude de Kelleher et al. parue en 2001 [5] 
concerne le suivi de 833 patients pendant plus de 20 ans et 
le taux global d'utilisation des paillettes est de 7,5% (63 des 
833 patients ayant realise des tentatives d'insemination ou 
fecondation in vitro, sans mention du delai de conservation 
ecoule). Les autres etudes analysent des cohortes de 24 
300 patients et presentent egalement des resultats globaux 
de frequence d'utilisation [7, 2, 10, 3, 9]. Hormis I'etude de 
Rhodes et coll. [9] sur 24 patients, la frequence d'utilisation 
des paillettes ne depasse pas 10%. 

Comme mentionne pr6cedemment, des donnees concer- 
nant le nombre d'hommes utilisant des paillettes et le resul- 
tat de ces tentatives sont recensees chaque annee dans 
tousles CECOS. Ces donnees globales permettent d'esti- 
mer que 200 ~ 300 hommes utilisent chaque annee des 
spermatozofdes cryoconserves. Cependant, ce recueil de 
donnees etant global par annee d'utilisation, il n'etait pas 
possible d'apprecier le reel pourcentage des hommes 
recourant a une technique d'aide medicale a la procreation 
avec des spermatozo'ides congeles avant le traitement anti 
cancereux. Par ailleurs, le recueil global et non par patient 
des donnees de conservation interdit toute analyse statis- 
tique de type survie. Afin d'obtenir une approche plus fine 
du devenir des paillettes conserves et compte tenu du 
mode de recueil des donnees, nous avons interroge les 
centres en 2001 afin de connaftre pour chaque annee de 
mise en congelation des gametes, le nombre de patients 
qui avaient demande & utiliser des paillettes entre le debut 
de la conservation et 2001. 

Les resultats de cette etude a laquelle ont participe 15 
CECOS sont presentes dans le Tableau 3. Le pourcentage 
indique dans le tableau correspond au nombre des patients 
qui ont demande I'utilisation des paillettes, rapporte aux 
nombre des patients pour lesquels une congelation avait 
ete realisee, et ceci pour chaque periode analysee. II res- 
sort de cette etude simple que pour un delai d'observation 
de 1 an (paillettes congelees en 2000) a 12 ans (paillettes 
congelees en 1989), le pourcentage des patients ayant 
demande I'utilisation des paillettes ne depasse pas 10%, ce 
qui semble coherent avec les donnees de la litterature. 
Nous avions egalement interroge les centres quant au nom- 
bre de patients decedes ou ayant demande la destruction 
des paillettes dans I'intervalle. II est interessant de noter 
que le pourcentage de patients ayant demande la destruc- 
tion des paillettes devient superieur au pourcentage des 
patients qui demandent I'utilisation des paillettes des Iors 
que le delai d'observation depasse 3 ans. Toutefois, meme 
quand I'analyse du devenir des paillettes avoisine 12 ans, 
pres de 80% des patients ont conserve des paillettes 
congelees. Compte tenu du volume de patients regus dans 
les CECOS, il serait sans doute trr interessant de pouvoir 
collecter des donnees nationales quant au devenir des 
paillettes par patient. Seul ce mode de recueil permettrait 
une analyse statistique adaptee a cette problematique (type 
courbes de survie). Ceci necessiterait cependant des 
moyens collaboratifs humains et informatiques dont ne 
disposent actuellement pas les centres. 

III. RESULTATS DES TENTATIVES D'AIDE 
MEDICALE A LA PROCREATION AVEC 

SPERMATOZOIDES CONGELES AVANT 
TRAITEMENT A RISQUE STERILISANT 

Les donnees recueillies chaque annee par la federation 
fran?aise des CECOS permettent de calculer aisement les 
taux de succes des tentatives d'insemination ou de fecon- 
dation in vitro realisees pour les patients ayant congele du 
sperme dans le cadre de traitements potentiellement gona- 
dotoxiques. Un apergu de ces donnees annuelles nationa- 
les est presente dans le Tableau 4. A titre comparatif, les 
taux de succes obtenus en insemination ou en fecondation 
in vitro en intra-conjugal (FIVNAT) ou avec don de sperme 

Tableau 2 : Donndes bibliographiques concernant I'utilisation des paillettes conservees. 

Refdrences Dur6e du suivi Nbde % moyen Ddlai moyen % cumul~ 
patients d'utilisation d'utilisation d'utilisation 

Ragni et al 2003 [8] 15 ans 686 5,2 4 ans 11,8% & 12 ans 

Kelleher et al 2001 [5] 22 ans 833 7,5 3 ans 7,6% & 12 ans 

Lass et al 2001 [7] 11 ans 306 3,6 NC a NC 

Audrins et al 1999 [2] 20 ans 258 7,0 NC NC 

Sanger et al 1992 [10] 15 ans 332 3,9 NC NC 

Fossa et al 1989 [3] 9 ans 53 7,5 NC NC 

Rhodes et al 1985 [9] 10 ans 24 16,7 NC NC 

a: nc= non connu. 
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Tableau 3 : Analyse du devenir des paillettes cryoconserv~es entre 1989 et 2001 dans 15 CECOS. 

Annde de cong~lation 

O r rE) s s t.D r.D r.D ~ ~ r.O 
O r.O s ~ ~ r..O C.O s r.O t.D (30 
O s CO "..4 O1 4~ r..,O bO ~ O LO 

Decks 3,4 5,5 7,2 8,9 6,1 5,9 5,6 6,3 5,4 6,4 4,7 

Fin 
conservation 4,6 7,8 8,6 14,1 12,3 13,4 14,9 16,3 17,4 15,1 15,1 

Utilisation 5,6 7,7 6,6 9,8 7,5 8,0 5,9 6,9 7,7 5,1 5,3 

Les chiffres du tableau expriment des pourcentages de patients. 

Tableau 4 : Taux moyen de succ~s par cycle (TMSC) en insdmination artificielle (IA), en f~condation in vitro (FIV) et en 
fdcondation in vitro avec microinjection de spermatozoFdes (ICSI). 

Nb Nb TMSC Nb TMSC Nb TMSC Annee Hommes cycles IA % Cycles FIV % Cycles ICSI % 

1998 213 234 8,55 26 23,1 136 18,4 

2000 265 224 11,2 38 21,1 165 21,2 

195 6,15 
2002 304 (172 IIU) (5,7 vs 6,4 a) 25 25 257 22,2 

PMA-D 
2000 b / 7297 12,9 887 30,3 219 31,5 

FIVNAT 
2000 b / / / 18950 21,6 18605 24,4 

a : taux moyens de succ~s par cycle en inseminations intra cervicale et intra uterine respectivement. 
b �9 insemination ou fecondation in vitro intra-conjugales (FIVNAT) ou avec don de sperme (PMA-D). 

(PMA-D sont 6galement mentionnes dans ce tableau. Ainsi 
200 a 300 hommes realisent des tentatives d'insemination 
artificielle (IA) ou de fecondation in vitro (FIV) avec ou sans 
microinjection (ICSI) chaque annee avec les spermatozof- 
des dont ils ont demande la congelation avant le traitement 
anti cancereux. La repartition des tentatives evolue depuis 
quelques annees vers une preponderance de plus en plus 
nette du recours a la FIV avec microinjection (ICSI) au 
detriment des inseminations artificielles. Ceci est sans 
doute lie a I'alteration frequente des param~tres de sperme 
Iors des cryoconservations. 

II est interessant de noter r que si les insemina- 
tions restent nombreuses, avec majoritairement realisation 

d'inseminations intra-uterines en 2002, les tentatives de 
fecondation in vitro conventionnelle sont tres rares. 
L'evolution vers une medicalisation plus frequente ou plus 
rapide des tentatives a entrafne une nette diminution du 
nombre moyen de paillettes necessaire pour obtenir une 
grosseesse (28 en 1998 contre 14 en 2002). Le nombre 
moyen de paillettes conserv~es actuellement pour les 
patients permet donc statistiquement d'esperer I'obtention 
de deux grossesses. 

Selon les annees, le taux moyen d'obtention d'une gros- 
sesse par cycle d'insemination (taux moyen de succ6s par 
cycle ou TMSC) varie entre 6 et 12%. II est en regle gene- 
rale inferieur au taux de grossesse obtenu avec des paillet- 
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tes de donneur (AMP-D). II en est de meme pour le taux de 
grossesse par cycle de fecondation in vitro (21 a 25% ver- 
sus 30%) et par cycle d'ICSI (18 ~ 22% versus 31%). Le 
taux de succes pour ces tentatives est en fait assez peu dif- 
ferent des resultats obtenus pour les couples infertiles (don- 
nees FIVNAT, 21,6% en FIV et 24,4% en ICSI pour I'annee 
2000). 

L'analyse des donnees bibliographiques d'AMP dans le 
cadre des pathologies cancereuses montre deux types d'e- 
tudes. Les premieres sont des etudes de cas rapportant les 
modalites et resultats des tentatives d'utilisation de sper- 
matozo'l'des congeles (pour revue voir [7]). La majorite de 
ces etudes concerne un ou deux patients et ne permet pas 
de calculer des taux de succes des tentatives d'AMP. 
D'autres etudes concernent des echantillons plus larges de 
patients mais compte tenu de la taille souvent petite des 
cohortes observees, le nombre de patients realisant des 
tentatives depasse rarement la dizaine et il est difficile de 
generaliser les taux de reussite obtenus (8 patients analy- 
ses pour Lass et al. [6], 10 patients pour Hallak et al. [4], 18 
patients pour Audrins et al. [2], 19 patients pour Agarwal et 
al. [1]). 

L'analyse par Kelleher et al. [5] des tentatives realisees par 
64 hommes est instructive car elle montre clairement reffica- 
cite superieure de I'ICSI sur les autres techniques d'AMP et 
ceci en donnees cumulatives. En effet, la mediane d'obten- 
tion d'une grossesse en ICSI est de 3 cycles contre 8 cycles 
en FIV conventionnelle et plus de 6 cycles en inseminations. 
Ceci sous-tend parfaitement les donnees d'utilisation des 
paillettes dans les CECOS oQ r lcs I  et les inseminations sont 
largement plus utilisees que la FIV conventionnelle. 

IV. CONCLUSION 

Le recours ~ une utilisation des paillettes conservdes 
avant traitement a risque gonadotoxique reste peu frd- 
quent puisqu'il ne depasse pas 10% en donn6es globa- 
les et 12% en donn~es cumulatives & 12 ans. 
L'obtention de telles donnees reste cependant difficile 
car cela n6cessite de pouvoir suivre des cohortes de 
plusieurs centaines de patients sur de Iongues perio- 
des (15 & 20 ans) avec un enregistrement des donn(~es 
de conservation et utilisation patient par patient. Seule 
une des etudes publiees regroupe ces differents crite- 
res. Le reseau que constitue la Fdddration Frangaise 
des CECOS pourrait perrnettre de rdaliser de telles dtu- 
des comme en temoigne le nombre de patients qui 
bdneficient de conservation chaque annde dans les 
centres. Mais la mise en place d'un suivi de cohorte 
ndcessiterait I'obtention de moyens humains et Iogis- 
tiques (notamment informatiques) non disponibles 
dans les centres actuellement. 

En cas d'utilisation des paillettes, le recours a la FIV- 
ICSI est actuellement de plus en plus fr6quent, ce qui a 
permis de diminuer notablement le nombre de paillet- 
tes ndcessaire ,~ I'obtention d'une grossesse. Enfin, les 
taux de grossesse par cycle d'insdmination ou de 
fdcondation in vitro avec microinjection sont respecti- 
vement de 8% et 20% en moyenne. 

Remerciements : 

Je tiens a associer a ce travail les responsables et le per- 
sonnel des differents CECOS et de I'IFREARES de 
Toulouse aupres desquels les donnees nationales ont #t# 
collectees. CECOS d'Amiens, Dr Obry ; CECOS de 
Bordeaux, Dr Berjon ; CECOS de Caen, Dr Sauvalle ; 
CECOS de Clermont-Ferrand, Dr Grizard ; CECOS de 
Franche-Comte-Bourgogne, Drs Clavequin et Jimenez ; 
CECOS de Lille, Dr Saint-Pol ; CECOS de Lyon, Dr Cottinet 
; CECOS de Marseille CHU, Dr Guillemain ; CECOS de 
Marseille IMR, Dr Roulier ; CECOS de Montpellier, Dr 
Chalet ; CECOS de Nancy, Pr Foliguet ; CECOS de Nice, 
Pr Fenichel ; CECOS de Paris Cochin, Pr Jouannet ; 
CECOS de Paris Necker, Drs Alnot et Eustache ; CECOS 
de Paris Tenon, Dr Vendrely ; CECOS de Reims, Dr Melin ; 
CECOS de Rennes-Nantes, Prs Lelannou et Barriere ; 
CECOS de Strasbourg, Dr Cranz ; CECOS de Toulouse, Dr 
Bujan ; CECOS de Tours, Dr Barthelemy ; IFREARES, Dr 
Malafosse. 

REFERENCES 

1. AGARWAL A., PASQUALOTTO F.F., KOBAYASHI H. et al : 
Fertilisation and pregnancy of cryopreserved spermatozoa 
from patients with cancer. ASRM, Canadian fertility and andro- 
Iogy society conjoint annual meeting, 1999, Toronto, Canada, 
S 175. 

2. AUDRINS P., HOLDEN C.A., McLACHLAN R.I., KOVACS G.T.: 
Semen storage for special purposes at Monash IVF from 1977 
to 1997. Fertil. Steril., 1999, 72:179-181. 

3. FOSSA S.D., AASS N., MOLNE K. : Is routine pre-treatment 
cryopreservation of semen worthwhile in the management of 
patients with testicular cancer ? Br. J. Urol., 1989, 64 : 524-529. 

4. HALLAK J., SHARMA R.K., THOMAS A.J. Jr, AGARWAL A. : 
Why cancer patients request disposal of cryopreserved semen 
specimens posttherapy : a retrospective study. Fertil. Steril., 
1998, 69 : 889-893. 

5. KELLEHER S., WISHART S.M., LIU P.Y. et al : Long-term out- 
comes of elective human sperm cryostorage. Hum. Reprod., 
2001, 16 : 2632-2639. 

6. LASS A., AKAGBOSU F., ABUSHEIKHA N. et al : A program- 
me of semen cryopreservation for patients with malignant dis- 
ease in a tertiary infertility centre : lessons from 8 years' expe- 
rience. Hum. Reprod., 1998, 13 : 3256-3261. 

7. LASS A., AKAGBOSU F., BRINSDEN P. : Sperm banking and 
assisted reproduction treatment for couples following cancer 
treatment of the male partner. Hum. Reprod. Update, 2001, 7 : 
370-377. 

8. RAGNI G., SOMIGLIANA E., RESTELLI L., SALVI R., ARNOL- 
DIM., PAFFONI A. : Sperm banking and rate of assisted repro- 
duction treatment : insights from a 15-year cryopreservation 
program for male cancer patients. Cancer, 2003, 97 : 1624- 
1629. 

9. RHODES E.A., HOFFMAN D.J., KAEMPFER S.H. : Ten years 
of experience with semen cryopreservation by cancer patients: 
follow-up and clinical considerations. Fertil. Steril., 1985, 44 : 
512-516. 

10. SANGER W.G., OLSON J.H., SHERMAN J.K. : Semen cryo- 
banking for men with cancer-criteria change. Fertil. Steril., 
1992, 58 : 1024-1027. 

402 



Communication au Colloque de la F~d~ration des CECOS, Lyon, 
18 mars 2004. 

Preserver la fertilit~ des patients soumis ?t des traitements anti- 
canc~reux : la cryopr~servation des gamktes et du tissu gona- 
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ABSTRACT 

Frequency and results of the use of cryopreserved 
semen 

greater than 15%, when the storage time exceeded 3 years. 
The percentage of patients lost to follow-up remains low in 
these indications for cryopreservation, ranging between 
3% and 6% depending on the year. These data are global- 
ly coherent with the data reported in the literature. 

Although the use of straws is not the most frequent out- 
come of semen cryopreservation, freezing of gametes 
must nevertheless always be proposed to patients, as 
their subsequent fertility often remains difficult to predict, 
Progress in methods of medically assisted procreation 
also allow a good chance of pregnancy even when few via- 
ble spermatozoa have been preserved, 

Sylviane HENNEBICQ, Fdd&ation Fran(~aise des CECOS 

Semen cryopreservation has become a major activity of 
CECOS units. In 2002, 2,323 patients were referred to a 
CECOS unit for semen cryopreservation prior to radiothe- 
rapy or chemotherapy. Cryopreservation of one or several 
semen specimens was performed for 2,124 patients, which 
represents a total of more than 60,000 straws per year. The 
two diseases mainly concerned by cryopreservation prior 
to treatment with a high risk of sterilization are testicular 
cancer (about 40% of requests) and lymphomas (about 
30% of requests). Specimens are generally stored for 
several years. The most frequent indications are testicular 
cancer (40% of the patients) and lymphomas (30% of the 
patients). Due to the continuing improvement of treatment, 
the subsequent fertility prognosis of patients has impro- 
ved over recent years, but often remains difficult or even 
impossible to predict. An assessment of the effective use 
of these frozen gametes and the results obtained therefo- 
re appeared to be interesting. 

During 2002, 304 men requested the use of their cryopre- 
served semen. More than 1,000 straws were thawed and 
used for insemination (195 insemination cycles, 12 pre- 
gnancies obtained) or in vitro fertilization (25 conventional 
IVF cycles, 8 pregnancies; 257 IVF-ICSI cycles, 57 pre- 
gnancies). 

A retrospective cumulative study conducted in 2001 with 
the collaboration of 15 of the 23 CECOS units calculated, 
for each year, among patients in whom cryopreservation 
could be performed, the percentage of patients who sub- 
sequently requested the use of straws between the date of 
cryopreservation and 2001. This percentage varied bet- 
ween 5% and 10%, depending on the time since freezing. 
Calculation of the percentage of patients for whom des- 
truction of straws was performed, either at the patient's 
request, or because of the patient's death, was also per- 
formed according to the same methodology. 

The percentage of destruction because of the patient's 
death varied between 5% and 9%. The percentage of des- 
truction of straws at the patient's request was close to or 
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