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Efficacité et sécurité du letrozole pour la préservation de la fertilité chez les patientes 

jeunes atteintes d'un cancer du sein 
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Le traitement du cancer du sein implique souvent l’utilisation de chimiothérapie, dont l’effet 

gonadotoxique peut induire une infertilité chez les femmes en âge de procréer. La méthode 

standard depréservation de la fertilité est la cryopréservation d’ovocytes ou embryons. Cette 

procédure implique une hyperstimulation ovarienne entrainant une augmentation du taux 

d'œstradiol,théoriquement susceptible de favoriser la prolifération des cellules cancéreuses. 

Le protocole de stimulation associé au letrozolepermet d’obtenir une croissance 

multifolliculaire tout en réduisant l’exposition aux œstrogènes. Cependant, aucune étude n’a 

comparé l’efficacité d’un protocoleassocié ou non au letrozole chez ces patientes. 

Les objectifs de l’étude étaient de comparer l'efficacité, en termes de rendement en ovocytes 

matures, et l'innocuité (survie sans récidive après un suivi d'au moins un an). 

Les données de deux cohortes indépendantes de patientes de moins de 40 ans, atteintes d'un 

cancer du sein non métastatique, ayant préservé leur fertilité en Belgique et en France entre 

2012 et 2017 ont été collectées rétrospectivement. Les résultats de 112 cycles chez 101 

patientes ont été comparés. 

Le nombre d'ovocytes matures récoltés était comparable mais le taux de maturation 

ovocytaire était significativement plus élevé dans le groupe letrozole comparé au groupe sans 

letrozole. Deux récidives ont été rapportées dans chaque groupe. 

En conclusion, nos résultats ont montré que le letrozole n'affectait pas négativement le 

rendement en ovocytes et pouvait même être bénéfique pour la maturation ovocytairecomparé 

aux protocoles standards. La présence ou non de letrozole ne semble pas affecter le taux de 

récidive à court terme. 


