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GROSSESSE APRÈS CANCER DU SEIN
Par Dr K. Rekai., B. Larbaoui.
Données épidémiologiques _________________________

Après un cancer du sein, environ 70 % des femmes en âge de
procréer souhaitent un enfant, mais les traitements peuvent
être toxiques pour la fertilité ; on estime donc que 10 à 15 %
seulement de ces femmes présenteront une grossesse après
leur cancer du sein. [1,2]
Cancer du sein et hormones _________________________

Les estrogènes sont un facteur de croissance reconnu dans le
cancer du sein. C’est pour cette raison que le bouleversement
hormonal et les taux élevés d’estrogènes, au cours de la
grossesse, inquiètent et rendent la notion même de gestation
problématique. [3]
Le cancer du sein étant hormono-dépendant, la survenue d’une
aménorrhée temporaire, ou déﬁnitive après traitement est,
pour certains, une arme thérapeutique et non plus, seulement,
un effet secondaire toxique. La castration prophylactique
chirurgicale, ou radiothérapique a été largement utilisée
dans les années 1960-1970. Cette aménorrhée est-elle d’une
véritable utilité thérapeutique ? Cette question n’est toujours
pas résolue ; en revanche, la privation hormonale radicale et
déﬁnitive n’est plus de mise. [4]
Fertilité après traitement du cancer du sein, chez une femme
jeune __________________________________________

La fertilité de la femme peut être altérée suite aux traitements
mis en place dans la stratégie thérapeutique du cancer du
sein. [5,6]
Le traitement chirurgical ___________________________

La chirurgie du cancer du sein, qu’elle soit radicale ou
conservatrice, n’a pas de retentissement sur la fertilité de la
patiente. En revanche, il est bien évident qu’elle a un impact
sur la vie sexuelle de la femme, surtout en cas de mastectomie
totale. [11]
La chimiothérapie ________________________________

Le bénéﬁce de la chimiothérapie adjuvante est plus important
chez les femmes de moins de 50 ans, que plus âgées. Les
indications reposent sur les consensus européens de SaintGallen, ou nord-américains de Bethesda : toute patiente de
moins de 35 ans, présentant une tumeur inﬁltrante du sein, doit
bénéﬁcier d’une chimiothérapie adjuvante, quelles que soient
les autres caractéristiques de sa tumeur. La chimiothérapie
entraîne, fréquemment, aménorrhée et ménopause précoce,
qui auront une répercussion sur l’avenir obstétrical. [4, 6, 9]
Les effets des agents cytotoxiques ____________________

Il existe des effets toxiques aigus et réversibles, en particulier
sur la moelle osseuse, les phanères et le tractus digestif. Les
conséquences, à moyen ou long terme, notamment sur les
gonades et la fonction reproductrice sont moins bien connues.
Deux conséquences fréquentes de la chimiothérapie sont
l’aménorrhée et la ménopause précoce.

La toxicité des drogues peut aboutir à une simple perturbation
des taux hormonaux avec conservation des cycles menstruels,
ou à une ménopause déﬁnitive.
Au niveau tissulaire, la chimiothérapie cytotoxique entraîne
une absence de maturation folliculaire, une ﬁbrose ovarienne,
voire une destruction folliculaire.
La survenue d’une aménorrhée est difficilement prévisible et
va dépendre de la dose des agents cytotoxiques administrés
et de l’âge de la patiente, le capital folliculaire diminuant
inexorablement au cours de la vie de la femme, avec un
facteur individuel variable. [6-7]
Les facteurs modulant l’intensité de l’effet de la
chimiothérapie sur les ovaires _______________________
•

Les drogues utilisées : les agents alkylants et le
cyclophosphamide sont toxiques pour les gonades.
•
Les doses et durée du traitement : la réversibilité de
l’hypogonadisme va dépendre de la dose cumulative des
agents cytotoxiques.
Le rôle de l’âge de la patiente : les taux d’aménorrhée sont
très différents en fonction de l’âge de la patiente, avec
une frontière entre 35 et 40 ans. Les taux d’aménorrhée
étant faibles avant 35 ans et élevés après 40 ans. Plus l’âge
augmente, plus une dose faible est suffisante pour induire
une aménorrhée. [7]
La radiothérapie locorégionale _______________________

L’irradiation, dans le traitement du cancer du sein, peut
intéresser le sein traité, la paroi, ou les aires ganglionnaires
axillaire, sus-claviculaire et mammaire interne. Un
rayonnement diffusé au pelvis est possible, mais négligeable,
ne pouvant entraîner d’insuffisance ovarienne. [7]
L’hormonothérapie _______________________________

- Le tamoxifène
Une hormonothérapie par tamoxifène (anti-estrogène à
activité oestrogéniques faible) entraîne des irrégularités
dans le cycle menstruel, qui est, généralement, respecté. La
fertilité est, donc, conservée dans le cadre d’un traitement
par tamoxifène seul. Le tamoxifène étant tératogène chez
l’animal, il impose une contraception efficace et de par sa
durée de prescription (5ans), diffère, donc, la possibilité de
grossesse. [8]
- L’ovariolyse
La castration est, le plus souvent, temporaire et réversible par
des analogues de la LHRH ; elle est, volontiers, associée au
tamoxifène chez les femmes de moins de 35 ans (si récepteurs
hormonaux positifs). [9]
Inﬂuence d’une grossesse, après traitement d’un cancer du
sein, sur le pronostic de la maladie et la survie des patientes __

La littérature met en évidence des études concordantes
qui conﬁrment que le pronostic du cancer du sein n’est pas
modiﬁé par la survenue d’une grossesse ultérieure.
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Quel délai avant une grossesse, après cancer du sein ? _______

L’allaitement après cancer du sein _____________________

Le délai entre la date du cancer du sein et la première
conception se situe, en moyenne, autour de 2 ans. La précocité
de la grossesse, par rapport au diagnostic, n’inﬂuence pas
le pronostic du cancer]. [1,5, 10, 12]. Le délai habituellement
recommandé aux patientes est fondé sur le moment de
survenue des récidives locorégionales et des métastases. La
médiane de survenue des récidives locales est de 30 à 36
mois et quasiment, toujours dans les cinq premières années.
Quant aux métastases, 50 à 75% apparaissent au cours
des deux premières années et 65 à 85 % au cours des trois
premières années.

L’allaitement est possible en cas de mastectomie, avec le
sein controlatéral. [1,9] En cas de traitement chirurgical
conservateur, suivi de radiothérapie externe, le sein traité
n’est généralement plus fonctionnel. En cas de reconstruction
mammaire avec chirurgie controlatérale de symétrisation,
l’allaitement n’est pas contre-indiqué, mais déconseillé, en
raison du risque d’altération du résultat esthétique. [13]

C’est pour cette raison qu’il paraît raisonnable de proposer
un délai de 2 à 3 ans avant d’autoriser une grossesse, pour
les femmes ayant eu un cancer du sein de bon pronostic
(N-) et de 5 ans dans les cas de mauvais pronostic (N+). Cet
attentisme permet d’éviter la survenue concomitante d’une
grossesse et d’une récidive, ou d’une métastase, dont le
traitement est plus aléatoire au cours de la grossesse.
Le second argument est d’éviter à l’enfant à naître le risque de
décès précoce de sa mère. En cas de tumeur de bon pronostic,
la grossesse ne peut être déconseillée, quel que soit son délai,
par rapport au cancer du sein. En cas de maladie à risque de
rechute, la grossesse ne modiﬁe pas ce risque, mais un délai
d’attente de 2 à 3 ans paraît raisonnable.
Ainsi, l’importance du délai est plus corrélée au pronostic de
la maladie elle-même qu’à un effet potentiel de la grossesse
sur le pronostic lui-même. [7,1]
Indications d’interruption thérapeutique de grossesse _____

Ces nombreuses études montrent que l’interruption de
grossesse, qu’elle soit volontaire, ou non, n’inﬂuence pas le
pronostic du cancer du sein. Lorsqu’une grossesse survient
après traitement d’un cancer du sein, celle-ci doit être
acceptée, même si le délai de prudence n’a pas été respecté,
puisqu’elle n’inﬂuence pas le pronostic de la maladie.
Les indications d’interruption thérapeutique de grossesse
sont : la grossesse non désirée, un cancer du sein de très
mauvais pronostic, ou la nécessité d’un traitement par
radiothérapie, ou chimiothérapie, d’une évolution locale ou à
distance, découverte en cours de grossesse. [14]
Bilan à réaliser avant la programmation d’une grossesse,
après cancer du sein _______________________________

Lorsqu’une grossesse est programmée, il convient de
réaliser, avant sa mise en route, un bilan d’extension
complet comportant une mammographie, une échographie
hépatique et pelvienne, une radiographie du thorax, une
scintigraphie osseuse, un dosage des marqueurs tumoraux et
éventuellement, un scanner cérébral. [14,15]
Suivi de la grossesse, après cancer du sein ______________

Les grossesses survenant après cancer du sein n’ont
aucune particularité, si on les compare à des grossesses
qui surviennent dans une population appariée, non traitée
pour un cancer du sein. Il n’y a aucune indication à réaliser
un caryotype fœtal, même si la patiente a bénéﬁcié d’une
chimiothérapie. [7, 14]
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Tératogénicité des traitements pour l’enfant _____________

Une étude prospective n’a pas montré d’augmentation des
anomalies chromosomiques, chez les enfants de mères ayant
présenté un cancer du sein traité par chimiothérapie. Il n’est
pas nécessaire de réaliser de caryotype fœtal.
En ce qui concerne le tamoxifène, des études, chez
l’animal, ont montré des altérations du tractus génital,
chez les fœtus exposés in utero. Une contraception est,
donc, indispensable chez toute femme non ménopausée
traitée par tamoxifène. [2. 9,15]
Conclusions _____________________________________

Sur la base de la littérature disponible, aucun effet délétère
de la grossesse, après cancer du sein, n’est mis en évidence,
en termes de survie. Toutes les études publiées sont
concordantes sur l’absence de modiﬁcation du pronostic du
cancer du sein, lorsqu’une grossesse survient ultérieurement.
L’interruption d’une grossesse survenant après un cancer du
sein ne modiﬁe pas le pronostic de la maladie. La grossesse
ne doit être ni encouragée, ni contre-indiquée, ni interrompue,
lorsqu’elle survient chez une patiente antérieurement traitée
pour un cancer du sein et en rémission complète.
Il paraît raisonnable de proposer un délai de 2 à 3 ans avant
d’autoriser une grossesse, pour les femmes ayant eu un
cancer du sein de bon pronostic (N-) et de 5 ans dans les cas
de mauvais pronostic (N+). Cet attentisme permet d’éviter
la survenue concomitante d’une grossesse et d’une récidive,
ou d’une métastase, dont le traitement est plus aléatoire au
cours de la grossesse.
Le second argument est d’éviter à l’enfant à naître le risque
de décès précoce de sa mère. Ainsi, l’importance du délai est
davantage corrélée au pronostic de la maladie elle-même
qu’à un effet que la grossesse pourrait avoir sur le pronostic.
Les interruptions thérapeutiques de grossesse ne doivent
être proposées que dans deux situations: lorsque le pronostic
maternel est très défavorable et en cas d’évolution de la
maladie, si les thérapeutiques nécessaires sont agressives,
pour le fœtus
_____________________________
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