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La	  grossesse	  influe-‐t-‐elle	  sur	  le	  risque	  de	  
développer	  un	  cancer	  du	  sein?	  



Cancer	  du	  sein	  et	  grossesse	  

Risque faible Risque élevé RR 

Âge et 
Grossesse  

< 20 ans > 30 ans 1,9-3,5 

Enfants  > 5 0 1,4 

Allaitement  > 16 m 0 1,37 



Épidémiologie	  :	  Grossesse	  et	  cancer	  
du	  sein	  

• Méta-‐analyse	  de	  47	  études	  	  
•  Le	  risque	  diminue	  de	  7%	  (IC:5-‐9)	  p<0,0001)	  pour	  
chaque	  naissance	  (en	  dehors	  de	  la	  réducSon	  de	  
risque	  liée	  à	  l’allaitement)	  

•  Plus	  la	  femme	  est	  jeune	  lors	  de	  ses	  grossesses	  plus	  
le	  risque	  décroît	  (3%	  par	  année	  plus	  jeune	  
p<0,0001)	  

CGHFB, Lancet 2002; 360: 187-95 



Épidémiologie	  :	  Allaitement	  grossesse	  
et	  cancer	  du	  sein	  

•  Le	  risque	  de	  cancer	  du	  sein	  diminue	  de	  4,3%	  (IC:2,9-‐5,8)	  
p<	  0,0001	  par	  année	  d’allaitement	  

•  Ce\e	  réducSon	  du	  risque	  existe	  indépendamment	  du	  
nombre	  d’enfants,	  et	  de	  10	  autres	  cofacteurs	  

•  L’incidence	  cumulée	  de	  cancer	  du	  sein	  jusqu’à	  70	  ans	  
serait	  diminuée	  de	  moiSé,	  dans	  les	  pays	  occidentaux	  si	  
les	  femmes	  avaient	  le	  nombre	  d’enfants	  et	  la	  durée	  
d’allaitement	  qui	  prévaut	  dans	  les	  pays	  en	  
développement	  (de	  6,3	  à	  2,7	  pour	  100	  femmes)	  

CGHFB, Lancet 2002; 360: 187-95 



Cancer	  du	  sein,	  BRCA1/2	  et	  grossesse	  

•  En	  cas	  de	  mutaSon	  BRCA1/2	  et	  de	  grossesse	  risque	  accru	  de	  
développer	  un	  cancer	  du	  sein	  
–  Jernstrom	  :	  RR	  x	  1.71	  si	  BRCA1	  +	  Grossesse	  
– Mais:	  Rebbeck	  :	  RR	  x	  3	  si	  BRCA1	  et	  nullipare	  (	  ou	  grossesse	  
après	  30	  ans)	  

•  Risque	  accru	  d’associaSon	  grossesse	  et	  cancer	  du	  sein	  	  
–  Johannson	  :	  RR	  x	  3.9	  d’associaSon	  Grossesse	  +	  K	  Sein	  

•  Études	  en	  fait	  hétérogènes	  :	  pas	  de	  conseil	  évident	  sur	  le	  risque	  
de	  la	  grossesse	  si	  BRCA1	  ou	  2	  +	  mais	  surveillance	  a\enSve	  avant	  
et	  après	  grossesse	  .	  



Grossesse et risque de cancer du sein 

•  Effet protecteur des grossesses retrouvé pour les cancers 
survenant après la ménopause mais petite augmentation 
immédiate du risque après chaque grossesse (Ewertz M 1990, Bruzzi P 
1988, William E 1990) 

•  Les grossesses précoces vont différencier les cellules de la 
glande mammaire et les mettre à l’abri des carcinogènes de 
l’environnement (Russo J, 1982,1990) 

•  Action promotrice des grossesses tardives (Daling J 2002) ? 
•  Pas de corrélation retrouvée avec les avortements spontanés ou 

provoqués (Adami 1990, Daling 1994, Tavani 1999) 



Grossesse	  et	  risque	  de	  cancer	  du	  sein	  

Période	  de	  suscepSbilité	  maximale	  chez	  la	  rate	  	  
et	  période	  de	  protecSon	  hormonale	  :	  blocage	  par	  les	  hormones	  de	  la	  grossesse	  
	  de	  la	  carcinogenèse	  et	  différenciaSon	  de	  la	  glande	  mammaire	  

Russo	  I,	  JMGBN	  2011,	  16:	  221-‐233	  



La	  grossesse	  est-‐elle	  un	  facteur	  pronosSque	  du	  
cancer	  du	  sein?	  

•  Certains	  ont	  retrouvé	  un	  plus	  mauvais	  pronosSc	  du	  
cancer	  du	  sein	  en	  cas	  de	  grossesses	  mulSples	  
antérieures	  

•  Le	  pronosSc	  est	  plus	  mauvais	  en	  cas	  de	  grossesse	  à	  
un	  âge	  jeune	  (Kroman	  N	  Br	  J	  Cancer	  1998)	  

•  La	  grossesse	  précoce	  protégerait	  en	  fait	  des	  cancers	  
du	  sein	  de	  bon	  pronosSc	  (hormono-‐dépendants?)	  et	  
non	  des	  cancers	  agressifs	  (triple	  négaSf)	  	  



LA	  GROSSESSE	  est-‐elle	  un	  	  
facteur	  pronosSque	  du	  cancer	  du	  sein	  ?	  

•  Guinee	  V	  1994	  :	  	  
–  407	  Ptes	  20-‐29	  ans	  avec	  K	  Sein	  
–  RR	  relaSf	  de	  décès	  par	  cancer	  du	  sein	  est	  élevé	  jusqu’à	  la	  
4°	  année	  de	  délai	  grossesse	  cancer	  .	  

•  Kroman	  N	  1998:	  	  	  	  Survie: 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5ans 	   	  10	  ans	  

–  Délai	  grossesse	  cancer	  <	  2	  ans	  	  	  	  	  	  59% 	   	  46%	  
–  Délai	  grossesse	  cancer	  >	  2	  ans	  	  	  	  	  	  78% 	   	  66%	  



Cancer	  du	  sein	  et	  grossesse	  simultanés	  

•  Fréquence	  mal	  connue	  
•  Entre	  1	  pour	  3000	  et	  1	  pour	  10	  000	  grossesses	  
•  Fréquence	  en	  augmentaSon	  

– Âge	  plus	  élevé	  des	  femmes	  enceintes	  
– AugmentaSon	  de	  l’incidence	  du	  cancer	  du	  sein	  



Cancer	  du	  sein	  pendant	  la	  grossesse	  

•  Le	  diagnosSc	  est	  souvent	  tardif:	  (délai	  de	  2	  à	  15	  
mois)	  
– L’examen	  clinique	  est	  plus	  difficile	  
–  Il	  n’est	  pas	  toujours	  effectué	  
– Tout	  le	  monde	  (médecins,	  sages-‐femmes,paSentes)	  	  a	  
tendance	  à	  occulter	  la	  possibilité	  de	  ce	  diagnosSc	  

– HésitaSons	  sur	  la	  conduite	  à	  tenir	  
 Retard	  au	  diagnosSc	  et	  à	  la	  thérapeuSque	  
 Risque	  x	  2,5	  d’être	  à	  un	  stade	  avancé	  	  



Cancer	  du	  sein	  
pendant	  la	  
grossesse	  



Cancer	  du	  sein	  
pendant	  la	  
grossesse	  	  



Tumeur	  du	  sein	  pendant	  la	  grossesse	  



Modalités	  diagnosSques	  

•  Le	  sein	  de	  la	  femme	  jeune	  est	  plus	  richement	  glandulaire	  
que	  celui	  des	  femmes	  âgées.	  Un	  syndrome	  de	  masse	  est	  
fréquemment	  retrouvé	  

•  La	  mammographie	  est	  moins	  sensible	  et	  l’examen	  
clinique	  plus	  difficile,	  celui-‐ci	  est	  très	  lié	  à	  l’expérience	  de	  
l’examinateur	  (protecSon	  plombée	  abdominale)	  

•  L’échographie	  est	  très	  uSle	  et	  opérateur	  dépendante	  
•  La	  cytoponcSon	  et	  la	  microbiopsie	  sont	  fondamentales	  
•  L’IRM	  semble	  envisageable	  	  



Échographie	  pendant	  la	  grossesse:	  masse	  hypoéchogène	  	  
	  pouvant	  faire	  hésiter	  pour	  une	  image	  kysSque	  
	  mais	  contours	  mal	  limités	  

D	  Taylor,	  JMIRO	  
2011;	  55:33-‐42	  



Masse	  
hypoéchogène	  
avec	  des	  
contours	  bien	  
limités	  mais	  
lobulés:	  
Adénofibrome	  
évoqué	  
CCI	  de	  haut	  
grade	  



Échographie:	  Masse	  hypoéchogène	  	  hétérogène,	  microlobulée	  
Mammographie:	  masse	  arrondie	  non	  calcifiée	  dont	  on	  perd	  les	  bords	  

CCI	  grade	  III	  



Modalités	  diagnosSques	  

•  68	  femmes	  a\eintes	  de	  moins	  de	  35	  ans	  (13	  de	  moins	  de	  
30	  ans	  et	  55	  entre	  30	  et	  35	  ans)	  

•  L’examen	  clinique	  et	  la	  mammographie	  évoquaient	  un	  
cancer	  chez	  45	  paSentes	  (66%)	  et	  un	  adénofibrome	  ou	  
une	  autre	  lésion	  bénigne	  chez	  23	  paSentes	  (34%)	  

•  La	  cytoponcSon	  a	  évoqué	  la	  malignité	  dans	  86%	  des	  cas,	  
a	  été	  classée	  atypique	  pour	  12%	  et	  négaSve	  dans	  1,4%.	  
Elle	  a	  redressé	  le	  diagnosSc	  pour	  22	  des	  23	  paSentes	  
dont	  la	  lésion	  avait	  été	  éSquetée	  bénigne	  

Dawson, Cancer 1998; 84:1636-8 



ThérapeuSque	  

•  Elle	  sera	  détaillée	  
par	  Caroline	  Cuvier	  



Grossesse	  
après	  cancer	  du	  

sein	  



Grossesse	  après	  cancer	  du	  sein	  

•  Le	  désir	  de	  grossesse	  semble	  parfois	  impérieux	  traduisant	  
une	  affirmaSon	  de	  bonne	  santé	  ,	  de	  rester	  une	  femme	  à	  
part	  enSère	  et	  «	  d’immortalité	  »	  :	  la	  	  vie	  conSnue	  

•  Une	  inquiétude	  demeure	  quant	  au	  risque	  de	  rechute	  et	  
quant	  aux	  risques	  par	  rapport	  à	  la	  santé	  de	  l’enfant	  à	  venir	  

•  Des	  croyances	  religieuses	  sont	  parfois	  déterminantes	  
•  Ce	  désir	  est	  souvent	  peu	  entendu	  par	  les	  équipes	  soignantes	  
et	  son	  importance	  sous	  esSmée	  

•  Ce	  n’est	  pas	  cependant	  une	  situaSon	  très	  fréquente	  



Pourcentages	  de	  femmes	  enceintes	  après	  cancer	  
du	  sein	  

•  Étude	  finlandaise:	  4%	  des	  femmes	  a\eintes	  de	  moins	  de	  40	  
ans	  (Sankila	  R	  AJOG	  1994)	  

•  Étude	  	  danoise:	  3%	  des	  femmes	  a\eintes	  de	  moins	  de	  45	  
ans	  (Kroman	  N	  Lancet	  1997)	  

•  Étude	  à	  Sea\le:	  6,9%	  des	  femmes	  a\eintes	  de	  moins	  de	  40	  
ans	  (Velentgas	  P	  Cancer	  1999)	  

•  Étude	  mulScentrique	  USA	  :	  3%	  des	  femmes	  a\eintes	  de	  
moins	  de	  45	  ans	  (Mueller	  B	  Cancer	  2003)	  

•  Étude	  australienne:	  5%	  des	  femmes	  a\eintes	  de	  moins	  de	  
45	  ans	  (	  Ives	  A	  BMJ	  2007)	  



La	  grossesse	  après	  cancer	  du	  sein	  
augmente-‐t-‐elle	  le	  risque	  de	  rechute?	  



Grossesse	  après	  cancer	  du	  sein	  et	  risque	  de	  décès	  

Équipes  RR IC 

Geller 2001 0,44 0,21-0,96 
Von Schoultz 1995 0,48 0,18-1,29 
Kroman 1997 0,55 0,28-1,06 
Sankila 1994 0,21 0,10-0,45 
Mueller B 2003 0,54 0,41-0,71 
Blakely L 2004 0,70 0,25-1,95 
Velentgas 1999 0,81 0,3-2,3 
Ives 2007 0,59 0,37-0,95 
Largillier 2009 0,23 0,10-0,52 
Kroman 2008 0,73 0,54-0,99 



Grossesse	  après	  cancer	  du	  sein:	  expérience	  
du	  GET(N)A	  

•  880	  paSentes	  de	  moins	  de	  35	  ans	  
•  118	  enceintes	  (13,4%)	  après	  le	  diagnosSc	  dont	  15	  
(1,7%)	  dans	  l’année	  suivant	  le	  diagnosSc	  

•  6	  décès	  /118	  femmes	  enceintes	  versus	  222	  décès/
762	  paSentes	  non	  enceintes	  

•  RR	  =	  0,23	  (0,10-‐0,52)	  p<	  0,001	  
•  16	  rechutes	  chez	  les	  paSentes	  	  enceintes	  versus	  297,	  
RR	  =	  0,65	  (0,36-‐1,17)	  

Largillier	  R.	  Cancer	  2009	  



Grossesse	  après	  cancer	  du	  sein	  

•  Méta	  analyse	  de	  14	  études,	  1244	  cas	  appariées	  à	  18	  
145	  témoins	  

•  41%	  de	  réducSon	  de	  mortalité	  chez	  les	  femmes	  
ayant	  été	  enceintes	  après	  le	  traitement	  de	  leur	  
cancer	  

•  PRR	  =	  0,59	  (0,50-‐0,70)	  

Azim	  HA	  Eur	  J	  Cancer	  2011;	  47:	  74	  -‐	  83	  



Grossesse	  après	  cancer	  du	  sein	  

•  «	  Healthy	  mother	  effect»	  ?	  	  
•  Rôle	  protecteur	  de	  l’hcg?	  

– Démontré	  chez	  la	  rate	  en	  prévenSf	  et	  en	  thérapeuSque	  (Russo	  
2000)	  

– Administré	  en	  IM	  en	  préopératoire	  diminuSon	  de	  l’index	  de	  
proliféraSon	  de	  18	  à	  4%	  p<	  0,	  00006	  (Janssens	  2007)	  

•  Rôle	  protecteur	  de	  la	  prolacSne?	  
•  Rôle	  protecteur	  (pro-‐apoptoSque	  et	  différenciant	  	  des	  
fortes	  doses	  d’estrogènes)?	  

•  SSmulaSon	  de	  l’immunité	  maternelle?	  



Faut-‐il	  proposer	  un	  délai?	  

En	  fait,	  foncSon	  du	  risque	  de	  survenue	  
des	  rechutes	  dans	  le	  temps	  





Grossesse	  après	  cancer	  du	  sein	  

•  En	  cas	  de	  cancer	  de	  bon	  pronosSc	  (	  In	  Situ,	  N-‐,	  grade	  I	  ou	  II	  
aucun	  délai	  d’a\ente	  n’est	  médicalement	  jusSfié)	  

•  En	  cas	  de	  cancer	  de	  plus	  mauvais	  pronosSc	  N+,	  grade	  III,	  un	  
conseil	  d’a\ente	  de	  2	  à	  3	  ans	  semble	  raisonnable	  (5	  ans	  
pour	  certains)	  

•  Pendant	  et	  après	  le	  traitement	  d’un	  cancer	  du	  sein	  une	  
contracepSon	  doit	  être	  discutée	  afin	  qu’une	  éventuelle	  
grossesse	  soit	  une	  grossesse	  désirée	  



En	  foncSon	  des	  traitements	  proposés	  
la	  grossesse	  est-‐elle	  possible?	  



Traitements	  adjuvants	  du	  cancer	  du	  sein	  
chez	  les	  femmes	  jeunes	  

•  Consensus:	  
– En	  cas	  d’envahissement	  ganglionnaire:	  

•  Chimiothérapie	  si	  RE	  –	  
•  Chimiothérapie	  +	  hormonothérapie	  si	  RE	  +	  

– En	  l’absence	  d’envahissement	  ganglionnaire,	  si	  T	  >	  1	  
ou	  2	  cm:	  
•  Chimiothérapie	  si	  RE	  –	  
•  Chimiothérapie	  +	  hormonothérapie	  si	  RE	  +	  

– Dans	  tous	  les	  cas	  si	  CerbB2	  surexprimé	  et	  T	  >	  1	  cm	  :	  
Trastuzumab	  un	  an	  



Aménorrhée	  et	  ménopause	  

•  Problème	  de	  définiSon	  et	  du	  moment	  de	  
l’évaluaSon:	  
– Au	  cours	  de	  la	  chimiothérapie,	  à	  la	  fin	  de	  la	  
chimiothérapie,	  un	  an	  après	  son	  arrêt,	  deux	  ans	  après?	  

– Aménorrhée	  ne	  veut	  pas	  dire	  obligatoirement	  
ménopause,	  l’	  ACOG	  définit	  l’aménorrhée	  secondaire	  
comme	  une	  absence	  de	  règles	  pendant	  3	  mois	  



Chimiothérapie	  et	  aménorrhée	  (1)	  

•  La	  chimiothérapie	  induit	  une	  diminuSon	  des	  
follicules,	  leur	  dispariSon	  ou	  une	  fibrose	  ovarienne	  

•  On	  observe	  une	  hypo-‐œstradiolémie	  et	  une	  
élévaSon	  de	  FSH	  et	  de	  LH	  

•  Mais	  ces	  dosages	  hormonaux	  sont	  de	  peu	  d’intérêt	  
dans	  l’année	  qui	  suit	  la	  chimiothérapie	  car	  ils	  ne	  sont	  
qu’un	  reflet	  ponctuel	  



Chimiothérapie	  et	  aménorrhée	  (2)	  

•  Le	  pourcentage	  d’aménorrhée	  induite	  va	  être	  variable	  en	  
foncSon	  des	  définiSons,	  des	  produits	  uSlisés,	  de	  leur	  
associaSon	  et	  de	  leur	  dose	  

•  Une	  chimiothérapie	  de	  type	  CMF	  induirait	  environ	  68%	  (IC:	  
66-‐70%)	  d’aménorrhée	  mais	  avec	  des	  extrêmes	  variant	  
entre	  0	  et	  100%	  (Bines	  J.	  1996)	  

•  Les	  chimiothérapies	  de	  type	  FAC	  ou	  FEC	  à	  dose	  
convenSonnelle	  seraient	  moins	  toxiques	  (34%	  vs	  69%)	  

•  Peu	  de	  données	  sur	  les	  Taxanes	  ou	  la	  Vinorelbine	  



Chimiothérapie	  et	  aménorrhée	  
Équipes   Protocoles  % d’Aménorrhée 

Goldhirsch 1990 CMF < 40 ans: 61% 
> 40 ans: 95% 

Bines 1996 AC 34% 

Martin 2005 FAC 
TAC 

52.4% 
61.7% 

Hortobagyi 1986 anthracyclines 59% 

Levine 1998 FEC 
CMF 

51% 
42.6% 



Chimiothérapie	  et	  ovaires	  

•  Plus	  les	  doses	  sont	  élevées	  plus	  le	  risque	  de	  ménopause	  est	  
importante	  

•  Plus	  la	  femme	  se	  rapproche	  de	  l’âge	  de	  la	  ménopause	  plus	  le	  
risque	  de	  ménopause	  précoce	  est	  important	  (barrière	  
arbitraire	  à	  40	  ans)	  

•  La	  reprise	  d’un	  cycle	  peut	  varier	  de	  4	  à	  29	  mois	  après	  l’arrêt	  
du	  traitement	  

•  On	  ne	  connaît	  pas	  le	  %	  réel	  de	  ménopause	  précoce	  chez	  les	  
paSentes	  qui	  ont	  retrouvé	  un	  cycle	  



Hormonothérapie	  

•  Tamoxifène:	  
–  Inducteur	  de	  l’ovulaSon,	  peut	  entraîner	  des	  leucorrhées,	  des	  
kystes	  ovariens,	  des	  cycles	  irréguliers,	  n’est	  pas	  contracepSf	  et	  
pourrait	  être	  tératogène.	  

–  Administré	  pendant	  5	  ans	  et	  parfois	  en	  associaSon	  avec	  les	  
analogues	  LH-‐RH	  

 FerSlité	  annulée	  et	  retard	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  grossesse	  

•  Analogues	  LH-‐RH:	  	  
– Ménopause	  précoce	  et	  brutale,	  durée	  de	  deux	  à	  trois	  ans,	  
effets	  à	  long	  terme	  ?	  



Trastuzumab	  (HercepSn®)	  

•  Durée	  de	  traitement	  de	  un	  an	  
•  On	  ne	  connaît	  pas	  avec	  cerStude	  le	  risque	  encouru	  
par	  une	  grossesse	  pendant	  ce\e	  période	  (	  Une	  
quinzaine	  de	  cas	  cliniques	  rapportés	  	  avec	  des	  
oligohydramnios	  ou	  anhydramnios	  décrits	  et	  4	  
décès)	  

•  Le	  risque	  semble	  lié	  à	  le	  durée	  d’exposiSon	  

•  ContracepSon	  nécessaire	  



En	  cas	  d’accouchement	  les	  enfants	  
sont-‐ils	  «	  normaux	  »?	  



Grossesses	  après	  chimiothérapie	  
anomalies	  chez	  les	  enfants?	  

Kawamura 43 LA 46 enfants RAS 
Holmes MdH 93 enfants RAS 
Li K enfants 286 enfants RAS 
Valagussa 5 KS 5 enfants RAS 
Malamos 14 KS 16 enfants RAS 
Sutton 25 KS 27 enfants RAS 
Byrne divers 1400 enfants 4% 



Conclusions	  

•  Les	  grossesses	  précoces	  diminuent	  le	  risque	  
ultérieur	  de	  développer	  un	  cancer	  du	  sein	  en	  
différenciant	  les	  cellules	  de	  la	  glande	  mammaire	  

•  Les	  cancers	  du	  sein	  survenant	  pendant	  la	  grossesse	  
sont	  rares	  mais	  il	  ne	  faut	  pas	  négliger	  un	  nodule	  
mammaire	  apparaissant	  ou	  augmentant	  de	  volume	  
pendant	  le	  grossesse	  

•  La	  grossesse	  après	  cancer	  du	  sein	  est	  possible	  et	  
n’en	  aggrave	  pas	  le	  pronosSc	  



Conclusions	  (2)	  

•  Pour	  les	  tumeurs	  de	  bon	  pronosSc	  il	  n’est	  pas	  
nécessaire	  d’imposer	  un	  délai,	  sinon	  il	  est	  préférable	  
de	  laisser	  passer	  le	  pic	  de	  rechutes	  précoces	  des	  
trois	  premières	  années	  après	  le	  diagnosSc	  

•  L’hormonothérapie	  de	  part	  sa	  durée	  pose	  un	  
problème	  réel	  et	  sa	  nécessité	  doit	  être	  discutée	  au	  
cas	  par	  cas	  en	  foncSon	  des	  facteurs	  pronosSques	  et	  
du	  désir	  de	  grossesse.	  Sa	  durée	  opSmale	  reste	  de	  5	  
ans	  



Conclusion	  (3)	  

•  CryoconservaSon	  d’embryons	  conçus	  par	  FIV	  ?	  
•  Banques	  d’ovocytes?	  	  
 Difficultés	  liées	  à	  la	  nécessité	  de	  traiter	  le	  cancer	  sans	  tarder,	  

on	  ne	  planifie	  pas	  la	  maladie!	  
 RéScences	  au	  sSmulaSons	  hormonales	  lorsque	  le	  cancer	  du	  

sein	  n’a	  pas	  encore	  été	  traité	  
•  «	  ProtecSon	  »	  ovarienne	  par	  CO	  ou	  analogues	  LH-‐RH?	  
  Interférences	  thérapeuSques,	  efficacité	  restant	  à	  démontrer	  
•  RéimplantaSon	  de	  cortex	  ovarien	  congelé?	  	  
•  MaturaSon	  ovocytaire	  in	  vitro?	  
 En	  cours	  d’étude	  




