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mai 2010: 

Mme A., 38 ans 
•  Consulte le 25 mai 
•  1 enfant à 30 ans 
•  Masse palpable 5 cm sein gauche 
•  Microbiopsies: « tumeur phyllode maligne ». 
•  Le 26 mai: test de grossesse positif 
•  Mastectomie 17/05/10: tumeur biphasique  
   associant CCI grade 3 et lésions à différenciation  
   chondroïde, 45 mm , RH-, Her2-. 
•   01/06/2010:  grossesse de 8 semaines. 



Mme C., 34 ans 

•  1 enfant de 3 mois 
•  T4d N2 Pev3 sein gauche 
•  Biopsie: CCI SBR2  RH- HER+++ 
•  M1 foie 

•  J-3 / chimio: diagnostic grossesse 
                 (βHCG = 7500) 



DÉFINITION 

  Cancer du sein associé à la grossesse:  
     cancer diagnostiqué pendant la  
     grossesse ou dans l’année après  
     l’accouchement. 

Problème ++: = traitement = toxicité fœtale 



CARACTÉRISTIQUES TUMORALES 

 Globalement identiques à celles observées  
   à  âge égal, en dehors de la grossesse. 

Middleton 2003, Ring 2005,Gwyn 2001, Loibl 2008, Gentilini 2004 



BILAN 

•  Bilan biologique  
•  Radio thoracique avec protection 
•  Échographie abdominale et pelvienne 

•  ± IRM vertébrale sans injection (T3-4 ou N1-2) 
•  Bilan grossesse: âge fœtal, croissance ++  
•  Évaluation date du terme ++ 



PRONOSTIC 
Pour la mère: 

•  Pas de différence pronostique à âge, taille T,      
      extension ganglionnaire.. égaux. 
•  Retard au diagnostic +++  (≈ 6 mois ) 
•  2,5 fois + de formes métastatiques d’emblée 
•  Survie à 5 ans = 40-73 % 

 Anderson 1996, Bonnier 1997, Ishida 1992, Molckovky  2008, 
Halaska 2009 



PRONOSTIC 

Pour le fœtus: 

(2)-3 risques principaux: 

-  malformations 

-   prématurité, le plus souvent iatrogène 

-   hypotrophie expliquée par la prématurité mais  
       aussi par l’altération de l’état général maternel 



TRAITEMENT:enjeux 

   Pondérer le souhait de préserver la  
    grossesse par les risques pour le fœtus  
    et la patiente. 
   Respecter au mieux les 2 « vies » = 
   proposer un traitement optimal pour la  
   mère en limitant au maximum les risques  
   pour le fœtus: malformations++..  



TRAITEMENT  

 Information++++ de la patiente, du couple.  

 Décision par la patiente, le couple, de  
      garder ou non la grossesse. 

Discussion en RCP  élargie  de la prise en 
charge et des modalités thérapeutiques. 



TRAITEMENT 

1. Interruption de grossesse : 
L’interruption de grossesse n’est pas une 
procédure thérapeutique (n’améliore pas le 
pronostic). 

Pas de transmission de cancer au fœtus 
 (60 cas de métastases au placenta sans 
conséquence fœtale, ce en l’absence de 
chimio).                            Lehner R 2001 



Interruption de grossesse: 

ITG  seulement si la grossesse compromet  
         l’instauration du traitement  

ITG: dans la plupart des cas lorsque les     
        diagnostics de KS  et de grossesse  
        sont concomitants                 (Gentilini 2004). 



TRAITEMENT 

               2 . CHIRURGIE 



CHIRURGIE : 
•  Toujours possible mais + hémorragique 
•  Mêmes indications qu’en dehors de la  
       grossesse sauf 1er trimestre: 
       traitement conservateur seulement si la  
      radiothérapie peut être reportée au post-partum 
•  Surveillance fœtale pendant anesthésie 
    (+ de fausses couches, accouch. prématurés) 
•  Après 25 semaines grossesse: obstétricien et  
     pédiatre sur place (dans le cas accouchement  
     prématuré enfant viable). 



CHIRURGIE :ganglion sentinelle 

•  données limitées en cours de grossesse: 
            sensibilité ? spécificité ? 
•   dose irradiation fœtale faible (2- 4 mGy) 
•   bleu contre-indiqué (15% de réactions  
          anaphylactiques + effets tératogènes): 
•   1 seule modalité repérage possible:  
            sensibilité moindre. 



Ganglion sentinelle  

•  À éviter avant 30 semaines 
•   Pas de recommandation possible (NCCN) 
           → décision cas par cas  

Attention: taux élevé de N+ pendant la  
                grossesse 



TRAITEMENT 

                3. Radiothérapie 



RADIOTHÉRAPIE 
Le terme de la grossesse est fondamental  
dans le déterminisme de la toxicité 

•  < 2 sem grossesse:  fausse-couche ou rien 
•  2ème à 8ème sem     :  risque de malformations 
•  8ème à 25ème sem   :  risques neurologiques 
                (chute du QI, retard mental sévère)                
                                                carcinologiques 
                                                         (Kal 2008)  



À + long terme: 
     risques leucém- et cancérogènes pour l’enfant: 
                  + 40% pour 0,01 Gy 
                  = 3-4/1000 versus 2-3/1000 

    pour irradiation sein ou paroi à 50 Gy: 
     ≈ 0,05-0,15 Gy au fœtus dans les 8 1ères semaines                       
     ≈ 2 Gy au fœtus en fin de grossesse 

   Radiothérapie après l’accouchement 



Brent 1989 

•     78 patientes irradiées avant 16 
semaines de grossesse: 

        - 25 cas de microcéphalie 
        - 11 cas d’arriération mentale 
•    105 patientes irradiées après 16 

semaines 
        - 7 cas de microcéphalie 
        - 4 cas d’arriération mentale 



TRAITEMENT 

               4. Chimiothérapie 



CHIMIOTHÉRAPIE 



FDA PREGNANCY 
CATEGORIES 

Chimiothérapie = Category D 

« There is positive evidence of human fetal 
risk based on adverse reaction data from 
investigational or marketing experience or 
studies in humans, but potential benefits 
may warrant use of the drug in pregnant 
women despite potential risks. » 



Chimiothérapie et foetus 

•  Données fragmentaires 

•  Petites séries 

•  Peu de données sur le passage 
transplacentaire des médicaments 



A. Toxicité fœtale immédiate 
   1.Au cours du 1er trimestre 
         = 21 % des KS pendant la grossesse 

•  avortements  
•  décès in utéro 
•  prématurités 
•  hypotrophies 
•  malformations 
•  anomalies viscérales 



    Le risque de toxicité lors d’ une  
   administration de chimiothérapie  
   pendant le 1er trimestre est lié au  
          type de drogue et à la date  
   d ’administration  

  → 1ère semaine: 
      « tout ou rien » 
      = fausse couche ou fœtus sain 
                         Doll 1989, Giacalone 1999 



Au 1er trimestre Au premier trimestre ( > 1ère semaine) 

•  Avortements 
           - Giacalone  =   2/2 
           - Suttcliffe   = 75/121 

•  malformations = 7 à 17 % des cas: 
          - Nicholson      =    7,5 %   (4/53) 
          - Murray           =  11,5 % 
          - Schapira        =  12,7 %   (9/71) 
          - Doll                 = 17    %   (24/139)   



Le risque cependant, même durant cette 
période, est lié au médicament utilisé: 

  produits très tératogènes: 
    - anti-métabolites (méthotrexate :17%) 
    - alkylants  (cyclophosphamide: 12%) 
   mais cas d’enfants en bonne santé après 

exposition au CPM pendant le 1er 
trimestre. 

        Doll 1989, Gilliland 1983 , Greenberg 1964                                   



Produits moins tératogènes 

     - anthracyclines 
     - alcaloïdes de la pervenche 

 Rôle des associations = polychimiothérapie 
      - polychimio   :   25 % malformations 
      - monochimio :  6 -15% malformations  
                                          (sauf  MTX) 



2. Au cours des 2è et 3è trimestres   
•  Pas d’augmentation du risque de 

malformation: 
   = 1,3% (idem en dehors grossesse)    Ring 2005 

•  Mais peuvent être observés des : 
      - retards de croissance 
      - avortements 
      - accouchements prématurés: 13% 
      - anomalies organiques fonctionnelles: 
             anémie, leuconeutropénie, alopécie…                                                                         
                                 Doll 1989, Van Calsteren 2010 



•  Hypotrophie : 
  - 40 % tous les trimestres confondus (Nicholson 1968)  
  - poids médian = 2,227 versus 3,519 (Zemlickis (1992) 
      mais  2,980  pour Hahn (57 grossesses;2006)  
             3,000 pour Ring  (27 grossesses;2005) 
  - 7,3% poids < 10ème percentile (Van Calsteren 2010) 

•  Anomalies organiques : 
  - 2 cas de toxicité cardiaque après Doxorubicine 

dont 1 IDM  
  - quelques cas de myélo-suppression néonatale 
                                               Schaison 1979, Meyer  2001,                 
                                                        Barber1981, Reynoso 1987 



Type de chimiothérapie 

•  Données +++ pour anthracyclines et 
alkylants . 

•  Risque minimal aux 2ème et 3ème trimestres 
       (organogénèse terminée) 

•  Pas de CI aux sétrons 
                   aux corticoïdes aux 2-3èmes trim 
                   aux FCH aux 2ème et 3èmes   trim 



Série de Giacalone              (Cancer 1999) 
= compilation française 

20 patientes enceintes avec cancer du sein 
médiane = 2 cycles chimiothérapie 
           FEC : 1 fois / 2 
•  2 patientes traitées pdt le 1er trimestre 
        → 2 avortements spontanés 
•  1 décès in utéro au 2ème trimestre 
•  4 accouchements prématurés 



•  1 leuconeutropénie néonatale 
•  2 détresses respiratoires  
•  1 hypotrophie 
•  1 décès à 8 jours de cause non 

déterminée 
•  pas d’anomalie congénitale 

•  (A 3-4 ans, tous les enfants ont un    
développement normal) 

Série de Giacalone 



Série de Cardonick 2010 
104 patientes enceintes 
âge gestationnel médian à la 1ère cure =  
            20,4 ± 5,4 semaines 
AC, FEC ou FAC + qq cas avec taxane 
•  retard de croissance intra-utérin = 8 
•  Complications pulmonaires néonatales = 5 
•  Ictère = 3 
•  Complications placentaires = 2 
•  Maladie auto-immune et décès à 13 mois = 1 



Taxotère/vinorelbine: 
•    bas poids moléculaire 
•    lipophiles 

 traversent probablement le placenta 
 Mais: très liés aux protéines plasmatiques 
                     (donc moindre fraction libre) 
          se fixent à la Pgp170, très exprimée  
                     dans le placenta 

Taxanes/vinorelbine: moins de données 



Case- reports docétaxel et paclitaxel 

•  40 case-reports (2 pendant 1er trimestre) 
•  42 nouveaux-nés (2x des jumeaux) 
•    2 cas monothérapie 
•  10 patientes: K ovaire 
•  27 patientes: K sein 
•   3 patientes:  K bronchique 

                       Pas d’avortement 
                       Pas de décès in utero 
                       Pas de malformation 



Case- reports docétaxel et 
paclitaxel 

•  Âge médian accouchement: 36 semaines 
•  Poids médian: 2428 g (paclitaxel) 
                           2245 g (docétaxel) 
•  2 détresses respiratoires (2 prématurés) 
•  1 sténose du pylore 



Taxanes: conclusion 

   Peu de données 
   non recommandés  pendant la grossesse  
   (à réserver au post-partum) 



Vinorelbine 

•  6 cas dans la littérature dont 5 KS: 
       monothérapie: 1 cas  
•   2ème et/ou 3ème trimestres 
•  Aucune toxicité gr 3-4 pour la mère 
•  Aucune malformation 
•  Pas de leucopénie , pas d’alopécie 
•  (Enfants sans problème à un suivi médian 

de 23 mois)                      



      B. COMPLICATIONS A DISTANCE 

  mal connues: 

•  suivi des enfants souvent court (< 4 ans) 
•  peu de publications 
•  extrapolations à partir de séries de 

patientes traitées pour leucémie aiguë 
pendant la grossesse 



a. Développement, croissance 

•  Des cas de retard de croissance 
transitoire ont été notés 

•  Les capacités intellectuelles semblent 
généralement normales 



Série de Berry 1999  (FAC) 
      - recul moyen = 4,5 ans 
      - 24 enfants avec un développement 

normal  
 Actualisation par Hahn 2006 
    données de suivi pour 40 enfants (2 à 157  
         mois) 
   évolution physique et scolaire normale 



•  Série de Giacalone : 
      - recul moyen = 42,3 mois 
      - les 16 enfants suivis ont présenté un    
            développement normal 
•  Vujovic 2006: 
    84 enfants « traités in utéro » (hémopathie chez   
      la mère). 
    Recul moyen = 18 ans 
    Aucune malformation, aucun problème neuro- 
     ou psychologique. 



b.  FONCTION GONADIQUE APRES   
      EXPOSITION A LA CHIMIOTHERAPIE  
      PENDANT LA VIE IN UTERO ??? 

Vujovic 2006: 
   = série de 84 enfants « traités in utéro »  
     (hémopathie chez la mère): 
          12 enfants de seconde génération 



c. Augmentation du risque de 
cancer pour l’enfant ou sa 

descendance ? 

Sensibilité des cellules germinales aux 
effets mutagènes de la chimiothérapie ? 



CONCLUSION CHIMIOTHÉRAPIE 
•  Souvent indiquée 
•  À éviter ++ pendant le 1er trimestre 
•  Pas de risque fœtal majeur aux 2ème et 3ème 

trimestres pour les associations type EC, 
FEC, FAC…  

•  Monitoring fœtus avant chaque cure de 
chimio 

•  Pas de chimio après la 35è semaine ou 
dans les 3 semaines précédant 
l’accouchement pour éviter complications 
hématologiques lors de la délivrance. 



Accouchement lors de chimiothérapie 

Type d’ accouchement:  

•  selon planning chimio, antécédents 
obstétricaux, préférence patiente 

•   voie basse préférable: moins de toxicité 
maternelle, moins de délai de traitement si 
chimio post accouchement (mais + de 
risque infectieux dans un contexte de 
neutropénie) 



Accouchement lors de 
chimiothérapie 

Date de l’ accouchement: 

            36ème semaine (maturité fœtale) 

Loibl 2008:  36 semaines (122 patientes) 
Hahn 2006: 38 semaines  (57 patientes) 



Conclusion accouchement / chimio 

Déclenchement non systématique; indiqué: 

 -  si la patiente refuse la chimio 
        (déclencher entre la 32 et la 34ème 
        semaines pour ne pas trop retarder la chimio) 
 -  si indication chimio posée au dernier mois de  
        grossesse 
 -  si anomalie développement foetal 

Analyse histologique systématique du placenta. 



TRAITEMENT 

       5. Trastuzumab 



Trastuzumab 

•  35% de Her2+++ avant 35 ans 
•  Passage trans-placentaire trastuzumab ? 



Trastuzumab 
•  Association oligo-anhydramios et  
    trastuzumab fréquente = 5 sur 10 cas 

rapportés 

•    Réversibilité à l’arrêt du traitement 

   Données encore insuffisantes mais à           
   considérer avec monitoring foetal  +++     



TRAITEMENT 

       5. Hormonothérapie 



HORMONOTHÉRAPIE 

Pas de Tamoxifène pendant la grossesse: 

    jusqu’à 20% de malformations: 
      anomalies cranio-faciales 
      ambiguïtés sexuelles 
      syndrôme de Goldenhar (Cullings 1994) 



HORMONOTHÉRAPIE 

•  Série 50 patientes traitées par Tam 
durant la grossesse : 

       - 19 naissances normales 
       -   8 avortements thérapeutiques 
       - 13 perdues de vue 
       - 10 enfants avec malformations ou 

problèmes néonataux 



ALLAITEMENT 

•  Contre-indiqué pendant la chimio et  
  l’hormonothérapie (la plupart des produits  
  passent dans le lait). 

•  Autorisé après le traitement (échec dans   
      45% des cas).            Cardonick 2010 



EN PRATIQUE  

Traiter la mère le plus classiquement 
possible en respectant la grossesse  

  2 situations simples 
      - la grossesse est près du terme 
   quel que soit le stade du cancer, le 

traitement classique est possible : 
chirurgie, chimiothérapie, 
radiothérapie après éventuel 
déclenchement quand la viabilité de 
l’enfant est certaine. 



La maladie est limitée et elle a un très 
bon pronostic : 

 le traitement chirurgical est toujours 
possible et peut suffire s’il est radical 



La décision est plus complexe si :  

   la maladie est inopérable et survient 
au début de la grossesse  

•    le traitement optimal ne peut être 
appliqué sans risque pour le fœtus 

•   l’interruption thérapeutique doit être 
proposée mais le décision finale 
revient toujours à la mère 



•  Le diagnostic d’un cancer du sein 
pendant la grossesse implique une 
prise en charge pluridisciplinaire 

•  La surveillance fœtale et obstétricale 
doit être stricte et régulière 

•  Allaitement : 
    contre-indiqué avant chirurgie et 

pendant la chimiothérapie 



 Mme A. 

•  A choisi de garder la grossesse. 
•  Elle reçoit 7 cures d’EC (très bien tolérées). 
•   L’accouchement est déclenché le 14 décembre, 

à 38 semaines: naît par voie basse une fille, 
3,090kg, 48 cm, apgar 10 avec des cheveux. 
4 cures de taxotère sont ensuite délivrées qui 
sont suivies de la radiothérapie. 

•  À 8 mois, Louise pèse 8,5 kg et se développe 
tout-à-fait normalement. 



Mme C. 

•  La patiente est métastatique. 
•  Une interruption de grossesse est 

effectuée. 
•  La patiente reçoit de l’ Herceptin depuis 
    16 mois. Elle est en rémission complète. 



Je vous remercie 



Et….à  l’américaine…. 
    Merci à toute l’équipe du Centre des  
                   Maladies du Sein 



CONCLUSION 
•  Bilan adapté 
•  Traitement chirurgical: mêmes indications  
          qu’en dehors de la grossesse 
•  Radiothérapie et hormonothérapie après  
       l’accouchement 
•  Chimiothérapie: 2ème et 3ème trimestres 

•  Prise en charge multidisciplinaire 


