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Association cancer du sein et grossesse est un évènement rare / Prévalence tend à 

augmenter actuellement 

Diagnostic difficile / modifications des seins pendant la grossesse 

La prise en charge est souvent difficile à cause de sa gravité et aussi d’un conflit d’intérêt 

fœto-maternelle et familial +++ 

Le pronostic est mauvais en raison de sa survenue à un âge jeune et surtout du retard 

diagnostique 

En Afrique , particulièrement en  Côte d’Ivoire : peu de donnée concernant cette 

association 

 

 

 

INTRODUCTION 
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5èmes  journées périnatalité du Réseau mère enfant des Hauts-Bassins (REMHBS), 3èmes journées de la Société Burkinabé de 
pédiatrie (SO.BU.PED), et 1ères journées de l’Institut Africain pour la santé et le développement (IASAD) 



 Décrire les particularités épidémiologiques, cliniques, histologiques et 

thérapeutiques du cancer du sein au cours de la grossesse 

OBJECTIF 
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 Cadre d'étude  

• CHU de Treichville : Service de Gynécologie et Oncologie médicale  

 

 Type et période d’étude                                                

• Enquête transversale à visée descriptive 

• 18 ans ( Janvier 2004-Mai 2021) 

 

 critères de sélection 

• Cancer du sein  diagnostiqué au cours de la grossesse ou dans les 12 
mois suivant la fin de la grossesse 

• 17 patientes 

MATERIELS ET METHODE 
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 âge moyen : 33,6 ans ; extrêmes entre 28 et 49 ans   

 Service de Gynécologie : 1,1 % des cancers du sein  

Parité : 3 enfants / femme; 70,5% paucipares, 11,7% primipares 

 Allaitement maternel: 80 % des femmes   

  Contraception orale : 07 patientes (41,1%) sur une durée au moins de 03 mois  

 Antécédant familiaux : 05 patientes (29,4%) 1er degré    

                                                                                   

 Aspects épidémiologiques  
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Circonstances de découverte 

• Autoexamen : 15 (88,2 %) 

• Examen médical : 2 (11,8 %) 

• Dépistage de masse : 0 % 

Symptômes 

• Nodule : 58,8% 

• Inflammation du sein : 35,3% 

• Signes cutanés : 5,8 % 
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 Caractéristiques cliniques    
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                             RESULTATS 
 

Délai 1er signe-Consultation 

• 3-6 mois:       11,7 % 

• 6- 12 mois:    64,8 % 

• > 12 mois :    23,5% 

 

Période de la grossesse 

• T1 :   4      (23,5% ) 

• T2 : 10      ( 58,3%) 

• T3 :   3       (17,6 %) 

• Age moyen = 22 SA 
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 Caractéristiques cliniques    
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 Caractéristiques Cliniques  
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           T            N           M 

T1 0             0% N0 0          0 % M0 14        82,3% 

T2 2        11,7% N1 05    29,4%  M1 03        17,2% 

T3 2        11,7% N2 04    23,5%     

T4 13      76,5% N3 08   47 ,1%     

Total 17       100%   17    100%   17         100% 

                  PEV 

Pev0  09 (52,9%) 

Pev1  01 (5,8%) 

Pev2  03( 17,6%) 

Pev3 04( 23,5%) 

    

M3 =  02 foie; osseux 01 
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Type histologique : CCI :15 patientes ( 88, 2 % ) ; CLI :02 (11,8%) 

 

 Grade ( SBR) : SBR II :06 (35,3%) ; SBR III:09 (52,9%) 

 

Immunohistochimie ( 08 patientes) 

• Triple négatif : 04 patientes (50%) 

• RH + : 02 patientes (25%) 

 

 

 

                                                                                   

 Caractéristiques histologiques   
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Chimiothérapie : CT  néoadjuvante  = 08 ;  adjuvante= 09 ;palliative = 03  

Chirurgie:  

Mastectomie + curage axillaire = 06 ( 35,3%); chirurgie conservatrice = 01( 

05,9 %) 

04 en attentes   

Hormonothérapie = 03 patientes (17,6%) 

Radiothérapie :  04 (23,5 %) 

 

 

 

                                                                                   

 Stratégie thérapeutique (RCP+++)  
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Traitement Obstétrical  

Interruption de la grossesse = 04 cas ( 23,5%) /  03 T1; 01 T2 

Poursuite de la grossesse = 13 cas ( 76,5%) 

           -03 cas : en cours d’évolution ( trimestre 2) 

           -10 cas (58,8%) : Césarienne 35 SA 

 

                                                                                   

 Stratégie thérapeutique   
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Survie à 2 ans  

04 décès 

02 cas de métastases hépatiques et pulmonaire , perdue de vue  

04 cas : Bonne réponse initial du traitement avec un recul de 24 mois 

07 cas diagnostiqué en 2020 vivantes 

                                                                                   

 Pronostic  
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              DISCUSSION  

1. Facteurs pronostiques :       

 Immunohistochimie 

-RH négatif: 50% (notre série) /  hajji: 60%(Tunisie);  

la plupart des auteurs =RH-           femmes jeunes (âge moy: 33,6ans) 
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              DISCUSSION  

2.  Traitement  

   Chimiothérapies  

 -   Possible pendant la grossesse 

- Débuter au 2ème trimestre et l’arrêter si possible deux à trois semaines avant 

l’accouchement 

- Dans les formes non métastatiques, le protocole recommandé est 4EC75 et 4Taxotères 

 

 

15 



              DISCUSSION  

2.  Traitement    

 Issue de la grossesse 

-ITG= 04 cas ( 23,5%) et Césarienne: 58,8 % 

Thiam J ( Sénégal) : 11,1% ITG;  

 

                  L´interruption de grossesse ne doit plus être systématique, car elle n´améliore pas le pronostic.  

                        Elle doit être prise en fonction du désir du couple et des nécessités thérapeutiques 

 
16 



             CONCLUSION 

 Association Cancer du sein et grossesse est grave 

  Le diagnostic est difficile; dépistage par la pratique de l’autopalpation et des examens 

systématiques des seins chez toute femme enceinte au cours des consultations prénatales. 

 La meilleure stratégie thérapeutique doit se prendre en RCP impliquant: Gynécologues, 

Oncologues , Pédiatres et Réanimateurs 

 Avis du couple +++ 
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MERCI 
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