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Par définition, il s’agit donc de femmes 
jeunes, en âge de procréer et la G après 
CS doit être désirée et non accidentelle. 
 

Seul, quasiment, parmi les cancers 
gynécologiques le CS pose ce problème 
de CONTRACEPTION  



 
  Selon l’IVS pour l’année 2005  

                   sur 49 814 CS:  
 
15 à 39 ans :   2 988 cas    (4,79%) 
40 à 44 ans :   3 194 cas       (6,41%) 
45 à 49 ans :   5 017 cas     (10,07%)       
50 à 74 ans : 29 448 cas     (59,12%) 
75 à 95 ans :   9 767 cas     (19,61%) 

11,2% 



C’est donc environ 11% des femmes 
ayant eu un cancer du sein qui seront 
concernées et 7 à 10% des patientes de 40 
ans et moins traitées pour CS vont  
entreprendre une grossesse. 
Dans la population générale, les chances de G  
entre 45 et 49 ans chutent fortement à moins  
de 3% par cycle ovulatoire et après 45 ans et  
chimiothérapie pour CS la quasi-totalité des  
cycles sont anovulatoires. 



La consultation de contraception va  
« remuer » bien des choses et en particulier:  
 

   t Le désir de maternité et 
   t La vie sexuelle  

 

On peut schématiquement distinguer 3 périodes 
un 

peu différentes : 
 1 lors de l’annonce 
 2 lors du traitement CT – RT 
 3 après le traitement / pendant 
l’hormonothérapie 



Le désir de Maternité  
 
*peut être très variable d’une femme à l’autre et  
  va dépendre de l’âge, de la parité, du conjoint, 

du 
  stade de la maladie et du traitement… 
 

* La situation est très différente pour une femme 
de 40 ans qui a déjà des enfants de celle de 
30-35 ans qui n’en n’a pas…ou d’une child- 
free… ou d’une child- less… 

 



Au cours de cette consultation de contraception, il 
faudra informer la patiente / le couple : 
 

*du déclin de la fertilité avec le temps notamment 
  après 37-38 ans 
*de la toxicité de la CT sur les ovaires et son 

impact 
  sur la fertilité ultérieure (CPM, taxane) 
*des possibilités d’évaluer la R-O (AMH et écho ov) 
  et de préserver la fonction ovarienne 
  (cryoconservation des ovaires) 
*du bénéfice d’une hormonothérapie (TAM X 5 ans) 
  avec comme corollaire le retard à la mise en route 
  d’une G, mais aussi la nécessité d’une 

contraception 
  efficace (le TAM étant induct. de l’ovulation et 
  tératogène) 



La sexualité  
 
* la vie sexuelle n’est pas un sujet toujours 

facile à aborder… mais 
* les patientes sont en attente qu’on leur en 

parle 
* « la maladie sans amour, c’est la 

mort » (Bernard Giraudeau) 



Alors quelle contraception après CS ? 
 

Celles qui n’en n’ont pas besoin : 
 

  * Les ménopauses certaines et définitives 
  * Celles qui souhaitent une contraception définitive :  

             implants tubaires (ESSURE) 
  * Les mutations BRCA chez lesquelles une 
annexectomie      

            bilatérale est envisagée (après 40 ans en général) 
  * Celles sous agoniste de la LH.RH, sous TAM ou 
non,         

            plus rarement sous anti-aromatase (C-I au TAM) 
  * Celles qui n’ont pas de vie sexuelle 
  * Les homosexuelles    

 



Les autres :  
 

* Méthode « barrière » non médicales  
* Le DIU au cuivre : la plus adaptée  
* Le DIU Hormonal au LNG  

  - Innocuité incertaine 
  - OMS et AFSSAPS : retirer, ne pas poser 
  - Étude rétrospective Belge : 79 patientes/
120 
        au ∆g (38)       HR : 3,39 (1,01 - 11,35) 
     après ∆g (41)      HR : 1,48 (0,62 – 3,49)  
  - Vidal : CI dans les T. Hormono- 
dépendantes. 

                    et les tumeurs RH- ?  



  * La Contraception Hormonale  
- Estro -Progestatif (E-P) : C.I après CS 

   … mais les pilules E-P évoluent  
   - QLAIRA (Septembre 2009) 
   - E2 NOMAC (2011) 

 

   … mais le CIRC (2005) 
Comment peut-on avancer ? 
       l’avenir : l’ESTETROL (E4) ?  

 anti- gonadotrope et anti- estrogène   
 



- Progestatif (P-G) :  
 

  * micro- progestatifs : CI après CS  
Certains (Microval 28 cp 0,03 mg de LNG) ne  
bloquent pas l’ovulation et écrêtent les pics 
gonadotropes  
Cérazette (28 cp 0,075 mg Desogestrel) bloque 
l’ovulation  

   * macro- progestatifs  
Spécificité française 
Pas d’AMM en contraception 
L’utilisation des Pregnanes et Nor-pregnanes semble 

possible en 
l’absence d’effet délétère démontré 
Vidal : « s’assurer de l’absence de CS avant le début du 

tt »…    
          mais rien après CS…    



Contraception d’urgence : occasionnelle 
 
 

  - Norlevo (1,5 mg LNG) 
            le VIDAL ne mentionne pas de C.I 
 

  - EllaOne (30 mg d’Ac. d’Ulipristal) 
    modulateur sélectif des récepteurs de la PR       

            forte affinité RP, absence d’affinité RE  
    Durée d’efficacité augmentée à 5j 
    Remboursée 65% sur ordonnance  
    Est-elle préférable ? 
   

 
  



Le débat hormonal reste donc ouvert (1)  
* Dans les années 1960, les estrogènes à fortes doses ont 

été 
   utilisés avec une certaine efficacité pour traiter les CS 
   métastasés (os)  
 

* Certains progestatifs : l’acétate de 
médroxyprogestérone 

  (Farlutal* 500) a toujours son indication dans le CS 
métastasé 

  hormono- dépendant de la femme ménopausée  
 

* La G et son inflation hormonale de stéroïdes naturels ne 
   semble pas modifier le pronostic du CS  
 

* Les ménopauses précoces diminuent le risque mais 
   n’empêchent pas le développement de certains CS  
 



Le débat hormonal reste donc ouvert (2) 
 

* THS après CS : 
 

  L’essai randomisé HABITS met en évidence un 
risque 

  accru de récidive dans le groupe THS après CS           
  [RR 3,3 (1,5 – 7,4)] , mais une quinzaine d’études 
  observationnelles suggèrent que le THS n’augmente 
  pas le risque de récidive du CS et l’essai randomisé 

de 
  Stockholm ne retrouve pas de sur- risque du THS 

après  
  CS [ RR : 0,82 (0,35 – 1,9)] 
 


