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Fertilité grossesse après cancer du sein chez la femme jeune

- Cancer du sein chez la femme jeune (<45 ans) : 

è 5000 à 6000 femmes par an 

- Grossesse après cancer du sein possible

Pas d’aggravation du pronostic

- Oncofertilité et préservation de fertilité

Intérêt croissant

Patientes 

Professionnels de santé
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Enjeux des procédures de préservation de fertilité

- Réassurance patiente ( +médecin)

- Enjeux d’interaction avec le traitement oncologique
Acceptation chimiothérapie parfois conditionnée par PF
Délais de traitement
Sécurité oncologique (E2)

- Enjeux financiers majeurs (surtout dans pays sans assurance)

- Bénéfice en terme de fertilité mal évalué
Source : alliance for fertility preservation
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Histoire de la préservation de la fertilité en sénologie

Aménorrhée
chimio induite

Baisse marqueurs
reserve ovarienne Réversibilité?

Quantification?
Prévalence grossesses

après CS basse

Développement et diffusion 
des techniques de 

preservation de fertilité
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Qu’est ce que l’’infertilité?

- Définition OMS : « Absence de grossesse après plus de 12 mois de rapports 
sexuels réguliers sans contraception »

- Pas de définition spécifique après cancer du sein

- Prévalence de l’infertilité  = !"#$%& '& (&##&) *
!+,+*- .+) '& /%"))&))&) +.%è) 12 #"3) '!&))+3

!"#$%& '& (&##&) -"-+4 +,+*- &))+,é '!ê-%& &*7&3*-&

- Notion de temps
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Qu’est ce que l’’infertilité?

- Définition OMS : « Absence de grossesse après plus de 12 mois de rapports 
sexuels réguliers sans contraception »

NB : Pas de définition spécifique après cancer du sein

- Prévalence de l’infertilité  = !"#$%& '& (&##&) *
!+,+*- .+) '& /%"))&))&) +.%è) 12 #"3) '!&))+3

!"#$%& '& (&##&) -"-+4 +,+*- &))+,é '!ê-%& &*7&3*-&

Indicateur vague
Rapports sexuels réguliers?
Formulation de question?

Ambivalence

Donnée évolutive

« Patient reported outcome »
Risque compétitif de 
la rechute

è Donnée infertilité “gold standard” extrêmement difficile à estimer
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Comment évaluer l’infertilité après cancer du sein ?

Mesures objectives 

- Aménorrhée

- AMH – CFA

Mesures subjectives

- Expérience du terrain

- Témoignages et verbatim de 
patientes 

Métriques indirectes

- 1. Prévalence de grossesses après cancer du 
sein

- 2. Prévalence de IVG – IMG après cancer du 
sein 

- 3. Prévalence de fausses couches après CS 

- 4. Délais de conception 
Analysable seulement chez femmes enceintes

- 5. Réutilisation du matériel congelé après PF

- 6. Procédures d’AMP après cancer du sein
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Les mesures objectives
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Les mesures objectives sont de mauvais reflets de la fertilité à l’échelon individuel

- Aménorrhée

Définition?

Durée?

Réversibilité?

Signification?

- CFA et AMH 

9

L’AMH remonte après la chimiothérapie

Hamy et al, 
2014, RBMO

L’AMH n’est pas prédictive de grossesse après cancer du sein

Hamy et al, 2016, RBMO
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Les mesures subjectives
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Témoignages de patientes
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Beaucoup de grossesses sont rapides
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Des infertilités sont annoncées à tort
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Les IVG ne sont pas rares
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Les mesures indirectes



16 1. La prévalence de la grossesse après cancer du sein n’est pas le 
reflet de la fertilité

Prévalence Fertilité Prévalence grossesse 

≈ ?
!"#$%& '& (&##&) +8&7 /%"))&))&

!"#$%& -"-+4 '& (&##&)
+,+*- &))+,é '!ê-%& &*7&3*-&

!"#$%& '& (&##&) +8&7 /%"))&))&
!"#$%& -"-+4 '& (&##&)

+,+*- &))+,é '!ê-%& &*7&3*-&



17 La prévalence de la grossesse après cancer du sein n’est pas le 
reflet de la fertilité

!"#$%& '& (&##&) +8&7 /%"))&))&
!"#$%& -"-+4 '& (&##&)

+,+*- &))+,é '!ê-%& &*7&3*-&

!"#$%& '& (&##&) +8&7 /%"))&))&
!"#$%& -"-+4 '& (&##&)

+,+*- &))+,é '!ê-%& &*7&3*-&

Prévalence Fertilité Prévalence grossesse 

≉



18 De multiples raisons pour ne pas essayer d’être enceinte après un 
cancer du sein

- Ne pas vouloir d’enfant 
Pas de projet parental
Projet parental achevé 

- Pas de partenaire

- Prise d’un traitement - trastuzumab - traitement hormonal

- Peur par rapport à un enfant à venir
Peur de la rechute
Peur de laisser un enfant orphelin

- Longtemps déconseillé par l’équipe oncologique



19 De multiples raisons pour ne pas réussir à être enceinte après un 
cancer du sein

Diapositive Elise Dumas – Données SNDS 2011 - 2016

23 15 20 32 47 58 92 121 178 228
338

415
516

648

823

979

1152

1374

1586

1778

2139

2503

3376

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Age au diagnostic

- Baisse de la libido – Troubles sexuels

- Infertilité préexistante au cancer 

- Période de la vie reproductive défavorable

- Possible par infertilité induite par les traitements
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Prévalence de la grossesse après cancer du sein

Lambertini et al., JCO 2021

- Méta-analyse études avec patients avec grossesse après cancer

- 39 études

- 8 093 401 femmes indemnes de la population générale

- 7505 patientes avec grossesse après cancer du sein

Þ Diminution de 60% de la probabilité de grossesse après cancer du sein

OR = 0.40 95%CI [0.32-0.49]
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2. Prévalence des IVG et IMG après cancer du sein

Lambertini et al., JNCI 2018

- 333 patientes enceintes après cancer du sein

- 91 IVG (27%) !! 
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3. Prévalence des FCS après cancer du sein

Lambertini et al., JNCI 2018

- 333 patientes enceintes après cancer du sein

- 22 FCS (6%) 



23 Les FCS  et les IVG ne semblent pas plus fréquentes que dans la 
population générale

Lambertini et al. , JCO 2021
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Temps entre la tentative et l’obtention 
d’une grossesse évolutive (mois)

- Délai de conception 
Þ Métrique très peu utilisée

25 ans – 4 mois

35 ans – 6 mois

40 ans – 12 mois

4. Délais de conception après cancer du sein

- Cohorte Curie 2005 - 2017

- 197 grossesses après cancer du sein

- 95 patientes avec tentative de grossesse

- Age moyen : 36.8 ans

è Délai médian de conception : 5.6 mois
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1

Temps entre la conception et l’obtention 
d’une grossesse évolutive (mois)

- Cohorte FEERIC

- 133 grossesses chez 85 patientes

- Age median au début de la grossesse : 34 

ans

- 113 grossesses désirées

è Délai médian conception : 3 mois

4. Délais de conception après cancer du sein
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5. Réutilisation du matériel congelé après préservation de fertilité

Moravek et al. Fertili steril 2018

- Cohorte patientes USA

- Préservation fertilité n=204 

- Réutilisation matériel congelé

n=21 (10.3%)

- 12 naissances vivantes sur 21
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5. Réutilisation du matériel congelé après préservation de fertilité

Thèse médecine Aullene Toussaint

- Données Curie 2011 - 2017

1357 femmes jeunes 

262 avec préservation fertilité

- Grossesses n=120 

Majorité spontanées (n=100 – 83%)

Après AMP n=6 (5%)

- Réutilisation du matériel congelé: 

n=11/264 (4%) ; 

- 1 seule grossesse vivante
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6. AMP après cancer du sein

Goldrat EJC 2015

Rosenberg 2019 Hum reprod open

- 1 étude sur 25 patients ….

- 26 114 femmes 20-44 ans avec 

cancer du sein 

- 823 grossesses spontanées / 37

FIV



29

6. AMP après cancer du sein

Marklund JAMA oncology 2021

11.3% 1.2%
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La fertilité après cancer en pratique

Poorvu et al. , Cancer 2021

- Young Woman’s Breast cancer study

- Cohorte prospective multicentrique
USA, n=1026

- Questionnaires tous les 6 mois 
pendant 3 ans

- Parmi 130 ayant essayé d’être 
enceintes, 90 (69.2%) ont réussi

- n=32 (4%) ont eu recours à AMP
- 28 ont été enceintes
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Young Woman’s Breast cancer study

Poorvu et al. , Cancer 2021

- n=32 (4%) ont eu recours à AMP
28 ont été enceintes

- 25 sont restées infertiles au questionnaire à 4 ans

- Median age au diagnostic : 34 ans 
5 (20%) infertilité préexistante 
15/25 (60%) chimiothérapie, 
15/25 (60%) hormonothérapie
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Conclusion

- Evaluation fertilité après cancer du sein difficile après cancer du sein 

en 2021

- Les études épidémiologiques de grande ampleur répondant  à la 

question n’ont pas encore été publiées

- Données subjectives ne plaident pas en faveur d’une forte prévalence 

de l’infertilité après cancer

- Biomarqueur de la fertilité après cancer et facteurs prédictifs toujours 

en attente …
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Merci pour votre attention ! 
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Identifier rapidement les grossesses après cancer du sein

35



36

36

Fertilité, grossesse et contraception 
après cancer du sein en France 



37 La plateforme collaborative des Seintinelles a pour vocation 
d’accélérer la recherche

Plus de 35 000 volontaires Plus de 40 études
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40
Le design de l’étude prévoit 2 sous populations 

Cas

Témoins

Désir de grossesse
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Le design de l’étude prévoit 2 sous populations 

Cas

Témoins

Désir de grossesse PAS de désir de 
grossesse
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Caractéristiques des patientes à l’inclusion dans l’étude

517 patientes inclues

Age médian à l’inclusion : 38 ans 
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FEERIC : L’accès à la préservation de fertilité est encore 
insuffisamment proposé

517 femmes avec antécédent de cancer du sein

Proposition de consultation d’oncofertilité
et préservation de la fertilité

Raisons de l’absence de procédure de préservation de la fertilité
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FEERIC : données rassurantes sur la fertilité spontanée 

- Délai médian de suivi : 26.7 mois

- 133 grossesses chez 85 patientes

- 113 grossesses désirées

- Délai médian conception : 3 mois

Temps entre la conception et l’obtention 
d’une grossesse évolutive (mois)
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La qualité de l’information est associée aux grossesses non désirées 

Survenue de 20 grossesses non désirées (15%)

p-value = 0.04 p-value = 0.08 
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Article en révision mineure dans la revue RBMO en octobre 2021



$@

J.#9+-53/%,4%'4),2+34%9215% &@2'&AA&#C,;;:"&%2&#&%2"&#6.@#&2#

2:/),%@#6+&`#A&@#;&//&@#,-4%&&123,2'*,%'4),2+34%921),'_24



52
La pilule est le moyen de contraception majoritaire au diagnostic

Méthodes de contraception au diagnostic chez les patientes 
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73,7% des patientes changent de méthode contraceptive et se reportent 
majoritairement vers le stérilet au cuivre

Contraception 
au diagnostic

Contraception 
lors suivi
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Identification de la population d’intérêt avec « besoin contraceptif »  

èPopulation avec « besoin contraceptif »
n = 1283

1 cas pour 2 témoins 

n = 517 cas 

n= 1034 témoins 
Appariement sur l’âge et la parité 

431 cas        852 témoins 

Exclusion
- Enceintes au diagnostic

- Désir de grossesse actuel

- Pas de relation sexuelle, vierges, homosexuelles



55 La prévalence de la contraception est identique chez les cas et les 
témoins

Prévalence de la contraception à l’inclusion 

p-value = 0.823 
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Mais les méthodes et leur efficacité sont différentes

Méthodes de contraception à l’inclusion chez les cas et les témoins Efficacité de la contraception
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La connaissance des contraceptions d’urgence est insuffisante

Ignorance

38.1 % des patientes pensent que la 

pilule du lendemain est 

contre-indiquée après cancer du sein 

Idée erronée

85.8 % des femmes ignorent 

que le DIU peut être 

utilisé comme contraception d’urgence
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Article en cours de soumission à la revue Fertil. Steril.



59

1

Discussion (1) : préservation de fertilité et fertilité spontanée

Première étude française de grande envergure sur la fertilité et la contraception 
après cancer du sein 

L’information concernant l’altération potentielle de la fertilité est satisfaisante mais pas 

systématique 
• Biais de rappel ?

Données rassurantes sur la fertilité spontanée après cancer du sein 
• Prévalence de l’infertilité ?

1 grossesse sur 6 après cancer du sein non désirée
• Importance de l’information au moment du diagnostic 
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Discussion (2) : contraception

La contraception hormonale est majoritaire au diagnostic de cancer du sein avec un 

report important vers le stérilet au cuivre

La prévalence contraceptive est identique chez les cas et témoins 
• Mais les méthodes et l’efficacité sont différentes 

Croyance erronée persistante en ce qui concerne la contraception d’urgence par pilule

Faible utilisation de la contraception définitive 
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Discussion (3)

Les résultats définitifs sur les données de grossesse et 

de contraception sont attendus en juin 2022
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Forces et limites de l’étude FEERIC 

• Large étude prospective en vie réelle 

après cancer du sein

• Données sur le délai entre la tentative de 

grossesse et la survenue de la grossesse

• Données sur la contraception

• Biais de recrutement : population de 

catégorie socio-professionnelle élevée

• Surestimation du taux d'information et 

accès aux circuits oncofertilité?

+ -



63

1

Perspectives 

• Grossesses spontanées

• Grossesses après la réutilisation de matériel de préservation de fertilité

• Information des patientes : procédures de préservation de fertilité disponibles, méthodes de 

contraception d’urgence 

• Généralisation de la consultation spécialisée en oncofertilité

• Consultation dédiée à la contraception sur site (pose de stérilet ?) 

• Formation des professionnels de santé 

Données de suivi à venir

Poursuite et optimisation du parcours de soin 



Merci de votre attention.
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n = 517
cas

n = 3834
témoins

FEERIC : Les nouveaux médias recrutent la majorité des femmes

93 %
des femmes 

recrutées
via internet 

et la télévision 
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Caractéristiques des patientes de l’étude FEERIC
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Traitements reçus par les patientes de l’étude FEERIC
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FEERIC : les procédures de PF en vie réelle 

Supplemental table 3: Association between clinical characteristics and  the performance of fertility 
preservation procedures

MP : Material Prserved
COS : Controlled Ovarian Stimulation
IVM : In Vitro Maturation
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Fertilité et grossesses en fonction du traitement par hormonothérapie

Missing data : n=5
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Fertilité et grossesses en fonction du traitement par anti-HER2
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Dans quelle mesure les résultats génétiques auraient-ils pu 
influencer les décisions concernant la procréation future ?
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Emergency contraception


