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L’association cancer du sein et grossesse signifie son diagnostic pendant
la grossesse et un an après l’accouchement. Son incidence est estimée
à 0,2 % - 3,8 %. Le diagnostic clinique est difficile lors de la grossesse ou de
l’allaitement et est donc souvent tardif avec des délais de diagnostic qui varient
de 2 à 15 mois[1]. La gravité est liée à la fréquence des formes évoluées
inflammatoires mettant en jeu le pronostic maternel et fœtal. Le traitement du
cancer du sein associé à la grossesse doit être le plus proche possible de celui
réalisé en dehors de la grossesse [2].
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•La prise en charge de cette association génère un conflit d’intérêt entre le cancer
du sein et la vie intra-utérine.
•Une parfaite collaboration entre gynécologue - obstétriciens, cancérologues,
néonatologistes et psychologues, devrait pouvoir diminuer l'angoisse de la
patiente et favoriser une prise en charge optimale qui doit être décidées au cas
par cas.
•Respect du souhait de la mère et du couple en parfaite connaissance des risques.
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