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Introduction 
•  Traitement hormonal substitutif prescrit pour :  
▫  Bouffées de chaleur, sueurs nocturnes 
▫  Troubles du sommeil, du caractère 
▫  Douleurs articulaires et périarticulaires 
▫  Option pour ttt ostéoporose 
▫  Protection vasculaire? Protection cognitive?  

▫  MAIS : augmentation du risque thrombo-
embolique, des cancers de l’endomètre? Des 
cancers du sein 



Introduction 

• Grande disparité dans les types de THM : 
▫  USA : estrogènes conjugués équins (ECE) + 

acétate de médroxyprogestérone 
▫  Pays nordique : ECE + acétate de norethistérone 
▫  France : estradiol + progestérone/dydrogestérone 





Essais RR (tous THS) 

WHI E + P 1,26 (1,00 – 1,59) 

WHI E seuls 0,77 (0,59 – 1,01) 

MWS 1,66 (1,58 – 1,75) 
E3N  1,29 (1,02 – 1,65) 
E + Progestérone  
E + Dydrogestérone 

1,00 (0,83 – 1,22) 
1,16 (0,94 – 1,43) 

MISSION suivi N°2 1,07 ( 0,64 – 1,79) 

THS et cancer du sein 



A. Etude WHI 

•  Femmes ménopausées de 50 à 79 ans sans ATCD 
d’hystérectomie 

• Randomisation : ECE 0,625 mg (œstrogènes 
conjugués équins) + MPA 2,5mg (acétate de 
médroxprogestérone)/j OU placebo 

•  Suivi avec examen clinique et mammographie 
annuels 

• N= 16 608 randomisée entre 1993-2002 

Chlebowski RT et al, JAMA, 2010 



Etude WHI 
• Étude interrompue en 2002 du fait des résultats, 

poursuite du suivi 

Incidence des cancers du sein infiltrants :  
HR = 1,25 (95%IC 1,07-1,46 , p=0,004) 

Chlebowski RT et al, JAMA, 2010 



Étude WHI 
•  Petite élévation du risque : RR = 1,26 atteignant 

presque la signification statistique: 
•  « The 26% increase in breast cancer incidence 

among the HRT group compared with the placebo 
goup almost reached nominal statistical 
significance » 

•  Pas d’élévation du risque de survenue des cancers in 
situ 

•  Pas d’effet durée dans la publication spécifique 
« sein » 

•  Pas d’augmentation de la mortalité par cancer du 
sein 

Chlebowski RT et al, JAMA, 2010 



Etude WHI 
•  Pas d’augmentation du 

risque de mortalité par 
cancer du sein 

• HR =1,95 ; IC95% 
1,00-1,04 ; p=0,049 

Chlebowski RT et al, JAMA, 2010 



Étude WHI 
• Un déferlement médiatique 

tant dans la presse médicale 
que grand public 

•  « breast cancer rates were 
markedly increased among 
the women assigned to the 
estrogen plus progestin 
group » G Anderson 

• Mais risque passant de 5 
femmes sur 100 à 6 femmes 
sur 100 

Glass AG, JNCI 2007;99:1152-61 



Etude WHI (2) 
•  4 essais interventionnels de la WHI : N=68 132 

vs WHI observationnel : N=93 176 
Incidence des cancers du 

sein infiltrants 
Augmentation du risque de K du sein si introduction 
précoce p/r à la ménopause 

Chlebowski et al, JNCI, 2013 HR 1,55 (95%IC 1,41-1,70;p<0,001) 



Etude WHI (2) 
•  Pas d’augmentation de la mortalité spécifique, 

mais de la mortalité globale (toutes causes) 

Chlebowski et al, JNCI 2013 



B. Million Women Study 

• Etude UK de 1996 à 2001, questionnaire envoyé 
en même temps que l’invitation au dépistage 
organisé par mammographie 

• N=1 084 110 
• Age médian 55,9 ans 
•  Suivi médian 2,6 ans pour incidence du cancer et 

4,1 ans pour mortalité 

Beral A et al, Lancet, 2003 



Million Women Study 

Beral A et al, Lancet, 2003 



Million Women Study 

•  Augmentation 
du risque de 
cancer du sein 
au fil des années 
d’utilisation 

•  Pas de différence 
entre ECE et 
estradiol 

•  Même surrisque 
entre voie orale, 
transdermique 
et implants.  

Beral A et al, Lancet, 2003 



Million Women Study 

• Augmentation de mortalité que chez current 
users, mais suivi médian que de 4,1 ans 

•  p limite à 0,05 

Beral A et al, Lancet, 2003 



C. Etude E3N/MGEN 
• Étude de cohorte menée entre 1990 et 2002 

(questionnaire/6 mois) 
• N= 80 377 ménopausée, de 40 à 65 ans 
•  8,1 ans de moyenne de suivi 
•  2354 cas de cancers du sein  
▫  Estrogènes seuls RR = 1,29 (1,02-1,65) 
▫  Estrogènes + progestérone: RR = 1,00 (0,83-1,22) 
▫  Estrogènes + dydrogestérone: RR = 1,16 (0,94-1,43) 
▫  Estrogènes + autres progestatifs: RR = 1,69 

(1,50-1,91) 

Fournier A et al, BCRT 2008 



E3N/MGEN 

Fournier A et al, BCRT 2008 





A. THS, étude française (1) 

•  3175 femmes ayant consulté à Necker entre 1975 et 
1987 dont 1739 ayant pris un THS 

•  Suivi: 8,9 ans en moyenne (1-24) 

•  105 cancers du sein apparus, 43 chez les non 
utilisatrices, 62 chez les utilisatrices contre 
respectivement 28,5 et 37,1 attendus : SIR = 1,11 
(0,75-1,66) 

•  RR = 1,12 (0,73-1,75) et après ajustements (période, 
âge à la ménopause, date de naissance) RR = 0,98 
(0,65-1,5) 

B de Lignières, Climacteric 2002 



THS, étude française (2) 

•  Pour  les 1545 femmes utilisatrices d’estro-
progestatifs: RR = 1,10 (0,73-1,66) 

• Estrogènes majoritairement sous forme de gel 
transcutané (83%) et progestérone micronisée 
orale (58%),  
▫  < 3% de MPA 
▫  Progestérone prescrite au minimum 10 j/mois 

•  Pas d’effet durée observé, RR par année 
d’utilisation = 1,005 (0,97-1,05) p = 0,8 

B de Lignières, Climacteric 2002 



 B. Étude Mission: FNCGM 

•  6600 femmes ménopausées 
• Étude Prospective  : Exposées/ Non exposées  

(au THM) 
•  Tirage au sort des cas recrutés 
•  800 gynécologues répartis sur toute la France 

métropolitaine 
• Exposition moyenne au THM :8,82 (+/- 5,40) 

années 
• Exposition  au THM supérieure à 10 ans : 33,97 

% des patientes traitées 

Espié M, JMS St Louis 2008 



Caractéristiques des THM 
Type du THM % (n) 

Estrogène Seul (E) 13,42 (387) 

Estrogéne (E) + 
Progestatif (P) 76,52 (2207) 

Association fixe 
(E+P) 10,06 (290) 

Voie 
d’administration de 

l’estradiol 
% (n) 

Cutanée 80,28 
(2256) 

Orale 19,72 
(554) 

Espié M JMS St Louis 2008 

Type de 
Progestatifs % (n) 

Naturel 47,65 (1188) 

Synthétique* 52,34 (1305) 
* À l’exclusion de 
MPA et des dérivés 
19 nor-testosterone 



MISSION : incidence cumulée  
du cancer du sein 

Exposées Non exposées 
RR 

[IC95%] 
 

n/N % 
 

n/N 
 

% 1,07 
 

[0,64 -1,79]  
Cancer du sein 35/2796 1,25 26/2238 1,16 

Depuis l’inclusion : 
 

Espié M JMS St Louis 2008 





WHI : ECE seul et cancer du sein 
•  10 739 femmes ménopausées ayant eu une 

hystérectomie randomisées entre: 
– ECE 0,625 mg/j (5310) 
– Placebo (5429) 

•  Médiane de suivi 11,8 ans (9,1-12,9) 
•  Durée médiane d’utilisation des estrogènes: 5,9 ans 

(2,5-7,3) 

•  Réduction de l’incidence de la survenue d’un cancer 
du sein sous ECE: HR = 0,77 (IC95% 0,62-0,95)  

•  HR = 0,68 (IC95% 0,49-0,95) chez les femmes 
les ayant réellement pris 

Anderson GL, Lancet Oncol 2012 



WHI : ECE vs placebo : risque de 
cancer du sein invasif 

En intention de traiter Réellement  traitées 
HR = 0,68 (IC95% 0,49-0,95; p=0,02) HR = 0,77 (IC95% 0,49-0,95;p=0,02) 

Anderson	GL,	Lancet	Oncol	2012	



WHI : ECE et cancer du sein 

•  L’utilisation des estrogènes à été associée à: 
▫  Une réduction des cancers canalaires infiltrants:             

HR = 0,67 (95%IC 0,51-0,88) 
▫  Pas des lobulaires: HR = 1,09 (95%IC 0,58-2,04) 
▫  Une réduction des cancers HER2 négatif: HR = 

0,74 (95%IC 0,56-0,97) mais pas des HER2+: HR 
= 1,50 (95%IC 0,79-2,83) mais beaucoup de 
données manquantes 
▫  Pas de différence significative au niveau des 

récepteurs, ni du grade 

Anderson	GL,	Lancet	Oncol	2012	



WHI : ECE et cancer du sein 

•  Pas de différence notable entre les deux 
populations 

•  Pendant la phase d’intervention même taux de 
mammographie (80-90% un fois par an) 

•  81% des femmes ont eu au moins une 
mammographie après l’arrêt de la période 
d’intervention 

•  9% des femmes dans le groupe estrogènes ont 
continué d’en prendre, 7,1% dans le groupe 
placebo 

Anderson	GL,	Lancet	Oncol	2012	



WHI : ECE et cancer du sein 

• Réduction de la mortalité sous ECE: HR = 0,62 
(IC 95% 0,39-0,97) p = 0,04 (30 décès sous 
estrogènes, 50 sous placebo  

• Réduction de la mortalité par cancer du sein (6 
versus 16) HR = 0,37 (IC95% 0,13-0,91) p = 0,03 

•  Pas de réduction significative de l’incidence en 
cas de maladie bénigne des seins ou 
d’antécédent familial au premier degré 

Anderson	GL,	Lancet	Oncol	2012	



WHI : ECE et cancer du sein 

Anderson	GL,	Lancet	Oncol	2012	

Mortalité spécifique Mortalité globale 



ECE vs ECE+P pour le risque de cancer 
du sein : études WHI 

Anderson	GL,	Lancet	Oncol	2012	



Comparaison E / E+P et risque de cancer du sein  
Etudes Nombre de 

cas 
OR ERT OR CHRT 

Schairer (JAMA 2000) Cohorte USA 2082 1,2 1,4* 

Ross (JNCI 2000) Cas-contrôle USA 1637 1,06 1,24* 

Weiss (Ob Gyn 2002) Cas-contrôle USA 1870 0,8 1,3* 

Newcomb (CEBP 
2002) 

5296 1,2* 1,4* 

Porch (CCC, 2002) Cohorte USA 411 1,0 1,8* 

Chen (JAMA 2002) Cas-contrôle USA 1995 1,2 1,5* 

Olsson (Cancer 2003) Cohorte suède 556 0,6 3,1* 

Li (JAMA 2003) Cas-contrôle USA 975 1,0 1,8* 

MWS (Lancet 2003) Cohorte UK 9364 1,3* 2,2* 

E3N (Int J Cancer 
2005) 

Cohorte France 676 1,29* 1,00 à 
1,69* 

*p < 0,05 



Comparaison E / E+P et risque de 
cancer du sein 

Études  Cas Estrogènes  E+P 

Moorman (AJPH 2000) 397 0,8 0,7 

Kerlikowske (JCO 2003) 374 465 0,9 1,4 

Magnusson (IJC 1999) 
>10 ans 

2563 1,9 
2,7 

1,6 
2,9 

Olsson (Cancer 2003) 28 378 0,7 1,2 

Stahlberg (IJC 2004) 10 874 1,9 2,7 

Bakken (IJC 2004) 31 451 1,8 2,5 



Estrogènes et cancer du sein 

• Effet dose? 
▫  Effondrement des taux d’estrogènes après la 

ménopause, les cellules cancéreuses s’y 
adapteraient pour croître, l’administration 
d’estrogènes aux doses de celles d’un THS pourrait 
avoir un effet inhibiteur 

• Effet anti estrogène des ECE?  
▫  10 estrogènes différents , liaison plus importante 

au récepteur béta que le 17 béta estradiol? Effet 
SERM 



Estrogènes THS et cancer du sein 
•  La vision simpliste des « méchants » œstrogènes et 

des « gentils » progestatifs  ne tient plus la route 
•  L’action des œstrogènes sur la glande mammaire est 

complexe et ne peut s’interpréter en dehors du 
contexte hormonal global 

•  L’action pro apoptotique est certainement impliquée 
sur du tissu mammaire sain ou lors des phases 
initiales de la carcinogenèse mammaire 

•  Peut- on extrapoler ce qui a été observé avec les ECE 
à d’autres œstrogènes?  





THS: différences USA/Europe 
USA (MPA) RR Europe (NETA) RR 
Schairer 2000 1,4 Persson 1999 1,7 
Ross 2000 1,1 Magnusson 1999 2,4 
Chen 2002 1,6 MWS 2003 2,2 
Newcomb 2002 1,5 Jernström 2003 2,2 
Weiss 2002 1,4 Stahlberg 2004 2,7 
Porch 2002 1,8 

Li 2003 2,2 De Lignières 2002 1,1 
HERS 2002 1,3 E3N 2005 1,3 
WHI 2003 1,2 Mission 2008 1,07 



Étude E3N: RR en fonction des progestatifs 
Progestatifs  Estrogènes per 

os, RR 
Estrogènes voies 
cutanées, RR 

Progestérone  1,08 (0,89-1,31) 
Dydrogestérone  0,77 (0,36-1,62) 1,18 (0,95-1,48) 
Médrogestone 2,74 (1,42-5,29) 2,03 (1,39-2,97) 
Ac chlormadinone 2,02 (1,00-4,06) 1,48 (1,05-2,09) 
Ac cyprotérone 2,57 (1,81-3,65) 
Promégestone  1,62 (0,94-2,82) 1,52 (1,19-1,96) 
Ac nomegestrol 1,10 (0,55-2,21) 1,60 (1,28-2,01) 
AMP 1,48 (1,02-2,16) 
AC norethistérone 2,11 (1,56-2,86) 

Fournier A, BRCT 2008 



Etude E3N : type progestatif, durée 

Fournier A et al, Breast Cancer Res Treat, 2014 



Million Women Study 

•  Pas de différence selon type de progestatifs ou 
administration séquentielle/continue  

Beral V et al, Lancet, 2003 



Étude finlandaise 

•  221 551 femmes utilisatrices d’estro-progestatifs 
entre 1994 et 2005 

•  6211 cancers du sein apparus  
▫  6 mois à 3 ans: SIR =1,05 (0,97-1,11) 
▫  3 à 5 ans: SIR = 1,31 (1,20- 1,42) 
▫  5 à 10 ans: SIR = 1,72 (1,58-1,89) 
▫  ≥ 10 ans: SIR = 2,07 (1,84-2,30) 

•  L’élévation est plus importante en cas de 
traitement continu que séquentiel 

•  Pas de différence en fonction du mode 
d’administration des estrogènes (mais 92% de 
voie orale) 

Lyytinen H, Obstet Gynecol, 2009 



Étude finlandaise: risques en fonction 
des progestatifs (pour ≥ 5 ans) 

Progestatifs N SIR IC 95% 
Ac 
norethistérone 24 093 2,03 1,88-2,18 

MPA 19 299 1,64 1,49-1,79 

Dydrogestérone 1014 1,13 0,49-2,22 

Autres  5804 2,07 1,76-2,04 

Mixtes  39 727 1,73 1,61-1,84 

Lyytinen H, Obstet Gynecol, 2009 



Étude finlandaise (2) 
•  Étude cas/témoins 
•  9956 femmes finlandaises ayant eu un cancer du 

sein entre 50 et 52 ans, de janvier 1995 à décembre 
2007, appariées à 3 témoins 

•  THS retrouvés à partir des données de la caisse 
d’assurance maladie 

•  Seul estrogène: Estradiol 
•  Progestatifs administrés en séquentiels ou en 

continu par voie orale, trans-cutanée ou par DIU 
(acétate de noréthistérone/NETA, MPA, 
levonorgestrel, dydrogestérone, trimégestone, 
drospirenone, tibolone) 

H. Lyytinen, Int J Cancer 2010 



Étude finlandaise  

Traitements OR IC 95% p 
Estradiol seul 1,01 0,93-1,09 0,88 
Progestatifs seuls 0,97 0,80-1,17 0,73 
DIU LNG 1,53 1,33-1,75 0,001 
E + P 1,36 1,27-1,46 0,001 
E + DIU LNG 2,07 1,78-2,41 0,001 
Multiples  1,22 1,12-1,33 0,001 
Tibolone  1,36 1,15-1,96 0,003 

H. Lyytinen, Int J Cancer 2010; 126: 483-489 



Etude finlandaise 

H. Lyytinen, Int J Cancer 2010; 126: 483-489 

Le risque est 
plus 
important 
en cas 
d’utilisation 
continue 
que 
séquentielle 



Étude finlandaise: type de progestatifs 
et durée d’utilisation 

OR IC 95% p 
NETA 
<3 1,26 1,09-1,46 0,001 
3-5 1,34 1,09-1,64 0,005 
≥ 5 1,75 1,41-2,19 0,001 
MPA 
<3 1,02 0,87-1,20 0,78 
3-5 1,45 1,16-1,82 0,001 
≥ 5 1,63 0,22-2,31 0,001 
Dydrogestérone 
<3 1,16 0,93-1,45 0,19 
3-5 1,37 0,93-2,03 0,12 
≥ 5 1,53 0,87-2,69 0,14 

H. Lyytinen, Int J 
Cancer 2010; 126: 

483-489 



THS et type de progestatifs 

• Dans le cadre du THS, si la progestérone 
naturelle et la dydrogestérone ne semblent pas 
augmenter le risque 

•  Les dérivés androgéniques semblent le majorer 
davantage que l’acétate de médroxyprogestérone 

• Cependant le mode d’administration séquentiel 
versus continu semble également jouer un rôle 



Etude EPIC 
•  133 744 femmes dans 8 pays dont la France 
•  Données au moment du saisi de la base 
•  Le temps entre l’inclusion et la dernière utilisation n’est 

pas connu 
•  La définition de la ménopause est compliquée 

•  Progestatifs: progestérone micronisée, progestatifs 
dérivés de la progestérone, progestatifs dérivés de la 
testostérone 

•  Administration séquentielle: estrogènes + progestatifs 
ajoutés 10 à 14 j/mois 

•  Administration continue: estrogènes + progestatifs tous 
les jours Bakken K, Int J Cancer, 2010 



Etude EPIC 

•  4312 cancers du sein observés  
•  Suivi moyen : 8,6 ans  
• Moyenne d’âge à l’inclusion: 58,1 ans (52,1-61,5) 
•  30,9% d’utilisation du THS 
• Durée d’utilisation ≤ 5 ans pour 68,7% 
•  65% d’estro-progestatifs, 21,7% d’estrogènes 

seuls 
•  10,5% d’utilisatrices en Espagne, 59,2% en 

Norvège 
•  57% d’estrogènes oraux, 43% percutanés 

Bakken K, Int J Cancer, 2010 



Etude EPIC : type de progestatif 

Bakken K, Int J Cancer, 2010 



Etude EPIC 

• Estrogènes seuls en cours (estradiol ou ECE) : 
RR = 1,42 (1,23-1,64) 

• Estro-progestatifs en cours: RR = 1,77 
(1,40-2,24) avec une grande hétérogénéité entre 
les pays p<0,0001 

• Comparés aux estrogènes le risque est plus 
important avec les associations estro-
progestatives (p= 0,002) 

•  L’utilisation antérieure est associée à un très 
faible risque: RR = 1,16 (1,06-1,28) 

Bakken K, Int J Cancer, 2010 



Etude EPIC : type d’oestrogènes, 
progestatifs et régime 

Type	d’estrogène	 ECE	versus	Estradiol	
	
1.15	(0.78-1.69)	
	

Voie	d’administra=on			
(E	seul)	 Oral	versus	transdermique	 1.13	(0.80-1.59)	

Type	de	progesta=f	
Dérivés	de	testostérone		
versus	dérivés	de		
progestérone	

1.09	(0.81-1.48)	

Type	de	régime	 ConDnu	versus	séquenDel	
(que	sur	NETA)	 1.43	(1.19-1.72)	

Bakken K, Int J Cancer, 2010 



EPIC, THS, progestatifs 

Traitements  RR IC 95% 
NETA continu/MPA 
séquentiel 

1,66 1,15-2,40 

NETA continu / NETA 
séquentiel 

1,33 1,08-1,65 
 

MPA séquentiel/ NETA 
séquentiel 

1,35 0,93-1,35 

Bakken K, Int J Cancer, 2010 



Traitements séquentiels ou continus? 

études séquentiel continu 

Porch 2002 1,04 (0,74-1,46) 1,82 (1,34-2,48) 

Weiss 2002 0,98 (0,74-1,30) 1,45 (1,09-1,91) 

Olsson 2003 1,44 (0,67-3,08) 3,13 (1,70-5,75) 

Ross 2000 1,38 (1,13-1,68) 1,09 (0,88-1,35) 

Magnusson 1999 1,03 (0,94-1,13) 1,19 (1,09-1,31) 

Newcomb 2002 1,57 (0,95-2,60) 1,54 (1,15-2,07) 

EPIC 2010 RR = 1,43 (1,19-1,72) 





Que se passe-t-il à l’arrêt du THS? 
Etude E3N 

Fournier A et al, Breast Cancer Res Treat, 2014 





THS, sensibilité et spécificité de 
la mammographie  

•  122 355 femmes de la MWS âgées de 50 
à 64 ans suivies pendant un an 

•  726 cancers du sein diagnostiqués 
(0,6%) 

•  629 par le dépistage, 97 hors dépistage 
•  3885 faux positifs (3,2%) 
•  Sensibilité: 86,6% 
•  Spécificité: 96,8% 

Banks E, BMJ 2004 



THS, sensibilité et spécificité 
de la mammographie 

Sensibilité  Spécificité  

THS en cours 83% (77,4-87,6) 96,8% (96,6-97) 

THS 
auparavant 84,7% (73,9-91,6) 97,8% (97,5-98) 

Pas de THS 92,1% (87,6-95) 98,1% (98-98,2) 

Banks E, BMJ 2004 



THS et faux positifs 

•  87 967 femmes ménopausées de 50 à 64 ans, 
399 cancer du sein détectés (0,5%) 

•  2629 femmes (3%) avec un faux positif dont 
398 (15%) ont dû avoir une biopsie 

•  Sous THS: RR = 1,64 (1,5-1,8) 
•  Si THS auparavant: RR = 1,21 (1,06-1,38) 

•  Le risque de faux positifs persiste jusqu’à 5 
ans après l’arrêt du THS 

Banks E BMJ 2004 



WHI: densité mammaire 

• Augmentation de densité de 6% à un an sous 
ECE + MPA et diminution de densité de 0,9% 
sous placebo (différentiel de 6,9% p < 0,001) 

• Ce différentiel se réduit légèrement à 2 ans: 5,7% 
p <0,001 

•  Le différentiel le plus important a été observé 
chez les femmes âgées de 70 à 79 ans: 11,7% 

McTiernan JNCI 2005 





THS et CCI ou CLI 

Études  CCI CLI 

Li 2003 1,50 (1,10-2,00) 2,70 (1,70-4,30) 

Newcomer 2003 1,10 (0,80-1,50) 3,00 (1,60-5,70) 

Dailing 2002 1,00 (0,80-1,30) 1,40 (0,90-2,20) 

Chen 2002 1,49 (0,93-2,39) 2,64 (1,14-6,08) 

Newcomb 2002 1,43 (1,14-1,79) 2,01 (1,25-3,22) 

Li 2000 0,70 (0,50-1,10) 2,60 (1,10-5,80) 



E3N et cancer du sein: histologie 

• Estrogènes + dydrogestérone : 
▫  Cancers lobulaires: RR = 1,7 (1,1-2,6) 

• Estrogènes + progestatifs autres: 
▫  Cancers lobulaires: RR = 2 (1,5-2,7) 
▫  Cancers canalaires: RR = 1,6 (1,3-1,8) 
▫  Cancers RE+ RP+: RR = 1,8 (1,5-2,1) 
▫  Cancers RE+ RP-: RR = 2,6 (1,9-3,5) 

▫  Cancers RE- RP-: RR = 1,4 (0,9-2,0) 
▫  Cancers RE- RP+: RR = 1,0 (0,5-2,1) 

A Fournier, JCO 2008; 26:1260-1268 



E3N et cancer du sein: histologie 
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Etude WHI 
•  Pas de différence  
▫  dans le type histo (canalaire, lobulaire ou autre) 
▫  Dans le grade 

• Augmentation des cancers 
▫  RE+ (84,1 vs 76,1%; p<0,001) 
▫  RP+ (72,5 vs 63,2% ; p<0,001) 
▫  Moins de triple négatif (3,8 vs 8,1% ; p<0,001) 

• Différence significative sur taux N+ : 
▫  23,9% dans groupe THS 
▫  16,5% dans groupe placebo (p=0,03) 

Chlebowski et al, JAMA 2010 





Etude WHI 
•  Seul essai randomisé avec 

données de survie globale 
spécifique  

• Alors qu’augmentation 
atteinte loco-régionale (23 
vs 20,3% ; p=0,04) 

• Mais augmentation : bas 
grade, RE+, RP+ 

Chlebowski et al, JNCI 2013 



Mortalité par cancer du sein et THS 

•  12 669 femmes ≥ 50 ans ayant eu un cancer du 
sein depuis 1988 aux USA 

• Étude prospective de cohorte suivies jusqu’en 
2005 

•  Suivi moyen : 10,3 ans  

•  1690 décès par cancer du sein 
▫  ∀ le THS: HR = 0,87 (IC95% 0,78-0,92) 
▫  THS auparavant: 0,92 (IC95% 0,78-1,08) 
▫  THS en cours: 0,85 (IC95% 0,73-0,98) 

Newcomb PA, CEBP 2008; 17: 864-71 



Mortalité par cancer du sein et THS 

Newcomb PA, CEBP 2008; 17: 864-71 



THS et métastases 
•  1072 patientes étudiées dont 793 ménopausées 
•  THS 
▫  320 avaient été traitées antérieurement pdt une 

moyenne de 5,5 ± 4 ans  
▫  473 n’avaient pas été traitées 

•  Suivi médian: 73,2 mois 
• Mortalité: HR = 0,37 (0,24-0,57) p< 0,001 
• Moins de métastases chez les femmes traitées 

(p<0,001)  
• Effet protecteur osseux? 

Schuetz F et al, Am J Obstet Gynecol, 2007 ; 196; 4: 342.e1-342.e9  



Survie,THS et cancer du sein 

Schuetz F et al, Am J Obstet Gynecol, 2007 ; 196; 4: 342.e1-342.e9  

87,8% vs 76,2% (HR 0,53 ; IC95% 
0,38-0,76 ; p<0,001) 

92,8% vs 82,2% (HR 0,37 ; IC95% 
0,24-0,57 ; p<0,001) 



THS et mortalité par cancer du 
sein 

•  Étude de cohorte suédoise : 2660 femmes 
ménopausées avec un cancer infiltrant (1993-1995)  

•  Suivi médian : 9,3 ans 

•  Les cancers survenant sous THS sont plus souvent 
de type lobulaire, de bas grade, RH+ 

•  Si le diagnostic de cancer du sein est effectué sous 
THS: HR de décès = 0,57 (0,41-0,79) par rapport 
aux non utilisatrices 

•  Les longues utilisatrices ont le meilleur pronostic:  
▫  < 5 ans : HR = 0,73 (0,51-1,19) 
▫  > 5 ans : HR = 0,41 (0,25-0,67) 

Rosenberg LU, BCR 2008, 10:R78 



THS et mortalité par cancer du sein 

Rosenberg LU, BCR 2008, 10:R78 

Survie globale spécifique : current 
>past ou no use 

Survie globale spécifique 



THS et cancer du sein : pronostic plus 
favorable chez les femmes ayant pris un THS 

• 6737 patientes Institut Curie (1988-1999) dont 
22 % ont déclaré avoir pris un THS. 
 

• Pour les femmes ayant pris THS / sans THS : 
▫  Découverte mammographique + fréquente 
▫  Âge au diagnostic inférieur 
▫  Cancer du sein de plus petite taille, d’histologie = 

lobulaire +++ 
▫  Traitement conservateur + fréquent 
▫  Meilleure survie globale 

Czernichow C, Bull Cancer. 2007 94:469-75 



SURVIE à 5 et 10 ans avec ou sans THS 

Survie Sans THS Avec 
THS 

Sans 
THS 

Avec 
THS 

p 

SG 0,87  
(0,86-0,88) 

0,94  
(0,93-0,95) 

0,73  
(0,72-0,75) 

0,86  
(0,84-0,89) 

< 0,0001 

SSR 
LOC 

0,92  
(0,91-0,93) 

0,94  
(0,92-0,95) 

0,86  
(0,85-0,98) 

0,86  
(0,83-0,89) 

< 0,001 

SSM 0,84  
(0,83-0,85) 

0,91  
(0,90-0,93) 

0,76  
(0,75-0,78) 

0,84  
(0,82-0,87) 

< 0,0001 
 

Czernichow C, Bull Cancer. 2007 94:469-75  

A 5 ans A 10 ans 



THS, cancer du sein facteurs 
pronostiques et survie 

• Étude à Chicago 
•  1055 patientes traitées entre 1994 et 2002 
•  45% d’utilisatrices 
• En cas de THS davantage de: 
Ø T < 1 cm p = 0,007 
Ø N-, p =0,033 
Ø Grade 1, p = 0,016 

• Risque de mortalité diminuée: HR = 0,43 
(0,26-0,72) p= 0,002 

Sener S, AM J Surg 2009; 197: 403-407 



THS cancer du sein, mortalité 
spécifique 

Études  Année  RR  IC 95% 
Czernichow C 2007 0,73 0,72-0,75 
Fletcher AS 2005 0,64 0,41-1,00 
Schuetz F 2007 0,37 0,24-0,57 
Rosenberg  L 2008 0,57 0,41-0,79 
Newcomb PA 2008 0,87 0,78-0,92 
Christante D 2008 92% vs 84% P = 0,02 
Sener S 2009 0,43 0,26-0,72 
WHI 2010 1,32 0,90-1,93 



Effets des THS sur la tumeur 

•  Promotion de tumeurs d’évolution lente? 
– Moins de cellules en mitose (Squiterri) 
– Davantage de grade I et de lobulaires (Bonnier) 
– Davantage de tumeurs RE+,PR+ (Potter) 
– Davantage de tumeurs moins volumineuses, 

sans envahissement ganglionnaire et moins 
aneuploïdes (Magnusson) 

– Tumeur de plus petite taille histologique, moins 
d’envahissement ganglionnaire, moins de grade 
III (Veronesi)  

 



Surveillance et survie 

•  Les femmes qui n’ont pas eu de mammographie 
dans les six ans avant le diagnostic ont une 
diminution de la survie à 5 ans de 18% et à 7 ans 
de plus de 22% (p<0,001) 

• Celles qui ont un suivi gynécologiques ont un 
gain de survie de 25% à 7 ans (p<0,001) 

• Celles qui ont une mammographie dans le cadre 
du dépistage organisé ont un gain de survie de 
13,3% à 5 ans et de 18,6% à 7 ans 

Gentil-brevet j, BJC 2008; 98: 217-224 



THS et mortalité : conclusion 

Pourquoi cette diminution de mortalité?  

• Diagnostic plus précoce  
• Meilleur dépistage 
•  Types de cancer : + lobulaire, +RE+/RP+, + bas 

grade 
•  Profil de patiente?  
• Effet biologique des estrogènes sur la tumeur?  
•  Effet promoteur mais effet « anti-métastasiant »? 





Glass AG, JNCI 2007;99:1152-61 

Incidence aux USA 

• Élévation rapide de l’incidence 
entre 1982 et 1992: mise en place 
du dépistage puis légère 
décroissance (effet lead-time? ) 

•  Puis lente ascension de 1992 
jusqu’en 2000: effet THS?  

•  Puis chute en 2004 (publication 
WHI = 2002)et stabilisation en 
2006 



Dépistage et incidence 
•  La mise en place d’un programme de dépistage 

s’accompagne d’une augmentation rapide de l’incidence 
dans les premières années puis d’une diminution de 
l’incidence et d’une stabilisation 

•  La généralisation du dépistage organisé date de 2004 
mais avait débuté avant avec également une assez bonne 
couverture globale en raison du dépistage sur 
prescription individuelle 

•  Le dépistage recrute prioritairement les cancers du sein 
de bon pronostic d’évolution lente 

•  Le DO a surtout permis d’élargir la surveillance chez les 
femmes de plus de 65 ans (chez des femmes non 
diagnostiquées jusque là) ce qui peut expliquer a hausse 
transitoire puis la baisse ultérieure 



Disparition du sur-diagnostic de cancer 
du sein à l’arrêt du THS 

• Méta analyse 1997: 4 à 5 ans 
• WHI: sur risque disparaissant après 2 ans d’arrêt 
• MWS: 1 an 
• Nurses Health Study: 2 ans 

Ø La diminution rapide du risque après l’arrêt du THS 
exclut un rôle du THS dans l’initiation du cancer du 
sein 

Ø Un rôle d’accélération de cancers infracliniques RE+ 
pré existants est probable 

Ø À l’arrêt, l’incidence revient à l’état antérieur 



Décroissance du cancer du sein et 
THS 
• Elle a débuté dès 1999 aux USA avant WHI 
• Des décroissances avaient déjà été observées en 

1983 et en 1986 
•  La décroissance a été plus forte entre 2002 et 

2004 
• Elle touche également les femmes de plus de 70 

ans 
•  Il n’y a pas une cause unique 
▫  Effet dépistage +++ 
▫  Effet THS  



Modification de la 
présentation des 
cancers du sein 

•  Diminution des cancers RE 
+ 

•  Stabilité des cancers RE-  
•  Les cancers RE + 

d’évolution lente sont ceux 
diagnostiqués par le 
dépistage et ceux qui 
semblent promus par le 
THS 

Ravdin NEJM 2007;356:1670-4 



Baisse de l’incidence du cancer du sein 
et THS 

•  Elle n’est pas observée 
▫  Aux Pays-Bas (Soerjomataram JCO 2007) 
▫  En Grande Bretagne (Farmer ICGE 2008) 
▫  En Suède 
▫  En Norvège…(Zahl, NEJM 2007) 
▫  Au Canada  

screening	

Zahl et al, NEJM, 2007 





THS, BRCA1 et Cancer du sein 
• Étude cas-témoins: 236 femmes ménopausées 

avec une mutation BRCA1 sans ATCD de cancer 
avant la ménopause + données de THS dispo + 
cancer du sein post-ménopause 

• Appariées à 236 témoins 

•  74% ménopause naturelle/ 26% chirurgicale 

Eisen A, JNCI 2008; 100: 1361-1367 



THS, BRCA1 et Cancer du sein 

• HR = 0,58 (0,35-0,96) p = 0,03 en cas 
d’utilisation d’un THS 

• Estrogènes seuls: OR = 0,51 (0,27-0,98) p = 
0,04 

• Estrogènes + progestatifs: OR = 0,66 (0,34-1,27) 
p = 0,21 

•  Pas de modification des résultats en fonction de 
la durée d’utilisation du THS ni en fonction du 
délai éventuel depuis l’arrêt 

Eisen A, JNCI 2008; 100: 1361-1367 



THS, BRCA1 et Cancer du sein 

•  Pas de différence en fonction des RE 
• Résultats identiques que la ménopause soit 

naturelle ou chirurgicale 
•  Les estrogènes pourraient induire la 

différenciation de cellules précancéreuses ou 
leur apoptose et avoir un effet préventif, ils 
pourraient accroître l’expression de BRCA (non 
muté) et favoriser la stabilité génétique 

•  Le tamoxifène ou l’ovariectomie agissent à un 
stade plus tardif de la carcinogenèse sur des 
cellules cancéreuses 

Eisen A, JNCI 2008; 100: 1361-1367 





Essai HABITS et Stockholm 

•  2 seuls essais randomisés  : THS vs rien 
(1997-2003) 

• Données poolées en 2002 
• Essais interrompus en 2003 du fait de 

l’augmentation du risque de récidive dans 
l’analyse intermédiaire 



Essai Stockholm 
•  378 patientes <70 ans, tous stades, ∀ RH et les 

traitements adjuvants 

•  5 ans de traitement avec deux bras: 
▫  Avant 55 ans: oestradiol 2 mg 21j + MPA 10 mg pendant les 

10 derniers jours puis 7 jours sans traitement 
▫  Après 55ans: oestradiol 2 mg pendant 84 jours + MPA 20 

mg pendant les 14 derniers jours puis 7 jours sans 
traitement 
▫  Oestradiol 2mg en continu si hystérectomie 

•  Œstrogènes locaux autorisé dans le bras sans THS 
•  Médiane de suivi: 10,8 ans 

Fahlen	M	et	al,	EJC,	2013	



Essai Stockholm •  75% T1  
•  60% N0  
•  RE+60%, RE- 

13%, RE inconnu 
30% 

•  52% Tamoxifène 

Sur-risque	significa=f	uniquement	pour	les	cancers	contro-latéraux	:	HR	3,6	(95%	IC	
1,2-10,9	;	p=0,016)	

HR	1,3	(95%	IC	0,9-1,9;	p=0,18)	 HR	1,1	(95%	IC	0,6-2,0	;	p=0,83)	

Fahlen	M	et	al,	EJC,	2013	

Essai Stockholm 



Essai HABITS 

•  442 femmes traitées pour cancer du sein 
•  THS vs meilleur ttt non hormonal pdt 2 ans 

• Estradiol + acetate de noréthisterone ou 
estradiol seul si hystérectomie 

•  Suivi médian 4 ans 

Holmberg	L	.et	al,	JNCI	2008	



Essai HABITS 

Holmberg	L	.et	al,	JNCI	2008	

Risque	de	récidive	:	HR	2,4	
(IC95%	1,3-4,2	;	p=0,003)	

Essai HABITS 





Conclusions THS et cancer du sein 

•  Ces études confirment l’effet promoteur de 
certains THS sur certains cancers du sein infra 
cliniques pré-existants 

•  Le risque relatif observé est faible, le THS 
gomme l’effet protecteur de la ménopause 

•  Le THS réduit la sensibilité du dépistage 
organisé 

•  Pas d’excès de cancers du sein provoqué par les 
associations estrogènes+ progestérone ou 
dydrogestérone (E3N, Mission)  



Conclusion THS et cancer du sein 

•  La majorité des études ne montrent pas 
d’augmentation du risque liés aux ECE (voire 
une réduction statistiquement significative 
WHI) 

•  La majorité des études montrent une réduction 
de la mortalité par cancer du sein en cas de prise 
de THS 

•  L’incidence du cancer du sein augmente avec 
l’âge et ce bien après la ménopause, si les 
estrogènes étaient le facteur de risque principal 
on devrait plutôt observer une décroissance 


