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Plan chimioprévention

n Lésions à risque de cancer du sein

n Etudes avec les SERMS (Tamoxifène, Raloxifène
principalement)

n Etudes avec les inhibiteurs de l’aromatase

n BRCA 1/2



Facteurs de risque de cancer du sein infiltrant
RR<2 RR 2-4 RR≥4
Puberté précoce ATCD familial 1er

degré
2 ATCD cancer du 
sein

Ménopause tardive Exposition radiation Mutations BRCA

Nulliparité Seins denses CLis
Grossesse>35ans ATCD cancer du sein CCis

THS (discuté US vs. 
Non US)

Hyperplasie+atypie

Obésité post-
ménopause
Alcool
Hyperplasie
épithéliale



Schématiquement :
Lésions à risque de cancer du sein infiltrant 
• CCIS, CLIS (risque x par 8 à 10)

• Hyperplasie épithéliale lobulaire ou canalaire
atypique (risque x 4 à 5)

• À un moindre degré suivant les études : (risque x 1,5 à 2)
adénofibrome complexe,
hyperplasie sans atypie, 
adénose sclérosante,
papillome solitaire, et probablement le nodule

d’Aschoff (cicatrice radiaire)



Lésions à risque

• Rôle +++ de l’anatomopathologie

• Problème fréquent en Sénologie, en augmentation car lié 
au dépistage mammographique (HCA = 10 à 17% des 
diagnostics de biopsies effectuées chez des femmes 
dépistées contre 2% auparavant)



Risque de sous-diagnostic

M.Espié DU pathologies Mammaires



Série de la Mayo clinic : cohorte prospective

n 9087 femmes avec diagnostic sur biopsie de lésions bénignes 
entre 1967 et 1991

n Suivi médian de plus de 15 ans

n Définition histoire familiale :
o Forte : si 1 cas de cancer du sein dans la famille du premier degré de moins de 

50 ans ou 2 cas ou plus dont l’un du premier degré.
o Faible : tous les autres cas de figure

Hartmann et al NEJM 2005



Hartmann et al NEJM 2005



Hartmann et al NEJM 2005

NP : Non proliférante ; PDWA : proliférante sans atypie ; AH : hyperplasie avec atypie

Effet de l'âge au diagnostic Effet des ATCDs Familiaux



Facteurs tenant compte de l’histologie et des 
antécédents familiaux : Hyperplasie avec atypie 
RR 4

Hartmann et al NEJM 2005



Hyperplasie + atypie
risque de cancer du sein, confirmation

Hartmann et al NEJM 2015

Plusieurs études 
de cohortes 
prospectives

Hyperplasie + 
Atypie

RR≥ 4



Hyperplasie (canalaire ou lobulaire) + atypies

A 25 ans :
30 % de cancer du sein (in situ ou infiltrant)

En fonction du nombre de foyers

Hartmann et al NEJM 2015



Visvanathan et al JCO 
2013



Modèles de prédiction de risque :
plusieurs dérivés du modèle de Gail
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E1 : Œstrone ; E2 : Œstradiol ; 17 !HSD : 17-!-hydroxystéroïde-déshydrogénase ; LH-RH : Luteinizing 
Hormone-Releasing Hormone ; ACTH : Adréno Cortico Trophic Hormone ; RO : Récepteur à 
l’œstrogène ; A : Androstènedione ; T : Testostérone



Médicaments testés en chimioprévention



Visvanathan et al JCO 2013

SERMs : Tamoxifène et chimioprévention



Visvanathan et al JCO 2013

SERMs : Tamoxifène et toxicité



Bénéfice-risque associé au tamoxifène en 
prévention du risque de cancer du sein, NSABP P-1



SERMs : Raloxifène et chimioprévention

Visvanathan et al JCO 2013



SERMs : Raloxifène et toxicité

Visvanathan et al JCO 2013
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SERMs : Raloxifène Versus Tamoxifène



Diminution du risque de cancer du sein
avec les SERMs



Anti-Aromatase et chimioprévention
patientes ménopausées uniquement

Hartmann et al NEJM 2015



MAP3 : Exemestane
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Patientes mutées BRCA 1/2

n Données limitées sur 
l’efficacité du Tamoxifène 
sur la réduction du risque 
de cancer du sein

n Royal Marsden Trial
(4 patientes mutées sur 62)

n Pas de données pour le 
Raloxifène ou les anti-
aromatases

King MC, et al. JAMA 2011



Recommandations différentes selon les 
pays

NCCN ET ASCO 
n Les SERMs peuvent être discutés en prévention primaire chez des 

femmes à risque élevé de cancer du sein.
n Ces femmes sont définies par un risque de cancer du sein ≥ 1.66% à 5 

ans ou un antécédent de CLIS. Le NCCN étend l’indication aux 
patientes avec antécédent de radiothérapie thoracique avant l’âge de 
30 ans.

n Le tamoxifène est prescrit à la dose habituelle de 20mg/j pendant 5 
ans, et à préférer pour les femmes non ménopausées. Après la 
ménopause, ils recommandent le raloxifène à la dose de 60mg/j 
pendant 5 ans, en particulier en cas d’ostéoporose

Frank S et al, Lettre du 
Sénologue 2015



En Angleterre 
n Les recommandations similaires avec toutefois une nuance 

entre les femmes à haut risque et celles à risque moyen. 
n Les femmes à haut risque sont définies par un risque de 

cancer du sein > 30% (dont les porteuses de mutation BRCA1 
ou 2), et doivent se voir proposer une chimioprévention par 
tamoxifène en préménopause et raloxifène en post-ménopause 
pour une durée de 5 ans.

n Les femmes sont considérées comme à risque moyen 
lorsqu’elles présentent un risque de 17 à 30% au cours de la 
vie, et les SERMs sont à considérer dans cette indication. 



En France
n Les SERMs ne sont pas recommandés en prophylaxie primaire 

devant une estimation de la balance bénéfice/risque 
défavorable, principalement liée à une absence de bénéfice 
démontré en mortalité et les effets secondaires à type de 
thrombose et de cancer de l’endomètre. 



n Chimioprévention efficace
n Mais toxicités représentent un frein
n Balance bénéfice-risque considérée comme 

défavorable en France

En conclusion



Merci pour votre attention
Questions ?

luis.teixeira@aphp.fr
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