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CO et cancer du sein: Métaanalyse (1) 

Collaborative group on hormonal factors in breast cancer 

• 54 études reprises; 53 297 cancers versus 100 239 
témoins : RR = 1,07 (+/- 0,017) 

– RR = 1,24 (IC: 1,15- 1,33) si CO en cours et pour les dix ans 
qui suivent 

– RR = 1,01 (IC: 0,95- 1,05) après dix ans d'arrêt  

 

Lancet 1996; 347: 1713-1727 



CO et cancer du sein: Métaanalyse  
Collaborative group on hormonal factors in breast cancer 

• Promotion de tumeurs déjà initiées ? (idem grossesse) 
• Avance au diagnostic ? (cf stade précoce) 
• Promotion de tumeurs moins agressives ? 
• Rôle particulier des hormones exogènes pendant l'adolescence? 
• Rôle particulier en cas de mutation chromosomique (BRCA1/2 …) ? 



CO, BRCA et cancer du sein une méta-analyse 

• 18 études inclues, regroupant 2855 femmes avec un cancer du 
sein et 1503 avec un cancer de l’ovaire 

• Pas d’augmentation significative du risque: 
• SRR = 1,13 (0,88-1,45) 
• Pas d’effet durée 
• Risque majoré pour les pilules prescrites avant 1975 :            

SRR = 1,47 (1,06-2,04)  
• BRCA1 SRR = 1,09 (0,77-1,54) 
• BRCA2 SRR = 1,15 (0,61-2,18) 

Iodice S; EJC 2010; 46: 2275-2284 



CO, cancer de l’ovaire et BRCA  

• Méta-analyse, 1503 cas de cancers de l’ovaire associés à 
une mutation BRCA1/2 repris dans 18 études 

• SRR = 0,5 (0,33-0,75) 

• 36% de réduction du risque pour chaque 10 ans 
supplémentaires d’utilisation (SSR = 0,64 IC: 0,53-0,78) 
p<0,001 

• Pas d’élévation du risque de développer un cancer du 
sein 

Iodice S, EJC 2010; 46: 2275-2284 



CO, BRCA cancer du sein, cancer des ovaires 
méta analyse 2011 

• Cancer des ovaires: 3 études cas-témoins retenues, 6 études exclues pour 
des problèmes méthodologiques 
– BRCA1: OR = 0,56 (0,49-0,69) 
– BRCA2: OR = 0,49 (0,32-0,77) 
– BRCA1 + BRCA2: OR = 0,57 (0,47-0,70) 
– Effet durée p< 0,001 

• Cancer du sein 
– Études hétérogènes 
– BRCA1: 1,08 p = 0,250 
– BRCA2: 1,03 p = 0,788 
– Mais une étude de cohorte montre un risque augmenté pour BRCA1: OR = 1,48 

(1,14-1,92) 

Cibula D; Expert Rev Anticancer Ther. 2011; 8: 1197-1207 



CO et BRCA méta analyse 2000-2012 

• 8 études sur le cancer du sein, six sur le cancer de l’ovaire 

• Sein: OR = 1,21 (0,93-1,58) 

– BRCA1: OR = 1,19 (0,92-1,55) 

– BRCA2: OR = 1,36 (0,93-1,58) 

– Pas d’effet durée 

• Ovaire: OR = 0,58 (0,46-0,73) 

– BRCA1 : OR = 0,55 (0,47-0,66) 

– BRCA2: OR = 0,65 (0,34-1,24) 

Moorman P, JCO 2013;31 



Méta analyse 2014 et cancer du 
sein/ovaires 

• 7 études  

• Pas d’élévation du risque pour les études cas-témoins: 
– ES = 0,78 (0,59-1,04) 

• Augmentation du risque pour les études prospectives: 
– ES = 1,59 (1,32-1,92) 

• Pas d’effet durée mis en évidence  

• Réduction du risque de cancer des ovaires entre 33 et 
80% pour BRCA1 et entre 58 et 63% pour BRCA2 

Friebel TM, JNCI 2014; 106 (6) dju091 



CO, BRCA1 et âge 

• Étude cas témoins (1048 cas/1084 témoins) mise en évidence d’un risque 
différent en fonction de l’âge de début de la contraception orale pour les 
femmes mutées BRCA1.  

• Petit excès de risque : OR = 1,18 (1,03-1,36) 

• Pilule débutée avant 20 ans : OR = 1,45 (1,20-1,75)  

• Entre 20 et 25 ans : OR = 1,19 (0,99-1,42) 

• Cette élévation du risque est limitée aux cancers du sein survenant avant 
40 ans, il n’y a pas d’élévation associée à la pilule au-delà : OR = 0,97 
(0,79-1,20) 

Joanne Kotsopoulos BCRT 2014 ; 143 : 579-586 



CO, BRCA et risque de survenue d’un cancer 
du sein controlatéral 

• Étude WECARE 
• 705 femmes avec un cancer du sein asynchrone, 1398 avec un cancer 

du sein unilatéral dont 181 (109/72) femmes mutées BRCA1/2 
• Pas d’augmentation du risque en l ’absence de mutation: 

– RR =  0,87 (0,66-1,15) 

• Pas d’augmentation du risque en cas de mutation BRCA2 
– RR = 0,82 (0,31-3,13) 

• Augmentation non significative du risque en cas de mutation BRCA1 
– RR = 2,28 (0,72-7,83), pas d’effet durée 

Figueiredo JC, BCRT 2010; 120: 175-183 



Conclusion (CO et BRCA) 

• Résultats hétérogènes (études retenues ou non, études cas-
témoins, études prospectives regroupées ou non…) 

• Ne pas prescrire la CO pour autre chose que la contraception 

• Éviter de la prescrire avant 20 ans en cas de mutation BRCA1 ?  



RECOMMANDATION INCA sur la contraception  

• L’utilisation d’une contraception, oestroprogestative 
ou progestative, quelle que soit sa voie 
d’administration, peut être proposée chez les 
femmes porteuses d’une mutation de BRCA1/2 
indemnes de cancer du sein 

 



Annexectomie prophylactique  

• Induction d’une ménopause brutale 

– À court terme: bouffées de chaleur, sueurs nocturnes, 
insomnie, sécheresse vaginale, dyspareunie, troubles 
sexuels 

– À plus long terme: troubles urinaires et atrophie vulvaire, 
ostéoporose, accidents coronariens, Alzheimer? 

– Mortalité précoce  



Annexectomie prophylactique et sexualité 

• 206 patientes à risque, 119 participantes 

• 52 ans (moyenne) 

• Dysfonction sexuelle: 74% 

• Diminution du désir sexuel: 73% 
– Difficulté de lubrification:44% 

– Diminution de la satisfaction sexuelle:41% 

– Dyspareunie: 28% 

– Difficultés pour obtenir un orgasme: 25% 

P Tucker, Gynecol Oncol (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2015.11.002 



Annexectomie, sexualité et THS 

• 294 femmes avec annexectomie de réduction du 
risque comparées à 1228 témoins 

• Sexualité évaluée par un questionnaire (SAQ) 
– Moins de plaisir sexuel p = 0,009 

– Plus d’inconfort p< 0,001 

– Relations sexuelles moins fréquentes p = 0,007 

– Moins d’inconfort en cas d’utilisation d’un THS  
• Pas de différence en termes de plaisir 

 Nora Johansen, Gynecologic Oncology 2015 



Annexectomie et morbi-mortalité 

• Étude de la Mayo Clinic: 

• L’annexectomie est associée à: 

– Une augmentation de la mortalité (toutes causes) de 28% 
et de 67% avant 45 ans 

– Une élévation des maladies coronariennes de 33%, des 
AVC de 62%, de problèmes cognitifs de 60%, de Parkinson 
de 80%, d’ostéoporose et de fractures de 50%... 

Shuster LT,  Maturitas. 2010; 65:161–166 
Faubion SS, Climacteric. 2015; 18(4):483–91 
Rocca WA, Mayo Clin Proc 2016 



Annexectomie et morbi-mortalité 

• Annexectomie avant 50 ans entre 1998 et 2007 

• Médiane de suivi 14,5 ans 

• Si annexectomie avant 46 ans, risque accru de: 

• Dépression, hyperlipidémie, arythmie cardiaque, 
pathologie coronarienne, arthrite, asthme, 
bronchopathie obstructive, ostéoporose 



THS et BRCA: efficacité / symptômes  

• Étude prospective observationnelle: 178 femmes non 
ménopausées à haut risque de cancer de l’ovaire  

• 57 ont opté pour une chirurgie de réduction du risque et 121 
pour une surveillance 

• Questionnaires avant la chirurgie, à trois et à 9 mois (FACT-ES 
et SAQ) 

• En cas de chirurgie 27 utilisatrices de THS et 30 non 
utilisatrices  

Ravi F.M. Vermeulen, European Journal of Cancer 84 (2017) 159e167 



THS et BRCA: efficacité / symptômes  

• Chez les utilisatrices réduction des symptômes liés à la 
carence hormonale (p < 0,001) et diminution de 
l’inconfort sexuel (p < 0,001) 

• Pas de différence entre les utilisatrices d’un THS et les 
femmes ayant opté pour la surveillance  

• Les femmes actives sexuellement sont plus nombreuses 
dans le groupe THS 

Effet positif 

 Ravi F.M. Vermeulen, European Journal of Cancer 84 (2017) 159e167 



THS après annexectomie et BRCA 

• Modèle de Markov pour apprécier l’impact de l’annexectomie 
et du THS 

• Gain en espérance de vie de 4,65 ans chez une femme 
« mutée » de 30 ans avec une annexectomie sans THS et de 
2,63 ans pour une femme « mutée » de 40 ans et prenant un 
THS à vie 

• L’effet du THS varie d’un gain de 0,79 ans à une perte de 1,09 
ans fonction de l’âge lors de l’ovariectomie, de la durée du 
traitement et d’une mastectomie associée ou non 

Armstrong K, J Clin Oncol 22:1045-1054. © 2004 



THS après annexectomie et BRCA 

• L’utilisation d’un THS de la date de l’annexectomie à 
50 ans est associée à  
– Une légère diminution de l’espérance de vie pour une 

femme de 30 ans (0,34 an) 

– Pas de réduction pour une femme de 35 ans (0,08 an) 

– Un petit gain pour pour une femme de 40 ans (0,17 an)  

• En cas de mastectomie bilatérale associée, gain en 
espérance de vie lié au THS entre 0,39 et 0,79 ans 

 Armstrong K, J Clin Oncol 22:1045-1054. © 2004 



THS après annexectomie et BRCA  

• 462 femmes avec une mutation, évaluation de 
l’incidence du cancer du sein chez 155 femmes avec 
annexectomie et chez 307 sans  

• Suivi post opératoire: 3,6 ans 
• 114 utilisatrices d’un THS (60% en cas d’annexectomie) 
• Réduction du risque de cancer du sein: HR =0,40 (0,18-

0,92) 
• En cas d’utilisation d’un THS même niveau de réduction 

du risque: HR = 0,37 (0,14-0,96)  

Rebbeck TR,  J Clin Oncol 23:7804-7810. © 2005 



THS après annexectomie 

• Étude de cohorte prospective : 872 femmes BRCA1 ayant 
eu une annexectomie suivie pendant 7,6 ans (0,4-22,1) 

• Moyenne d’âge: 43,4 (+/-8,5) 
– 377 utilisatrices versus 495 non utilisatrices 

• 92 cancers du sein apparus 
• Pas d’élévation du risque en cas de prise d’un THS:        

HR = 0,97 (0,62-1,52) p =0,89  
– Après 10 ans de suivi sous estrogènes seuls incidence 

cumulée de 12% versus 22% sous E+P (p =0,04) 

Kotsopoulos J, JAMA oncol 2018 



THS après annexectomie 

THS Pas de THS p 

N 377 (43%) 495 (57%) 

Âge (questionnaire) 40,3 ans 45,8 ans <0,001 

Âge annexectomie 43 ans 48,4 ans <0,001 

Prise CO 65% 56% 0,007 

Parité  1,8 2,1 0,001 

ATCD fam KS 46% 59% 0,001 

Kotsopoulos J, JAMA oncol 2018 



THS 

• Durée moyenne d’utilisation: 3,9 (0,5-19) ans 

• Estrogènes seuls: 69% 

• Estrogènes + progestatifs: 18% 

• Progestatifs seuls: 11% 

• Autres formulations (NP): 21% 



THS versus pas de THS Estrogènes seuls versus E + P  



8% par an de réduction du risque en cas de prise d’estrogènes (18% si annexectomie avant 45 
ans), pas d’effet durée par ailleurs  

Effet durée 



THS, BRCA1 et Cancer du sein 

• Étude cas-témoins: 472 femmes ménopausées avec une mutation 
BRCA1 

• 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 
pré-cancéreuses 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 



THS, BRCA1 et risque de cancer du sein 

• Études cas/témoins 432 paires de femmes avec une 
ménopause naturelle ou chirurgicale et porteuses d’une 
mutation BRCA1 

• Durée moyenne d’utilisation du THS de 4,3 (0,05-18) et 4,4 
(0,10-25) ans 

• Utilisatrices versus non utilisatrices: OR = 0,80 (0,55–1,16; p = 
0,24) 

• Pas de différence en fonction du type de ménopause, de la 
durée d’utilisation ou du type de THS 

• THS non contre indiqué 

Kostopoulos J, Breast Cancer Res Treat (2016) 155:365–373 



THS, BRCA et cancer du sein controlatéral 

• Étude WECARE: 705 femmes avec un cancer du sein 
asynchrone, 1398 avec un cancer du sein unilatéral 
dont 181 porteuses d’une mutation 

• Pas d’élévation du risque chez les femmes sans 
mutation BRCA: RR = 1,09 (0,84–1,42) ni en cas de 
mutation: BRCA1, RR = 0,87 (0,22–3,54) et BRCA2, 
RR = 0,58 (0,15–2,25) 

• Effectifs très faibles 
Figueiredo JC, BCRT 2010; 120: 175-183 



RECOMMANDATIONS INCA pour le THM  

Le THM peut être proposé chez les femmes symptomatiques 
porteuses d’une mutation de BRCA1/2 et indemnes de cancer du 
sein, après annexectomie bilatérale, même sans mastectomie 

 • Chez les femmes sans symptômes climatériques mais ayant eu 
une annexectomie avant l’âge de 45 ans, le THM peut se discuter 

• La durée de prescription obéit aux mêmes recommandations 
que celles de la population générale (durée minimale nécessaire) 

• Pour les femmes ayant un antécédent de cancer du sein, le 
THM est contre-indiqué 
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Jupiter et Olympie 
Giulio Romano 
1535



FIV et BRCA 

• 1550 patientes BRCA1 et 964 BRCA2 aux Pays Bas 
• Patientes de l’étude HEBON (données nationales BRCA et 

suivi prospectif aux Pays Bas) et du fichier de diagnostic 
pré-implantatoire 

• 76 patientes ont été exposées à une stimulation 
ovarienne (3%) (gonadotrophines) 

• 938 cancers du sein apparus (37,3%) 
• Pas d’augmentation du risque en cas de stimulation 

ovarienne: HR = 0,79 (0,46-1,36) 
Inge A. P. Derks-Smeets, BJC 2018 



BRCA et traitements de l’infertilité 

• Étude cas-témoins: 1380 patientes avec une mutation 
BRCA et 1380 témoins (76% BRCA1 et 24% BRCA2) 

• 16% ont rapporté des problèmes de fertilité et 4% ont 
été traitées pour infertilité et 1% par FIV 

• Pas d’association entre: 
– Infertilité et risque de cancer du sein: OR = 0,88 (0,72–1,09) 

– Traitements et risque de cancer du sein: OR = 1,21 (0,81–1,82) 

– FIV et risque de cancer du sein: OR = 0,98 (0,39–2,45) [9 cas!] 

 Pas de risque accru mais petits effectifs 

Kotsopoulos J, Cancer Causes Control (2008) 19:1111–1119 



Vie reproductive et BRCA 

• Étude italienne prospective, femmes avec une mutation 
BRCA (113) et femmes à haut risque (1541) 255 cancers 
apparus  
– Au moins une grossesse à terme: HR = 0,27 (0,12-0,58) 

– Allaitement : HR = 0,24 (0,09-0,066) 

– Ménopause tardive: HR = 0,10 (0,01-0,82) 

– Pas de risque augmenté associé à la CO: HR = 1,45 (0,65-3,25) 

– Pas d’effet durée de la CO > 10 ans: HR = 0,78 (0,18-3,34) 

Angela Toss,  Oncotarget, 2017, Vol. 8, (No. 6), pp: 9144-9154   




