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Physiologie du  
développement mammaire 



La glande mammaire 



Physiologie du développement 
mammaire 



Différenciation maximale atteinte après la 1ère grossesse par action 
synergique de l’E2, la progestérone et la prolactine 

L’unité terminale ductulo-lobulaire : les 4 types de lobules 



La progestérone 





Récepteurs à la progestérone 
 
• Lient naturellement la progestérone 
 
• Etudes d’inactivation du RP chez la souris : 

Développement de canaux galactophores mais pas 
de lobules  

 
 Rôle de la progestérone dans la différenciation 
terminale du sein 
  Lydon, 1995 



Récepteurs à la progestérone 
 

 
 
 
 
 

• 2 isoformes PRA et PRB 
• Dans la glande mammaire murine normale, le PRB contrôle 

la prolifération et la différenciation ductulo-lobulaire 
Mulac-Jericevic et al, 2000 



Récepteurs à la progestérone 
 
• Souris transgéniques pour RPA : hyperplasie 

galactophorique 
• Souris transgéniques pour RPB : développement lobulo 

alvéolaire exubérant, arrêt du développement 
galactophorique 
 

=> Rôle combiné de RPA et RPB dans la différenciation 
lobulo alvéolaire 

Mulac-Jericevic, 2003 ; Shyamala et al, 1998  



Cycles menstruels  
• Culture d’explants mammaires en présence de 

thymidine tritiée : l’épithélium mammaire a des 
variations cycliques de synthèse d’ADN  

     
• Pic de prolifération dans les cellules luminales 

pendant la phase lutéale (maximal J23-J25), suivi 
d’une apoptose 

 
=> La progestérone est responsable du pic de 
prolifération pendant la phase lutéale 
 Masters et al (1977), Meyer et al (1977) 



Progestérone et  
risque de cancer du sein 



Progestérone et risque de 
cancer du sein  

• Etudes sur des cellules de tissu mammaire normal : 
 

-> Séparation (marqueurs) des cellules souches, des 
progéniteurs luminaux et des cellules épithéliales luminales 
matures 
 
-> Etude de l’effet de l’estradiol et de la progestérone sur 
leur prolifération 

Gonzalez-Suarez et al, Nature 2010 



Mécanismes de la prolifération cellulaire induite par la 
progestérone au niveau des cellules mammaires (a) et lors 

de la transformation néoplasique cancéreuse (b) 

 
 

 

Brisken, 2013; Knutson, 2014 



Progestérone et risque de 
cancer du sein  

★Modèles murins, restent à confirmer chez l’homme 
 
★L’inactivation de RANK dans les cellules mammaires de 

patientes mutées BRCA1 réduirait l’incidence et la 
progression des cancers du sein  

 Essai en cours sur le dénosumab (antagoniste de RANK) 
dans la prévention des cancers du sein 

 
★Interférer avec les signaux du RP et de la voie paracrine 

serait prometteur pour la prévention et le ttmt du K du sein 
 Sarink et al, 2017 ; Sigl V, 2016  



Les progestatifs 





Classification des progestatifs 



Contraception progestative et 
risque de cancer du sein avant la 

ménopause 



Tableau des différents progestatifs en France en 2015 



Microprogestatifs et cancer du sein 
• Méta-analyse d’Oxford (1996)  
 
• NOWAC (cohorte norvégienne), 2003 
 
• Swedish Women’s Lifestyle and Health Cohort 

Study (suédoise et norvégienne), 2002 
 
 Pas d’augmentation du risque de cancer du sein 

Méta analyse d’Oxford, 1996; Dumeaux et al, 2003, Kumle et al, 2002 
 



Contraception injectable/implant : synthèse des 
résultats des principales études épidémiologiques 

Shapiro et al, 2000 ; Strom et al, 2004 ; Sweeney et al, 2007 ; 



Contraception par DIU au levonorgestrel 

 
• Etude finlandaise évaluant 17 360 femmes 

utilisatrices / incidence nationale finlandaise 
 

 Pas de ≠ significative du taux d’incidence de 
cancer du sein 

Backman, 2005 



Contraception par DIU au levonorgestrel 
 
• Toutes les femmes finlandaises (93 843) âgées de 

30 à 49 ans ayant utilisé un DIU au levonorgestrel 
• Incidence des cancers par rapport à la population 

générale 
 

RR de cancer du sein = 1,19 (1,13-1,25)  
(1542 cancers observés contre 1292 attendus) 

Soini T: Obstet Gynecol 2014 



Contraception par macroprogestatifs 
(à dose antigonadotrope) 

Cohorte de 1150 femmes présentant une mastopathie 
bénigne/mastodynies à Necker et IGR 

 
Dérivés de la 19-nortestostérone :  significative 

du risque RR = 0,48 IC95% (0,25 – 0,90), d’autant 
plus importante que la durée d’utilisation longue 

 
Autres progestatifs : pas de modification du risque 

Plu-Bureau et al, 1994 et 1999  



Contraception par macroprogestatifs 
(à dose antigonadotrope) : étude E3N 

• Etude de cohorte du personnel MGEN 
 
• 73 664 femmes ayant utilisé des progestatifs entre 

40 et 50 ans  
 
• 2390 cas de cancers du sein invasifs 

Fabre A, BJC 2007 



Fabre A, BJC 2007 



Fabre A, BJC 2007 



THM et risque de cancer du sein 



Principes du THM 



Principes du THM 



THM combiné vs estrogènes seuls 

• La plupart des études épidémiologiques : 
 
 Risque accru de cancer du sein chez les femmes 

prenant un THM combiné au long cours 
 

 Risque moindre sous estrogènes seuls 

Foidart JM, Climateric 2007 ;  
Gompel et al, Climateric 2012  



THM combiné vs estrogènes seuls : WHI 

• WHI-1 : 16 608 femmes ménopausées randomisées 
entre un THM combiné en continu (ECE 0,625 mg + 
AMP 2,5 mg) et un placebo. 

 
Suivi initial (5,2 ans) : tendance à une élévation du 

risque de cancer du sein HR 1,26 IC95 (1-1,59) 
 
Publications ultérieures (11 ans de suivi) : élévation 

significative HR 1,25 IC95% (1,07-1,46) 

WHI, JAMA, 2002 

JAMA 2010 



THM combiné vs estrogènes seuls : WHI 

• WHI-2 : 10 739 femmes ménopausées 
hysterectomisées randomisées entre un THM (ECE 
0,625 mg) et un placebo. 

 
Suivi initial de 6,8 ans : tendance à une diminution du 

risque de cancer du sein HR 0,77 IC95% (0,59-1,01) 
 
Publications ultérieures (11,8 ans) : diminution 

significative HR 0,77 IC95% (0,62-0,95) 
Lancet 2012 

WHI, JAMA, 2004 



THM combiné : risque selon le type de 
progestatif : Etude E3N 

 
• 80377 femmes ménopausées : 2354 cancers du sein 

 
•  RR de cancer du sein ≠ selon le progestatif utilisé : 
- E + progestérone : RR = 1 (0,83-1,22) 
- E + dydrogestérone : RR = 1,16 (0,94-1,43) 
- E + autres progestatifs : RR = 1,69 (1,50-1,91) 

 
 

 

combiné : risque selon le type de 

E3N cohort study, BCRT, 2008 



THM combiné : risque selon le type de 
progestatif: E3N  

• Mise à jour plus récente :  
 

• En cas de prise d’un THM > 5 ans :  du RR  
E + progesterone/dydrog : RR 1,31 IC95 (1,15-1,48) 
E + autres progestatifs : RR 2,02 IC95% (1,81-2,26) 

 
• Le sur-risque diminue à l’arrêt du traitement 
 Fournier et al, E3N, BCRT, 2014 



THM combiné : risque selon le type de 
progestatif : étude finlandaise  

• 221 551 femmes ménopausées : 6211 cancers du 
sein 

 
 Augmentation risque pour patientes THM > 3 ans  
 Risque plus faible en cas de prise séquentielle du 
progestatif (RR 1,78) que continue (2,44) 
 Pas d’augmentation du risque avec E + 
dydrogestérone > 5 ans RR 1,22 IC95% (0,83-1,72) 

 
 

Lyytinen et al, 2009 



Cancers du sein diagnostiqués sous 
THM 

• + de cancers lobulaires, RE + 
 
• Plus petite taille, profil biologique moins agressif 

 
• De bas grade, index mitotique moins élevé 
 
• Meilleur intervalle libre sans métastases et 

meilleure survie globale   
Czernichow, Bulletin du cancer 2007  



Comment expliquer ces ≠ risques ? 

• Progestatifs ne sont pas sélectifs que pour le RP 
  
• Se lient aux RA, RM et RG (impliqués dans certains 

phénotypes de cancers du sein) et peuvent se 
comporter comme des agonistes/antagonistes 

  
Métabolismes ≠, ½ vie ≠ et biodisponibilités ≠  

  



Conclusion : THM et cancer 
• THM à base d’E seuls (femmes hysterectomisées): risque 

moindre que les traitements combinés 
 
• Progestérone et dydrogestérone semblent présenter un 

risque plus faible que les progestatifs de synthèse et 
pourraient constituer la 1ère ligne de traitement 

 
• Probable effet durée 

 
• Le sur-risque disparaitrait en quelques années à l’arrêt 
 
• Cancers sous THM seraient mieux différenciées et de 

meilleur pronostic 



 
 
 

Merci de votre attention 




