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98997 femmes âgées de 40 à 65 ans en 1990 
 

Cohorte E3N Etude Epidémiologique de femmes de la MGEN 
 



 Facteurs hormonaux : âge à la ménarche, parité, âge à la première 
grossesse, allaitement, âge à la ménopause, contraception orale, THM 
 

 Caractéristiques personnelles : taille, poids, nombre de nevi 
 

 ATCD personnels et familiaux : ATCD personnel de maladie bénigne de la 
thyroïde / du sein, ATCD familial de cancer du sein au 1er degré 
 

 Habitudes de vie : consommation d’alcool, tabac, activité physique 
 

 Caractéristiques socio-économiques : nombre d’années d’études, lieu de 
résidence et FDEP99 
 

 Adhésion au dépistage: mammographie, frottis, coloscopie 

 
 
 

Variables explicatives potentielles 
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 Modèles de Cox  
o Stade précoce 
o Stade avancé 

 Tests d’homogénéité (stade précoce/stade avancé) 
o Cause-specific hazard models pour risques compétitifs

 Âge à la ménopause comme âge de début de suivi 
 Stratification sur la cohorte de naissance  

 
 + modèles selon le statut RH et modèles n’incluant que les femmes 

compliantes aux recommandations de dépistage 
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Statistiques 



28/09/2018   Équipe « Générations et Santé » 5 

98995 femmes à 
l’inclusion en 1990

91567 femmes 

87691 femmes pour l’analyse finale, 
dont 4941 cancers du sein invasifs 

1878 cas de 
stade avancé 

(38%) 

3063 cas de 
stade précoce 

(62%) 

909 cancers du 
sein avant la 
ménopause 

2967 femmes sans 
âge à la 

ménopause 

519 cas de stade ou 
statut in situ/invasif 

inconnus 
6909 femmes avec 

cancer prévalent ou sans 
suivi 
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Analyses multivariées 

 Facteurs de risque différentiellement associés au risque de stade avancé: 
 

 

 
 

  Cancers du sein avancés 
(N=86175/E=1790) 

Cancers du sein 
précoces 

(N=86175/E=2906) 

P 
homogénéité 

IMC (kg/m²) 
<25 
≥25 

  
1

1,39 [1,26-1,53]

  
1 

1,08 [1,00-1,17] 

  
  

<0,0001 
Zone résidentielle 
Urbaine 
Rurale 

  
1

1,14 [1,00-1,31]

  
1 

0,93 [0,82-1,04] 

  
  

0,02 
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Analyses multivariées 

 Facteurs de risque différentiellement associés au risque de stade avancé 
 

 

 
 

 Facteur de risque différentiellement associé au risque de stade précoce 
 

  Cancers du sein avancés 
(N=86175/E=1790) 

Cancers du sein précoces 
(N=86175/E=2906) 

P 
homogénéité 

Mammographie 
Non 
Oui 

 
1 

0,90 [0,79-1,04] 

  
1 

1,20 [1,06-1,35] 

  
  

0,003 
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Analyses stratifiées, analyse de sensibilité 

 L’excès de poids et l’habitation en zone rurale restent différentiellement 
associés au risque de cancers avancés pour les cancers RH+ (E+ et/ou P+) 
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Analyses stratifiées, analyse de sensibilité 

 L’excès de poids et l’habitation en zone rurale restent différentiellement 
associés au risque de cancers avancés pour les cancers RH+ 

 La mammographie reste inversement associée au risque de stade avancé pour 
les cancers du sein RH+ 
 

 
 

Cancers du sein RH+
Stades avancés

(N=86175/E=1249)

Cancers du sein RH+
Stades précoces

(N=86175/E=2183)
P homogénéité

Mammographie
Non
Oui

1
0,86 (0,73-1,00)

1
1,36 (1,18-1,56) <0,0001
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Analyses stratifiées, analyse de sensibilité 

 L’excès de poids et l’habitation en zone rurale sont toujours différentiellement 
associés aux cancers avancés pour les cancers RH+ 

 La mammographie est inversement associée au stade avancé pour les cancers 
du sein RH+ 
 

 Pas de facteur de risque différentiel pour les cancers RH- 
 

 Parmi les femmes compliantes avec les recommandations de dépistage, seul le 
surpoids est différentiellement associé au stade avancé 
 
 
 
 

 
 

Femmes compliantes
Stades avancés

(N=23174/E=575)

Femmes compliantes
Stades précoces

(N=23174/E=1000)
P homogénéité

IMC (kg/m²)
<25
≥25

1
1,43 (1,20-1,71)

1
1,03 (0,89-1,19) 0,005
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Conclusion 

 A la ménopause, le surpoids est un facteur de risque modifiable de cancer 
du sein avancé au diagnostic vs. cancer du sein précoce, surtout pour les 
cancers RH+ 
 

 
 
 
 
 Renforcer l’éducation au dépistage par mammographie et l’accessibilité 

des soins, surtout dans les zones rurales 
 

 Conseils personnalisés 
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