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Cancer du sein et âge 

• Le risque de cancer du sein augmente avec l’âge
• Aux USA : 1/51 avant 50 ans, 1/43 entre 50 et 59, 1/29 entre 60 et 69 

ans, 1/15 après 70 ans
• Au total sur l’ensemble de la vie 1 femme sur 8



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: méta-analyse d’études prospectives 

• Méta-analyse de 13 études prospectives publiées entre 1960 et 2012
• 11722 cas et 859 894 participantes
• RR = 1,08 (0,99-1,17)
• Mais effet dose, calculé à partir de 5 études, pour chaque 10 ans 

d’utilisation élévation de 14% du risque (1,05-1,23) 

Hang Zhu, The European Journal of Contraception & 
Reproductive Health Care, 17:6, 402-414. 2012



CO et risque de 
cancer du sein 
méta- analyse 
2013

- RR = 1,08 (1,00-1,17) 
études américaines:   
RR = 1,03 (0,93-1,14)

- Pas d’effet durée mis en 
évidence

- Risque plus élevé avec 
une utilisation récente, 
disparition du sur risque 
après 10 ans d’arrêt

- Hétérogénéité des 
études cas témoins



CO au Danemark

• 1,8 millions de femmes entre 15 et 49 ans suivies en moyenne pendant 10,9 ans
• 11 517 cas de cancers du sein apparus
• RR de cancer du sein en cours de prise ou en cas d’utilisation récente = 1,19 

(1,13-1,26)
• Élévation du risque de 1,09 (0,96-1,23) pour un an d’utilisation à 1,38 (1,26-1,51) 

pour plus de dix ans d’utilisation (p = 0,002)
• Élévation du risque en cas d’utilisation d’un SIU au lévonorgestrel de même 

amplitude: RR = 1,21 (1,11-1,33) 
• 13 cancers en sus pour 100 000 personnes/an soit 1 cancer en sus pour 7690 

femmes ayant pris la pilule pendant un an, le sur-risque est de 2/100 000 avant 
35 ans

• Éviter la CO après 40 ans? 

LS Morch NEJM 2017; 377: 2228-39



CO au Danemark et données antérieures

• RR = 1,20 (1,14-1,26)
• Méta-analyse 1996: en cours de prise RR = 1,24 (1,13-1,33)
• NHS : en cours de prise RR = 1,33 (1,03-1,73)

• Avance au diagnostic?
• Stade au diagnostic? 
• Ajustements sur d’autres facteurs de risque? (âge lors de la première 

grossesse)
• Dose d’estrogènes?  Quelle répercussion de 20 mcg /50 mcg



Étude de cohorte : UK Biobank

• 256 661 femmes dont 210 443 utilisatrices et 46 218 non utilisatrices
• 17 739 cancers du sein, 1966 cancers des ovaires, 2462 cancers de 

l’endomètre 
• OR cancer des ovaires: 0,72 (0,65-0,81)

• OR cancer de l’endomètre: 0,68 (0,62-0,75)
• OR cancer du sein: 1,02 (0,98-1,06) 

• Risque majoré jusqu’à 55 ans OR = 1,10 (1,03–1,17) mais pas globalement

• Durée utilisation: effet durée observée pour la réduction des cancers 
des ovaires et de l’endomètre. Pas d’effet durée pour le cancer du 
sein 

Karlson T, Cancer Res 2021;81:1153–62 



Karlsson T, Cancer Res 2021;81:1153–62 

CO et 
effet 
durée



Contraception oestro-progestative étude 
Nowak
• 74 862  femmes pré-ménopausées , 1245 cancers du sein apparus, 

7,8 ans de suivi
• Globalement: HR = 1,10 (0,97-1,26)
• En cours d’utilisation: HR = 1,32 (0,99-1,77)
• Pas d’association avec les cancers RE+ : HR = 1,04 (0,89-1,24)
• Pas d’association avec les cancers RE+ RP+: HR = 1,08 (0,88-1,32)

• Pas d’effet durée 
• Association avec les cancers RE- : HR = 1,50 (1,06-2,13)
• Association avec les cancers RE-RP-: HR = 1,60 (1,07-2,38)

• Effet majoré en cours d’utilisation, pas d’effet durée 
Marit Busund, Int. J. Cancer: 142, 2293–2302 (2018)



« cas 
particuliers »



Type de CO et cancer du sein

• Étude des infirmières américaines: 1344 cas de cancers du sein 
observés chez 116 413 femmes âgées de 25 à 42 ans et recrutées en 
1989 et suivies jusqu’en 2001

• Utilisation antérieure: RR = 1,12 (0,95-1,33)
• Utilisation en cours lors du diagnostic: RR = 1,33 (1,03-1,73) risque 

attribuable de 1,8%  cela représente 98 femmes

Hunter DJ, CEBP 2010



CO et cancer du sein chez les femmes jeunes

• Risque majoré retrouvé pour les pilules triphasiques contenant du 
levonorgestrel: 

• RR = 2,79 (1,69-4,59) pour moins de 8 ans de prise
• RR = 5,21 (2,13-12,73) pour 8 ans et plus

• En retirant ce type de pilule
• RR = 1,12 (0,85-1,49)

• Le sur risque disparait après 4 ans d’arrêt

Hunter DJ,  CEBP, 2010



Women’s CARE Study

• Étude cas-témoins multicentrique aux USA
• Patientes âgées de 35 à 64 ans et ayant eu un cancer du sein 

diagnostiqué entre 1994 et 1998 (N=4575) (4682 témoins/voisinage)
• 10 types de pilules analysés (9 monophasique, 1 triphasique) 

(utilisées au moins par 50 femmes)
• Pas de différence de risque , pas de sur risque, pas de risque retrouvé 

avec une pilule triphasique au levonorgestrel OR =0,9 (0,5-1,5)

Marchbanks, Contraception 2012; 85: 342-350



CO et histologie des cancers du sein

• Étude cas-témoins aux USA

• 493 cancers lobulaires comparés à 5510 cancers canalaires et à 9311 
témoins

• RR = 2,6 (1- 7,1) pour les cancers lobulaires, le risque semblant plus 
net en cas d’utilisation récente (p = 0,017)
• Pas d’association significative avec le CCI: RR = 1,2 (0,8-1,9)

Newcomer LM, Int J Cancer 2003; 106: 961-4



Études RR/OR IC Remarques 
Newcommer
2003

CCI : 1,2
CLI: 2,6

0,8-1,9
1,0-7,1

Pour 15 ans et plus d’utilisation

Li 2003 CCI: 1,0 
CLI: 1,6

0,7-1,4
1,0-2,6

Sweeney 2007 CCI: 1,05
CLI: 1,20

0,90-1,22
0,82-1,75

Rosenberg 2006 CCI: 0,9
CLI: 0,9

0,7-1,1
0,6-1,4

Pour plus de 5 ans d’utilisation

Nyante 2008 CCI: 1,21
CLI: 1,10

1,01-1,45
0,68-1,74

Nyante 2013 CCI: 1,06
CLI: 1,10

0,99-1,13
0,94-1,30

Williams 2018 CCI: 0,96
CLI: 1,43

0,79-1,71
0,92-2,22

CO et 
CCI/CLI



CO et cancer canalaire in situ

• Étude cas/témoins menée chez 875 femmes atteintes d’un CCIS 
appariées à 999 témoins aux USA

• OR = 1 (0,8-1,2)

• Pas d’effet durée

• Pas d’effet dose

• Pas de différence en fonction du type d’estrogène ou de progestatif

• Pas de différence en fonction de l’âge à la première utilisation, ni en 
fonction des antécédents familiaux

Claus E, BCRT 2003; 81: 129-136



CO et cancers canalaires in situ
Études OR IC

Trentham A
2000

1,24 0,76-1,42

Claus EB
2003

1 0,8-1,2

Gill JK
2006

1,04 0,76-1,42

Williams LA
2019

0,70 0,39-1,74



CO, Cancers et RH

Études RH+ RH-
Cotterchio
2003

Pré méno: 0,92 (0,61-1,37)
Post méno: 0,95 (0,71-1,27)

1,33 (0,79-2,25)
1,41 (0,96-2,08)

≥ 10 ans 
d’utilisation

Sweeney
2007

1,02 (0,87-1,21) 1,38 (1,04-1,84)

Ma 2006 0,76 (0,49-1,18) 1,27 (0,75-2,14)
> 10 ans 
d’utilisation

Rien de probant!



CO et cancers du sein triple négatifs ou RH+

Cancers RH+ Cancers TN

Pas d’utilisation 1 (référence) 1 (référence)

< 5 ans 0,97 (0,87 à 1,08) 0,84 (0,65 à 1,18) 

5 ans- 9 ans 1,04 (0,89 à 1,20) 1,30 (0,88 à 1,93) 

> 10 ans 0,80 (0,68 à 0,94) 1,11 (0,72 à 1,70) 

Étude rétrospective au sein de l’étude WHI
155 723 femmes, 307 cancers du sein TN versus 2610 RH+

Phipps A,  J Natl Cancer Inst 2011;103:470–477 



CO et cancers du sein triple négatif
• Métaanalyse: OR = 1,31 (1,18-1,45) 

Li Li, Molecular and clinical Oncology 2017; 7: 76-80



CO, ATCD familiaux et cancer du sein

• Étude prospective de cohorte canadienne portant sur 27 318 
femmes ayant des ATCD familiaux de cancer du sein

• 16 ans de suivi, 1707 cancers du sein apparus dont 795 avec 
des ATCD au premier degré

• HR = 0,88 (0,73-1,07) effet durée significatif pour la réduction 
du risque (p = 0,03)

• HR = 1,03 (0,78-1,38) si ATCD au premier degré

Silvera S, CCC 2005; 16: 1059-63



CO et antécédents familiaux

• Revue de 10 études et d’une méta-analyse publiées entre 1996 et 
2008

• Globalement, pas d’augmentation du risque ni dans les études de 
cohorte ni dans les études cas-témoins

• Doute persistant pour les pilules d’avant 1975
• Pour l’OMS: pas de restriction à l’usage de la CO en cas d’antécédent 

familial (2008)

Gaffield ME, Contraception 2009; 80:372-380



CO ATCD familiaux et KS

• Étude de cohorte 
rétrospective de 2522 femmes
• 4,5% avec une mutation BRCA
• 72,2% à haut risque
• 23,3% à risque intermédiaire  

(critères de Tyrer-Cuzik et de 
Modène)

• Pas d’association entre le 
risque de développer un 
cancer du sein  et la CO : p = 
0,998, pas d’effet durée ni 
d’effet dose

Grandi G. Clinical Breast Cancer 2017; 18 e15-24



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, BRCA cancer du sein, cancer des ovaires
méta analyse 2011
• 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)

• 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

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 et  BRCA 

• 6030 femmes BRCA1 et 3809 BRCA2
• BRCA1: HR = 1,08 (0,75-1,56) analyse prospective

• BRCA2 : HR =  1,75 (1,03-2,97) analyse prospective  mais données 
rétrospectives hétérogènes
• Effet durée en cas d’utilisation avant une première grossesse 
• Éviter la CO en cas de mutation BRCA2?

Lieske H. Schrijver, JNCI Cancer Spectrum (2018) 00(0): pky023



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 
2017 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



Contraception progestative et cancer du sein

• Aucune donnée spécifique sur les progestatifs autrefois 
prescrits en France  (nomégestrol acétate, chlormadinone, 
promégestone…)

• Peu de données sur les micropilules progestatives
• L ’acétate de médroxyprogestérone sous sa forme 

injectable, le levonorgestrel ou la norethistérone sont les 
produits les plus étudiés



Contraception progestative et cancer du sein
Équipes RR RR/âge Progestatifs 

Skegg 1,1 (0,7-1,5) < 34 ans: 2,3 Lévonorgestrel
noréthistérone

Shapiro 0,9 (0,7-1,2) 35-44 ans: 2,3 MPA inj

Strom 0,9 (0,7-1,2) Pas d’effet MPA inj, implants

NSWLH 1,6 (1-2,4) NP NP (ni injectables, ni 
implants)

NOWAC 1,14 (0,77-1,70) NP microprogestatifs



CO progestative

• Marchbanks PA (2002): CO progestative seule: RR = 0,9, pas de sur 
risque 
• Kumle M (2002)

• Globalement pas de sur risque 
• 30-39 ans:  RR = 1,7 (0,8–3,7)
• 40-49 ans:  RR = 1,6 (0,9–2,6)



Contraception Progestative (CP)

• Au sein de l’étude norvégienne  NOWAK: 1245 cancers du sein 
apparus chez des femmes pré ménopausées

• Suivi moyen: 7,8 ans

• Globalement: HR = 1,16 (0,95-1,42)

• 679 cancers RE+, 191 cancers RE-, 375 NP, 578 RP+, 281 RP-, 386 RP 
NP  soit 540 RE+ RP+, 130 RE+ RP-, 38 RE- RP+, 151 RE – RP-,  386 NP

• CP > 5 ans  est associée à des cancers RE+ : HR = 1,59 (1,09-2,32)ou 
RE+ RP+ : HR = 1,63 (1,04-2,48) 

• CP exclusivement :  cancers RE+: HR = 1,87 (1,21-2,91), pas 
d’augmentation significative des cancers RE- , ni des RE+ RP+

Marit Busund, Int. J. Cancer: 142, 2293–2302 (2018)



SIU au levonorgestrel (20μg/j) et 
cancer du sein
• 17 360 femmes utilisatrices en Finlande dont l’incidence de survenue 

de cancer du sein a été comparée à l’incidence de la population 
finlandaise par tranche d’âge
• 30-34 ans: 27,2 vs 25,5 /100 000 femmes/an
• 35-39 ans: 74 vs 49,2
• 40-44 ans: 120,3 vs 122,4
• 45-49 ans: 203,6 vs 232,5
• 50-54 ans: 258,5-272,6
• Pas d’augmentation d’incidence mise en évidence

Backman T Obstet Gynecol 2005; 106: 813-817



SIU au levonorgestrel et risque de cancer du sein

• Étude cas-témoins en Finlande et en Allemagne
• 5113 patientes âgées de moins de 50 ans lors du diagnostic avec un 

cancer du sein diagnostiqué entre 2000 et 2007 appariées avec 20 452 
témoins
• 1085 utilisatrices parmi les cas (22%) et 1130 (21%) utilisatrices d’un DIU 

au cuivre (respectivement 4261 et 4298 chez les témoins)
• Pas d’augmentation du risque par rapport aux utilisatrices d’un DIU au 

cuivre: OR = 0,99 (0,88-1,12) (en cours d’utilisation: OR = 0,85 IC: 0,52-
1,39)
• Cancers infiltrants: OR = 1,00 (0,88-1,13) m+: OR = 0,91

J Dinger, Contraception 2011; 83: 211-217



Cancers et SIU au lévonorgestrel

• Toutes les femmes finlandaises (93 843) âgées de 30 à 49 ans utilisant 
un SIU au lévonorgestrel comme traitement de ménorragies  entre 
1994 et 2007

• Données sur les cancers à partir du registre national  (déclaration 
obligatoire)

• 2781 cancers apparus
• 14 234 femmes ont achetés 2 SIU, 454 cancers diagnostiqués
• 7% de cancers en excès 

Soini T: Obstet Gynecol 2014; 124: 292-9



Cancers et SIU au lévonorgestrel

• 2781 cancers recensés:
• Cancer de l’endomètre : IR =0,50 (0,35-0,70)
• Cancer de l’ovaire : IR = 0,60 (0,45-0,76)
• Cancer du pancréas: IR= 0,50 (0,28-0,81)
• Cancer du poumon: IR = 0,68 (0,49-0,91)
• Cancer du sein: IR = 1,19 (1,13-1,25)

• 1542 cancers observés contre 1292 attendus
• Après 2 SIU: SIR = 1,40 (1,24-1,57)

• IMC moins élevé, moins de tabagisme chez les utilisatrices

Soini T: Obstet Gynecol 2014; 124: 292-9



Cancers du sein et SIU au lévonorgestrel

• Population étudiée (ménorragies?) 
• Pas d’appariement sur la parité, les antécédents familiaux, l’utilisation 

d’autres hormones exogènes
ØÀ suivre



SIU au lévonorgestrel et cancer du sein en 
Finlande 
Étude de population à partir de registres de la « sécurité sociale » et du 
cancer 
2015 cancers du sein parmi 93 843 utilisatrices d ’un SIU au lévonorgestrel 
pour ménorrhagies entre 1994 et 2007
Médiane de suivi: 11 ans
Risque accru de cancer du sein par rapport au risque attendu:
Cancer canalaire: SIR = 1,20 (1,14-1,25)
Cancer lobulaire: SIR = 1,33 (1,20-1,46)
Le risque s ’élève après 5 ans d’utilisation
En cas d’utilisation d’au moins 2 SIU, SIR = 1,73 (1,37-2,15) pour les lobulaires

Soini T Acta Oncologica, 2016; 55: 188–192



SIU au levonorgestrel en Israël

• 13 354 utilisatrices appariées à 27 324 témoins

• 223 cancers du sein chez les utilisatrices et 565 chez les témoins 

SIU Témoins p
Cancer du sein 1,2% (SE 0,10%) 1,1% (SE 0,06%) 0,23

CIC 0,14% (SE 0,03%) 0,16% (0,03%) 0,224

Cancers infiltrants

Total 1,06% (SE 0,10%) 0,93% (SE 0,06%) 0,051

40-45 ans 0,88% (SE 0,11%) 0,69% (SE 0,07%) 0,014

46-50 ans 1,44% (SE 0,19%) 1,21% (SE 0,10%) 0,26

Nava Siegelmann-Danieli, BCRT 2018; 167:257–262 



SIU au lévonorgestrel étude NOWAC

• Étude de cohorte: 104 318 femmes, 9144 utilisatrices comparées à 95 
174 non utilisatrices
• Moyenne de suivi 12,5 ans
• Cancer des ovaires, RR = 0,53 (0,32-0,88)
• Cancer de l’endomètre, RR = 0,22 (0,13-0,40)
• Cancer du sein, RR = 1,03 (0,91-1,17)

• Utilisation en cours: RR = 0,97 (0,80 – 1,19)
• Utilisation antérieure: RR = 0,79 (0,64 – 0,98)
• Pas d’effet durée

Mie Jareid, Gynecol Oncol 2018



SIU et risque de cancer du sein

• 8 études prises en compte, Méta-
analyse de 7 études (3 cas-témoins, 
5 cohortes) 
• OR = 1,16 (1,06-1,28)

• < 50 ans OR = 1,12 (1,02-1,22)
• ≥ 50 ans: OR = 1,52 (1,34-1,72)

• Utilisation d’une CO 
antérieurement?
• Durée?
• THS après 50 ans? 

Conz L  AOGS, 2020; 99 : 970-982



SIU au 
levonorgestrel et 
cancer du sein

Études 
hétérogènes et 

discordantes

Difficile d’avoir 
des certitudes



Contraception progestative et cancer du sein

● Il existe un petit excès de cancer du sein observé essentiellement 
chez les femmes jeunes qui est peut-être lié à un biais de surveillance 
ou à un éventuel effet promoteur

● Surtout pour les cancers RH+ (?)
● Effet prolifératifs des progestatifs sur l’épithélium mammaire
● Les RP activés permettent la prolifération induite par les 

estrogènes 
● Le niveau de sur-risque  semble identique à celui observé sous pilule 

oestroprogestative
AUPPERLEE m Breast Dis 2005;24: 37-57
Caroll JS, Nat rev Cancer 2017;1754-64



CO et mortalité par KS

• Étude aux USA  CASH : 4292 femmes avec un cancer du sein  
diagnostiquées entre 1980 et 1982
• Quelle survie à 15 ans en fonction de la CO? 
• 1845 décès dont 1473 par cancer du sein (79,8%)
• Globalement 64% de survie à 15 ans
• Pas d’effet de la CO : HR = 0,94 (0,83-1,06) 
• Pas d’effet durée 
• Pas d’effet de l’âge lors de la première utilisation 
• Pas de différence en fonction du type de pilule  ni en fonction du délai par 

rapport au moment de l’utilisation

Wingo Obstet Gynecol 2007;110:793–800



CO et mortalité par cancer du sein

• Deux études aux USA: l’étude CARE (4565 femmes) et l’étude des 
enseignantes de Californie (CTS): 3929 femmes 

• 1064 décès dans l’étude CARE (suivi médian 8,6 ans), 523 décès dans 
l’étude CTS (suivi médian 6,1 an)

• Pas d’association avec la mortalité toute cause, CARE : RR = 1,01 
(0,86-1,19), CTS: RR= 0,84 (0,67-1,05)

• Pas de sur-risque de mortalité par cancer du sein: CTS: RR =  0,89 
(0,64-1,23) pas d’effet durée ptrend = 0,72

• Pas de sur-risque de mortalité par cancer du sein: CARE: RR = 1,03 
(0,85-1,25) pas d’effet durée ptrend = 0,35

Yani Lu, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 20(7); 1391–7. 2011



Mortalité par cancer du sein et CO

• 121 435 femmes avec un cancer du sein

• 16 890 décès dont 8554 par cancer du sein dans les 10 ans qui 
suivent

• En cas d’utilisation de la CO :

• Mortalité (toutes causes) diminuée: HR = 0,88 (0,84-0,93) 

• Mortalité par cancer du sein: HR = 0,93 (0,86-1,00) 

• Pas de différence en fonction des sous types de cancers 

ØPas d’excès de mortalité 
Morra A, CEBP 2021



Pilule et cancer du sein

• Au total il existe en cours d’utilisation un risque légèrement augmenté 
qui disparait au-delà 
• Les différences entre les études sont probablement liées à l’âge des 

femmes étudiées 
• Il ne semble pas y avoir de différence en fonction du type d’hormones 

utilisées
• Le risque est probablement majoré après 40 ans en raison de 

l’élévation « spontanée » de l’incidence du cancer du sein
• Replacer dans le rapport bénéfice risque 



Contraception en cours de traitement et 
après traitement



Contraception 

• Très peu de données dans la littérature médicale
• Un dogme: 
• Pas de contraception hormonale

• Estroprogestatifs 
• Progestatifs

• La peur:
• Accélérer la croissance de cellules cancéreuses 



Contraception après cancer du sein

• le choix d’une méthode sera fait avec la patiente et en 
fonction :
• de son âge, de ses antécédents : parité, 

antécédents pathologiques...
• des relations du couple et de la fréquence des 

rapports sexuels. La sexualité est parfois 
perturbée par la maladie mais souvent de 
façon temporaire..



CONTRACEPTION APRES CANCER DU SEIN

• La prescription contraceptive est donc nécessaire 
et constitue un bon moyen pour permettre à la 
femme d’aborder des problèmes sexuels ou 
conjugaux.

• Le choix dépendra également du psychisme de la 
femme, de ses préférences et de sa capacité à la 
bonne observance de la contraception



Contraception après cancer du sein

• Méthodes locales:
• Crèmes et ovules spermicides, associés ou 

non à un diaphragme , éponges imprégnées 
de crème

• Les préservatifs masculins et féminins
• Méthodes séduisantes car totalement 

inoffensives et sans aucune interaction avec la 
maladie ni avec son traitement



Contraception après cancer du sein

• Leurs inconvénients sont réels:
• l’astreinte d’utilisation
• l’efficacité n’est pas absolue 
• elle sont souvent onéreuses et non remboursées par 

la sécurité sociale. On les choisira si la femme les 
réclame, si les rapports sexuels sont peu fréquents 
et surtout si les autres méthodes sont contre-
indiquées



Taux de grossesse après un an d’utilisation
(vraie vie), % d’abandon après un an

USA France USA France
Rien 85%
Cape cervicale 32%
Spermicides 29% 22% 58% 62%
Courbe des 
températures

25% 8% 49% 48%

Retrait 22% 10% 57% 45%
Éponges 24% 22% 64% 62%
Préservatif 
féminin

21% 51%

Préservatif 
masculin

15% 3,3% 47% 53%



Taux de grossesse après un an d’utilisation
(vraie vie), % d’abandon après un an

USA France USA France 
Diaphragme 12%
Pilule 9% 2,4% 32% 30%
Patch 9% 32%
Anneau vaginal 9% 32%
Progestatifs injectables 6% 44%
DIU cuivre 0,8% 1,1% 22% 15%
SIU levonorgestrel 0,2% 1,1% 20% 15%
Implant progestatif 0,05% 16%
Stérilisation féminine 0,5% 0%
Vasectomie 0,15% 0%



Contraception après cancer du sein

• Dispositifs intra-utérins :
• contraception la plus adaptée
• nulliparité : ce n’est pas une contre indication
• en cours de chimiothérapie intensive se 

méfier cependant en cas d'aplasie de longue 
durée (leucopénie, thrombopénie)

• DIU au levonorgestrel: n’est pas recommandé…



SIU au levonorgestrel après cancer du sein

• Étude rétrospective menée en Belgique
• 79 patientes utilisant ce DIU appariées à 120 patientes ne l’utilisant 

pas
• Deux sous groupes:

• Des patientes qui ont continué à utiliser ce DIU après le diagnostic 
• Des patientes qui ont commencé à l’utiliser après avoir été traitées

• Suivi moyen: 2,8 ans

Trinh XB, Fertil Steril 2008; 90: 17-22



SIU au levonorgestrel après cancer du sein

• Taux de rechute:
• Utilisatrices: 17/79 = 21,5%
• Non utilisatrices: 20/120 = 16,6%
ØHR = 1,86 (0,86-4,00) NS (HR = 1,47, IC: 0,77-2,80 en données brutes)

• Analyse de sous groupes à posteriori: 
• Utilisatrices au moment du diagnostic et ayant poursuivi l’utilisation: (38 

patientes) HR = 3,39 (1,01-11,35)
• Utilisatrices après le diagnostic: (41 patientes)  

HR = 1,48 (0,62-3,49) NS                                                                                      

Trinh XB, Fertil Steril 2008; 90: 17-22



SIU au lévonorgestrel après cancer du sein

• Peu de données concernant les femmes non ménopausées 
• Difficile d’extrapoler à partir des femmes ménopausées vu les 

modalités d’action du tamoxifène
• En France le consensus reste de ne pas utiliser le SIU au 

lévonorgestrel chez une femme ayant eu un cancer du sein et même 
de le retirer
• Ce n’est pas le cas au Canada!



Conférence de consensus canadienne 



Contraception après cancer du sein

• Contraception hormonale :
• estroprogestatifs combinés : aucune preuve de leur 

nocivité mais restent contre indiqués
• progestatifs purs :

• microdosés : hyperestrogénie  qui n'est 
probablement pas recommandée

• macrodosés : à dose antigonadotrope semblent 
possibles; action controversée sur l 'épithélium 
mammaire (non recommandés)



Contraception après cancer du sein

• Analogues LH-RH :  AMM uniquement dans le 
traitement du cancer du sein métastasé. Non 
recommandés en raison des effets indésirables au 
long cours.

• Tamoxiféne : n'est pas un contraceptif, induit des 
hyper-estrogénies; effet tératogène



Contraception après cancer du sein

• Contraception définitive et irréversible:
• Peut-être proposée à une personne majeure

Information claire et complète de la femme
Délais de réflexion de 4 mois
Confirmation écrite de la patiente à l’issu de ce délai



Contraception après cancer du sein, 
conclusions:

• Elle est nécessaire
• Elle doit pouvoir être réversible en cas de désir de 

grossesse 
• Les répercussions de la contraception hormonale sur 

le cancer du sein restent mal connues
Ø Contraception mécanique préférée : DIU




