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RR (tous THS) 

WHI E + P 1,26 (1,00 – 1,59) 

WHI E seuls 0,77 (0,59 – 1,01) 

MWS 1,66 (1,58 – 1,75) 

E3N  1,29 (1,02 – 1,65) 

E + Progestérone  

E + Dydrogestérone 

1,00 (0,83 – 1,22) 

1,16 (0,94 – 1,43) 

MISSION suivi N°2 1,07 ( 0,64 – 1,79) 

THS et cancer du sein 



WHI…. 

• Un sur risque variable suivant les publications entre 1,24-1,28 
souvent à la limite de la significativité statistique  

• En 2006 l’élévation ajustée sur d’autres facteurs de risque n’est plus 
statistiquement significative : RR = 1,20 (0,94-1,53) (Anderson GL Maturitas 2006) 

• Pas d’élévation du risque en l’absence de traitement antérieur: 1,09 
(0,86-1,40)  

• Pas d’élévation du risque jusqu’à 7 ans de prise: 1,23 (0,90-1,67) 
• Le risque est plus élevé chez les femmes âgées que chez les femmes 

jeunes  
• Promotion de cancers sous jacents 



E3N/MGEN 

• Étude de cohorte menée entre 1990 et 2002 

• 8,1 ans de moyenne de suivi 

• 2354 cas de cancers du sein apparus parmi 80377 
femmes: 

– Estrogènes seuls RR = 1,29 (1,02-1,65) 

– Estrogènes + progestérone: RR = 1,00 (0,83-1,22) 

– Estrogènes + dydrogestérone: RR = 1,16 (0,94-1,43) 

– Estrogènes + autres progestatifs: RR = 1,69 (1,50-1,91) 

Fournier A, BCRT 2008; 107:103-111 



FOURNIER A., Breast Cancer Res. Treat 2008; 107: 103-111 

ETUDE    E 3 N 
Résultats en fonction du type et de la durée du traitement 

            Type de THM et durée (années)                     cas / a.f.                RR (I.C. à 95 %) (1) 

Pas de THM 

 

Estrogènes seuls 

      <2 

      2-4 

      4-6 

      6+ 

      p pour la tendance 
 
Estrogènes + progestérone 

      <2 

      2-4 

      4-6 

      6+ 

      p pour la tendance 
 
Estrogènes + dydrogestérone 

      <2 

      2-4 

      4-6 

      6+ 

      p pour la tendance 
 
Estrogènes + autres progestatifs 

      <2 

      2-4 

      4-6 

      6+ 

      p pour la tendance 

Estrogènes faibles 

Autres, THM inconnu 

Changement de THM 



THM, types de 
progestatifs, 
d’estrogènes 
et risque de 

cancer du sein 



THS: différences USA/Europe 

USA (MPA) RR Europe RR 

Schairer 2000 1,4 Persson 1999 1,7 

Ross 2000 1,1 Magnusson 1999 2,4 

Chen 2002 1,6 MWS 2003 2,2 

Newcomb 2002 1,5 Jernström 2003 2,2 

Weiss 2002 1,4 Stahlberg 2004 2,7 

Porch 2002 1,8 

Li 2003 2,2 De Lignières 2002 1,1 

HERS 2002 1,3 E3N 2005 1,3 

WHI 2003 1,2 Mission 2008 1,07 



Étude finlandaise (1) 

• 221 551 femmes utilisatrices d’estro-progestatifs entre 
1994 et 2005 

• 6211 cancers du sein apparus  
– 6 mois à 3 ans: SIR =1,05 (0,97-1,11) 
– 3 à 5 ans: SIR = 1,31 (1,20- 1,42) 
– 5 à 10 ans: SIR = 1,72 (1,58-1,89) 
– ≥ 10 ans: SIR = 2,07 (1,84-2,30) 

• L’élévation est plus importante en cas de traitement 
continu que séquentiel 

• Pas de différence en fonction du mode d’administration 
des estrogènes (mais 92% de voie orale) 

Lyytinen H, Obstet Gynecol, 2009; 113: 65-73 



Étude finlandaise: risques en fonction des progestatifs 
(pour ≥ 5 ans) 

Progestatifs N SIR IC 

Ac norethistérone 24 093 2,03 1,88-2,18 

MPA 19 299 1,64 1,49-1,79 

Dydrogestérone 1014 1,13 0,49-2,22 

Autres  5804 2,07 1,76-2,04 

Mixtes  39 727 1,73 1,61-1,84 

Lyytinen H, Obstet Gynecol, 2009; 113: 65-73 



Risque de cancer du sein en fonction des 
THS 

• Étude française cas témoins portant sur 1555 femmes 
ménopausées recrutées en Côte d’or et en Ille et Vilaine 

• Cancers du sein diagnostiqués entre 2005 et 2007, élévation 
du risque observé uniquement en cours d’utilisation:  
– Estrogènes seuls: 1,19 (0,69-2,04) 
– E + P: 1,33 (0,92-1,92) 
– E + P > 4 ans : 1,55 (1,02-2,36) 

• Utilisation antérieure:  
– Estrogènes seuls: 0,83 (0,57-1,21) 
– E + P : 0,78 (0,57-1,05) 

Emilie Cordina-Duverger PLoS ONE 2013 



Risque de cancer du sein en fonction des 
THS 

• Risque en fonction des différents progestatifs: 
• Estrogènes + progestérone naturelle: OR = 0,80 [0,44-1,43] 
•  Estrogènes + progestatifs de synthèse: OR = 1,72 [1,11-

2,65] 
– Estrogènes + dérivés de la progestérone: OR = 1,57 [0,99-2,49] 
– Estrogènes + dérivés de la testostérone OR = 3,35 [1,07-10,4] 

• Durée ≥ 4 ans:  
– Estrogènes + progestérone naturelle: OR = 0,79 [0,37-1,71] 
– Estrogènes + progestatifs de synthèse: OR = 2,07 [1,26-3,39] 

Emilie Cordina-Duverger PLoS ONE 2013 



THS et type de progestatifs 

• Dans le cadre du THS, si la progestérone 
naturelle et la dydrogestérone ne semblent 
pas augmenter le risque, les dérivés 
androgéniques semblent le majorer 
davantage que l’acétate de 
médroxyprogestérone 



Comparaison 
Estrogènes 

versus 
Estrogènes + 
Progestatifs 



ECE et cancer du sein: WHI 

• 10 739 femmes ménopausées ayant eu une 
hystérectomie randomisées entre: 
– ECE 0,625 mg/j (5310) 
– Placebo (5429) 

• Médiane de suivi 11,8 ans (9,1-12,9) 
• Durée médiane d’utilisation des estrogènes: 5,9 ans (2,5-

7,3) 
• Réduction de l’incidence de la survenue d’un cancer du 

sein sous ECE: HR = 0,77 (0,62-0,95) , HR = 0,68 (0,49-
0,95) chez les femmes les ayant réellement pris 

Anderson GL, Lancet Oncol 2012 



The Lancet Oncology Volume 13, Issue 5 2012 476 - 486 

ECE versus placebo 

En intention de traiter Réellement  traitées 

HR = 0,68 (IC: 0,49-0,95) HR = 0,77 (IC: 0,49-0,95) 



ECE et cancer du sein 
• Réduction de la mortalité sous ECE: HR = 0,62 (0,39-0,97) p = 

0,04 (30 décès sous estrogènes, 50 sous placebo)  

• Réduction de la mortalité par cancer du sein (6 versus 16) HR 
= 0,37 (0,13-0,91) p = 0,03 

• Pas de réduction significative de l’incidence en cas  de maladie 
bénigne des seins ou d’antécédent familial au premier degré 



Estrogènes et cancer du sein 

• Effet dose? 
– Efficacité (supérieure au tamoxifène) du DES dans le traitement du cancer 

du sein métastasé 

– Effondrement des taux d’estrogènes après la ménopause, les cellules 
cancéreuses s’y adapteraient pour croître, l’administration d’estrogènes 
aux doses de celles d’un THS pourrait avoir un effet inhibiteur 

• Effet anti estrogéne des ECE?  
– 10 estrogènes différents , liaison plus importante au récepteur béta que 

le 17 béta estradiol? Effet SERM 

• Insulinorésistance et estrogènes 



Estrogènes THS et cancer du sein 

• La vision simpliste des « méchants » œstrogènes et des « gentils » 
progestatifs  ne tient plus la route 

• L’action des œstrogènes sur la glande mammaire est complexe et ne 
peut s’interpréter en dehors du contexte hormonal global 

• L’action pro apoptotique est certainement impliquée sur du tissu 
mammaire sain ou lors des phases initiales de la carcinogenèse 
mammaire 

• Les estrogènes augmentent la formation des desmososmes 
• Peut- on extrapoler ce qui a été observé avec les ECE à d’autres 

œstrogènes?  
• Action bénéfique globale entre 50 et 60 ans!   



Estrogènes et cancer du sein 

• Étude WHI « observationnelle » : 26 525 femmes ménopausées entre 
50 et 79 ans et ayant eu une hystérectomie, recrutées  entre 1993 et 
1998 et suivies juqu’en 2005 

• Moyenne de suivi: 8,2 ans 
• Pas de différence de risque de survenue d’un cancer du sein infiltrant 

entre 0,625 mg d’ECE et des doses inférieures: HR = 0,99 (0,65-1,48) 
• Pas de différence de risque entre les estrogènes trans-dermiques et 

l’ECE et HR = 0,75 (0,47-1,19) 
• Pas de différence entre l’oestradiol oral et l’ ECE et HR = 1,20 (0,84-

1,39) 
 Pas de différence majeure en fonction du type d’estrogènes  

Chrisandra Shufelt, Menopause 2018 



Estrogènes et cancer du sein: WHI 
observationnelle 

• Durée moyenne d’utilisation:  
– 18,5 ans pour 0,625 mg d’ECE, (9903 femmes)  
– 17,4 ans pour les doses inférieures, (846 femmes) 
– 19,3 ans pour les fortes doses d’ECE, (2004 femmes) 
– 14,7 ans pour les estrogènes oraux, (1226 femmes) 
– 14 ans pour les estrogènes transcutanés (1134 femmes) 

 

 Peut-on extrapoler la réduction du risque de développer un 
cancer du sein observée sous ECE aux autres estrogènes? 
Probablement!  

Chrisandra Shufelt, Menopause 2018 



THS: Cas 
particuliers 



Antécédents familiaux de cancer du sein et 
THS 

• Essai WHI estrogènes seuls: 

– Pas de risque augmenté, pas de réduction du risque: HR = 1,25 
(0,78-2,01) 

• Essai WHI (ECE + AMP) 

– Pas de majoration de l’élévation du risque en cas d’antécédent 
familial 

WG WHI I; JAMA 2002; 288: 321-333 
Grammling R, Epidemiology, 2009; 20: 752–756 
Anderson GL, Lancet Oncol, 2012; 13: 476–86 



THS avant 50 ans et risque 

• Étude de cohorte des 2 sœurs: 50 884 femmes ayant une 
sœur atteinte d’un cancer du sein 

• 1442 cas survenus avant 50 ans partagés entre avant ou 
après 40 ans 

• En cas de prise d’un THS, pas d’association avec la 
survenue d’un cancer du sein à un jeune âge: OR = 0,80 
(0,41-1,59) pour les estro-progestatifs et OR = 0,58 (0,34- 
0,99) pour les estrogènes seuls 

• Pas d’effet durée  
Katie M. O’Brien,   Am J Epidemiol. 2015;181(10):799–807 



En cas de mutation BRCA, le THS augmente-
t-il le risque? 



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 précancéreuses 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 BRCA et cancer du sein 

• Étude cas-témoins: 432 patientes (avec cancer et 
mutation) appariées à 432 témoins (avec mutation sans 
cancer)  

• Durée d’utilisation du THS: 4,42 ans (cas) et 4,27 pour les 
témoins 

• Risque en cas d’utilisation du THS: OR = 0,80 (0,55-1,16) 
– Ménopause naturelle: OR= 0,72 (0,44–1,18)  
– Annexectomie : OR = 1,06 (0,58–1,96) 

• Pas d’effet durée : 
– > 3 ans: OR = 0,67 (0,38–1,19) 
– ≤ 3 ans: OR = 0.89(0,57–1,37) 

Kotsopoulos J, BCRT 2016; 155:365-373 



Le THS augmente-t-il le risque de 
développer une hyperplasie atypique? 



Risque d’hyperplasie atypique et ECE + AMP 
(WHI) 

E + P  
(N = 8506) 

Placebo  
(N = 8102) 

HR P  

Toutes 
anomalies 

178 (0,38%) 99 (0,22%) 1,74 (1,35-2,25) <0,0001 

Proliférations 
bénignes 

162 (0.34%) 78 (0,18% 2,00 (1,50-2,66) < 0,0001 

Hyperplasie 
atypique 

16 (0.03%) 20 (0,005%) 0,76 (0,38-1,52) 0,44 

Rohan, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 
2008;17(9):2337–43)  



Risque d’hyperplasie atypique et ECE (WHI) 

Maladies 
bénignes  

ECE  
(N = 5310) 

Placebo 
 (N = 5429) 

HR p 

Tous types 155 (0,42%) 77 (0,20%) 2,11 (1,58-2,81) < 0,001 

Proliférantes 
sans atypie 

137 (0,37) 62 (0,16) 2,34 (1,71-3,20) < 0,001 

Hyperplasie 
atypique 

18 (0,05) 15 (0,04) 1,12 (0,53-2,40) 0,763 

Rohan TE, J Natl Cancer Inst 2008;100: 563 – 571 



En cas de mastopathie le THS augmente-t-il le 
risque de développer un cancer du sein? 



• Armstrong 1988 : pas de différence  
• Dupont 1989: réduction du risque  
• Dupont et Page 1991 : pas de différence 
•  Steinberg 1991 : pas de différence 
• Colditz 1993 : pas de différence   
• CGHFBC 1997 : pas étudié  
• Byrne 2000: pas de différence  
  Globalement pas d ’augmentation manifeste du 

risque 

Mastopathie bénigne ,THS (ECE) et risque de 
survenue d’un cancer du sein  



THS, 
cancer du 

sein et 
mortalité 



THM et mortalité par cancers étude WHI 
27 347 femmes, 18 ans de suivi 

Cancers autres  Mortalité THM Mortalité placebo  HR  

ECE + MPA 8,3% 7,9% 1,06 [0,95-1,18]; P = 0,31 

ECE seuls  8% 8,1% 0,99 [0,86-1,13]; P = 0,86 

Global tous cancers  8,2% 8% 1,03 [0,95-1,12]; P = 0,50 

Cancer du sein Nombres (%) HR 

ECE + MPA 61 (0,043) / 40 (0,030) 1,44 (0,97-2,15); p = 0,07 

ECE seuls  22 (0,025) / 41 (0,046) 0,55 (0,33-0,92); p = 0,02 

Manson JE, JAMA. 2017;318(10):927-938 



Mortalité, THS et cancer du sein 

• Méta-analyse de 40 études de cohorte et 2 études cas témoins:           1 
756 833 femmes 

• Utilisation d’un THS avant le diagnostic:  
– Risque de décès par cancer du sein: HR = 0,88 (0,81-0,97) 
– Risque de décès toutes causes: HR = 0,79 (0,69-0,90) 

• Utilisation en cours au moment du diagnostic: 
– Risque de décès par cancer du sein: HR = 0,82 (0,75-0,89) 
– Risque de décès toutes causes: HR = 0,72 (0,61-0,85) 

• Utilisation d’un THS après le diagnostic 
– Risque de décès par cancer du sein: HR = 0,34 (0,21-0,53) 
– Risque de décès toutes causes: HR = 0,42 (0,29-0,62) 

Xinnian Yu;  Breast Cancer (2017) 24:643–657 



Conclusions THS et cancer du sein (1) 

• Ces études confirment l’effet promoteur de certains THS sur 
certains cancers du sein infra cliniques pré-existants 

• Le risque relatif observé est faible, le THS gomme l’effet 
protecteur de la ménopause 

• Le THS réduit la sensibilité du dépistage organisé 

• Pas d’excès de cancers du sein provoqué par les associations 
estrogènes+ progestérone ou dydrogestérone (E3N, Mission, 
Cordina-Duverger )  

 



Conclusion THS et cancer du sein (2) 

• La majorité des études ne montrent pas 
d’augmentation du risque liés aux ECE (voire une 
réduction statistiquement significative WHI) 

• La majorité des études montrent une réduction de la 
mortalité par cancer du sein en cas de prise de THS 

• L’incidence du cancer du sein augmente avec l’âge et ce 
bien après la ménopause, si les estrogènes étaient le 
facteur de risque principal on devrait plutôt observé 
une décroissance 

• De nouveaux THS se développent associant ECE et du 
Bazedoxifène (SERM) avec un profil mammaire 
séduisant 




