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*E3N : EEtude EEpidémiologique de femmes de la Mutuelle Générale de l’EEducation NNationale

**EPIC : EEuropean PProspective IInvestigation into CCancer and Nutrition (femmes de la cohorte E3N ayant répondu à
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RRééssuumméé RRééssuumméé ((ttrraadduuccttiioonn lliittttéérraallee eenn FFrraannççaaiiss ddee ll’’aabbssttrraacctt ddee ll’’aarrttiiccllee))::

La plupart des études épidémiologiques ont montré une augmentation du risque de cancer du
sein associée à la prise du traitement hormonal substitutif (THS) [de la ménopause]. Une grande
étude de cohorte récente [MWS : Million Women Study] a montré des effets de même ordre de
grandeur pour les différents types de progestatifs et les différentes voie d’administration des
estrogènes évalués. Il est important d’approfondir ces données.

Nous avons évalué le risque de cancer du sein lié à la prise de THS chez
54 548 femmes ménopausées qui n’avaient jamais utilisé de THS un an avant leur entrée dans
l’étude de cohorte E3N-EPIC (âge moyen à l’inclusion : 52,8 ans) ; 948 cancers du sein invasifs
primitifs ont été diagnostiqués durant la période de suivi (durée moyenne : 5,8 ans). L’analyse
des données a été réalisée en utilisant le modèle de Cox multivarié.

Dans cette cohorte où la durée moyenne d’utilisation du THS a été de 2,8 ans, une augmenta-
tion du risque [de cancer du sein] a été mise en évidence chez les femmes utilisatrices de THS
comparées aux non-utilisatrices (risque relatif (RR) = 1,2 ; [95 % IC = 1,1-1,4]). 

Le risque relatif lié à l’utilisation d’estrogènes seuls est de 1,1 [0,8-1,6] et lors de leur associa-
tion à un progestatif oral, de 1,3 [1,1-1,5]. 

Le risque est significativement plus élevé (p < 0,001) avec les THS contenant des progestatifs syn-
thétiques qu’avec ceux contenant de la progestérone micronisée (RR = 1,4 [1,2-1,7] et 0,9 [0,7-
1,2], respectivement). 

L’utilisation de THS associant des estrogènes, que ce soit par voie orale ou cutanée, et des pro-
gestatifs synthétiques est associée à une augmentation significative du risque ; avec les associa-
tions estrogènes cutanés – progestatifs synthétiques, ce risque est élevé même pour une durée
d’exposition inférieure à 2 ans.

Nos résultats suggèrent qu’une utilisation même de courte durée d’estrogènes, lorsqu’ils sont
associés à des progestatifs synthétiques, peut augmenter le risque de cancer du sein. La proges-
térone micronisée semble préférable aux progestatifs synthétiques dans le cadre d’un THS de
courte durée. 

Ces données nécessitent d’être confirmées.

RRééssuumméé && AAnnaallyysseeRRééssuumméé && AAnnaallyyssee ddee ll’’ééttuuddeeddee ll’’ééttuuddee ::::

EE33NN est une grande étude de cohorte prospective française qui a ddéébbuuttéé eenn 11999900, destinée à étu-

                                                                                             



dier les ffaacctteeuurrss ddee rriissqquuee ddee ccaanncceerr chez 100 000  femmes environ (98 997) de la MGEN, nées
entre 1925 et 1950 (donc âgées de 40 à 65 ans à l’entrée dans l’étude).

Le recueil des informations sur la ssuurrvveennuuee ddee ccaanncceerrss s’est fait par qquueessttiioonnnnaaiirreess,, incluant une
variété de caractéristiques de mode de vie, rreemmpplliiss ppaarr lleess ppaattiieenntteess tous les 2 ans jjuussqquu’’eenn 22000000..

Les données sur le ssttaattuutt mméénnooppaauussiiqquuee (âge de survenue de la ménopause, type de ménopause,
date des dernières règles, date de début des symptômes climatériques, date de l’hystérectomie
éventuelle) ainsi que sur la pprriissee ddee ttrraaiitteemmeennttss hhoorrmmoonnaauuxx (nom des spécialités, âge à la pre-
mière prise, durée d’utilisation) ont été mises à jour à chaque questionnaire, de 1992 à 1997..

Les TTHHSS ddee llaa mméénnooppaauussee ont été analysés d’une part, en fonction du ttyyppee dd’’eessttrrooggèènneess (estriol,
estradiol, estrogènes conjugués équins) et de leur vvooiiee dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn (orale, cutanée, vaginale)
et d’autre part, du ttyyppee ddee pprrooggeessttaattiiff oorraall, éventuellement associé (progestérone micronisée,
dérivés de la progestérone - rétroprogestérone, prégnanes, norprégnanes -  ou dérivés de la 19-
nortestostérone).

Cette étude a permis notamment d’analyser la rreellaattiioonn eennttrree ccaanncceerr dduu sseeiinn eett pprriissee ddee TTHHSS ::

à CCrriittéérreess dd’’iinncclluussiioonn :: femmes mméénnooppaauussééeess à l’entrée dans l’étude ou au cours du suivi (n =
70 630). 

CCrriittéérreess dd’’eexxcclluussiioonn :: 
u cancer diagnostiqué avant le début du suivi (n = 5 045),
u cancer du sein in situ au cours du suivi (n = 168),
u femmes ayant déjà utilisé un THS avant l’année précédant le début du suivi (n = 10 869).

à RRééssuullttaattss :: 

5544 554488 femmes ménopausées françaises, “ jeunes” (âge moyen à l’inclusion : 52,8 ans), ont été
suivies en moyenne durant 5,8 ans [0,1 – 10,6 ans].

994488 ccaanncceerrss dduu sseeiinn iinnvvaassiiffss primitifs ont été diagnostiqués au cours du suivi.

29 420 femmes (54%) ont été des uuttiilliissaattrriicceess ddee TTHHSS,, pendant une dduurrééee mmooyyeennnnee ddee 22,,88 aannss :
1100%% de ll’’eessttrraaddiiooll sseeuull ;; 8833,,33%% de l’eessttrraaddiiooll aassssoocciiéé àà uunn pprrooggeessttaattiiff oorraall (progestérone micro-
nisée ou progestatif synthétique, dérivé de la progestérone ou de la 19-nortestostérone), en ce
qui concerne le THS principal, c’est-à-dire utilisé le plus longtemps, de la majorité d’entre elles.

IImmppaacctt dduu TTHHSS sur le risque de cancer du sein :

ë LLééggèèrree aauuggmmeennttaattiioonn significative du risque chez les utilisatrices de THS comparées aux non-
utilisatrices (RR = 1,2 ; 95% IC = 1,1-1,4).

IImmppaacctt dduu ttyyppee ddee TTHHSS sur le risque de cancer du sein :

ë PPaass dd’’aauuggmmeennttaattiioonn significative du risque chez les femmes utilisant des eessttrrooggèènneess sseeuullss,,
comparées aux non-utilisatrices (RR = 1,1 ; 95% IC = 0,8-1,6).

ë LLééggèèrree aauuggmmeennttaattiioonn significative chez les utilisatrices de THS associant eessttrrooggèènneess eett pprrooggeess--
ttaattiiff oorraall (progestérone ou progestatif synthétique), comparées aux non-utilisatrices (RR =
1,3 ; 95% IC = 1,1-1,5).

IImmppaacctt dduu ttyyppee ddee pprrooggeessttaattiiff utilisé, sur le risque de cancer du sein :

ë PPaass dd’’aauuggmmeennttaattiioonn significative du risque avec les THS estroprogestatifs associant des estro-
gènes (cutanés) et la pprrooggeessttéérroonnee mmiiccrroonniissééee (RRRR == 00,,99 ;; 95% IC = 0,7-1,2).

ë LLééggèèrree aauuggmmeennttaattiioonn significative chez les utilisatrices de THS associant des eessttrrooggèènneess (quelle
que soit la voie d’administration, cutanée ou orale) et un pprrooggeessttaattiiff ssyynntthhééttiiqquuee (RRRR == 11,,44 ;;

                                                                                                                                                                                                           



95% IC = 1,2-1,7).

AAiinnssii,, ll’’aauuggmmeennttaattiioonn dduu rriissqquuee ddee ccaanncceerr dduu sseeiinn mise en évidence sous THS estroprogestatif
comparativement aux femmes non traitées, est lliimmiittééee aauuxx TTHHSS ccoonntteennaanntt ddeess pprrooggeessttaattiiffss ssyynn--
tthhééttiiqquueess : ce risque est significativement plus élevéé qu’avec les THS associant estrogènes et
progestérone micronisée (p < 0,001).

FFaaiittss iimmppoorrttaannttss àà ssoouulliiggnneerr :: 

- parmi les 58,3 % de femmes utilisatrices de THS associant estradiol et pprrooggeessttaattiiffss ssyynntthhééttii--
qquueess ddéérriivvééss ddee llaa pprrooggeessttéérroonnee, 1177,,66%% (soit pprrèèss dd’’uunn ttiieerrss)) utilisent l’estradiol par voie oorraallee
associé à l’acétate de cyprotÈrone (CPA) ou à l’aaccééttaattee ddee mmééddrrooxxyypprrooggeessttéérroonnee ((MMPPAA)),, ce
dernier étant, rappelons-le, le progestatif utilisé dans le bras E+P de la WHI, vaste essai cli-
nique américain, contrôlé randomisé, ayant mis en évidence une augmentation significative
(+24%) du risque de cancer du sein.

- Si l’on considère la durée d’exposition au THS, l’étude E3N ne met en évidence une aauuggmmeenn--
ttaattiioonn dduu rriissqquuee de cancer du sein aavveecc llaa dduurrééee dd’’uuttiilliissaattiioonn dduu TTHHSS qu’avec les THS asso-
ciant eessttrrooggèènneess oorraauuxx eett pprrooggeessttaattiiffss ssyynntthhééttiiqquueess (c’est-à-dire principalement MMPPAA et CPA
et, à un moindre degré, noréthistérone acétate (NETA)) : augmentation significative pour des
durées d’utilisation =  2 ans (RR = 1,6 ; 95% IC = 1,1-2,3 et RR = 1,9 ; 95% IC = 1,2-3,2  res-
pectivement, pour des durées d’exposition = 2-4 ans et ≥ 4 ans).

En revanche, cette étude ne met pas en évidence d’effet durée avec les THS associant eessttrroo--
ggèènneess ccuuttaannééss et pprrooggeessttaattiiffss ssyynntthhééttiiqquueess (c’est-à-dire essentiellement ddéérriivvééss ddee llaa pprrooggeess--
ttéérroonnee aauuttrreess qquuee MMPPAA eett CCPPAA et, à un moindre degré, ddéérriivvééss ddee llaa 1199--nnoorrtteessttoossttéérroonnee, NETA
et lynestrénol) : l’augmentation du risque de cancer du sein n’est, en effet, ssiiggnniiffiiccaattiivvee qquuee
ppoouurr lleess ccoouurrtteess dduurrééeess dd’’eexxppoossiittiioonn (< 2 ans) (RR = 1,6 ; 95% IC = 1,3-2,0),, llaa ssiiggnniiffiiccaattiivviittéé
ddiissppaarraaiissssaanntt ppoouurr lleess dduurrééeess ssuuppéérriieeuurreess àà 22 aannss !!

Ces données sont grandement en faveur de l’existence de tumeurs infra-cliniques avant la
prise même du THS : les THS associant estrogènes cutanés et progestatifs synthétiques aauuttrreess
qquuee llee MMPPAA ne seraient que des rréévvééllaatteeuurrss ddee ccaanncceerrss dduu sseeiinn pprréé--eexxiissttaannttss eenn ffaavvoorriissaanntt
lleeuurr ddéévveellooppppeemmeenntt..

L’effet durée mis au contraire en évidence avec les THS associant estrogènes oraux et pro-
gestatifs synthétiques, représentés principalement par le MPA et le CPA dans cette étude E3N,
semble corroborer les résultats des études cliniques et épidémiologiques antérieures.

- De plus, ssii lleess 1100 886699 ffeemmmmeess eexxcclluueess de l’analyse en raison d’une uuttiilliissaattiioonn aannttéérriieeuurree dd’’uunn
TTHHSS, sont pprriisseess eenn ccoommppttee ddaannss ll’’aannaallyyssee, les résultats mettent alors en évidence une aabbsseennccee
dd’’aauuggmmeennttaattiioonn ssiiggnniiffiiccaattiivvee dduu rriissqquuee ddee ccaanncceerr dduu sseeiinn ssoouuss TTHHSS aassssoocciiaanntt eessttrrooggèènneess eett
pprrooggeessttaattiiffss ssyynntthhééttiiqquueess (RR plus faibles,  tous proches de 1 et sans atteindre la significati-
vité). Les résultats observés avec les estrogènes seuls ou associés à la progestérone microni-
sée demeurent, quant à eux, inchangés.

EEnn ccoonncclluussiioonn,, ces nouvelles données viennent étayer les résultats de l’Ètude WHI-bras E
seuls, ayant montré une absence d’augmentation du risque de cancer du sein sous estrogè-
nes seuls. 

De plus, E3N met en évidence que les THS associant estrogènes et progestérone micronisée
sont sans effet sur le risque de cancer du sein, contrairement aux THS estroprogestatifs avec
des progestatifs synthétiques.

                                                                                                                              



Cependant, s’agissant d’une étude épidémiologique, d’observation, l’existence de biais avec
un impact sur la validité des résultats ne peut pas être écartée. Les résultats d’E3N nécessite-
raient donc d’être confirmés par des études réalisées avec une méthodologie rigoureuse, c’est-
à-dire de vastes essais cliniques, contrôlés randomisés, en double aveugle, qui seuls permet-
traient de conclure de façon formelle. 

En leur absence, seul un ffaaiisscceeaauu dd’’aarrgguummeennttss (expérimentaux, cliniques et épidémiologiques)
ccoonnvveerrggeennttss permettront de préciser la relation entre les différents types de THS et le risque
de cancer du sein.  

C’est souligner l’intérêt d’une enquête telle que MMIISSSSIIOONN menée auprès de 825 gynécologues
et dont l’objectif principal est de connaître la prévalence puis l’incidence du cancer du sein
chez la femme ménopausée selon qu’elle est ou non sous THS.

                


