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Dans cet article :
1. Les facteurs de risque du cancer du sein

2. Le tamoxifène

3. Les inhibiteurs de l’aromatase

Par Ginette Martin, M.D., FRCSC

Le cas de madame Sansrépit

Vous recevez dans votre cabinet madame Inquiète. Elle est bibliothécaire retraitée, non obèse, ménopausée et âgée
de 60 ans. Elle a été opérée il y a deux ans pour un cancer du sein de stade II et prend du tamoxifène depuis. Son
oncologue lui a dit que ce médicament devait être pris pendant cinq ans et qu’il réduisait le risque de rechute, en
plus de protéger le sein opposé contre le développement d’un deuxième cancer. À cause de ses saignements
postménopausiques avec le tamoxifène, vous lui avez fait un examen gynécologique — qui était normal — puis
l’avez référée à un gynécologue qui a procédé à une biopsie de l’endomètre et à une échographie pelvienne. Les
résultats se sont avérés normaux.

On lui a affirmé qu’elle devrait peut-être cesser l’hormonothérapie contre son cancer, ce qui la porte à croire qu’elle
ne devrait pas prendre d’hormones. Est-ce que le tamoxifène est une hormone? Elle a pris connaissance des effets
indésirables du tamoxifène et est très inquiète. La patiente veut être protégée contre une éventuelle récidive de son
cancer, mais elle craint les risques de cancer de l’utérus décrits dans la monographie du produit. Elle se sent très
confuse quant au choix à faire et réclame votre opinion. Par ailleurs, elle est non-fumeuse et n’a pas d’autres
antécédents particuliers. Compte tenu des avertissements récents de Santé Canada sur l’innocuité du tamoxifène
et la médiatisation importante d’études sur le cancer du sein, les patientes et leur médecin doutent souvent de la
valeur de cette information. Dans cet article, nous passerons brièvement en revue le traitement du cancer du sein,
mais surtout la place de l’hormonothérapie dans ce traitement. Nous discuterons du tamoxifène, qui est
l’hormonothérapie la plus utilisée et connue, mais également des nouvelles molécules qui ont récemment fait l’objet
d’études et qui nous promettent une efficacité accrue et moins d’effets indésirables.

Le cas de madame Inquiète

Le cancer du sein
Quoi de neuf en
hormonothérapie?

Suite à la page 92



Le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment
diagnostiqué chez la femme au Canada. Cette
année, près de 20 500 femmes seront diagnosti-
quées et 5 400 y succomberont.1

La plupart des facteurs de risques connus aug-
mentent un peu le risque de souffrir d’un cancer du
sein. Ce sont la ménarche précoce, la ménopause
tardive, la première grossesse tardive ou la nullipa-
rité. Le rôle de la diète, de l’environnement, de la
sédentarité et du tabagisme n’est toujours pas
clairement défini. Les antécédents familiaux
demeurent un facteur important mais difficilement
quantifiable.2

Il existe deux gènes impliqués dans le cancer
« génétique », le BRCA1 et BRCA2. Toutefois, des
mutations de ces gènes ne sont détectées que chez
un faible pourcentage des cas de cancer, probable-
ment moins de 5 %. Des antécédents familiaux de
cancer du sein et ovarien sont suggestifs, de même
que l’apparition d’un cancer avant l’âge de 40 ans.
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En bref :

Le cancer du sein et
l’hormonothérapie

• L’hormonothérapie pour traiter le cancer du sein est,
en fait, une lignée hormonale anti-œstrogène.

• Ce médicament est utile chez toute patiente qui a  un
cancer hormonosensible ou avec récepteurs
hormonaux « positifs ».

• Le tamoxifène comporte des effets indésirables
connus : sécheresse ou pertes vaginales, bouffées de
chaleur, augmentation du risque de thromboembolie
(thrombophlébite profonde, embolie pulmonaire) et
de cancer de l’endomètre.

• Le tamoxifène est contre-indiqué chez les patientes
avec thrombophlébite profonde.

• Le tamoxifène est contre-indiqué chez les patientes à
risque d’un cancer de l’endomètre.

• Il existe actuellement d’autres « anti-œstrogènes »,
les inhibiteurs de l’aromatase.

• Selon des données récentes, les inhibiteurs de
l’aromatase provoquent moins d’effets indésirables,
particulièrement en ce qui concerne le cancer de
l’endomètre et les troubles thromboemboliques.

• Les inhibiteurs de l’aromatase ne sont efficaces que
chez les patientes ménopausées.

• Les inhibiteurs de l’aromatase peuvent accentuer
l’ostéoporose et il est sage d’effectuer une
ostéodensitométrie de base.
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Figure 1. Les stades du cancer du sein.
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Cependant, une récente étude menée chez des
femmes de la région de Montréal ayant souffert
d’un cancer du sein avant l’âge de 40 ans et ayant
des antécédents familiaux a révélé la présence
d’une mutation chez seulement 7 % d’entre elles.3

Le dépistage génétique n’est donc pas pratique
courante et ne s’effectue que chez la patiente por-
teuse d’un cancer avec antécédents suggestifs ou

chez la sœur, la mère ou la fille d’une patiente por-
teuse d’une mutation.

Les cancers du sein sont donc plus souvent diag-
nostiqués par une masse au sein au questionnaire,
lors de l’examen clinique ou lors d’une mammo-
graphie de dépistage. La mammographie demeure
le moyen d’investigation le plus sensible pour le
dépistage d’une petite lésion ou d’une
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Figure 3. La majorité des cancers du sein précoces avec récepteurs positifs
sont décelés chez des patientes ménopausées. Adapté de : Canadian
Cancer Secret 2002.
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Figure 2. La survie à cinq ans (SEER [Surveillance, Epidemiology, and End
Results Program]) : taille et statut ganglionnaire. Adapté de : Carter, et
coll. : 63:181, 1989 
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microcalcification. L’échographie, l’imagerie par
résonance magnétique ou même la scintimammo-
graphie sont des modalités complémentaires pour
cibler une image indéterminée à la mammographie,
ou pour des seins denses dont la mammographie est
sous-optimale.

Ce sont les facteurs pronostiques individualisés
pour chaque patiente qui détermineront le choix
thérapeutique. Pour un même stade, les choix
thérapeutiques peuvent différer d’une femme à
l’autre. Les facteurs pronostiques principaux sont le
stade du cancer, soit le statut ganglionnaire et la
taille de la tumeur (classification tumeurs, gan-
glions, métastases). L’âge de la patiente et son statut
ménopausique sont des éléments tout aussi impor-
tants, au même titre que le stade de la tumeur et
l’état de ses récepteurs hormonaux.

Les œstrogènes en circulation stimulent la crois-
sance des tumeurs qui expriment des récepteurs
hormonaux. Ce sont les récepteurs œstrogéniques et
progestatifs. Ces récepteurs peuvent être évalués
sur les biopsies et les opérations chirurgicales faites
sur la tumeur du sein. Le tamoxifène bloque la sti-
mulation de ces récepteurs.

Le tamoxifène n’est qu’un des éléments de

l’arsenal thérapeutique utilisé contre le cancer du
sein. Il fait partie de l’approche hormonale, ou hor-
monothérapie. Le traitement du cancer du sein est le
plus souvent multimodal, qu’il soit précoce ou
avancé. L’opération chirurgicale demeure l’élément
premier du traitement d’une tumeur à un stade
précoce et la radiothérapie, la chimiothérapie et
l’hormonothérapie constituent des traitements adju-
vants. Ils diminueront le risque de récidive après
une opération curatrice. Pour les cancers avancés, la
chimiothérapie précédera généralement l’opération
chirurgicale, et les autres modalités seront utilisées
en adjuvant selon le cas. Les cancers métastatiques
ne requièrent pas, en général, d’intervention chirur-
gicale, et les autres modalités sont très souvent
administrées en combinaison.

L’opération chirurgicale peut être une mastec-
tomie radicale modifiée ou une mastectomie par-
tielle avec dissection axillaire pour une tumeur
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Tableau 1

Le rôle de l’œstrogène

Les récepteurs hormonaux

• Les tumeurs hormonosensibles croissent en milieu
hormonal.

• Les traitements hormonaux bloquent la stimulation
hormonale de la tumeur (tamoxifène, anastrozole,
létrozole, exémestane).

• Le statut des récepteurs peut être évalué sur le tissu
de la tumeur prélevé par opération chirurgicale ou
par biopsie.

Tableau 2

Le traitement du cancer du sein

• L’intervention chirurgicale

• La radiothérapie

• La chimiothérapie

• L’hormonothérapie

Le tamoxifène est contre-
indiqué chez les patientes
à risque d’un cancer de

l’endomètre.



infiltrante, ou encore une mastectomie totale (sans
dissection axillaire) ou une mastectomie partielle
seule pour une tumeur dite in situ ou intracanalaire.
Les effets indésirables habituels sont ceux d’une
opération chirurgicale usuelle, plus un risque accru
de lymphœdème du bras, du côté de la dissection
axillaire. Des précautions seront recommandées à la
patiente à titre de prévention.

La radiothérapie adjuvante sera offerte à toute
femme ayant subi une mastectomie partielle, que ce

soit pour une tumeur infiltrante ou in situ (intra-
canalaire). Idéalement, celle-ci doit commencer en
moins de 12 semaines, quand les plaies sont entière-
ment guéries et généralement après la chimio-
thérapie, s’il y a lieu. Les effets indésirables sont
habituellement de la fatigue et des changements
cutanés pendant les traitements. Tardivement, des
changements de pigmentation, de l’œdème ou un
épaississement (f ibrose) de la peau de même
qu’une douleur chronique peuvent se produire.
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Tableau 2

Les effets indésirables fréquents de
la chimiothérapie

• L’alopécie

• Les nausées et les vomissements

• La mucosite

• La constipation ou la diarrhée

• Le gain de poids

• L’anémie

• La leucopénie et les risques de fièvre

• Le changement cognitif

Tableau 3

Les recommandations

• Le tamoxifène devrait être offert aux femmes avec
une tumeur hormonosensible avec ou sans
chimiothérapie qui n’a pas de contre-indication.

• Pour les femmes avec une très petite tumeur, de
bas stade, aucune thérapie adjuvante systémique
ne peut être appropriée.

• Les bénéfices doivent être soupesés avec les
risques et les effets indésirables.



L’opération chirurgicale et la radiothérapie sont des
traitements locaux qui consistent à éradiquer la
tumeur et à diminuer le risque de récidive locale.

La chimiothérapie et l’hormonothérapie sont des
traitements systémiques qui ont pour but de dimi-
nuer la récidive, surtout systémique. La chimio-
thérapie agit en détruisant les cellules en multipli-
cation (cellules tumorales potentiellement en circu-
lation). La chimiothérapie adjuvante réduit les
risques de récidive de 35 % chez les femmes âgées
de moins de 50 ans et de 20 % chez les femmes
âgées de 50 à 69 ans. Le bénéfice d’une chimio-
thérapie adjuvante pour une tumeur précoce au sein
chez les femmes âgées de plus de 70 ans n’est pas
clairement prouvé.4 La réduction de mortalité cor-
respondante est de 27 % et de 11 % chez ces deux
groupes de femmes. Les femmes plus jeunes béné-
ficient davantage d’une chimiothérapie, d’où l’in-
térêt du facteur de l’âge lors du choix thérapeu-
tique.

Les recommandations actuelles suggèrent d’of-
frir une chimiothérapie adjuvante à toute femme
préménopausée, sauf celle avec une très petite
tumeur (moins d’un centimètre) ne comportant

aucune atteinte ganglionnaire et aucun autre facteur
pronostique défavorable.5-8

Pour la femme ménopausée, la chimiothérapie
est recommandée s’il y a atteinte ganglionnaire ou
d’autres facteurs pronostiques défavorables. Chez
la femme avec une tumeur non hormonosensible, la
chimiothérapie est le seul traitement systémique
adjuvant offert.

L’hormonothérapie agit en inhibant la stimulation
hormonale des cellules tumorales. Le tamoxifène
bloque les récepteurs hormonaux de façon antagoniste.
Le bénéfice d’un traitement adjuvant avec ce
médicament réduit de 34 % le risque de récidive chez
les femmes âgées de moins de 50 ans. Cette réduc-
tion est de 35 % chez celles âgées de 50 à 60 ans, de
50 % chez les femmes âgées de 60 à 69 ans et de
38 % chez les femmes âgées de plus de 70 ans.9,10

Sur une période de 5 ans, cette hormonothérapie
engendre une réduction proportionnelle de 22 % de
la mortalité chez les femmes âgées de moins de
50 ans et de 20 % chez les femmes âgées de plus de
50 ans.

La durée de la prise du tamoxifène est de cinq
ans. Les recommandations actuelles suggèrent
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Le cas de madame
Sansrépit
Dans le cas de madame Inquiète, comme son examen
est entièrement normal et qu’elle n’a pas de facteur de
risque autre que le tamoxifène, elle pourrait continuer
de prendre le médicament parallèlement à un suivi
gynécologique régulier. Par contre, si les saignements
récidivaient ou si la biopsie s’était révélée anormale,
l’arrêt du tamoxifène serait suggéré. Après avoir
interrompu le traitement, l’introduction d’un inhibiteur
de l’aromatase pourrait être envisagé en évaluant les
risques de récidive de sa tumeur. Et à cause des effets
néfastes sur l’ostéoporose, une ostéodensitométrie
serait appropriée.14

Et madame Inquiète?Tableau 4

Les effets indésirables du tamoxifène
pour 5 ans

Effets indésirables Placebo (%) tamoxifène (%)
n = 1 437 n = 1 422

Bouffées de chaleur 48 64
Pertes vaginales 15 30
Menstruations irrégulières 19 25
Rétention liquidienne 30 32
Nausées 22 24
Changements de la peau 16 19
Diarrhée 14 11
Gain de poids 40 38
Perte de poids 18 22
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d’offrir du tamoxifène à toute femme porteuse
d’une tumeur hormonosensible, sauf en cas de
contre-indication (risque de thromboembolie et de
cancer de l’utérus).

Les autres effets favorables du tamoxifène sont
une réduction de 47 % du risque de cancer dans le
sein contralatéral (prévention d’un deuxième can-
cer). Il réduit le risque de récidive locale, améliore
et stabilise la densité minérale osseuse et améliore
le profil lipidique.11 

Les autres médicaments à visée hormonale sont
les inhibiteurs de l’aromatase. Ils ne bloquent pas
les récepteurs, mais plutôt la production
d’œstrogènes chez les femmes ménopausées seule-
ment — c'est-à-dire celles dont les ovaires ne fonc-
tionnent plus et dont les œstrogènes proviennent de
l’aromatisation des androgènes surrénaliens.
L’aromatisation se fait dans plusieurs tissus
périphériques dont le foie, les muscles, la graisse, la
peau, certaines régions du cerveau et dans la tumeur
elle-même. Le taux d’œstrogènes dans le tissu
mammaire est 10 fois plus élevé que dans la circu-
lation systémique, à cause de la très grande concen-
tration en aromatase de ce tissu et de la tumeur.12 Il
existe actuellement trois inhibiteurs de l’aromatase

sur le marché : deux sont non stéroïdiens et un est
stéroïdien. Ce sont l’anastrozole, le létrozole et
l’exémestane. Ils sont actuellement tous offerts et
indiqués dans le traitement palliatif des cancers du
sein métastatiques.

Le but des soins palliatifs est l’amélioration des
symptômes et de la qualité de vie, de même que la
stabilisation de la maladie. Les options thérapeu-
tiques sont habituellement la chimiothérapie,
l’hormonothérapie, l’immunothérapie et les biphos-
phonates. Ces derniers sont administrés dans les cas
d’atteinte osseuse. Par contre, en traitement adjuvant,

À retenir...

• Comme traitement adjuvant du cancer du sein, les
inhibiteurs de l’aromatase font leur entrée avec une
première étude. Ils ouvrent une nouvelle porte pour les
femmes ayant des tumeurs hormonosensibles. Ces
nouvelles données présentent d’autres solutions de
rechange aux femmes et aux médecins confrontés aux
effets indésirables importants du tamoxifène. Il ne faut
toutefois pas oublier que le choix d’une hormonothérapie
adjuvante doit être discuté et individualisé pour chaque
patiente.



et ce depuis plusieurs années, la seule lignée hor-
monale réputée bénéfique est le tamoxifène.
Cependant, de nouvelles données sont disponibles
au sujet du rôle de l’inhibiteur de l’aromatase en
traitement adjuvant. Plusieurs études sont en cours,
mais la seule à avoir donné lieu à des données
préliminaires est l’étude multicentrique interna-
tionale ATAC (Arimidex contre Tamoxifen en
Adjuvant contre Combinaison).13 Cette étude, bien
que préliminaire, est la première ayant révélé un
bénéfice supérieur au tamoxifène en thérapie adju-
vante. Pour la première fois, il semble qu’il y aura
un traitement de rechange au tamoxifène en traite-
ment adjuvant. La réduction du risque de récidive
est de 22 % supérieur au tamoxifène pour les
tumeurs hormonosensibles. De plus, la prévention
d’un deuxième cancer contralatéral pourrait être
encore plus importante, soit de l’ordre de 77 %.

La majorité des effets indésirables connus sont
de moindre importance, surtout en ce qui concerne
les événements thromboemboliques, les problèmes
utérins et les pertes vaginales. Les bouffées de
chaleur, bien que présentes, semblent moins impor-
tantes.

Cependant, on rencontre davantage de problèmes
musculosquelettiques, surtout de l’ostéoporose. Il
faut également rappeler que ce ne sont là que des
résultats préliminaires avec un suivi moyen de
33 mois, et que les cancers de l’utérus rapportés par
le National Surgical Adjuvant Breast and Bowel

Project (NSABP), par exemple, le sont après un
suivi de 10 ans.

Références

1. National Cancer Institue of Canada : Canadian statistics
2001, Toronto, Canada, 2001.

2. De Vita, V, et coll. : Cancer Principles & Pratice of Oncology.
Sixième édition. Lippincott William & Wilkins, 2001, p. 1651

3. Tonin, P, Perret, C, Martin, G, et coll. : Founder BRCA1 and
BRCA2 mutations in early-onset French Canadian breast
cancer cases unselected for family history. Int J Cancer 95:
189, 2001.

4. San Antonio abstract, décembre 2002.
5. Journal of Clinical Oncology 19(18):3817, 2001.
6. Polychemotherapy for early breast cancer: An overview of

the randomised clinical trials with quality-adjust survival
analysis. Lancet 28(9278):277, 2001.

7. Subsets within the chemotherapy overview. International
Breast Cancer Study Group. Lancet 28(9142):1783, 1998.

8. Polychemotherapy for early breast cancer: An overview of
the randomised trials. Early Breast Cancer Trialists'
Collaborative Group. Lancet 19(9132):930, 1998.

9. Tamoxifène for early breast cancer: An overview of the
randomised trials. Early Breast Cancer Trialists'
Collaborative Group.Lancet 16(9114):1451, 1998.

10. International consensus meeting on the treatment of primary
breast cancer 2001, St. Gallen, Switzerland. Breast Cancer
8(4):294, 2001.

11. Fisher, B. et coll. : A randomized clinical trial evaluating
tamoxifène in the treatment of patients with nod-negative
breast cancer who estrogen-receptor-positive tumors. N
Engl J Med 320(8):479, 1989.

12. Santner, SJ, et coll. : Aromatse activity and expression in
breast cancer and benign breast tissue stromal cells. J Clin
Endocrinol Metab 82(1):200, 1997.

13. Lancet 22(9324):2131, 2002.
14. Stasi, R, Terzoli, E : Question about anastrozole for early

breast cancer. The Lancet 360(9348):1890, 2002.

Sites Internet

1. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/breastcancer.html
2. http://www.pslgroup.com/breastcancer.htm
3. http://www.cancer.gov/cancer_information/cancer_type/breast/
4. http://www.breast.cancer.ca
5. http://www.nsabp.pitt.edu

98 le clinicien avril 2003

Le cancer du sein et l’hormonothérapie

Clin

Consultez Consultation éclair à la page 23
pour une revue rapide de cet article!


