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Au Québec, les femmes âgées de 50 à 69 ans sont
invitées, dans le cadre du Programme québécois de
dépistage du cancer du sein, à subir une mammo-
graphie aux 2 ans. La majorité des femmes de ce
groupe d’âge sont ménopausées et nombreuses sont
celles qui prennent quotidiennement une hor-
monothérapie de remplacement. Y a-t-il un lien
entre une hormonothérapie régulière et la

détectabilité d’un cancer du sein? Et si oui, ce lien
est-il suffisamment important pour justifier l’arrêt
de l’hormonothérapie avant une mammographie?
Cet article révisera en un premier temps les facteurs
qui permettent la détection d’une lésion néo-
plasique à la mammographie, puis discutera des
effets de l’hormonothérapie, particulièrement en ce
qui a trait au potentiel de détection d’un cancer du
sein à la mammographie. 

La performance de
la mammographie

La performance de la mammographie dans la détec-
tion d’une néoplasie mammaire varie beaucoup : sa
sensibilité se situe entre 54 % et 85 %.1 La cause
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principale de cette variation est la densité du
parenchyme mammaire de la patiente. En effet, le
sein est composé de proportions variables de glande
mammaire et de tissu adipeux, le tout soutenu par
un réseau de tissu conjonctif. L’examen physique ne
permet pas de présumer de la densité du
parenchyme mammaire. Règle générale, il y a invo-
lution graisseuse avec l’âge, mais on retrouve des
patientes âgées avec un parenchyme dense et
quelques jeunes femmes avec des seins involués
(figure 1). Un petit sein sera en général plus dense.

Lorsque la densité de la glande mammaire est
élevée, les masses sont plus difficiles à déceler,
étant voilées par le parenchyme avoisinant. En

comparaison, un sein involué permettra plus facile-
ment la détection précoce d’un cancer puisque
celui-ci se démarque plus facilement du tissu
adipeux. 

D’autres manifestations mammographiques du
cancer du sein incluent la présence de microcalcifi-
cations ou une distorsion de l’architecture du sein
(tableau 1). La détection de ces signes est moins
affectée par la densité du parenchyme.
Lorsqu’associées à une masse, ces anomalies mam-
mographiques peuvent permettre l’identification
d’une zone suspecte, même si la masse principale
n’a pas été vue directement. 

En plus de ces signes, des films mammo-
graphiques de qualité, un positionnement approprié
du sein et une bonne compression des structures
faciliteront le diagnostic précoce du cancer du sein.
La comparaison de clichés mammographiques
d’une patiente avec des clichés antérieurs permet
parfois de déceler de subtils changements qui facili-
tent ainsi le diagnostic précoce de cancer du sein.

Les effets d’une
hormonothérapie sur le sein

L’hormonothérapie entre en jeu puisqu’elle a un
effet sur la glande mammaire. Lorsqu’une femme
commence une hormonothérapie, particulièrement
lorsqu’un agent progestatif est administré, l’involu-
tion graisseuse — normale avec l’âge — est
arrêtée.2 Pour la majorité des femmes, la densité du
parenchyme mammaire tend même à augmenter (fi-
gure 2). Cet effet, en général assez subtil, est
surtout marqué chez les patientes avec seins
involués.3 Il est aussi réversible : il suffit effective-
ment de cesser l’hormonothérapie pendant

Tableau 1

Les signes mammographiques
d’un cancer du sein
Les principaux signes

Masse

Microcalcifications

Distorsion architecturale

Les signes secondaires

Rétraction mamelonnaire

Adénopathies

Œdème d’un sein

Asymétrie de densité

Densité asymétrique

Tableau 2

Les effets possibles d’un début
d’hormonothérapie sur le sein
Augmentation de la densité du parenchyme mammaire

Apparition de kystes

Risque accru de cancer du sein
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quelques semaines (en moyenne trois) pour que le
sein retrouve sa densité initiale.4

D’autres changements peuvent survenir avec
l’amorce d’une hormonothérapie, dont le
développement de kystes mammaires et de symp-
tômes cliniques, comme des douleurs (tableau 2).
Une hormonothérapie est aussi associée à un risque
accru de développer un cancer du sein, parti-
culièrement si la prise d’hormones dépasse 5 ans :
chez ces femmes, on retrouve une incidence de
2 cas de cancer du sein pour 1 000 femmes.5

Les effets de
l’hormonothérapie sur
le dépistage du cancer
du sein

Certains auteurs ont évalué l’impact qu’a l’aug-
mentation de densité provoquée par la prise d’hor-
mones sur la capacité de détecter un cancer du sein.
D’autres ont soulevé la question à savoir si les
femmes bénéficieraient d’un arrêt de l’hor-

monothérapie pendant une courte période avant de
subir leur mammographie. Révisons les données
sur le sujet.

Les femmes ménopausées ont un sein qui
présente en général une involution graisseuse assez
avancée : dans une étude portant sur 1 353 femmes,
76 % de celles âgées de 75 à 79 ans avaient un sein
graisseux, tandis que le pourcentage chez les
femmes âgées de 45 à 49 ans était de 55 %.6 C’est
donc chez les patientes ménopausées que la
sensibilité de la mammographie est la plus élevée.
L’augmentation de densité de la glande causée par
l’hormonothérapie est en général subtile. Cet effet
sur la densité du parenchyme se traduit-elle par une
baisse de la sensibilité de la mammographie? Une
réponse affirmative à cette question est essentielle
avant de recommander l’arrêt de l’hor-
monothérapie pour une mammographie. Des études
ayant évalué la question n’ont repéré aucune dif-
férence significative entre le nombre, la taille et le
stade des cancers trouvés chez des femmes
ménopausées qui suivaient une hormonothérapie et
chez celles qui n’en suivaient pas.1,7
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Figure 1a : Seins denses. Clichés en incidence craniocaudale des seins droit
et gauche d’une femme âgée de 35 ans. Le stroma fibroglandulaire est
dense et les contours d’une masse pourraient être obscurcis par la densité
du parenchyme. 

Figure 1b : Seins graisseux. Clichés des seins droit et gauche en incidence
craniocaudale d’une femme âgée de 79 ans. Le stroma fibroglandulaire est
involué, facilitant la détection de petites masses.



En contrepartie, il ne faut pas oublier que chez
certaines femmes, l’hormonothérapie apporte de
véritables bénéfices, notamment en ce qui a trait à
la réduction du risque de maladies cardiovasculaires
ou d’ostéoporose, sans parler des effets psy-
chologiques bénéfiques pour de nombreuses
patientes. 

Faut-il demander
aux patientes de cesser
l’hormonothérapie avant
de subir une
mammographie?

Non. Il n’existe pas de preuve scientifique que les
patientes bénéficieraient de cet arrêt. De plus, le
risque potentiel d’une hormonothérapie discontinue
– cessée et reprise plusieurs fois – n’est pas connu.
Les avantages mammographiques d’un arrêt de
l’hormonothérapie ne sont pas suffisants pour en

justifier l’interruption avant une mammographie.
Avant de demander aux patientes de cesser la prise
d’hormones en prévision d’une mammographie, des
données convaincantes sur la sensibilité accrue de
la mammographie dans cette situation clinique
doivent être disponibles.
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Figure 2 : Hormonothérapie de remplacement. Clichés en incidence
médiolatérale oblique du sein gauche d’une femme âgée de 73 ans. Le cliché
de droite a été obtenu un an après celui de gauche chez cette patiente suivant
une hormonothérapie combinée continue. On note entre les deux examens la
progression d’une image nodulaire dans la portion supérieure du sein, en
profondeur, révélée à l’échographie comme correspondant à un kyste simple.
La densité globale du sein s’est aussi accentuée.
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