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n octobre 2010, le Journal of American 

Medical Association (JAMA) a publié 

une étude menée par le Dr Rowan  

Chlebowski, médecin oncologue au Bio-

medical Research Institute du Harbor-

UCLA Medical Center à Los Angeles.  

Cette étude confirme que l’hormonothé 

rapie substitutive (HTS) combinant œstro-

gène et progestérone administrée aux  

femmes postménopausées accroît l’inci-

dence du cancer du sein. Elle démontre  

aussi que la maladie risque d’être plus  

grave et que la mortalité est plus élevée.

Rappelons qu’en 2002, dans 

le cadre du vaste program-

me de recherche Women’s 

Health Initiative (WHI) 

qui a suivi 16 608 femmes 

américaines âgées de 50 à 79 ans, les 

chercheurs avaient conclu que les risques  

de l’hormonothérapie de remplacement  

œstrogène-progestérone étaient su pé-

rieurs à ses bienfaits et avaient recomman-

dé l’arrêt de ce traitement en raison d’une 

incidence accrue de cancers du sein. 

 Le suivi de ces 16 608 femmes s’est 

déroulé en trois étapes. D’abord entre 

novembre 1993 et juillet 2002, date où 

on leur a demandé de cesser leur HTS, 

jugée trop risquée. Ensuite, en postinter-

vention, de juillet 2002 à mars 2005.  

 Enfin, une phase d’extension, d’avril 

2005 à août 2009, à laquelle participent 

les 12 788 femmes restantes. Les morta-

lités par cancer du sein de l’étude WHI en 

relation avec l’HTS combinée n’avaient à 

ce jour pas été démontrées.

 Le suivi moyen a duré onze ans. Les 

chercheurs croient à la solidité de leur 

étude en raison notamment de son dé-

roulement en double aveugle avec groupe 

placebo, de sa population très large et 

ethniquement diversifiée, du grand nom-

bre d’examens et de mammographies  

effectuées dans différentes clini-

ques et du suivi assuré sur 

une longue période.

décès
Il y a eu plus de décès 

attri buables directement 

au cancer du sein chez 

les femmes prenant un  

com biné œstrogène pro ges-    

té rone que chez celles du groupe  

placebo (2,6 contre 1,6 décès par année  

pour 10 000 femmes). On observe aussi,  

chez les femmes sous hormonothé-

rapie combinée, un risque beaucoup  

plus grand de mourir de toutes autres 

causes (5,3 contre 3,4 décès par année 

pour 10 000 femmes) après avoir reçu 

un diag nostic de cancer du sein. De plus, 

l’hormonothérapie combinée entraînerait 

un risque plus élevé de cancer du sein avec  

atteinte ganglionnaire (23,7 % contre 

16,2 % dans le groupe placebo). 

 Des études parallèles, dont les auteurs 

contestent la validité, avaient avancé que 

les cancers du sein chez les femmes sous 

HTS combinée étaient décelés à un stade 

plus précoce et présentaient moins de  

 

risque de mortalité. La présente étude 

contredit ces hypothèses en démontrant 

que la mortalité par cancer du sein en rela-

tion avec l’HTS combinée est plus élevée. 

Les résultats disponibles mon-

trent un accroissement cu-

mulatif et statistiquement 

significatif des cas de can-

cer du sein reliés à l’HTS 

combinée, des cancers qui 

sont par surcroît plus sou-

vent invasifs, précisent les 

auteurs de l’étude.

 Qu’est-ce qui explique 

ce phénomène ? Probablement le fait 

que le traitement œstrogène-progestérone 

augmente la densité des seins, ce qui rend les 

tumeurs plus difficiles à déceler sur les mam-

mographies et retarde par conséquent le diag-

nostic. Les hormones aideraient les cancers à 

croître et à s’étendre en stimulant la forma-

tion des vaisseaux sanguins qui nourrissent 

les tumeurs.

 S’il faut absolument recourir à l’HTS 

combinée, il est préférable de prendre de 

petites doses durant de courtes périodes. 

Les résultats d’études récentes et en cours 

portant sur l’œstrogène administré seul 

en hormonothérapie de remplacement 

donne raient des résultats différents que 

ceux obtenus par la combinaison œstro gène-

progestérone.  
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Des risques accrus de mourir d’un cancer du sein.

Hormonothérapie substitutive :

Par Guy saBourin
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Visionnez l’entrevue donnée à PBS NewsHour le 19 octobre 2010 par les Drs Rowan Chlebowski et Julie Gralow. 
[www.youtube.com/watch?v=6BekBNeXMeM]

Des cancers du 
sein plus nombreux, 
plus graves et  
plus mortels.




