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Thromboses des traitements hormonaux 
médicamenteux

Les traitements adjuvants hormonaux s’envisagent 
essentiellement dans le cancer du sein, et celui de la 
prostate. En fait il s’agit de traitement anti-hormonal 
médicamenteux qui bloque l’effet sur la croissance 
tumorale, des estrogènes pour le cancer du sein, des 
androgènes pour le cancer de la prostate.  Pour le 
cancer du sein, ces traitements peuvent entrainer 
des effets secondaires notamment des évènements 
thrombotiques. Nous nous focaliserons donc sur la 
maladie thrombotique veineuse de l’hormonothérapie 
du cancer du sein.

Les différentes hormonothérapies

Selon le guide HAS «cancer du sein» de 2010, 
l’hormonothérapie ne peut être indiquée qu’en 
cas de tumeur hormonosensible (récepteurs aux 
estrogènes et/ou à la progestérone) ce qui correspond 
à approximativement 70% des cancers(1,2). 
L’hormonothérapie proposée en complément de la 
chirurgie est appelé hormonothérapie adjuvante. 
Moins fréquemment, lorsqu’elle est utilisée 
d’emblée notamment avant la chirurgie ou pour 
permettre une chirurgie conservatrice ou en cas de 
cancer inflammatoire, on parle d’hormonothérapie 
néoadjuvante. Il est aussi possible de prescrire 
une hormonothérapie seule en cas de cancer 
hormonosensible avec métastases.
On distingue plusieurs anti-estrogènes correspondant 
à des mécanismes d’action différents :

• Le Tamoxifène® et le Torémifène®, appartiennent à 
la famille des SERM  (Selective Estrogen Receptor 
Modulators) qui inhibe de façon compétitive les 
récepteurs aux estrogènes présents au niveau de la 
cellule cancéreuse. Les SERD (Selective Estrogen 
Receptor Degradation) agissent aussi sur les récepteurs 
mais en les dégradant. En France, la molécule 
commercialisée est le fulvestrant.
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• Les inhibiteurs de l’aromatase stéroïdiens ou non 
stéroïdiens inhibent la synthèse des estrogènes par 
blocage enzymatique de l’aromatase qui transforme les 
androgènes en estrogènes chez la femme ménopausée. 
Les molécules utilisées en France sont l’anastrozole, 
le létrozole, l’exemestane. 

• La suppression de la synthèse ovarienne des 
estrogènes chez les femmes non ménopausées par 
un analogue de la LH-RH peut parfois être discutée.

Le choix est dépendant du statut ménopausique de la 
patiente, du fait du mécanisme il n’y a pas d’indication 
aux inhibiteurs de l’aromatase chez la femme non 
ménopausée (1). La durée de traitement varie de 3 à 5 
ans (tableau 1). En fonction des réponses après 5 ans 
de traitement, la poursuite peut être proposée jusqu’à 
10 ans (évaluation bénéfice-risque, selon contexte et 
tolérance).

Quel risque thrombotique 
pour quelle molécule ?

Les événements thrombotiques chez les femmes ayant 
un cancer du sein représentent 17% de la maladie 
thromboembolique veineuse (MTEV) du cancer (2). Les 
mécanismes thrombotiques sont multiples : facteurs 
généraux comme la chirurgie, l’hospitalisation, facteurs 
spécifiques tumoraux tels que le  type de tumeur et 
le stade, l’âge, l’obésité, et aussi facteurs liés aux 
thérapeutiques non chirurgicales (3). Probablement, 
c’est pour le cancer du sein que cela a été le mieux 
étudié. A un stade précoce, le risque de MTEV est 
similaire à celui de la population générale (0.2%). 
Lorsqu’une chimiothérapie ou une hormonothérapie 
est utilisée, le risque augmente à 1-2%. Pour les stades 
I et II, lorsque chimiothérapie et hormonothérapie 
sont associées, l’incidence augmente à 5-7%, pour 
les stades IV, elle est à 18% (4).

Le risque thrombotique veineux lors de l’utilisation du tamoxifène dans le 
traitement du cancer du sein ou chez les patientes à haut risque de cancer du sein 
est réel. Dépister les patientes à haut risque thrombotique avant son utilisation est 
un challenge. Chez la femme ménopausée, il convient de préférer
les antiaromatases dont le risque est moindre. 

thrombose,
cancer du sein, 

tamoxifène, 
inhibiteurs de l’aromatase

Mots clés

Tableau 1 : stratégies 
d’hormonothérapie en fonction 
du statut ménopausique 
(d’après HAS 2010, [1])

Femme non ménopausée Femme ménopausée

SERM Pendant 5 ans
• 2/3 ans, en alternance avec un inhibiteur 

pour une durée totale de 5 ans
• Seul pendant 5 ans si CI aux inhibiteurs

Inhibiteurs aromatase CI • pendant 5 ans
• ou après SERM pour une durée totale de 5 ans
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Le Tamoxifène® a un effet anti-estrogénique sur le 
sein et l’endomètre mais un effet estrogénique sur 
l’hémostase expliquant au moins partiellement la 
survenue d’évènements thrombotiques. 
Lorsque le Tamoxifène® est utilisé chez les femmes 
à haut risque de cancer du sein en prévention de la 
récidive, le risque thrombotique est multiplié par 2 
chez les femmes de plus de 50 ans par rapport à une 
population contrôle (4).
Lors de son utilisation dans le traitement du cancer 
du sein, le risque de MTEV varie de 2.4 (IC 95% 
1.6-3.4)(5) à 7.1 (IC95% 1.5-33) [6]. En 2016, une 
large étude de cohorte anglaise ayant inclus 13202 
patientes de 1997 à 2006 suivies jusqu’en 2010 
montre que le tamoxifène est associé à un risque de 
MTEV de 2% par an, 4 fois plus élevé que le risque 
avant traitement(7). Dans cette étude, le risque  est 
multiplié par 5.5 (95%IC, 2.3-12.7) durant les 3 
premiers mois. Au-delà de 3 mois, l’odd ratio est de 
1.9 (95%IC, 0.9-4.3). Dans une revue de la littérature, 
le risque lors de l’utilisation de Tamoxifène® existerait 
surtout les 2 premières années et chez les femmes 
les plus âgées(5). 
Y compris dans le contexte du cancer, le caractère 
multifactoriel de la MTEV doit être souligné avec la 
nécessité de dépister ces patientes à haut risque.

• L’association tamoxifène et chimiothérapie augmente 
le risque jusqu’à 13% (4), l’utilisation de facteurs 
de croissance hématopoïétiques et de fortes doses 
de corticoïdes sont des facteurs majorant le risque 
thrombotique. On retrouve un risque élevé notamment 
chez les femmes de plus de 50 ans et après la 
ménopause(8).
Y a-t-il un impact des facteurs de risque biologiques sur 
la survenue des évènements thrombotiques sous 
Tamoxifène®? 
Si l’effet intrinsèque des estrogènes sur l’hémostase 
est certainement associé au risque thrombotique du 
Tamoxifène®, l’impact éventuel de la thrombophilie 
biologique, a été évalué dans 2 études cas-contrôles en 
traitement adjuvant du cancer. Dans l’une, le facteur V 
Leiden (FVL) est 5 plus fréquent dans le groupe ayant 
thrombosé que dans le groupe contrôle (9) ; dans l’autre, 
le FVL et un taux de FVIII > 150% sont associés à 
un OR de 3.76 (IC 95% 1.3-11.1)(10). Cependant, le 
dépistage des facteurs de risque de MTEV biologique 
chez les patientes atteints de cancer du sein n’est pas 
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cout efficace (dépister 10 000 femmes pour prévenir 
7 à 27 évènements)(4). 

• Concernant les antiaromatases, plusieurs 
publications rapportent un risque diminué par rapport 
à celui des SERM. En 2012, Amir et al, dans une 
revue systématique et méta-analyse, rapportent une 
réduction de risque de 45% lors de l’utilisation des 
antiaromatases versus le tamoxifène (1.6% vs 2.8% 
OR 0.55 IC95% 0.46-0.64%, 6 études)(8). Lors du 
schéma thérapeutique avec du Tamoxifène® (2-3 
ans) puis un inhibiteur de l’aromatase (durée totale 5 
ans), il n’est pas observé de diminution du risque de 
MTEV (8). L’étude de cohorte anglaise  ne montre pas 
d’augmentation du risque (7).

Quelle stratégie pour diminuer le risque 
thrombotique liée à l’hormonothérapie ?

Les facteurs de risque de MTEV lors du cancer du 
sein sont multiples, les principaux sont l’âge,  le 
stade de la maladie, les traitements non chirurgicaux, 
la chimiothérapie, les facteurs de croissance, 
le Tamoxifène®. Il est recommandé d’éviter les 
associations chimiothérapie et hormonothérapie(4,11). 
Il est recommandé de préférer notamment chez la 
femme ménopausée les antiaromatases (4,11). 
Il n’y a aucune recommandation pour réaliser un bilan 
systématique de thrombophilie. Certains suggèrent de 
réaliser ce bilan en cas d’antécédents familiaux ou 
d’événement thrombotique antérieur.

La prévention du risque thrombotique ne doit pas être 
systématique (12). Elle doit être discutée en concertation 
pluridisciplinaire lors de l’utilisation du Tamoxifène®. 
En cas d’évènement thrombotique associé au cancer, il 
est préférable de maintenir le traitement anticoagulant 
pendant la durée de traitement par Tamoxifène® (12). 
Les études suggèrent que les anticoagulants directs 
oraux (AOD) (Dabigatran®, Rivaroxaban®, Apixaban®, 
Edoxaban®) ne sont pas inférieurs en termes 
d’efficacité chez les patients cancéreux en général (2). 
Des essais comparant directement HBPM et AOD sont 
en cours.  L’aspirine faible dose qui est recommandé 
dans le myelome traité par agents antiangiogéniques 
et chimiothérapie et/ou corticoïdes n’a pas été, à notre 
connaissance, étudié dans le cancer du sein traité par 
hormonothérapie.
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