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e IGBMC, institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire, Biologie du Cancer, 1, rue Laurent-Fries, 67400 Illkirch-Graffenstaden, France

I N F O A R T I C L E

Historique de l’article :
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R É S U M É

L’objectif de cette revue était de déterminer s’il existe une association entre l’hyperthyroı̈die et le risque

de survenue d’un cancer du sein à partir de l’analyse de données de la littérature.

Méthode. – Les articles analysés ont été extraits de la base de données PUBMED de 2002 à 2017 en

utilisant les mots clés suivants : « hyperthyroidism ANDbreast cancer » et « thyroid AND breast cancer ».

Résultats. – Au total, 22 études ont été retenues dont 8 études de cohortes, 12 études cas/témoins et

2 méta-analyses. Parmi ces 22 études, 15 ont établi un lien épidémiologique ou biologique significatif

entre l’hyperthyroı̈die et le cancer du sein. Cinq d’entre elles se sont particulièrement intéressées à la

maladie de Basedow et 4 ont démontré une association positive entre cette pathologie et la survenue

d’un cancer du sein, surtout dans les trois années suivant le diagnostic de la dysthyroı̈die. Ces différentes

études ont également souligné le risque mammaire accru observé chez les femmes en surpoids et/ou

ménopausées. Des contradictions persistent sur les types de cancers mammaires observés et leur

pronostic.

Conclusion. – Les femmes ayant une hyperthyroı̈die semblent, d’après les études, présenter un sur-

risque de cancer du sein d’amplitude modérée (RR < 2). Ces données sont corroborées par des

hypothèses physiopathologiques solides. Quel que soit le type de thyropathie responsable de

l’hyperthyroı̈die, il convient de veiller à ce que ces patientes bénéficient d’un examen clinique des

seins de manière annuelle et d’un dépistage mammographique tous les 2 ans à partir de 50 ans.
�C 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

A B S T R A C T

The objective of this review was to determine whether there is an association between hyperthyroidism

and the risk of developing a breast cancer from the analysis of data in the literature.

Method. – The analyzed articles were extracted from the PUBMED database from 2002 to 2017 using the

following keywords ‘‘hyperthyroidism AND breast cancer’’ and ‘‘thyroid AND breast cancer’’.

Results. – A total of 22 studies were selected, including 8 cohort studies, 12 case-control studies and

2 meta-analyzes. Of these 22 studies, 15 have established a significant epidemiological or biological link

between hyperthyroidism and breast cancer. Five of them were particularly interested in Graves’

disease, and four demonstrated a positive association between this disease and the onset of breast

cancer, especially within three years from the thyropathy diagnosis. These different studies also

highlighted the increased risk of breast cancer seen in overweight or postmenopausal women.

Contradictions persist over the types of mammary cancers observed and their prognosis.

Conclusion. – This review reveals that women with hyperthyroidism appear to have a moderately high

risk of breast cancer (RR < 2). These data are corroborated by solid physiopathological hypotheses.
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Regardless of the type of thyropathy responsible for hyperthyroidism, care should be taken to ensure

that these patients receive a clinical examination of the breasts on an annual basis and mammographic

screening every 2 years from the age of 50 years.
�C 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
1. Introduction

L’existence d’une association entre dysthyroı̈die et cancer du
sein a été évoquée il y a de nombreuses années. Ainsi, en 1896, Sir
Georges Beatson, chirurgien à l’hôpital de Glasgow, avait découvert
à travers ses expérimentations que l’utilisation d’extraits thyroı̈-
diens avait des effets sur la croissance des tumeurs mammaires
[1,2].

La thyroı̈de produit 80% de thyroxine (T4) et 20% de
triiodothyronine (T3). La T4 est transformée en T3 lors d’une
désiodation extra-thyroı̈dienne. Dans le sang, la T4 et la T3 sont
liées à des protéines, essentiellement la thyroxine binding globulin

(TBG) mais aussi la préalbumine et l’albumine. Seuls 0,02% de la T4
et 0,3% de la T3 sont libres (désignées T4L et T3L) et constituent la
proportion d’hormones effectivement actives. Ces hormones libres
sont en équilibre constant avec les fractions liées [3,4]. L’hyper-
thyroı̈die est la conséquence d’une production excessive d’hor-
mones thyroı̈diennes. Sa prévalence est estimée entre 0,5 et 2% de
la population adulte. Cette maladie touche 5 à 10 fois plus souvent
les femmes que les hommes [5]. En Europe, les deux premières
causes d’hyperthyroı̈die chez le sujet âgé sont les goitres
multinodulaires toxiques et l’adénome toxique ayant une inci-
dence maximale entre 70 et 79 ans, alors que chez le sujet jeune, il
s’agit de la maladie de Basedow (dénommée maladie de Graves
dans les pays anglo-saxons) survenant surtout entre 30 et 69 ans
avec un pic de survenue entre 50 et 59 ans [5]. Cette dernière est
une maladie auto-immune avec production d’anticorps TRAK,
anticorps anti-récepteur de la thyroid stimulating hormone (TSH)
reproduisant les effets de la TSH et stimulant continuellement la
libération d’hormones thyroı̈diennes, provoquant une hyperthy-
roı̈die accompagnée de signes cliniques spécifiques et notamment
l’exophtalmie.

Toutes les hyperthyroı̈dies cliniques, quelles que soient leurs
origines, ont des symptômes communs qui résultent de l’action
stimulante des hormones thyroı̈diennes sur les organes cibles et
réalisent le tableau clinique de thyrotoxicose (amaigrissement,
tachycardie, troubles du sommeil. . .). Évoqué cliniquement, le
diagnostic de thyrotoxicose est confirmé par les dosages de TSH et
de T4L. Dans ce cas, la TSH est inférieure aux valeurs normales et
même généralement effondrée. L’élévation du taux de T4L
confirme le diagnostic et permet d’apprécier l’importance de la
thyrotoxicose [4,6,7]. En effet, il existe une relation log-linéaire
entre la T4L et la TSH : un doublement de la T4L se traduit par une
diminution de la TSH d’un facteur 100 [8]. L’hyperthyroı̈die
s’accompagne habituellement d’une élévation conjointe de T4L et
T3L. De ce fait, le dosage de la T3L n’est pas systématique mais doit
être demandé en cas de normalité de la T4L. Certaines formes
d’hyperthyroı̈die (récidivantes, adénomes toxiques, liées à la prise
d’amiodarone) peuvent conduire, en effet, à des élévations isolées
de la T3L. Les formes frustes de thyrotoxicose sont très fréquentes
et se caractérisent par une TSH basse ou indétectable en regard de
taux d’hormones thyroı̈diennes normaux ou à la limite supérieure
de la normale définissant l’hyperthyroı̈die infraclinique [9].

Sur un plan cellulaire, les hormones thyroı̈diennes jouent un
rôle important dans la croissance, la différenciation, le développe-
ment et le métabolisme de certains tissus [10]. Les multiples effets
biologiques des hormones thyroı̈diennes sont la conséquence de
leurs liaisons à leurs récepteurs nucléaires. À titre d’exemple, la
croissance et le développement physiologique de la glande
mammaire requièrent l’action coordonnée de multiples hormones,
telles que la prolactine, les œstrogènes, la progestérone, l’insuline,
l’hormone de croissance et les hormones thyroı̈diennes [10]. Ces
dernières stimulent le développement des lobules mammaires,
ainsi que la ramification des canaux mammaires et le bourgeon-
nement alvéolaire. Une autre illustration de l’impact mammaire
des hormones thyroı̈diennes est la survenue de gynécomasties
chez l’homme atteint d’une maladie de Basedow [11]. En ce qui
concerne la carcinogenèse, notamment mammaire, il a été montré
que de multiples mécanismes biologiques sont influencés par les
hormones thyroı̈diennes, et notamment la T3 qui pourrait
potentialiser la croissance tumorale en mimant les effets des
œstrogènes sur la prolifération cellulaire [12]. De plus, la T3, en
activant la voie PI3K-AKT-mTOR, permet la transcription d’HIF1,
une molécule connue pour promouvoir l’angiogenèse et l’adapta-
tion cellulaire à l’hypoxie, deux caractéristiques prévalentes dans
les tumeurs à croissance rapide et dans le processus métastatique
[13]. La T3L est également capable d’induire l’expression de proto-
oncogènes qui codent pour des protéines responsables de
l’invasion et de la dissémination des cellules tumorales
[14]. Une hypothèse sur le lien entre hyperthyroı̈die et cancer
du sein impliquerait les auto-anticorps anti-thyroı̈de (anticorps
anti-thyroperoxydase (AcTPO), anti-thyroglobuline (AcTg) et les
TRAK). Les cellules de la glande mammaire et de la thyroı̈de
expriment une activité peroxydase via la thyroperoxydase dans la
thyroı̈de et une lactoperoxydase dans le sein. Cet antigène
commun à ces deux types tissulaires déclencherait l’activation
de lymphocytes en présence d’AcTPO [15]. La présence de
récepteurs à la TSH a été observée dans le tissu mammaire
[16,17]. Cependant, les mécanismes cellulaires et moléculaires de
l’impact de l’auto-immunité thyroı̈dienne sur la glande mammaire
sont encore débattus et restent à élucider.

De nombreux travaux, souvent basés sur des études anciennes,
ont été consacrés à l’observation du risque de survenue d’un cancer
du sein chez des femmes atteintes d’hyperthyroı̈die avec des
résultats contradictoires. Le but de notre revue a été de mieux
cerner cette association entre l’hyperthyroı̈die (qu’elle soit clinique
ou fruste) et la survenue d’un cancer du sein à partir d’une revue
exhaustive de la littérature récente de ces 15 dernières années.
Nous avons dans un premier temps évalué l’association de
l’hyperthyroı̈die avérée (définie selon des critères précis) avec le
cancer du sein puis dans un second temps l’association entre le
taux d’hormones thyroı̈diennes ou de thyréostimuline (avec ou
sans hyperthyroı̈die patente) avec le cancer du sein.

2. Méthode

Dans un premier temps, une recherche bibliographique sur la
base de données PUBMED était effectuée par un premier rédacteur
en sélectionnant uniquement des articles originaux écrits en
langue française ou anglaise sur une période de 15 ans, allant du 1er

janvier 2002 au 1er septembre 2017. Seules les études de cohortes,
les études cas/témoins et les méta-analyses ont été prises en
compte. La méthodologie suivie est présentée (Fig. 1).

Sur les 73 résultats de la requête hyperthyroidism AND breast

cancer, nous avons retenu 10 articles après lecture du titre. Après
lecture complète, 5 publications ont été exclues, 3 n’étant pas en



Fig. 1. Méthodologie suivie pour le choix des études, en ne gardant que les articles en anglais, français et les études faites chez l’humain de janvier 2002 à septembre 2017.
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rapport direct avec le sujet, et les 2 autres étant des revues
d’experts. En élargissant notre recherche avec la requête thyroid

function AND breast cancer, parmi les 1750 résultats nous avons
sélectionné 30 articles après lecture du titre. Après analyse
complète, 12 articles ont été éliminés en raison d’un rapport
non direct avec l’objectif de notre étude, 3 autres l’ont également
été car il s’agissait de revues, de commentaires et d’éditoriaux. Par
conséquent, 15 articles ont été conservés dont 2 avaient déjà été
inclus avec la requête hyperthyroidism AND breast cancer. Quatre
études supplémentaires ont été incluses en analysant la biblio-
graphie des articles précédemment sélectionnés. Enfin, la méta-
analyse de Hardefeldt et al.publiée en 2012 [18] incluait dans la
partie hyperthyroı̈die uniquement 4 articles, publiés en 1978,
1982, 1996 et 2003, antérieurs pour la plupart à la période choisie
pour notre revue de la littérature : pour cette raison nous ne l’avons
pas sélectionnée. Au total, 22 articles ont été retenus dont 8 études
de cohortes, 12 études cas/témoins et 2 méta-analyses.

Dans un second temps, les études retenues étaient évaluées par
un groupe de lecture. Les critères d’évaluation comprenaient : le
nombre de sujets inclus, la définition des critères de sélection des
participants et la définition des critères diagnostiques des
thyropathies, la présence d’un groupe contrôle interne à l’étude,
la prise en compte des facteurs de confusion (notamment les autres
facteurs de risque de cancer du sein) et l’expression des résultats
sous forme d’un risque relatif (hazard ratio [HR] ou standard

incidence ratio [SIR]) ou d’un odd ratio (OR) accompagné d’un
intervalle de confiance. Les discordances entre les membres du
groupe de lecture étaient départagées par un autre lecteur.

3. Résultats

3.1. Association entre hyperthyroı̈die et cancer du sein

3.1.1. Les études de cohortes

Sur 8 publications reposant sur des cohortes, 3 publications ont
inclus spécifiquement des patients en hyperthyroı̈die, à partir de
données de l’Assurance maladie (Tableau 1) [19–21]. À l’inverse,
dans la cohorte australienne de Busselton [22], conçue pour
étudier le lien entre taux de TSH, de T4 libre et d’anticorps
anti-thyroperoxydase, étaient exclus les personnes en hyperthy-
roı̈die patente.

Ces trois cohortes [19–21], regroupant au total 117 924
personnes et 2635 cas de cancer du sein, observaient une
association statistiquement significative entre hyperthyroı̈die et
cancer du sein avec un risque relatif compris entre 1,11 et 1,58.
Deux d’entre elles [19,20] ont inclus des patientes atteintes de la
maladie de Basedow. La cohorte taiwanaise de Chen et al. [19]
comptait 25 125 patients suivis sur 14 ans (77,3% de cette cohorte
étaient des femmes). Après ajustement au sexe, à l’âge et à
3 comorbidités cardiovasculaires (HTA, diabète, dyslipidémies), les
patientes atteintes d’une maladie de Basedow avaient statistique-
ment plus de risque de développer un cancer du sein (hazard ratio

[HR] = 1,58 ; IC 95% : 1,09–2,3 ; p < 0,05), surtout dans les
3 premières années qui suivaient le diagnostic de maladie de
Basedow (Incidence Rate Ratio [IRR] = 2,06 ; IC 95% : 1,87–2,27 ;
p < 0,001). L’étude de Shu et al. [20] menée en Suède, quant à elle,
s’est déroulée sur 46 ans avec une moyenne de suivi de 17 ans et a
inclus 18 156 patients atteints d’une maladie de Basedow, et a
également observé une association entre ces 2 pathologies
(Standardized Incidence Ratio [SIR] = 1,12 ; IC 95% : 1,01–1,24).

La durée de suivi, la prise en compte de facteurs confondants et
les résultats principaux des études de cohortes sont résumés dans
le Tableau 1.

3.1.2. Les études cas/témoins

Sur 12 publications reposant sur des études de type cas/
témoins, une majorité [16,17,23–29] étudiait la prévalence de
dysfonctions thyroı̈diennes – évaluées par le dosage sérique de
TSH, T4L, T3L et certains marqueurs biologiques des thyropathies
auto-immunes [16,17,23–28] ou par auto-questionnaire [29] –
chez des patientes ayant un cancer du sein (comparée à la
prévalence dans une population témoin) (Tableau 2). Deux de ces
publications [23,28] étaient des études cas/témoins tirées d’une
même cohorte (Malmö) avec dosages prospectifs de TSH, T4L, T3L
et anticorps anti-TPO.

L’étude polonaise de Szychta et al. [17], incluant 1686 femmes a
mis en évidence une association entre la présence d’anticorps anti-
récepteur à la TSH (TRAK), marqueurs de la maladie de Basedow, et
l’incidence du cancer du sein. De même, l’étude observationnelle



Tableau 1
Association entre hyperthyroı̈die et cancer du sein à travers les études de cohortes.

Auteurs

(Année)

Pays

[réf.]

Nombre de cas

Durée du suivi

Âge Objectif de l’étude Résultats

Khan et al.

(2016)

Pays-Bas

[32]

Cohorte Rotterdam

10 318 volontaires, dont 5

886 femmes

227 cas de CS

Suivi médian 10,4 ans

Âge médian

61,3 ans

Lien entre TSH, T4L baseline

et risque de cancer dont CS

Ajustement à : âge, sexe, consommation d’alcool, tabac,

IMC, HTA, diabète, dyslipidémie, nombre de grossesse,

traitements hormonaux, durée de la vie génitale et

statut ménopausique

Association positive entre taux de T4L et CS (HR = 1,77 ;

IC 95% : 1,10–2,84 par unité de T4L)

Perte de significativité après exclusion des patients

ayant utilisé des médicaments altérant la fonction

thyroı̈dienne

Pas de significativité statistique du lien entre CS et TSH

(HR = 0,95 ; IC 95% : 0,83–1,09 par unité de logTSH)

Tosovic et al.

(2010)a

Suède

[33]

Cohorte Malmö

2696 femmes volontaires

173 cas de CS (registre cancer)

Suivi moyen 19,3 ans

NC

(39,7% > 50 ans)

Lien entre TSH, T3 totale

baseline et CS

Ajustement à : âge, statut ménopausique, traitement

hormonaux, nulliparité, contraception orale, âge de la

ménarche, consommation d’alcool, tabagisme, IMC et

statut socio-économique

Association entre les taux les plus élevés de T3 et CS

(HR = 1,87 ; IC 95% : 1,12–3,14), plus marquée après la

ménopause

Pas d’association significative entre les taux sériques de

TSH et CS (p = 0,46)

Tosovic et al.

(2014)a

Suède

[34]

Cohorte Malmö

2185 femmes volontaires

149 cas de CS (registre cancer)

Suivi moyen 23,3 ans

Âge moyen

50,4 � 6,4 ans

Lien entre TSH, T3 totale

baseline et type

histologique, grade et stade

de CS

Ajustement à : âge et utilisation d’une contraception

orale

Association entre taux élevé en T3 (> 1,9 mmol/L) et CS

(HR = 1,61 ; IC 95% : 1,07–2,43), plus marquée après la

ménopause (RR = 2,88 ; IC95% : 1,90–4,37)

Taux élevé en T3 associé à : tumeur > 20 mm

(HR = 3,17 ; IC 95% : 1,20–8,36), atteinte ganglionnaire

(HR = 4,53 ; IC 95% : 1,6–12,83), RE négatif (HR = 3,52 ;

IC95% : 1,32–9,41), RP négatif (HR = 3,52 ; IC95% :

1,42–8,75)

Hellevik et al.

(2009)

Norvège

[35]

Cohorte Nord-Trøndelag

29 691 volontaires dont 19 710

femmes

370 cas de CS (registre cancer)

Suivi médian 9 ans

NC

(95% > 40 ans)

Lien entre TSH, T3, T4L

baseline et cancer dont CS

Ajustement à : âge, sexe et tabagisme

Pas d’association entre TSH et CS (HR = 1,2 ; IC 95% :

0,67–2,16 pour TSH < 0,5 mUI/L)

Chen et al.

(2013)

Taiwan

[19]

Données de l’Assurance maladie

3885 femmes atteintes de MB

appariées à 15 540 femmes sans MB

136 cas de CS (39 MB vs

97 témoins)

Durée de suivi non précisée

Âge moyen

41 � 13 ans

Lien entre MB et risque de

cancer dont CS

Ajustement à : sexe, âge, HTA, diabète, dyslipidémie

Association entre MB et CS (HR = 1,58 ; IC 95% : 1,09–

2,3 ; p < 0,05), risque plus élevé dans les 3 premières

années qui suivent le diagnostic de MB (IRR = 2,06 ;

IC95% : 1,87–2,27 ; p < 0,001)

Shu et al.

(2010)

Suède

[20]

Registre des hospitalisations

18 156 patients hospitalisés pour

une MB entre 1964 et 2006

(nombre de femmes non précisé)

377 cas de CS

Suivi médian 17 ans

NC Lien entre MB et cancer Ajustement à : âge, sexe, période d’étude, lieu de

résidence et statut socio-économique

Association entre MB et CS (SIR = 1,12 ; IC 95% :

1,01–1,24)

Chan et al.

(2017)

Australie

[22]

Cohorte Busselton

3649 volontaires (1623 hommes

and 2026 femmes)

100 cas de CS (registre cancer)

Suivi : 20 ans

Exclusion des patients en

hyperthyroı̈die patente

(TSH < 0,4 mUI/L et

T4L > 21,2 pmol/L)

Âge médian

51,5 ans

Lien entre TSH, T4L, Ac anti-

TPO baseline et risque de

cancer dont CS

Ajustement à : âge, statut marital, profession, tabac,

consommation d’alcool, activité physique, IMC, diabète,

statut ménopausique, contraception orale, traitement

hormonal substitutif de la ménopause

Pas d’association significative entre CS et TSH

(HR = 0,89 ; IC 95% :0,72–1,11, p = 0.298), T4L

(HR = 1,07 ; IC 95% : 0,99–1,17, p = 0.106) ni Ac anti-TPO

Søgaard et al. (2016)

Danemark

[21]

Données de l’Assurance maladie

80 343 femmes avec

hyperthyroı̈die

2122 cas de CS

Suivi médian 7,4 ans

Âge médian

70 ans

Lien entre hyperthyroı̈die

(définie selon les critères de

l’ICD) et risque de CS

Stratification selon âge, période génitale, comorbidités,

maladies liées à l’alcoolisme, obésité, stade du CS et

statut RE

Association entre hyperthyroı̈die et CS (SIR = 1,11 ; IC

95% : 1,07–1,16), risque persiste après 5 ans de suivi

À la limite de la significativité après exclusion des

patientes traitées par iode radioactif (SIR = 1,08 ; IC

95% : 0,98–1,18) mais persiste après exclusion des cas

de MB (SIR = 1,09 ; IC95% : 1,02–1,16)

Lien positif entre hyperthyroı̈die et positivité des RE

(SIR = 1,10 ; IC 95% : 1,02–1,19)

CS : cancer du sein ; HR : hazard ratio ; ICD : International Classification of Diseases ; IMC : indice de masse corporelle ; IRR : Incidence Rate Ratio ; MB : maladie de Basedow ;

NC : non connu ; RE : récepteurs aux œstrogènes ; RP : récepteurs à la progestérone ; RR : risque relatif ; SIR : Standardized Incidence Ratio ; THS : traitement hormonal

substitutif ; TPO : thyroperoxydase, T3 : triiodothyronine totale ; T3L : triiodothyronine libre ; T4L : thyroxine libre ; vs : versus.
a Ces deux études sont issues de la même cohorte.
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Tableau 2
Association entre hyperthyroı̈die et cancer du sein à travers les études cas/témoins.

Auteurs

(Année) Pays

(réf.)

Nombre de cas

Critères d’inclusion/d’exclusion

Durée de l’inclusion

Âge de la population et

statut ménopausique

Objectif de l’étude Résultats

Turken et al.

(2003)

Turquie

[16]

150 patientes consécutives

suivies pour cancer du sein et

100 témoins appariés selon

l’âge

Exclusion : chimiothérapie

néoadjuvante, radiothérapie ou

hormonothérapie

Inclusion de mai 1998 à

décembre 2002

63 ans (38–80 ans) Prévalence des dysthyroı̈dies (dosage

TSH, T3L, T4L, Ac anti-TPO, Ac anti-

thyroglobuline, échographie) chez des

patientes atteintes d’un CS

immédiatement après la prise en

charge chirurgicale

Pas de différence significative entre les

2 groupes concernant les valeurs

moyennes de T3L, T4L et TSH

(respectivement p = 0,48, p = 0,51 et

p = 0,27)

Pas de différence significative entre les

2 groupes concernant l’hyperthyroı̈die

(6 cas vs 1 témoin, p = 0,24)

Prévalence du goitre multinodulaire

significativement plus élevée dans le

groupe CS (50% vs 26%, p = 0,001)

Prévalence des thyroı̈dites auto-

immunes significativement plus élevée

dans le groupe CS

Szychta et al.

(2013)

Pologne

[17]

1686 patientes hospitalisées

pour une maladie de Basedow

ou une autre pathologie

endocrinienne non

thyroı̈dienne

3 groupes : 9 patientes (0,53%)

avec CS, 47 (2,78%) avec

mastopathies bénignes et 1630

(96,6%) témoins

Inclusion de 2002 à 2005

54,55 � 9,60 ans dans le

groupe CS

Prévalence de la MB (dosages TSH, T3L,

T4L, Ac anti-thyroglobuline, Ac anti-

TSH et Ac anti-TPO) chez des patientes

avec CS ou mastopathie bénigne

Pas d’information sur l’ancienneté du

diagnostic mammaire

L’âge des groupes diffère

significativement

Pas de différence significative

concernant les valeurs moyennes en

T3L, T4L et TSH entre les groupes

Prévalence plus élevée de la MB dans le

groupe CS (3/9, 33,3%) que dans le

groupe contrôle (111/1630, 6,8%),

p = 0,0025

Après appariement à l’âge (restriction à

9 CS et 490 témoins), la concentration

en Ac anti-TSH est significativement

plus importante dans le groupe CS

(p = 0,0368)

Tosovic et al.

(2012)

Suède

[23]

Issue de la cohorte Malmö

764 CS diagnostiqués pendant

la période de suivi de la cohorte

(1996–2006) et 760 témoins

64 � 8 ans Prévalence des dysthyroı̈dies (dosages

baseline T3L, T4L, TSH et Ac anti-TPO)

chez des femmes atteintes de CS

Ajustement selon l’IMC, l’âge, le niveau

éducatif, le statut socio-économique, la

consommation d’alcool, de tabac, le

pays de naissance, l’âge de la ménarche,

l’utilisation d’une contraception orale,

d’un THS, la parité et le statut

ménopausique

Association positive entre le taux de

T4L et le cancer du sein (OR = 1,40,

1,10–1,77 pour un taux supérieur à la

médiane vs un taux inférieur à la

médiane), risque plus élevé chez les

femmes en surpoids (OR = 1,51, 1,07–

2,12)

Pas d’association significative entre

T3L/TSH et CS

Freitas et al.

(2016)

Brésil

[24]

112 patientes avec CS vs

125 témoins

Inclusion de juillet 2012 à

septembre 2013

56 � 12 ans dans le

groupe CS

(68,8% de femmes

ménopausées)

Prévalence des désordres thyroı̈diens

(dosage TSH, Ac anti-TPO et anti-

thyroglobuline) au moment du

diagnostic de CS

Appariement selon l’âge et l’IMC, pas de

différence significative entre les

2 groupes en termes de statut

ménopausique, d’utilisation de THS et

d’antécédents personnels de

dysthyroı̈dies

Pas de différence significative entre les

2 groupes concernant la prévalence de

l’hyperthyroı̈die (TSH < 0,4 mUI/L) avec

1 cas sur 112 dans le groupe CS vs 3 cas

dans le groupe témoin (p = 0,42)

Ditsch et al.

(2010)

Allemagne

[25]

143 femmes dont 65 CS,

13 cancers in situ, 27 tumeurs

bénignes du sein et

38 contrôles

58,6 � 13,5 ans Évaluer la fonction thyroı̈dienne

(dosage T4L, T3L, TSH, Ac anti-TPO,

TRAK, anti-thyroglobuline), au moment

du diagnostic de CS, CIS ou mastopathie

bénigne

Concentrations en T3L et T4L

significativement plus élevées (mais

restent dans les normes) dans le groupe

CS que dans les groupes contrôle

(p < 0,001) et tumeur bénigne (T3L :

p = 0,017 à 0,021)

Taux de TSH plus bas dans le groupe CS

mais sans atteindre de différence

significative : 9,2% des patientes avec

CS ont montré une TSH en-dessous des

normes

TRAK significativement plus élevé dans

le groupe CS que dans le groupe

tumeurs bénignes et que dans le groupe

contrôle (p < 0,05)
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Tableau 2 (Suite )

Auteurs

(Année) Pays

(réf.)

Nombre de cas

Critères d’inclusion/d’exclusion

Durée de l’inclusion

Âge de la population et

statut ménopausique

Objectif de l’étude Résultats

Saraiva et al. (2005)

Brésil

[26]

26 patientes avec CS vs

22 témoins

Exclusion : radiothérapie,

chimiothérapie ou

hormonothérapie avant

l’inclusion, insuffisance

hépatique ou rénale,

antécédents de dysthyroı̈dies,

utilisation de certains

traitements (aspirine, héparine,

phénytoı̈ne, stéroı̈des,

dopamine) ou ayant eu

l’injection d’un produit de

contraste iodé dans les 6 mois

précédant l’étude

30 à 85 ans

(20 femmes

ménopausées dans le

groupe CS vs 18 dans le

groupe contrôle)

Évaluer la fonction thyroı̈dienne

(dosages T3, T4L, TSH et Ac anti-TPO) au

moment du diagnostic de CS

Prévalence des dysthyroı̈dies

significativement plus élevée dans le

groupe CS (58% vs 18%, p < 0,05)

L’hyperthyroı̈die est la plus fréquente

(31%) des anomalies rencontrées dans

le groupe CS vs aucun cas

d’hyperthyroı̈die dans le groupe

contrôle (8 cas sur 26 dont 7 femmes

ménopausées et 1 non ménopausée)

Association plus marquée chez les

femmes ménopausées

Cengiz et al.

(2004)

Turquie

[27]

136 patientes consécutives

opérées d’un CS vs 68 femmes

témoins hospitalisées pour une

autre raison

50,6 � 12,7 ans dans le

groupe CS

Prévalence des désordres thyroı̈diens

(dosage T3, T4L, TSH, thyroglobuline, Ac

anti-thyroglobuline) au moment du

diagnostic de CS

Analyse des caractéristiques

histologiques des CS

Prévalence des dysthyroı̈dies plus

élevée chez les patientes avec CS

(p = 0,00035)

Taux de T3L significativement plus

élevées dans le groupe CS

(3,21 � 1,73 pg/mL vs 2,44 � 0,7 dans le

groupe contrôle) mais restent dans les

normes (p = 0,012). Les valeurs

pathologiques en T3L (hypo ou

hyperthyroı̈die) sont plus fréquentes

dans le groupe CS (p = 0,00335) avec

27 cas contre aucun dans le groupe

témoins

Augmentation du risque d’atteinte

ganglionnaire (p = 0,005), d’angio-

invasions (p = 0,00410) et de tumeurs

plus volumineuses (p = 0,023) dans le

groupe avec thyropathies. Pas de

différence en termes d’expression des RE

(p = 0,539) ou RP (p = 0,990) entre le

groupe sans et celui avec dysfonctions

thyroı̈diennes

Dans le groupe cancer du sein, plus de

thyropathies chez les femmes

ménopausées que non ménopausées

(non significatif, p = 0,086)

Brandt et al.

(2015)

Suède

[28]

Issue de la cohorte Malmö

676 CS diagnostiqués pendant

la période de suivi de la cohorte

(1996–2006) et 680 témoins

Exclusion : antécédents de

thyropathie et/ou ayant eu un

traitement spécifique pour la

thyroı̈de

56,8 � 7,2 ans dans le

groupe CS

Prévalence des dysthyroı̈dies (dosages

baseline T3L, T4L, TSH et Ac anti-TPO)

chez des femmes atteintes de CS

Analyse des caractéristiques

histologiques des CS

Ajustement selon l’âge, le statut

ménopausique, la période d’inclusion,

l’indice socio-économique et

l’utilisation de THS

Pas d’association significative entre un

taux élevé en T3L (4,5–6,4 pmol/L) et

risque de CS (OR = 1,13 ; IC 95% : 0,86–

1,48)

Association significative entre taux

élevé en T4L (10,8–18,6 pmol/L) et

risque de CS (OR = 1,37 ; IC 95% : 1,04–

1,79)

Association significative entre taux

élevé en T4L et petites tumeurs

(OR = 1,54 ; IC 95% : 1,06–2), RE+

(OR = 1,54 ; IC 95% : 1,13–2,10), RP+

(OR = 1,45 ; IC 95% : 1,00–2,12), et

tumeurs de grade I (OR = 1,70 ; IC 95% :

1,07–2,69)

Pas d’association significative entre TSH

et CS (OR = 0,80 ; IC 95% : 0,61–1,05)

Simon et al.

(2002)

États-Unis

[29]

4575 femmes atteintes de CS vs

4 682 témoins

Inclusion de juillet 1994 à avril

1998

35–64 ans

47,6% patientes

ménopausées dans le

groupe CS vs 49,6%

Lien entre antécédents de dysthyroı̈dies

et risque de CS

Basé sur un questionnaire

125 (2,7%) hyperthyroı̈dies rapportées

dans le groupe CS vs 141 (3%) dans le

groupe témoins

39 (0,9%) MB rapportées dans le groupe

CS vs 33 (0,7%) dans le groupe témoins

Pas de lien significatif entre

hyperthyroı̈die ou MB et cancer du sein
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Tableau 2 (Suite )

Auteurs

(Année) Pays

(réf.)

Nombre de cas

Critères d’inclusion/d’exclusion

Durée de l’inclusion

Âge de la population et

statut ménopausique

Objectif de l’étude Résultats

Prinzi et al.

(2014)

Italie

[30]

3921 patientes atteintes de

thyropathies bénignes ou

malignes

186 cas de CS

Durée de suivi non précisée

Inclusion de 2000 à 2011

4 groupes :

1439 femmes de moins

de 44 ans ;

1322 femmes de 45 à

59 ans ; 940 de 60 à

75 ans ; 220 de plus de

75 ans

Prévalence du CS chez des femmes

atteintes de thyropathie bénigne ou

maligne (diagnostic de CS avant ou

après le diagnostic de thyropathie)

Comparaison avec la prévalence du CS

dans la population générale

186 cancers du sein (168 diagnostiqué

avant ou en même temps et 18 après le

diagnostic de thyropathie)

CS significativement plus fréquent chez

les patientes avec thyropathies

(OR = 3,331 ; IC 95% : 2,841–3,904),

p < 0,0001

Augmentation du risque de CS chez les

femmes avec Ac TSH, uniquement dans

la tranche d’âge des 45–59 ans

(OR = 4,212 ; IC 95% : 0,829–13,349 ;

p < 0,0093)

Muller et al.

(2011)

Italie

[31]

622 patientes suivies pour

dysthyroı̈dies

38 cas de CS

Durée de suivi : 7,2 � 3,7 ans

54,3 � 9,9 ans

(Patientes de 30 à

84 ans)

Prévalence du CS dans un groupe de

patients atteints de thyropathies

bénignes (diagnostic de CS avant ou

après le diagnostic de thyropathie)

Comparaison à la population générale

(registre national)

CS chez 38/622 (6,11%) patientes

atteintes de thyropathies,

significativement plus élevée que celle

de la population générale (2,07%),

p = 0,0002

27 des 38 cancers du sein ont été

diagnostiqués après le diagnostic de

dysthyroı̈die

La fréquence du CS chez les patients

traités par iodothérapie I-131 dans le

cadre d’une hyperthyroı̈die (11/172 ;

6,4%) n’est pas significativement

différente de celle détectée chez les

patients non traités par I-131 (27/450 ;

6%)

Angelousi et al.

(2017)

Grèce

[36]

133 patientes avec

mammographie anormale

Inclusion de juin 2010 à mars

2014

97 cas de CS

48 femmes témoins non-

hospitalisées et membres de la

famille des patientes

Exclusion : antécédent de CS

Statuts thyroı̈diens connus

64 � 14,1 ans dans le

groupe CS

76% patientes

ménopausées dans le

groupe CS vs 62,5%

Évaluer l’association entre dysthyroı̈die

et CS (dosages TSH, T4L, T3L, Ac anti-Tg,

Ac anti-TPO et TRAK) au moment du

diagnostic de CS

Différence significative entre les

2 groupes en termes d’âge et de statut

ménopausique

33% dysthyroı̈dies rapportées dans le

groupe CS vs 45,8% dans le groupe

témoins, pas de différence significative

T4L plus élevée dans le groupe CS

(p = 0,035)

Pas d’association significative entre

TSH/T3L/AcTPO/AcTg et CS

Ac anti-TPO : Anticorps anti-thyropéroxydase ; Ac anti-Tg : Anticorps anti-thyroglobuline ; CS : cancer du sein ; CIS : cancer in situ du sein ; IMC : indice de masse corporelle ;

MB : maladie de Basedow ; N.C. : non communiqué ; OR : odd ratio ; RE : récepteurs aux œstrogènes ; RP : récepteurs à la progestérone ; TRAK : anticorps anti-récepteurs de la

TSH ; TSH : thyréostimuline ; T3L : triiodothyronine ; T4L : thyroxine ; vs : versus.
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de Prinzi et al. [30], évaluant la prévalence du cancer du sein chez
les patientes atteintes de thyropathies bénignes et malignes
(comparée à la prévalence de la population générale par le biais de
registres nationaux), a montré que les sujets âgés de 45 à 59 ans
ayant des TRAK positifs, présentaient un risque de cancer du sein
probablement augmenté (odd ratio [OR] = 4,212 ; IC 95% : 0,829–
13,349 ; p = 0,0093). Muller et al. [31], dans une étude italienne
incluant 622 patientes (54,3 ans � 9,9 ans), a montré que la
prévalence du cancer du sein chez les patientes atteintes de
thyropathies bénignes (dont 34% de maladie de Basedow) était
significativement plus élevée que dans la population générale. Par
ailleurs, les auteurs ont remarqué qu’il n’existait aucune différence
significative en termes de fréquence de survenue du cancer du sein
entre ceux traités par l’Iode131 et ceux qui ne l’avaient pas été.

En revanche, 3 études cas/témoins [16,24,29], n’ont pas trouvé
d’association entre hyperthyroı̈die et cancer du sein : il s’agit des
études de Turken et al. [16] (150 cancers du sein) et Freitas et al.
[24] (112 cancers du sein) qui incluaient une évaluation
quantitative de la fonction thyroı̈dienne, et de l’étude de Simon
et al. [29] (4575 cancers du sein) qui s’intéressait aux antécédents
de thyropathie, relevés par le biais d’un questionnaire sans
évaluation biologique.

La prise en compte de facteurs confondants et les résultats
principaux des études cas/témoins sont résumés dans le Tableau 2.

Au total, 3 études de cohorte et 3 études cas témoins ont
retrouvé un lien significatif entre hyperthyroı̈die et cancer du sein.
3.2. Association entre taux d’hormones thyroı̈dienne et cancer du sein

3.2.1. Les études de cohortes

Cinq études de cohortes disposant d’une quantification
biologique de la fonction thyroı̈dienne (TSH, T4L, T4, T3L) se sont
intéressées au lien entre des taux élevés d’hormones thyroı̈diennes
et la survenue d’un cancer du sein (Tableau 1) [22,32–35].

Dans la cohorte hollandaise [32] (10 318 patients et 227 cancers
du sein), un lien significatif était mis en évidence entre des valeurs
élevées de T4L et la survenue d’un cancer du sein, ici encore après
ajustement aux principaux facteurs de risque du cancer du sein.

Les deux études issues de la cohorte suédoise (jusqu’à
2696 patientes et 173 cancers du sein) [33,34] montraient un
lien significatif entre des valeurs élevées en T3 et la survenue d’un
cancer du sein, après ajustement aux principaux facteurs de risque
du cancer du sein. Le lien entre TSH et cancer du sein n’était par
contre pas significatif. Ce lien était plus marqué chez les femmes
ménopausées.

La cohorte norvégienne [35] (19 710 femmes et 370 cas de
cancers du sein) n’observait pas de lien entre le taux de TSH,
discrétisé en 5 classes, et le cancer du sein, mais ne donnait pas
d’information quant aux taux de T4L et T3L.

La cohorte australienne [22] (2026 femmes et 100 cancers du
sein) qui excluait d’emblée les patients en hyperthyroı̈die patente
(TSH < 0,4 mUI/L et T4L > 21,2 pmol/L), ne retrouvait pas après
ajustement aux principaux facteurs de risque de cancer du sein de
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lien statistiquement significatif entre les marqueurs biologiques de
la thyroı̈de et le cancer du sein.

3.2.2. Les études cas/témoins

Les études cas/témoins issues de la cohorte Malmö [23,28]
(jusqu’à 764 cancers du sein) observaient que des les taux les plus
élevés en T4L étaient associés à un risque plus élevé de cancer du
sein (OR = 1,40 ; IC 95% : 1,10–1,77 pour un taux entre 10 et
18,6 pmol/L versus entre 1 et 9,9 pmol/L), et ceci plus particuliè-
rement chez les femmes en surpoids (OR = 1,51 ; IC 95% : 1,07–
2,12) (Tableau 2).

Trois autres études retrouvaient des taux plus élevés en T4L et
T3L chez des femmes venant d’avoir un diagnostic de cancer du
sein et avant tout traitement spécifique [25,27,36].

3.2.3. Les méta-analyses

La méta-analyse de Shi et al. [37] (4189 patientes), conçue pour
évaluer le lien entre cancer du sein et le taux d’hormones
thyroı̈diennes (T4L et T3L) ou le taux d’anticorps anti-TPO, incluait
8 publications et montrait une augmentation significative des taux
de T4L et T3L ainsi que du taux d’anticorps anti-TPO chez les
patientes atteintes d’un cancer du sein (Tableau 3).

La méta-analyse de Fang et al. [38] (24 808 patients au total),
conçue pour évaluer le lien entre cancer du sein et hypothyroı̈die,
hyperthyroı̈die ou traitement substitutif de l’hypothyroı̈die,
incluait pour l’hyperthyroı̈die 10 publications et observait une
augmentation minime, non significative, du risque de cancer du
sein en cas d’hyperthyroı̈die (OR = 1,03 ; IC 95% : 0,83–1,30,
p = 0,767).

3.3. Caractéristiques des cancers du sein chez les femmes ayant une

hyperthyroı̈die

En ce qui concerne les caractéristiques histologiques des
tumeurs mammaires observées chez les femmes ayant une
hyperthyroı̈die, les résultats des 3 études portant sur cette analyse
histologique sont apparemment contradictoires. En effet, l’étude
de Søgaard et al. [21] a montré qu’il existait un lien entre
l’hyperthyroı̈die et la positivité des récepteurs aux œstrogènes
dans les tumeurs mammaires (SIR = 1,10 ; IC 95% : 1,02–1,19). A
contrario, Tosovic et al. [34] observaient en 2014 à partir de la
cohorte Malmö (149 cancers du sein) un lien entre un taux élevé en
T3 totale et des facteurs pronostiques péjoratifs tels qu’une taille
tumorale supérieure à 20 mm, une atteinte ganglionnaire et des
récepteurs hormonaux négatifs.

De manière surprenante, l’étude de Brandt et al. [28] pourtant
tirée de la même cohorte Malmö mais avec un nombre supérieur
de cancers (676 cancers) rejoignait celle de Søgaard et al.[21],
confirmant une association entre un taux plasmatique élevé en T4L
et des facteurs de bon pronostic, à savoir des tumeurs de petite
taille (OR = 1,54 ; IC 95% : 1,06–2), de bas grade (OR = 1,7 ; IC 95% :
1,07–2,69), avec des récepteurs hormonaux positifs (OR = 1,54 ; IC
95% : 1,13–2,10).

3.4. Impact de la ménopause et du surpoids

Dans toutes les études retenues, l’âge moyen des patientes
incluses dans les cohortes était de plus de 50 ans sauf pour celles de
Szychta et al. [17] et Tosovic et al. en 2010 [33] dont 60,3% des
patientes avaient moins de 50 ans. Toutefois, après distinction des
femmes ménopausées, Tosovic et al. [33] ont observé un risque
relatif de cancer du sein encore plus marqué chez ces patientes
ayant des valeurs élevées en T3 alors qu’aucun lien significatif
n’avait été mis en évidence chez les femmes pré-ménopausées.
Pour Saraiva et al. [26], les taux en T4L et T3L étaient
significativement plus élevés et les taux en TSH significativement
plus bas dans le sous-groupe des patientes ménopausées avec
cancer du sein comparé aux témoins.

Par ailleurs, seule l’étude cas-témoin de Tosovic et al. en 2012
[23] a spécifiquement analysé l’impact du surpoids : après
stratification selon l’IMC, le risque associé à des taux élevé en
T4 serait encore plus élevé chez les femmes en surpoids
(OR = 1,51 ; IC 95% : 1,07–2,12).

4. Discussion

Le lien entre l’hyperthyroı̈die et le cancer du sein a fait par le
passé l’objet de nombreuses controverses et d’une abondante
littérature, posant un problème clinique quotidien de l’information
et du suivi sénologique des patientes thyropathes. Notre revue de
la littérature, portant sur 22 études récentes (de 2002 à 2017), a
tenté de clarifier cette problématique en montrant que dans la
plupart des études, les femmes ayant une hyperthyroı̈die (qu’elle
soit clinique et/ou biologique, liée à une maladie de Basedow ou
non) ont plus de risque de développer un cancer du sein
notamment lorsqu’elles sont ménopausées. Des contradictions
persistent toutefois sur les types de cancers mammaires observés
et leur pronostic.

4.1. Choix de la période bibliographique et du type d’études

L’évolution rapide des techniques de dosage (hormones
thyroı̈diennes totales versus libres, TSH ultrasensible) et des
définitions consensuelles des dysthyroı̈dies rend difficile la
comparaison entre des études publiées à des dates différentes.
Aussi, nous avons choisi d’analyser uniquement les publications
récentes afin de bénéficier des techniques modernes de dosage et
de seuils consensuels, définis notamment après 2002 [39].

Les études de cohortes s’attachent à évaluer la survenue de
cancer du sein sur une période de suivi variable, chez des femmes
avec un diagnostic d’hyperthyroı̈de à l’inclusion, ou bien chez des
femmes dont un dosage biologique de la fonction thyroı̈dienne est
disponible à l’inclusion. C’est la méthodologie optimale pour
étudier l’association de l’hyperthyroı̈die avec le risque de cancer du
sein, les résultats tirés d’études de cohortes bien conçues
bénéficiant d’un niveau de preuve II selon la HAS [40].

Il est important de noter que parmi les 8 études de cohortes
analysées, 6 observaient une association entre hyperthyroı̈die et
cancer du sein [19–21,32–34]. A contrario, les études cas/
témoins [16,17,23–31] étudiant la prévalence de l’hyperthyroı̈-
die chez des patients ayant un cancer du sein et chez des
témoins sont méthodologiquement plus faibles et hétérogènes
avec des biais potentiels plus importants, notamment dans le
choix de la population témoin. Cependant, en colligeant un
nombre parfois important de cancers du sein et sous réserve
d’un appariement exhaustif de la population témoin sur les
facteurs de confusion, elles restent très utiles notamment pour
étudier des points particuliers – certaines causes d’hyperthy-
roı̈dies, certains marqueurs biologiques, certains sous-types de
cancer du sein.

Une méthodologie particulière d’étude observationnelle est
celle de Muller et al. [31] et Prinzi et al. [30] qui ont étudié la
prévalence du cancer du sein dans une population atteinte de
thyropathie pour la comparer à celle attendue dans la popula-
tion générale par le biais de registres nationaux. Ce type d’étude
est de qualité méthodologique moindre, puisqu’elles ne
comportaient pas de groupe témoin et qu’étaient comptabilisés
les cancers survenus avant le diagnostic de thyropathie alors que
la fonction thyroı̈dienne n’était pas connue, susceptible de
conduire à une surestimation du lien entre thyropathie et cancer
du sein.



Tableau 3
Association entre hyperthyroı̈die et cancer du sein à travers deux méta-analyses.

Étude

(Année)

Pays

(Référence)

Nombres d’études incluses

Caractéristiques des études

Objectif de l’étude Résultats

Shi et al.

(2014)

Chine

[37]

8 études cas/témoins, avec

4189 participants, publiées entre 2000 et

2014 n’incluant que des femmes et

fournissant les valeurs quantitatives en

TSH, T4L et T3L pour chaque population

étudiée

4 études européennes et 4 asiatiques

Lien entre CS et taux plasmatiques des

hormones thyroı̈diennes circulantes ainsi

que des Ac anti-thyroglobuline et Ac anti-

TPO

Les taux en T3L et T4L sont significativement plus

élevés chez les patientes avec CS (WMD

T3L = 1,592 pmol/L ; IC 95% : 0,151–3,033 ; p = 0,030 ;

I2 = 99,1%) (WMD T4L = 0,431 ng/dL ; IC 95% : 0,019–

0,844 ; p = 0,043 ; I2 = 99%)

Parmi les études effectuées en Europe, augmentation

significative du taux de T3L chez les patientes avec CS

(WMD = 0,567 pmol/L, IC 95% : 0,32–0,814 ; p < 0,001 ;

I2 = 13,8%), pas de différence significative concernant les

taux en T4L (p = 0,311)

Résultats similaires concernant les 4 études effectuées

en Asie

Fang et al.

(2017)

Chine

[38]

10 études cas/témoins, avec 24 808

participants, publiées entre 1982 et 2016

(inclut également une revue de

l’hypothyroı̈die : 12 articles, et du

traitement substitutif de l’hypothyroı̈die :

6 articles)

Lien entre CS et dysfonction thyroı̈dienne :

hyperthyroı̈die, hypothyroı̈die, traitement

substitutif de l’hypothyroı̈die

La présence d’une hyperthyroı̈die n’est pas

significativement liée au cancer du sein (OR = 1,03, IC

95% : 0,83–1,30, p = 0,767)

CS : cancer du sein ; TSH : thyréostimuline ; T3L : triiodothyronine libre ; T4L : thyroxine ; Ac anti-TPO : anticorps anti-thyropéroxydase ; WMD : weighted mean differences.
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4.2. Critique méthodologique des études publiées

4.2.1. Âge des populations

La distribution des âges des participantes n’est pas systéma-
tiquement reportée dans les études, mais une majorité de femmes
incluses est âgée de plus de 50 ans – âge après lequel l’incidence de
cancer du sein augmente nettement – dans la plupart des études
[21,32,34,35], à l’exception notable de la cohorte de Chen etal. [19]
qui inclut des patientes atteintes de maladie de Basedow,
globalement plus jeunes (en moyenne 41 ans) et sur un suivi
plus court. Malgré ces éléments, l’étude parvient à montrer une
association entre maladie de Basedow et cancer du sein.

4.2.2. Prise en compte des facteurs de risque connus de cancer du sein

Un biais important que nous avons relevé dans la plupart des
études est la non-prise en compte des facteurs de risque habituels
du cancer du sein : antécédents familiaux de cancer du sein, statut
ménopausique, parité, âge de la ménarche et de la ménopause,
traitements hormonaux, indice de masse corporelle et prise de
poids après la ménopause. Ce biais touche notamment les cohortes
« généralistes » conçues pour étudier simultanément la prévalence
de multiples cancers, gynécologiques et non gynécologiques
[19,20,35].

De ce point de vue, une des études les mieux conçues est celle de
Tosovic et al. [33] puisqu’elle procède à un ajustement sur les
principaux facteurs de risque connus de cancer du sein. Avec ces
précautions, cette étude montre un lien entre des concentrations
élevées en hormones thyroı̈diennes et cancer du sein.

L’indice de masse corporelle et la prise de poids après la
ménopause sont des facteurs confondants majeurs puisque liés à la
fois au cancer du sein et aux dysthyroı̈dies : seules les études de
cohorte de Khan etal. [32], Søgaard et al. [21] et Tosovic et al. [33]
prennent en compte l’indice de masse corporelle.

4.2.3. Biais de suivi

Les patientes suivies pour dysthyroı̈die ont certainement des
contacts plus réguliers avec le corps médical que la population
générale, ce qui peut augmenter artificiellement le nombre de
cancers mammaires détectés. On peut toutefois raisonnablement
penser que cet effet de « sur-diagnostic » n’intervient qu’à la marge
en cas de suivi prolongé, si l’on s’intéresse aux cancers invasifs,
d’évolution spontanément péjorative.
4.2.4. Puissance statistique

Pour les études de cohortes, la puissance statistique dépend du
nombre de cancers du sein détectés pendant la période de suivi et
également de la répartition de la population en termes de fonction
thyroı̈dienne. Ainsi, dans l’étude d’Hellevik et al. [35], seules
503 femmes présentaient une hyperthyroı̈die (taux de TSH
inférieur à 0,5 mUI/L) et parmi elles, seulement 12 cancers du
sein étaient détectés. La puissance statistique de cette étude est
donc probablement insuffisante pour mettre en évidence une
association entre hyperthyroı̈die et cancer du sein. Dans l’étude de
Chan et al. [22], les individus ayant une TSH inférieure à 0,4 mUI/L
étaient d’emblée exclus, ce qui pourrait expliquer, selon les
auteurs, l’absence de mise en évidence, dans leur étude, d’un lien
statistiquement significatif entre taux de TSH et survenue d’un
cancer du sein.

Parmi les études cas/témoins, certaines présentaient un
nombre d’hyperthyroı̈dies manifestement insuffisant : c’est le
cas d’Angelousi et al. [36], Freitas et al. [24] et Turken et al. [16],
pour respectivement 4, 4 et 7 cas d’hyperthyroı̈die.

4.3. Effet de l’hyperthyroı̈die et des hormones thyroı̈diennes sur le

risque de cancer du sein

Parmi les 15 études ayant observé une association entre
hyperthyroı̈die clinique ou biologique et cancer du sein, les
résultats émanant de 8 d’entre elles [19–21,23,28,32–34] appa-
raissent particulièrement robustes, du fait du grand nombre de
patientes incluses (allant de 2185 à 80 343), de leur longue période
de suivi (allant de 7,4 à 23,3 ans) et de la prise en compte de
multiples facteurs de confusion.

Parmi les études négatives, celle de Chan et al. [22] est robuste
en ce qui concerne la durée de suivi et l’ajustement aux principaux
facteurs de risque du cancer du sein, mais n’incluait que des
patients sans hyperthyroı̈die patente et seulement 100 cas de
cancers du sein étaient diagnostiqués, limitant la puissance de
l’étude. L’étude de Hellevik et al. [35] est robuste en ce qui concerne
le nombre d’individu et le nombre de cancer du sein, mais là aussi
avec un nombre d’hyperthyroı̈dies patentes peu important.

Quoiqu’il en soit, pour l’ensemble des études incluses dans
notre revue montrant une association épidémiologique entre
hyperthyroı̈die et cancer du sein, l’amplitude du sur-risque est
faible, compris entre 1 et 2, à mettre en rapport avec d’autres
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facteurs de risque plus importants comme les antécédents
personnels (risque histologique) ou familiaux. Ce sur-risque
relativement faible reflète probablement l’hétérogénéité des
résultats des différentes études cliniques.

En ce qui concerne la maladie de Basedow, l’ensemble des
études [17,19,20,31] identifiait un sur-risque significatif de cancer
du sein allant de 1,09 à 2,06. De manière intéressante, Chen et al.
[19] ont montré qu’il y avait davantage de risques de développer
un cancer du sein en cas de maladie de Basedow dans les trois
premières années qui suivaient le diagnostic.

4.4. L’impact des différentes hormones thyroı̈diennes et leur seuil

La plupart des études observent un lien positif entre un taux
élevé en hormones thyroı̈diennes périphériques et la survenue
d’un cancer du sein. Il faut toutefois noter une importante
hétérogénéité dans les méthodes et les résultats des études
[25,28,32,34] : taux d’hormones totales versus libres, T3 versus T4,
définition des valeurs seuil. Si ces résultats sont importants du
point de vue physiopathologique, il semble donc difficile de les
appliquer en pratique quotidienne.

4.5. L’impact des hormones thyroı̈diennes sur le tissu mammaire

Les récepteurs aux hormones thyroı̈diennes sont présents au sein
des cellules mammaires et ont un rôle dans le développement et la
différenciation du tissu mammaire normal. Ces récepteurs sont
également présents au niveau des cellules cancéreuses du sein, bien
que leurs rôles dans le cancer du sein ne soient pas totalement
appréhendés. In vitro, Hall et al. [12] ont montré que les hormones
thyroı̈diennes jouaient un rôle prédominant dans le développement
du cancer du sein en régulant la prolifération cellulaire et
l’expression des gènes impliqués dans la genèse du cancer du sein.
Par ailleurs, des interactions ont été observées entre les systèmes de
signalisation propres à la voie des œstrogènes et à celle de la T3. La T3
pourrait donc mimer voire potentialiser les effets des œstrogènes
sur la prolifération des cellules du cancer du sein.

De même, Conde et al. [41] ont émis l’hypothèse que l’expression
des récepteurs aux hormones thyroı̈diennes jouerait un rôle
essentiel dans le développement du cancer du sein via une possible
dérégulation de certaines voies de signalisation. Dinda et al. [42] ont
également observé dans des analyses in vitro, que la T3 avait des
effets comparables à ceux des œstrogènes sur la régulation de
l’activité des protéines suppresseurs de tumeur (p53 et rétino-
blastome) au niveau des cellules du cancer du sein. Par conséquent,
la T3 aurait des effets stimulants sur la prolifération des cellules
cancéreuses. Nogueira et Brentani [43] ont aussi constaté, via leurs
études moléculaires, que la T3 mimait les effets des œstrogènes en
stimulant la croissance cellulaire, en modulant la transcription des
facteurs de croissance et en induisant l’expression et l’activité des
protéines sous contrôle des œstrogènes.

Sur un plan histologique, seuls Søgaard et Brandt [21,28] ont
mis en évidence un lien entre hyperthyroı̈die et positivité des
récepteurs hormonaux au niveau des cellules cancéreuses.
Concernant les autres paramètres histologiques (grade, taille
tumorale, atteinte ganglionnaire, expression d’HER2), les analyses
de la littérature [34] sont contradictoires et ne permettent pas de
connaı̂tre avec précision l’impact des hormones thyroı̈diennes sur
l’agressivité tumorale. Des études complémentaires paraissent
nécessaires.

4.6. L’impact des traitements de l’hyperthyroı̈die

En ce qui concerne les traitements de l’hyperthyroı̈die, Muller
et al. [31] ont remarqué que la fréquence du cancer du sein chez les
patientes traitées par iodothérapie à l’Iode131 dans le cadre d’une
hyperthyroı̈die n’était pas significativement différente de celle
observée chez les patientes non traitées par l’iode radioactif. Cette
donnée a été confirmée par Smyth [44] dans un point de vue
d’experts sur la thyroı̈de et le cancer du sein, où il précisait que ce
type de traitement n’augmentait pas le risque de développer un
cancer du sein, du moins lorsque les doses étaient faibles et qu’il
s’agissait d’un traitement spécifique pour des thyropathies
bénignes. De même, Moseson et al. [45] en 1993 dans une étude
cas/témoins ont objectivé que le traitement de l’hyperthyroı̈die par
Iode131 ou par d’autres radiations n’augmentait pas le risque de
survenue d’un cancer du sein.

4.7. L’impact de la ménopause et du surpoids

En ce qui concerne l’impact de la ménopause et du surpoids sur
le sur-risque attribuable à l’hyperthyroı̈die, plusieurs études
observaient que ce sur-risque était plus important chez la femme
ménopausée et/ou en surpoids. D’un point de vue physiopatho-
logique, cette donnée conforterait l’hypothèse que la T3 peut
potentialiser les effets des œstrogènes, très bas pendant la
ménopause, sur la prolifération des cellules du cancer du sein [12].

5. Conclusion

Une association entre hyperthyroı̈die et cancer du sein est
observée par une majorité d’études épidémiologiques de qualité, et
appuyée par des hypothèses physiopathologiques solides. Toutes
les causes d’hyperthyroı̈die semblent impliquées dans cette
association, plus particulièrement la maladie de Basedow.

L’amplitude du sur-risque semble néanmoins faible (risque
relatif compris entre 1 et 2) pouvant expliquer l’hétérogénéité des
résultats de la littérature. Il se conjugue potentiellement aux autres
facteurs de risque de cancer du sein, dont l’obésité.

Le dépistage organisé du cancer du sein repose, en France, sur la
réalisation d’un examen clinique et d’une mammographie
(éventuellement associée à une échographie) tous les 2 ans de
50 à 74 ans. S’il est particulièrement important de promouvoir ce
dépistage organisé du cancer du sein dans la population générale,
c’est encore plus vrai en cas d’hyperthyroı̈die. Aux femmes plus
jeunes doit être rappelé l’intérêt du dépistage clinique annuel et de
l’auto-examen des seins, qui pourra être expliqué à certaines
occasions, par exemple, à l’annonce du diagnostic d’une maladie de
Basedow.
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