
Facteurs de risque 
 

Parmi les facteurs de risques associés au développement du cancer du sein, peu 
sont modifiables ou accessibles à des mesures de prévention primaire et peuvent 
faire l’objet de recommandations. Restent accessibles les traitements hormonaux, le 
surpoids, la sédentarité et la consommation d’alcool.  
 
• L’âge 

 

Le risque pour une femme de développer un cancer du sein au cours de sa vie croit 
avec l’âge1 :  

Age 

Probabilité de 
développer un 

cancer dans les 
10 prochaines 

années 

Ou 1 
sur :  

30 0.44 % 232 
40 1.47 % 68 
50 2.38 % 42 
60 3.56 % 28 
70 3.82 % 26 

 
Source : National cancer Institute (www.cancer.gov) 
 
En Suisse, l’âge médian au moment du diagnostic est de 62.3 ans. Les données 
suisses illustrent également cette augmentation de l’incidence du cancer du sein 
avec l’âge2. 

 

• Les facteurs hormonaux  
 
Le risque de cancer du sein est influencé par l’imprégnation hormonale. Toutes les 
circonstances qui impliquent une augmentation ou une prolongation de l’influence des 
œstrogènes sur la glande mammaire augmentent le risque de cancer du sein; ceci 
concernant aussi bien les hormones endogènes qu’exogènes. Ainsi, les circonstances 
suivantes augmentent le risque de cancer du sein3: 

• la substitution hormonale à la ménopause et sa durée; 

• la survenue précoce de la ménarche (<12 ans); 

• l’absence de grossesse; 

• l’absence d’allaitement; 

• le premier accouchement tardif, après l’âge de 35 ans; 

• l’âge tardif de survenue de la ménopause (>54 ans). 
 
 
 

                                                 
1 American Cancer Society, Surveillance Research, 2011 
2 NICER, Le cancer en Suisse. Etat et évolution de 1983 à 2007 
3 Hartz AJ,  He T.: Cohort Study of Risk Factors for Breast Cancer in Post Menopausal Women; Epidemiol 

Health; 2013 Apr 30;35 
 



Ces facteurs sont l’expression de deux phénomènes : 

La maturation lobulaire 
Dans la phase pubertaire et avant une première grossesse et une première lactation, les 
cellules épithéliales recouvrant les lobules et les canalicules sont peu différenciées.  
 
Les cycles successifs et surtout la lactation vont accroître la différenciation cellulaire. Les 
cellules bien différenciées, moins sensibles aux carcinogènes ont moins tendance à 
évoluer vers une prolifération anarchique. 
 
C’est ainsi que l’allaitement de plusieurs enfants sera un facteur « protecteur » contre le 
cancer du sein. 

 

La stimulation hormonale  
Les facteurs de risque liés à la vie reproductive ont en commun une stimulation 
ostrogénique prolongée.  
 
Ce phénomène joue un rôle important dans les cas du cancer du sein au cours de la 
grossesse. On observe en effet à ce moment là une aggravation momentanée du risque 
de cancer du sein qui s’étend encore pendant une brève période après l’accouchement. 
C’est plus tardivement que se fera sentir l’effet « protecteur » de la maternité en relation 
avec la meilleure différentiation cellulaire. 
 
Dans des études déjà anciennes, les femmes qui avaient subi une ovariectomie bilatérale 
avant 35 ans, sans traitement hormonal de substitution (THS), montrent une diminution de 
la fréquence du cancer du sein4.  
 

D’autres faits indiquent l’importance des œstrogènes comme facteur de risque : 

• L’incidence du cancer du sein est plus élevée aux USA et en Europe 
occidentale que dans les pays asiatiques, parallèle à des taux d’œstrogènes 
plus élevés chez les femmes vivant aux USA et en Europe occidentale. 

 
• L’augmentation de l’indice de masse corporel après la ménopause est 

associée à une augmentation de l’incidence du cancer du sein 5 
(aromatisation secondaire des stéroïdes dans le tissu adipeux). 

 
• L’augmentation d’incidence du cancer du sein chez les femmes soumises à 

un THS, avec un retour à la normal après l’arrêt de celui-ci.  
 

  
• Les facteurs génétiques  

 
La part des cancers héréditaires est estimée entre 5 et 10%.  
 
Deux altérations génétiques -  mutations BRCA1 et BRCA2 - ont été individualisées 
comme des facteurs permettant ou facilitant la transformation carcinomateuse de 
l’épithélium mammaire, par un mécanisme qui pourrait être lié au processus de réparation 
de l’ADN. Les femmes porteuses d’une mutation sur ces gènes ont un risque compris 

                                                 
4 Breast cancer risk after bilateral prophylactic oophorectomy in BRCA1 mutation carriers. Rebbeck TR et al. J 

Natl Cancer Inst. 1999 Sep 1;91(17) 
5 Reeves GK and al; Cancer incidence and mortality in relation to body mass index in the million women study ; 

BMJ. 2007 Dec 1;335(7630):1134 



entre 50 et 65% de développer un cancer du sein avant l’âge de 70 ans ; les femmes 
porteuses du gène BRCA1 ont également un risque plus élevé de développer un cancer 
de l’ovaire.  
 
Un troisième facteur génétique (hétérozygotie pour le gène ataxie-télangiectasie) semble 
aussi jouer un rôle. 
 
Les facteurs génétiques s’expriment également par une fréquence du cancer du sein plus 
élevée pour une femme dont la mère, une sœur ou une fille a présenté un cancer du sein 
avant l’âge de 50 ans. 

 
 
 
• Les facteurs histologiques 

 
Certaines lésions histologiques sont reconnues comme facteurs de risque, en particulier :  

• l’hyperplasie atypique; 

• la néoplasie lobulaire (anciennement carcinome lobulaire in situ)  
 
• La densité radiologique 

 
Outre la difficulté de détection radiologique des cancers qu’elle induit, la densité 
mammaire élevée est mise en avant comme un facteur de risque en soi6. 

 
• Autres facteurs de risque 
 

Les variations géographiques dans l’incidence du cancer du sein, la fréquence plus élevée 
en zone urbaine et pour des femmes de niveau socio-économique élevé est à mettre en 
lien avec les modes de vie. Concernant l’alimentation, c’est la masse corporelle et donc à 
la consommation calorique totale qui importerait, sachant que le surpoids joue un rôle 
défavorable seulement après la ménopause. Le travail de nuit de même que le tabagisme 
ont été mis en avant sans que pour ce dernier le mécanisme ne soit élucidé7. 

 
 
Estimation du risque relatif pour une femme de déve lopper un cancer du sein  
 
Le poids des différents facteurs de risque peut être exprimé sous forme de risque relatif 
(RR), par rapport à un risque de 1 pour la population générale : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risque relatif 

(RR) 
Population générale 1 
Une parente du 1 er degré a un cancer du sein :  

                                                 
6 Pollán et al. Mammographic density and risk of breast cancer according to tumor characteristics and mode of 

detection: a Spanish population-based case-control study:  Breast Cancer Research 2013, 15 
7 Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer: Alcohol, tobacco and breast cancer: collaborative 

reanalysis of individual data from 53 epidemiological studies, including 58,515 women with breast cancer and 
95,067 women without the disease. Br J Cancer 2002, 87:1234-1245 



 - survenu après la ménopause 1,5 
 - survenu avant la ménopause 13,6 
Deux parentes du 1 er degré ont un cancer du sein :  
 - survenu après la ménopause 1,5 
 - survenu avant la ménopause 48,4 
Une parente du 2 ème degré a un cancer du sein :  
 - survenu après la ménopause  1,5 
 - survenu avant la ménopause 1,8 
Premières règles avant l’âge de 14 ans 1,2 – 1,5 
Ménopause après 55 ans 1,5 – 2 
Premier accouchement après 40 ans 1,3 – 2,2 
Biopsie mammaire  
 - avant 50 ans 2,9 
 - après 50 ans 1,6 
Anamnèse personnelle de cancer du sein 5 
Substitution hormonale :  
 - durant moins de 5 ans 1,1 
 - entre 5 et 9 ans 1,35 
 - durant 10 ans 1,59 
Résultat histologique d’une biopsie :  
 - mastopathie fibro-kystique compliquée 2 – 3 
 - hyperplasie atypique 4,4 
 - carcinome in situ 11 
 
Source : Assessing the risk of breast cancer, Armstrong K, Eisen A, Weber B. N Engl J Med. 2000 Feb 
24;342(8):564-71 
 
 
Un outil est mis à disposition sur le site du National Cancer Institute, permettant d’estimer le 
risque individuel de cancer du sein : http://cancer.gov/bcrisktool/ 
 


