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 RESUME 

Résumé - Le cancer du sein et le diabète de type II sont deux pathologies 

chroniques majeures chez la femme, qui sont suspectées de partager de nombreux 

facteurs de risque. Mais leurs étiologies demeurent encore partiellement inconnues, 

notamment en ce qui concerne certains facteurs alimentaires, ou encore certaines 

composantes du syndrome métabolique. Les données de la cohorte française E3N 

ont ainsi été utilisées pour évaluer les associations entre la consommation d’alcool, de 

café, de viande, les apports en vitamine D et les risques de cancer du sein et de 

diabète de type II. De plus, s’il est avéré que le syndrome métabolique est associé à 

un sur-risque de diabète, des questions persistent quant à l’influence de certaines 

composantes du syndrome métabolique, tels que le taux de cholestérol ou certains 

facteurs anthropométriques, sur le risque de cancer du sein. Dans l’évaluation des 

risques respectifs de cancer du sein et de diabète de type II, nos travaux ont mis en 

évidence qu’une consommation élevée de café était associée à une diminution de 

risque de diabète de type II, qu’un taux sérique élevé de vitamine D, ou un apport 

élevé en vitamine D alimentaire parmi les femmes résidant dans les zones de forte 

exposition solaire, étaient associés à une diminution de risque de cancer du sein. Si 

une consommation nulle ou modérée d’alcool s’est avérée être associée à une absence 

de sur-risque de diabète de type II, la consommation d’alcool était quant à elle 

associée à un sur-risque de cancer du sein. Nos résultats sont également en faveur 

d’une limitation de la consommation de viande préparée industriellement. Par 

ailleurs, maintenir un indice de masse corporelle et un tour de hanche le plus faible 

possible, à l’aide d’un régime alimentaire équilibré et une activité physique régulière, 

permettrait également de réduire les risques de cancer du sein et de diabète de 

type II.  

Mots clés - Epidémiologie, cohorte, cancer du sein, diabète de type II, 

alcool, café, viande, vitamine D, facteurs anthropométriques, cholestérol 
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Title - Dietary factors, metabolic syndrome and risks of breast cancer and 

type II diabetes in the E3N cohort. 

Abstract - Breast cancer and type II diabetes are two of the main chronic 

diseases in women and are suspected to share common risk factors. But their 

etiologies are still partially unknown, in particular concerning some dietary factors 

and some parameters of the metabolic syndrome. If evidence is convincing that the 

metabolic syndrome is associated with an increased type II diabetes risk, questions 

remain unanswered regarding cholesterol level, anthropometric factors and breast 

cancer risk. The French E3N cohort database was thus used to evaluate the 

associations between alcohol, coffee, meat consumption and serum concentration 

and dietary intake of vitamin D on the risks of breast cancer and type II diabetes. We 

showed that a high coffee consumption was associated with a decreased risk of type 

II diabetes, and that a high vitamin D blood level was associated with a decreased 

risk of breast cancer. Whereas null or moderated alcohol consumption was not 

related to type II diabetes risk, an increase in alcohol consumption was associated 

with an increased breast cancer risk. Our results suggested limiting processed meat 

consumption. They also favoured recommendation towards low body mass index or 

a low hip circumference by a healthy diet and a regular physical activity so as to 

decrease breast cancer and type II diabetes risks. 

Keywords - Epidemiology, cohort, breast cancer, type II diabetes, alcohol, 

coffee, meat, vitamin D, anthropometrical factors, cholesterol 
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 INTRODUCTION 

Section 1. Le cancer du sein 

1.1 Processus biologique de la cancérogénèse mammaire 

Le cancer du sein est une maladie qui se développe en plusieurs phases, dont 

une phase de latence de plusieurs années avant l’apparition de symptômes cliniques. 

Il résulte de l’accumulation d’altérations génétiques au cours de la vie et est accéléré 

par la diminution de la réparation génique (par exemple, inactivation de gènes 

suppresseurs de tumeur), l’activation d’oncogènes ou la présence d’agents mutagènes. 

Une tumeur cancéreuse se traduit par une prolifération cellulaire incontrôlée, une 

dédifférenciation histologique, une augmentation de l’angiogenèse (vascularisation) et 

une perte du contrôle apoptotique (mort cellulaire programmée). A partir d'une seule 

cellule maligne et après 20 doublements cellulaires (une cellule en donne 2, puis 2 en 

donnent 4, etc.), on obtient déjà un million de cellules tumorales, soit environ un 

milligramme de tissu malin. Si rien n'est fait, cette progression se poursuit. La masse 

de tissu tumoral augmente, elle se vascularise en sécrétant des molécules qui 

provoquent la formation de nouveaux vaisseaux sanguins (angiogénèse). Ceux-ci lui 

apportent les nutriments et l'oxygène nécessaires à sa croissance. 

La cancérogenèse correspond à une succession d’étapes qui peuvent se 

chevaucher dans le temps pour aboutir à l’apparition clinique de la maladie et à son 

évolution éventuelle sous forme de métastases. Au cours de la première étape, dite 

phase d’initiation, une lésion stable du génome se transmet de façon irréversible lors 

de la division cellulaire et peut persister dans l’organisme pendant de nombreuses 

années à l’état latent (stade hyperplasique). Ensuite, lors de la deuxième phase, dite de 

promotion, d’autres altérations aboutissent à la prolifération d’une lésion pré-

cancéreuse (stade dysplasique). Lors de la troisième phase, dite de progression, une 

tumeur maligne s’installe, puis des cellules métastatiques se propagent à d’autres 

tissus lors de la quatrième phase, dite d’invasion. Lorsque les cellules cancéreuses ont 

quitté leur tissu d’origine et commencé à envahir les tissus voisins, on parle de cancer 

invasif. Dans le cas contraire, on parle de cancer in situ. Les mécanismes moléculaires 
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sous-jacents au développement du cancer du sein sont encore incomplètement 

connus1. On suppose que l’initiation de ce cancer est le résultat d’une prolifération 

cellulaire incontrôlée et/ou d’un processus d’apoptose aberrant qui seraient la 

conséquence d’une accumulation d’altérations génétiques entraînant l’activation de 

proto-oncogènes et l’inactivation des gènes suppresseurs de tumeur2. Ces altérations 

génétiques peuvent être germinales (et transmissibles), ou acquises ; dans ce dernier 

cas, elles pourraient être causées par des expositions à des carcinogènes 

environnementaux, qu’ils soient physiques, chimiques, ou biologiques. Parallèlement 

à l’accumulation de ces altérations génétiques, l’épithélium mammaire normal 

progresserait vers des lésions prolifératives bénignes et atypiques, puis vers le 

carcinome in situ, pour aboutir enfin à une tumeur invasive3, 4. 

1.2 Epidémiologie descriptive du cancer du sein 

1.2.1 Aujourd’hui 

Avec 1,38 millions cas diagnostiqués en 2008 dont 690 000 dans les pays 

industrialisés, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme à travers 

le monde, tant en termes de mortalité que d’incidence (devant les cancers 

colorectaux, utérus et du poumon)5. La France ne dispose pas de registre national 

pour mesurer l’incidence du cancer sur l’ensemble du territoire. De ce fait, les 

nouveaux cas sont estimés à partir des données de dix-sept registres départementaux 

créés depuis 1975 (date de création du premier registre dans le Bas-Rhin) et 

regroupés dans le réseau FRANCIM : FRANce-Cancer-Incidence et Mortalité en 

19916. On estime qu’en 2005, les dix-sept registres du réseau couvraient 13% de la 

population française. Avec plus de 51 000 nouveaux cas par an en France, le cancer 

du sein représente le premier cancer chez la femme5, soit 37% des cas de cancer en 

2008 (Figure 1). Cette même année, en France, près de 12 000 décès par cancer du 

sein ont été recensés. 
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Figure 1 : Nombre de cas de cancer incidents et nombre de décès par cancer estimés 
chez la femme par ordre de fréquence décroissante en 2008 en France 

1.2.2 Evolution de l’incidence de cancer du sein 

Le taux d’incidence brut français standardisé sur la structure d’âge de la 

population mondiale est estimé à 99,7 pour 100 000 femmes en 2010. Il était l’un des 

plus élevés d’Europe en 20085 et a presque doublé par rapport au taux de 56,8 pour 

100 000 en 19806. On peut cependant noter que depuis le dernier rapport de Belot et 

al en 20056, où le taux d’incidence brut standardisé était estimé à 101,5 pour 100 000 

femmes, l’incidence a très légèrement diminué. 

La mortalité due au cancer du sein a, quant à elle, baissé ces dernières 

années6. Le taux de mortalité standardisé sur la population mondiale qui était de 19,4 

en 1980 est passé à 17,6 pour 100 000 femmes en 2008. Alors qu’entre 1980 et 2000, 

le nombre de décès par cancer du sein était relativement stable, on a observé depuis 

une baisse de l’ordre de 1,3% par an (66 ref Pierre). Le contraste entre l’augmentation 

d’incidence et la diminution de la mortalité (Figure 2) peut s’expliquer en partie par 
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les changements du style de vie, l’amélioration des traitements mais également par le 

diagnostic plus précoce grâce notamment au programme national de dépistage. Si le 

développement de ce programme a pu faire croître transitoirement le taux 

d’incidence, on peut imaginer également que la légère diminution du taux entre le 

rapport de Belot et al en 2005 et les dernières données à disposition de 20086 pourrait 

être liée à la baisse de 62% de la consommation de traitements hormonaux de la 

ménopause (THM) (facteur de risque du cancer du sein hormonaux, cf. Figure 2) 

entre 2000 et 2006. En effet la diminution massive de l’utilisation de ces traitements 

semble la seule modification majeure environnementale pouvant expliquer cette 

évolution7. 

 
Figure 2 : Evolution des taux d'incidence et de mortalité par cancer du sein chez la 
femme en France de 1980 à 2005  

1.2.3 Effet cohorte 

Par ailleurs, le risque de développer un cancer du sein n’est pas le même pour 

une femme selon qu’elle est née au début des années 1900 ou actuellement. Le risque 

de cancer du sein d’une femme née en 1930 est le double de celui d’une femme née 

en 1910, mais il est aussi presque deux fois moindre que celui d’une femme née en 

19506. C’est ce phénomène que l’on nomme « effet cohorte » et dont il faut 

absolument tenir compte dans la modélisation des risques liés au cancer du sein, et en 

conséquence attribuer aux différentes générations des risques de base différents. 
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1.3 Facteurs de risque de cancer du sein 

Le risque de développer un cancer du sein étant très inégal à travers le 

monde, nous pouvons faire l’hypothèse que les facteurs de risque varient 

considérablement d’une population à une autre. De nombreux facteurs de risque ont 

déjà été identifiés, même si l’étiologie du cancer du sein demeure incomplètement 

connue. On distingue quatre grands types de facteurs de risque : héréditaires, 

hormonaux, environnementaux et les facteurs de santé. 

1.3.1 Facteurs héréditaires 

Les antécédents familiaux constitueraient un facteur de risque majeur de 

cancer du sein8. Parmi les facteurs génétiques du cancer du sein, on distingue deux 

catégories : les facteurs dits de prédisposition familiale, qui seraient responsables 

d’environ 20% des cancers du sein du fait de l’effet cumulé de nombreux facteurs 

(physiologiques, enzymatiques, moléculaires…) et les formes familiales, qui 

causeraient de 5% à 10% des cancers du sein9. 

La prédisposition familiale est une forme héréditaire de cancer, dans le sens 

où elle est inhérente à nos gènes. Elle est vraisemblablement due à l’effet conjoint de 

plusieurs facteurs de prédisposition transmis dans la famille, qui, en interagissant avec 

d’autres facteurs, confèrent séparément une augmentation modérée du risque de 

cancer du sein par rapport à la population générale (les gènes sont dits « à faible 

pénétrance »). La cause de la prédisposition reste cependant très difficile à 

déterminer. Il est établi par exemple que le risque de développer un cancer du sein 

augmente avec le nombre de cancers du sein dans la famille au premier degré (mère, 

soeur, fille) avec des risques relatifs allant de 1,80 à 3,90 pour les femmes ayant de 1 à 

3 antécédents familiaux de  cancer du sein8. 

En revanche, ce que l’on appelle les formes familiales sont essentiellement 

dues à une mutation héréditaire de certains gènes qui, d’une part augmente 

considérablement le risque de cancer du sein chez un individu, et d’autre part est 

responsable des cancers précoces (survenue avant 40 ans). Les deux gènes les plus 

importants impliqués sont BRCA 1 sur le chromosome 17 et BRCA 2 sur le 

chromosome 13 (BRCA pour BReast CAncer). Les femmes portant une mutation de 
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l’un de ces gènes ont un risque de développer un cancer du sein au cours de la vie de 

60 à 80%10. D’autres gènes mutés prédisposant également au cancer du sein ont été 

identifiés comme p53 ou encore ATM11. 

1.3.2 Facteurs hormonaux et reproductifs 

Il est avéré que le cancer du sein est un cancer hormono-dépendant12, ce qui 

explique notamment l’importance de l’imprégnation hormonale de la femme tout au 

long de sa vie. Ainsi, la durée d’exposition aux hormones endogènes, en particulier 

les hormones produites par les ovaires, a une influence sur le risque de survenue d’un 

cancer du sein13, 14.  

De fait, l’âge aux premières règles, qui détermine le moment où les ovaires 

commencent à produire les hormones stéroïdiennes (estrogène et progestérone), est 

associé au risque de survenue de cancer du sein. Plus les premières règles surviennent 

précocement, plus le risque de cancer du sein augmente15. La durée des cycles de la 

femme ainsi que leur régularité constituent également un facteur de risque ; des cycles 

courts et réguliers pourraient augmenter le risque de cancer du sein16, 17. Enfin, une 

femme ménopausée, dont les ovaires ne produisent plus d’estrogènes ni de 

progestérone, est à moindre risque qu’une femme du même âge qui n’a pas atteint la 

ménopause18. De plus, on observe une augmentation du risque de cancer du sein 

avec l’augmentation de l’âge à la survenue de la ménopause.  

Les grossesses menées à terme influent sur le risque de cancer du sein, et ce 

de manière bi-phasique. On observe une légère augmentation du risque dans les cinq 

à dix années suivant le terme de la grossesse, suivie d’une diminution du risque à plus 

long terme19. En outre, pour un âge égal à la première grossesse, plus le nombre 

d’enfants augmente, plus le risque de cancer du sein diminue, de l’ordre de 8% par 

enfant15. L’âge à la première grossesse est également un facteur important pour le 

risque de cancer du sein20. En effet, plus la première grossesse menée à terme a lieu 

tôt, plus le risque de cancer du sein est diminué. Ainsi, une femme ayant eu sa 

première grossesse menée à terme à 30 ans a un risque augmenté de 50% par rapport 

à une femme l’ayant eue à 20 ans21. Enfin, le risque diminue d’environ 4% par année 

d’allaitement (durée cumulée d’allaitement)22. 
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Les taux d’hormones endogènes sont liés au risque de cancer du sein. Les 

associations sont d’autant plus marquées en post-ménopause23-25 : des taux élevés 

d’estradiol, d’estrone, de sulfate d’estrone, d’androstènedione, de 

déhydroepiandrostérone et de testostérone seraient associés à un risque accru de 

cancer du sein : les femmes des quartiles supérieurs ayant un risque 

approximativement doublé par rapport aux femmes des quartiles inférieurs. En 

revanche, Missmer et al ne mettent pas en évidence d’association significative entre 

niveau endogène de progestérone et risque de cancer du sein postménopausique25. 

Des études menées parmi des femmes pré-ménopausées ont mis en évidence un 

risque de cancer du sein accru, lorsque les taux endogènes de progestérone étaient 

faibles et lorsque les taux d’androgènes étaient élevés26, 27. 

La consommation d’hormones exogènes a récemment été reconnue comme 

cancérogène par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). 

L’utilisation de contraceptifs oraux – consistant généralement en une association 

d’estrogènes et de progestatifs – serait associée au risque de cancer du sein. En effet, 

ce risque serait augmenté de près de 20% chez les femmes en cours d’utilisation et 

perdurerait jusque dix ans après l’arrêt du traitement28. En revanche, ni la 

composition de la pilule (type d’estrogène ou de progestatif) ni sa durée d’utilisation 

ne sembleraient faire varier le risque. 

Le traitement hormonal de la ménopause (THM) consiste généralement en 

l’administration d’estrogènes associés ou non à un progestatif pour pallier les troubles 

climatériques de la ménopause. Un bon nombre d’études, observationnelles et 

randomisées, s’accordent sur le fait que l’utilisation de THM est associée au risque de 

survenue de cancer du sein. Quatre études majeures ont été publiées à ce jour18, 29-32. 

Les résultats successifs des différentes études menées jusqu’à présent vont dans le 

sens d’une augmentation du risque de cancer du sein associée à la prise d’un THM 

estro-progestatif combinant un estrogène à un progestatif de synthèse. Cette 

augmentation semble d’autant plus marquée que la durée d’utilisation est longue. 

1.3.3 Facteurs environnementaux 

L’impact de l’alimentation sur le risque de cancer du sein n’est pas clairement 

défini. Des hypothèses ont été suggérées quant aux effets de l’apport énergétique, des 
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graisses alimentaires et des fibres, mais toutes ces hypothèses ont été largement 

remises en cause par les grandes études prospectives sur le plan international33. 

Néanmoins, une méta-analyse a conclu au rôle bénéfique de la consommation de 

légumes sur le risque de cancer du sein34. Il est également possible qu’un apport en 

graisses animales ou encore en acides gras trans, issus de la transformation par 

l’industrie agroalimentaire35, augmentent le risque de cancer du sein. En revanche, des 

apports en certains acides gras poly-insaturés réduisent le risque de cancer du sein35. 

Nous le verrons en détail dans cette thèse, le seul facteur de risque de cancer du sein 

alimentaire clairement établi est la consommation d’alcool. Le risque de cancer du 

sein augmenterait de façon progressive et quasi linéaire avec la quantité d’alcool 

consommée36. Mais il semble que ce soit d’avantage le type d’alimentation qui soit 

important, plutôt qu’un aliment en particulier. L’alimentation est liée à une 

augmentation de risque s’il s’agit d’une alimentation de type occidental, à une 

diminution de risque si elle est de type méditerranéen36.  

La pratique d’une activité physique régulière semble être un facteur 

protecteur de cancer du sein admis aujourd’hui9, 37. La réduction de risque associée à 

la pratique d’activité physique serait dépendante de son intensité, une activité 

physique vigoureuse étant plus profitable qu’une activité de faible intensité38.  

Enfin, surpoids et obésité sont des facteurs associés au risque de cancer du 

sein. La corpulence est notamment associée au risque de cancer du sein de façon 

duale, en fonction du statut ménopausique : le surpoids diminue le risque de cancer 

du sein avant la ménopause, mais l’augmente en postménopause (après la 

ménopause, la taille et l’adiposité abdominale sont également des facteurs de risque 

de cancer du sein)39. En postménopause, les tissus adipeux sont en effet l’unique 

source de production d’estrogènes et c’est par ce mécanisme que le risque de cancer 

du sein augmenterait avec le niveau de corpulence. En revanche, en préménopause, 

le tissu adipeux agirait comme capteur d’hormones. Ces associations seront 

largement développées par la suite dans cette thèse (cf  page 145). 

1.3.4 Les facteurs de santé 

La densité mammaire est un marqueur majeur vis-à-vis du risque de cancer 

du sein. Sur une image du sein à la mammographie, les rayons X passent facilement à 
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travers le tissu adipeux, qui apparaissent en foncé ; par contre, les tissus épithéliaux et 

conjonctifs sont plus denses et apparaissent en blanc sur l’image aux rayons X. Des 

études ont montré que les femmes avec la densité la plus élevée ont 4 à 6 fois plus de 

risque de cancer du sein que les femmes dont les seins sont presque entièrement 

constitués de tissu adipeux40, 41. La densité mammaire serait donc un indicateur à la 

fois du nombre de cellules mammaires à risque de transformation cancéreuse et du 

degré de prolifération qui augmente les chances d’accidents génétiques menant à la 

transformation cancéreuse. La densité mammaire diminue avec l’âge et certains 

facteurs de risque de cancer du sein sont également associés à la densité mammaire : 

cette dernière serait plus élevée chez les femmes n’ayant pas d’enfants, une première 

grossesse tardive, une consommation d’alcool élevée, ou un indice de masse 

corporelle (en postménopause) important. Il semble cependant que les variations 

interindividuelles de la densité mammaire s’expliquent en grande partie par des 

facteurs génétiques40.  

Les maladies bénignes du sein, ou mastopathies bénignes, sont des facteurs 

de risque de cancer du sein. Cependant le risque est modulé selon le caractère 

prolifératif de la maladie42. On classe usuellement les maladies bénignes du sein en 

trois catégories : les lésions non prolifératives, les lésions prolifératives sans atypie et 

les lésions prolifératives avec atypie. Les lésions non prolifératives et prolifératives 

sans atypie sont associées à un faible sur-risque de cancer du sein, tandis que les 

lésions prolifératives avec atypie multiplient le risque par 4 environ42.  

Enfin, il y aurait une association entre diabète et cancer du sein. Les femmes 

diabétiques auraient un risque 16% plus élevé que les femmes non-diabétiques43. Cet 

aspect sera lui aussi développé par la suite (cf page 159).  

Section 2. Le diabète 

On parle de diabète lors d’une déficience pancréatique à produire 

suffisamment d’insuline, l’hormone qui régule la glycémie, ou lorsque l’organisme ne 

l’utilise pas correctement. Il en résulte une affection métabolique caractérisée par la 

présence d’une hyperglycémie chronique. Le dépistage du diabète est effectué grâce à 

une charge orale de 75g de glucose (test d’hyperglycémie provoquée orale, ou 
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HGPO). Les critères diagnostiques du diabète revus par l’OMS en 1999 indiquent 

que le diagnostic peut être établi de trois façons différentes :  

- présence de symptômes de diabète (polyurie, polydypsie, 

amaigrissement) et glycémie (sur plasma veineux) >=2,00 g/L (11,1 

mmol/L),  

- glycémie (sur plasma veineux) à jeun >= 1,26 g/L (7,0 mmol/L),  

- glycémie (sur plasma veineux) à deux heures de l’HGPO >= 2,00 g/L 

(11,1 mmol/L). (ref 12. AFSSAPS – HAS / Traitement 

médicamenteux du diabète de type 2 – Recommandations de bonne 

pratique – novembre 2006). 

2.1 L’insuline 

L'insuline est une hormone formée dans les îlots de Langerhans. Elle permet 

au glucose d'entrer dans les cellules et de leur fournir l’énergie dont elles ont besoin. 

Elle joue un rôle majeur dans le mécanisme du diabète. Quand le niveau de glucose 

est élevé dans le sang (par exemple après un repas), les cellules du pancréas sécrètent 

de l’insuline. 

 

 
Figure 3 : Schéma de production et d’utilisation de l’insuline (IDF Diabetes Atlas, 
4ed International Diabetes Federation 2009). * « Favorise l’incorporation du glucose 
par les cellules ». 
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On distingue deux types de diabètes : le diabète de type I, anciennement 

appelé diabète insulino-dépendant, qui correspond à 10% des cas de diabète, et le 

diabète de type II, ou diabète non insulino-dépendant, qui correspond à 90% des cas. 

2.2 Le diabète de type I 

Ce type de diabète touche préférentiellement les personnes les plus jeunes et 

provient d’une destruction progressive des cellules β du pancréas, qui sécrètent 

l’insuline. Le seul traitement à l’heure actuelle consiste en une injection quotidienne 

d’insuline afin de compenser la destruction auto-immune de l’insuline sécrétée par le 

pancréas.  

2.3 Le diabète de type II 

Ce type de diabète touche généralement les personnes après 50 ans44, même si 

on observe de nos jours une augmentation de l’incidence chez l’enfant45. Longtemps 

asymptomatique, de nombreuses personnes ignorent leur état diabétique. En effet, 

c’est une pathologie qui se développe en deux étapes :  

- Tout d’abord un état d’insulino-résistance s’installe, le pancréas devant 

produire toujours d’avantage d’insuline pour réguler la glycémie, 

- Puis, après plusieurs années, vient la phase d’insulino-déficience, où le 

pancréas ne produit plus assez d’insuline. 

Il est ainsi très difficile d’évaluer la véritable incidence du diabète dans une 

population. Saudek et al46 estiment à un tiers la proportion de personnes ignorant 

être diabétique, et le temps moyen entre la déclaration de la maladie et le diagnostic à 

7 ans. 

2.4 Epidémiologie descriptive du diabète 

Wild et al47 font état d’environ 171 millions de personnes diabétiques dans le 

monde en 200048 et prévoient jusqu’à 366 millions de diabétiques à l’horizon 2030. 
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Etre diabétique est associé à une diminution de l’espérance de vie, une augmentation 

du risque de comorbidité dû à des complications microvasculaires, une augmentation 

du risque de complications macrovasculaires (maladie cardiovasculaire ischémique, 

accident vasculaire cérébral) et une diminution de la qualité de vie (cf. Figure 5). 

L’Inde, la Chine et les Etats-Unis sont, et resteront, d’après les projections de King et 

al, les pays avec le plus grand nombre de diabétiques49. 

En France en 2007, on estimait, via les données de remboursement de 

traitement antidiabétique50, à 2,5 millions le nombre de personnes diabétiques, ce qui 

représente une prévalence de l’ordre de 3,95%. On estime notamment que 

l’accroissement annuel de la prévalence du diabète traité en France se situe entre 

3,2% (évolution calculée entre 1998 et 2000) et 5.7% (évolution calculée entre 2000 

et 2005)51. D’autre part, Ricci et al estimaient qu’entre 2000 et 2009 la prévalence du 

diabète traité avait progressé de 2,6% à 4,4% et que le nombre de diabétiques traités 

était passé en France de 1,6 à 2,9 millions52. De plus, une disparité de la prévalence 

s’observe selon l’âge et le sexe de la personne (cf. Figure 4).  

 
Figure 4 : Prévalence du diabète traité par antidiabétiques oraux et/ou insuline, en  
France métropolitaine, en 2005 chez les personnes relevant du régime général de  
l’Assurance maladie stricto sensu (ref. evolution du diabete traite.pdf). 

D’après le rapport de l’Afssaps de 2006 sur les traitements antidiabétiques 

(ref AFSSAPS antidiabetique full rapport.pdf), le diabète de type II serait la première 

cause de mise sous dialyse en France et l’une des premières causes de cécité ou 
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d’acuité visuelle altérée53. De plus, les personnes diabétiques, en particulier les 

femmes, auraient un risque d’amputation de membre inférieur multiplié par 10 et de 

complications cardio-vasculaires multiplié par un facteur entre 2 et 3. D’autre part, 

c’est l’association très fréquente avec d’autres pathologies qui rend l’étude du diabète 

de type II particulièrement importante d’un point de vue de santé publique. En effet, 

parmi les adultes atteints d’un diabète de type 2 non diagnostiqué, 61 % sont 

hypertendus, 50 % hypercholestérolémiques, 30 % hypertriglycéridémiques. Une fois 

le diabète diagnostiqué, 50 % à 74 % sont hypertendus et 38 % à 60 % selon les pays 

sont porteurs d’une dyslipidémie54-56. On peut également citer l’augmentation du 

risque de maladies cérébrovasculaires (cf. Figure 5), de démence et d’accélération de 

la neurodégénérescence.57 

 
Figure 5 : Complications majeures des suites d’un diabète. (IDF Diabetes Atlas, 4ed 
International Diabetes Federation 2009) 
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L’étiologie du diabète est encore partiellement inconnue. Cependant de 

nombreux facteurs de risque sont déjà établis à l’heure actuelle.  

2.5 Facteurs de risque de diabète 

Si le diabète est une maladie possédant des facteurs de risque génétiques, Hu 

et al58 ont néanmoins estimé que 91% des cas de diabète de type II féminin 

pourraient être évités avec un mode de vie sain (vis-à-vis du risque de diabète de type 

II) défini comme : 

- ayant une activité physique vigoureuse ou modérée d’au moins 30 mn par 
jour,  

- être non fumeuse,  

- boire l’équivalent de 5 g d’alcool pur par jour (existence d’une relation en 
« U » entre consommation d’alcool et risque de diabète de type II),   

- avoir une consommation faible d’acide gras trans et d’aliments à charge 
glycémique élevée,  

- avoir une consommation élevée de fibres,  

- avoir un un ratio élevé d’acides gras polyinsaturés/acides gras saturés,  

- et maintenir un IMC inférieur 25 kg/m². 

Le facteur de risque environnemental principal est l’obésité. Son effet délétère 

est confirmé par la totalité des études de cohorte ou cas-témoin59. L’étude majeure 

qui en fait état est celle de Hu et al en 200158, où 84,941 infirmières ont été étudiées 

entre 1980 et 1996. Les auteurs ont mis en évidence un risque de diabète multiplié 

par 20,1 (respectivement par 28,8) chez les personnes obèses (ou obèses sévères, 

IMC supérieur à 30 ou 35 kg/m² respectivement). Lorsque l’on regarde plus 

précisément les facteurs anthropométriques - que sont le tour de taille, le tour de 

hanche, ou le rapport tour de taille/tour de hanche - une méta-analyse a également 

conclu à une augmentation de risque de diabète de type II dans les mêmes 

proportions que celles observées pour l’IMC60. 

Parmi les autres facteurs de risque invoqués, le manque d’activité physique, 

un régime alimentaire riche en acides gras trans, ou encore le tabagisme, sont 

considérés comme avérés aujourd’hui61, 62. 
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En revanche, des études récentes ont suggéré un effet bénéfique de 

l’utilisation de THM. A partir des données de la cohorte E3N, De Lauzon-Guillain et 

al63 ont trouvé qu’avoir déjà utilisé un THM, quel que soit son type et sa voie 

d’administration serait associé à une diminution du risque de 18% (RR=0,82 [0,72 – 

0,93]). Cet effet serait renforcé lorsque l’on se restreint aux THM par voie orale 

(RR=0,68 [0,55 – 0,85]) en comparaison de ceux par voie cutanée (RR=0,87 [0,75 – 

1,00]). En revanche, aucune différence de risque ne serait liée à la nature de la 

combinaison estrogènes-progestérones utilisée. 

Le diabète est également une maladie à prédisposition familiale64 impliquant 

des facteurs génétiques. En ce qui concerne le diabète de type I,  environ 18 régions 

du génome ont été mises en avant comme influençant le risque. Plusieurs gènes se 

trouvent parfois dans ces régions, baptisées d’IDDM1 à IDDM18, la première région 

étant la plus étudiée à l’heure actuelle. La région IDDM1 contient notamment les 

gènes HLA (Human Leucocyte Antigens), dont les variations ont déjà été associés à 

un sur-risque de diabète de type I. Il existe par ailleurs deux autre gènes sur la région 

IDDM2 pour lesquels des études ont mis en évidence leur influence sur le risque de 

diabète de type I : le gène insuline et un gène proche du gène CTLA4 qui joue un 

rôle de régulation dans la réponse immunitaire64. En revanche, pour le diabète de 

type II, qu’on nomme souvent le diabète « de l’adulte »,  des facteurs héréditaires 

seraient également impliqués même si toutefois les gènes en cause n’ont pas encore 

été identifiés aujourd’hui. Cependant, des études de liaison sur le génome entier ont 

permis, à l’heure actuelle, d’isoler deux gènes, CAPN10 et HNF4A64 susceptibles 

d’être liés au risque de diabète de type II. 

2.6 Syndrome métabolique 

Outre l’obésité, c’est souvent un ensemble de facteurs métaboliques qui est 

mis en cause comme marqueur de risque de diabète de type II. Il s’agit du syndrome 

métabolique. Il désigne la présence, chez un individu, d’un ensemble de signes 

physiologiques qui accroissent le risque de diabète de type 2, de maladies cardiaques 

et d’accident vasculaire cérébral. Plusieurs définitions de l’OMS65, de consensus 

américains66 ou européens67 existent, mais en 2005, la Fédération Internationale du 

Diabète (FID) a défini le syndrome métabolique comme la présence d’une obésité 

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=diabete_type2_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_cardiovasculaires_pm
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abdominale (tour de taille égal ou supérieur à 80 cm pour les femmes, 94 pour les 

hommes) et d’au moins deux des facteurs de risque suivants :  

- taux de triglycérides sanguins élevé (égal ou supérieur à 1,7 mmol/l ou 
150 mg/dl) ou utiliser un traitement antitriglycéridique,  

- hypertension (tension artérielle égale ou supérieure à 
130 mm Hg/85 mm Hg) ou un traitement anti-hypertenseur,  

- faible taux de cholestérol HDL (inférieur à 1,3 mmol/l ou 50 mg/dl chez les 
femmes),  

- glycémie élevée à jeun (égale ou supérieure à 6,1 mmol/l ou 110 mg/dl). 

L’inflammation (mesurée par le taux de protéine C-réactive) pourrait 

également faire partie de cette définition68.  

Le syndrome métabolique est lié au phénomène d’insulino-résistance, à savoir 

une réponse diminuée ou défectueuse à l’insuline. L’obésité, abdominale notamment, 

entrainerait une augmentation de la production de TNFα (tumor necrosis factor alpha), ce 

qui favoriserait l’insulino-résistance. Mais le syndrome métabolique ne serait pas 

uniquement un marqueur du diabète de type II puisqu’il stimulerait également, via le 

phénomène d’insulino-résistance, la croissance tumorale. Une stimulation indirecte 

des IGF (insuline-like growth factor) ou des mécanismes hormonaux serait en 

cause69, 70.  

Cependant, il est important de noter que le syndrome métabolique défini 

comme tel n’est pas utilisé dans les recommandations pratiques de détermination des 

patients à risque cardiovasculaire et diabétique, promulguées par l’Agence Nationale 

d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES) (www.has-sante.fr).  

2.7 Les traitements du diabète 

Il existe cinq classes principales d’antidiabétiques oraux (ADO) : 

- Les biguanides : ces médicaments ont pour propriété de favoriser l’action de 
l’insuline dans l’organisme. Ils diminuent l’absorption du glucose au niveau 
de l’intestin et la production de sucre par le foie, mais ne peuvent jamais 
entraîner d’hypoglycémie. En France, il n’existe plus que les biguanides à base 
de metformine, les autres biguanides ne sont plus commercialisés. 

- Les sulfamides hypoglycémiants : ils agissent directement sur le pancréas en 
stimulant la sécrétion d’insuline. 

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=hypertension_pm
http://www.has-sante.fr/
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- Les inhibiteurs de l’alpha-glucosidase : ces médicaments agissent 
principalement sur l’augmentation du taux de glucose juste après les repas en 
ralentissant l’absorption des sucres contenus dans les aliments. 

- Les glinides : ils agissent de la même façon que les sulfamides 
hypoglycémiants en stimulant la sécrétion d’insuline. 

- Les glitazones : ce sont les médicaments du diabète de type 2 les plus récents. 
Ils améliorent la sensibilité à l’insuline des tissus notamment musculaires et 
graisseux. Ils permettent de créer de nouvelles cellules graisseuses qui 
pourront stocker le sucre et les graisses circulant dans le sang.  

En France, le traitement majoritairement utilisé pour lutter contre le diabète 

de type II est le glucophage ®, contenant de la metformine. Utilisée depuis 1957, la 

metformine est un agent anti-hyperglycémique, qui présente des effets bénéfiques 

pour le traitement du diabète, principalement pour les patients en surpoids ou 

obèses71. Son absorption intestinale est incomplète, puisque seulement 70 à 80% de la 

dose ingérée est effectivement utilisée, accumulée dans le tube digestif, les glandes 

salivaires et le rein. Parmi les effets indésirables répertoriés, les plus fréquents sont 

d’ordre digestif (anorexie, nausées, troubles du transit, diarrhée, goût métallique dans 

la bouche)72. Mais l’effet indésirable le plus grave demeure l’acidose lactique (excès 

d’acide lactique dans l’organisme), avec un taux de mortalité associé variant de 30 à 

50%73-75. 
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Section 3. Etat de l’art sur les facteurs d’exposition 
étudiés 

Le sujet de recherche de cette thèse porte sur le lien entre un ensemble de 

facteurs alimentaires ou environnementaux et les risques de cancer du sein et de 

diabète de type II. Nous allons passer en revue ici l’état des connaissances sur 

l’influence de chaque facteur sur nos deux pathologies d’intérêt. 

3.1 Aliments et nutriments 

3.1.1 Alcool 

L’alcool est consommé dans le monde entier et en grande quantité. Il 

causerait, selon l’OMS, la mort de 2,5 millions d’individus chaque année. Evaluer les 

risques spécifiques de cancer du sein et de diabète de type II liés à ce facteur 

environnemental est primordial. 

Consommation d’alcool et risque de cancer du sein 

La consommation d’alcool est un facteur de risque avéré de cancer du sein. 

En 2002, Chen et al76 ont relevé une augmentation significative de 33% du risque de 

cancer du sein pour les femmes buvant plus de deux verres par jour (soit 20 g 

d’éthanol par jour). La Million Women Study, plus récemment, a estimé qu’une 

augmentation de chaque verre supplémentaire accroissait le risque linéairement de 

12%77. Selon le statut en récepteur hormonal, l’augmentation de risque serait 

particulièrement marqué sur les cancers ayant un statut de type ER+78. 

S’agissant du type de boisson consommée, cette même étude suggère que la 

consommation de bière serait associée à un sur-risque de 15%. 

En 2007, le WCRF33 a classé la consommation d’alcool comme facteur de 

risque de cancer du sein « convaincant » à la fois en pré- et en postménopause, ce 

facteur bénéficiant d’un faisceau de preuves suffisant au vue de la littérature 

existante. Ce rapport a également établi qu’un incrément de 10 g d’éthanol par jour 
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(soit environ 1 verre d’alcool standard) était associé à une augmentation de 10% du 

risque de cancer du sein et que cette augmentation de risque était plus marquée chez 

les utilisatrices de THM. Par contre, ce rapport ne conclut pas à un effet propre d’un 

type d’alcool consommé en particulier. 

Pour expliquer les associations précédentes, plusieurs mécanismes ont été 

suggérés, le premier étant celui lié à la production d’estrogène. Les études citées 

précédemment76-78 montrent que la consommation d’alcool est corrélée au taux 

d’estrogène, et cette relation serait plus marquée pour les tumeurs ER+ ou chez les 

femmes utilisant des THM.  L’alcool agirait également en augmentant la densité 

mammaire (que l’on sait fortement associée au risque de cancer du sein). L’autre 

hypothèse serait que l’alcool agirait comme un cocarcinogène, en augmentant la 

perméabilité des membranes cellulaires aux carcinogènes, ou en inhibant la 

détoxification des carcinogènes. 

Mais si l’alcool est considéré comme un facteur de risque global de cancer du 

sein, il persiste encore certaines incertitudes quant à la relation existante entre la 

consommation d’alcool et le risque de certains types de cancer du sein. En effet, s’il 

est avéré que la consommation d’alcool est associée à un sur-risque pour les tumeurs 

ER+, il persiste des zones d’ombre sur les cancers ER-/PR- par exemple. De même, 

peu d’étude de cohorte ont une information détaillée sur le type de boisson alcoolisée 

consommée. L’étude de cohorte E3N permet une évaluation globale de ces risques 

par type de cancer du sein et par type de boissons consommées dans une population 

française.  

Consommation d’alcool et risque de diabète 

Contrairement au cancer du sein, l’association entre le risque de diabète et la 

consommation d’alcool ne semble pas linéaire. Des revues de la littérature ont mis en 

évidence une relation en « U » ou en « J » entre le risque de diabète et la 

consommation journalière d’alcool79-82. Ainsi une consommation modérée (inférieure 

à 4 verres par jour) serait associée à une diminution de risque de l’ordre de 30 à 40% 

par rapport aux non-consommatrices. En revanche, il y aurait un sur-risque pour les 

grandes consommatrices (> 4-5 verres/jour) par rapport aux non-consommatrices. 

S’il semble y avoir un consensus sur la forme de la relation entre consommation 

d’alcool pur et risque de diabète, peu de résultats permettent de statuer sur le rôle du 
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type d’alcool consommé dans cette relation, même si certaines études suggèreraient 

une diminution du risque liée au vin83. Par contre, Wannamethee et al ont montré 

qu’une consommation élevée (> 30 g/jr) de liqueurs/digestifs serait associée à une 

augmentation de risque de 150% par rapport aux faibles consommations. 

3.1.2  Café, thé, caféine 

Consommation de café/thé/caféine et risque de cancer du sein 

La littérature existante sur le lien entre le risque de cancer du sein et la 

consommation de café, de thé ou de caféine n’a pas permis, à l’heure actuelle, 

d’établir clairement le sens des relations : une revue récente de la littérature a montré, 

après agrégation des résultats d’études de cohorte et cas-témoins qu’il n’y aurait pas 

d’association84. En revanche, deux études85, 86 ont suggéré un sur-risque en 

postménopause pour des tumeurs ER-/PR- ou de taille supérieur à 2cm pour des 

femmes buvant au moins 4 tasses de café quotidiennement, par rapport aux non-

consommatrices. En préménopause en revanche, une revue de la littérature a évoqué 

un effet bénéfique léger pour les grandes consommatrices87. Une hypothèse avancée 

par les auteurs88, 89 serait qu’une consommation élevée de café ou de thé, a fortiori de 

caféine, serait associée à une concentration plasmatique élevée d’hormones (estradiol, 

progestérone) et favoriserait la cancérogénèse. A notre connaissance, aucune étude à 

l’heure actuelle ne s’est intéressée à la fois au risque selon le statut ménopausique et le 

statut en récepteur aux hormones de la tumeur. 

Consommation de café/thé/caféine et risque de diabète 

Certains composants du café (magnésium, acides chlorogéniques, lignanes)90 

ont été soupçonnés d’avoir un rôle dans le métabolisme du glucose, laissant présager 

de possibles applications dans la prévention du diabète de type II. Par exemple, une 

consommation élevée de café est associée à une réduction dans l’absorption et le 

stockage du glucose91, 92. Des études de cohorte93-102 ont également suggéré une 

association inverse entre la consommation de café et le risque de diabète de type II, 

renforçant ces hypothèses biologiques. Dans une revue de la littérature de 2005, Van 

Dam et al94 ont conclu à une diminution du risque de 35% liée à une consommation 
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d’au moins 6 à 7 tasses de café par jour, quels que soient le sexe, la région (Etats-Unis 

ou Europe), et l’IMC. 

En ce qui concerne le thé, ses effets sont de plus en plus fréquemment 

étudiés, mais aucun consensus sur la relation avec le risque de diabète n’a été proposé 

à l’heure actuelle. Un certain nombre d’études ont conclu à une association inverse 99, 

103, 104 alors que d’autres ont conclu à une absence d’association105-107. Mais le fait que, 

après l’eau, le thé soit la boisson la plus consommée au monde en fait un facteur 

environnemental d’intérêt majeur108. 

3.1.3 Viande 

Il est établi que la viande, en particulier la viande rouge, est une source 

importante de protéines et de nutriments essentiels comme le zinc ou la vitamine 

B12. Cependant, des études récentes ont conclu que sa consommation pouvait 

augmenter le risque de maladie cardiovasculaire et de cancer du côlon109, 110. Aux yeux 

du grand public, une image négative liée à ces résultats est de plus en plus 

fréquemment associée à la consommation de viande, en particulier de viande rouge. 

Son étude vis-à-vis du risque de cancer du sein et de diabète de type II permettra 

d’approfondir la littérature existante. 

Consommation de viande et risque de cancer du sein 

A l’heure actuelle, la relation entre la consommation de viande, quel que soit 

son type, et le risque de cancer du sein n’est pas établie : une méta-analyse regroupant 

les résultats de 20 études a conclu à une absence d’association111. Comme évoqués 

précédemment, les rôles de la viande rouge et de la viande préparée industriellement 

sont avérés pour d’autres localisations de tumeur, comme le colon et le rectum33. Des 

associations similaires sont suspectées pour les cancers de l’œsophage, du poumon, 

du pancréas, de la prostate et de l’endomètre109.  La question reste toutefois 

d’actualité pour le cancer du sein, puisque de nombreux composants de la viande ont 

des propriétés estrogéniques, comme les amines hétérocycliques, le fer et les résidus 

d’hormones. Un effet via les récepteurs hormonaux est possible : Cho et al112 ont 

conclu à un effet de la viande rouge pour les cancers ER+/PR+ en préménopause. 

De même Taylor et al113 ont conclu, dans leur méta-analyse, que la consommation de 
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viande rouge était associée à un sur risque de cancer du sein en préménopause 

(RR=1,24 [1,08 – 1,42]). En 2007, une étude menée sur la Women’s Cohort Study114 

en Angleterre a révélé que c’était la viande préparée industriellement qui serait le plus 

fortement associée au risque de cancer du sein (RR=1,64 [1,14 – 2,37] pour les 

grandes consommatrices comparées aux non-consommatrices). Globalement, les 

auteurs de cette étude ont montré un effet dose, indépendamment du type de viande 

consommée et du statut ménopausique : les femmes qui consommaient le plus de 

viande étaient les plus à risque de déclarer un cancer du sein. D’autre part, il 

semblerait que le mode de cuisson dans la consommation de viande rouge n’influerait 

pas sur le risque de cancer du sein115, du moins en postménopause. 

Dans les études sur l’impact d’une consommation élevée de viande, il est 

primordial d’étudier les différents types de viande séparément, puisqu’en effet, même 

si la viande préparée industriellement n’est pas directement associée au risque de 

cancer du sein33, sa consommation fait souvent partie d’un régime alimentaire peu 

sain, qui serait associé au risque de cancer du sein116.  

Consommation de viande et risque de diabète  

S’agissant du diabète, de nombreuses études117-121 et une revue de la 

littérature/méta analyse122 ont conclu à un sur-risque lié à la consommation de 

viande, notamment  préparée industriellement. Dans cette dernière étude, le risque 

relatif est estimé à 1,17 [0,92-1,48] pour la consommation totale de viande, à 1,21 

[1,07-1,38] pour la viande rouge et à 1,41 [1,25-1,60] pour la viande préparée 

industriellement. Il faut néanmoins noter qu’une hétérogénéité des données a été 

détectée dans cette méta-analyse conduisant les auteurs à s’interroger sur une 

confusion résiduelle pour expliquer ces associations. Villegas et al123 ont émis 

l’hypothèse d’une interaction avec la corpulence, puisqu’ils trouvent un sur-risque 

pour une consommation élevée de viande préparée industriellement chez les femmes 

obèses et une diminution de risque chez les plus maigres d’entre elles. Azadbakht et 

al124 ont également suggéré une association statistique entre la consommation de 

viande rouge, le syndrome métabolique et l’inflammation, ce qui pourrait ainsi 

indirectement impacter le risque de diabète de type II. 
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3.1.4 Vitamine D 

La vitamine D existe sous deux formes: 

- L’ergocalciférol (vitamine D2) est d’origine fongique. Il est également produit 

grâce à l’irradiation par les rayons ultraviolets (UV) de l’ergostérol, présent 

dans les levures.  

- Le cholécalciférol (vitamine D3) est la forme majoritaire, il peut provenir 

d’une source animale comme le poisson, mais est principalement produit par 

la photosynthèse cutanée à partir du 7 déhydrocholestérol125. Au niveau de la 

peau, les rayons UVB permettent la formation de vitamine D3 à partir à des 

longueurs d’onde comprises environ entre 290 – 315 nm. 

Ces différentes formes sont soit stockées dans les cellules graisseuses, soit 

relarguées dans la circulation sanguine, liées à une protéine appelée « Vitamin D 

Binding Protein ». Elles subissent ensuite une série d’hydroxylations dans le foie, très 

étroitement régulées par le calcium mais également par l’hormone parathyroïdienne 

(PTH), pour former la 25 hydroxyvitamine D (25(OH)D), (25(OH)D2 ou 

25(OH)D3 selon la forme de vitamine D absorbée). La 25(OH)D est le métabolite 

qui reflète le mieux la concentration réelle de vitamine D dans l’organisme. Sa demi-

vie est de l’ordre de trois à quatre semaines. C’est le métabolite qui sert de référence 

pour l’évaluation du statut vitaminique D. 

Vitamine D et risque de cancer du sein 

Ce sont des études écologiques qui ont historiquement émis l’hypothèse 

d’une relation inverse entre exposition solaire et incidence et mortalité par cancer du 

sein126-129. Or, le statut vitaminique d’un individu est le reflet de la balance entre 

apports alimentaires vitaminiques et  contribution des apports issus de l’exposition 

solaire130, 131. Cette dernière peut être comprise entre 50 et 90% selon la latitude, la 

saison et selon les habitudes personnelles d’exposition125. 

Deux mécanismes biologiques ont été suggérés pour expliquer les 

associations entre la vitamine D et le risque de cancer du sein132, 133 : une voie 

endocrine par laquelle la 1,25(OH)2D circulante atteindrait directement la glande 

mammaire pour exercer son effet anticancéreux, et une voie paracrine impliquant la 
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25(OH)D, qui en atteignant le tissu mammaire, est catalysée en 1,25(OH)2D par une 

1-alpha-hydroxylase présente localement dans les cellules du sein133. 

A l’heure actuelle, huit études cas-témoins134-141 et six études de cohorte142-147 

ont examiné l’association entre consommation alimentaire de vitamine D et risque de 

cancer du sein à l’échelle populationnelle. Parmi ces études, certaines ont suggéré une 

diminution du risque de cancer du sein avec des apports élevés en vitamine D chez 

les femmes ménopausées141, 147 alors que d’autres retrouvaient l’association en 

préménopause uniquement134, 143, 145. Dans la récente méta-analyse de Chen et al de 

2010148, une diminution significative de 17% du risque est mise en évidence avec les 

apports les plus élevés en vitamine D chez les femmes préménopausées (RR = 0,83 

[0,73 – 0,95] alors que cette diminution n’était pas retrouvée chez les femmes 

ménopausées (RR = 0,94 [0,83 – 1,07]). Mais il faut cependant garder à l’esprit que 

les populations étudiées étaient majoritairement issues des Etats-Unis ou du Canada, 

pays dans lesquels l’alimentation est fréquemment enrichie en calcium et en vitamine 

D par rapport à l’Europe149, 150. De plus, même si certaines études précitées en ont 

tenu compte134, 138, 143, 145, toutes n’ont pas ajusté sur l’activité physique, qui est 

potentiellement un facteur de confusion dans la relation vitamine D – risque de 

cancer du sein, ce qui pourrait entrainer un biais dans les estimations. 

 

Figure 6 : Méta-risque de cancer du sein associé à l'apport en vitamine D (dernière vs. 
première catégorie), Chen et al. 2010 

Vitamine D et risque de diabète 

La pathogenèse du diabète de type II implique à la fois un 

dysfonctionnement des cellules β et une insulino-résistance. Des études in vitro ont 
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suggéré un rôle important de la vitamine D à la fois vis-à-vis des cellules β et vis-à-vis 

de l’insulino-résistance. Chiu et al151 ont montré que le taux de vitamine D était 

négativement corrélé au dysfonctionnement des cellules β et à l’insulino-résistance 

parmi 126 adultes ayant une glycémie normale. 

Globalement, une littérature assez riche existe sur le lien entre la vitamine D 

et le risque de diabète, de type I et II, même si de nombreuses limites en terme de 

design d’étude peuvent être soulignées. Des effets sur le contrôle des mécanismes 

inflammatoires d’un individu ou encore sur sa sécrétion d’insuline sont donc 

suspectés in vitro152; à l’échelle populationnelle, une association a été mise en 

évidence entre la carence en vitamine D et le risque de diabète de type II153. Une 

revue de la littérature/méta-analyse en 2007 a déterminé qu’un taux élevé en vitamine 

D serait associé à une diminution du risque de 64% (OR = 0,36 [0,16 – 0,80])154. En 

revanche, ces résultats ne permettent pas un consensus clair en santé publique sur le 

rôle de la vitamine D puisque la majorité des études de cette méta-analyse » sont 

transversales et n’ajustaient pas sur de nombreux facteurs de confusion154. Les études 

interventionnelles existantes souffrent généralement d’une durée trop faible et d’un 

nombre de sujets limité.  

La vitamine D pourrait également avoir un effet indirect sur le risque de 

diabète, via son effet sur l’obésité ou plus généralement sur des composantes du 

syndrome métabolique. En effet, il existe une corrélation inverse entre le taux de 

vitamine D et de nombreuses mesures anthropométriques, dont le poids, l’IMC et le 

tour de taille (TT)155-157 ainsi que vis-à-vis du taux de cholestérol HDL, de 

l’hypertension et de l’hypertryglicéridémie. Mais en revanche, les études qui se sont 

intéressées à l’effet d’une supplémentation en vitamine D sur la perte de poids n’ont 

pas mis en évidence de lien158. 

3.2 Composantes du syndrome métabolique 

3.2.1 Le cholestérol 

Le cholestérol est une molécule indispensable à l’organisme fabriquée aux 

deux tiers par le  foie et apportée pour un tiers par l’alimentation. Il est présent dans 
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la paroi des cellules et leur donne la souplesse nécessaire. Le cholestérol utilise des 

transporteurs qui lui permettent de circuler dans le sang : les lipoprotéines HDL 

(High density lipoprotein) et LDL (Low density lipoprotein). Le HDL récupère le 

cholestérol dans les organes qui en ont trop pour le rapporter au foie où il est 

transformé avant d’être éliminé. On parle alors de "bon cholestérol". Le LDL, 

surnommé "mauvais cholestérol", transporte le cholestérol du foie et le cholestérol 

alimentaire vers toutes les cellules. Quand les LDL fonctionnent mal ou sont en 

excès, le taux de cholestérol dans le sang augmente. Le cholestérol s’accumule et 

forme des plaques qui peu à peu bouchent les artères, notamment celles du cœur. Les 

plaques réduisent leur calibre, rendent le passage du sang de plus en plus difficile et 

peuvent favoriser la formation de caillot. Quand le sang ne passe plus, les cellules, 

privées d’oxygène, meurent. C’est l’accident ischémique qui, selon l’artère obstruée, 

peut entrainer un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral ou une 

artérite des membres inférieurs. 

Un taux de cholestérol élevé se traite, en premier lieu par une modification du 

régime alimentaire, puis, si nécessaire, par l’utilisation d’un traitement 

hypolipidémiant.  

Traitement hypolipidémiant 

Les hypolipidémiants sont des médicaments qui modifient les concentrations 

plasmatiques du cholestérol total, du LDL cholestérol, du HDL cholestérol et des 

triglycérides, et permettent ainsi une diminution du risque d’infarctus myocardique et 

de décès de cause cardiovasculaire. Les hypolipidémiants sont classés en fonction de 

leur mécanisme d’action. Il existe deux groupes majeurs d’hypolipidémiants, les 

statines et les fibrates :  

- Les statines sont efficaces dans la diminution du taux de cholestérol dans le 
sang. Ce sont des inhibiteurs de l’ « HMG CoA réductase », enzyme clé de la 
synthèse du cholestérol. La prise de statines se traduit par une baisse du LDL 
cholestérol. Les statines abaissent aussi les triglycérides et augmentent le 
HDL cholestérol, mais ces effets sont moins importants. Les principaux 
effets secondaires des statines sont d’ordre hépatique et musculaire. Elles 
peuvent provoquer des myalgies (douleurs musculaires) et des douleurs aux 
insertions tendineuses. Les statines exposent également au risque de cytolyse 
hépatique (destruction progressive des cellules du foie) 

- Les fibrates interfèrent avec le métabolisme des lipoprotéines riches en 
triglycérides et provoquent une baisse des triglycérides, ainsi qu’une élévation 
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du HDL cholestérol. Ces produits abaissent également le LDL cholestérol, 
mais cet effet est moins net. Les fibrates peuvent également provoquer des 
myalgies et exposent aux risques de  cytolyse hépatique et de lithiase biliaire. 

Taux de cholestérol et risque de cancer du sein 

Le lien entre le taux de cholestérol, le HDL, LDL cholestérol et le risque de 

cancer du sein n’est pas clairement établi. Certaines études ont montré une relation 

inverse159-162 alors que d’autres n’ont montré aucune association163-166. Cependant, ces 

études ne disposaient pas de l’information sur la prise de traitements 

hypolipidémiant. Ainsi, les études considéraient dans une même catégorie les femmes 

à taux de cholestérol naturellement bas avec celles ayant un taux artificiellement bas 

grâce à l’utilisation de statines ou fibrates.  

Une étude de Boyd and McGuire en 1990167 avait mis en évidence une 

association entre le HDL cholestérol et le risque de cancer du sein, qui pouvait 

s’expliquer par le fait qu’un taux HDL est associé à une forte consommation d’alcool, 

qui est un facteur de risque avéré. En ce qui concerne les traitements 

hypolipidémiants, aucune étude prospective n’a conclu à une association entre la 

prise de statines et le risque de cancer du sein168-173. Mais ces études ne disposaient 

pas d’information, ni sur le taux de cholestérol des femmes, ni sur le statut 

ménopausique, ou encore sur le statut en récepteur aux hormones de la tumeur. 

Taux de cholestérol et risque de diabète 

Un faible taux de cholestérol HDL (inférieur à 1,3 mmol/l ou 50 mg/dl chez 

les femmes) est l’une des composantes majeures du syndrome métabolique, que l’on 

sait fortement associé au risque de diabète de type II174. Klein et al ont montré que, 

dans leur étude, le cholestérol total ou encore le rapport cholestérol total/HDL 

cholestérol étaient les facteurs de risque les plus importants de diabète, devant l’IMC, 

le taux d’acide urique ou la pression artérielle. Même si l’association n’était pas 

significative, le risque de déclarer un diabète pour les femmes dans la catégorie la plus 

élevée était augmenté de 55% par rapport à la classe la plus faible. Dans cette même 

étude, les auteurs ont estimé un risque relatif (ajusté sur l’âge et le sexe) à 33,67 

[7,92 -142,96] pour les individus ayant 4 des composantes du syndrome métabolique. 

Il est à noter que, dès que l’une des composantes du syndrome métabolique était 

présente à l’inclusion de l’étude, il s’agissait à 83% d’un cholestérol trop élevé. En 
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2009, Ley et al175 ont mesuré les risques associés aux différentes composantes du 

syndrome métabolique. Ils ont conclu d’une part, à un risque relatif de RR=1,49 

[1,05 – 2,12] pour une augmentation d’1 mmol/L de LDL cholestérol, et en parallèle, 

une diminution de risque de 69% (RR=0,31 [0,12 – 0,79]) pour une augmentation d’1 

mmol/L de HDL cholestérol. 

3.2.2  Facteurs anthropométriques 

De nombreux facteurs anthropométriques existent pour décrire la corpulence 

ou la répartition de la masse grasse d’un individu. L’indice de masse corporelle 

(IMC), le poids, le tour de taille (TT), le tour de hanche(TH) et le ratio tour de 

taille/tour de hanche (RTH) sont parmi les indicateurs les plus fréquemment utilisés 

pour traduire la distribution de tissu adipeux70, 176.  

Anthropométrie et risque de cancer du sein 

De nombreuses études et méta-analyses177-180 se sont déjà intéressées aux liens 

entre le risque de cancer du sein et les différents facteurs anthropométriques précités. 

La plupart de ces études ont analysé le risque selon le statut ménopausique et le statut 

en récepteurs aux hormones. Toutefois, certaines associations, concernant les risques 

de cancer du sein en préménopause et ER-/PR-, sont très controversées, ce qui est 

principalement dû au faible nombre de cas dans ces catégories. 

L’IMC est le facteur de risque le plus fréquemment investigué dans la 

littérature. Il est associé à une augmentation de risque en postménopause, et ce, de 

manière plus marquée pour les tumeurs ER+, et à une diminution de risque en 

préménopause. Il semblerait que les populations asiatiques soient épargnées par cette 

association, ce qui pourrait s’expliquer par un manque de puissance dans les 

catégories de femmes ayant une adiposité élevée177-183. 

Par contre, le lien entre l’obésité abdominale et le risque de cancer du sein 

n’est pas avéré. Caractérisée par un tour de taille élevée, l’obésité abdominale est 

souvent associée à une augmentation de risque pour les cancers du sein en 

postménopause, mais non en préménopause184, 185. Mais cette association disparait 

lorsque les modèles sont ajustés sur l’IMC. La forte corrélation entre ces deux 
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facteurs laisse penser qu’un tour de taille élevé n’est finalement que le reflet de la 

corpulence185-188.  

Très peu d’études étudient spécifiquement l’effet d’un tour de hanche élevé 

sur le risque de cancer du sein176. En revanche, certaines études ont combiné, via le 

RTH, l’information du tour de taille et du tour de hanche pour décrire la répartition 

de la masse grasse, mais les résultats ne sont pas consistants185. 

Des mécanismes hormonaux ont été mis en avant pour expliquer les 

associations mentionnées ci-dessus. Il semblerait que le taux d’estradiol soit 

inversement associé à l’IMC en préménopause (relation en « U inversé »)189, 190, et 

positivement associée à l’IMC en postménopause (relation linéaire)184. Comme 

l’obésité centrale est un prédicteur de l’insulino-résistance (indépendamment de 

l’obésité générale), le rôle de l’insuline est très souvent invoqué dans l’association 

potentielle entre le tour de taille élevé et le risque de cancer du sein en pré- et en 

postménopause184, 185, 191, 192. 

Anthropométrie et risque de diabète 

L’obésité est le premier facteur de risque environnemental de diabète de type 

II. Son effet est clairement établi, à la fois en tant que facteur individuel et en tant 

que composante du syndrome métabolique. 

Définie comme un IMC supérieur à 30 kg/m², l’obésité est clairement 

associée à une augmentation du risque de diabète de type II. La plus grande étude qui 

en fait état est celle de Hu et al en 200158, où ils ont étudié 84 941 infirmières entre 

1980 et 1996 et ont mis en évidence le fait qu’avoir un IMC supérieur à 35 kg/m² 

multiplie le risque de diabète par 20,1 (respectivement par 28,8). D’autre part, 

certaines études44 ont suggéré que l’obésité androïde (graisse principalement localisée 

au niveau du tronc ou un rapport tour de taille/tour de hanche (RTH) élevé) pouvait 

également être un facteur associé au risque de diabète. En 2007, une méta-analyse par 

Vazquez et al60) a confirmé que l’IMC, le tour de taille, ou le RTH étaient associés au 

risque de diabète dans les mêmes proportions. 

Si le lien entre les facteurs anthropométriques et risque de diabète est établi 

dans la littérature, le rapport est moins clair en ce qui concerne l’impact de ces 

facteurs à la naissance et différents âges sur le risque de diabète à l’âge adulte. A partir 
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des données de la cohorte E3N, De Lauzon- Guillain et al193 ont mis en évidence 

qu’un faible poids de naissance et une silhouette mince aux alentours de 20-25 ans 

augmentaient le risque de diabète de type II, indépendamment de l’IMC au moment 

du diagnostic.  

Le lien entre anthropométrie et risque de diabète ne sera donc pas détaillé 

dans le présent travail mais simplement discuté à la fin, à la lumière des résultats 

identifiés pour le risque de cancer du sein. 

3.2.3 Diabète de type II, traitement antidiabétique et risque subséquent de 

cancer du sein 

L’intérêt de l’étude conjointe de ces deux pathologies tient majoritairement en 

deux points.  

Le premier est que les risques de cancer du sein et de diabète de type II sont 

associés, positivement ou négativement, à un certain nombre de facteurs 

d’expositions communs. A l’heure actuelle, on sait que les personnes diabétiques sont 

caractérisées par une forte insulino-résistance et une hyperinsulinémie194, ce qui 

pourrait augmenter le risque subséquent de cancer du sein via des effets sur les tissus 

mammaires ou plus indirectement via l’augmentation des taux circulants d’estradiol, 

de téstostérone et d’IGF195, 196. D’autre part, le syndrome métabolique, que l’on sait 

d’une part fortement associé au risque de diabète, serait impliqué dans l’étiologie du 

cancer du sein également197. En se basant sur des résultats d’études de cohorte et cas-

témoins198-205, une méta-analyse du risque de cancer du sein après un diabète de type 

II a été menée par Larsson et al194 et a conclu à un sur-risque significatif de 20% par 

rapport aux femmes non-diabétiques. Cependant, dans la même année (2007), Xue et 

al43 ont publié une revue de la littérature qui allait en faveur d’une augmentation de 

risque de cancer du sein mais restait prudente sur l’association entre diabète de type 

II et risque de cancer du sein. Les auteurs insistaient sur la nécessité de poursuivre 

l’étude de la relation entre diabète et cancer du sein afin de pouvoir conclure, 

notamment concernant l’implication du syndrome métabolique dans la carcinogenèse 

mammaire. 

D’autre part, l’intérêt de l’étude conjointe de ces deux pathologies réside dans 

le fait que la prise de certains traitements antidiabétiques (ceux contenant de la 
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metformine) serait associée à une diminution de risque de cancer du sein206-210. Il 

semblerait également que cette famille de traitement soit bénéfique en association 

avec la chimiothérapie pour des femmes diabétiques atteintes de cancer du sein69, 211, 

212. 

Section 4. Justification et objectifs du travail doctoral 

Le cancer du sein est une pathologie complexe, et ne peut plus, dans la 

mesure du possible, être étudié comme une unique entité. En effet, les facteurs de 

risque semblent différer selon qu’ils sont pré- ou postménopausiques, ou encore 

selon leur statut des récepteurs hormonaux. L’effet protecteur de l’obésité sur le 

risque de cancer du sein en préménopause et son effet délétère en postménopause en 

est le meilleur exemple. 

Par ailleurs la mise en évidence de facteurs de risque de cancer du sein en 

préménopause et de statut ER-/PR- est souvent limitée par un problème de 

puissance statistique dans les études, dû au faible nombre de cas dans ces catégories. 

Mais d’un point de vue de prévention primaire, ces cancers sont d’intérêt majeur 

puisque les cancers en préménopause se déclarent chez des femmes relativement 

jeunes. De même, les cancers du sein ER-/PR- ont un taux de survie à court terme 

plus faible comparativement aux cancers du sein en postménopause ou ER+/PR+213. 

L’incidence du diabète de type II est en constante augmentation et des 

moyens de prévention doivent également être mis en place ; un ciblage des 

populations à risque permettrait notamment d’y parvenir plus efficacement. Or, à 

l’heure actuelle, mise à part l’obésité qui est un facteur de risque avéré pour le diabète 

de type II, d’autres candidats ont été proposés, mais aucun consensus n’est établi 

avec certitude. En particulier, les consommations de viande et de café/thé, que nous 

étudions dans le présent travail, sont toutes les deux suspectées d’être associées 

significativement à une augmentation (respectivement une diminution) de risque de 

diabète de type II. Et ces facteurs sont d’autant plus intéressants d’un point de vue de 

santé publique que des mécanismes biologiques pourraient confirmer ces associations 

retrouvées à l’échelle populationnelle.  
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L’effet de l’alimentation, en particulier des aliments ou des boissons 

largement consommés à l’échelle mondiale comme la viande, le café/thé et 

l’alcool, ou encore les conséquences d’une mauvaise alimentation (obésité, 

cholestérol) laissent présager des axes d’action possible de prévention pour 

les deux pathologies, qu’il est donc nécessaire d’étudier sur un même plan. 

De plus, le syndrome métabolique est fortement associée au risque de diabète 

mais également à l’insulino-résistance (cf. page 34 paragraphe 2.6), qui via 

une hyperinsulinémie, pourrait favoriser la croissance des tumeurs 

mammaires214. Ainsi, s’intéresser conjointement aux facteurs précités permettra de 

rendre compte de l’implication potentielle d’un même facteur dans l’étiologie des 

deux pathologies mais également de préciser les associations statistiques qui peuvent 

être le reflet de mécanismes biologiques complexes. 

L’objectif principal de cette thèse est de préciser l’ensemble des liens 

existants entre des facteurs alimentaires, certaines composantes du syndrome 

métabolique et le risque de cancer du sein et de diabète de type II. Les données 

riches et variées de la cohorte E3N permettent d’apporter des résultats 

supplémentaires à une littérature parfois insuffisante sur ces associations. 

La première partie portera sur les effets des facteurs alimentaires que sont la 

consommation d’alcool, de café/thé/caféine, de viande et les apports en vitamine D. 

Ces facteurs seront tout d’abord étudiés en lien avec le risque de cancer du sein. Les 

analyses seront décomposées selon le statut ménopausique et le statut en récepteurs 

aux hormones de la tumeur, afin d’apporter le maximum d’information détaillée, par 

rapport à une littérature qui n’étudie que rarement ces sous-catégories de cancer du 

sein simultanément. Ensuite, les données de l’étude cas-témoin permettront d’évaluer 

le risque de cancer du sein selon les taux sériques de vitamine D des femmes. Nous 

nous limiterons dans cette étude à évaluer le risque selon le statut ménopausique, 

puisque le découpage selon le statut en récepteurs hormonaux n’est pas pertinent, au 

vu du faible nombre de cas dans certaines catégories.  

Dans un second temps, ces mêmes facteurs alimentaires seront mis en 

relation avec le risque de diabète de type II, ce qui permettra de comparer les 

différents effets des facteurs alimentaires vis-à-vis des deux pathologies d’intérêt. 
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La seconde partie de ce travail de thèse s’attardera sur le lien entre certaines 

composantes du syndrome métabolique et le risque de cancer du sein. Le syndrome 

métabolique étant un facteur de risque de diabète établi dans la littérature, il faut à 

présent approfondir le lien potentiel entre les différentes composantes de ce 

syndrome et le risque de cancer du sein, encore une fois défini selon le statut 

ménopausique et en récepteurs aux hormones. Nous analyserons en particulier le 

taux de cholestérol, la prise de traitements hypolipidémiants, puis différentes mesures 

anthropométriques en relation avec le risque de cancer du sein. Les associations entre 

facteurs anthropométriques et risque de diabète ayant déjà été étudiés dans la cohorte 

E3N193, nous discuterons simplement ces associations afin de les mettre en 

relation avec les résultats trouvés pour le risque de cancer du sein. 

Et enfin, la troisième partie de ce travail portera sur le lien conjoint entre le 

statut diabétique et le risque de cancer du sein. Nous apporterons des éléments de 

réponse aux questions suivantes : « Les femmes diabétiques présentent-elles un sur-

risque de cancer du sein  par rapport aux femmes non-diabétiques ? Quel est le risque 

de cancer du sein d’une femme traitée par un antidiabétique par rapport à une femme 

non-traitée ? » 



Matériels et méthodes 

 

 - 53 - 

 MATERIELS ET METHODES 

Section 1. La cohorte E3N 

L’étude française E3N215, 216, Étude Épidémiologique auprès de femmes de 

l’Éducation Nationale, est une étude prospective menée auprès de 98 995 femmes 

volontaires, âgées de 40 à 65 ans qui résidaient en France métropolitaine au moment 

de l’inclusion en 1989-1990. La logistique de cette étude, de l’envoi des 

questionnaires au recueil de l’information, ainsi que son analyse, s’effectue au sein de 

l’équipe 9 du Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations 

(CESP, Inserm UMR 1018), implantée à l’Institut Gustave Roussy. L’objectif de la 

cohorte E3N est d’étudier les associations entre des facteurs hormonaux, 

reproductifs, alimentaires ou liés au mode de vie et les risques de cancer et d’autres 

pathologies chroniques chez les femmes.  

Une phase pilote initiée en janvier 1989 a été réalisée dans trois départements 

(le Nord, le Pas-de-Calais et le Tarn-et-Garonne). Le questionnaire pilote a été 

envoyé à toutes les femmes de ces trois départements, affiliées à la Mutuelle Générale 

de l’Éducation Nationale (MGEN) âgées de 40 à 65 ans. 2 720 femmes ont accepté 

d’y participer. Ce questionnaire pilote avait pour but de déterminer le taux de réponse 

et de tester la compréhension et l’acceptabilité des questions posées. L’étude 

nationale a été lancée en juin 1990. Sur les 500 000 femmes sollicitées initialement 

adhérentes à la MGEN, près de 100 000 ont accepté de participer. L’étude a été 

approuvée par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Chaque 

femme a signé un accord de participation au moment de son recrutement. 

En 1993, E3N est également devenue la composante française d'une vaste 

étude prospective européenne : EPIC (European Prospective Investigation into 

Cancer and nutrition). Soutenue par le programme Europe contre le Cancer et 

pilotée par l'antenne cancer de l'OMS, EPIC est aujourd'hui menée dans dix pays à 

savoir la France, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, 

le Royaume-Uni, la Suède et la Norvège, rassemblant ainsi près de 300 000 

personnes, moitié d'hommes et de femmes217. 
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Figure 7 : Chronologie des auto-questionnaires E3N et recueil des variables 
d’exposition principales 

Section 2. Recueil de l’information sur le cancer du sein et 
le diabète de type II 

2.1 Les cas de cancer du sein 

Chaque questionnaire comporte une section consacrée au suivi de l’état de 

santé de la femme. Celle-ci y déclare en particulier le(s) cancer(s) éventuel(s) qu’elle a 

eu(s) et la date de diagnostic correspondante. Chaque participante est également 

invitée à communiquer les coordonnées de son médecin traitant et les comptes-

rendus anatomopathologiques en sa possession. Le cas échéant, un courrier est 

adressé au médecin traitant pour demander confirmation des cancers déclarés et 

obtenir le compte-rendu anatomopathologique correspondant. 

Par ailleurs, les décès advenus par cancer sont également pris en 

considération pour identifier des cas de cancer non rapportés dans les questionnaires 

de suivi. Néanmoins,  l’investigation de l’histoire du cancer demeure impossible si, 

par exemple, la femme n’a jamais indiqué de médecin traitant. Dans ce cas, la date de 

diagnostic reste inconnue et nous censurerons systématiquement ces femmes à la 

date de leur dernier questionnaire (leur suivi s’arrête à ce moment et elles sont 
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considérées comme des non-cas jusqu’à cette date). Au total, les comptes-rendus 

anatomopathologiques ont été obtenus pour 96 % des cas incidents de cancer du sein 

identifiés dans la cohorte entre 1990 et 2005. Le recueil des comptes-rendus 

anatomopathologiques pour les cancers déclarés à l’occasion du neuvième 

questionnaire (Q9, envoyé en juillet 2008) est en cours. 

2.2 Les cas de diabète 

Afin de valider les cas de diabète dans la cohorte E3N, une procédure en 

deux étapes a été mise en place. Un premier ensemble de cas potentiels de diabète a 

été construit, contenant les femmes qui ont déclaré dans au moins un des 8 

questionnaires envoyés jusqu’à 2005, soit un diabète, soit suivre un régime 

alimentaire spécifique aux individus diabétiques, soit avoir pris des antidiabétiques, 

soit enfin avoir déclaré une hospitalisation pour cause de diabète. 4 289 femmes ont 

donc été identifiées. Parmi elles, 2 315 cas ont été validés à partir des renseignements 

sur la prescription d’antidiabétiques des fichiers de remboursement de la MGEN 

entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2007. Pour les autres, un questionnaire dédié à 

la validation des diabètes a été envoyé aux femmes avec une adresse valide 

(N=1 735). Il y était question de la circonstance du diagnostic (date, symptômes, 

données biologiques sur la glycémie), des traitements en cours (traitement 

antidiabétique, régime alimentaire, activité physique), et du suivi du diabète (dernier 

examen des taux de glucose et d’A1C (hémoglobine). Environ 84% des femmes ont 

répondu au questionnaire et 342 cas de diabète supplémentaires ont été validés. 

Ainsi, dans ce premier ensemble de cas potentiels, 2 657 cas de diabète ont été 

validés. Parmi les 1 632 cas non-validés, 1 144 ont reporté n’avoir été diabétiques 

qu’une seule fois durant le suivi. 

Un second ensemble de femmes potentiellement diabétiques a ensuite été 

construit exclusivement à partir des fichiers de remboursement de la MGEN (N= 

1 216) sans déclaration préalable de diabète dans les questionnaires. Le questionnaire 

envoyé au premier groupe de femmes a été envoyé à ce deuxième ensemble de 

femmes et 734 ont répondu. Les non-cas ont été considérés comme les femmes qui 

déclaraient être non-diabétiques et qui avaient été remboursées pour un 

antidiabétique seulement une fois entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2007 
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(N=233). Les cas retenus sont les femmes ayant confirmé être diabétiques (N=458) 

ainsi que celles qui ne répondaient pas au questionnaire spécifique, mais qui avaient 

au moins deux remboursements d’antidiabétique sur la période considérée (N=381). 

Les 144 cas restants sont considérés comme non-validés. A partir des deux 

ensembles de femmes, un total de 3 496 cas de diabète a été validé à l’heure actuelle.  

Cette procédure ne permet pas de différencier de manière systématique les 

diabètes de type I et de type II : un nombre très faible de cas de diabète de type I est 

attendu, au vu de l’âge des femmes de la cohorte. Ainsi, on considèrera que 

l’ensemble des cas de diabète de la cohorte est de type II.  

Section 3. Recueil des données biologiques 

Des données biologiques sont utilisées dans l’étude du lien entre taux de 

vitamine D sérique et risque de cancer du sein dans l’étude cas-témoin nichée dans la 

cohorte E3N.  

Des échantillons sanguins ont été recueillis entre novembre 1994 et février 

1999 et constituent la banque de matériel biologique (BMB) ou biothèque E3N. La 

création de la BMB a été approuvée par le Comité de Protection des Personnes 

(CPP). Ouvrir un centre de prélèvement par département étant inenvisageable pour 

des raisons matérielles, les femmes ont été sélectionnées dans des départements 

métropolitains choisis selon des critères d’importance de l’effectif initial (>1 000 

participantes) et de facilité d’organisation. Le taux de participation des femmes 

invitées à donner leur sang était de 37%, ce qui représente 24 505 prélèvements, qui 

ont été aliquotés et séparés en 28 paillettes de 500 μL par sujet (sérum, plasma, 

couche leucoplaquettaire, hématies). 

Ces paillettes sont stockées dans de l’azote liquide (-196°C) sur 2 sites 

différents, (CIRC, Lyon et Etablissement Français du Sang (EFS), Annemasse) et 

sont décongelées pour les besoins d’études cas-témoins nichées dans le but d’analyser 

par exemple des bio-marqueurs chez des sujets ayant développé une pathologie 

donnée au cours du suivi et chez des sujets indemnes. 

Les prélèvements sanguins des femmes étudiées qui ont servi pour l’étude 

cas-témoin (environ 2 000 échantillons, cf. page 109) pour l’analyse du risque de 
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cancer du sein ont ensuite été triés et séparés aléatoirement en batch de 9. Les 

dosages de vitamine D, de parathormone (PTH), d’estradiol et de progestérone, qui 

sont utilisés dans certaines analyses de cette thèse, ont été effectués à l’aveugle au 

laboratoire de Biochimie de l’hôpital Bichat (Paris) sur l’automate Elecsys Roche® 

par electro-immuno-chimiluminescence (ECLA). Le jour du dosage, les échantillons 

congelés sont laissés deux heures à température de la pièce pour être décongelés. Ils 

sont ensuite agités au vortex dix secondes, puis centrifugés à 3 000 rpm (tours par 

minutes) pendant dix minutes avant d’être disposés sur l’analyseur. Après étalonnage 

de l’appareil, les dosages ont été effectués selon les recommandations du fournisseur. 

Pour le dosage de la vitamine D, cette méthode détermine spécifiquement la 25(OH) 

vitamine D3, la forme circulante prédominante sans interférence avec la 25(OH) 

vitamine D2 minoritaire, provenant de l’alimentation. Les concentrations sériques de 

calcium ont quant à elles été déterminées sur l’automate Hitachi 911 Roche® 

Autoanalyzer. Bien que les automates puissent détecter des valeurs inférieures, les 

limites de mesure, fournies par le constructeur, oscillaient pour la 25(OH)D3 entre 

10 et 40 ng/mL ; 2,25 et 2,55 mmol/L pour le calcium et 15 à 65 pg/mL pour la 

PTH. 
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Section 4. Les données alimentaires  

L’information sur les comportements alimentaires a été recueillie à 2 reprises 

entre 1993 et 1995 et en 2005 à l’aide de questionnaires d’histoire alimentaire (Q3 et 

Q8) validés par des rappels de 24 heures218 et accompagnés d'un livret de photos 

également validé facilitant les estimations de la taille des portions d’aliments ou de 

certaines boissons219. Pour le premier envoi entre 1993 et 1995, le questionnaire a été 

envoyé à 95 644 participantes et le taux de réponse a été de 81% après deux relances 

postales; parmi les 77 613 questionnaires retournés, 74 524 ont pu être analysés. 

L'objectif était de décrire les habitudes alimentaires de l'année précédente, en tenant 

compte des variations saisonnières et journalières. Le questionnaire comprenait deux 

parties, l'une quantitative (1) et l'autre qualitative (2). (1) Le questionnaire de 

fréquence quantitatif recueillait les fréquences de consommation et les tailles de 

portions habituelles d’une liste de 66 aliments structurée autour de huit repas 

journaliers (petit-déjeuner, collation de la matinée, apéritif précédant le déjeuner, 

repas de midi, collation de l’après-midi, apéritif précédant le diner, repas du soir, 

collation suivant le diner). Pour chaque type d'aliment, le sujet devait indiquer la 

fréquence de consommation parmi 11 modalités proposées (jamais ou moins d'une 

fois par mois, 1 à 3 fois par mois, 1 à 7 fois par semaine) et la quantité consommée 

estimée soit en unité standard (nombre d'oeufs, nombre de cuillères à café, etc.) soit à 

l'aide du livret de photographies en couleurs représentant les portions; (2) La seconde 

partie du questionnaire revêtait un aspect plus qualitatif. Elle visait à préciser 

l'alimentation du sujet en détaillant, dans chaque groupe alimentaire (fruits, fromage, 

crudités, yaourt, fromage blanc, fromage etc.), les types d’aliments simples que les 

femmes ont l’habitude de consommer, leur fréquence relative de consommation 

(Jamais, 1, 2, 3 fois par mois ou 1, 2, 3,…, 7 fois par semaine) ainsi que des questions 

détaillées sur les matières grasses, le sucre et les modes de cuisson utilisés.  

Après pondération de la première par la deuxième partie, le questionnaire a 

permis d’évaluer la consommation quotidienne moyenne d’un total de 208 items 

d’aliments ou boissons. 

Nous allons passer en revue ci-après les différentes variables alimentaires 

étudiées lors de cette thèse. 
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4.1 L’alcool pur et les boissons alcoolisées 

Les femmes de la cohorte ont pu estimer leur consommation d’alcool grâce 

au cahier photographique (cf. Figure 8) fourni, permettant de détailler le type d’alcool 

et la fréquence consommée aux différents repas proposés (apéritif avant le déjeuner, 

repas de midi, apéritif avant le diner, repas du soir). A partir de ces informations, la 

table de composition alimentaire, basée sur les données du Ciqual 1995, permet 

d’estimer une quantité d’alcool pur consommée quotidiennement. Cette variable 

s’exprime donc en grammes d’éthanol (alcool pur) par jour (g/jr). La consommation 

par type d’alcool a également été étudiée. Nous avons aussi classé les alcools selon les 

catégories suivantes : 

- La consommation de bière/cidre 

- La consommation de vin/champagne 

-  La consommation d’apéritifs (muscat, porto, vermouth,…) 

- La consommation d’alcools forts (whisky, gin, vodka, pastis, 
cocktail,…) 

Toutes ces variables sont décrites en mL/jr ou mL/semaine, éventuellement 

converties en verre/semaine. 

(A) 

(B) 

(C) 

 (D) 
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 (D) 
Figure 8 : Photos d’aide au remplissage du questionnaire alimentaire. Volumes 
standards de vin (A), bière (B), apéritifs (C) et de café/thé (D). 

4.2 Le café/thé et caféine 

De même que la consommation d’alcool, celle de café ou de thé a été 

demandée à différents moments de la journée (petit-déjeuner, collation de la matinée, 

repas de midi, collation de l’après-midi, repas du soir, collation du soir/nuit) (cf. 

Figure 8). Une consommation journalière est ensuite calculée, puis éventuellement 

convertie en nombre de tasses standards (1 tasse = 125 mL). La quantité de caféine 

ingérée quotidiennement est majoritairement dérivée, via la table de composition 

alimentaire E3N, de la consommation des aliments suivants : café, thé, chicorée, 

boisson chocolatée, sodas, barres chocolatées et chocolat en tablette. D’autres 

aliments contribuent très légèrement à l’estimation de la quantité de caféine. 

4.3 La viande 

A partir de l’information détaillée fournie par les femmes dans le 

questionnaire alimentaire, des variables récapitulatives de la consommation des 

différents types de viande ont été compilées. Ainsi, on a pu séparer les 

consommations journalières de : 

- viande rouge (cheval, mouton, porc, bœuf…),  

- viande blanche (viande de lapin, volaille,…), 

- viande préparée industriellement (lardons, jambon, saucisse, foie…). 
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Figure 9 : Photos d’aide au remplissage du questionnaire alimentaire. Exemple de 
portions standards de viande. 

4.4 Apport en vitamine D alimentaire et exposition solaire 

L’apport en vitamine D issue de l’alimentation a été estimé via une table de 

composition alimentaire, à partir de la déclaration des consommations des aliments 

riches en vitamine D au 3ème questionnaire. Les principaux aliments contributeurs à la 

quantité de vitamine D sont les poissons, produits laitiers, œufs, matières grasses, 

champignons. 

Lorsque l’on analyse les effets des apports alimentaires en vitamine D, les 

hypothèses de la littérature invitent à évaluer un effet différentiel des associations 

selon la dose d’exposition solaire perçue par l’individu. A cet effet, nous disposons, 

grâce à la collaboration avec le Docteur Verdebout du Centre de Recherche 

Commune de la Comission Européenne JRC (Joint Research Centre of the European 

Comission), de données mensuelles satellitaires évaluant les radiations ultraviolettes 

(UVA, UVB et UVC) de chaque département Français entre 1984 et 2003. A partir 

de celles-ci, des doses journalières moyennes érythémales ont été déterminées pour 

chaque mois et chaque département français220. L’algorithme qui a permis ces 

mesures tenait compte précisément de la saison et de la nébulosité. La plage de 

longueurs d’ondes des UVB, responsables de la photosynthèse cutanée de la vitamine 

D, va environ de 290 à 315 nm. Les UVB représentent 2 % de la partie UV qui 

atteint la surface de la terre et sont très énergétiques. Ils pénètrent partiellement dans 

la peau et 10 à 20 % d’entre eux atteignent le derme (couche située sous l’épiderme). 

Les UVB sont responsables de l’érythème solaire (coup de soleil) qui a son maximum 
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d’intensité 24 heures après l’exposition. Cette réaction stimule le processus de 

mélanogénèse de la peau à l’origine de la pigmentation retardée, processus attribué 

aussi en grande partie aux UVA. Leur forte énergie peut provoquer la nécrose des 

cellules de l’épiderme. Ces cellules endommagées portent le nom de « sunburn cells » 

et libèrent des médiateurs chimiques qui contribuent aux manifestations 

inflammatoires du coup de soleil. Parallèlement, différents facteurs phénotypiques 

ont été recueillis dans le premier questionnaire comme la pigmentation de la peau (« 

albinos », « très claire », « claire », « brune », « mate », « noire »), ou la sensibilité de la 

peau au soleil : la femme devait déclarer sa résistance générale aux coups de soleil 

(faible, modérée, forte). 
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Section 5. Les données sur le syndrome métabolique  

5.1 Le cholestérol 

5.1.1 Le taux de cholestérol total 

L’information sur le dosage du taux de cholestérol total est demandée à 

chaque questionnaire, à l’exception du 5ème. La question posée était : « Avez-vous fait 

faire un dosage du cholestérol total ? Si oui les résultats sont ils normaux, anormaux, 

ne sait pas ? Préciser les valeurs relevées lors du dosage, exprimées en mmol/L ou en 

g/L ». Les deux unités sont proportionnelles et ne diffèrent que d’un facteur 2,6 (1 

g/L = 2,6 mmol/L). Certaines valeurs aberrantes ont été exclues, et n’ont été 

considérées comme physiologiquement probables que les valeurs comprises dans 

l’intervalle [1 ; 4] g/L (ou [2,6 ; 10,4] mmol/L). 

La variable « taux de cholestérol total » est entachée d’une proportion élevée 

de valeurs manquantes, puisqu’environ 60% des femmes n’ont pas pratiqué un tel 

examen entre deux questionnaires consécutifs. Cependant, sur l’ensemble des 

questionnaires, 76% des femmes ont déclaré au moins une fois un dosage de 

cholestérol total. 

5.1.2 Les traitements hypolipidémiants 

L’information sur la prise de traitement hypolipidémiant a été recueillie au 

4ème questionnaire uniquement (1995) et permet de savoir si oui ou non, une femme 

était traitée par un traitement hypolipidémiant. En revanche, cette question ne 

permettait pas de savoir de quel traitement il s’agissait (fibrates ou statines). 

Cependant une femme qui déclarait être traitée par un traitement hypolipidémiant au 

4ème questionnaire a été considérée comme utilisatrice sur l’ensemble du suivi, puisque 

l’arrêt de ce genre de traitement est peu probable221. 
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5.1.3  Combinaison des deux informations 

Afin de ne pas avoir de biais de classification entre les femmes ayant un taux 

de cholestérol artificiellement bas du fait de la prise d’un traitement hypolipidémiant 

et les femmes avec un taux naturellement bas, la variable finalement utilisée a été 

découpée en 4 catégories :  

- les femmes traitées constituaient une première catégorie, 
indépendamment du taux de cholestérol rapportée dans les 
questionnaires,  

- puis parmi les femmes non-traitées, l’information sur le taux de 
cholestérol était découpée en trois catégories (cholestérolémie faible 
≤ 6,6 mmol/L, correspondant à la valeur du 2ème tertile, 
cholestérolémie élevée > 6,6 mmol/L, et cholestérolémie 
manquante).  

5.2 Facteurs anthropométriques 

Les facteurs utilisés pour décrire l’anthropométrie ont été recueillis à différents 

moments selon leur type : 

- le poids a été demandé à chaque questionnaire 

- la taille a été demandée aux questionnaires 1, 4, 6, 7 et 8. A partir de ces 
informations, une taille unique sur l’ensemble du suivi a été également créée. 

- le tour de taille (TT) et le tour de hanche (TH) ont été récupérés aux 
questionnaires 4, 7 et 8 

La femme bénéficiait d’un schéma explicatif pour mesurer le plus 

précisément possible le tour de taille et le tour de hanche (cf. Figure 10). 

 
Figure 10 : Schéma explicatif des questionnaires 4, 7 et 8 pour aider les femmes à 
mesurer leur tour de taille (mesure 3) et tour de hanche (mesure 4) 



Matériels et méthodes 

 

 - 65 - 

A partir de ces informations, les indicateurs classiques en anthropométrie, 

comme l’indice de masse corporelle (IMC) ou le ratio tour de taille/tour de hanche 

(RTH), ont été construits. L’IMC a été calculé à chaque questionnaire comme le 

poids divisé par le carré de la taille en mètre, en utilisant l’information sur le poids la 

plus proche et la taille standardisée sur l’ensemble des questionnaires. Le RTH a été 

construit au 4ème, 7ème et 8ème questionnaire pour le RTH en faisant le rapport 

entre le TT et le TH en cm. 

Section 6. Les traitements antidiabétiques 

Afin d’étudier le risque de cancer du sein après avoir déclaré un diabète de 

type II, on a recueilli l’information concernant les traitements antidiabétiques dans 

différents questionnaires. Ainsi, aux questionnaires Q4, Q6 et Q7, les femmes 

pouvaient répondre à la question : « Prenez-vous actuellement, au moins 3 fois par 

semaine, des antidiabétiques ? ».  

Comme pour l’information sur les traitements hypolipidémiants, il n’a pas été 

possible de dissocier le type de traitement antidiabétique utilisé. Cependant, la 

littérature sur le sujet indique que la relation entre les traitements antidiabétiques 

contenant de la metformine et le risque de cancer du sein serait particulièrement 

intéressante à étudier.  

Section 7. Le statut ménopausique 

Le statut ménopausique est une variable d’importance majeure dans 

l’étiologie du cancer du sein. Le terme ménopause signifie étymologiquement "arrêt 

des règles", et désigne ainsi la période qui survient au moment où les ovaires arrêtent 

définitivement de produire les hormones de la reproduction : les estrogènes et la 

progestérone. On convient que la ménopause est confirmée après douze mois 

d’aménorrhée. 

Le statut ménopausique des femmes ainsi que l’âge de la ménopause ont été 

déterminés à partir des informations disponibles dans les différents auto-

questionnaires. 
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Il a été déterminé de la façon suivante : 

1) Préménopause : 

a) si la femme se déclarait non ménopausée ou réglée, et affirmait ne pas 
utiliser de traitement hormonal 

b)  si elle se déclarait réglée sous pilule contraceptive ou sous progestatif seul 

2) Postménopause : 

a) si la femme se déclarait ménopausée 

b) si elle prenait un traitement hormonal de la ménopause 

c)  si elle déclarait une absence de règles depuis plus d’un an et qu’elle n’était 
pas sous traitement progestatif seul continu et si elle n’avait pas subi 
d’hystérectomie 

d) si elle avait subi une ovariectomie bilatérale ou une 
chimiothérapie/radiothérapie ayant provoqué un arrêt définitif des règles 

3) Statut inconnu : si la femme ne répondait à aucun des critères 
susmentionnés  

 

Une fois le statut ménopausique de la femme établi, nous avons déterminé 

l’âge de la ménopause en utilisant les informations suivantes par ordre décroissant de 

priorité : 

1) l’âge d’arrêt définitif des règles si celui-ci avait lieu avant toute prise de 
THM. 

2) l’âge au moment d’une éventuelle ovariectomie bilatérale, d’une 
radiothérapie ou d’une chimiothérapie ayant provoqué l’arrêt définitif des 
règles, si ces interventions avaient eu lieu avant l’arrêt définitif des règles 
et avant toute prise de THM. 

3)  l’âge auto-déclaré de ménopause 

4)  l’âge au début de la prise d’un THM 

5)  l’âge aux premiers effets secondaires de la ménopause 

Une fois ces deux étapes effectuées, et si le statut et/ou l’âge à la ménopause 

n’avaient pas pu être déterminés, nous avons procédé à des imputations en cas de 

valeurs non établies. 

Si le statut ménopausique était inconnu et si la femme était âgée de moins de 

51 ans, elle était considérée comme non-ménopausée. Dans le cas contraire, elle était 

considérée comme ménopausée et d’âge à la ménopause égal à 51 ans. 

Si l’âge de la ménopause était inconnu, alors il était imputé à 51 ans en cas de 

ménopause naturelle, 47 en cas de ménopause artificielle (i.e. provoquée par 
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ovariectomie bilatérale ou par chimiothérapie/radiothérapie). Ces âges d’imputation 

ont été déterminés à partir des médianes respectives des âges des femmes 

ménopausées naturellement (51 ans, âge déterminé autrement que par l’âge à la prise 

de THM ou l’âge de survenue des effets secondaires) et artificiellement (47 ans). Ces 

données sur l’âge et le statut ménopausique ont été validées dans la cohorte E3N222. 

Section 8. Méthodes statistiques 

8.1 Analyses descriptives 

Pour décrire les différentes populations, les caractéristiques des femmes ont été 

établies : 

- à l’inclusion pour les études portant sur la cohorte, selon la variable 
d’exposition principale, ou selon le statut cas/non cas des femmes. 

- au moment du prélèvement sanguin pour l’étude cas/témoin, selon le statut 
cas/témoin. 

Dans les deux cas, la moyenne ou la médiane des variables quantitatives ont 

été présentées, avec l’indicateur de dispersion usuelle qu’est l’écart-type. Les variables 

qualitatives ont quant-à-elles été décrites par les fréquences des différentes modalités. 

8.2 Analyses de risque 

8.2.1 Etude cas-témoins non appariés : la régression logistique 

Dans les études du risque de cancer du sein, l’influence des dosages sanguins 

(la vitamine D principalement) a été analysée à partir d’une étude cas-témoin nichée 

dans la cohorte E3N. Les témoins étaient appariés au cas, mais l’analyse faite ne 

tenait plus compte de cet appariement. Ainsi, la modélisation adéquate pour ce type 

d’enquête se fait à partir d’un modèle de régression logistique non-conditionnelle. 
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Définition 

La régression logistique est un modèle permettant d’exprimer la relation entre 

une variable dichotomique d’intérêt (le statut cas/témoin pour nous) et des variables 

quantitatives ou qualitatives (nos variables d’exposition principales et les covariables 

d’ajustement)223. Ce modèle permet de calculer la probabilité de survenue de la 

maladie (ici cancer du sein) mais ne permet pas de prendre en compte la date de 

survenue (ou la durée jusqu’à l’événement) de la maladie. X=1 signifie que l’individu 

a déclaré un cancer du sein dans la période de suivi et X=0 que l’individu est sain. 

Soit Z le vecteur des covariables et  β  les coefficients associés, on modélise la 

probabilité d’être malade par : 

 Z -e1
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Les coefficients du vecteur β sont ensuite estimés via la méthode du 

maximum de vraisemblance.  

Odds-Ratio 

L’utilisation du modèle logistique a l’avantage, grâce à la fonction de lien 

Logit, d’interpréter facilement les coefficients estimés avec le calcul d’un odds-ratio 

(OR). Dans le cas simple d’un modèle à une seule variable dichotomique, que l’on 

nomme par exemple Z1, avec β1 son coefficient, et si on appelle P1 la probabilité 

d’être malade chez les exposés (Z1=1), et P0 la probabilité d’être malade chez les non 

exposés (Z1=0), l’odds ratio se définit comme suit : 
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Cette formule se généralise dans le cas d’un modèle de régression logistique 

multivariée, avec Z un vecteur de variables et  β les coefficients associés. 

8.2.2 Etude de cohorte : le modèle de Cox 

Définition 

Pour l’ensemble des autres analyses présentées dans cette thèse, nous avons 

utilisé des modèles de durée semi-paramétriques de Cox. Le modèle de régression de 

Cox224 permet de modéliser un phénomène dépendant du temps (la durée jusqu’à la 

maladie pour notre cas) en fonction de covariables223. Il fait partie de la famille des 

modèles de régression à risques proportionnels. L’objectif est de quantifier la relation 

entre le facteur d'exposition principal et la survenue d'un événement (ici, un cancer 

du sein ou un diabète de type II, selon l’étude). Ce type de modélisation est 

évidemment très classique en épidémiologie dans le cadre des études de cohorte, 

puisque nous avons la capacité de suivre les individus dans le temps et notamment de 

mettre à jour les différentes variables au cours du suivi (étude prospective).  

Dans le cas d’un modèle multivarié, on modélisera le risque instantané h(t) 

(ou incidence instantanée) de déclarer l’événement d’intérêt à l'instant t pour un 

individu, sain jusqu’à l’instant t, et ayant un profil  ),...ZZ,(ZZ p21 par: 

)Z...ZZexp( (t)h   Z)exp( (t)h  Z)(t, p221100 ph   ,  

avec  
dt

tTdttTtP
h

),(
lim  Z)(t,
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Cette modélisation du risque instantané est semi-paramétrique, puisque h(t) 

n'a pas de forme paramétrique propre, puisqu’il n'est défini qu'à un paramètre de 

nuisance près, h0(t), que nous n’estimerons pas. Ce paramètre peut s'interpréter 

comme le risque de base s'il n'y a pas de covariables ou si elles ont des valeurs nulles. 

Nous pouvons rappeler les relations entre fonction de risque cumulé et 

fonction de survie  

 0 t F(t), - 1   (t) S   
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avec t)P(T  F(t)  , la fonction de répartition de la variable durée jusqu’à 

l’événement, et S sa fonction de survie. On peut relier cette fonction à la fonction de 

risque cumulé H, qui à l’instant t se définit comme : 

0,)(  Ln[S(t)] -   (t)
t

0
  tdsshH  

Par la suite, lorsque l’on souhaite faire de l’inférence, et que l’on observe par 

exemple les triplets niiii ZT 1),,(  , avec Ti les durées d’observation, δi l’information 

sur la censure (δi=0 si l’individu i est censurée, vaut 1 sinon) et Zi le vecteur des 

covariables pour l’individu i, on peut écrire la vraisemblance Ln sous cette forme : 
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avec S0(t) la fonction de survie associée au risque de base h0(t). Comme h0(t) 

est inconnue on ne peut donc pas maximiser la vraisemblance des observations. 

Nous sommes amenés à définir une vraisemblance partielle, qui ne dépend plus que 

de β, que l’on cherche à estimer : 
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avec Ri le nombre de personnes à risque (individus non censurés et qui n’ont 

pas encore déclaré la maladie) juste avant Ti. Le 


 que l’on obtient en maximisant 

PLn est consistant (c'est-à-dire qu’il converge en probabilité vers β) et est 

asymptotiquement normalement distribué. 

Risque relatif 

La forme semi-paramétrique de la fonction de risque instantané permet 

d’avoir une évaluation du risque entre deux individus ayant des profils différents. Si 

l'on veut comparer à l'instant t les risques entre un individu A ayant le profil ZA et un 

individu B ayant le profil ZB on a :  
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Dans le premier modèle multivarié présenté ci-dessus, les variables que l'on 

mesure sont constantes dans le temps et sont mesurées à l'inclusion. Mais il peut être 

souhaitable d’avoir une mise à jour de certaines variables au cours du suivi et ainsi 

faire dépendre du temps la valeur de la variable. Si on prend l'exemple du statut 

ménopausique d’une femme dont la ménopause intervient au cours du suivi, cette 

femme devrait pouvoir contribuer aux personnes-années en tant que femme non-

ménopausée jusqu'à la date de ménopause et ensuite contribuer dans la catégorie des 

femmes ménopausées jusqu'à la fin de son suivi. La variable doit donc changer de 

valeur au cours du suivi. Si nous considérons uniquement des variables fixes dans le 

temps, une femme non ménopausée à l’inclusion qui le devient au cours du suivi 

serait « mal-classée » entre la date de sa ménopause et sa fin de suivi.  

Les variables dépendantes du temps 

Les modèles finalement utilisés s’écrivent sous cette forme :  

))(Z)...(ZZ...Zexp( (t)h   Z)exp( (t)h  Z)(t, p1i1i1100 tth pii   

 

avec i variables constantes dans le temps et p-i variables dépendantes du 

temps. Pour une variable donnée, l’information dépendante du temps a été actualisée 

de la manière suivante : entre deux questionnaires i et j (avec j le dernier 

questionnaire répondu depuis i, j ≥ i+1), la valeur de la variable utilisée entre i et j 

était celle rapportée au questionnaire i, la valeur rapportée au questionnaire j ne 

servant qu’à la mise à jour de la valeur de la variable sur la période de suivi 

postérieure à j. 

Les hypothèses du modèle de Cox 

Les modèles de Cox sont basés sur deux hypothèses : la proportionnalité des 

risques et la log-linéarité des covariables du modèle. 

 La proportionnalité des risques 

Cette hypothèse se traduit par le fait que le rapport de risque ente deux 

individus de profil différent doit être indépendant du temps auquel on évalue ce 

risque. En pratique, c'est souvent de manière visuelle que l'on vérifie cette hypothèse. 
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En effet, la définition du modèle de Cox permet d’en déduire rapidement, dans le cas 

d’une variable d’exposition binaire 1/0, que l’on a la relation :  

(t))]Ln[-Ln(S    (t))]Ln[-Ln(S 01   , 

avec S1(t) et S0(t) les survies dans les groupes 1 et 0 respectivement. Si l'on 

trace ainsi les courbes représentant Ln[-Ln(S(t))] dans les groupes exposés et non-

exposés en fonction du temps, les courbes correspondantes doivent être parallèles. 

Une manière complémentaire d'évaluer cette hypothèse est d'introduire une 

interaction entre le temps et la variable dans le modèle de Cox et de regarder la 

significativité du paramètre correspondant. Si ce dernier n'atteint pas la limite de 

significativité, on peut alors supposer que l'hypothèse de proportionnalité des risques 

est vérifiée. De plus, il est usuel d'avoir une attitude conservatrice vis-à-vis de la 

validité du modèle de Cox dans une étude de cohorte de taille si importante, sauf 

lorsqu'il y a une forte évidence de non proportionnalité. Dans le cas où il existe une 

interaction avec le temps, il faut stratifier sur les différentes périodes où l'on peut 

supposer que l’hypothèse est vérifiée. 

 La Log-linéarité des variables 

Il faut également vérifier que la fonction de risque instantané d'un sujet est 

log-linéaire en les covariables ]]:1[[)( piiZ  . Or à partir de la relation 

 Z)exp( (t)h  Z)(t, 0 h , on en déduit que : 

i

p

i

ZhLn 



1

i00   (t)]Ln[h   Z (t)]Ln[h  Z)](t,[   

Le risque instantané augmente log-linéairement avec le niveau des covariables 

du modèle. Par exemple, si on considère l'âge à la ménopause en continu dans le 

modèle, on suppose que le risque de déclarer un cancer du sein est multiplié d'un 

facteur Agee
5

 pour une femme qui est ménopausée 5 ans plus tard qu'une autre, de la 

même manière entre 45 et 50 ans ou entre 50 et 55 ans. Cette hypothèse, souvent très 

forte, impose un codage correspondant cohérent. D’autant plus que ce choix de 

codage doit se faire en parallèle des exigences médicales, de la précision des données 

et de la pertinence statistique. 
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L’âge comme échelle de temps 

Dans un modèle de Cox, la variable correspondant au temps est un délai 

jusqu’à la survenue de l’événement d’intérêt. Trois paramètres caractérisent cette 

durée :  

- l’origine, qui correspond au début de l’exposition au risque de 
survenue de l’événement d’intérêt, 

-  l’entrée, qui correspond au début de l’observation, 

- et la sortie, qui correspond à la fin de l’observation et/ou de 
l’exposition au risque. 

Par exemple, dans les essais randomisés qui étudient la survie de patients 

après le diagnostic d’une pathologie donnée, l’entrée dans l’étude, c'est-à-dire la 

randomisation dans un bras de traitement correspond généralement à l’origine, à 

savoir la date de diagnostic. En revanche, dans les études de cohorte, entrée et 

origine sont rarement identiques : pour un grand nombre de maladies, les sujets sont 

à risque de développer la maladie étudiée dès leur naissance, mais ne sont observés 

qu’à partir du moment où ils sont recrutés dans l’étude. Dans ce cas précis, il est 

souvent préférable d’utiliser l’âge comme échelle de temps, c’est-à-dire de fixer 

l’origine à la date de naissance de l’individu (âge nul). En effet, l’âge, beaucoup plus 

que la durée de suivi, est un déterminant de l’incidence de la maladie étudiée. 

Cependant choisir l’âge comme échelle de temps implique de considérer, d’une part, 

que les individus ne sont pas suivis depuis l’origine (on parle d’entrée retardée dans 

l’étude) et, d’autre part, que les individus ayant déjà rencontré l’événement (cas « 

prévalent » à l’inclusion) ne sont pas considérés dans la population d’analyse. Par 

ailleurs, lorsque l’âge est choisi comme échelle de temps, aucune hypothèse 

paramétrique n’est réalisée sur l’effet de l’âge puisque celui-ci est pris en compte dans 

la partie non-paramétrique de la fonction de taux instantané, c’est-à-dire dans h0(t). 

En particulier, on ne suppose pas que l’âge à l’inclusion vérifie l’hypothèse des 

risques proportionnels et que sa relation avec le taux instantané est de type log-

linéaire. En s’affranchissant de ces hypothèses, on évite d’aboutir à des estimations 

erronées qui pourraient résulter de leur non-validité225, 226. C’est pour ces raisons que 

plusieurs auteurs ont recommandé de choisir l’âge comme échelle de temps dans 

l’analyse des enquêtes de cohortes qui étudient la survenue d’une maladie dont 

l’incidence est fortement déterminée par l’âge225, 227. 
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Test de tendance 

L’ensemble des p-values présentées dans les tableaux de résultats de ce 

présent travail est issu de tests de tendance effectués en incluant une variable 

continue dans les modèles multivariés prenant comme valeur la médiane des 

différentes catégories testées. 

Effet cohorte 

Comme évoquée plus haut (cf. page 23), il existe un fort effet cohorte dans 

l’incidence du cancer du sein et du diabète de type II. Par conséquent, les modèles de 

Cox ont été stratifiés sur la cohorte de naissance, par classes de cinq années : 1925-

1930, 1930-1935, 1935-1940, 1940-1945 et 1945-1950. La stratification autorise en 

effet un risque de base h0(t) différent pour chaque cohorte de naissance. Elle suppose 

néanmoins que les associations entre les covariables et le risque de la maladie étudiée 

soient identiques, quelle que soit la cohorte de naissance226. 

8.2.3 Risques compétitifs 

Dans le cas particulier de l’étude du cancer du sein, nous avons été amenés à 

étendre la théorie du modèle de Cox « classique » au cas où la variable d’intérêt n’est 

plus binaire (du type sain/malade) mais polytomique. Lorsque l'on s'intéresse à des 

événements multiples, à savoir lorsque plusieurs pathologies distinctes peuvent 

survenir, cela devient de l'analyse de survie avec risques compétitifs. Les différents 

événements d’intérêt ne sont plus indépendants entre eux, la probabilité de faire un 

événement varie avant et après la survenue d'un autre événement, ou bien un 

événement empêche les autres événements de se produire. Nous sommes bien en 

situation d'événements compétitifs (ou concurrents). L’analyse du risque de survenue 

de cancer du sein est donc en situation de risques compétitifs, lorsque les cancers 

sont classés selon le statut en récepteurs hormonaux de la tumeur (posititif ou négatif 

pour les récepteurs aux estrogènes, positif ou négatif pour les récepteurs à la 

progestérone). Cela nous a amené à séparer les cancers du sein en 4 groupes 

(ER+/PR+, ER+/PR-, ER-/PR+ et ER-/PR-). Une femme ayant eu un type de 

cancer du sein ne contribuera plus (à partir de la date du diagnostic) à l’étude d’un 

premier cancer du sein d’un autre type.  
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Ainsi pour chaque type d’événements j, ]];1[[ Kj , avec K événements 

possibles (par exemple, ici K=4), on modélise le risque instantané de déclarer 

l’événement j, que l’on note hj(t) par : 

 Z)exp( (t)h  Z)(t, )(

0j

j

jh   

avec 
dt

tTjadttTtP
h j

),,(
lim  Z)(t,

0dt 





 

Les hypothèses à tester 

Avec les notations précédentes, nous avons être amenés à tester certaines 

hypothèses. Soit Zr une variable du vecteur Z précédemment défini. On note par 

)( j

r  le coefficient de la variable Zr dans le modèle de Cox correspondant à 

l’événement j.  

 Hypothèse 1 : la variable Zr n’a d’influence ni sur le type de 
l’événement, ni sur le temps de survenue d’un de ces événements. On 

posera alors : 0... )()2()1(  K

rrr   

 Hypothèse 2 : la variable Zr n’a pas d’influence sur le type 

d’événement. On pose alors : )()2()1( ... K

rrr    

 Hypothèse 3 : Conditionnellement au fait que Zr n’a pas d’influence 
sur le type d’événement, Zr n’a pas d’influence sur le temps de survenue 

de l’événement. On écrit alors 0... )()2()1(  K

rrr   sachant que 
)()2()1( ... K

rrr   . 

L’hypothèse la plus fréquemment testée en pratique est l’hypothèse 2, 

notamment lorsque l’on souhaite évaluer l’hétérogénéité, entre les événements en 

compétition, des associations avec un facteur d’exposition. Dans ce cas là, la 

statistique de test correspondante est : 
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8.2.4 Gestion des données manquantes sur les covariables des modèles 

Lorsque la covariable présentait moins de 5% de données manquantes dans la 

population d’analyse, on imputait par la médiane (pour les variables quantitatives) ou 

par le mode (variables qualitatives). Dans le cas contraire, une catégorie « valeurs 

manquantes » a été créée à part et a été intégrée dans les modèles. 

8.2.5 Logiciels utilisés 

Toutes les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS 

version 9.1 ou 9.2 (SAS Institute, Inc., Cary, NC) ou R version 2.10. 

8.3 Prise en compte des données alimentaires dans les analyses 

de risque 

Les apports alimentaires en nutriment (vitamine D, ou calcium) ont été 

préalablement ajustés sur l’apport énergétique (kcal/j) provenant des aliments (i.e 

apport énergétique quotidien total sans l’énergie apporté par l’alcool) par la méthode 

des résidus proposée par Willett et Stampfer228. L’ajustement sur l’apport énergétique 

réduit le biais de classement par erreur de mesure. Par ailleurs, les apports en 

nutriments et l’apport énergétique provenant des aliments sont corrélés (en effet, 

plus la quantité d’aliments consommés est élevée, plus l’apport énergétique et 

l’apport en nutriments énergétiques ou non énergétiques sont élevés). Enfin, il existe 

un lien entre l’apport énergétique et la survenue des deux pathologies que nous avons 

étudiés dans cette thèse (diabète et cancer du sein). L’apport énergétique alimentaire 

intervient donc comme un facteur de confusion dans l’association entre l’apport en 

un nutriment et le risque de maladie.  

La méthode d’ajustement consiste à utiliser les résidus de la régression linéaire 

de la quantité brute de nutriment (variable expliquée, par exemple la vitamine D 

alimentaire) sur l'apport énergétique (variable explicative) auxquels on ajoute une 

constante égale à l’apport moyen du nutriment observé dans la population, afin 

d’exprimer des niveaux d’apports réels. Par construction, la distribution des résidus 

des apports se rapproche d’une distribution normale et les résidus sont indépendants 
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de l’apport énergétique (corrélation nulle); il arrive cependant que certains apports 

ajustés par la méthode des résidus soient négatifs du fait des valeurs extrêmes.
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 RESULTATS 

Section 1. Facteurs de risque alimentaires, risques de 
cancer du sein et de diabète de type II  

1.1 Introduction générale 

Comme cela a été décrit dans la Section 3 (page 37), les facteurs alimentaires 

jouent un rôle prépondérant dans l’étiologie du cancer du sein. Des études sur 

population migrante ont déjà montré que l’évolution des taux d’incidence des 

migrants était fortement corrélée au changement de leurs habitudes alimentaires229. 

Mais à l’heure actuelle, mise à part la consommation d’alcool pur, les preuves 

concernant les autres facteurs de risque alimentaires sont insuffisantes ou 

contradictoires. 

En ce qui concerne le risque de diabète, l’alimentation joue également un rôle 

prédominant, car elle est étroitement liée à l’obésité et au surpoids, qui sont des 

facteurs de risque avérés de diabète de type II. Indépendamment de la notion de 

corpulence, certains aliments auraient également des propriétés intéressantes. Mais 

encore une fois, le faisceau de preuves ne permet pas de statuer clairement sur le rôle 

de ces différents facteurs alimentaires. 

Dans la Section 1 (page 78), nous allons présenter successivement les 

différentes études du volet alimentaire de cette thèse. Dans un premier temps, à 

partir des données de la cohorte E3N, nous avons pu évaluer le lien entre le risque de 

cancer du sein (défini selon le statut ménopausique et le statut en récepteurs 

hormonaux) et les expositions suivantes :  

- la consommation de café/thé/caféine totale, puis en fonction du 
moment de la journée où la boisson est consommée (cf. 1.2.3 page 
82),  

- la consommation d’alcool pur, puis selon le type d’alcool consommé 
(cf. 1.2.4 page 88),  

- la consommation de viande totale, puis selon le type de viande (cf. 
1.2.5 page 96) 

- et enfin l’apport en vitamine D alimentaire (cf. 1.2.6 page 101). 
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Ces 4 études sont suivies de l’étude sur la vitamine D sérique et le risque de 

cancer du sein (cf. 1.2.7 page 109), à partir des données de l’étude cas-témoin nichée 

dans la cohorte E3N. 

Dans la partie 1.3 (cf. page 115), nous allons dérouler le même schéma que 

précédemment pour le risque de diabète, à la différence près qu’il n’existe pas encore 

d’étude cas-témoins nichée dans la cohorte E3N sur le diabète de type II. Ainsi 

l’analyse entre le taux de vitamine D sérique et le risque de diabète n’a pas été 

possible. Cependant, à partir des données de la cohorte E3N, nous avons pu évaluer 

le lien entre le risque de diabète de type II et les expositions suivantes :  

- la consommation de café/thé/caféine totale, puis en fonction du 

moment de la journée où la boisson est consommée (cf. 1.3.2 page 

116), 

- la consommation d’alcool pur, puis selon le type d’alcool consommé 

(cf. 1.3.3 page 121), 

- la consommation de viande (cf. 1.3.4 page 125), 

- et enfin l’apport en vitamine D alimentaire (cf. 1.3.5 page 128). 

1.2 Facteurs alimentaires et risque de cancer du sein 

1.2.1 Population 

Population d’étude pour le café/thé/caféine, l’alcool, la viande et le 

risque de cancer du sein 

Pour cette analyse, nous avons inclu dans la population d’analyse les femmes 

qui avaient répondu au questionnaire alimentaire Q3. Parmi 77 613 femmes, il a fallu 

exclure 2 104 femmes pour cause de mauvais codage informatique et 985 femmes 

parce qu’elles n’ont pas donné de consentement pour que l’étude E3N récupère des 

informations auprès de la MGEN en cas de sortie de l’étude. Dans un second temps 

ont été exclues 4 510 femmes qui ont eu un cancer prévalent au questionnaire 

alimentaire, mais également 926 femmes qui n’avaient pas répondu à un 
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questionnaire après Q3. Puis 1 385 femmes ont été exclues à cause de données 

alimentaires physiologiquement impossibles (apport énergétique trop faible ou trop 

élevé). Au final, 67 703 femmes ont été incluses dans l’analyse. Parmi elles, 2 868 cas 

de cancer du sein incidents ont été répertoriés sur l’ensemble de la période de suivi 

(634 en préménopause, 2 234 en postménopause). 

Population d’étude pour la vitamine D alimentaire et le risque de 

cancer du sein 

La population d’analyse pour l’étude de la vitamine D alimentaire regroupait 

quant à elle 67 721 femmes. La différence d’effectif avec la population précédente 

(N=18) réside dans le fait que les deux études ont été menées à deux instants 

différents et, qu’entre les deux, un certain nombre de cancers incidents et prévalents 

(donc à exclure) ont été confirmés. Parmi les 67 721 femmes de la population, 2 871 

cas de cancer du sein ont été diagnostiqués. 

1.2.2 Modélisation 

Cas général des analyses basées sur la cohorte E3N 

Des modèles de Cox ont été mis en œuvre pour estimer les risques relatifs et 

les intervalles de confiance à 95%. Les modèles multivariés ont été ajustés sur 

l’apport énergétique total (sans l’apport énergétique issu de l’alcool), la 

consommation d’alcool (pour toutes les études sauf celle sur l’alcool où il s’agissait 

d’une des variables d’exposition principales), la prise de contraceptif oral au cours de 

la vie (jamais/déjà), l’âge à la ménopause, l’activité physique (Met-h/semaine), le 

nombre d’enfants et l’âge à la première grossesse, le nombre d’années d’études, ainsi 

que les variables dépendantes du temps suivantes : les antécédents familiaux de 

cancer du sein (aucun/au moins un), les antécédents personnels de mastopathie 

bénigne, le statut ménopausique, la prise de THM (pour les femmes ménopausées 

uniquement), et l’IMC.  

Un ajustement supplémentaire a été fait pour l’étude de la vitamine D sur la 

dose moyenne UVB du lieu de résidence durant la période printemps-été, l’apport en 

calcium, la prise de complément en vitamine D et en calcium, la résistance aux coups 
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de soleil (faible, moyenne, haute) et la pigmentation de la peau (très claire, claire, 

moyenne, mate, noire). 

Modélisation du lien entre le taux de vitamine D sérique et risque 

de cancer du sein dans l’étude cas-témoin 

Pour l’étude cas-témoin niché dans la cohorte, des modèles de régression 

logistique non-conditionnelle ont été mis en place et différents ajustements ont été 

testés. La variable d’intérêt, à savoir la concentration en 25(OH)D3, a été découpée 

en tertiles, déterminés à partir de leur distribution chez les témoins. Les modèles 

multivariés ont été ajustés, dans un premier temps, sur les variables suivantes : l’âge, 

le statut ménopausique au moment du prélèvement sanguin, l’âge à la ménopause, le 

centre de prélèvement et la date du prélèvement. Puis d’autres modèles ont été 

construits en ajoutant à l’ajustement précédent les variables suivantes : l’IMC, 

l’activité physique, l’âge des premières règles, le nombre d’enfants, le statut tabagique, 

l’utilisation de contraceptifs oraux, l’utilisation de traitements hormonaux de la 

ménopause (chez les femmes ménopausées uniquement), les antécédents personnels 

d’examens mammographiques, de mastopathies bénignes, les antécédents familiaux 

de premier degré de cancer du sein. Puis un ajustement supplémentaire sur la 

consommation d’alcool, l’énergie totale sans alcool, les apports alimentaires en 

calcium et vitamine D et la prise de compléments en calcium en vitamine D a été 

effectué. Et enfin, les variables de concentrations sériques en calcium, PTH, estradiol 

et progestérone ont été ajoutées dans le modèle le plus complet. Des analyses 

stratifiées sur le statut ménopausique au moment du prélèvement et du diagnostic 

ont été menés. Des analyses de sensibilité selon les catégories d’âge au prélèvement, 

les catégories d’IMC et les tertiles de taux sérique de calcium ont été menées dans un 

second temps. 
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1.2.3 Lien entre consommation de café/thé/caféine et risque de cancer du 

sein 

Caractéristiques de la population 

Comme le montre la Figure 11, le café est consommé par 85% des femmes 

(médiane de consommation à 280 mL/jr, soit 2,2 tasses/jr) et le thé par 59% 

(médiane de consommation 214mL/jr, soit 1,7 tasse/jr). L’apport médian de caféine 

est de 164 mg/jr  (étendue : 0,1 – 724 mg/jr) parmi les consommatrices de café et de 

thé.  

 
Figure 11 : Répartition de la consommation de café et thé dans la cohorte E3N 

Le Tableau 1 présente les caractéristiques des femmes à l’inclusion selon leur 

consommation de café, thé et caféine. Globalement, les femmes de l’étude présentent 

des distributions similaires quelle que soit la catégorie de café, thé ou caféine dans 

laquelle elles se trouvent.  

Risques dans la population entière et selon le statut des récepteurs 

hormonaux 

Le Tableau 2 présente quant à lui les risques de cancer du sein associés à la 

consommation de café/thé/caféine selon le statut en récepteurs hormonaux de la 

tumeur. On constate que la consommation de café n’est pas associée au risque de 

cancer du sein dans la population entière (RR=1,02 [0,90-1,16] entre la catégorie de 

consommation élevée et les non-consommatrices), mais également dans chaque 

catégorie des récepteurs hormonaux. Il en va de même pour la consommation de thé 
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(RR=0,79 [0,62-1,01] entre la catégorie de consommation élevée et les non-

consommatrices) dans la population entière même si l’association irait plutôt dans le 

sens d’une diminution de risque dans la population entière. Une grande 

consommation de thé n’est associée à aucun des risques de cancer du sein défini 

selon le statut en récepteurs hormonaux. Pour l’apport en caféine, les associations 

sont assez similaires à celles de la consommation de café. Ainsi, aucune catégorie 

d’apport en caféine n’est associée au risque de cancer du sein, quel que soit son type.  

Ces résultats sont similaires en pré- et en postménopause (résultats non-

tabulés car non-informatif). L’hypothèse d’un effet différentiel du café/thé/caféine 

selon le moment où ils sont consommés n’est pas soutenue par nos résultats puisque 

les analyses stratifiées par repas n’ont pas apporté d’information supplémentaire. 

Des analyses de sensibilité ont été menées en incluant simultanément les 

consommations de café/thé/caféine dans le modèle ou en différenciant le type de 

café consommé (café normal ou décaféiné). 
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population à l’inclusion en fonction de la consommation de café/thé/caféine (N=67 703). Standardisat ion (1 
tasse=125mL). 

Non Non

consommatrices consommatrices

N= 9 963 N=11 905 N=26 269 N=19 566 N=27 631 N=15 204 N=12 001 N=12 867 N=16 807 N=16 995 N=16 891 N=17 010

Médiane (écart-type) 

Age (années) 51,8 (6,8) 52,6 (6,9) 52,0 (6,7) 50,4 (6,2) 51,7 (6,7) 51,8 (6,6) 51,4 (6,6) 51,1 (6,5) 52,4 (6,9) 52,3 (6,8) 51,4 (6,5) 50,2 (6,1)

Age aux premières règles (années) 13,0 (1,4) 13,0 (1,4) 13,0 (1,4) 13,0 (1,4) 13,0 (1,4) 13,0 (1,4) 13,0 (1,4) 13,0 (1,4) 13,0 (1,4) 13,0 (1,4) 13,0 (1,4) 13,0 (1,4)

Age à la première grossesse (années) 24,0 (3,9) 24,0 (3,9) 24,0 (3,7) 24,0 (3,8) 24,0 (3,7) 24,0 (3,8) 24,0 (3,8) 24,0 (3,8) 24,0 (3,8) 24,0 (3,8) 24,0 (3,7) 24,0 (3,8)

Age à la ménopause (années) 51,0 (3,8) 51,0 (3,8) 51,0 (3,7) 51,0 (3,7) 51,0 (3,8) 51,0 (3,7) 51,0 (3,7) 51,0 (3,7) 51,0 (3,8) 51,0 (3,7) 51,0 (3,7) 51,0 (3,7)

Nombre d’enfants 2,0 (1,1) 2,0 (1,2) 2,0 (1,2) 2,0 (1,1) 2,0 (1,2) 2,0 (1,1) 2,0 (1,1) 2,0 (1,1) 2,0 (1,2) 2,0 (1,1) 2,0 (1,1) 2,0 (1,1)

Indice de masse corporelle (kg/m²) 21,9 (3,2) 22,1 (3,2) 22,4 (3,2) 22,6 (3,4) 22,6 (3,4) 22,3 (3,2) 22,2 (3,1) 22,0 (3,0) 22,1 (3,3) 22,3 (3,2) 22,4 (3,2) 22,6 (3,4)

Apport énergétique total (kcal/jr)

2067 

(580)

2085 

(567)

2107 

(561)

2168

 (593)

2094

 (582)

2169

 (576)

2115

 (564)

2095 

(567)

2055

 (567)

2097

 (559)

2128

 (567)

2185 

(598)

 (%)  

Niveau d’étude

Avant Bac 14,7 14,7 15,2 15,1 18,5 14,2 13 10,6 15,8 15,4 14,4 14,5

Bac/Bac +5 69,7 66,2 67,1 67,6 67,6 67,8 68,1 65,9 68,5 66,3 67,6 67,3

Après Bac +5 15,6 19,1 17,7 17,3 13,9 18 18,9 23,5 15,7 18,3 18 18,2

Utilisation de contraceptifs 

oraux au cours de la vie

Jamais 41,6 42 39,2 35,6 42,4 39,3 36,6 33,5 43,7 40,3 37,3 34,7

Déjà 58,4 58 60,8 64,4 57,6 60,7 63,4 66,5 56,3 59,7 62,7 65,3

Utilisation de THM en cours

Non 69,7 67,2 67,8 71,4 70,3 68,5 68,1 67,7 68,4 67,4 68,4 71,8

Oui 30,3 32,8 32,2 28,6 29,7 31,5 31,9 32,3 31,6 32,6 31,6 28,2

Antécédents personnels de mastopathie bénigne

Non 70,4 71,8 71,9 71,2 71,9 71 71,8 70,7 71,4 71,9 71,4 70,9

Oui 29,6 28,2 28,1 28,8 28,1 29 28,2 29,3 28,6 28,1 28,6 29,1

Antécédents familiaux de cancer du sein

Non 88,4 88 88,3 88,4 88,6 88,2 88 87,9 88,2 88 88,5 88,3

Oui 11,6 12 11,7 11,6 11,4 11,8 12 12,1 11,8 12 11,5 11,7

Statut ménopausique 

Préménopause 42,1 39,2 40,5 47,2 41,5 41,9 42,9 44,7 39,3 39,9 42,6 48,1

Postménopause 57,9 60,8 59,5 52,8 58,5 58,1 57,1 55,3 60,7 60,1 57,4 51,9

<88 88 - 163 164 - 262 > 262

Café (tasse/jr) Thé (tasse/jr) Caféine (mg/jr)

≤ 1 1.1-3 > 3 ≤ 1 1.1-3 > 3
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Tableau 2 : Risques relatifs multivariés de cancer du sein selon la consommation de café/thé/caféine selon le statut en récepteurs hormonaux de 
la tumeur (N=67 703).  

Cas ER+/PR+ Cas ER+/PR- Cas ER-/PR+ Cas ER-/PR- 

Café (tasse**/ jr)

Non-consommatrices 0 410 1 (référence) 179 1 (référence) 65 1 (référence) 21 1 (référence) 61 1 (référence)

≤ 1 70 mL 491 1,02 (0,91-1,15) 233 1,00 (0,84-1,20) 78 0,87 (0,65-1,16) 19 0,88 (0,48-1,61) 51 0,67 (0,47-0,95)

1.1-3 240 mL 1133 0,98 (0,85-1,11) 529 1,04 (0,90-1,21) 183 0,94 (0,74-1,20) 36 0,74 (0,44-1,25) 147 0,87 (0,66-1,15)

> 3 540 mL 834 1,02 (0,90-1,16) 379 0,98 (0,85-1,20) 156 1,05 (0,83-1,34) 24 0,66 (0,39-1,12) 105 0,81 (0,61-1,07)

P tendance 
*

0,79 0,57 0,05 0,1 0,62

Thé (tasse**/ jr)

Non-consommatrices 0 1153 1 (référence) 542 1 (référence) 197 1 (référence) 34 1 (référence) 160 1 (référence)

≤ 1 33 mL 652 0,97 (0,84-1,18) 275 0,89 (0,92-1,23) 115 1,01 (0,81-1,27) 29 1,52 (0,94-2,44) 78 0,84 (0,64-1,10)

1.1-3 250 mL 525 1,01 (0,89-1,15) 257 1,06 (0,92-1,23) 81 0,90 (0,70-1,16) 18 1,17 (0,67-2,04) 59 0,81 (0,60-1,08)

> 3 586 mL 538 0,79 (0,62-1,01) 246 0,93 (0,82-1,06) 89 0,87 (0,70-1,09) 19 1,10 (0,69-1,79) 67 0,78 (0,60-1,01)

P tendance 
*

0,22 0,19 0,92 0,83 0,63

Caféine (mg/ jr)

<88 48 mg 698 1 (référence) 320 1 (référence) 102 1 (référence) 32 1 (référence) 91 1 (référence)

88 - 163 125 mg 722 1,01 (0,93-1,11) 335 1,00 (0,88-1,15) 129 1,14 (0,90-1,19) 27 0,92 (0,58-1,15) 84 0,91 (0,70-1,15)

164 - 262 207 mg 733 1,04 (0,94-1,15) 339 1,03 (0,89-1,19) 124 1,15 (0,90-1,19) 19 0,60 (0,34-1,19) 96 1,04 (0,79-1,19)

> 262 351 mg 715 1,02 (0,93-1,13) 326 0,99 (0,86-1,16) 127 1,20 (0,94-1,16) 22 0,66 (0,39-1,16) 93 1,01 (0,77-1,16)

P tendance 
*

0,36 0,65 0,1 0,15 0,4

Modèles de Cox ajustés sur : l’apport énergétique total (sans l’apport énergétique issue de l’alcool), la consommation d’alcool, la prise de contraceptif oral au cours de la vie (Jamais/Déjà), âge à la 

ménopause, l’activité physique (Met-h/semaine), le nombre d’enfants et l’âge à la première grossesse, , le nombre d’années d’études, et les variables dépendantes du temps suivantes : les antécédents familiaux 

de cancer du sein (Aucun/Au moins un), les antécédents personnels de mastopathie bénigne, le statut ménopausique, la prise de THM (pour les femmes ménopausées uniquement), et l’IMC.

* Test de tendance avec la valeur médiane dans chaque quartile incluse comme variable ordinale.

**1 tasse = 125ml

Boisson
Apport 

médian  (/jr)
Cas Population entière

Statut en récepteurs hormonaux

Abréviations: ER récepteurs aux estrogènes; PR, récepteurs à la progestérone
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Discussion 

Notre étude n’a pas mis en évidence d’association significative entre la 

consommation de café/thé/caféine et le risque de cancer du sein de manière 

générale, mais également selon le statut ménopausique de la femme et le statut en 

récepteurs hormonaux de la tumeur. Aucune association n’a été détectée en stratifiant 

sur le moment où la boisson a été ingérée. De plus, notre étude n’est pas en faveur 

d’une association différentielle selon le type de café consommé (normal ou 

décaféiné). 

Ces résultats sont en accord avec la récente étude de cohorte néerlandaise230 

et une méta-analyse regroupant 9 études de cohorte et autant d’études cas-témoin84 

qui ne trouvent pas d’association entre la consommation de café et le risque de 

cancer du sein. Mais il existe deux études prospectives85, 86 qui concluent à une 

association inverse dans certains sous-groupes de cancer du sein. L’étude de la 

Nurses’ Health Study85 montre un sur-risque de cancer postménopausique parmi les 

femmes qui consomment plus de 4 tasses (dans cette étude, 1 tasse = 233 mL, 

café/thé confondus) par jour. Dans la Women’s Health Study, un apport élevé de 

caféine augmentait le risque de cancer du sein dont les tumeurs sont de type ER-

/PR- ou plus grandes que 2 cm86. Une autre étude87 a suggéré une diminution du 

risque en préménopause uniquement, pour les femmes consommant au moins 4 

tasses de café par jour, conclusion que les résultats de notre étude ne viennent pas 

confirmer. En Suède, où le café est très fréquemment consommé, une étude de 

cohorte n’a pas mis en relation sa consommation avec le risque de cancer du sein231. 

Le manque de variabilité dans la consommation de café ou de thé de l’étude E3N 

pourrait expliquer l’absence d’association statistique. Les études de Michaud et al232 et 

Bhoo et al230 permettent de comparer les habitudes de consommation de café et de 

thé de notre population aux consommations d’autres pays européens de la cohorte 

EPIC. En ce qui concerne le café, les femmes de la cohorte E3N, avec 280 mL/jr, se 

situent dans la moyenne des consommateurs moyens vis-à-vis des autres pays 

européens. Pour ce qui est de la consommation de thé, les femmes de la cohorte 

E3N se situent parmi les plus grandes consommatrices d’EPIC avec 214 mL/jr. 

La littérature sur l’association entre la consommation de thé et le risque de 

cancer du sein est contradictoire. Alors que la majorité des études concluent à une 
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absence d’association85, 233, 234, une étude suggèrerait une association positive entre la 

consommation de thé noir et le risque de cancer du sein ER+/PR+231. Des études 

cas-témoins chinoises ont suggéré une association inverse entre le thé vert et le risque 

de cancer du sein235, 236. Les données alimentaires de la cohorte E3N ne permettent 

pas de différencier le thé noir du thé vert, mais c’est traditionnellement le premier qui 

est le plus consommé en France.  

 Mécanismes biologiques 

Des mécanismes biologiques impliquant la caféine ont été avancés pour 

expliquer d’éventuels effets de la consommation de café/thé. Un apport élevé de 

caféine serait associé à une augmentation du taux sanguin d’estrone, de SHBG, et à 

une diminution du taux plasmatique circulant d’estradiol237, tous ces facteurs étant 

eux associés à une diminution du risque de cancer du sein86. La caféine pourrait 

également agir sur le métabolisme du glucose via une diminution de l’absorption et 

du stockage du glucose92. De plus, le café et le thé contiennent des polyphénols, qui 

ont des propriétés antioxydantes, et donc potentiellement intéressantes du point de 

vue du mécanisme de la carcinogénèse91. 

En conclusion, cette analyse ne supporte pas l’hypothèse d’un effet de la 

consommation de café/thé/caféine sur le risque de cancer du sein. 
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1.2.4 Lien entre la consommation d’alcool et risque de cancer du sein 

Caractéristiques de la population 

La Figure 12 montre qu’environ 38% des femmes de l’analyse déclarent 

consommer au moins une fois par jour (ou 7 fois par semaine) un verre d’alcool, quel 

que soit son type. Seulement 12% d’entre elles ne consomment jamais d’alcool. 

 
Figure 12 : Répartition de la consommation d’alcool pur en nombre de verres par 
semaine (Standardisation 1 verre= 10 g d’éthanol). 

Environ 38% des femmes déclarent consommer au moins une fois par jour 

un verre d’alcool, quelque soit son type. Les grandes consommatrices ont un IMC 

moyen plus élevé, un apport énergétique plus important et une activité physique plus 

faible que les femmes qui ne boivent jamais d’alcool. 

Dans la population totale, la médiane de consommation d’éthanol par 

semaine s’élève à 43,13 g, soit environ 4,31 verres par semaine. Restreinte aux 

consommatrices, cette médiane augmente à 55,58 g soit 5,56 verres par semaine. Le 

Tableau 3 récapitule les consommations médianes d’alcool pur mais également par 

type d’alcool consommé selon la fréquence hebdomadaire de consommation générale 

d’alcool. 
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Tableau 3 : Consommations médianes des différents types d’alcool et d’alcool pur 
selon la fréquence hebdomadaire de consommation (N=67 703). 

Consommation par semaine

 (verre/semaine)

Bière/cidre (ml/semaine) 0 76,3 387,9 922,4 1500 2695

Vin/Champagne  (ml/semaine) 0 69 275,9 587,9 839 1650

Alcools forts (Whysky,Gin,Vodka…, ml/semaine) 0 14,1 58,39 156,8 240 393,8

Apéritifs (Muscat,Porto,Vermouth…, ml/semaine) 0 29,9 103,5 253,5 410 656,6

Alcool pur (éthanol) (g/semaine) 0 4,74 18,95 39,34 59,61 139,2

NC < 1 1-3 3-5 5-7 >7

 

Risques selon le statut ménopausique et les types de boissons 

consommées 

Une grande consommation d’alcool est associée à un sur-risque de cancer du 

sein (cf. Tableau 4), mais en postménopause uniquement (RR=1,22 [1,05 – 1,41], 

alors que RR=0,98 [0,75 – 1,28] en préménopause). Le risque est augmenté de 4% à 

chaque verre consommé (RR=1,04 [1,01 – 1,06]). Lorsque l’on s’intéresse aux types 

d’alcool consommés, on se rend compte que seules les grandes consommations de 

bière/cidre ou vin/champagne sont associées à un sur-risque de cancer du sein en 

postménopause (RR=1,32 [1,00 – 1,75] pour la bière/cidre contre RR=1,20 [1,06 – 

1,37] pour le vin/champagne). Aucune association n’est observée en préménopause 

pour ces deux types d’alcool. En préménopause, on note une augmentation du risque 

statistiquement significative pour les grandes consommatrices d’alcools forts 

(RR=1,88 [1,03 – 3,43]), mais seulement 11 cas de cancer du sein consomment plus 

de 7 verres d’alcools forts par semaine. Aucune association n’est à noter vis-à-vis des 

apéritifs, que ce soit en pré- ou en postménopause. En postménopause, les preneuses 

de THM (cf. Tableau 35 en Annexe) avaient un risque légèrement supérieur 

(RR=1,21 [1,02 – 1,43] chez les utilisatrices contre RR=1,14 [0,99 – 1, 38] chez les 

non-utilisatrices, pour une consommation supérieure à 7 verres par semaine par 

rapport aux non consommatrices). 

Une tendance linéaire positive est observée en postménopause pour les 

consommations d’alcool pur, de vin/champagne et d’apéritifs. En préménopause, 

une tendance linéaire positive a été observée uniquement pour la consommation de 

bière/cidre. 
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Tableau 4 : Risques relatifs multivariés de cancer du sein en pré- et postménopause 
selon la consommation d’alcool pur et des différents types d’alcool. (N=67 703). 

N RR IC 95% P N RR IC 95% P

Alcool

NC 74 1 référence 240 1 référence

<1 87 1,02 [0,75 - 1,39] 276 1,08 [0,90 - 1,28]

1-3 98 0,92 [0,68 - 1,35] 346 1,08 [0,92 - 1,28]

3-5 72 0,89 [0,64 - 1,25] 241 1,04 [0,87 - 1,25]

5-7 60 1,02 [0,73 - 1,44] 205 1,21 [1,00 - 1,45]

>7 243 0,98 [0,75 - 1,28] 926 1,22 [1,05 - 1,41]

Bière/cidre

NC 377 1 référence 1433 1 référence

<1 130 0,94 [0,77 - 1,15] 457 1,03 [0,93 - 1,14]

1-3 70 1,11 [0,86 - 1,44] 199 1,17 [1,00 - 1,35]

3-5 26 1,35 [0,90 - 2,01] 63 1,14 [0,88 - 1,47]

5-7 10 1,1 [0,59 - 2,06] 30 1,06 [0,74 - 1,52]

>7 21 1,51 [0,97 - 2,34] 52 1,32 [1,00 - 1,75]

Vin/Champagne

NC 148 1 référence 445 1 référence

<1 105 0,96 [0,75 - 1,23] 362 1,16 [1,01 - 1,33]

1-3 131 0,93 [0,74 - 1,18] 430 1,09 [0,96 - 1,25]

3-5 76 1,02 [0,77 - 1,34] 262 1,25 [1,07 - 1,46]

5-7 52 1,01 [0,74 - 1,39] 202 1,19 [1,00 - 1,40]

>7 122 0,88 [0,69 - 1,12] 533 1,2 [1,06 - 1,37]

Alcools forts

(Whisky, Gin, 

Vodka…)

NC 444 1 référence 1591 1 référence

<1 118 1,05 [0,86 - 1,29] 402 1,08 [0,97 - 1,21]

1-3 43 0,86 [0,63 - 1,17] 175 1,09 [0,93 - 1,28]

3-5 13 0,98 [0,5- - 1,70] 39 0,92 [0,67 - 1,26]

5-7 5 1,45 [0,60 - 3,51] 9 0,82 [0,42 - 1,57]

>7 11 1,88 [1,03 - 3,43] 18 0,8 [0,51 - 1,28]

Apéritifs

(Muscat, Porto, 

Vermouth...)

NC 243 1 référence 922 1 référence

<1 241 1,09 [0,91 - 1,30] 810 1 [0,91 - 1,10]

1-3 123 1,33 [1,07 - 1,65] 385 1,17 [1,03 - 1,32]

3-5 15 0,83 [0,50 - 1,40] 67 1,1 [0,86 - 1,41]

5-7 7 1,4 [0,66 - 2,97] 24 1,31 [0,88 - 1,98]

>7 5 0,89 [0,37 - 2,17] 26 1,18 [0,80 - 1,75]

Variable

(verre/semaine)

0,41 0,04

0,07 0,45

0,2 <0,01

Préménopause Postménopause

0,88 <0,01

<0,01 0,09

 

* Modèles ajustés sur l’âge, le statut ménopausique, l’âge à la ménopause,  l’IMC, l’activité physique, l’âge 
des premières règles, le nombre d’enfants, l’utilisation de contraceptifs oraux, l’utilisation de traitements 
hormonaux de la ménopause (chez les femmes ménopausées uniquement), les antécédents personnels 
d’examens mammographiques, de mastopathies bénignes, les antécédents familiaux de premier degré de 
cancer du sein, et l’énergie totale sans alcool. P : test de tendance, en incluant la valeur médiane de chaque 
catégorie comme une variable continue. 
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Risques selon le statut des récepteurs hormonaux et les type des 

boissons consommées 

Lorsque l’on s’intéresse à l’effet de l’alcool sur le risque de cancer du sein 

défini par le statut des récepteurs hormonaux (cf. Tableau 5), on constate que le 

résultat précédemment obtenu vis-à-vis de l’alcool pur ne se retrouve que pour les 

cancers ER+/PR+. Pour les femmes qui consomment l’équivalent de plus de 7 

verres d’alcool par semaine, le risque est 25% plus élevé que pour les non 

consommatrices (RR=1,25 [1,01 – 1,54]). En revanche, aucune association n’apparaît 

dans les autres catégories de cancer. 

Tableau 5 : Risques relatifs multivariés associés à la consommation d’alcool pur, 
converti en verres d’alcool par semaine (1 verre = 10 g d’éthanol) selon le statut des 
récepteurs hormonaux des tumeurs. 

N RR IC 95% P N RR IC 95% P
Alcool 

(verre/semaine)

NC 107 1 référence 45 1 référence

<1 127 1,11 [0,86 - 1,44] 47 0,99 [0,65 - 1,49]

1-3 157 1,09 [0,85 - 1,40] 64 1,07 [0,73 - 1,57]

3-5 109 1,05 [0,81 - 1,38] 41 0,95 [0,62 - 1,45]

5-7 90 1,18 [0,89 - 1,57] 36 1,14 [0,73 - 1,77]

>7 427 1,25 [1,01 - 1,54] 166 1,17 [0,84 - 1,62]

N RR IC 95% P N RR IC 95% P

Alcool 

(verre/semaine)

NC 8 1 référence 37 1 référence

<1 8 0,96 [0,36 - 2,57] 32 0,79 [0,49 - 1,27]

1-3 7 0,68 [0,25 - 1,88] 35 0,69 [0,44 - 1,11]

3-5 9 1,22 [0,47 - 3,18] 38 1,08 [0,68 - 1,70]

5-7 4 0,75 [0,23 - 2,50] 26 0,99 [0,60 - 1,65]

>7 20 0,85 [0,37 - 1,93] 110 0,95 [0,65 - 1,39]

0,61 0,02

ER+/PR+ ER+/PR-

0,03 0,57

ER-/PR+ ER-/PR-

 

* Modèles ajustés sur l’âge, le statut ménopausique, l’âge à la ménopause,  l’IMC, l’activité physique, 
l’âge des premières règles, le nombre d’enfants, l’utilisation de contraceptifs oraux, l’utilisation de 
traitements hormonaux de la ménopause (chez les femmes ménopausées uniquement), les antécédents 
personnels d’examens mammographiques, de mastopathies bénignes, les antécédents familiaux de 
premier degré de cancer du sein, et l’énergie totale sans alcool. P : test de tendance, en incluant la 
valeur médiane de chaque catégorie comme une variable continue. 
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Risques des femmes en surpoids 

Bien que le test d’interaction entre l’IMC (plus ou moins de 25 kg /m²) et 

l’alcool (plus ou moins d’un verre par jour) sur le risque de cancer du sein soit non 

significatif (P = 0,31), il faut noter que les sur-risques observés dans la population 

entière, puis en postménopause, se retrouvent uniquement chez les femmes en 

surpoids ou obèses lorsque l’on stratifie selon les classes d’IMC. Ainsi, dans le 

Tableau 6, on peut constater que l’augmentation de risque observée pour les grandes 

consommatrices, est davantage marquée parmi les femmes avec un IMC supérieur à 

25 kg/m² que dans la population entière (RR=1,63 [1,22 – 2,18]). Cette augmentation 

de risque s’observe uniquement chez les grandes consommatrices de vin, lorsque l’on 

analyse les types de boissons consommées. 
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Tableau 6 : Risques relatifs multivariés associées à la consommation d’alcool pur en 
postménopause selon l’IMC. 

N RR IC 95% P N RR IC 95% P

Alcool (verre/semaine)

NC 170 1 référence 70 1 référence

<1 178 0,95 [0,75 - 1,20] 98 1,37 [0,98 - 1,93]

1-3 220 0,88 [0,71 - 1,10] 126 1,52 [1,10 - 2,10]

3-5 157 1,04 [0,83 - 1,31] 84 1,3 [0,91 - 1,86]

5-7 142 1,10 [0,85 - 1,41] 63 1,27 [0,87 - 1,86]

>7 604 1,05 [0,84 - 1,33] 322 1,63 [1,22 - 2,18]

Bière/cidre

NC 686 1 référence 747 1 référence

<1 236 0,99 [0,85 - 1,14] 221 0,93 [0,74 - 1,18]

1-3 98 1,13 [0,92 - 1,40] 101 1,11 [0,82 - 1,53]

3-5 32 1,14 [0,80 - 1,61] 31 1,02 [0,60 - 1,73]

5-7 19 1,08 [0,66 - 1,75] 11 1,19 [0,58 - 2,42]

>7 25 1,37 [0,93 - 2,00] 27 1,43 [0,84 - 2,43]

Vin/Champagne

NC 302 1 référence 143 1 référence

<1 226 1,01 [0,83 - 1,21] 136 1,4 [1,04 - 1,88]

1-3 290 1,03 [0,86 - 1,23] 140 1,35 [1,02 - 1,80]

3-5 174 1,21 [0,99 - 1,49] 88 1,16 [0,81 - 1,67]

5-7 126 1,01 [0,81 - 1,26] 76 1,36 [0,98 - 1,90]

>7 353 0,93 [0,73 - 1,18] 180 1,44 [1,01 - 2,06]

Alcools forts

 (Whisky, Gin, Vodka…)

NC 802 1 référence 789 1 référence

<1 200 1,13 [0,98 - 1,30] 202 1,06 [0,84 - 1,33]

1-3 90 1,07 [0,90 - 1,26] 85 0,82 [0,62 - 1,07]

3-5 18 1,13 [0,87 - 1,46] 21 0,91 [0,61 - 1,36]

5-7 4 0,93 [0,60 - 1,42] 5 0,8 [0,42 - 1,52]

>7 8 1,04 [0,75 - 1,44] 10 0,68 [0,41 - 1,13]

Apéritifs 

(Muscat, Porto, Vermouth...)

NC 1 référence 298 1 référence

<1 0,89 [0,79 - 1,02] 248 1,04 [0,84 - 1,28]

1-3 0,99 [0,84 - 1,17] 131 1,3 [1,02 - 1,67]

3-5 0,99 [0,71 - 1,41] 48 1,14 [0,69 - 1,88]

5-7 1,34 [0,79 - 2,25] 24 1,02 [0,45 - 2,32]

>7 1,01 [0,56 - 1,77] 14 0,77 [0,34 - 1,77]

0,08

0,83

≥ 25 kg/m²

<0,01

0,23

0,49

0,36

IMC en postménopause
< 25 kg/m²

0,20

0,19

0,19

0,44

 

* Modèles ajustés sur l’âge, le statut ménopausique, l’âge à la ménopause,  l’IMC, l’activité physique, l’âge 
des premières règles, le nombre d’enfants, l’utilisation de contraceptifs oraux, l’utilisation de traitements 
hormonaux de la ménopause (chez les femmes ménopausées uniquement), les antécédents personnels 
d’examens mammographiques, de mastopathies bénignes, les antécédents familiaux de premier degré de 
cancer du sein, et l’énergie totale sans alcool. P : test de tendance, en incluant la valeur médiane de chaque 
catégorie comme une variable continue. 
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Discussion 

Notre étude a montré que le risque de cancer du sein était associé à la 

quantité d’alcool pur ingérée dans la population entière, mais l’effet observé s’est 

avéré être présent en postménopause uniquement, où une consommation d’au moins 

un verre par jour d’alcool est associée à une augmentation du risque de 22% par 

rapport aux non-consommatrices. En différenciant le type de boisson ingérée, on a 

constaté que l’augmentation du risque en postménopause était attribuable 

majoritairement à la consommation de vin/champagne et dans une moindre mesure 

à la consommation de bière/cidre. Et parmi les femmes en postménopause, les 

femmes en surpoids ou obèses (IMC > 25 kg/m²) présentent un risque accru par 

rapport aux autres catégories d’IMC. 

Outre le rapport de la WCRF33 qui classe l’alcool comme un facteur de risque 

de cancer du sein « convaincant », la littérature sur le lien entre la consommation 

d’alcool et le risque de cancer du sein est très riche, et les conclusions vont toutes 

dans le sens d’une augmentation du risque avec la consommation d’alcool. Chen et 

al76 observe une augmentation de risque de 33% pour les femmes buvant 2 verres ou 

plus par jour (soit environ 20 g/jr) par rapport aux non-consommatrices. Chaque 

verre consommé serait, selon la Million Women Study, associé à un sur-risque de 

12%76, 77. Cette augmentation de risque serait plus prononcée parmi les tumeurs ER+. 

Nos résultats sont tout à fait cohérents avec ces conclusions : notre résultat fait état 

d’une augmentation de risque de 4% par verre consommé. De plus on observe une 

augmentation de risque de 17% pour une consommation d’un verre par jour par 

rapport aux femmes qui ne boivent pas, et que l’association trouvée dans la 

population entière ne se retrouve que pour les tumeurs ER+/PR+, avec un risque 

augmenté de 25% pour les grandes consommatrices par rapport aux non-

consommatrices. 

 Mécanismes biologiques 

Des mécanismes faisant intervenir la voie estrogénique ont été avancés pour 

expliquer ces associations; les études citées précédemment76-78 montrent que la 

consommation d’alcool est corrélée au taux d’estrogène, que la relation est plus 

marquée pour les tumeurs ER+, ou parmi les femmes utilisant des THM. Une 

consommation d’alcool élevé est également associée à une augmentation de la densité 
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mammaire, que l’on sait fortement associée au risque de cancer du sein. Le fait que 

notre étude mette en évidence un sur-risque, uniquement parmi les tumeurs 

ER+/PR+ ou uniquement chez les femmes en surpoids ou obèses en 

postménopause vient conforter cette hypothèse ; on peut supposer un effet conjoint 

de l’alcool et des tissus adipeux sur l’augmentation du taux d’estradiol circulant, qui 

augmenterait ainsi le risque de cancer du sein.  

L’autre hypothèse avancée dans la littérature serait que l’alcool agirait comme 

un cocarcinogène, à savoir soit qu’il augmenterait la perméabilité des membranes 

cellulaires aux carcinogènes, soit qu’il inhiberait la détoxification des carcinogènes. 

 Conclusion 

Nos résultats vont en faveur d’un effet spécifique à la consommation de 

bière/cidre en population entière et de vin/champagne en postménopause, ce qui ne 

rejoint pas les conclusions du rapport du WCRF, qui ne conclut à une absence d’effet 

différentiel selon le type de boisson consommée33. Mais on pourrait penser que ces 

associations avec les bière/cidre et vin/champagne ne sont que des miroirs de l’effet 

de l’éthanol, étant donné la quantité d’alcool relativement élevée que les grandes 

consommatrices de la cohorte ingèrent en moyenne.  

En conclusion, cette étude est la première à notre connaissance, à modéliser 

l’association entre la quantité d’alcool pur consommée, les différents types d’alcool et 

le risque de cancer du sein défini selon le statut ménopausique et en récepteurs 

hormonaux. Elle a précisé les associations dans des sous-groupes de cancer du sein 

peu étudiés et a confirmé l’association positive entre quantité d’alcool ingérée 

et risque de cancer du sein existante dans la littérature. Cela renforce la nécessité 

des politiques de prévention de santé publique recommandant une consommation 

d’alcool modérée, d’autant plus que, même si la consommation d’alcool en France 

diminue (cf. Figure 13), les Français demeurent de grands consommateurs. Selon le 

rapport « Global Status Report on Alcohol » de l’OMS en 2004, en France, les 

hommes et femmes de plus de 15 ans consomment plus d’alcool que dans d’autres 

pays (14 L par personne en 2001 en France contre 10 L en Angleterre et 8 L aux 

Etats-Unis)238. 
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Figure 13 : Evolution de la consommation d'alcool pure (en L) en Europe de 1961 à 
1998. Source : World Drink Trends 1999 

1.2.5 Lien entre la consommation de viande et risque de cancer du sein 

Caractéristiques de la population 

Parmi les consommatrices de viande, la consommation médiane, tout type 

confondu, est de 83,62 g/jr. Parmi les consommatrices, le type de viande le plus 

consommé est la viande rouge, avec une médiane de 41,77 g/jr puis les viandes 

blanches avec 35,71 g/jr et enfin les viandes préparées industriellement avec une 

médiane de 12,81 g/jr. 

Risques selon le statut ménopausique de la femme et le type de 

viande consommée 

Dans le Tableau 7, qui répertorie les risques relatifs de cancer du sein selon le 

statut ménopausique, on constate que la majorité des associations sont non 

significatives. Seule une consommation élevée de viande rouge en postménopause est 

associée à une diminution de risque de 12% (RR = 0,88 [0,78 – 1,00]). Une tendance 

linéaire à la diminution a également été observée (P = 0,05) à travers les catégories de 

consommation de viande rouge. 



Résultats 

 

 - 97 - 

Tableau 7 : Risques relatifs de cancer du sein associés à la consommation de viande 
selon le statut ménopausique (N=67 721) 

Type de viande 

consommée(g/jr)
N RR IC 95% P N RR IC 95% P

Viande total

< 62 181 1 (référence) 754 1 (référence)

[62 - 106[ 192 0,96 [0,77 - 1,21] 752 1,02 [0,91 - 1,15]

>= 106 261 1,15 [0,92 - 1,44] 728 0,95 [0,84 - 1,08]

Viande rouge

< 30 219 1 (référence) 848 1 (référence)

[30 - 55[ 207 1,02 [0,83 - 1,27] 716 1,04 [0,93 - 1,17]

>= 55 208 0,99 [0,80 - 1,23] 670 0,88 [0,78 - 1,00]

Viande blanche

< 24 230 1 (référence) 943 1 (référence)

[24 - 48[ 177 0,98 [0,98 - 1,48] 680 1,10 [0,98 - 1,24]

>= 48 227 1,20 [0,65 - 1,35] 611 1,01 [0,89 - 1,13]

Viande

industrielle

< 8 194 1 (référence) 837 1 (référence)

[8 - 18[ 223 1,11 [0,89 - 1,39] 707 1,12 [0,99 - 1,25]

>= 18 217 1,04 [0,83 - 1,31] 690 1,06 [0,93 - 1,20]

Préménopause Postménopause

0,60

0,52

0,23

0,51 0,96

0,43

0,05

0,08

 

* Modèles ajustés sur l’âge, le statut ménopausique, l’âge à la ménopause,  l’IMC, l’activité physique, 
l’âge des premières règles, le nombre d’enfants, l’utilisation de contraceptifs oraux, l’utilisation de 
traitements hormonaux de la ménopause (chez les femmes ménopausées uniquement), les antécédents 
personnels d’examens mammographiques, de mastopathies bénignes, les antécédents familiaux de 
premier degré de cancer du sein, la consommation d’alcool, et l’énergie totale sans alcool. P : test de 
tendance, en incluant la valeur médiane de chaque catégorie comme une variable continue. 

 

Risques selon le statut ménopausique, le statut des récepteurs aux 

hormones et les types de viandes consommées 

Les risques de cancer du sein en pré- et en postménopause et selon le statut 

en récepteurs hormonaux, sont présentés dans le Tableau 8 en fonction de la 

consommation de viande. En préménopause, l’ensemble des associations entre la 

consommation de viande totale, rouge, blanche et préparée industriellement et le 

risque de cancer du sein n’atteint pas la significativité statistique, quel que soit le 

statut en récepteurs hormonaux. 

En postménopause, on peut remarquer une relation en U inversé entre la 

consommation de viande totale et le risque de cancer du sein ER+/PR+ puisqu’une 
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consommation modérée de viande totale est associée à un sur-risque (RR=1,21 [1,03 

– 1,41] pour des consommations entre 62 et 106 g/jr par rapport à des 

consommations inférieures à 62 g/jr). Et lorsque l’on s’intéresse au type de viande 

consommé, on constate qu’une même association en U inversé est présente pour la 

viande blanche. En effet, une consommation modérée de viande blanche est à risque 

augmenté de cancer du sein ER+/PR+ en postménopause (RR=1,24 [1,07 – 1,43]). 

Quel que soit le type de viande consommée on constate une tendance à la diminution 

du risque de cancer du sein ER-/PR- pour des consommations élevées. Mais seules 

les consommations de viande totale et de viande rouge sont significatives (RR=0,73 

[0,54 – 0,98] et RR=0,72 [0,54 – 0,97] respectivement pour des consommations de 

viande totale supérieure à 106 g/jr et de viande rouge supérieure à 55 g/jr par 

rapport aux consommations les plus faibles). Par conséquent, la diminution de risque 

observée plus haut pour les cancers du sein en postménopause – indifféremment du 

statut en récepteurs hormonaux – associée à une consommation élevée de viande 

rouge, ne se retrouve que chez les cancers du type ER-/PR-. Pour le risque de cancer 

du sein ER-/PR-, des tendances linéaires à la diminution sont observées pour la 

viande totale et la viande rouge. 
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Tableau 8 : Risques relatifs de cancer du sein en pré- et en postménopause défini selon 
le statut en récepteurs hormonaux associés à la quantité et le type de viande 
consommée (N=67 703). 

N RR IC 95% P N RR IC 95% P N RR IC 95% P N RR IC 95% P

Viande totale

< 62 97 1 (référence) 20 1 (référence) 14 1 (référence) 19 1 (référence)

[62 - 106[ 94 0,9 [0,68-1,20] 24 1,14 [0,62-2,10] 11 0,76 [0,34-1,72] 25 1,24 [0,67-2,29]

≥ 106 112 0,95 [0,71-1,27] 39 1,56 [0,88-2,80] 19 1,19 [0,56-2,51] 42 1,74 [0,97-3,10]

Viande rouge

< 30 108 1 (référence) 32 1 (référence) 16 1 (référence) 27 1 (référence)

[30 - 55[ 106 1,12 [0,85-1,47] 20 0,72 [0,41-1,26] 16 1,03 [0,51-2,10] 24 1,01 [0,58-1,77]

≥ 55 89 0,93 [0,69-1,24] 31 0,99 [0,59-1,67] 12 0,78 [0,36-1,70] 35 1,36 [0,80-2,29]

Viande blanche

< 24 112 1 (référence) 41 1 (référence) 18 1 (référence) 30 1 (référence)

[24 - 48[ 84 0,92 [0,69-1,22] 32 1,43 [0,82-2,50] 7 0,54 [0,22-1,30] 25 1,1 [0,64-1,88]

≥ 48 107 1,1 [0,84-1,44] 10 1,56 [0,91-2,68] 19 1,36 [0,70-2,66] 31 1,22 [0,73-2,04]

Viande

industrielle

< 8 96 1 (référence) 24 1 (référence) 12 1 (référence) 26 1 (référence)

[8 - 18[ 99 1,06 [0,79-1,40] 28 1,22 [0,70-2,14] 18 1,46 [0,69-3,09] 31 1,09 [0,64-1,86]

≥ 18 108 1,06 [0,79-1,42] 31 1,14 [0,64-2,03] 14 1,13 [0,49-2,56] 29 0,86 [0,49-1,51]

Viande totale

< 62 303 1 (référence) 139 1 (référence) 24 1 (référence) 117 1 (référence)

[62 - 106[ 375 1,21 [1,03-1,41] 0,85 135 0,98 [0,77-1,25] 17 0,72 [0,38-1,39] 72 0,63 [0,47-0,85]

≥ 106 339 1,07 [0,91-1,27] 125 0,92 [0,71-1,19] 15 0,64 [0,32-1,29] 89 0,73 [0,54-0,98]

Viande rouge

< 30 373 1 (référence) 145 1 (référence) 25 1 (référence) 129 1 (référence)

[30 - 55[ 336 1,09 [0,94-1,26] 147 1,26 [0,99-1,59] 21 1,06 [0,58-1,94] 69 0,66 [0,49-0,89]

≥ 55 308 0,95 [0,81-1,11] 107 0,9 [0,69-1,17] 10 0,49 [0,23-1,07] 80 0,72 [0,54-0,97]

Viande blanche

< 24 395 1 (référence) 166 1 (référence) 28 1 (référence) 136 1 (référence)

[24 - 48[ 326 1,24 [1,07-1,43] 121 1,1 [0,86-1,39] 14 0,83 [0,43-1,60] 68 0,77 [0,57-1,03]

≥ 48 296 1,08 [0,92-1,26] 112 1,02 [0,80-1,30] 14 0,81 [0,41-1,58] 74 0,81 [0,60-1,09]

Viande

industrielle

< 8 359 1 (référence) 140 1 (référence) 22 1 (référence) 111 1 (référence)

[8 - 18[ 329 1,12 [0,96-1,31] 138 1,21 [0,95-1,54] 20 1,01 [0,54-1,89] 92 1 [0,75-1,33]

≥ 18 329 1,14 [0,97-1,33] 121 1,12 [0,86-1,45] 14 0,65 [0,31-1,36] 75 0,79 [0,58-1,09]

0,84

0,87

0,69

0,17

0,16

0,82

0,52 0,45

0,1 0,84

0,41

0,17 0,28

0,55

0,01

0,13

0,41

0,29

0,88

0,72 0,95

0,73

0,75

0,28

0,31

0,07

0,01

0,48

0,34

0,26

0,21

Type de cancer du 

sein

Type de viande 

consommée (g/jr)

P
o

st
m

é
n

o
p

a
u

se
P

ré
m

é
n

o
p

a
u

se

ER-/PR-

(N=364)

ER+/PR+

(N=1320)

ER+/PR-

(N=482)

ER-/PR+

(N=100)

 

* Modèles ajustés sur l’âge, le statut ménopausique, l’âge à la ménopause,  l’IMC, l’activité physique, l’âge des 
premières règles, le nombre d’enfants, l’utilisation de contraceptifs oraux, l’utilisation de traitements hormonaux de la 
ménopause (chez les femmes ménopausées uniquement), les antécédents personnels d’examens mammographiques, 
de mastopathies bénignes, les antécédents familiaux de premier degré de cancer du sein, la consommation d’alcool, et 
l’énergie totale sans alcool. P : test de tendance, en incluant la valeur médiane de chaque catégorie comme une variable 
continue. 

 

Discussion 

Dans cette étude qui a modélisé le risque de cancer du sein par sous groupe de 

statut ménopausique et de statut en récepteurs hormonaux de la tumeur, en fonction 
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des types de viande (totale, rouge, blanche et préparée industriellement), la majorité 

des résultats vont dans le sens d’une absence d’association. Aucune association n’a été 

relevée en préménopause. Seules des quantités modérées de viande totale et de viande 

blanche ont été associées à des sur-risques de cancer du sein de type ER+/PR+ en 

postménopause et des quantités élevées de viande totale ou rouge associées à une 

diminution de risque de cancer du sein ER-/PR- postménopausique. A l’heure 

actuelle, aucun travail, à notre connaissance, n’a obtenu le même genre de résultats 

dans ces catégories de cancer du sein et pour ces types de viande.  

Une méta-analyse regroupant les résultats de 20 études a conclu à une absence 

d’association111 entre la consommation de viande et le risque de cancer du sein. Nos 

résultats vont, pour la majeure partie d’entre eux dans ce sens. La relation positive 

avec les cancers du sein ER+/PR+ en préménopause retrouvée par Cho et al112 

pourrait être expliqué par les propriétés estrogéniques109 de la viande rouge. Toutefois, 

notre étude ne confirme pas cette hypothèse.  

Taylor et al113 ont conclu dans leur méta-analyse, que la consommation de 

viande rouge était associée à un sur-risque de cancer du sein en préménopause 

(RR=1,24 [1,08 – 1,42]). En 2007, une étude menée par le même auteur mais sur la 

Women’s Cohort Study en Angleterre114 a révélé que la viande préparée 

industriellement serait le plus fortement associée au risque de cancer du sein (RR=1,64 

[1,14 – 2,37] en comparant les grandes consommatrices aux non-consommatrices). 

Globalement, quel que soit le type de viande consommée, et quel que soit le statut 

ménopausique, il y aurait un effet dose. Aucun de ces résultats n’a été retrouvé dans 

notre analyse. De plus, il n’a pas été possible de différencier le type de cuisson, mais il 

semblerait que ce facteur ne soit pas associé au risque de cancer du sein115. 

 Conclusion 

Même si la majorité des associations n’est pas significative, notre étude a 

permis de faire un bilan des associations par type de viande et par catégories de cancer 

du sein. En postménopause, la consommation de viande totale et rouge est 

associée à une diminution de risque pour les cancers ER-/PR-. Une 

consommation modérée de viande totale ou blanche est en revanche à risque 

de cancer du sein ER+/PR+. Il est primordial d’étudier les différents types de 

viande séparément, car même si la viande préparée industriellement n’est pas 
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directement associée au risque de cancer du sein33, sa consommation fait souvent 

partie d’un régime alimentaire de mauvaise qualité qui lui pourrait être associé au 

risque de cancer du sein116.  

1.2.6 Lien entre l’apport alimentaire en vitamine D, la prise de complément 

en vitamine D et le risque de cancer du sein 

Caractéristiques de la population 

Les femmes ayant des apports alimentaires élevés en vitamine D étaient plus 

fréquemment en surpoids (IMC > 25 kg/m²), elles étaient plus fréquemment en cours 

d’utilisation de THM en début de suivi et rapportaient plus souvent un antécédent 

récent d’examen mammographique (cf. Tableau 9). Les femmes qui résident dans les 

zones d’exposition solaire les plus fortes sont relativement plus âgées, ont un apport 

en vitamine D alimentaire plus faible, ont la peau plus fréquemment mate ou noire et 

ont une activité physique récréationnelle plus soutenue que les femmes vivant dans les 

zones de faible exposition aux UVB (cf. Tableau 10). 
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Tableau 9 : Caractéristiques des femmes à l’inclusion selon leurs apports alimentaires 
en vitamine D (N=67 721, 1 µg = 40 UI). 

< 80 80 - 113 > 113

N 22573 22574 22574

Age 52,8 (6,8) 52,7 (6,6) 52,9 (6,5)

Age aux premières règles 12,9 (1,4) 12,8 (1,4) 12,7 (1,4)

IMC (kg/m²) 22,5 (3,0) 22,9 (3,2) 23,4 (3,5)

Age à la ménopause 50,6 (3,7) 50,6 (3,7) 50,4 (3,8)

Nombre d’enfants 2,0 (1,2) 2,0 (1,1) 2,0 (1,1)

En postménopause % 54,7 (12354) 54,1 (12218) 57,0 (12877)

Diplôme universitaire % 86,0 (19405) 86,3 (19476) 86,1 (19433)

Antécédents familiaux de cancer du sein  % 11,9 (2674) 11,5 (2591) 11,6 (2623)

Antécédents personnels de mastopathies bénigne % 3,3 (733) 3,1 (707) 3,3 (738)

Examen mammographique récent  % 81,5 (18397) 82,8 (18683) 83,6 (18876)

Prise d’un contraceptif oral % 39,2 (8854) 41,7 (9421) 40,7 (9176)

Utilisation de THM %

Jamais 45,4 (5608) 41,9 (5122) 40,7 (5241)

En cours 33,8 (4187) 37,9 (4630) 38,5 (4949)

Ancienne utilisatrice 20,6 (2539) 20,0 (2448) 20,5 (2645)

Inconnu 0,2 (20) 0,2 (18) 0,3 (42)

Variables alimentaires

Consommation d’alcool (g/jr) 9,8 (13,3) 11,2 (13,9) 12,4 (15,1)

Apport moyen en calcium (mg/jr) 1008,3 (317,3) 1016,5 (299,5) 1039,8 (303,7)

Apport moyen en vitamine D (µg/jr) 1,5 (0,4) 2,4 (0,2) 3,9 (1,1)

Apport énergétique sans l’alcool (kcal/jr) 21,4 (5,6) 20,2 (5,4) 21,1 (5,7)

Complément en vitamine D % * 5,4 (1211) 5,1 (1143) 5,4 (1207)

Complément en calcium % * 20,4 (4609) 19,4 (4374) 19,4 (4387)

Variables d’exposition solaire

Dose UV (kJ/m²/jr) 2,6 (0,3) 2,6 (0,3) 2,5 (0,3)

<2,38 28,6 (6454) 33,3 (7511) 36,4 (8217)

2,38-2,67 32,1 (7237) 33,7 (7612) 32,7 (7384)

>2,67 39,3 (8882) 33,0 (7451) 30,9 (6973)

Latitude du lieu de résidence 46,8 (2,2) 47,0 (2,2) 47,1 (2,2)

Sud 36,2 (8168) 32,4 (7323) 31,7 (7154)

Moyenne 33,6 (7588) 33,3 (7514) 32,5 (7335)

Nord 30,2 (6817) 34,3 (7737) 35,8 (8085)

Résistance aux coups de soleil

Faible 28,1 (6342) 28,0 (6327) 27,8 (6278)

Moyenne 50,5 (11401) 49,7 (11223) 48,9 (11043)

Elevée 21,4 (4830) 22,3 (5024) 23,3 (5253)

Pigmentation de la peau

Claire 1,0 (229) 1,1 (239) 1,2 (272)

Moyenne 58,7 (13260) 58,5 (13200) 58,0 (13097)

Mate 38,7 (8734) 39,1 (8833) 39,2 (8845)

Noire 1,6 (350) 1,3 (302) 1,6 (360)

Activité physique récréationnelle 

(Met-h/ semaine)

<34 23,1 (5210) 24,1 (5434) 25,1 (5655)

34-46 24,2 (5468) 25,0 (5639) 24,5 (5523)

46-62 26,9 (6077) 26,3 (5942) 25,8 (5815)

>62 25,8 (5818) 24,6 (5559) 24,7 (5581)

* sur l’ensemble du suivi (Jamais/Déjà)

Apport en vitamine D (UI/jr)
Caractéristique
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Tableau 10 : Caractéristiques des femmes à l'inclusion selon leur exposition solaire 
(dose UVB) (N=67 721) 

≤ 2,4 2,4 - 2,5 2,5 - 2,7 > 2,7

N 17189 15946 17926 16660

Age 52,5 (6,7) 52,4 (6,6) 52,8 (6,7) 53,3 (6,6)

Age aux premières règles 12,8 (1,4) 12,8 (1,4) 12,7 (1,4) 12,7 (1,4)

IMC (kg/m²) 22,5 (3,0) 22,9 (3,2) 23,4 (3,5) 23,1 (3,1)

Nombre d'enfants 2,0 (1,2) 2,1 (1,1) 2,0 (1,1) 2,0 (1,1)

Postménopause % 53,2 53,2 55,2 59,5

Age à la menopause 50,5 (3,5) 51,0 (3,7) 50,6 (3,7) 50,8 (3,8)

Diplôme universitaire % 85,9 86,5 85,8 86,3

Antécédents familiaux de cancer du sein  % 11,4 12,1 11,1 12

Antécédents personnels de mastopathies bénigne % 26,4 25,9 26,1 26,4

Examen mammographique récent  % 34,2 35 34,8 35,2

Prise d'un contraceptif oral % 41,1 41,9 40,4 38,8

Utilisation de THM %

Jamais 68,7 67,5 69,2 67,4

En cours 20,7 21,5 19,6 20,1

Ancienne utilisatrice 10,6 11 11,2 12,5

Variables alimentaires

Alcool (g/jr) 12,3 (1,5) 12,2 (1,4) 10,2 (1,3) 10,9 (1,5)

Apport alimentaire en calcium (mg.jr) 1012,5 (313,2) 1009,5 (297,4) 1020,2 (301,5) 1043,7 (315,1)

Apport alimentaire en vitamine D(UI/jr) 2,7 (1,2) 2,7 (1,2) 2,6 (1,2) 2,5 (1,2)

Apport énergétique sans l'alcool (kcal/jr) 2098,0 (563,9) 2103,1 (558,7) 2097,8 (553,8) 2063,9 (558,9)

Complément en calcium % 18,6 18,4 19,8 22,2

Variables d'exposition solaire

Dose UVB (kJ/m
2
 /jr) 2,3 (0,1) 2,4 (0,04) 2,6 (0,07) 2,9 (0,1)

Latitude de la zone de résidence 49,3 (0,7) 48,4 (0,4) 46,1 (1,1) 44,0 (0,8)

Résistance au coups de soleil

Faible 29,2 29,4 27,1 26,4

Moyenne 50,6 50,1 49,8 48,4

Elevée 20,3 20,5 23,2 25,2

Pigmentation de la peau

Claire 1,3 1,2 1 0,9

Moyenne 61,4 60,9 56,7 54,8

Mate 36,1 36,7 40,8 42,3

Noire 1,2 1,3 1,6 1,9

Acitivité physique récréationnelle (Met-h/sem)

<34 26,1 25,5 24,1 20,6

34-46 25,9 24,8 23,8 23,7

46-62 25,8 26,4 26,4 26,8

>62 22,2 23,4 25,7 28,9

Dose UVB (kJ/m²/jr)

Moyenne (Ecart-type)Caractéristique

 

Risques dans la population générale et selon le statut ménopausique 

De manière générale, il n’y a pas d’association entre les apports de vitamine D 

et le risque de cancer du sein (cf. Tableau 11), que ce soit dans la population générale 

(RR=0,94 [0,86 – 1,03] pour la catégorie > 113 UI/jr par rapport à < 80 UI/jr), en 

préménopause (RR=1,03 [0,85 – 1,25]) ou en postménopause (RR=0,92 [0,83 – 1,02]). 
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En ce qui concerne la prise de complément alimentaire en vitamine D, on irait dans le 

sens d’une diminution de risque, sans toutefois atteindre le seuil de significativité de 

5%, et ce, quelle que soit la population étudiée (entière ou selon le statut 

ménopausique). Aucune tendance linéaire n’a été décelée à travers les différentes 

catégories. 

Tableau 11 : Risques relatifs de cancer du sein associés aux catégories d’apports en 
vitamine D dans la population entière et selon le statut ménopausique (N=67 721). * P 
de tendance calculées en excluant la catégorie des femmes complémentées en vitamine 
D. 

N RR IC 95% P * N RR IC 95% P N RR IC 95% P *

< 80 UI/jr 927 1 (référence) 212 1 (référence) 715 1 (référence)

80 – 113 UI/jr 947 1,02 [0,93 - 1,11] 199 0,93 [0,76 - 1,12] 748 1,04 [0,94 - 1,16]

> 113 UI/jr 987 0,94 [0,86 - 1,03] 203 1,03 [0,85 - 1,25] 684 0,92 [0,83 - 1,02]

Complément Vit D 110 0,9 [0,72 - 1,12] - 4 0,68 [0,25 - 1,87] - 106 0,91 [0,73 - 1,14] -

Vitamine D 
Population entière Préménopause Postménopause

0,1 0,9 0,08

 

* Modèles ajustés sur l’âge, le statut ménopausique, l’âge à la ménopause,  l’IMC, l’activité physique, l’âge des 
premières règles, le nombre d’enfants, l’utilisation de contraceptifs oraux, l’utilisation de traitements 
hormonaux de la ménopause (chez les femmes ménopausées uniquement), les antécédents personnels 
d’examens mammographiques, de mastopathies bénignes, les antécédents familiaux de premier degré de 
cancer du sein, la consommation d’alcool, l’énergie totale sans alcool, la dose moyenne UVB du lieu de 
résidence durant la période printemps-été, l’apport en calcium, la prise de complément en vitamine D et en 
calcium, la résistance aux coups de soleil et la pigmentation de la peau. P : test de tendance, en incluant la 
valeur médiane de chaque catégorie comme une variable continue. 

 

Caractéristiques de la population selon les catégories d’exposition 

solaire 

L’exposition solaire étant la source principale d’apport en vitamine D, nous 

avons testé l’hypothèse d’un effet différentiel d’un apport alimentaire élevé en 

vitamine D sur le risque de cancer du sein en fonction de la dose moyenne d’UVB en 

France (cf. Figure 14). Une variable croisant les catégories précédentes de vitamine D 

avec les quartiles de dose moyenne d’UVB a été construite. Les femmes qui résidaient 

dans les régions qui recevaient les doses les plus importantes d’UV, étaient en 

moyenne plus âgées et vivaient plus fréquemment dans le sud (<46°N). Elles 

consommaient le plus de calcium et buvaient moins d’alcool. La proportion de 

femmes ménopausées était la plus importante dans cette catégorie d’UV et ces 

femmes déclaraient également pratiquer davantage d’activité physique et avoir une 

plus grande résistance aux coups de soleil. 
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Figure 14 : Gradient de dose moyenne journalière de radiation aux UVB (UVR, 
kJ/m²/jr) du lieu de résidence des femmes de la cohorte E3N (N=67 721). 

Dans la population entière, on observe une tendance à la diminution du risque 

de cancer du sein, que ce soit pour des apports élevés en vitamine D ou les doses 

moyennes d’UVB les plus élevées (cf. Tableau 12). Cependant, on constate que par 

rapport aux femmes ayant de faible exposition d’UVB et de faibles apports en 

vitamine D, les femmes qui ont conjointement des fortes doses d’UVB et un apport 

élevé en vitamine D étaient celles qui avaient le risque le plus faible de cancer du sein 

(RR=0,73 [0,60 – 0,90]). D’autre part, les femmes utilisant des compléments en 

vitamine D avaient un risque comparable à celles présentant des apports naturellement 

élevés de vitamine D (RR=0,63 [0,41 – 0,96]).  

Risques selon le statut ménopausique et les catégories d’exposition 

solaire 

Une interaction existe entre la dose d’UVB et l’apport alimentaire en vitamine 

D en postménopause (P = 0,02), mais pas en préménopause (P = 0,40). Lorsque l’on 
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stratifie selon le statut ménopausique, on retrouve les associations précédentes 

uniquement en postménopause, où le risque de cancer du sein est diminué pour les 

femmes résidant dans les régions à fortes expositions et ayant des apports élevés en 

vitamine D (RR=0,68 [0,54 – 0,85]). La même observation peut être faite pour les 

femmes complémentées en vitamine D (RR=0,57 [0,36 – 0,90]). Aucune association 

n’apparaît en préménopause.  

Tableau 12 : Risques relatifs de cancer du sein associés aux catégories croisées 
d’apports en vitamine D et de dose journalière moyenne d’UVB dans la population 
entière et selon le statut ménopausique (N=67 721). 

N RR IC 95% N RR IC 95% N RR IC 95% N RR IC 95%

Population entière

< 2,4 230 1 (référence) 248 0,91 [0,76 - 1,09] 248 0,86 [0,72 - 1,03] 30 0,88 [0,60 - 1,29]

2,4-2,5 203 0,89 [0,73 - 1,07] 244 0,99 [0,82 - 1,18] 238 0,92 [0,76 - 1,10] 22 0,72 [0,47 - 1,12]

2,5-2,7 243 0,85 [0,71 - 1,02] 236 0,88 [0,73 - 1,05] 232 0,89 [0,74 - 1,07] 35 1 [0,70 - 1,43]

>2,7 251 0,88 [0,74 - 1,05] 219 0,91 [0,75 - 1,09] 169 0,73 [0,60 - 0,90] 23 0,63 [0,41 - 0,96]

Préménopause

< 2,4 48 1 (référence) 62 1,08 [0,74 - 1,57] 57 1,05 [0,72 - 1,55] 1 0,63 [0,09 - 4,54]

2,4-2,5 54 1,19 [0,81 - 1,75] 51 0,99 [0,67 - 1,47] 56 1,15 [0,78 - 1,69] 1 0,68 [0,09 - 4,96]

2,5-2,7 60 1,03 [0,70 - 1,51] 56 1,03 [0,70 - 1,52] 53 1,13 [0,76 - 1,66] 0 - -

>2,7 50 0,95 [0,64 - 1,41] 30 0,71 [0,45 - 1,12] 37 0,97 [0,63 - 1,49] 2 1,57 [0,38 - 6,44]

Postménopause

< 2,4 182 1 (référence) 186 0,86 [0,70 - 1,06] 191 0,81 [0,66 - 0,99] 29 0,87 [0,59 - 1,28]

2,4-2,5 149 0,81 [0,65 - 1,02] 193 0,98 [0,80 - 1,20] 182 0,86 [0,70 - 1,05] 21 0,7 [0,45 - 1,10]

2,5-2,7 183 0,8 [0,65 - 1,04] 180 0,83 [0,68 - 1,02] 179 0,83 [0,68 - 1,02] 35 1,01 [0,71 - 1,46]

>2,7 201 0,86 [0,70 - 1,05] 189 0,94 [0,77 - 1,15] 132 0,68 [0,54 - 0,85] 21 0,57 [0,36 - 0,90]

Dose moyenne 

d'UVB

Apports en vitamine D (UI/jr)

< 80 80 - 113 > 113 Complément

* Modèles ajustés sur l’âge, le statut ménopausique, l’âge à la ménopause,  l’IMC, l’activité physique, l’âge des 
premières règles, le nombre d’enfants, l’utilisation de contraceptifs oraux, l’utilisation de traitements 
hormonaux de la ménopause (chez les femmes ménopausées uniquement), les antécédents personnels 
d’examens mammographiques, de mastopathies bénignes, les antécédents familiaux de premier degré de 
cancer du sein, la consommation d’alcool, l’énergie totale sans alcool, l’apport en calcium, la prise de 
complément en vitamine D et en calcium, la résistance aux coups de soleil et la pigmentation de la peau. P : 
test de tendance, en incluant la valeur médiane de chaque catégorie comme une variable continue. 

 

Discussion 

Dans l’analyse de la vitamine D alimentaire, il est apparu qu’un apport élevé en 

vitamine D d’origine alimentaire ou sous forme de compléments, n’était pas associé au 

risque de cancer du sein, quel que soit le statut ménopausique. Cependant, chez les 

femmes de l’étude qui vivaient dans les régions d’habitation les plus exposées au soleil 

(aux doses UVB les plus hautes), nous avons observé une diminution significative du 
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risque de cancer du sein associée aux apports alimentaires de vitamine D les plus 

élevés et à la prise de complément en vitamine D. Ce résultat suggère l’existence d’un 

seuil d’apports en vitamine D provenant à la fois de l’alimentation, des compléments 

et de l’exposition solaire qui réduirait le risque de cancer du sein. Cependant, il est 

possible que ce seuil varie d’un individu à l’autre et soit influencé par la capacité de 

chacun à métaboliser la vitamine D issue des deux sources. 

Cette diminution de risque a été retrouvée chez les femmes ménopausées 

uniquement. Or la probabilité d’être carencé en vitamine D augmente avec l’âge : 

l’absorption intestinale diminue239, la production de 1,25(OH)2D au niveau rénal 

également et la synthèse cutanée de la vitamine D est moindre.(elle est diminuée de 

moitié à 70 ans125. De plus, la chute des taux d’estrogènes circulant observée à la 

ménopause semble également réduire l’activité de la vitamine D133. Pour ces 

différentes raisons, chez ces femmes le plus souvent carencé en vitamine D, l’effet 

d’une plus grande quantité de vitamine D sur le risque de cancer du sein pourrait être 

plus facilement identifié. Néanmoins, on ne peut pas exclure que l’absence 

d’association observée en préménopause résulte d’un manque de puissance statistique 

liée à un plus faible nombre de cas mais, aussi à d’autres facteurs confondants que 

nous n’avons pas pu évaluer. 

Dans la littérature, certaines études suggèrent qu’une augmentation des apports 

en vitamine D139, 142, 146, 240 pourrait diminuer le risque de cancer du sein et à l’inverse 

d’autres ne montrent aucune association134, 143. Nos résultats sont en accord avec ces 

dernières. 

Historiquement, les premières études qui ont suggéré un lien entre vitamine D 

et incidence ou mortalité du cancer du sein étaient écologiques127, 241, 242 et émettaient 

déjà l’hypothèse d’un effet lié à l’exposition solaire. Puis les résultats de la première 

étude NHANES144 publiés en 1999 ont également suggéré une diminution plus 

marquée du risque de cancer de sein avec la consommation alimentaire de vitamine D, 

dans les régions avec l’exposition solaire la plus conséquente. Parmi les autre études146, 

243 examinant conjointement l’exposition solaire dans la zone de résidence et les 

apports alimentaires de vitamine D sur l’incidence du cancer du sein, une étude 

américaine a montré des résultats similaires chez les femmes ménopausées, mais, a 

contrario, la diminution de risque était observée uniquement dans les régions avec les 

index UV les plus faibles (p d’interaction entre consommation alimentaire de vitamine 
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D et UV index =0.05). Néanmoins, il est difficile de comparer notre population à 

cette population Nord-Américaine, en raison de la disparité des latitudes et des 

apports alimentaires observés, puisque l’alimentation y est très souvent fortifiée. 

Le manque d’association avec la vitamine D seule pourrait s’expliquer 

également par la faible variabilité des niveaux de vitamine D alimentaire dans notre 

population. D’autre part, tout comme les études précédentes, l’étude de l’effet des 

apports en vitamine D souffre de quelques limites, inhérentes aux études alimentaires 

dans la cohorte E3N, qui sont discutées dans le paragraphe 1.4 (page 132). 

Conclusion 

En conclusion, notre étude renforce l’hypothèse selon laquelle l’alimentation 

seule ne peut contribuer suffisamment au statut vitaminique individuel nécessaire pour 

observer une relation entre apports totaux en vitamine D et risque de cancer du sein. 

Ce serait bien un effet conjoint des apports alimentaires et d’une exposition 

solaire adéquate qui serait bénéfique dans la cancérogénèse mammaire. 
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1.2.7 Lien entre le taux de vitamine D sérique et le risque de cancer du sein 

Caractéristiques de la population 

Les caractéristiques de la population sont présentées dans le Tableau 13. Une 

consommation plus importante d’alcool est observée parmi les cas, par rapport aux 

témoins. Les cas présentaient davantage d’antécédents personnels de maladie 

bénignes du sein et familiaux de cancer du sein, Parmi les cas, on observait des 

concentrations moyennes plus élevées en estradiol et en progesterone chez les 

femmes pré- (399,3 pmol/L et 10,1 nmol/L respectivement) et postménopausées 

(125,6 pmol/L et 4,0 nmol/L) par rapport à leur témoin correspondant (349,2 

pmol/L et 9,0 nmol/L en préménopause et 105,8 pmol/L et 3,2 nmol/L chez les 

femmes ménopausées). 

La concentration sérique moyenne de 25(OH) vitamine D3 était plus faible 

chez les cas que chez les témoins (24,4 ng/mL et 25,1 ng/mL respectivement). En 

revanche, la concentration moyenne en calcium était similaire. Sur l’ensemble de la 

population, 75% des femmes dosées avaient des concentrations en 25(OH)D 

inférieures à 30 ng/mL et 37,5% des taux inférieurs à 20 ng/ml. La corrélation entre 

le taux sérique de vitamine D et l’apport alimentaire était très faible (ρ = 0,07). Il en 

est de même pour le calcium (ρ = 0,03). 
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Tableau 13 : Caractéristiques des femmes de l’étude selon leur statut cas/témoin 
(N=1 908) 

Cas Témoins

(N=636) (N=1272)

Age 56,9 (6,4) 56,9 (6,4)

Age aux premières règles 12,7 (1,3) 12,9 (1,4)

IMC 23,8 (3,6) 23,8 (3,8)

Age à la ménopause 50,7 (3,7) 50,7 (3,6)

Nombre d’enfants 1,9 (1,2) 2,1 (1,2)

Activité physique récréationnelle (Met-h /semaine) 51,0 (31,0) 50,3 (22,6)

Consommation d’alcool (g/jr) 12,0 (15,0) 10,9 (13,8)

Concentration sérique de 25(OH) vitamine D3 (ng/mL) 24,4 (10,9) 25,1 (11,0)

Concentration sérique de calcium (mmol/L) 2,29 (0,1) 2,29 (0,1)

Concentration sérique de PTH (pg/mL) 26,7 (11,2) 27,2 (19,1)

Concentration sérique d’estradiol (pmol/L) 250,8 (296,5) 231,7 (292,9)

Concentration sérique de progestérone (nmol/L) 5,1 (11,6) 4,1 (9,5)

Apport alimentaire en calcium (mg/jr) 1017,5 (273,0) 1044,7 (289,9)

Apport alimentaire en vitamine D (µg/jr) 2,4 (1,2) 2,4 (1,2)

Apport énergétique hors alcool (kcal/jr) 21,2 (5,7) 20,7 (5,6)

Exposition moyenne d’UVB (kJ/m
²
/jr) 1,5 (0,2) 1,5 (0,2)

En postménopause 489 (77,2) 990 (77,2)

Antécédents familiaux de cancer du sein

Non 504 (79,3) 1104 (86,8)

Oui 132 (20,7) 168 (13,2)

Antécédents personnels de mastopathie bénigne

Non 243 (38,2) 407 (32,0)

Oui 393 (61,8) 865 (68,0)

Antécédents d’examen mammographique

Non 16 (2,5) 51 (4,0)

Oui 620 (97,5) 1221 (96,0)

Utilisation de contraceptifs oraux

Jamais 383 (60,2) 761 (59,8)

Déja 253 (39,8) 511 (40,2)

Utilisation de THM au cours de la vie 354 (72,4) 687 (69,5)

Saison au moment du prélèvement sanguin

Printemps 160 (25,2) 279 (21,9)

Eté 112 (17,6) 250 (19,6)

Automne 188 (29,6) 370 (29,1)

Hiver 176 (27,7) 373 (29,3)

Utilisation de complément en calcium 

Non 589 (92,6) 1183 (93,0)

Oui 47 (7,4) 89 (7,0)

Utilisation de complément en vitamine D

Non 602 (94,6) 1210 (95,1)

Oui 34 (4,4) 62 (4,9)

Caractéristiques

Moyenne (Ecart-type)

Effectif  (%)
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Risques dans la population entière  

Dans la population entière, on constate une diminution significative du risque 

de cancer du sein avec l’augmentation des concentrations de 25(OH)D sériques dans 

les modèles de régressions logistiques multivariées ajustés sur les facteurs alimentaires 

et sur les concentrations sériques de PTH, de calcium, d’estradiol et de progestérone 

(cf. Tableau 14) (P de tendance = 0,02). Lorsque l’on compare les femmes avec les 

concentrations les plus élevées (> 27 ng/ml) ) aux femmes avec les concentrations 

les plus faibles (<19,8 ng/mL), on observe une diminution de risque de cancer du 

sein de 27 % (OR=0,73 [0,55 – 0,96]). De plus, une tendance linéaire à la diminution 

(p=0,02) est détectée dans le modèle le plus complet. 

Tableau 14 : Odds-Ratios associés au risque de cancer du sein selon le taux sériques 
de vitamine 25(OH)D3 dans l’étude cas-témoins (N=1 908). 

Tertiles  de  25(OH) 

vitamine D3 (ng/mL)

Population entière 636/1272

<19,8 226/404 1 (référence) 1 (référence) 1 (référence) 1 (référence)

19,8 – 27 198/402 0,87 [0,68 - 1,10] 0,84 [0,66 - 1,08] 0,84 [0,66 - 1,08] 0,81 [0,63 - 1,04]

>27 191/412 0,80 [0,62 - 1,03] 0,80 [0,62 - 1,04] 0,81 [0,62 - 1,06] 0,73 [0,55 - 0,96]

Données manquantes 21/54 0,66 [0,38 - 1,15] 0,63 [0,36 - 1,12] 0,63 [0,36 - 1,12] 0,70 [0,25 - 1,95]

P tendance* 0,09 0,1 0,12 0,02

Cas/Témoins OR* [IC 95%] OR
+
 [IC 95%] OR

‡
 [IC 95%] OR

§
 [IC 95%]

* Les modèles de régression logistique mutltivariés ont été ajustés, dans un premier temps, sur les variables 
suivantes : l’âge, le statut ménopausique au moment du prélèvement sanguin, l’âge à la ménopause, le centre de 
prélèvement et la date du prélèvement.  

+ L’ajustement sur les variables suivantes a été ajouté au précédent : l’IMC, l’activité physique, l’âge des premières 
règles, le nombre d’enfants, le statut tabagique, l’utilisation de contraceptifs oraux, l’utilisation de traitements 
hormonaux de la ménopause (chez les femmes ménopausées uniquement), les antécédents personnels d’examens 
mammographiques, de mastopathies bénignes, les antécédents familiaux de premier degré de cancer du sein. 
‡ Idem avec un ajustement supplémentaire sur la consommation d’alcool, l’énergie totale sans alcool, les apports 
alimentaires en calcium et vitamine D et la prise de compléments en calcium en vitamine D. 
§ Et enfin, en ajoutant les variables de concentrations sériques en calcium, PTH, estradiol et progestérone. 

* P tendance : test de tendance en incluant la valeur médiane de chaque catégorie comme une variable continue 

 

Risques selon le statut ménopausique 

L’hypothèse d’un effet différentiel des concentrations en vitamine 25(OH)D3 

sur le risque de cancer du sein en fonction du statut ménopausique à la date du 

diagnostic a été testée, même si l’interaction n’était pas statistiquement significative 

(P=0,59). Ces résultats sont indiqués dans le Tableau 15. Bien qu’il n’y ait pas 

d’association significative, la diminution de risque de cancer du sein semble plus 

marquée chez les femmes avec les concentrations les plus élevées en 25(OH)D3, 
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préménopausées au diagnostic du cancer en comparaison des femmes avec les 

concentrations les plus faibles (OR = 0,37 [0,12 - 1,15]).  

Tableau 15 : Odds-Ratios multivariés associés aux tertiles de concentrations sériques 
de 25(OH) vitamine D3 en fonction du statut ménopausique à la date de 
prélèvement et à la date de diagnostic 

Tertiles  de 

 25(OH) vitamine D3 (ng/mL)

<19,8 20/25 1 1 1 1

19,8 – 27 20/31 0,69 [0,30 – 1,62] 0,55 [0,21 – 1,42] 0,42 [0,15 – 1,18] 0,43 [0,14 – 1,25]

>27 14/34 0,41 [0,16 – 1,08] 0,37 [0,14 – 1,04] 0,35 [0,12 – 1,03] 0,37 [0,12 – 1,15]

P tendance * 0,07 0,06 0,07 0,11

<19,8 40/61 1 1 1 1

19,8 – 27 22/65 0,52 [0,27 – 0,99] 0,54 [0,27 – 1,05] 0,50 [0,25 – 0,99] 0,50 [0,25 – 1,02]

>27 27/54 0,79 [0,41 – 1,50] 0,76 [0,39 – 1,50] 0,76 [0,38 – 1,52] 0,72 [0,35 – 1,45]

P tendance * 0,8 0,5 0,5 0,4

<19,8 166/318 1 1 1 1

19,8 – 27 156/306 0,97 [0,74 – 1,28] 0,96 [0,73 – 1,26] 0,96 [0,72 – 1,27] 0,91 [0,69 – 1,21]

>27 150/324 0,88 [0,67 – 1,16] 0,87 [0,66 – 1,15] 0,87 [0,66 – 1,16] 0,80 [0,60 – 1,07]

P tendance * 0,3 0,3 0,3 0,12

Femmes en préménopause au prélèvement sanguin et en ménopausées au moment du diagnostic

Femmes ménopausées au prélèvement sanguin et au moment du diagnostic ‡

Cas/Témoins OR* [IC 95%] OR
+
 [IC 95%] OR

‡
 [IC 95%] OR

§
 [IC 95%]

Femmes en préménopause au prélèvement sanguin et au moment du diagnostic du cancer du sein

* Les modèles de régression logistique mutltivariés ont été ajustés, dans un premier temps, sur les variables 
suivantes : l’âge, le statut ménopausique au moment du prélèvement sanguin, l’âge à la ménopause, le centre de 
prélèvement et la date du prélèvement.  

+ L’ajustement sur les variables suivantes a été ajouté au précédent : l’IMC, l’activité physique, l’âge des premières 
règles, le nombre d’enfants, le statut tabagique, l’utilisation de contraceptifs oraux, l’utilisation de traitements 
hormonaux de la ménopause (chez les femmes ménopausées uniquement), les antécédents personnels d’examens 
mammographiques, de mastopathies bénignes, les antécédents familiaux de premier degré de cancer du sein. 
‡ Idem avec un ajustement supplémentaire sur la consommation d’alcool, l’énergie totale sans alcool, les apports 
alimentaires en calcium et vitamine D et la prise de compléments en calcium en vitamine D. 
§ Et enfin, en ajoutant les variables de concentrations sériques en calcium, PTH, estradiol et progestérone. 

* P tendance : test de tendance en incluant la valeur médiane de chaque catégorie comme une variable continue 

 

Discussion 

Les études qui examinent spécifiquement la concentration sérique de 25(OH) 

vitamine D revêtent une importance particulière car la mesure de cette concentration 

est un bien meilleur indicateur du statut vitaminique d’un individu que l’apport 

alimentaire seul. De ce fait, elle est moins assujettie à un biais de classification que 

l’on pourrait retrouver dans les études sur la vitamine D alimentaire seule. De plus 

dans cette étude, aucune corrélation entre vitamine D alimentaire et taux sérique de 

25(OH) vitamine D3 n’a été trouvée, soulignant l’importance de la contribution 

provenant de l’exposition solaire dans la concentration vitaminique. 



Résultats 

 

 - 113 - 

Cette enquête cas-témoin nichée dans la cohorte E3N, nous a permis de 

montrer une diminution significative du risque de cancer du sein liée à 

l’augmentation des concentrations de 25(OH) vitamine D3. Néanmoins, si la relation 

inverse entre augmentation des concentrations sériques de vitamine D et diminution 

du risque de cancer du sein semblait être plus prononcée en préménopause, nos 

résultats ne permettent pas de conclure à l’influence du statut ménopausique. Nos 

résultats sont cependant renforcés après ajustement sur les concentrations en PTH, 

estradiol et progestérone, ce qui suggèrerait une influence du milieu hormonal sur 

l’activité de la 25(OH) vitamine D3.  

Deux méta-analyses ont examiné l’association entre les concentrations 

sériques en vitamine D et le risque de cancer du sein148, 244. La première244 a 

notamment « poolé » les résultats de deux études : une issue de la Nurses’ Health 

Study245 et une étude cas-témoins anglaise246. Selon cette méta-analyse, les femmes 

avec des concentrations sériques de plus de 52 ng/mL de 25(OH)D avaient un risque 

de cancer du sein diminué de près de 50% par rapport aux femmes avec des taux 

inférieurs à 13 ng/mL. Cette diminution de risque est compatible avec la diminution 

de risque de 27% que l’on observe en comparant les femmes avec des concentrations 

supérieures à 27 ng/mL aux femmes de concentrations faibles inférieures à 19,8 

ng/mL.  

La seconde méta-analyse148, plus récente, qui a étudié l’association entre 

concentrations de 25(OH)D et risque de cancer du sein, a également mis en évidence 

une diminution significative du risque pour les femmes du quartile de concentrations 

les plus élevées par rapport au quartile de concentrations les plus faibles (OR=0,58 

[0,50-0,66]). Soulignons toutefois des disparités de concentrations, avec des bornes 

supérieures des quintiles de ces études variant entre 27 ng/mL240 et 60 ng/mL246 et 

entre 13 ng/mL et 20 ng/mL pour les bornes inférieures. Ces disparités sont 

probablement dues à l’hétérogénéité des populations examinées - âge, latitude, 

exposition solaire - mais aussi à des différences dans la fortification et la 

complémentation des populations. 

 Mécanismes biologiques 

Un effet plus marqué de concentrations élevées en 25(OH)D sur le risque de 

cancer du sein chez les femmes jeunes ou préménopausées pourrait s’expliquer par 
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l’interaction observée entre calcium, vitamine D et niveaux d’IGF, suggérée par une 

étude in vitro247 : le calcium et la vitamine D exerceraient un effet anticancérigène sur 

les cellules du sein qui sécrètent de grandes quantités d’IGF-1 et d’IGFBP3 (une 

protéine qui se lie à l’IGF). On rapporte que les femmes dont les apports en vitamine 

D et en calcium sont élevés ont une plus faible densité mammaire que celles dont les 

apports sont faibles, en particulier en préménopause248. 

De récents travaux136 ont montré par ailleurs que des concentrations élevées 

en 25(OH)D pouvaient réduire, chez les femmes jeunes, les concentrations sériques 

d’estradiol, facteurs de risque de cancer du sein. Ce mécanisme pourrait expliquer 

l’effet plus prononcé de la  vitamine D chez les femmes préménopausées. 

Enfin, il est important de souligner que nous ne disposions que d’un dosage 

unique de la vitamine D, effectuée en moyenne 4 ans avant le diagnostic du cancer de 

sein chez les cas. Etant donné que le statut vitaminique individuel reflète 

généralement l’exposition (solaire et alimentaire) du mois, voire des deux mois 

précédents, il n’est pas à exclure que ce statut ait pu varier durant le suivi. Plusieurs 

mesures répétées au cours du suivi permettraient de préciser la relation et devraient 

être envisagées dans des études ultérieures. 

Toutefois il s’agit, à notre connaissance, de la première étude cas-témoins 

nichée dans une grande cohorte de femmes françaises, à analyser la relation entre 

concentrations sériques de 25(OH)D3 et risque de cancer du sein, en fonction du 

statut ménopausique, et en ajustant sur de nombreux facteurs à la date du recueil 

(dont l’exposition solaire), des apports en calcium et en vitamine D alimentaires et 

sous forme de compléments, et des concentrations de métabolites fortement corrélés 

avec la vitamine D dont la PTH, l’estradiol et la progestérone136, 249. 

Cette étude, en complément de l’étude alimentaire dans la cohorte entière, 

soutient l’hypothèse d’un rôle bénéfique de la vitamine D dans la 

cancérogénèse mammaire. Elle montre également qu’une majeure partie des 

populations étudiées ici n’atteint pas les niveaux recommandés en vitamine D 

par les autorités.  
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1.3 Facteurs alimentaires et risque de diabète de type II 

Après avoir passé en revue l’ensemble des associations entre facteurs 

alimentaires et risque de cancer du sein, nous allons développer dans cette section 

l’ensemble des résultats alimentaires liés au risque de diabète de type II. 

1.3.1 Population et modélisation 

Population d’étude du lien entre les variables alimentaires et le 

risque de diabète  

A partir des femmes qui ont répondu au questionnaire alimentaire Q3 

(N=74 524), nous avons exclu les femmes qui n’avaient pas répondu à un 

questionnaire après Q3 (N=1 339), les cas prévalents de diabète (N=924), les cas 

non-validés (N=1 349) et les femmes ayant des données énergétiques incohérentes - 

premier et dernier percentiles de la distribution du ratio énergie ingérée/énergie 

requise (N=1 380). Au final, 69 532 femmes ont été retenues dans les analyses. Parmi 

elles, 1 415 cas de diabète validés ont été recensées. 

Modélisation du risque de diabète de type II 

Des modèles de Cox ont été mis en œuvre pour estimer les risques relatifs et 

les intervalles de confiance à 95%. Les modèles multivariés ont été ajustés sur les 

antécédents familiaux de diabète, l’activité physique (Met-h/semaine), la 

consommation d’alcool, l’apport en lipides, l’apport énergétique hors alcool et lipides, 

le niveau d’études, le taux de cholestérol total et la prise de traitement 

hypolipidémiant, l’hypertension, le statut tabagique et la prise de pilule. Ces variables 

ont été mesurées à l’inclusion alors que l’IMC, le statut ménopausique et la prise de 

THM sont dépendants du temps et ont été mis à jour au cours du suivi. 

Un ajustement supplémentaire a été fait pour l’étude de la vitamine D sur la 

dose moyenne UVB du lieu de résidence durant la période printemps-été, l’apport en 

calcium, la prise de complément en vitamine D et en calcium, la résistance aux coups 

de soleil (faible, moyenne, haute) et la pigmentation de la peau (très claire, claire, 

moyenne, mate, noire). 
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1.3.2 Lien entre consommation de café/thé/caféine et risque de diabète de 

type II 

Caractéristiques de la population 

Le café et le thé ont été consommés par 59 222 (85%) et 41 335 (59%) 

femmes respectivement. Parmi les consommatrices uniquement, la médiane de 

consommation était de 280 mL/jr pour le café et 214 mL/jr pour le thé. Dans le 

Tableau 16, on constate que la consommation de café était associée positivement à 

l’IMC, au statut tabagique, aux apports énergétiques et aux apports en caféine. Les 

consommatrices de thé étaient plus jeunes et plus maigres. La proportion 

d’hypertension était plus faible parmi les grandes consommatrices de thé. 
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Tableau 16 : Caractéristiques de la population à l’inclusion selon la consommation de café et de thé 

0 ≤ 1 1 à 3 ≥ 3 0 ≤ 1 1 à 3 ≥ 3

N 10 345 12 260 26 966 19 691 28 242 15 623 12 388 13 279

Nombre de tasses, médiane 0 0,5 1,9 4,3 0 0,3 2 5,4

Café (mL/jr), médiane 0 (0 ; 0) 70 (35 ; 90) 240 (175 ; 300) 538 (447 ; 694) 300 (150 ; 

480)

270 (121 ; 

436)

154 (50 ; 330) 95 (0 ; 224)

Thé (mL/jr), médiane 270 (0 ; 

540)

127 (0 ; 400) 21 (0 ; 257) 0 (0 ; 77) 0 (0 ; 0) 33 (15 ; 63) 250 (182 ; 300) 586 (443 ; 800)

Age 53 (6) 54 (7) 53 (7) 52 (6) 53 (6) 53 (6) 53 (6) 52 (6)

IMC (kg/m
2
) 22,4 (3) 22,7 (3) 22,9 (3) 23,2 (3) 23,1 (3) 22,9 (3) 22,7 (3) 22,5 (3)

Surpoids, % 15,4 18 20,3 22,7 22,3 20,4 18 15,8

Activité physique (MET-h/semaine) 39,6 (27) 40,2 (27) 40,0 (27) 39,8 (27) 39,2 (28) 40,6 (28) 39,9 (27) 40,6 (27)

Fumeuses, % 6,6 9,8 13,2 19,7 14,2 12,7 12,2 14,2

Antécédents familiaux de diabète, %

Chez un parent 9,2 9 9,5 9,9 9,6 9,7 9,6 8,8

Chez les deux parents 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

Hypertension, % 12,5 14,1 13,5 12,4 13,8 13,4 13 11,5

Hypercholestérolémie, % 28,8 31 31 27,1 29,8 29,7 30,2 28,1

Diplômée, % 15,7 19,1 17,8 17,5 13,9 18,1 18,9 23,7

Utilisation de THM, % 30,7 33,7 32,6 29,1 30,1 31,9 32,6 33

Apport énergétique sans l’alcool (kcal/jr) 2067 (569) 2075 (551) 2076 (542) 2134 (573) 2 068 (564) 2 142 (557) 2 093 (546) 2 077 (552)

Consommation d’alcool (g/jr), médiane 3 (0,1 ; 10) 6 (1 ; 14) 7 (2 ; 17) 7 (2 ; 18) 6 (1,1 ; 17) 6 (1,8 ; 15) 6 (1,5 ; 15) 6 (1,4 ; 15)

Caféine (mg/jr), médiane 43 (18 ; 72) 72 (50 ; 98) 167 (131 ; 201) 332 (275 ; 424) 184 (98 ; 291) 174 (92 ; 267) 171 (67 ; 128) 141 (90 ; 216)

Nombre de tasses par jour

Café Thé

 

† Médiane (P25 ; P75) 

‡ Moyenne (Ecart-type) 
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Risques dans la population entière et selon le repas où le café est 

consommé 

Une consommation élevée de café est associée à une diminution du risque de 

diabète de type II dans la population entière (RR=0,73 [0,61 - 0,87]). Dans les mêmes 

proportions, un apport élevé en caféine est associé à une diminution de risque de 

33% (RR=0,67 [0,58 – 0,78]).  Une tendance linéaire à la diminution de risque est 

observée à la fois pour la consommation de café et les apports en caféine (P < 

0,001). En revanche, le thé n’est pas lié au risque de diabète de type II, quelle que soit 

la quantité consommée. 

Tableau 17 : Risques relatifs de diabète de type II selon les catégories de 
consommation de café/thé/caféine (N=69 532). 

 

* Les modèles multivariés ont été ajustés sur les antécédents familiaux de diabète, l’activité 
physique (MET-h/semaine), la consommation d’alcool, l’hypercholestérolémie et la prise de 
traitement hypolipidémiant, l’hypertension, le statut tabagique, l’apport en fibres et en acides gras, 
l’apport énergétique sans l’alcool, le statut ménopausique, l’utilisation de THM, la prise de pilule au 
cours de la vie, l’IMC. P tendance : test de tendance en incluant la valeur médiane de chaque catégorie 
comme une variable continue. 

 

Les analyses sur le café ont été stratifiées selon le moment de la journée où le 

café est consommé. Les risques par repas vont tous dans le même sens que dans la 

population entière, seule la largeur des intervalles de confiance augmentent du fait de 
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la perte de puissance dans les différentes catégories. Cependant, parmi les 6 repas où 

sont consommés du café dans le questionnaire alimentaire, le repas de midi est le seul 

où persiste l’association statistique. A cet instant de la journée, le risque associé à la 

consommation de plus d’une tasse de café est diminué de 34% (RR=0,66 [0,57 – 

0,76]) par rapport aux femmes non-consommatrices. Les associations aux autres 

repas ne sont pas significatives et les risques relatifs sont très proches de l’unité. 

Tableau 18 : Risques relatifs de diabète de type II selon les catégories de 
consommation de café à différents moments de la journée (N=69 532). 

Consommation de café

 (tasses/jr)

Apport

médian 

(mL/jr)

N RR IC 95% Ptendance

Petit-déjeuner

NC 0 543 1 (référence)

≤ 1 66 221 0,96 [0,85 - 1,17]

> 1 280 651 1,04 [0,92 - 1,17]

Matin

NC 0 945 1 (référence)

≤ 1 43 340 0,98 [0,85 - 1,12]

> 1 150 130 0,97 [0,79 - 1,19]

Midi

NC 0 493 1 (référence)

≤ 1 70 558 0,84 [0,74 - 0,95]

> 1 150 364 0,66 [0,57 - 0,76]

Après-midi

NC 0 1067 1 (référence)

≤ 1 29 272 0,96 [0,84 - 1,11]

> 1 171 76 0,89 [0,69 - 1,15]

Dîner

NC 0 1246 1 (référence)

≤ 1 15 129 0,84 [0,69 - 1,02]

> 1 150 40 0,81 [0,58 - 1,12]

Soir

NC 0 1338 1 (référence)

≤ 1 10 63 0,98 [0,75 - 1,26]

> 1 179 14 1,18 [0,69 - 2,03]

0,47

0,93

< 0,001

0,64

0,12

0,81

 

* Les modèles multivariés ont été ajustés sur les antécédents familiaux de diabète, l’activité 
physique (MET-h/semaine), la consommation d’alcool, l’hypercholestérolémie et la prise de 
traitement hypolipidémiant, l’hypertension, le statut tabagique, l’apport en fibres et en acides gras, 
l’apport énergétique sans l’alcool, le statut ménopausique, l’utilisation de THM, la prise de pilule au 
cours de la vie, l’IMC. * P tendance : test de tendance en incluant la valeur médiane de chaque 
catégorie comme une variable continue. 
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Que ce soit par repas ou dans la population entière, des analyses de sensibilité 

ont été menées en ajustant sur les apports en magnésium, les antécédents de maladies 

cardiovasculaires ou cancers, ou en excluant les femmes avec des maladies 

cardiovasculaires ou des cancers à l’inclusion. L’ensemble de ces analyses a donné des 

résultats similaires. Aucune interaction n’a été décelée. Le type de café – normal ou 

décaféiné – n’a pas d’influence sur le risque, pas plus que l’ajout de sucre ou de lait 

dans le café/thé.  

Discussion 

On a montré ici une association inverse entre la consommation de café ou de 

caféine et le risque de diabète de type II. En analysant les relations par repas, il 

semble que la diminution de risque soit limitée à la consommation lors du repas de 

midi. Aucune association n’a été remarquée pour la consommation de thé. Le type de 

café n’influe pas sur le risque de diabète, puisque les cafés normal et régulier sont 

tous deux associés à une diminution de risque dans les mêmes proportions.  

Ces résultats sont en accord avec les études prospectives de la littérature93, 96-

103, 105, 250-253. De plus, les associations retrouvées dans nos analyses ont les mêmes 

ordres de grandeur que la méta-analyse de Van Dam et al94 ; à savoir une diminution 

du risque de 34% pour une consommation de café supérieure à au moins 4 tasses par 

jour. Le lien entre caféine et risque de diabète est également concordant avec la 

littérature existante103, 106. Mais, le fait que les résultats obtenus pour le café normal et 

décaféiné soient similaires permet de faire l’hypothèse d’un effet d’autres composants 

actifs du café que la caféine, comme les polyphénols par exemple91. L’ajout de sucre 

n’impacte pas le risque, ce qui conforte l’étude de cohorte danoise de Van Dam et 

al251.  

La consommation de café est associée à un mode de vie à risque105, 250, 251 – 

grande proportion de fumeurs, IMC élevé, apport en acides gras saturés élevé. Mais 

la présente étude a permis d’ajuster sur de nombreux de ces facteurs, limitant ainsi un 

biais de confusion trop important, et d’isoler l’effet propre de la consommation de 

café/thé.  

En ce qui concerne le thé, la diminution de risque associée à sa grande 

consommation, déjà observée dans la littérature103, 104 n’a pas été retrouvé dans notre 
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population d’analyse. Il n’a pas été possible de différencier le type de thé consommé, 

même si c’est traditionnellement le thé noir qui est le plus fréquemment consommé 

en France. 

 Mécanismes biologiques 

Plusieurs mécanismes biologiques ont été suggérés dans la littérature. Le 

premier fait intervenir le magnésium, qui augmenterait l’insulino-sensibilité254. Une 

analyse de sensibilité a été menée dans notre étude en co-ajustant sur l’apport 

alimentaire en magnésium : aucune modification de l’association avec le café n’a été 

observée. Le second mécanisme fait intervenir les propriétés des lignanes et les acides 

chlorogéniques présents dans le café. Ces effets sont méconnus à l’échelle 

populationnelle mais on sait que les acides chlorogéniques ont des propriétés 

antioxydantes intéressantes, mises en évidence in vitro ou sur des rats255-257. 

La diminution de risque n’est retrouvée qu’au moment du repas de midi. 

Dans notre étude, peu de femmes déclarent consommer du café le soir, ce qui fait 

chuter la puissance statistique de l’étude du repas du soir. Mais une puissance 

suffisante au petit-déjeuner – 58% des femmes consomment du café le matin – n’a 

pas permis de mettre en évidence la même diminution de risque qu’au déjeuner. Cela 

laisse penser que l’effet du café pourrait être modifié s’il interagit avec un autre 

composé consommé pendant le repas, comme le fer258-261. 

 Conclusion 

A notre connaissance, notre étude est la première différencier le risque de 

diabète selon le moment où le café est ingéré dans la journée. Dans l’ensemble, elle 

supporte l’hypothèse d’un effet bénéfique du café sur le risque de diabète de 

type II, effet qui pourrait être indépendant de la caféine. D’autres études 

devront confirmer les résultats concernant l’effet du moment auquel le café est 

consommé et sa possible interaction avec les aliments ingérés au même repas. 

1.3.3 Lien entre consommation d’alcool et risque de diabète de type II 

Caractéristiques de la population 

Les caractéristiques de la population étudiée ici sont très proches en termes 

de consommation d’alcool et de caractéristiques à l’inclusion que celle étudiée pour le 
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lien entre la consommation d’alcool et le risque de cancer du sein (cf. 1.2.4 page 88). 

Environ 38% des femmes déclarent consommer au moins une fois par jour un verre 

d’alcool, quel que soit son type. Seules 12% des femmes ne consomment jamais 

d’alcool. Les grandes consommatrices ont tendance à avoir un IMC plus élevé, un 

apport énergétique plus important et une activité physique plus faible que les femmes 

qui ne boivent jamais d’alcool. 

Risques associés à la consommation d’alcool pur et par type de 

boisson alcoolisée consommée 

Aucune association n’est statistiquement significative en ce qui concernent les 

catégories de consommation d’alcool pur. Cependant, on devine une relation en « U » 

puisqu’une consommation modérée de 3 à 5 verres par semaine réduirait le risque de 

diabète de 15%, (RR=0,85 [0,68 – 1,05]) par rapport aux non-consommatrices. 

Lorsque l’on scinde les analyses par type d’alcool, les mêmes relations en « U » 

apparaissent, sans toutefois atteindre le seuil de significativité à 5% pour la majorité 

des boissons. Seule une consommation modérée de vin entraine une diminution 

significative du risque de diabète. Pour les femmes consommant 1 à 3 

(respectivement 3 à 5) verres de vin/champagne par semaine, le risque est diminué de 

20% (respectivement 21%) par rapport aux non-consommatrices. En revanche, si 

l’on observe également une diminution du risque pour des consommations modérées 

d’apéritifs, les grandes consommatrices – plus d’un verre par jour – sont à risque 

augmenté par rapport aux non-consommatrices (RR=1,50 [1,01 – 2,20]). 

L’augmentation du risque pour les grandes consommatrices n’apparaît pas pour les 

autres types d’alcool ou pour les catégories d’éthanol (alcool pur). 
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Tableau 19 : Risques relatifs de diabète de type II selon les catégories de 
consommation d'alcool pur et des différents types d'alcools (N= 69 532). 

Variable (verre/semaine) N RR IC 95% P

Alcool pur

NC 199 1 référence

<1 209 1,05 [0,87 - 1,28]

1-3 228 0,93 [0,77 - 1,13]

3-5 146 0,85 [0,68 - 1,05]

5-7 124 1 [0,80 - 1,25]

>7 509 0,92 [0,78 - 1,08]

Bière/cidre

NC 890 1 référence

<1 294 1,03 [0,89 - 1,18]

1-3 115 1,04 [0,86 - 1,27]

3-5 47 0,95 [0,68 - 1,32]

5-7 36 1,43 [0,93 - 2,18]

>7 33 1,08 [0,76 - 1,56]

Vin/Champagne

NC 361 1 référence

<1 289 0,93 [0,79 - 1,10]

1-3 231 0,8 [0,68 - 0,94]

3-5 112 0,79 [0,64 - 0,97]

5-7 132 0,95 [0,78 - 1,17]

>7 290 0,87 [0,74 - 1,01]

Alcools forts

 (Whisky, Gin, Vodka…)

NC 690 1 référence

<1 286 0,99 [0,85 - 1,14]

1-3 268 1,03 [0,88 - 1,21]

3-5 87 1,12 [0,86 - 1,41]

5-7 29 0,83 [0,56 - 1,26]

>7 55 1,03 [0,78 - 1,35]

Apéritifs

(Muscat, Porto, Vermouth...)

NC 651 1 référence

<1 489 0,89 [0,79 - 1,01]

1-3 188 0,85 [0,72 - 1,00]

3-5 39 0,78 [0,55 - 1,09]

5-7 21 1,03 [0,63 - 1,70]

>7 27 1,5 [1,01 - 2,20]

0,54

0,43

0,84

0,36

0,8

 

* Les modèles multivariés ont été ajustés sur les antécédents familiaux de diabète, l’activité 
physique (MET-h/semaine), l’hypercholestérolémie et la prise de traitement hypolipidémiant, 
l’hypertension, le statut tabagique, l’apport en fibres et en acides gras, l’apport énergétique sans 
l’alcool, le statut ménopausique, l’utilisation de THM, la prise de pilule au cours de la vie et l’IMC. 
P : test de tendance, en incluant la valeur médiane de chaque catégorie comme une variable 
continue 
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Discussion 

Dans notre étude, une relation en « U » entre le risque de diabète et la 

consommation d’alcool pur est mise en évidence. Dans la littérature existante, la 

question du lien entre alcool et risque de diabète de type II reste ouverte, même si 

plusieurs études s’accordent également pour une relation de cette forme. Koppes et 

al79, dans leur méta-analyse d’études prospectives, ont fait état d’une diminution du 

risque de 30% environ pour les consommations modérées (allant de 6 à 48 g 

d’éthanol par jour, soit l’équivalent d’un demi à 4 verres par jour). Dans cette même 

méta-analyse, le risque associé aux grandes consommatrices était comparable à celui 

des non-consommatrices. Nos résultats confirment les estimations de cette méta-

analyse. Une autre méta-analyse de 2005 par Carlsson et al80 retrouvait également une 

relation en « U ». Toutefois elle mettait en garde sur l’hétérogénéité des études 

« poolées ». Cette méta-analyse suggérait de mener d’avantage d’études sur l’effet de 

l’alcool sur le risque de diabète selon le sexe et le groupe ethnique des individus et 

selon le type d’alcool consommé. Les questions des doses et des fréquences de 

consommation sont également d’intérêt. 

 Influence du type d’alcool  

Dans notre étude, il semblerait que ce soit la consommation modérée de 

vin/champagne qui soit le plus fortement associée à une diminution du risque de 

diabète de type II, avec une réduction de l’ordre de 20% pour des consommations 

entre 1 et 5 verres par semaine, par rapport aux non-consommatrices. En revanche, 

la consommation d’apéritifs apparait être liée en « J » avec le risque de diabète, 

puisqu’on observe une augmentation significative du risque de diabète de 50% pour 

les femmes consommant plus d’un verre par jour, par rapport aux non-

consommatrices.   

 Mécanismes d’action 

Aucun mécanisme biologique n’a été mis en évidence à l’heure actuelle. 

Cependant, un effet bénéfique d’une consommation d’alcool pourrait s’expliquer par 

une augmentation de l’insulino-sensibilité. En effet, dans leur revue de la littérature, 

Pietraszek et al262  ont conclu à une augmentation du contrôle de la glycémie avec la 

consommation d’alcool chez des patients diabétiques, qui serait dû à une sensibilité à 
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l’insuline accrue. D’autre part, il a été montré que l’alcool inhiberait la production de 

glucose263, ce qui pourrait positivement influer sur le risque de diabète de type II. 

 Limites de l’étude 

Le recueil de données sur l’alcool sous forme d’auto-questionnaires peut 

engendrer un biais de classification avec une sous-déclaration des consommations 

habituelles des femmes. Un transfert des grandes consommatrices vers les catégories 

de consommations plus « modérées » pourrait expliquer l’absence d’association entre 

les fortes consommations et le risque de diabète, mais cela ne permet pas d’expliquer 

l’association retrouvée avec la consommation d’apéritifs. Par ailleurs, la répartition 

des consommations dans la cohorte E3N empêche une étude optimale des très 

grandes consommations par type d’alcool – supérieures à plusieurs verres par jour – 

faute de puissance statistique suffisante dans certaines catégories.  

 Conclusion 

Cette étude confirme un effet bénéfique d’une consommation modérée 

d’alcool, et ce de manière plus prononcée pour le vin ou champagne. De plus, 

elle permet d’émettre l’hypothèse d’un effet délétère d’une consommation 

d’alcool fort supérieure à 1 verre par jour sur le risque de diabète de type II. 

1.3.4 Lien entre consommation de viande et risque de diabète de type II : 

rappel des résultats E3N 

Dans cette partie, nous reprenons à titre indicatif les résultats d’une étude 

menée sur les données de la cohorte E3N par Martin Lajous et Laura Tondeur. Ces 

résultats n’ont pas encore été publiés à l’heure actuelle, mais mon expérience des 

données alimentaires ainsi que des données sur le diabète m’ont amené à collaborer 

avec eux et à réaliser notamment une relecture critique du manuscrit de l’article en 

préparation, dont je suis co-auteur. Cette partie met en évidence les effets de la 

consommation de viande rouge et de la viande préparée industriellement sur le risque 

de diabète de type II. 
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Caractéristiques de la population 

Les femmes qui consommaient le plus de viande préparée industriellement 

étaient plus jeunes, plus fréquemment fumeuses, plus corpulentes, consommaient 

d’avantage d’alcool, avaient une activité physique moins importante et avaient un 

apport énergétique total plus élevé que les femmes qui en consommaient peu ou 

faiblement. Les grandes consommatrices de viande rouge consommaient plus 

d’alcool et avaient un IMC plus élevé que les faibles ou non-consommatrices. 

Tableau 20 : Caractéristiques de la population selon leur consommation de viande 
préparée industriellement et viande rouge (N=69 532) 

<1 1-3 3-5 ≥5 <1 1-3 3-5 ≥5

Médiane de consommation (g/jr) 2,96 13,83 27,22 46,37 1 30,79 55,43 90,07

Age 53,8 52,8 52,2 51,9 53,4 52,8 52,2 52

Tabac

Jamais 55 54 53 51 53 54 54 53

Ancienne fumeuse 32 33 34 34 32 33 33 33

En cours 13 13 13 16 14 13 13 14

Alcool (g/jr) 8,2 10,4 12,2 14,3 10,9 9,8 11 12,9

IMC (kg/m²) 22,2 22,6 23 23,4 22,8 22,4 22,7 23,1

Hypertension traitée (%) 7 8 8 8 8 8 8 8

Hypercholestérolémie traitée (%) 6 6 5 5 6 6 6 6

THM en cours (%) 35 34 31 31 34 34 32 32

Activité Physique (Met-h/semaine) 40,3 40,2 39,8 39,1 40,6 41,6 39,8 37,7

Etude post-bac (%) 89 89 89 88 87 89 90 91

Apport énergétique total (kcal/jr) 1840 2009 2196 2393 1976 2025 2138 2269

Viande préparée industriellement

 (portions/semaine)

Viande rouge

 (portions/semaine)

 

Risque dans la population entière 

On observe une diminution du risque pour une consommation modérée à 

élevée de viande rouge, par rapport aux faibles ou non-consommatrices (RR=0,77 

[0,65 – 0,92] pour la catégorie 1 à 3 portions par semaine, RR=0,84 [0,71 – 0,98] 

pour la catégorie 3 à 5 portions par semaine et RR=0,88 [0,75 – 1,04] pour les 

femmes consommant plus de 5 portions par semaine).  

Des résultats allant dans le sens opposé ont été mis en évidence pour une 

consommation élevée de viande préparée industriellement. Une augmentation du 

risque est présente dans la catégorie des femmes consommant plus de 5 portions de 

viande préparée industriellement par semaine, par rapport aux faibles et non-
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consommatrices (RR=1,36 [1,09 – 1,70]). Une tendance linéaire est également 

présente à travers les catégories de consommation (P = 0,0005). 

En revanche, aucune association ou tendance linéaire n’ont été mises en 

valeur pour la consommation de viande totale ou pour la consommation de viande 

blanche (résultats non tabulés). 

Tableau 21 : Risques relatifs de diabète de type II associés à la consommation de 
viande rouge et viande préparée industriellement (N= 69 532) 

 

* Les modèles multivariés ont été ajustés sur les antécédents familiaux de diabète, l’activité 
physique (MET-h/semaine), la consommation d’alcool, l’hypercholestérolémie et la prise de 
traitement hypolipidémiant, l’hypertension, le statut tabagique, l’apport en fibres et en acides gras, 
l’apport énergétique sans l’alcool, le statut ménopausique, l’utilisation de THM, la prise de pilule au 
cours de la vie et l’IMC. P tendance : test de tendance en incluant la valeur médiane de chaque 
catégorie comme une variable continue 

 

Discussion 

Dans cette étude, qui reprend des travaux déjà effectués dans la cohorte E3N, 

il est apparu que la consommation de viande rouge était associée à une diminution de 

risque de diabète, alors qu’une consommation élevée de viande préparée 

industriellement était associée à un sur-risque. 

Le résultat concernant la consommation de viande préparée industriellement 

est en accord avec la littérature existante. Une revue de la littérature/méta-analyse 

d’Aune et al122 regroupant 12 études de cohorte, met en évidence une augmentation 

de risque de l’ordre de 41% pour une consommation élevée. Nous sommes, avec 
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54% d’augmentation du risque, dans des proportions similaires à cette méta-analyse. 

En revanche dans notre étude, l’absence d’association que l’on observe pour la 

viande totale et surtout la diminution de risque associée à une grande consommation 

de viande rouge ne sont pas en accord avec les résultats présentés dans la méta-

analyse122. Cette dernière conclue au contraire à une augmentation du risque pour ces 

types de viande consommée en grande quantité (17% pour la viande totale et 21% 

pour la viande rouge). Cependant, leurs résultats souffrent d’une hétérogénéité 

avérée, en partie expliquée par l’agrégation d’études utilisant des designs et des seuils 

d’exposition différents.  

 Mécanismes d’action 

Un mécanisme souvent avancé pour expliquer une association positive entre 

consommation de viande et risque de diabète fait intervenir l’obésité comme élément 

intermédiaire dans la relation. En effet, une consommation de viande élevée est 

préférentiellement associée à une augmentation du risque de diabète chez les femmes 

avec un IMC élevé124. De plus, la consommation de viande préparée industriellement 

fait souvent partie d’un régime alimentaire de mauvaise qualité, qui lui peut être 

associé à l’obésité, au syndrome métabolique et par cette voix au risque de diabète de 

type II116.  Cela se vérifie dans cette étude puisque les grandes consommatrices de ce 

type de viande ont un IMC plus grand, un apport énergétique supérieur aux femmes 

qui n’en consomment pas ou très peu.  

 Conclusion 

Cette étude met en évidence d’une part une augmentation du risque de 

diabète pour les femmes ayant une consommation élevée de viande préparée 

industriellement, et d’autre part une diminution du risque de diabète associée à 

une consommation modérée ou élevée de viande rouge. 

1.3.5 Lien entre apport en vitamine D alimentaire et risque de diabète de 

type II 

Caractéristiques de la population 

Le descriptif des femmes selon leur catégorie d’apport alimentaire en 

vitamine D est, à la décimale près, identique à celui effectué sur la population d’étude 



Résultats 

 

 - 129 - 

du risque de cancer du sein (cf. 1.2.6 page 101). Toutefois rappelons que les femmes 

ayant des apports alimentaires élevés en vitamine D sont généralement plus 

corpulentes, plus fréquemment ménopausées, consomment d’avantage d’alcool et 

résident dans des latitudes légèrement plus au Nord que les femmes ayant des faibles 

apports en vitamine D. Par ailleurs, les femmes de la catégorie des apports en 

vitamine D les plus élevés ont en moyenne plus d’antécédents familiaux de diabète. 

Risque dans la population totale 

On a constaté une augmentation du risque de diabète avec l’apport en 

vitamine D alimentaire (cf. Tableau 22). En effet, les femmes ayant un apport 

supérieur à 114 UI/jr ont 16% de risque supplémentaire par rapport aux femmes 

consommant moins de 80 UI/jr (RR=1,16 [1,02 – 1,33]). Une tendance linéaire à 

l’augmentation a été observée à travers les catégories de vitamine D (P= 0,02, 

calculée uniquement sur les 3 catégories d’apports en vitamine D). En revanche, la 

prise de compléments en vitamine D n’est pas associé au risque de diabète de type II, 

même si elle semble diminuer le risque par rapport aux non utilisatrices de 

complément ayant les apports en vitamine D les plus faibles (RR=0,80 [0,55 – 1,16]). 

Tableau 22 : Risques relatifs de diabète de type II selon les apports alimentaires et 
compléments en vitamine D (N= 69 532). 

Vitamine D (UI/jr) * N RR IC 95% P tendance

< 80 360 1 (référence)

80 - 114 453 1,31 [0,98 - 1,30]

> 114 570 1,16 [1,02 - 1,33]

Complément Vit D 32 0,8 [0,55 - 1,16] -

0,02

 

* Rappel : 40 UI = 1 μg. Modèles ajustés sur les antécédents familiaux de diabète, l’activité 
physique (Met-h/semaine), la consommation d’alcool, l’apport en lipides, l’apport énergétique sans 
l’alcool et les lipides, le niveau d’études, le taux de cholestérol total et la prise de traitement 
hypolipidémiant, l’hypertension, le statut tabagique, la prise de pilule, la dose moyenne UVB du lieu de 
résidence durant la période printemps-été, l’apport en calcium, la résistance aux coups de soleil 
(faible,moyenne, haute) et la pigmentation de la peau (très claire, claire, moyenne, mate, noire). Ces 
variables ont été mesurés à l’inclusion alors que l’IMC, le statut ménopausique, la prise de complément 
en  calcium et la prise de THM dépendent du temps et ont été mis à jour au cours du suivi. P tendance : 
test de tendance en incluant la valeur médiane de chaque catégorie comme une variable continue 
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Risques de diabète selon les apports alimentaires en vitamine D et 

selon l’exposition solaire 

Nous avons stratifié les analyses précédentes selon la dose d’UVB reçue en 

moyenne par la femme par jour (cf. Tableau 23). On peut ainsi dissocier l’effet d’un 

apport élevé en vitamine D alimentaire chez une femme selon son exposition solaire.  

Tableau 23 : Risques relatifs de diabète de type II selon les catégories d'apports en 
vitamine D et d'exposition solaire (N=69 532) 

< 2,4 79 1 (référence) 118 1,12 [0,84 - 1,48] 168 1,23 [0,94 - 1,60] 7 0,6 [0,26 - 1,35]

2,4-2,5 78 1,05 [0,77 - 1,43] 105 1,19 [0,89 - 1,59] 132 1,18 [0,89 - 1,55] 6 0,68 [0,28 - 1,64]

2,5-2,7 105 1,19 [0,89 - 1,59] 120 1,22 [0,92 - 1,62] 152 1,39 [1,06 - 1,82] 14 1,45 [0,77 - 2,72]

>2,7 98 1,07 [0,79 - 1,43] 110 1,34 [1,01 - 1,79] 118 1,2 [0,90 - 1,60] 5 0,49 [0,19 - 1,27]

Dose moyenne d'UV  

(kJ/m²/jr)
IC 95%IC 95% N RR IC 95% N RR

Apports en vitamine D (UI/jr)

< 80 80 - 113 > 113 Complément

N RR IC 95% N RR

 

* Rappel : 40 UI = 1 μg. Modèles ajustés sur les antécédents familiaux de diabète, l’activité 
physique (Met-h/semaine), la consommation d’alcool, l’apport en lipides, l’apport énergétique sans 
l’alcool et les lipides, le niveau d’études, le taux de cholestérol total et la prise de traitement 
hypolipidémiant, l’hypertension, le statut tabagique, la prise de pilule, l’apport en calcium, la résistance 
aux coups de soleil (faible, moyenne, haute) et la pigmentation de la peau (très claire, claire, moyenne, 
mate, noire). Ces variables ont été mesurés à l’inclusion alors que l’IMC, le statut ménopausique, la 
prise de complément en  calcium et la prise de THM dépendent du temps et ont été mis à jour au 
cours du suivi.  

On remarque une augmentation du risque de diabète de type II avec 

l’augmentation des apports alimentaires en vitamine D, quelles que soient les 

catégories d’exposition aux UVB. Cependant, aucun risque relatif n’atteint le seuil de 

significativité de 5%. L’influence de l’UVB paraît plus prononcée dans les hautes 

catégories d’apports en vitamine D que dans la catégorie des apports inférieurs à 80 

UI/jr. En ce qui concerne la prise de compléments en vitamine D, les risques relatifs 

vont tous dans le sens d’une diminution de risque à l’exception de la strate 2,5 - 2,7 

kJ/m²/jr, où le risque est non significativement augmenté de 45% par rapport aux 

femmes faiblement exposées qui ont des apports faibles en vitamine D (RR=1,45 

[0,77 – 2,72]). Mais les associations concernant les compléments ont reposé sur un 

très faible nombre de cas. 

Discussion 

Nos résultats sont en faveur d’une augmentation du risque de diabète liée à 

un apport élevé en vitamine D. Une augmentation de 16% est observée dans la 

population générale. L’hypothèse d’un effet cumulatif de l’exposition solaire et de 
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l’apport alimentaire en vitamine D a été testée. Elle n’est pas confirmée par les 

données, même si les risques les plus élevés ont été observés dans les catégories 

d’exposition et d’apport les plus élevées.  

La littérature suggère une diminution du risque avec l’augmentation de 

l’apport en vitamine D, que ce soit in vitro 152 ou en population153. Une revue de la 

littérature/méta-analyse en 2007154 a déterminé qu’un taux élevé en vitamine D serait 

associé à une diminution du risque de 64% (OR = 0,36 [0,16 – 0,80]). Cependant, la 

majorité des études « poolées » sont transversales et n’ajustaient pas sur de nombreux 

facteurs de confusion154, ce qui pourrait biaiser l’estimation de la relation. Les études 

interventionnelles existantes souffrent quant-à-elle d’une durée d’exposition souvent 

trop faible et d’un nombre de sujets limité. Notre étude ne retrouve pas les 

associations répertoriées dans la littérature et conclut même à une association dans le 

sens opposé.  

Outres les problèmes éventuels liés au design des études dans la littérature, 

plusieurs éléments peuvent expliquer les divergences de résultat. Les réductions de 

risque observées dans la littérature correspondent à des doses importantes d’apports 

en vitamine D alimentaire. Dans l’étude de la Nurses Health Study264, qui analyse le 

risque de diabète pour des femmes résidant aux Etats-Unis – où l’alimentation est 

fréquemment fortifiée et supplémentée, en vitamine D notamment – les auteurs 

constatent une diminution de risque pour des consommations supérieures à 800 

UI/jr. Or, la catégorie des apports en vitamine D la plus élevée dans notre étude a 

une limite inférieure à 113 UI/jr. La faible étendue des apports en vitamine D dans la 

cohorte E3N pourrait expliquer l’absence de réduction du risque pour les apports les 

plus élevés. En revanche, cela ne permet pas d’expliquer l’augmentation de risque 

observée pour cette catégorie dans notre étude. De plus, l’effet délétère observée 

dans notre étude pourrait également s’expliquer en partie par la consommation 

d’aliments riches en vitamine D (comme le poisson gras par exemple) dont certains 

composants comme les acides gras oméga-3 sont associés positivement au risque de 

diabète de type II265. 

 Mécanismes d’action 

Des études in vitro ont suggéré un rôle important de la vitamine D à la fois 

vis-à-vis des cellules β et vis-à-vis de l’insulino-résistance. Chiu et al151 ont montré 
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que le taux de vitamine D était négativement corrélé au disfonctionnement des 

cellules β et à l’insulino-résistance parmi 126 adultes ayant une glycémie normale. La 

vitamine D pourrait également influer sur le risque de diabète via une association 

négative avec l’obésité, mais nos analyses ne le confirment pas154. On pourrait 

également penser que les femmes les plus corpulentes sont celles qui mangent le plus, 

y compris des aliments riches en vitamine D. Ainsi, les apports en vitamine D 

pourraient agir positivement sur le risque de diabète. Dans notre étude, les femmes 

ayant les apports en vitamine D les plus élevés sont, en moyenne, plus corpulentes 

que les femmes aux apports en vitamine D faibles. 

En conclusion, notre étude suggère une augmentation du risque de diabète 

avec les apports élevés en vitamine D dans la population entière et une 

augmentation, certes non-significative, pour les femmes ayant des expositions 

solaires les plus importantes. Cependant, les faibles niveaux d’exposition en 

vitamine D dans la cohorte E3N empêchent de comparer nos résultats avec 

ceux des autres études, principalement Nord-américaines où l’alimentation 

est fortifiée, qui concluent plutôt en faveur d’un effet bénéfique de la vitamine 

D sur le risque de diabète. 

1.4 Discussion générale sur le volet alimentaire 

Dans les sections précédentes, nous avons évalué les associations entre divers 

facteurs alimentaires et les risques de cancer du sein et de diabète de type II. 

Nous avons travaillé à partir des données de l’ensemble de la cohorte E3N, mais 

également à partir de données issues d’une étude cas-témoin nichée dans la cohorte 

pour l’étude du lien entre le taux de vitamine D sérique et le risque de cancer du sein. 

Les analyses ont permis de mettre en évidence des facteurs associés au risque 

de certains cancers du sein et de diabète de type II. Les données alimentaires E3N 

sont suffisamment riches pour permettre une étude détaillée des effets de la 

consommation de café/thé/caféine, d’alcool pur et de différents types d’alcools 

existants, de types de viandes et de la vitamine D alimentaire et sérique. 
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1.4.1 Forces et limites des données alimentaires et biologiques 

Un des nos atouts majeurs de nos données réside dans la capacité à utiliser 

une table de composition alimentaire très détaillée et validée218. Il en résulte la prise 

en compte d’apports en alcool, caféine et vitamine D provenant de sources multiples. 

Les données de consommation par aliment ont permis une étude détaillée des types 

d’alcool et des types de viande. Une autre force de l’étude E3N repose sur le recueil 

prospectif des données qui permet d’exclure un biais de mémoire différentiel entre 

les cas et les non cas. Par ailleurs, l’enregistrement de nombreux facteurs hormonaux 

et reproductifs a permis d’ajuster les analyses alimentaires sur de nombreux facteurs 

de confusion potentiels, pouvant jouer un rôle confondant sur la survenue du cancer 

du sein. Nous ne pouvons pas exclure l’existence d’un biais de classement à cause 

d’erreurs de mesure, qu’elles proviennent des consommations déclarées dans le 

questionnaire alimentaire ou de la table de composition alimentaire. Cependant, un 

tel biais (non différentiel grâce au recueil prospectif) tend d’une part à atténuer tout 

effet réel en ramenant les risques relatifs estimés vers l’unité223. D’autre part, 

l’utilisation de quantiles conduit également un tel biais à diluer les associations. Par 

conséquent, les associations significatives que nous avons mises en évidence sont peu 

vraisemblablement liées à ce type d’erreur.  

Néanmoins, il faut souligner qu’une seule mesure de la consommation 

alimentaire a été effectuée au début du suivi (Q3) reflétant une consommation 

moyenne sur l’année écoulée. Il est envisageable que les femmes aient pu changer 

leurs habitudes de consommation durant le suivi, ce qui aurait pu engendrer un biais 

de classification et fragiliser les associations observées.  

En ce qui concerne l’étude de la vitamine D alimentaire, les questionnaires 

n’étant pas construits pour recueillir les doses précises des compléments en calcium 

et en vitamine D au cours du suivi, nous n’avons pu examiner avec précision l’effet 

de différentes doses de compléments. Toutefois, la mise à jour prospective des 

données sur les compléments alimentaires (utilisation en cours ou non, à chaque 

questionnaire de suivi), a permis de limiter le biais de classification entre les femmes 

qui modifiaient leurs apports en calcium ou en vitamine D au cours du suivi. 

Pour l’étude de la vitamine D sérique et le risque de cancer du sein, par 

opposition à l’étude alimentaire, nous avons pu mesurer spécifiquement la 
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concentration de 25(OH) vitamine D3 qui reflète le mieux les apports totaux en 

vitamine D. Si des concentrations plus élevées en 25(OH)D3 étaient effectivement 

retrouvées chez les femmes qui déclaraient prendre des compléments en vitamine D 

au moment de la prise de sang, les apports en vitamine D alimentaire n’étaient pas 

corrélés aux concentrations (ρ=0,07). Ces résultats semblent en adéquation avec les 

résultats de l’étude alimentaire conduite qui soulignaient l’importance du 

rayonnement UVB et la faiblesse des apports alimentaires en vitamine D des femmes 

de la cohorte suggérant que l’alimentation seule ne pouvait pas contribuer 

suffisamment au statut vitaminique individuel pour observer une relation entre 

apports totaux en vitamine D et risque de cancer du sein. Par ailleurs, nous avons 

mesuré spécifiquement la forme majoritaire de la vitamine D dans l’organisme : la 

25(OH)D3 qui provient uniquement de sources alimentaires comme le poisson, mais 

aussi, et pour 50 à 90% de sa concentration, de la photosynthèse cutanée.  

Ainsi, la capacité à étudier le lien entre le taux de vitamine D sérique et le 

risque de diabète de type II dans la cohorte E3N est indispensable, pour les raisons 

précédemment citées. C’est la raison pour laquelle la construction d’une étude cas-

témoin nichée dans la cohorte dédiée à l’étude du diabète de type II est en cours.  
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Section 2. Facteurs de risque de cancer du sein liés à des 
composantes du syndrome métabolique 

2.1 Introduction générale 

Le syndrome métabolique est clairement un marqueur de risque de maladie 

cardiovasculaire et de diabète de type II. Mais l’ensemble de ses composantes forme 

un faisceau de facteurs de risque potentiel pour d’autres pathologies, comme le 

cancer du sein. Des mécanismes biologiques, liés notamment à l’insulino-résistance, 

viennent expliquer les associations avec le diabète, mais pourrait être également en 

cause dans la cancérogenèse mammaire.  

Or, peu d’études sur le lien entre des composantes du syndrome métabolique 

et le risque de cancer du sein ont été menées ou alors elles utilisaient des donnés sans 

information détaillée sur le type de cancer du sein.  

Le taux de cholestérol total (et les traitements anti-cholestérols) ainsi que 

l’obésité (à travers un ensemble des facteurs anthropométriques) sont les deux 

composantes étudiées dans cette partie. Elle sont, directement ou indirectement, liées 

au syndrome métabolique : dans la définition du syndrome métabolique, c’est le 

cholestérol HDL qui intervient, cependant l’étude E3N ne dispose pas d’un dosage 

du cholestérol HDL pour l’ensemble de la population. En revanche, pour le 

cholestérol total, un dosage est demandé à chaque questionnaire (à l’exception du 

5ème). En ce qui concerne l’obésité, il faut garder à l’esprit que ce n’est pas l’obésité 

générale qui intervient dans le syndrome métabolique, mais uniquement l’obésité 

abdominale. Mais une étude de l’influence de la répartition de la masse grasse dans le 

corps sur le risque de cancer du sein se justifie aisément dans une approche globale.  

Les associations avec le risque de cancer doivent être précisées notamment 

lorsque l’on s’intéresse au cancer en préménopause et de récepteurs doublement-

négatifs, dont les facteurs de risque sont relativement méconnus, du fait d’une 

puissance statistique généralement plus faible pour ces catégories que les cancers en 

postménopause ou double-positifs. 
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Dans la partie 2.2 (cf. page 136), nous allons développer les analyses sur le 

lien entre le taux de cholestérol et le risque de cancer du sein, selon le statut 

ménopausique de la femme puis selon le statut en récepteurs hormonaux. La prise en 

compte des traitements hypolipidémiants dans l’analyse du taux de cholestérol a 

permis de dissocier l’effet d’un taux de cholestérol naturellement bas d’un taux de 

cholestérol total abaissé grâce au traitement. 

La partie 2.3 (cf. page 145) est dédiée à l’analyse des différents facteurs 

anthropométriques et leur influence sur le risque de cancer du sein, là encore défini 

selon le statut ménopausique et en fonction des récepteurs hormonaux. L’objectif a 

été de confirmer les résultats déjà établis concernant l’indice de masse corporelle 

(IMC), et de préciser les éventuelles relations entre la taille, le poids, le tour de taille 

(TT), le tour de hanche (TH), le rapport TT/TH (RTH) et le risque de cancer du sein 

dans les différents sous-groupes de cancer du sein. 

2.2 Taux de cholestérol et risque de cancer du sein 

2.2.1 Population et modélisation 

Pour cette étude, toutes les femmes incluses dans l’analyse devaient avoir 

répondu au questionnaire alimentaire Q3 envoyé en 1993. Parmi ces 77 613 femmes, 

il a fallu exclure : 2 104 femmes pour cause de mauvais codage informatique et 985 

femmes pour ne pas avoir donné de consentement pour que l’étude E3N récupère 

des informations auprès de la MGEN en cas de sortie de l’étude. Dans un second 

temps ont été exclues 4 510 femmes qui ont eu un cancer prévalent au questionnaire 

alimentaire, mais également 926 femmes qui n’avaient pas répondu à un 

questionnaire après Q3. Au final, 69 088 femmes ont été incluses dans l’analyse. 

Parmi elles, 2 932 cas de cancer du sein incidents ont été répertoriés sur l’ensemble 

de la période de suivi. 

L’information sur le taux de cholestérol et la prise d’un traitement 

hypolipidémiant a été combinée et découpée en 4 classes : les femmes non-traitées 

avec un taux de cholestérol faible (≤ 6,6 mmol/L, ce qui correspond à la borne du 

dernier tertile de la distribution du taux de cholestérol), les femmes non-traitées avec 
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un taux de cholestérol élevé (> 6,6 mmol/L), les femmes non-traitées sans 

information sur le cholestérol et les femmes traitées. Cette variable a été considérée 

comme dépendante du temps et mise à jour dans les différents questionnaires où le 

taux de cholestérol pouvait être renseigné. Cette catégorisation permet de dissocier 

l’effet d’un taux de cholestérol naturellement bas d’un taux de cholestérol 

artificiellement bas grâce à un traitement hypolipidémiant. 

Des modèles de Cox multivariés avec risques compétitifs ont été mis en place 

pour estimer les risques associés à cette variable pour les 4 types de cancer du sein 

(ER+/PR+, ER+/PR-, ER-/PR+, ER-/PR-). Les modèles ont été ajustés sur les 

variables suivantes : la consommation d’alcool, l’apport total en lipides, l’apport 

énergétique total (sans l’alcool et les lipides), la prise de contraceptif oral au cours de 

la vie, l’âge aux premières règles, l’âge à la ménopause, le nombre d’enfants et l’âge au 

premier enfant, les antécédents de cancer du sein dans la famille du premier degré 

(mère, sœur, fille), le nombre d’années d’études, le statut diabétique. Ces variables ont 

été mesurées à une seule reprise au cours du suivi, alors que l’utilisation actuelle de 

traitement hormonal de la ménopause (pour les femmes ménopausées uniquement), 

les antécédents personnels de maladie bénigne du sein, l’IMC et le statut 

ménopausique étaient dépendantes du temps. Des analyses stratifiées ont été menées 

selon le statut ménopausique et l’IMC.  

Afin d’évaluer s’il pouvait y avoir un problème de classification des femmes 

traitées, on a restreint la population, dans trois analyses de sensibilité, aux femmes (i) 

les plus âgées (après 50 à l’inclusion, médiane d’âge à la ménopause), (ii) après 55 ans 

(90ème percentile de l’âge à la ménopause) et (iii) aux femmes ménopausées à 

l’inclusion.  

2.2.2 Résultats 

Caractéristiques de la population 

Dans le 
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Tableau 24, on présente les caractéristiques de la population à l’inclusion en fonction 

de leur taux de cholestérol et de la prise ou non de traitement hypolipidémiant. On 

constate que les femmes traitées sont plus âgées, ont utilisé moins fréquemment de 

contraceptif oraux au cours de leur vie, consomment moins de lipides, ont un IMC 

plus élevé, sont plus fréquemment diabétiques, utilisent moins souvent de THM et 

ont fait moins d’études. 
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Tableau 24 : Caractéristiques de la population à l’inclusion de l’étude selon le taux de 
cholestérol et la prise de traitement hypolipidémiant (N=69 088). 

Information 

manquante

 sur la 

cholestérolémie

N = 4934 N = 4085 N = 16414 N = 43655

Age à l’inclusion (%)

< 47 6 26 26 26

47 - 51 11 24 24 23

51 - 57 26 26 27 26

> 57 57 24 23 25

Consommation d’alcool pur

(g/jr) (%)

< 1,37 27 25 25 25

1,37 - 6,13 25 25 26 24

6,13 - 15,56 25 25 25 25

> 15,56 22 25 25 25

Apport en lipides

(g/jr) (%)

< 69 33 24 25 25

69 - 86 27 25 25 25

86 - 105 22 26 25 25

> 105 18 25 26 26

Apport énergétique (hors 

alcool et lipides) (kcal/jr) (%)

< 1035 28 25 25 26

1035 - 1261 26 26 25 25

1261 - 1519 24 24 25 25

> 1519 23 25 26 25

Prise de contraceptifs oraux

au cours de la vie (%)

Jamais 59 37 37 38

Déjà 41 63 63 62

Age aux premières

règles (%)

< 12 21 21 21 21

12 - 13 26 26 26 26

13 - 14 24 25 25 25

> 14 29 28 28 28

Age à la ménopause (%)

< 48 22 16 16 17

48 - 52 43 46 46 47

< 52 35 38 38 36

Nombre d’enfants (%)

Aucun enfant 14 11 11 12

Un avant 30 ans 13 13 12 12

Plus d’un, dont le premier avant 

30 ans
65 66 69 68

Un après 30 ans 3 4 3 4

Plus d’un, dont le premier après 

30 ans
5 6 5 5

Sans traitement hypolipidémiant

Cholestérolémie

 non-traitée

 > 6,6 mmol/l

Cholestérolémie

 non-traitée 

≤ 6,6 mmol/l

Prise de 

traitement

 hypolipidémiant
Variables
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Age au premier enfant (%)

< 22 18 18 19 19

22 - 24 44 41 42 42

24 - 27 15 17 16 16

> 27 23 24 23 24

Antécédent de cancer du sein 

dans la famille de premier 

degré (%)

Aucun 88 88 88 88

Au moins un 12 12 12 12

Statut diabétique (%)

Non 95 97 97 97

Oui 5 3 3 3

Années d’étude (%)

<9 19 14 14 15

9 - 16 67 67 68 67

>16 14 19 18 18

Prise de THM (pour les 

femmes menopausées 

uniquement) (%)

Non 33 23 23 26

Oui 67 77 77 74

Antécédent de mastopathies 

bénignes (%)

Non 74 71 71 72

Oui 26 29 29 28

Statut ménopausique (%)

Préménopause 14 46 47 43

Postménopause 86 54 53 57

IMC (kg/m²) (%)

Maigre (< 22) 2 4 4 4

Normal (22 - 25) 67 78 78 76

Surpoids (25 - 30) 25 15 15 16

Obèse (> 30) 6 3 3 4  

A l’inclusion, le taux sérique moyen de cholestérol total était de 5,79 mmol/L 

pour les femmes traitées, de 5,43 mmol/L pour les femmes non traitées et rapportant 

un taux de cholestérol normal ou bas, et de 7,28 mmol/L pour les femmes non 

traitées rapportant un taux de cholestérol élevé. 

Risques dans la population entière, selon le statut ménopausique et 

selon les catégories d’IMC 

Le Tableau 25 présente les risques relatifs de cancer du sein associés à la 

variable cholestérol/traitement hypolipidémiant, dans la population entière puis selon 

le statut ménopausique de la femme. Lorsque l’on compare aux femmes non traitées 

avec un taux faible de cholestérol, les femmes traitées par hypolipidémiant ont un 
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risque de cancer du sein significativement diminué (RR=0,79 [0,68 – 0,93]). En 

revanche, aucune association n’a été mise en évidence pour les femmes sans 

traitement avec un taux de cholestérol élevé par rapport à celles avec un taux de 

cholestérol naturellement bas (RR=0,99 [0,85 – 1,15]). La diminution de risque dans 

la population entière pour les femmes traitées se retrouve uniquement en 

postménopause lorsque l’on stratifie par le statut ménopausique (RR=0,79 [0,67 – 

0,93] en postménopause, contre RR=0,81 [0,43 – 1,51] en préménopause).  

Dans les différentes strates d’IMC, les risques sont similaires (P 

d’homogénéité = 0,58) : une diminution de risque est observée chez les femmes 

traitées par rapport aux femmes non traitées avec une cholestérolémie basse ou 

normale quel que soit l’IMC. Mais la diminution de risque n’est significative que pour 

les femmes obèses (RR=0,76 [0,59 – 0,98]).  
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Tableau 25 : Risques relatifs dans la population entière puis dans les strates définies par le statut ménopausique et les niveaux d’IMC (N= 
69 088). 

Nombre

 de cas

Nombre 

de cas

Nombre 

de cas

Quelque soit l’IMC

Cholestérolémie non-traitée ≤ 6,6 mmol/l 1 (référence) 1 (référence) 1 (référence)

Cholestérolémie non-traitée > 6,6 mmol/l 0,99 [0,85-1,15] 0,92 [0,66-1,27] 1 [0,85-1,19]

Prise de traitement hypolipidémiant 0,79 [0,68-0,93] 0,81 [0,43-1,51] 0,79 [0,68-0,93]

IMC < 22 kg/m²

Cholestérolémie non-traitée ≤ 6,6 mmol/l 1 (référence) 1 (référence) 1 (référence)

Cholestérolémie non-traitée > 6,6 mmol/l 0,96 [0,75-1,23] 0,96 [0,60-1,52] 0,96 [0,71-1,29]

Prise de traitement hypolipidémiant 0,78 [0,58-1,07] 1,25 [0,51-3,03] 0,74 [0,53-1,04]

IMC entre 22 et 25 kg/m²

Cholestérolémie non-traitée ≤ 6,6 mmol/l 1 (référence) 1 (référence) 1 (référence)

Cholestérolémie non-traitée > 6,6 mmol/l 1,08 [0,85-1,36] 1,08 [0,64-1,84] 1,08 [0,83-1,40]

Prise de traitement hypolipidémiant 0,84 [0,65-1,08] 1,13 [0,41-3,04] 0,82 [0,63-1,06]

IMC > 25 kg/m²

Cholestérolémie non-traitée ≤ 6,6 mmol/l 1 (référence) 1 (référence) 1 (référence)

Cholestérolémie non-traitée > 6,6 mmol/l 0,89 [0,65-1,20] 0,48 [0,17-1,36] 0,95 [0,69-1,31]

Prise de traitement hypolipidémiant 0,76 [0,59-0,98] 0,21 [0,03-1,48] 0,8 [0,62-1,03]

Population entière Préménopause Postménopause

2932

RR – IC 95 %

640

RR – IC 95 %

2292

RR – IC 95 %

1075 298 777

1069 221 848

788 121 667

* Les modèles ont été ajustés sur la consommation d’alcool, l’apport total en lipides, l’apport énergétique total (sans l’alcool et les lipides), la prise de contraceptif oral au 
cours de la vie, l’âge aux premières règles, l’âge à la ménopause, le nombre d’enfants et l’âge au premier enfant, les antécédents de cancer du sein dans la famille du premier 
degré, le nombre d’années d’études, le statut diabétique, les antécédents personnels de maladie bénigne du sein, l’IMC et le statut ménopausique. 
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Risques selon le statut en récepteurs hormonaux 

Le Tableau 26 présente les risques pour la population entière selon le type de 

cancer du sein défini par le statut des récepteurs hormonaux. Les femmes traitées par 

hypolipidémiant ont une diminution significative de risque de cancer du sein 

ER+/PR+ de 36% par rapport aux femmes avec une cholestérolémie naturellement 

basse ou normale (RR=0,64 [0,50 – 0,82]). Les analyses de sensibilité sur des 

populations plus âgées ont révélé des résultats similaires à ceux de la population 

entière. 

Tableau 26 : Risques relatifs selon le statut des récepteurs hormonaux (N=69 088). 

Type de cancer du sein

Nombre de cas

Cholestérolémie 

 non-traitée ≤ 6,6 mmol/l
1 (référence) 1 (référence) 1 (référence) 1 (référence)

Cholestérolémie 

 non-traitée ≤ 6,6 mmol/l
0,95 [0,76-1,18] 0,9 [0,62-1,31] 0,67 [0,23-1,95] 0,92 [0,60-1,42]

Prise de traitement  

hypolipidémiant
0,64 [0,50-0,82] 0,84 [0,58-1,21] 0,94 [0,38-2,36] 0,91 [0,59-1,41]

RR – IC 95 % RR – IC 95 % RR – IC 95 % RR – IC 95 %

ER+/PR+ ER+/PR- ER-/PR+ ER-/PR-

1345 481 101 363

* Les modèles ont été ajustés sur la consommation d’alcool, l’apport total en lipides, l’apport énergétique 
total (sans l’alcool et les lipides), la prise de contraceptif oral au cours de la vie, l’âge aux premières règles, 
l’âge à la ménopause, le nombre d’enfants et l’âge au premier enfant, les antécédents de cancer du sein dans 
la famille du premier degré, le nombre d’années d’études, le statut diabétique, les antécédents personnels de 
maladie bénigne du sein, l’IMC et le statut ménopausique. 

2.2.3 Discussion 

Cette étude est, à notre connaissance, la première à combiner l’information 

sur le taux de cholestérol et les traitements hypolipidémiants dans le cadre de l’étude 

du risque de cancer du sein défini par le statut ménopausique et le statut des 

récepteurs hormonaux. Nous avons également pu ajuster sur des facteurs 

alimentaires qui jouent un rôle majeur dans l’étude du cholestérol.  

Nous avons observé une diminution de risque significative pour les femmes 

traitées par hypolipidémiant par rapport aux femmes non-traitées avec une 

cholestérolémie faible ou normale. En revanche nous n’avons pas mis en évidence 

d’effet propre du taux de cholestérol. Et même si la diminution de risque des femmes 

traitées semble être plus marquée en postménopause ou pour les cancers ER+/PR+, 

il n’y avait pas d’hétérogénéité apparente entre les différentes catégories. 
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Mécanismes d’action des traitements hypolipidémiants 

Glynn et al266 ont montré dans une étude expérimentale que les traitements 

hypolipidémiants pouvaient diminuer la croissance ainsi que la prolifération cellulaire, 

a fortiori des cellules cancéreuses. Il se pourrait aussi que cette association soit due au 

fait que les femmes traitées adoptent un mode de vie plus sain. Cependant, les 

hypolipidémiants et en particulier les statines, sont suffisamment efficaces pour 

réduire le besoin de modifier son régime alimentaire267. Par ailleurs, il est peu 

probable qu’une modification du mode de vie après la prescription d’un traitement 

chronique comme les hypolipidémiants puisse expliquer à elle seule une telle 

diminution de risque de cancer du sein et cela laisse penser plus à un effet propre des 

traitements plutôt qu’à un effet dû à de la  confusion résiduelle. 

L’association significative avec les femmes traitées n’est retrouvée que pour 

les cancers de type ER+/PR+. Les estrogènes ont des propriétés 

hypolipidémiantes268 et pourraient ainsi venir compléter l’effet des molécules 

présentes dans les traitements sur le risque de cancer du sein. Mais certaines études 

de cohorte, qui ne se sont intéressés qu’aux statines169, 171, 172, n’ont pas mis en 

évidence d’association significative avec le risque de cancer du sein ER+/PR+. 

Les résultats concernant le taux de cholestérol sont en revanche en accord 

avec la littérature163-166, 269 puisqu’aucune n’a montré d’association significative. Il faut 

néanmoins noter que toutes ces études, sauf une269 n’ont pas différencié les sites de 

cancer. 

Limites de l’étude 

L’information sur la prise de traitement hypolipidémiant n’a pas été mise à 

jour au cours du suivi. Mais un biais de classification du à un début de traitement 

postérieur à l’inclusion aurait été non différentiel et n’aurait fait que diluer 

l’association observée plutôt que de la renforcer. De plus des analyses de sensibilité 

ont été menées sur des femmes les plus âgées de la population et les résultats sont 

restés similaires.  

De récentes études ont mis en lumière le rôle du cholestérol HDL dans le 

sur-risque de cancer du sein en préménopause270. Malheureusement, nos données ne 
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nous permettaient d’analyser que le cholestérol total et non de séparer les effets du 

taux de cholestérol HDL et LDL.  

Le pourcentage de données manquantes pour le taux de cholestérol est assez 

élevé (environ 60% à chaque questionnaire), mais sur l’ensemble du suivi, 76% des 

femmes ont donné au moins une fois une information sur leur taux de cholestérol 

total. De plus, les caractéristiques des femmes qui reportaient ou non un dosage de 

cholestérol étaient très similaires.  

L’auto-déclaration des données utilisées pourrait entrainer un biais de 

réponse. Toutefois, le caractère prospectif de l’étude impliquerait qu’il soit non-

différentiel.  

Il n’a pas été possible de dissocier les types d’hypolipidémiants utilisées par 

les femmes. Cependant en France, la consommation de ces médicaments a évolué 

entre le début et la fin de suivi. Alors que les statines ont été commercialisées en 1991 

pour la première fois, il s’est produit une inversion : on est passé du monopôle des 

fibrates en 1991 à 78% de prescriptions de statines en 2007271. Ainsi la population 

étudiée doit regrouper des utilisatrices de statines et de fibrates en proportion 

comparable, ce qui favorise l’hypothèse d’un effet hypolipidémiant sur le risque de 

cancer du sein plutôt que l’effet d’une molécule particulière. 

Conclusion 

Les femmes utilisatrices de traitement hypolipidémiant seraient à risque 

diminué de cancer du sein par rapport aux femmes non traitées avec un taux de 

cholestérol normal ou faible. Ces résultats devront être confirmés par d’autres études 

bénéficiant d’informations supplémentaires sur le type d’hypolipidémiant consommé. 

2.3 Anthropométrie et risque de cancer du sein  

2.3.1 Population et modélisation 

Le suivi a débuté en 1995, à la date de retour du questionnaire Q4. Les 69 149 

répondantes ont contribué aux personnes-années de suivi soit jusqu’à la date de 
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diagnostic de cancer, soit jusqu’au dernier questionnaire rempli, soit jusqu’en Juillet 

2005, date d’envoi du questionnaire Q8 (date de point), selon l’événement qui arrivait 

le plus précocement. Il a fallu exclure 3 897 femmes qui avaient un cancer prévalent 

(sauf cancer basocellulaire), 782 femmes qui n’ont plus répondu à des questionnaires 

postérieurs à Q4 et 22 femmes qui n’ont jamais eu de règles. Durant le suivi (582 144 

personnes-années), 2 609 cancers du sein ont été diagnostiqués. De plus, nous avons 

exclu 191 cas qui n’ont pas été confirmés, 531 cas sans information sur le statut des 

récepteurs hormonaux. Ce qui nous a amené à considérer au final une population de 

63 726 femmes, dont 1 887 cas de cancer du sein.  

Données anthropométriques 

Le poids, la taille, le TT, le TH et le RTH ont été découpés en tertiles : 

- Les seuils utilisés pour la taille sont 159 cm et 164 cm. 

- Les seuils pour le poids sont 56 kg et 63 kg. 

- Le TT a été découpé aux seuils 71 cm et 77 cm. 

- Le TH a été découpé aux seuils 93 cm et 99 cm. 

- Le RTH a été découpé aux seuils 0,75 et 0,80. 

- L’IMC a été découpé selon les catégories suivantes : Moins de 20 ; 20-22,5 ; 

22,5-25 ; 25-30 ; plus de 30 kg/m². 

Une variable supplémentaire a été construite en regroupant les informations sur 

le TT et TH. Ces deux variables ont été dichotomisées selon leur médiane (75 cm 

pour le TT et 96 cm pour le TH) et ont été croisées pour former 4 catégories (faible 

TH/faible TT, faible TH/TT élevé, TH élevé/ faible TT, TH élevé/ TT élevé). 

Analyses statistiques 

Des modèles de Cox avec risques compétitifs ont été mis en œuvre pour 

évaluer le risques liés aux variables anthropométriques précédemment citées pour les 

différents types de cancer du sein définis selon le statut ménopausique et le statut des 

récepteurs aux hormones. Les modèles ont été ajustés sur les variables suivantes : le 

niveau d’éducation (avant Bac/Bac ou post-Bac), l’activité physique (MET-

h/semaine), l’apport énergétique total (sans l’alcool, en kcal/jr), la consommation 
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d’alcool (g/jr), statut tabagique (non fumeuses/anciennes fumeuses/fumeuses 

actuelles), l’âge aux premières règles, le nombre d’enfants et l’âge à la première 

grossesse (avant/après 30 ans), l’utilisation de contraceptifs oraux au cours de la vie 

(jamais/preneuse ou arrêt il y a moins de 10 ans/arrêt il y a plus de 10 ans), l’âge à la 

ménopause, les antécédents familiaux de cancer du sein (oui/non), un examen 

mammographique depuis le dernier questionnaire (oui/non), antécédents de 

mastopathies bénignes (oui/non, dépendant du temps), utilisation de THM (femmes 

ménopausées uniquement, oui/non dépendant du temps). Les données présentaient 

une interaction entre l’IMC et le statut ménopausique, ainsi les modèles ont été 

stratifiés et présentés en pré- et postménopause. Dans un second temps les modèles 

ont été ajustés sur la taille et l’IMC. 

2.3.2 Résultats 

Caractéristiques de la population 

Les caractéristiques moyennes de la population d’analyse sont présentées 

dans le Tableau 27 selon le statut cas/non-cas des femmes. Parmi les 1 887 cas de 

cancer du sein, 1 167 était de type ER+/PR+, 347 de type ER+/PR-, 76 de type ER-

/PR+ et 297 de type ER-/PR-. Concernant les deux types de cancer ER+/PR- et 

ER-/PR+, aucune association significative n’a été mise en évidence avec aucun des 

facteurs d’exposition étudiés. Ainsi tous les résultats présentés dans la suite ne 

s’intéresseront qu’aux cancers du sein de type ER+/PR+ (double positif) ou ER-

/PR- (double négatif). 
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Tableau 27 : Caractéristiques de la population à l’inclusion selon le statut cas/non-cas 
(N=63 726). 

Cas Non cas

(N=1887) (N=61839)

162 (5,7) 161 (5,7)

59 (9,5) 59 (9,7)

22,7 (3,4) 22,7 (3,5)

96 (8,1) 96 (8,3)

75 (9,0) 75 (9,0)

0,78 (0,1) 0,78 (0,1)

54 (6,3) 53 (6,7)

45,4 (32,0) 46,3 (37,4)

2 (1,1) 2 (1,2)

24 (4,4) 24 (4,0)

13 (1,3) 13 (1,4)

Variable

Avant Bac 85,8 84,2

Bac/Post-Bac 14,2 15,8

Aucun 82,3 88,5

Au moins un 17,7 11,5

Jamais 4,8 7,6

Déjà 95,2 92,4

Jamais 40,8 39,8

Déjà 59,2 60,2

Aucun 59,6 69,7

Au moins un 40,4 30,3

Préménopause 34,5 36,6

Postménopause 65,5 63,4

Non 51,4 59,9

Oui 48,6 40,1

Prise de contraceptifs oraux

Antécédents de mastopathies bénignes

Statut ménopausique

Utilisation de THM (femmes 

ménopausées uniquement)

Age à la première grossesse (année)

Age aux premières règles (année)

%

Niveau d’éducation

Antécédents familiaux de cancer du sein 

Mammographie

Tour de hanche (cm)

Tour de taille (cm)

Rapport Tour de taille/Tour de hanche

Age (année)

Activité physique (MET-h/semaine)

Nombre d’enfants

Moyenne (Ecart-type)

Taille (cm)

Poids (kg)

IMC (kg/m²)

Variable
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Risques selon le statut ménopausique et en récepteurs aux 

hormones 

Il existe une interaction entre l’IMC et le statut ménopausique (P = 0,01). 

Ainsi, dans le Tableau 28, sont présentées les associations concernant les tertiles de 

taille, de poids et les catégories d’IMC stratifiées sur le statut ménopausique. Nous 

n’avons trouvé aucune association significative entre la taille et le risque de cancer 

ER+/PR+, que ce soit en pré- ou en postménopause. Le poids est associé 

négativement au risque de cancer préménopausique ER+/PR+ (P=0,07). En 

postménopause il est associé positivement (P<0,01). Similairement au poids, l’IMC a 

un effet opposé sur le risque de cancer ER+/PR+, selon que le cancer du sein 

apparaisse en pré- ou en postménopause. Un IMC élevé est associé à une diminution 

de risque en préménopause (RR=0,40 [0,16 – 1,00], Ptendance=0,04), et associé à une 

augmentation de risque en postménopause (RR=1,63 [1,17 – 2,28], Ptendance<0,01), 

lorsque l’on compare la catégorie la plus élevée d’IMC (> 30 kg/m²) à la catégorie 

basse (< 20 kg/m²). En ce qui concerne le risque de cancer du sein ER-/PR-, aucune 

association n’existe avec la taille, le poids et l’IMC. 

Dans un second temps, les risques de cancer du sein ER+/PR+ (cf. Tableau 

29) et ER-/PR- (cf. Tableau 30) ont été présentés selon le statut ménopausique et 

selon l’ajustement ou non par l’IMC dans les modèles.  Dans le Tableau 29, on 

constate une augmentation du risque de cancer postménopausique de type 

ER+/PR+ avec un TT et un TH croissants, mais ces associations disparaissent après 

ajustement sur l’IMC. En préménopause, un TH élevé est associé à une 

augmentation de risque (RR=1,65 [1,04 – 2,62] entre le dernier et le premier tertile, 

Ptendance=0,03) après ajustement sur l’IMC. En revanche, aucune association avec le 

TT en préménopause n’a été montrée. En ce qui concerne le RTH ou la 

morphologie, aucune association n’a été détectée avec le risque de cancer du sein 

ER+/PR+, ni en pré-, ni en postménopause.  

Dans le Tableau 30, la seule association significative avec le risque de cancer 

ER-/PR- concerne le TH en préménopause, que l’on ajuste sur l’IMC ou non. Après 

ajustement sur l’IMC, le dernier tertile de TH était à risque augmenté par rapport au 

premier tertile (RR=3,13 [1,19 – 8,27], Ptendance=0,02). Les estimations d’association 

avec le TH sont significativement différentes entre les cancers préménopausiques de 
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type ER+/PR+ et de type ER-/PR- avant ajustement sur l’IMC (Phétérogénéité=0,02), 

mais plus après (Phétérogénéité=0,25).  

L’augmentation de risque de cancer du sein ER-/PR- en préménopause 

associée à un TH élevé s’avère être indépendante du TT puisque la variable 

« répartition du tissu adipeux » révèle que ce sont les femmes à TH élevé qui 

demeurent à risque augmenté, quel que soit leur TT : 

- les femmes à TH élevé et faible TT ont un RR=2,66 [1,15 – 6,14] 

avant ajustement sur l’IMC, et un RR=2,81 [1,18 – 6,70] après 

ajustement, par rapport aux femmes à faible TH et faible TT. 

- les femmes à TH élevé et à TT élevé ont un RR=2,44 [1,24 – 4,81] 

avant ajustement sur l’IMC, et un RR=2,79 [1,16 – 6,76] après 

ajustement, par rapport aux femmes à faible TH et faible TT. 

Aucune association n’est observée entre un facteur anthropométrique et le 

risque de cancer du sein ER-/PR- en postménopause. Les modèles ajustés sur la taille 

en continu ou en catégories, ou ajustés réciproquement sur le TH et sur le TT ne 

montrent pas de modification des associations présentées. 
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Tableau 28 : Risques relatifs de cancers du sein ER+/PR+ et ER-/PR- selon la taille, le poids et l’IMC (N=63 726). 

N RR P N RR P N RR P N RR P

Taille (cm)

56 1 289 1 21 1 79 1

75 1,05 0,74 1,48 319 1,06 0,9 1,24 14 0,5 0,26 0,99 76 0,88 0,64 1,21

92 1,13 0,81 1,58 336 1,15 0,98 1,35 19 0,59 0,31 1,1 88 1,02 0,75 1,39

Poids (kg)

80 1 228 1 14 1 80 1

82 1,06 0,78 1,45 295 1,23 1,04 1,47 21 1,65 0,84 3,25 69 0,82 0,59 1,13

61 0,72 0,51 1,01 421 1,38 1,17 1,63 19 1,4 0,7 2,82 94 0,86 0,64 1,17

44 1 88 1 8 1 27 1

83 0,78 0,54 1,13 270 1,11 0,87 1,42 17 0,93 0,4 2,17 85 1,2 0,77 1,87

58 0,73 0,49 1,09 279 1,23 0,96 1,56 17 1,4 0,6 3,27 67 1 0,63 1,58

33 0,6 0,38 0,96 241 1,37 1,07 1,76 9 1,18 0,45 3,11 54 1,02 0,63 1,65

5 0,4 0,16 1 66 1,63 1,17 2,28 3 1,45 0,38 5,59 10 0,77 0,36 1,66

(référence)

0,2

(référence)

0,35

20 - 22,4

22,5 - 24,9

25-29,9

≥ 30

IMC (kg/m²) 

< 20 (référence)

0,04

(référence)

< 0,01

(référence)

0,37

reference

0,3756 – 63

≥ 63

0,11

(référence)

0,86159 - 164

≥ 164

< 56 (référence)

0,07

(référence)

< 0,01

IC 95% IC 95% IC 95% IC 95%

< 159 (référence)

0,47

(référence)

0,09

(référence)

Femmes en 

préménopause

(N=54)

Femmes en 

postménopause

(N=243)

ER+/PR+ ER-/PR-

Femmes en 

préménopause

(N=223)

Femmes en 

postménopause

(N=944)

 

* Les modèles ont été ajustés sur les variables suivantes : niveau d’éducation (Avant Bac/Bac ou Post-Bac), l’activité physique (MET-h/semaine), l’apport énergétique total (sans l’alcool, en 
kcal/jr), consommation d’alcool (g/jr), statut tabagique (Non fumeuses/Anciennes fumeuses/Fumeuses actuelles), âge aux premières règles, le nombre d’enfants et âge à la première grossesse (Avant/Après 

30 ans), utilisation de contraceptifs oraux au cours de la vie (Jamais/Preneuse ou arrêt il y a moins de 10 ans/Arrêt il y a plus de 10 ans), âge à la ménopause, antécédent familiaux de cancer du sein 
(Oui/Non), mammographie depuis le dernier questionnaire (Oui/Non), antécédents de mastopathies bénignes (Oui/Non, dépendant du temps), utilisation de THM (femmes ménopausées uniquement, 

Oui/Non dépendant du temps). P : test de tendance en incluant la valeur médiane de chaque catégorie comme une variable continue. 
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Tableau 29 : Risques relatifs de cancers du sein ER+/PR+ selon le TH, le TT, le RTH et la morphologie (N=63 726). 

N RR P N RR P N RR P N RR P

75 1 215 1 75 1 215 1

76 1,1 0,79 1,54 311 1,25 1,04 1,49 76 1,29 0,91 1,83 311 1,17 0,97 1,4

72 1,05 0,74 1,48 418 1,31 1,1 1,55 72 1,65 1,04 2,62 418 1,07 0,86 1,34

78 1 212 1 78 1 212 1

90 1,21 0,89 1,65 253 1,11 0,92 1,34 90 1,24 0,89 1,72 253 1,05 0,87 1,27

55 0,67 0,46 0,96 479 1,21 1,02 1,44 55 0,71 0,44 1,13 479 1,01 0,82 1,25

68 1 211 1 68 1 211 1

99 1,07 0,78 1,48 316 0,98 0,82 1,17 99 1,09 0,8 1,5 316 0,96 0,81 1,15

56 0,66 0,46 0,95 417 1,02 0,86 1,21 56 0,7 0,48 1,02 417 0,94 0,79 1,13

faible TH/faible TT 101 1 243 1 101 1 243 1

faible TH /TT élevé 27 0,84 0,52 1,35 119 1,19 0,95 1,49 27 0,87 0,54 1,42 119 1,13 0,9 1,42

TH élevé/faible TT 35 1,17 0,79 1,75 99 1,13 0,89 1,44 35 1,23 0,81 1,86 99 1,06 0,83 1,35

TH élevé / TT élevé 60 0,72 0,51 1,01 483 1,28 1,09 1,5 60 0,8 0,51 1,26 483 1,09 0,89 1,33

/

Morphologie

(référence) (référence) (référence) (référence)

/ / /

(référence)

0,07

(référence)

0,520,75 - 0,80

≥ 0,80

RTH

< 0,75 (référence)

0,02

(référence)

0,8

(référence)

0,28

(référence)

0,9671 – 77

≥ 77

Tour de taille (cm)

< 71 (référence)

0,04

(référence)

0,03

(référence)

0,03

(référence)

0,5893 – 99

≥ 99

IC 95% IC 95% IC 95% IC 95%

Tour de hanche (cm)

< 93 (référence)

0,77

(référence)

<0,01

Femmes en 

préménopause

(N=223)

Femmes en 

postménopause

(N=944)

ER+/PR+ (sans ajustement sur l’IMC) ER+/PR+ (avec ajustement sur l’IMC)

Femmes en 

préménopause

(N=223)

Femmes en 

postménopause

(N=944)

 

* Les modèles ont été ajustés sur les variables suivantes : niveau d’éducation (Avant Bac/Bac ou Post-Bac), l’activité physique (MET-h/semaine), l’apport énergétique total (sans l’alcool, en 

kcal/jr), consommation d’alcool (g/jr), statut tabagique (Non fumeuses/Anciennes fumeuses/Fumeuses actuelles), âge aux premières règles, le nombre d’enfants et âge à la première grossesse (Avant/Après 
30 ans), utilisation de contraceptifs oraux au cours de la vie (Jamais/Preneuse ou arrêt il y a moins de 10 ans/Arrêt il y a plus de 10 ans), âge à la ménopause, antécédent familiaux de cancer du sein 

(Oui/Non), mammographie depuis le dernier questionnaire (Oui/Non), antécédents de mastopathies bénignes (Oui/Non, dépendant du temps), utilisation de THM (femmes ménopausées uniquement, 
Oui/Non dépendant du temps). P : test de tendance en incluant la valeur médiane de chaque catégorie comme une variable continue. 
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Tableau 30 : Risques relatifs de cancers du sein ER-/PR- selon le TH, le TT, le RTH et la morphologie (N=63 726). 

N RR P N RR P N RR P N RR P

11 1 69 1 11 1 69 1

22 2,71 1,29 5,66 78 1,02 0,74 1,42 22 2,76 1,28 5,96 78 1,07 0,76 1,51

21 2,85 1,33 6,13 96 0,98 0,71 1,36 21 3,13 1,19 8,27 96 1,11 0,72 1,71

16 1 70 1 16 1 70 1

19 1,55 0,78 3,11 69 0,88 0,63 1,24 19 1,37 0,67 2,79 69 0,9 0,63 1,27

19 1,52 0,75 3,07 104 0,81 0,59 1,12 19 1,1 0,45 2,68 104 0,85 0,57 1,27

19 1 61 1 19 1 61 1

16 0,61 0,31 1,24 79 0,83 0,59 1,16 16 0,58 0,29 1,17 79 0,84 0,6 1,18

19 0,84 0,44 1,62 103 0,86 0,62 1,19 19 0,72 0,37 1,42 103 0,91 0,65 1,27

faible TH/faible TT 15 1 85 1 15 1 85 1

faible TH /TT élevé 7 1,34 0,48 3,71 25 0,76 0,48 1,2 7 1,41 0,5 3,98 25 0,78 0,49 1,25

TH élevé/faible TT 9 2,66 1,15 6,14 32 1,12 0,73 1,7 9 2,81 1,18 6,7 32 1,16 0,75 1,79

TH élevé / TT élevé 23 2,44 1,24 4,81 101 0,88 0,65 1,19 23 2,79 1,16 6,76 101 0,96 0,64 1,43

/

(référence) (référence) (référence) (référence)

/ / /

(référence)

0,37

(référence)

0,650,75 - 0,80

≥ 0,80

(référence)

0,79

(référence)

0,4371 – 77

≥ 77

(référence)

0,02

(référence)

0,6493 – 99

≥ 99

(N=243)

IC 95% IC 95% IC 95% IC 95%

(N=243)

Femmes en 

préménopause

(N=54)

ER-/PR- (sans ajustement sur l’IMC) ER-/PR- (avec ajustement sur l’IMC)

Femmes en

 préménopause

(N=54)

Femmes en 

postménopause

Morphologie

< 0,75 (référence)

0,64

(référence)

RTH

0,42

< 71 (référence)

0,25

(référence)

Tour de taille (cm)

0,2

< 93 (référence)

< 0,01

(référence)

Tour de hanche (cm)

0,9

Femmes en 

postménopause

 
* Les modèles ont été ajustés sur les variables suivantes : niveau d’éducation (Avant Bac/Bac ou Post-Bac), l’activité physique (MET-h/semaine), l’apport énergétique total (sans l’alcool, en kcal/jr), 

consommation d’alcool (g/jr), statut tabagique (Non fumeuses/Anciennes fumeuses/Fumeuses actuelles), âge aux premières règles, le nombre d’enfants et âge à la première grossesse (Avant/Après 30 ans), utilisation de 
contraceptifs oraux au cours de la vie (Jamais/Preneuse ou arrêt il y a moins de 10 ans/Arrêt il y a plus de 10 ans), âge à la ménopause, antécédent familiaux de cancer du sein (Oui/Non), mammographie depuis le dernier 

questionnaire (Oui/Non), antécédents de mastopathies bénignes (Oui/Non, dépendant du temps), utilisation de THM (femmes ménopausées uniquement, Oui/Non dépendant du temps).  P : test de tendance en incluant 
la valeur médiane de chaque catégorie comme une variable continue. 
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2.3.3 Discussion 

Dans cette étude nous avons mis en évidence qu’un poids ou un IMC élevé 

était associé à une diminution de risque de cancer ER+/PR+ en préménopause, et à 

une augmentation de risque de ce même type de cancer en postménopause. Un TH 

élevé est associé à une augmentation de risque en préménopause, à la fois pour les 

cancers ER+/PR+ et ER-/PR-. La taille, le TT et le RTH n’étaient associés à aucun 

type de risque de cancer du sein. 

La taille et le risque de cancer du sein 

L’influence de la taille sur le risque de cancer du sein a été suggérée, mais les 

preuves sont limitées : une telle influence semble être restreinte en postménopause272 

ou faiblement associée à la mortalité par cancer du sein dans une méta-analyse de 38 

études de population dans les zones Asie-Pacifique273. Aucune information n’est 

donnée sur le sous-type de cancer du sein. Dans notre étude nous n’avons pas mis en 

valeur d’effet propre de la taille. 

L’obésité générale et le risque de cancer du sein 

Les résultats concernant l’IMC sont cohérents avec la littérature existante. 

Des revues de la littérature ont résumé l’information sur le sujet177-179 : Suzuki et al 

ont combiné les résultats de 9 études de cohorte et 22 cas-témoins et ont trouvé une 

diminution de risque pour les cancers ER+/PR+ en préménopause (RR=0,80 [0,70 

– 0,92]) et une augmentation de risque en postménopause (RR=1,82 [1,55 – 2,14]), 

lorsqu’ils comparent la plus grande des catégories d’IMC à la plus petite. En 

revanche, ils ne trouvent aucune association  pour les cancers ER-/PR-. 

L’augmentation de risque pour les cancers ER+/PR+ en postménopause est 

également retrouvée dans les conclusions des études d’Althuis et al dans leur revue 

de la littérature178, de Chen et al dans leur méta-analyse177 et plus récemment de 

Kawai et al274, Parr et al275 et Singh et al276.  

Des hypothèses biologiques ont été avancées pour expliquer les associations 

privilégiées avec le risque de cancer du sein ER+/PR+. Un taux sérique d’estradiol 

élevé a été trouvé associé à une diminution de risque en préménopause et à une 



Résultats 

 

 - 155 - 

augmentation en postménopause pour les femmes avec un IMC élevé190. De plus, 

Key et al277 ont montré que l’augmentation de risque observée pour les femmes à 

l’IMC élevé était sensiblement réduite après ajustement sur le taux d’estradiol dans les 

modèles. Cela souligne le rôle prépondérant des estrogènes dans l’association entre 

l’IMC et le risque de cancer du sein. Dans notre étude, les données disponibles n’ont 

pas permis d’évaluer ce rôle dans la cohorte entière. En revanche, nous disposions 

d’un dosage de l’estradiol dans l’étude cas-témoin nichée. L’effet de l’IMC sur le 

risque de cancer du sein ne s’est pas trouvé modifié par un ajustement sur le taux 

d’estradiol.  

Obésité centrale contre obésité abdominale et risque de cancer du 

sein 

La majorité des études qui se sont intéressées au lien entre TH, TT et le 

risque de cancer de sein n’a pas tenu compte  du statut des récepteurs hormonaux185, 

188, 278-280. Dans la cohorte européenne EPIC, Lahmann et al279 ont trouvé que le TH 

était la seule mesure significativement associée au risque de cancer du sein en 

préménopause, après ajustement sur l’IMC. Dans une étude cas-témoin281, les auteurs 

ont révélé que le TT et le RTH n’étaient pas associées au risque de cancer du sein, 

quel que soit le statut en récepteurs hormonaux et quel que soit le statut 

ménopausique. Harvie et al185 ont conclu dans leur revue de la littérature que les 

associations trouvées pour le TH et le RTH s’expliquaient par la forte corrélation 

entre ces variables et l’IMC. Cette conclusion est en accord avec nos résultats. Ils 

suggéraient également un effet de l’adiposité centrale plutôt que générale sur le risque 

de cancer du sein en préménopause. Nos résultats ne confirment pas cette hypothèse 

d’un effet propre de l’obésité centrale, mais plutôt une augmentation de risque 

associée à des hanches larges. 

A notre connaissance, peu d’études ont mentionné des associations entre des 

hanches larges et une augmentation de risque de cancer du sein. Seul Harris et al282 

trouvent que les variables de distribution de la masse grasse (TT et TH) sont 

significativement associées à un sur-risque pour les cancers ER-, ce qui conforte nos 

résultats concernant le TH mais non le TT ou le RTH. Une étude asiatique283 a 

montré que le TH était un facteur prédictif de risque de cancer pré- ou 

postménopausique dans une cohorte chinoise, dans laquelle les femmes avaient un 
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IMC moyen très proche de celui de notre population d’étude (23,6 contre 23,3 

kg/m²). 

Comme peu d’études ont trouvé des résultats significatifs concernant le TH, a 

fortiori du risque en préménopause, l’association statistique obtenue avec le TH est 

potentiellement d’un grand intérêt. Malgré le nombre de cas relativement faible dans 

la catégorie ER-/PR-, l’association a atteint le seuil de significativité statistique de 

5%. Ce résultat devra être confirmé par d’autres études bénéficiant d’un nombre 

conséquent de cas de cancer du sein double-négatif. Notre résultat est d’autant plus 

intéressant qu’on a montré que cette association persistait quel que soit le TT de la 

femme. Le sur-risque observé indifféremment chez les femmes à morphologie en 

« pomme » (TT>TH) ou à morphologie en « poire » (TH>TT) pour un TH élevé 

pourrait conduire à de nouvelles hypothèses physiopathologiques pour le risque de 

cancer du sein en préménopause.  

Mécanismes d’action potentiels 

Il est établi qu’un TH élevé est associé à un sur-risque de maladie 

cardiovasculaire ou de diabète de type II284-287 chez les femmes. Cela pourrait être le 

reflet d’une plus grande proportion de masse maigre et masse grasse sous-cutanée et 

ainsi être associé à une réduction de l’insulino-résistance, et par conséquent être 

associé à une diminution de risque de cancer du sein. Pour expliquer notre résultat 

contradictoire par rapport à cette hypothèse, deux éléments peuvent être avancés. Un 

TH élevé peut être le reflet d’une exposition plus importante aux stéroïdes288 et ainsi 

expliquer le fait que l’association entre TH et risque de cancer du sein ER+/PR+ 

disparaisse en postménopause après ajustement sur l’IMC, ce dernier étant fortement 

corrélé en postménopause, avec l’exposition aux estradiols184. De même, cette 

relation pourrait expliquer l’augmentation de risque en préménopause observée pour 

les cancers double-positifs après ajustement sur l’IMC, qui est associé en « U 

inversé » avec le taux d’estradiol en préménopause chez les femmes en surpoids ou 

obèses190.  

Un autre mécanisme serait la voix d’action de la leptine, une des hormones 

majeures issue de la synthèse des tissus adipeux. Un taux élevé de leptine est corrélé à 

un TH élevé, après contrôle de la quantité de masse grasse289. La leptine stimule la 

biosynthèse d’estrogènes en augmentant l’activité de l’aromatase, et pourrait favoriser 
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ainsi la progression de cancers du sein double-positifs289. Cependant, comme 

beaucoup d’autre cytokines, les leptines ont des propriétés mitogéniques, anti-

apoptotiques, pro-angiogéniques et pro-inflammatoires sur des systèmes cellulaires, 

et ainsi pourraient favoriser la genèse de cancers double-négatifs également290. De 

plus, il a été montré in vitro que l’inhibition de leptine entrainait une réduction 

d’activité dans les cellules cancéreuses, aussi bien ER+ qu’ER-291. Après la 

ménopause, le taux de leptine diminue rapidement, ce qui renforce nos résultats, 

limité aux cancers avant la ménopause292. 

Limites de l’étude 

Les données anthropométriques sont auto-déclarées, ce qui pourrait 

constituer une limite potentielle. Cependant, nos mesures ont été validées dans une 

étude comparant ces mesures reportées par les femmes de la cohorte elles-mêmes 

aux mesures effectuées par du personnel entrainé293. A l’exception de la taille 

(r=0,56), les coefficients de corrélation étaient supérieurs à 0,80 pour le TT, TH et 

RTH, avec un maximum de 0,94 pour le poids. Le coefficient de corrélation pour 

l’IMC était de 0,78. De plus, l’auto-déclaration ne pourrait entrainer qu’un biais de 

réponse non-différentiel, et ainsi diminuer les associations observées plutôt que les 

amplifier.  

La définition du TH pourrait être une seconde limite. Il a été défini comme la 

circonférence la plus large sous le nombril ; une hétérogénéité pourrait exister selon 

la morphologie de la femme. Mais encore une fois, l’étude de validation a démontré 

que ces mesures étaient fiables293. 

Comme pour toutes les études analysant le risque de cancer du sein selon le 

statut en récepteurs hormonaux dans ce travail de thèse, les données sur les 

récepteurs hormonaux sont issues de laboratoires différents et la classification 

« positif » ou « négatif » a été faite en utilisant des techniques et des seuils non-

standardisés. Cependant, une mauvaise classification n’est certainement liée à aucun 

des facteurs anthropométriques étudiés, et de fait ne pourrait qu’affaiblir la capacité 

de détection d’une association entre un de ces facteurs et le risque de cancer du sein. 

De plus, les 531 femmes exclues pour cause de données manquantes sur les 

récepteurs aux hormones ont des caractéristiques similaires à celles présentant des 

données valides (cf. Tableaux 
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Tableau 34 en annexe page 172). 

Conclusion 

Notre étude est la première à notre connaissance à avoir modélisé le lien 

entre le TH, TT, RTH, le poids, la taille, l’IMC et le risque de cancer du sein défini 

selon le statut ménopausique de la femme et le statut en récepteurs hormonaux de la 

tumeur. Un TH élevé, quelle que soit la valeur du TT, serait associé à un sur-risque 

de cancer du sein ER+/PR+ et ER-/PR- en préménopause. Les facteurs de risque 

de cancer du sein en préménopause sont limités en nombre à l’heure actuelle, ainsi 

cette étude ouvre de nouvelles perspectives de recherche qui, si elles sont confirmées 

par d’autres études épidémiologiques, pourraient déboucher sur d’éventuelles 

stratégies de prévention ciblées pour les femmes obèses ou avec un TH élevé. 
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Section 3. Etude préliminaire du lien entre le d iabète de 
type II, son traitement et le risque de cancer du sein  

3.1 Introduction générale 

Les relations entre certains facteurs alimentaires, des composantes du 

syndrome métabolique et les risques de cancer du sein et de diabète de type II étant 

précisées, nous avons cherché à évaluer le risque de cancer du sein chez les 

personnes diabétiques.  La littérature suggère également que certains traitements 

antidiabétiques serait associés à une diminution de risque de cancer du sein.  

Cette section présente les résultats préliminaires du lien entre diabète, 

traitement antidiabétique et risque de cancer du sein, défini selon le statut 

ménopausique et le statut des récepteurs hormonaux. En effet, cette étude ne dispose 

que d’une puissance statistique relativement faible, dû au faible nombre de femmes 

diabétiques (a fortiori au faible nombre de femmes traitées pour diabète) qui 

déclarent un cancer du sein dans la cohorte E3N. Les résultats présentés ci-après 

doivent donc être interprétés avec la plus grande prudence et ne servir que de base de 

réflexion à une étude plus approfondie future, lorsque le suivi sera allongé et que 

l’étude comptera davantage de femmes diabétiques et davantage de cas de cancer du 

sein parmi elles.  

3.2 Population et modélisation 

Parmi les 77 613 femmes qui avaient des données alimentaires valides pour 

cette étude, il a fallu exclure : 2 104 femmes pour cause de mauvais codage 

informatique et 985 femmes pour ne pas avoir donné de consentement pour que 

l’étude E3N récupère des informations auprès de la MGEN en cas de sortie de 

l’étude. Dans un second temps ont été exclues 4 510 femmes qui ont eu un cancer 

prévalent au questionnaire alimentaire, mais également 988 femmes qui n’avaient pas 

répondu à un questionnaire après Q3. Au final, 69 026 femmes ont été incluses dans 
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l’analyse. Parmi elles, 2 923 cas de cancer du sein incidents ont été répertoriés sur 

l’ensemble de la période de suivi entre 1993 et 2005. 

Les variables d’exposition principales sont le statut diabétique (Oui/Non) à 

chaque questionnaire (considérée en variable dépendante du temps) et l’information 

sur la prise de traitement diabétique (Oui/Non, considérée en variable dépendante 

du temps), évalué aux questionnaires Q4, Q6, et Q7. Afin d’ajuster sur les données 

alimentaires mais également d’accroitre le nombre de personnes-années et le nombre 

de cas dans l’étude, le début de suivi a été choisi en Q3. Ainsi pour la notion de 

traitement antidiabétique, qui n’est demandé qu’à partir de Q4, nous avons considéré 

que les femmes traitées en Q3 étaient celles qui déclaraient la prise d’un traitement 

antidiabétique en Q4, la durée médiane entre les deux questionnaires étant très courte 

(1,5 an). 

Des modèles de Cox multivariés ont été mis en place pour estimer les risques 

associés au statut diabétique et à la prise de traitement antidiabétique. Les modèles 

ont été ajustés sur les variables suivantes : la consommation d’alcool (en continu), 

l’apport énergétique total (sans l’alcool, en continu), la prise de contraceptif oral au 

cours de la vie (déjà/jamais), l’âge aux premières règles (en continu), l’âge à la 

ménopause (en continu), le nombre d’enfants (en continu), l’âge au premier enfant 

(en continu), les antécédents de cancer du sein dans la famille du premier degré 

(mère, sœur, fille ; aucun/au moins un), le nombre d’années d’études (en continu) 

Ces variables ont été mesurées à une seule reprise au cours du suivi, alors que 

l’utilisation actuelle de traitement hormonal de la ménopause (pour les femmes 

ménopausées uniquement, oui/non), les antécédents personnels de maladie bénigne 

du sein (oui/non), l’hypertension (oui/non), l’IMC (en continu) et le statut 

ménopausique (oui/non) étaient considérées comme des variables dépendantes du 

temps. Des analyses stratifiées ont été menées selon le statut ménopausique. 
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3.3 Résultats 

3.3.1 Caractéristiques de la population 

Pendant le suivi, les femmes ont contribué pour 720 641 personnes-années et 

2923 cas de cancer du sein ont été déclarés. Sur l’ensemble du suivi, il y avait 2945 

cas de diabète, mais uniquement 128 femmes diabétiques ont déclaré un cancer du 

sein incident (postérieur à leur date de diagnostic de diabète de type II).  

Le Tableau 31 présente les caractéristiques des femmes à l’inclusion selon le 

statut diabétique. Les femmes diabétiques ont une activité physique et un niveau 

d’étude plus faible que les non diabétiques. Elles ont un IMC plus élevé et sont plus 

nombreuses à être hypertendues, à être ménopausées et à prendre un traitement 

antidiabétique. Parmi les 1 164 femmes diabétiques, seulement 441 femmes (37%) 

déclarent avoir recours à un traitement antidiabétique. 
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Tableau 31 : Caractéristiques de la population selon le statut diabétique à l’inclusion. 

Moyenne (Ecart type) Moyenne (Ecart type)

Age aux premières règles 12,81 (1,42) 12,68 (1,43)

Alcool (g/jr) 11,19 (14,4) 11,7 (17,36)

Activité physique (Met-h/sem) 52,15 (36,81) 47,15 (27,22)

Nombre d'enfant 2,01 (1,15) 2,06 (1,37)

Age à la première grossesse 24,59 (3,81) 24,4 (3,87)

IMC (kg/m²) 22,87 (3,25) 25,86 (4,93)

N (%) N (%)

Antécédent de cancer du sein dans la 

famille

Aucun 58830 (86,69) 1022 (87,77)

Au moins un 9032 (13,31) 142 (12,23)

Ménopausée

Non 28933 (42,64) 292 (25,09)

Oui 38929 (57,36) 872 (74,91)

Prise de THM

Non 46857 (69,05) 779 (66,92)

Oui 21005 (30,95) 385 (33,08)

Antécédent de mastopathie bénigne

Non 47982 (70,71) 902 (77,49)

Oui 19880 (29,29) 262 (22,51)

Tabac

Non fumeuse 36100 (53,2) 609 (52,32)

Ex fumeuse 22004 (32,42) 395 (33,93)

Fumeuse 9155 (13,49) 148 (12,71)

Manquant 603 (0,89) 12 (1,03)

Niveau d'étude

Pas de BAC 7660 (11,29) 208 (17,87)

BAC-BAC+4 48302 (71,18) 791 (67,96)

BAC+5 et plus 11900 (17,54) 165 (14,18)

Prise d'un antidiabétique

(auto-déclaration)

Non 67762 (99,85) 723 (62,11)

Oui 100 (0,15) 441 (37,89)

Hypertension

Non 44351 (65,35) 798 (68,56)

Oui 4438 (6,54) 158 (13,57)

Manquant 19073 (28,11) 208 (17,87)

Variables
(N=1 164)

Femmes non diabétiques Femmes diabétiques

(N=67 862)
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3.3.2 Risques dans la population entière et selon le statut ménopausique 

Dans notre population, le fait d’être diabétique n’est pas associé au risque de 

cancer du sein (RR=0,94 [0,73 – 1,21]). De même, l’utilisation d’un antidiabétique 

n’est pas associé à au risque de cancer du sein (RR=1.37 [0,88 – 2,15]).  

Le Tableau 32 présente les risques de cancer du sein associés au statut 

diabétique de la femme et la prise ou non d’un traitement antidiabétique. Le risque 

des femmes diabétiques est identique à celui des femmes non diabétiques (RR=1,00 

[0,43 – 2,34]) en préménopause. On peut également observer une diminution de 

risque non-significative chez les femmes qui utilisent un antidiabétique par rapport 

aux non-utilisatrices (RR = 0,89 [0,18 – 4,31]). Toutefois ces estimations ne reposent 

que sur respectivement 7 et 2 cas de cancer du sein dans les catégories d’intérêt, ce 

qui interdit toute interprétation. 

En postménopause, le risque de cancer n’est pas associé au statut diabétique 

de la femme (RR = 0,81 [0,57 – 1,16]). De même, la prise d’antidiabétique n’influe 

pas sur le risque de cancer du sein (RR = 1,43 [0,89 – 2,29]).  

Tableau 32 : Risques de cancer du sein associés au statut diabétique et à la prise de 
traitement antidiabétique dans la cohorte E3N (N=69 026). 

N RR IC N RR IC

Diabète de type II

Non 632 1 (référence) 2228 1 (référence)

Oui 7 1,00 [0,43 - 2,34] 56 0,81 [0,57 - 1,16]

Traitement antidiabétique

Non 637 1 (référence) 2252 1 (référence)

Oui 2 0,89 [0,18 - 4,31] 32 1,43 [0,89 - 2,29]

Préménopause Postménopause

* Les modèles ont été ajustés sur le niveau d’éducation, l’activité physique, l’apport énergétique total 
sans l’alcool, la consommation d’alcool, l’hypertension, l’âge aux premières règles, le nombre d’enfants 
et l’âge à la première grossesse, l’utilisation de contraceptifs oraux au cours de la vie, l’âge à la 
ménopause, les antécédents familiaux de cancer du sein, antécédents de mastopathies bénignes, 
utilisation de THM (femmes ménopausées uniquement) et l’IMC. 

 

Pour des soucis évidents de manque de puissance statistique, aucune analyse 

n’a été menée selon le statut en récepteurs hormonaux de la tumeur. 
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3.4 Discussion 

Notre étude préliminaire conclut à une absence d’association entre le statut 

diabétique de la femme et le risque de cancer du sein, que ce soit en pré- ou en 

postménopause. La prise de traitement antidiabétique n’est pas associée au risque de 

cancer du sein.  

Nos résultats ne sont pas en accord avec les résultats majeurs de la littérature, 

issus de deux méta-analyses. La première méta-analyse du risque de cancer du sein 

après un diabète de type II a été menée par Larsson et al194, 198, 199, 201-205 en 2007 et a 

conclu à un sur-risque significatif de 20% par rapport aux femmes non-diabétiques. 

La même année, Xue et al43 ont publié une revue de la littérature qui allait en faveur 

d’une augmentation de risque significative de cancer du sein mais restait prudente sur 

l’association entre diabète de type II et risque de cancer du sein. Les auteurs 

demandaient d’avantage d’études sur le sujet avant de conclure, notamment 

concernant l’implication du syndrome métabolique dans la carcinogenèse mammaire. 

En ce qui concerne la prise de traitement antidiabétique, la littérature fait état d’une 

possible diminution de risque de cancer associée à la prise d’un traitement, en 

particulier ceux issu de la famille des biguanides (contenant de la metformine), mais 

les études ont une puissance statistique limitée pour détecter les associations 

modestes, d’autant plus lorsque l’on s’intéresse à la localisation du cancer294.   

3.4.1 Mécanismes 

A l’heure actuelle, on sait que les personnes diabétiques sont caractérisées par 

une forte insulino-résistance et une hyperinsulinémie194, ce qui pourrait augmenter le 

risque subséquent de cancer du sein via des effets sur les tissus mammaires ou plus 

indirectement via l’augmentation des taux circulants d’estradiol, de testostérone et 

d’IGF195, 196. Concernant la metformine, il a été montré qu’elle inhibait la prolifération 

des cellules et qu’elle causait un arrêt partiel dans les cycles des cellules cancéreuses295.  

3.4.2 Limites  

Les données analysées en préménopause ne permettent pas d’exclure le 

hasard, puisque seulement 7 et 2 cas de cancer du sein sont répertoriés 
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respectivement dans les catégories des femmes diabétiques et des femmes utilisatrices 

d’antidiabétiques. Outre le manque de puissance dans notre étude, nous pouvons 

déplorer le fait que l’information sur le type de traitement antidiabétique ne soit pas 

disponible dans les questionnaires. Ainsi, il n’a pas été possible de différencier le type 

de traitement utilisé, en particulier ceux utilisant la metformine, particulièrement 

intéressants du point de vue de l’étiologie du cancer du sein206, 207. En revanche, via 

des données de remboursement provenant de la MGEN, nous avons accès aux 

prescriptions des femmes à partir de 2004. A défaut de pouvoir intégrer cette 

information dans les modèles de Cox, puisque la période postérieure à 2004 

correspond à la fin de suivi dans notre étude (questionnaire Q8 en 2005), nous avons 

pu effectuer un descriptif de l’utilisation des antidiabétiques remboursés aux femmes 

de la cohorte entre 2004 et 2008. Parmi l’ensemble des femmes de la cohorte E3N, 

on peut noter que 3 005 femmes se sont vues rembourser un antidiabétique de type 

biguanide (classe contenant la metformine) au moins une fois entre le 1er janvier 2004 

et le 31 décembre 2008 (cf. Tableau 33). On constate notamment que la classe des 

biguanides est la plus fréquemment prescrite, avant la classe des sulfamides. 

Tableau 33 : Répartition des remboursements de traitement antidiabétique entre le 
1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 dans la cohorte E3N (NB : une femme peut 
contribuer à plusieurs lignes). 

Nombre de femmes avec 

au moins une prescription

Nombre moyen

 de prescriptions

Insuline 793 35,15

Biguanides 3005 28,92

Sulfamides 2076 35,06

Inhibiteurs des alpha-

glucosidases
656 16,78

Glitazones 521 19,76

Glinides 619 19,8

Autre 3100 13,79  

3.4.3 Conclusion  

Notre étude n’a pas mis en évidence de sur-risque de cancer du sein 

pour les femmes diabétiques, mais la puissance statistique de cette étude 

préliminaire peut expliquer l’absence d’association. La prise de traitement 

antidiabétique n’est pas liée au risque de cancer du sein dans notre étude. Il 

sera intéressant, lorsque le suivi de l’étude et le nombre de cas de cancer du sein dans 
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cette sous-population le permettront, d’analyser chaque classe de traitement 

antidiabétique en relation avec le risque de cancer du sein.  
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 CONCLUSION 

Les données de la cohorte E3N permettent l’étude détaillée de nombreuses 

problématiques de santé publique. Elles permettent ainsi de mettre en lumière un 

ensemble de facteurs de risque de pathologies chroniques comme celles qui nous 

intéressent dans cette thèse, à savoir le cancer du sein et le diabète de type II. La 

variété du type d’information – sur les habitudes alimentaires, les caractéristiques 

anthropométriques, l’exposition aux hormones, les traitements utilisés -  permet la 

prise en compte de nombreux facteurs de confusion dans l’estimation des risques. 

Bénéficier d’une information aussi variée sur une si grande population, avec un suivi 

d’une vingtaine d’années, nous a également permis d’évaluer des risques dans des 

sous-populations particulières, rarement analysées auparavant dans la littérature. Que 

ce soit dans le volet alimentaire ou dans celui concernant l’obésité et le syndrome 

métabolique, ce travail de thèse a confirmé certains facteurs de risque de cancer du 

sein et de diabète de type II, et mis en évidence des associations inédites avec ces 

deux pathologies.   

Section 1. Principaux résultats  

Parmi les principaux résultats de cette thèse on peut tout d’abord mentionner 

l’effet de l’alcool sur le risque de cancer du sein. Nous avons confirmé les résultats 

des études existantes en ce qui concerne le risque associé à la quantité d’alcool pur 

ingéré, et nous avons pu, grâce aux détails des données alimentaires de la cohorte 

E3N, préciser cette association selon le type de boisson consommée. Il est apparu 

que le sur-risque associé à une consommation d’alcool n’est visible que pour la 

consommation de vin/champagne en postménopause. Pour le risque de diabète, 

nous avons là-aussi, en accord avec la littérature, retrouvé une association en « U » 

pour l’alcool pur, qui semble imputable uniquement à la consommation de 

vin/champagne. Une consommation modérée de ce type d’alcool (moins d’un verre 

par jour) diminuerait le risque de diabète. En revanche le risque serait augmenté pour 

une consommation élevée d’apéritifs (au-delà d’un verre par jour).  

Si les consommations de café, de thé ou de caféine ne sont pas associées au 

risque de cancer du sein, quelles que soient les quantités consommées, des 
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consommations importantes de café et de caféine (plus de 3 tasses de café par 

jour ou plus de 262 mg/jr de caféine) sont en revanche associée à une 

diminution du risque de diabète.  

La consommation de viande n'est pas associée au risque de cancer du sein, 

sauf en postménopause pour les cancers du sein ER+/PR+, où nous observons 

une association en « U  inversé », à savoir qu’une consommation modérée de 

viande augmente le risque. De plus, une consommation élevée de viande totale 

ou rouge est associé à une augmentation du risque de cancer ER-/PR-. Pour le 

risque de diabète, nous avons repris des analyses déjà effectuées au sein de l’équipe, 

qui montrent qu’une consommation élevée de viande préparée 

industriellement est associée à un sur-risque de diabète, alors que la 

consommation de viande rouge est associée à une diminution de risque. 

L’ensemble de l’étude sur les apports en vitamine D alimentaire et sur le 

taux sanguin de vitamine 25(OH)D3 révèlent qu’une majorité de la population de 

la cohorte E3N était en carence par rapport aux seuils de recommandations 

en vigueur, et qu’une augmentation du taux de vitamine D, associée à une 

exposition solaire adéquate, pourrait être bénéfique pour le risque de cancer du 

sein. En revanche, l’étude entre la vitamine D et le risque de diabète, qui a porté 

uniquement sur les apports alimentaires, a mis en évidence un sur-risque associé 

à une grande consommation de vitamine D, ce qui va à l’encontre des études 

existantes sur le sujet. La création d’une étude cas-témoin nichée dans la cohorte 

pour évaluer le risque de diabète permettra de quantifier l’association avec le taux 

sérique de vitamine D et confirmera ou infirmera les résultats alimentaires.  

S’agissant de l’impact de certaines composantes du syndrome métabolique sur 

le risque de cancer du sein, nos analyses ont permis de mettre en évidence que, à la 

différence du diabète, un taux de cholestérol élevé n’était pas associé à un sur-

risque de cancer du sein. En revanche, la prise d’un traitement 

hypolipidémiant serait associée à une diminution du risque de cancer du sein.  

La question de l’obésité a été évaluée à l’aide de divers facteurs 

anthropométriques. S’il est établi que le risque de diabète de type 2 est fortement 

augmenté pour les femmes ayant un IMC ou un tour de taille élevé, il fallait 

encore statuer sur ces associations vis-à-vis du cancer du sein. On sait aussi qu’un 
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ratio tour de taille/tour de hanche élevé est associé à un sur-risque de diabète. 

Le tour de taille élevé est l’une des composantes du syndrome métabolique et est lié à 

un sur-risque de diabète de type II. L’association négative en préménopause et 

positive en postménopause entre l’IMC et le risque de cancer du sein a été 

confirmée sur nos données. Cependant, on a montré que l’augmentation de risque 

en postménopause avec un IMC élevé ne serait apparente que sur les cancers du 

sein de type ER+/PR+. Aucune influence du tour de taille ou du ratio tour de 

taille/tour de hanche n’a été observée. Par contre, nous avons pu, et ce pour la 

première fois à notre connaissance, mettre en évidence des associations pour les 

cancers du sein en préménopause et les cancers de type ER-/PR-. Ainsi un tour de 

hanche élevé serait fortement associé à un sur-risque de cancer du sein 

ER+/PR+ ou ER-/PR-, en préménopause uniquement. Ce dernier résultat est 

particulièrement encourageant puisqu’il a mis en avant un facteur de risque fort pour 

ce type de cancer, pour lequel les connaissances étiologiques sont encore limitées du 

fait d’un trop faible nombre de ces cancers dans les études existantes.  

Section 2. Perspectives de recherche 

Les travaux de cette thèse ont mis en lumière la complexité des associations 

entre les facteurs d’exposition étudiés et les risques de cancer du sein et de diabète. 

Mais ces travaux ont également soulevé un certain nombre de questions qui devront 

faire l’objet d’études approfondies à l’avenir.  

En premier lieu, nous allons constituer une étude cas-témoin nichée dans la 

cohorte, à partir des cas de diabète, afin d’évaluer l’influence de la vitamine 

25(OH)D3. Les résultats issus d’une telle étude permettront de comprendre les 

mécanismes d’action de la vitamine D sanguine sur le risque de diabète de type II. De 

même, la question des effets des compléments en vitamine D (et en calcium) qui est 

en suspens, sera étudiée à partir des informations sur le type de complément, la dose 

et la fréquence d’utilisation, qui n’étaient pas disponibles pour le présent travail. On 

pourrait également envisager d’effectuer un dosage de la vitamine D2, en 

complément de la vitamine 25(OH)D3, afin d‘étudier conjointement ces deux formes 

de vitamine D. Cela est motivée par le fait que certains compléments alimentaires en 

vitamine D sont constitués de 25(OH)D2 et non de D3.  
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Pour l’intégralité des études alimentaires, l’allongement du suivi 

postérieurement à Q8, va permettre de prendre en compte l’information alimentaire, 

considérée uniquement à Q3 à l’heure actuelle. Une mise à jour grâce à Q8, le second 

questionnaire alimentaire, permettra d’estimer plus précisément les habitudes 

alimentaires des femmes au cours du suivi - 12 années séparent les deux 

questionnaires alimentaires - et ainsi évaluer plus finement les relations. 

La diminution de risque de cancer du sein associée à la prise d’un traitement 

hypolipidémiant, mise en évidence dans ce travail de thèse, devrait encourager 

d’autres études prospectives pour analyser les associations par type de traitement (en 

particulier les statines). De même, l’influence des traitements antidiabétiques 

contenant de la metformine sur le risque de cancer du sein a été suggérée dans la 

littérature, mais peu d’études prospectives existent à ce sujet. Pour répondre à ces 

problématiques dans le futur, la base de données sur les remboursements des 

médicaments prescrits aux femmes de la cohorte permettra d’identifier l’utilisation 

d’un type de traitement en particulier. Cette base de données n’étant disponible qu’à 

partir de 2004, il sera nécessaire, pour étudier de manière prospective l’association 

entre la prise de statine ou de metformine et le risque de cancer du sein, de bénéficier 

d’un suivi suffisant après 2004 et ainsi disposer d’une puissance statistique 

convenable et donc d’un nombre de cas de cancer du sein assez conséquent sur cette 

période. Cet allongement de la durée de suivi et du nombre de cas permettra en 

particulier une réévaluation du lien entre le statut diabétique et le risque de cancer du 

sein subséquent.   

Section 3. Discussion générale, en termes de Santé 
Publique 

Le premier enseignement que nous pouvons tirer de ce travail de thèse est 

que les risques de cancer du sein et de diabète de type II sont tous deux associés à 

des facteurs communs, mais qui parfois le sont dans des sens ou à des seuils 

différents. Si l’on essaye de dresser un bilan, facteur d’exposition par facteur 

d’exposition, et d’équilibrer la balance bénéfices/risques entre les deux pathologies, il 

peut s’avérer difficile de proposer un consensus et des recommandations de santé 

publique. Mais on pourrait néanmoins, au vu de nos résultats et de la littérature 
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existante, suggérer dans le cadre de la prévention primaire du cancer du sein et du 

diabète de type II : 

- une consommation d’alcool inférieure à 1 verre par jour, 

- une consommation de café de l’ordre de 3 tasses par jour, 

- une consommation modérée de viande rouge ou blanche, 

- une limitation de la consommation de viande préparée industriellement, 

- une alimentation riche en vitamine D et une exposition solaire modérée (dans la limite 

des recommandations liées au risque de cancer de la peau). 

Ajoutée à une alimentation équilibrée, on ne peut également qu’encourager 

une activité physique régulière, afin de préserver un IMC ou un tour de hanche le 

plus faible possible. Les campagnes de santé publique comme le Programme 

National Nutrition Santé (PNNS, www.mangerbouger.fr) seraient à développer et à 

évaluer, puisque les preuves des risques encourus en cas de mauvaise alimentation et 

de sédentarité s’accumulent.  

 

http://www.mangerbouger.fr/
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 ANNEXE 

Tableaux 
Tableau 34 : Caractéristique des cas de cancer du sein dont l'information sur le statut 
des récepteurs hormonaux est manquante. 

Variables Manquante Valide

N=531 N=1 887

Poids 61,1 (9,16) 60,8 (9,4)

Taille 162,1 (5,8) 162,2 (5,7)

IMC 23,3 (3,3) 23,1 (3,3)

Tour de taille 76,3 (8,3) 76,1 (8,9)

Tour de hanche 97,1 (8,0) 97,1 (8,1)

Rapport TT/TH 0,79 (0,1) 0,78 (0,1)

Age 55,3 (6,5) 54,5 (6,3)

Activité Physique totale 49,1 (38,8) 50,9 (30,6)

Nombre d'enfants 1,9 (1,1) 1,9 (1,1)

Age au premier enfant 25,0 (3,9) 25,0 (4,2)

Age aux premières règles 12,7 (1,4) 12,7 (1,3)

Niveau d'étude

Bac ou plus 86,7 85,6

Avant Bac 13,3 14,4

Antécédents familiaux

de cancer du sein 

Aucun 83,1 82,1

Au moins un 16,9 17,9

Prise de contraceptif oral

Jamais 39,5 39

Déjà 60,5 61

Antécédents personnels

de mastopathie bénigne

Non 61,1 59,3

Oui 38,9 40,7

Statut ménopausique

Préménopause 32,1 34,1

Postménopause 67,9 65,9

Utilisation d'un THM

Non 59,8 55,7

Oui 40,2 44,3

Information sur le statut des 

récepteurs  hormonaux des 

cas de cancer du sein

Moyenne (Ecart-type)

%
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Tableau 35 : Risques relatifs de cancer du sein en postménopause selon la prise de 
THM 

N RR IC 95% P N RR IC 95% P

Alcool (verre/semaine)

NC 169 1 référence 71 1 référence

<1 203 1,07 [0,87 - 1,31] 73 1,12 [0,80 - 1,57]

1-3 245 1,01 [0,82 - 1,22] 101 1,31 [0,96 - 1,80]

3-5 184 1,03 [0,83 - 1,27] 57 1,07 [0,74 - 1,54]

5-7 149 1,12 [0,89 - 1,40] 56 1,53 [1,06 - 2,21]

>7 718 1,14 [0,93 - 1,40] 208 1,19 [0,84 - 1,69]

Bière/cidre

NC 1050 1 référence 383 1 référence

<1 353 1,06 [0,93 - 1,20] 104 0,89 [0,71 - 1,12]

1-3 160 1,20 [1,01 - 1,43] 39 0,94 [0,66 - 1,32]

3-5 47 1,12 [0,84 - 1,51] 16 1,13 [0,67 - 1,87]

5-7 22 0,98 [0,64 - 1,50] 8 1,35 [0,66 - 2,74]

>7 36 1,16 [0,82 - 1,63] 16 1,57 [0,92 - 2,67]

Vin/Champagne

NC 322 1 référence 123 1 référence

<1 255 1,06 [0,89 - 1,25] 107 1,4 [1,04 - 1,96]

1-3 317 1,06 [0,91 - 1,24] 113 1,14 [0,93 - 1,74]

3-5 184 1,12 [0,93 - 1,34] 78 1,49 [1,12 - 2,34]

5-7 173 1,08 [0,90 - 1,30] 29 1,24 [0,87 - 1,83]

>7 417 1,04 [0,84 - 1,27] 116 1,03 [0,73 - 1,63]

Alcools forts

 (Whisky, Gin, Vodka…)

NC 1235 1 référence 356 1 référence

<1 299 1,11 [0,98 - 1,25] 103 1,09 [0,88 - 1,35]

1-3 96 0,99 [0,86 - 1,15] 79 0,99 [0,77 - 1,29]

3-5 23 1,05 [0,84 - 1,30] 16 0,97 [0,64 - 1,49]

5-7 5 0,86 [0,61 - 1,23] 4 0,57 [0,23 - 1,40]

>7 10 0,93 [0,71 - 1,22] 8 0,69 [0,37 - 1,26]

Apéritifs 

(Muscat, Porto, Vermouth...)

NC 685 1 référence 237 1 référence

<1 605 0,97 [0,87 - 1,08] 205 1,08 [0,77 - 1,20]

1-3 288 1,08 [0,94 - 1,24] 97 1,27 [0,85 - 1,52]

3-5 52 1,01 [0,76 - 1,35] 15 1,06 [0,51 - 1,86]

5-7 17 1,01 [0,63 - 1,64] 7 2,04 [0,87 - 4,06]

>7 21 1,15 [0,73 - 1,79] 5 0,77 [0,26 - 1,99]

0,59 0,36

0,35 0,69

0,56 0,21

0,86 0,47

Utilisation d'un THM
Déjà Jamais

0,01 0,36

 

* P : test de tendance en incluant la valeur médiane de chaque catégorie comme une variable continue 
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