
Le dépistage du cancer du sein chez les femmes transgenres

Introduction
L'adaptation des recommandations de dépistage chez les femmes transgenres est compliquée par
l'absence de consensus sur le dépistage du cancer du sein chez les femmes non transgenres. Les
recommandations existantes varient considérablement dans chacune de ces considérations critiques
et sont sujettes à de nombreux biais fondés sur les intérêts de l'organisation et de ses membres.

Les recommandations idéales pour le dépistage du cancer du sein minimisent la mortalité et les
diagnostics manqués, tout en évitant le sur-dépistage, avec ses risques inhérents d'études de suivi
inutiles, de détresse émotionnelle, de biopsies potentiellement invasives et d'autres procédures. Il est
à noter que la valeur prédictive positive (VPP), définie comme la probabilité qu'un test de dépistage
positif représente une présence réelle de la maladie (par opposition à un faux positif) diminue à
mesure que la prévalence de la maladie au sein d'une population spécifique diminue.

Risque de cancer du sein chez les femmes transgenres

Chez les femmes transgenres, les facteurs pouvant contribuer à une réduction du risque de cancer du
sein comprennent une exposition globale ou cyclique potentiellement moindre à vie aux œstrogènes
et,  dans  certains  cas,  l'absence  ou  une  exposition  minimale  à  la  progestérone.  Cependant,  les
femmes transgenres ont une prévalence élevée de seins denses, un risque indépendant de cancer du
sein et également un prédicteur de taux accrus de mammographies faussement négatives ; une étude
néerlandaise portant sur 50 femmes transgenres a révélé que 60 % avaient des seins « denses » ou
« très  denses »  à  la  mammographie.

Les données rétrospectives existantes sur les femmes transgenres ont des résultats mitigés. Deux
études rétrospectives basées sur la population du cancer du sein chez les femmes transgenres ont été
rapportées ; toutes deux ne rapportaient que des cas de cancer du sein détectés dans le cadre des
soins cliniques de routine, par opposition à un programme de dépistage structuré et général. Une
étude rétrospective de 2 307 femmes transgenres néerlandaises traitées dans un seul centre a trouvé
une incidence estimée à 4,1/100 000 années-personnes, par rapport à l'incidence de 155/100 000
années-personnes  dans  la  population  générale  néerlandaise  de femmes  non transgenres.[9]  Une
revue rétrospective de 3 566 femmes transgenres recevant des soins dans le système de santé de
l'Administration des anciens combattants des États-Unis a trouvé 3 cas au total, ce qui se traduit par
un rapport d'incidence standardisé (SIR) non significatif de 0,7 (IC à 95 % 0,03 à 5,57) par rapport
aux femmes non transgenres. , et un SIR significatif de 33,3 (IC à 95 % 21,9 à 45,1) par rapport aux
hommes non transgenres. On ne sait pas combien de cas de cancer du sein n'ont pas été détectés
dans ces deux populations, qui ont ensuite été perdues de vue ou en raison de la mortalité (connue
pour  être  élevée  chez  les  femmes  transgenres)  d'autres  causes.

Les données sur le cancer du sein chez les femmes transgenres ont été limitées aux études ci-dessus
ainsi qu'à plusieurs rapports de cas, et sont globalement rassurantes en ce qui concerne le risque
n'étant pas plus élevé, et peut-être inférieur à celui de la population féminine non transgenre.



Âge auquel envisager le dépistage pour la première fois

La seule grande étude de population sur la mammographie avant l'âge de 50 ans a été menée au
Royaume-Uni sur 160 921 femmes et n'a trouvé aucune différence dans la mortalité globale par
cancer du sein. Compte tenu de la valeur équivoque du dépistage avant 50 ans et de l'incidence
probablement plus faible chez les femmes transgenres, il est recommandé que la mammographie de
dépistage  chez  les  femmes  transgenres  ne  commence  pas  avant  50  ans.

Durée d'exposition aux hormones féminisantes

Les  femmes  transgenres  diffèrent  des  femmes  non  transgenres  par  la  durée  d'exposition  aux
œstrogènes ainsi que par l'exposition variable aux progestatifs. En tant que tel, il est recommandé de
ne commencer le dépistage chez les femmes transgenres qu'après un minimum de 5 ans d'utilisation
d'hormones féminisantes, quel que soit leur âge. Certains prestataires peuvent choisir de discuter
des risques et  des inconnues avec les patientes et  de retarder le dépistage jusqu'à 10 ans après
l'utilisation d'hormones féminisantes, quel que soit l'âge. Notez que les femmes transgenres de plus
de 50 ans ne répondent pas aux critères de dépistage avant d'avoir au moins 5 à 10 ans d'utilisation
d'hormones féminisantes.

Fréquence du dépistage

Les recommandations existantes chez les femmes non transgenres varient en ce qui concerne la
fréquence du dépistage. Comme pour l'âge d'apparition, étant donné l'incidence probablement plus
faible chez les femmes transgenres, il est recommandé d'effectuer une mammographie de dépistage
tous les 2 ans, une fois que l'âge de 50 ans et les critères d'utilisation de l'hormone féminisante ont
été atteints entre 5 et 10 ans. Les prestataires et les patients doivent s'engager dans des discussions
qui  incluent  les  risques  de  surdépistage  et  une  évaluation  des  facteurs  de  risque  individuels
(Classement : T O W). Les calculateurs de score de risque tels que la méthode GAIL peuvent ne pas
être  fiables  lorsqu'ils  sont  utilisés  chez  les  femmes  transgenres.

Modalité de dépistage

La mammographie  de  dépistage  est  la  principale  modalité  recommandée  pour  le  dépistage  du
cancer du sein chez les femmes transgenres. Les femmes transgenres sont souvent préoccupées par
l'apparence et le développement de leurs seins et peuvent effectuer fréquemment des auto-examens
non guidés. Le développement précoce des seins peut être associé à des douleurs, une sensibilité et
une nodularité mammaires. Les femmes transgenres peuvent demander des examens des seins pour
ces symptômes, ou peuvent trouver que les examens des seins « affirment leur genre». Étant donné
que  ces  prestataires  peuvent  envisager  des  examens  cliniques  périodiques  des  seins  et/ou  une
discussion avec les patientes sur la sensibilisation et la santé générales des seins, cependant, comme



pour les femmes non transgenres,les examens de routine ou les auto-examens des seins à des fins de
dépistage du cancer du sein ne sont pas recommandé chez les femmes transgenres.

Considérations particulières

Comme pour les femmes non transgenres, les cliniciens peuvent choisir de réduire l'âge de début du
dépistage, le nombre d'années d'exposition aux hormones féminisantes ou la fréquence du dépistage
chez les patientes présentant des facteurs de risque familiaux importants. Les femmes transgenres
ayant des antécédents familiaux évocateurs (ou connus) d'une mutation BRCA doivent être référées
pour un conseil génétique. Aucune donnée n'existe pour orienter l'utilisation des œstrogènes chez
les femmes transgenres présentant une mutation BRCA. Les données sur le risque de cancer du sein
chez les hommes non transgenres porteurs de mutations BRCA sont limitées, avec des données sur
BRCA-1 suggérant un risque à vie de 1,2 à 5,8 %, et des données sur BRCA-2 suggérant un risque à
vie de 6,8 % . Le risque est beaucoup plus élevé pour les femmes non transgenres présentant une
mutation BRCA, à 78 % de risque à vie. Il n'est pas clair si les femmes transgenres porteuses de la
mutation BRCA-1 et  utilisant  des  œstrogènes ont  un risque supérieur  à  celui  des  hommes non
transgenres, et quel rôle l'âge au début et la durée totale d'exposition aux œstrogènes pourraient
jouer.  Un  seul  rapport  de  cas  d'une  femme  transgenre  avec  la  mutation  BRCA-1  impliquait
l'utilisation  continue  d'œstrogènes  avec  un  consentement  éclairé.

Une étude de cohorte rétrospective portant sur 1 263 femmes transgenres recevant des soins dans un
grand centre de santé communautaire urbain aux États-Unis a révélé que les personnes transgenres
âgées  de  50  à  74  ans  et  ayant  des  antécédents  d'au  moins  5  ans  d'hormonothérapie  étaient
significativement  moins  susceptibles  que  les  personnes  non-transgenres  d’avoir  accès  à  une
mammographie conformément aux directives (AOR = 0,53 ; intervalle de confiance à 95 % = 0,31,
0,91).  Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les obstacles et  autres
facteurs qui sous-tendent cette disparité.
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