
Médecine d'Afrique Noire : 2000, 47 (10)

SUMMARY
Mullerian mixed tumours following tamoxifen therapy in

breast cancer (Report of a case and review)

Breast cancer remains one of the major cause of morta-
lity and morbidity world-wide.
Ta m ox i fen is a synthetic anti-oestrogen developed in
1969 as a potential contraceptive. When given orally, at a
daily dose of 20 to 40 mg, it was found to be very effec-
t ive in breast cancer horm o n o t h e rapy and reduces the
risk of recurrence by 25 % and the probability of dying
from this cancer by 17 %.
Long term use of the drug exposes to endometrial chan-
ges incl u d i n g, mainly, adenocarcinoma of the endome-
trium.
Recently some cases of Mullerian mixed tumours of the
endometrium following tamoxifen use was described.
The finding of one case give us the opportunity to draw
the attention of physicians on the need of exploring the
endometrium of all the patient treated by tamoxifen.
We then rev i ewed the literat u re to discuss the possibl e
carcinogenic effect of exposure to tamoxifen.
Arguments in favour of a potential role of tamoxifen are
as follows : 
1. The latency is of sufficient duration, 
2. In some cases, the cancer ap p e a red on pre existing 

e n d o m e t rial lesions (polyps and atypical endometrial 
hyperplasia), 

3. The cancer has been preceded by frequent preexisting 
e n d o m e t rial lesions (polyps and atypical endometrial 
hyperplasia), 

4. The histologic type of this tumour is unusual in the 
general population and seems to be increased among 
those exposed to tamoxifen.

The etiologic hypothesis obtained by these cases reports
needs to be confi rmed by large-scale ep i d e m i o l ogi c a l
investigation.

Key words : Mullerian mixed tumours, tamoxifen, breast
cancer.
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RESUME

Le cancer du sein constitue un des cancers les plus fré-
quents au monde. Le tamoxifène est un anti-œstrog è n e
synthétique développé en 1969 comme un contra c ep t i f
potentiel. Il s’est révélé par la suite comme une hormo-
n o t h é rapie adjuvante effi c a c e, permettant de réduire le
risque récidive de 25 % et la pro b abilité de décès de 
17 % quand il est administré pendant au moins deux ans
à la dose journalière de 20 à 40 mg. le traitement au long
c o u rs s’accompagne de modifi c ations endométri a l e s
p o u vant aller jusqu’au cancer. Les cas de cancers re n -
contrés étaient représentés surtout par des adénocarc i -
nomes.
Récemment il a été décrit des cas isolés de tumeurs mul-
l é riennes mixtes (TMM) après administration de tamo-
xifène (TAM).
La découverte d’un cas supplémentaire dans notre insti-
tution nous off re l’opportunité d’at t i rer l’attention des
praticiens sur la nécessité de la surveillance de l’endomè-
tre au cours du traitement des cancers du sein par TAM,
de faire une revue de la littérature et de discuter le rôle
étiologique de cette exposition.
Quatre arguments permettent de suspecter le rôle étiolo-
gique du tamoxifène dans la survenue des TMM : 
1. la latence suffisamment longue précédant l’affection, 
2. la surve nue fréquente de lésions pré-cancéreuses 

(polypes et hyperplasie atypique de l’endomètre) pré-
cédant la maladie [1, 2, 6, 8, 9], 

3. la coexistence fréquente de la maladie avec ces lésions, 
4. l ’ agr é gation de cas de cette fo rme histologique inu -

suelle après exposition au TAM.
Mais seules de larges enquêtes étiologiques perm e t t ro n t
de tra n cher défi n i t ivement la question de l’imputab i l i t é
de cette affection à l’exposition.

Mots-Clés : Tumeur mu l l é rienne mixte, tamox i f è n e,
cancer du sein.
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INTRODUCTION

Le cancer du sein constitue un des cancers les plus fré-
quents au monde [5,7] et pèserait lourdement sur le budget,
la mortalité et la morbidité de tous les pays [5]. Au c u n e
femme adulte, population ou région géographique du globe
ne serait épargnée par le risque de développer un cancer du
sein [7].
Malgré les progrès dans la compréhension de l’étiopatho-
g é n i e, l’épidémiologi e, la prévention et le traitement, son
incidence demeure croissante partout dans le monde [7].
Le traitement des formes précoces est basé essentiellement
sur les méthodes loco-régionales (ch i ru rgie et ra d i o t h é ra -
pie). La ch i m i o t h é rapie et l’horm o n o t h é rapie sont réser-
vées aux formes avancées ou à toutes les formes localisées
à haut risque de récidive ou de métastase.
Le tamoxifène est un anti-œstrogène synthétique dévelop-
pé en 1969 comme un contra c eptif potentiel [3]. Il s’est
révélé par la suite comme une hormonothérapie adjuvante
efficace, permettant de réduire le risque récidive de 25 %
et la probabilité de décès de 17 % quand il est administré
pendant au moins deux ans à la dose journ a l i è re de 20 à 
40 mg [4].
Malheureusement, le traitement au long cours s’accompa-
gne de modifications endométriales pouvant aller jusqu’au
cancer [3, 10]. Les cas de cancers rencontrés [8] étaient
représentés surtout par des adénocarcinomes [3, 8, 9].
Récemment, il a été décrit des cas isolés de tumeurs mullé-
riennes mixtes (TMM) après administration de tamoxifène
(TAM) [1, 2, 6, 8, 9].
Le but de ce travail est, à travers la présentation d’un cas,
d ’ at t i rer l’attention des praticiens sur la nécessité de la
s u rveillance de l’endomètre au cours du traitement des
c a n c e rs du sein par TAM, de fa i re une revue de la litté-
rature et de discuter le rôle étiologique de cette exposition.

OBSERVATION

Mine M. G., enseignante retraitée, née en 1939, était reçue
en 1992 pour une masse du sein droit asymptomat i q u e,
découverte fortuitement par la patiente.
Il s’agissait d’une 8ème geste, 8ème pare ménopausée en
1992, mari é e, sans autre antécédent particulier (pas de
p rise d’œstro p roge s t atifs, pas d’antécédent personnel ou
familial connu de cancer du sein en particulier).
A l’examen, elle présentait une masse ronde, bien limitée,
mesurant environ 3 cm dans son plus grand diamètre, sié-

geant au quadrant supéro-externe du sein droit, mobile par
rapport à tous les plans, à surface lisse régulière, non sensi-
ble à la palpation, sans écoulement mamellonnaire, sans
anomalie cutanéo-auréolaire (rétractile ou œdémat e u s e ) .
Le sein controlatéral, les aires ganglionnaires axillaires et
sus claviculaires étaient indemnes.
La mammographie montrait une opacité ronde sans liseré
clair de sécurité, sans calcifi c ation ni signe cutané. La
cytologie à l’aiguille fine n’est pas faite.
Après exérèse, l’étude histologique de la pièce révélait un
carcinome canalaire invasif dont le grade et la présence de
récepteurs hormonaux n’étaient pas précisés.

Un mois plus tard, une mastectomie de rat t rap age suiv i e
d’un curage axillaire du premier étage de BERG était
réalisée.
L’ examen histologique de la pièce ne re t ro u vait ni foye r
résiduel ni métastase ganglionnaire axillaire.

Après cicatrisation de première intention, la patiente avait
demandé à être évacuée à l’Institut Gustave Roussy de
Villejuif (IGR) où, après re l e c t u re des lames et bilan
d ’ extension (ra d i ographie pulmonaire, éch ographie ab d o -
minale et pelvienne, scanner abdominal et scintigrap h i e
osseuse), elle était classée yT2NOMO selon la classifica-
tion de l’Union Internationale de Lutte contre le Cancer de
1988 (UICC).
Une horm o n o t h é rapie adjuvante par tamoxifène (Nolva -
d ex® ICI Pharma Cergy France) était pre s c rite à la dose
j o u rn a l i è re de 20 mg par voie ora l e. Un suivi semestri e l ,
durant deux ans, par examen clinique, dosage du CA 15-3,
ra d i ographie pulmonaire, scanner abdominal et pelvien et
scintigraphie osseuse n’a pas permis d’identifier de métas-
tase métachrone.
L’hormonothérapie a été poursuivie par notre service pen-
dant 5 ans sur recommandation du comité de l’IGR.
Le suivi ultérieur avait été réalisé selon les mêmes moda-
lités.
En 1998, 5 mois après l’arrêt du tamox i f è n e, la pat i e n t e
consultait pour des métrorragies post-ménopausiques d’ap-
parition brutale, de faible abondance.
L’ examen clinique découvrait un gros utérus, mou, non
sensible, mobilisable, sans masse annexielle.
L’ é ch ographie pelvienne révélait une volumineuse fo rm a -
tion hétérogène, endocavitaire, n’envahissant ni le myomè-
tre ni le col utérin. Il n’y avait pas d’adénomégalie.
La radiographie pulmonaire, le scanner abdomino-pelvien
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et les dosages du CA 15-3 et du CA 125 étaient normaux.
Le diagnostic de tumeur de l’endomètre était retenu et, une
exérèse chirurgicale décidée.
A la laparotomie exploratrice, on retrouvait un gros utérus
mou, sans envahissement pelvien ou abdominal.
Une colpo-hy s t é rectomie élargie avec annexectomie bila-
t é rale et omentectomie suivie d’un triple curage (lombo-
aortique, iliaque et obturateur) a été réalisée.
Les suites étaient simples et la patiente est sortie cinq jours
après l’intervention.
La pièce opérat o i re était entièrement envoyée au Lab o ra -
toire CERBA. L’étude macroscopique montrait une forma-
tion comblant toute la cavité utérine et envahissant le myo-
mètre (photographie n°1). 

Photo n°1 : Vue de face d’une coupe transversale
de la pièce d’hystérectomie 

L’étude histologique révélait une tumeur mullérienne mixte
c o m p renant trois contingents cellulaires (adénocarc i n o m e,
léïomyosarcome et tumeur des cordons sexuels). La prolifé-
ration envahissait la moitié du myo m è t re sans at t e i n d re la
séreuse, les annexes, l’épiploon et les ganglions.
La patiente était ensuite référée à l’Institut Gustave Roussy
où après re l e c t u re et confi rm ation du diag n o s t i c, une

ra d i o t h é rapie ex t e rne déliv rant 45 Gy par accélérat e u r
l i n é a i re était réalisée, suivie d’un surd o s age par curi e -
thérapie endo-vaginale à la dose 15 Gy.
Les suites étaient simples et la patiente était revue régu-
lièrement à notre consultation de suivi à Dakar.
A la date du 13 Juillet 1999, elle était indemne de tout
signe de récidive ou de métastase cliniquement, biologi -
quement et radiologiquement décelables.

DISCUSSION ET REVUE DE LA LITTERATURE

Le tamoxifène est un anti-œstrogène tri p h é ny l - é t hylé non
s t é roïdien développé en 1969 comme un contra c ep t i f
potentiel [3] et présentant un effet anti-œstrogène et un
effet œstrogénique partiel [6].
Il s’est révélé par la suite comme une horm o n o t h é rap i e
efficace, largement utilisée dans le traitement adjuvant des
cancers du sein. Il permet de réduire le risque de récidive
de 25 % et la pro b abilité de décès de 17 % quand il est
administré pendant au moins deux ans à la dose journalière
de 20 à 40 mg [4].
Son effet anti-œstrogénique s’exerce essentiellement sur le
sein et se ferait par compétition. La molécule constituerait
avec les récep t e u rs œstrogéniques un complexe qui sera i t
t ransféré ve rs le noyau pour exe rcer un effet anti-pro l i -
fératif en arrêtant la division cellulaire en phase G1 [3, 6].
Indépendamment du statut en récepteurs œstrogéniques, la
molécule agirait aussi sur les facteurs de croissance auto-
c rines et para c rines (TGF-ß) et stimulants (EGF) [3, 6].
Ceci ex p l i q u e rait les 15 % de réponses objectives sur les
c a n c e rs du sein ne possédant pas de récep t e u rs œstrog é -
niques [3, 4, 6].
Il entra î n e rait l’activation de marq u e u rs de pro l i f é rat i o n
précoce comme les oncogènes fos et jun [3, 10]. Il a été
mis en évidence des adduits du DNA sur d’autres tissus
comme le fo i e, sur l’endomètre d’autres espèces (rat et
souris) mais pas sur celui de la femme [10].

Pa rmi les complications du traitement au long cours par
tamoxifène on cite : la survenue de polypes endocervicaux
et endométriaux [1], d’endométri o s e, d’hy p e rplasies et
d’adénocarcinomes de l’endomètre [1], la rapide progres-
sion des léiomyomes utérins [1] et la survenue de tumeurs
rares de l’endomètre (carcinomes à cellules claires, carci-
nomes adéno-squameux et léiomyo s a rcomes) [9]. Ne
l ’ ayant pas toujours re ch e rché chez nos patients, nous
n ’ avons aucune idée de cette pat h o l ogie iat rogène dans
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notre Institut.
Le risque re l atif de surve nue d’un adénocarcinome de
l’endomètre après traitement au long cours par tamoxifène
est estimé à environ 1,3 et peut atteindre 7,5 en fonction de
la durée de l’exposition [6] et de la dose journalière [8]. Le
délai médian de survenue de la complication est de 3,5 ans.
Ce risque n’a jamais été estimé dans notre pratique.
Les tumeurs mu l l é riennes mixtes naissent d’un stro m a
mullérien indifférencié et sont constituées par un mélange
de composants épithéliaux et sarc o m ateux [1]. Elles sont
d é c rites sous d’autres dénominations dont les term e s
adénosarcome mullérien [2] et carcino-sarcome [6, 8].

Epidémiologie descriptive

Avec une incidence de 1,7/100. 000 femmes, les sarcomes
de l’utérus sont très rares [6].
On estime la fréquence de surve nue des tumeurs mu l l é -
riennes mixtes à 1 cas pour 180 traitements au long cours
par tamoxifène [6]. Ces ch i ff res, que nous n’avons pas
re t rouvé dans notre ex p é ri e n c e, montrent cl a i rement une
augmentation du risque.

Epidémiologie analytique

Le dosage des récepteurs œstrogéniques (RE) ou progesté-
roniques (RP) sur la tumeur mammaire révélait des taux
plus bas que ceux des patientes non exposées au TAM [1].
N o t re patiente n’a pas bénéficié d’un tel dosage. Nous
n ’ avons trouvé aucune ex p l i c ation à cette corr é l at i o n .
L’absence de récepteurs pourrait s’accompagner d’un taux
circulant de molécules de tamoxifène libres élevé.
Les profils épidémiologiques des patientes et les caractéris-
tiques des tumeurs mammaires qui avaient justifié l’hormo-
nothérapie ne différaient pas de ceux du cancer du sein en
général [1, 2, 6, 8, 9].
La durée de la prise médicamenteuse variait entre 6 mois et
9 ans [1, 6]. Et il ne semble pas y avoir de différence entre
les durées de prise médicamenteuse comparativement aux
autres complications du TAM [9]. Il en va de même de la
dose journ a l i è re de tamoxifène qui va riait entre 10 et 
40 mg [1, 6].
L’ â ge des patients au moment de la découve rte de la
tumeur variait entre 34 et 83 ans [1, 2, 6, 8, 9].
Il n’y aurait pas de différence raciale [9].
Le délai entre l’arrêt de l’hormonothérapie et la découverte
de l’affection va de 3 mois à 5 ans [1, 2, 6, 8, 9].

Il existe donc une grande variabilité des paramètres épidé-
miologiques sur un nombre de cas très faible ; ceci ne per-
met pas d’identifier des facteurs étiologiques fiables.
La découve rte d’une castration radique dans les antécé-
dents de certaines patientes [8] ajoute un facteur de confu-
sion supplémentaire.
Nous n’avons pas retrouvé de données évaluant le rôle des
chimiothérapies systémiques fréquemment utilisées dans le
traitement du cancer du sein.
Certaines patientes de la littérature présentaient des lésions
précancéreuses (polypes et hyperplasie atypique de l’endo-
mètre) dans leurs antécédents [1, 2, 6, 8, 9].
Dans la seule étude comparat ive des patientes traitées ou
non par TAM, l’exposition à l’horm o n o t h é rapie s’accom-
p agne d’un risque re l at ivement plus élevé de TMM (7 %
contre 4 %) [9].

Symptomatologie

Le symptôme révélateur est presque toujours constitué par
des métrorragies [1, 2, 6].
Les patientes sont rarement en pré-ménopause [2, 9].
L’ u t é rus est, la plupart du temps, augmenté de vo l u m e,
discrètement ramolli [1, 2, 6, 8, 9].
L’ i m age rie montre une masse hétérogène plus ou moins
étendue [1, 2, 6, 8, 9].
Il n’est pas encore décrit de marqueur spécifique. Mais le
dosage du CA 125 est fréquemment élevé.

Anatomie pathologique

M a c roscopiquement, la lésion se présente comme une
lésion polypdide pédiculé ou sessile, de taille va ri abl e
pouvant remplir la cavité comme c’était le cas chez notre
patiente [1, 2, 6, 8, 9].
La lésion peut pénétrer en pro fondeur et envahir le myo -
mètre [1, 2, 6, 8, 9].
A la microscopie, on retrouve une hétérogénéité des popu-
l ations de cellules tumorales associant de façon va ri abl e
des zones de nécro s e, des adénocarcinomes, des carc i n o -
mes épidermoïdes, des sarcomes de types variable, plus ou
moins anaplasiques, des stru c t u res myxoïdes, des histio-
cytofibromes malins [1, 2, 6, 8, 9]. Des composantes ostéo-
c a rt i l agineuses sont décrites [1, 2, 6, 8, 9]. Ces lésions
p e u vent coex i s t e r, de façon va ri abl e, avec des aspects de
p o lypes bénins, d’at rophie de l’endomètre, d’hy p e rp l a s i e
endométriale, d’endométriose et de fibromes [1, 2, 6, 8, 9].
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L’extension se fait comme dans les cancers de l’endomètre
en profondeur, en hauteur et vers les ganglions pelviens ou
lombo-aortiques [1, 2, 6, 8, 9].
L’ i m mu n o - h i s t o chimie peut être d’une aide capitale dans
l’identification de la composition de la tumeur [1, 2, 6, 8, 9].
Des récep t e u rs œstrogéniques et proge s t é roniques sont
parfois mis en évidence [6].
Des molécules de TAM ont été mises en évidence par auto-
radiographie au contact du noyau des cellules épithéliales,
stromales et endométriales des TMM [1], mais il n’est pas
précisé s’il s’agissait d’adduits du DNA .
Devant cette hétérogénéité des aspects anatomo-pathologi-
ques, nous nous questionnons sur l’unicité de l’étiologie.

Traitement

Il est essentiellement basé sur la chirurgie (colpo-hystérec-
tomie élargie aux annexes et lymphadénectomie) et la
radiothérapie (trans-cutanée et/ou curiethérapie) [1, 2, 6, 8,
9]. La chimiothérapie adjuvante est utilisée dans les formes
à haut risque de récidive ou de métastase (fo rmes locale-
ment avancées, chirurgie incomplète) ou en présence d’une
métastase [1, 2, 6, 8, 9]. La place relative de ces différentes
méthodes dans la guérison n’est pas connue du fait du
nombre réduit de cas.

CONCLUSIONS

Les TMM constituent le deuxième cancer le plus fréquem-
ment rencontré après hormonothérapie au tamoxifène.
Les aspects cliniques et pat h o l ogiques des TMM décou-
ve rtes après exposition au tamoxifène ne diff è re pas de
ceux des adénocarcinomes de l’utérus.
Q u at re arguments permettent de suspecter le rôle étiolo-
gique du tamoxifène dans la survenue des TMM : 
1. la latence suffisamment longue précédant l’affection, 
2. la survenue fréquente de lésions pré-cancéreuses (poly-

pes et hyperplasie atypique de l’endomètre) précédant la 
maladie [1, 2, 6, 8, 9], 

3. la coexistence fréquente de la maladie avec ces lésions,
4. l’agrégation de cas de cette forme histologique inusuelle 

après exposition au TAM.
Il persiste cependant quelques facteurs de confusion poten-
tiels, difficiles à éliminer, comme la castration radique, les
ch i m i o t h é rapies systémiques, l’existence de l’affection en
dehors d’une exposition au tamoxifène et la description de
lésions endométriales pré-cancereuses chez cert a i n e s
malades avant l’administration de l’hormonothérapie.
Seules de larges enquêtes étiologiques perm e t t ront de
trancher définitivement la question de l’imputabilité de ce
cancer à l’exposition à la molécule.
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