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Les effets secondaires principaux des traitements anti-hormonaux (hormonothérapie) 

 
  

Tamoxifène 
 

Antiaromatases 

Indication 

Cancer du sein avec récepteurs aux hormones positifs 
- Adjuvant 
- Néo-adjuvant 
- En cas de rechute de la maladie 

Cancer du sein avec récepteurs aux 
hormones positifs chez la femme en 
ménopause avérée 
- Adjuvant  (Arimidex®, Femara®, 

Aromasine®) 
- Néo-adjuvant 
- En cas de rechute de la maladie 
 

Posologie 1 comprimé à 20 mg par jour 
 

1 comprimé par jour 

Recommandations 

- Examen gynécologique obligatoire avant traitement, surveillance 
gynécologique annuelle ensuite également 

- Echo pelvienne en surveillance : optionnelle 
- Contraception efficace en cours, non hormonale, chez les femmes non 

ménopausée 
- Surveillance des tests hépatiques recommandée 
 

- Ménopause certaine 
- Ostéodensitométrie de référence puis à 

surveiller tous les deux ans 
- Dosage du Cholestérol 

Contre-indications 
majeures 

- Grossesse et allaitement 
- Hypersensibilité 
- Galactosémie congénitale 
 

- Hypersensibilité 
- Grossesse et allaitement 

Contre-indications 
relatives 

- Hyperplasie endométriale pré-existante 
- Antécédent de  thrombose profonde ou embolie pulmonaire 
- Rétinopathies, cataractes 
 

-     Antécédents thrombo-emboliques : 
indication à mesurer 

Effets secondaires les 
plus fréquents 

- Anomalies bénignes de l’endomètre (partie interne de l’utérus) (atrophie, 
hypertrophie) avec risque très faible mais réel de cancer de l’endomètre : en 
cas de pertes de sang en dehors des règles, une consultation gynécologique 
s’impose ainsi qu’une hystéroscopie 

- Bouffées de chaleur 
- Prurit vulvaire, pertes blanches ou sécheresse vaginale 
- Nausées rares, maux de tête 

- Douleurs musculaires et articulaires 
très fréquentes avec dérouillage 
matinal ou après immobilité 

- Bouffées de chaleur, 
- Sécheresse vaginale 
- Troubles digestifs rares à type de 

nausées ou maux de ventre 
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- Disparition des règles ou cycles irréguliers chez les femmes non ménopausées. 
Une contraception mécanique efficace est indispensable car la tamoxifène est 
inducteur d’ovulation et par ailleurs tératogène (risque de malformations en cas 
de grossesse sous ce traitement) 

- Cataractes, modifications cornéennes, rétinopathies (rares) 
- Prise de poids assez fréquente 
- Anomalies hémato et tests hépatiques rares 
- Thrombose profondes (phlébites) et embolies pulmonaires : en cas 

d’intervention chirurgicale, d’immobilisation, voire de long voyage, une anti-
coagulation préventive et/ou l’arrêt très transitoire du médicament peuvent être 
recommandés. En parler avec votre médecin. 

- Modifications des enzymes  hépatiques 
sur la prise de sang 

- Elévation du cholestérol  (contrôle 
régulier annuel du cholestérol 
recommandé) 

- Risque de déminéralisation osseuse 
et ostéoporose 

- Eruptions cutanées très rares en début 
de traitement 

- Thrombophlébites (très rares) 
- Exacerbation d’un syndrome du canal 

carpien 
- Insomnies 
- Pertes de mémoire 
 

 


