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DEFINITIONS ET GENERALITES 

 Ménopause. Arrêt définitif des menstruations, 
résultant de la perte de l’activité folliculaire ovarienne. 

 Péri-ménopause. Englobe la période précédant la 
ménopause, pendant laquelle apparaissent les 
signes cliniques (irrégularités menstruelles et/ou 
symptômes climatériques) annonçant l’approche de 
la ménopause et l’année qui suit les dernières règles. 

 Post-ménopause (ou ménopause confirmée). La 
période qui fait suite à la périménopause et qui se 
poursuit jusqu’à la fin de l’existence. 
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DEFINITIONS ET GENERALITES 

 Cependant, il n'est pas toujours aisé de déterminer 
cet instant puisqu'une ou plusieurs menstruations 
sporadiques peuvent encore survenir après une 
période d'aménorrhée de quelques mois. 

 

 Le diagnostic de ménopause est donc rétrospectif 
devant la constatation d'une aménorrhée d'une 

 

 durée supérieure ou égale à 12 mois. 

 survient vers 50- 52 ans en France.  
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DEFINITIONS ET GENERALITES 

LA MENOPAUSE EN CHIFFRES 
-ménopause = chaque année 400 000 nouvelles femmes, 

     pour un total d'environ 10 millions de femmes ménopausées  
en France (1,2), 

- dont 5 millions ont plus de 65 ans. 
 

               -espérance de vie d'une Française de 50 ans 
 actuellement = 82 ans, 

 
- période de ménopause presque aussi longue 

 que celle dite "d'activité génitale". 
- plus de 1 700 000 Françaises avaient un THM (3),avant les 

nouvelles recommandations  
 

- soit près d'une femme sur trois âgée de 50 à 64 ans  
- (le nombre de femmes traitées après 65 ans étant très faible). 

 
(1) "La santé des Français", Panorama du Médecin, 25 juin 1998, n°4577 

(2) "50 ans, la vie devant soi", Le Généraliste, 24 novembre 1998, n°1901 
(3) Conférence de presse du Pr H. Rozenbaum et du Dr A. Tamborini (AFEM), 

(2)  Quotidien du Médecin, 22 février 2000, n°6650 
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DEFINITIONS ET GENERALITES 

 une femme vivra un tiers de sa vie pendant cette 

période. Il est donc important d’apprécier les 

manifestations présentes dans cette 

 période afin de juger de l’opportunité d’un traitement 

préventif et/ou d’explorations particulières. 

 Aujourd’hui, 15-20% des femmes prennent un 

traitement hormonal substitutif de la ménopause (THM), 

 40% entre 50 et 55 ans mais 50% abandonnent dans 

les 2 ans. Il est donc essentiel de bien identifier les 

avantages et les inconvénients du THM afin d’adapter 

nos conseils vis-à-vis des femmes ménopausées. 
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Variations hormonales avant et après la ménopause 

N  N  SHBG 

N   N  Androstènedione 

N  N  Testostérone 

N  N  Prolactine 

N  Progestérone 

N   N  Estradiol 

N  N  LH 

N  FSH 

Postménopause  Périménopause  Age 40-45 ans  
 

Hormone 
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I. Diagnostic de ménopause 

 Classiquement les signes d'appel associent une 
aménorrhée vers l'âge de 50 ans associée à des 

 signes climatériques : 

 - bouffées de chaleur, 

 - Crises de sueur nocturne 

 - sécheresse vaginale 

 D'autres signes seront recherchés : troubles du 
sommeil, céphalées, douleurs articulaires, troubles de 
l'humeur et du caractère. 

 Il est théoriquement nécessaire d’attendre 12 mois 
d’aménorrhée pour parler de ménopause. 

 En fait la prise en charge se justifie si les signes 
climatériques gênent la qualité de vie. 
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II. Examen Clinique 

 

 Il comporte : 

 Interrogatoire : antécédents familiaux et personnels 
(phlébite, cancers, fractures) 

 Vérifie l’existence d’une aménorrhée 

 Apprécie l’importance des troubles climatériques 

 Examen clinique 

 Général (poids, TA, état veineux,…). La mesure de la 
taille est nécessaire pour préciser s'il y a perte de 
taille.  

 Une perte de plus de 3 cm est une indication à 

l'ostéodensitométrie  
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II. Examen Clinique 

  Gynécologique 

 - seins 

 - Vulve (trophicité) 

 - Col utérin : la présence de glaire témoigne de l'imprégnation 
estrogénique (vérification des FCV). 

 - Touchers pelviens : recherche de pathologies utérines et 
annexielles 

 Dans cette situation, des examens complémentaires sont 
réalisés : 

 - pour confirmer le diagnostic de ménopause : 

 - s’il existe des difficultés pour diagnostiquer l’aménorrhée ( 
hystérectomie) 

 - si ce tableau est incomplet ou survient à un âge inhabituel (< 
40 ans) 
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II. Examen Clinique 

 - éventuellement chez une femme prenant 
encore une contraception orale (prélèvement 
au 7ème jour 

 après la dernière prise du THS) 

 - dans ces cas, on pourra doser : FSH : > 30 
UI/l et E2 < 30pg/l 

 - pour évaluer les risques et les bénéfices du 
traitement éventuel : 

 - Biologique : cholestérol, triglycérides, 
glycémie 

 - Mammographie (si non réalisée depuis 
moins de 2 ans)  
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II. Examen Clinique 

  Frottis à faire si non réalisés depuis 3 ans 

 

  La Densitométrie minérale Osseuse par 
technique biphotonique est demandée devant 
des facteurs de risque d'ostéoporose ou 
systématiquement pour évaluer la DMO pour 
certains. 

 

  L'échographie pelvienne devant des signes 
d'appel. 
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II. Examen Clinique 

 N.B. : En cas d'aménorrhée de moins de 12 mois ou 
si l'examen clinique révèle une imprégnation 
estrogénique (présence de glaire cervicale), on 
pourra pratiquer un test aux progestatifs.  

 

 S'il est négatif (pas d'hémorragies de privation après 
la prise de 10 à 12 jours de progestérone ou d'un 
progestatif), ce test permet de vérifier qu’il existe bien 
une hypo-oestrogénie (<= ménopause).  

 

 Au contraire, la survenue de règles témoigne d'une 
persistance d’un fonctionnement ovarien avec 

sécrétion d'estrogènes  
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III. Les conséquences à court terme de la 

ménopause 

 

A. Le Syndrome climatérique 

 Il correspond aux conséquences de l' hypo-
oestrogénie. 

 Ces manifestations sont très variables d’une femme 
à l’autre, dans leur fréquence, intensité, moment 
d’apparition et durée. 

 Les bouffées de chaleur : 

 Elles sont constatées dans plus de 65 % des cas 
vers 50-55 ans. Leur intensité est variable depuis la 
simple rougeur de la face jusqu'à la grande bouffée 
de chaleur vasomotrice défigurant la femme :  

 La rougeur monte du tronc vers la face et 
s'accompagne de sueurs profuses. Elles cèdent à 
une oestrogénothérapie modérée  
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III. Les conséquences à court terme de la 

ménopause 

 

 Les bouffées de chaleur traduisent 
vraisemblablement un désordre au niveau des 
amines cérébrales,  

 

 Désordre spécifiquement induit par la carence 
oestrogénique ménopausique.  

 

 Elles durent en général quelques mois mais peuvent 
se poursuivre pendant des années : 15% des 
femmes de 75 ans peuvent encore se plaindre de 
BVM.  
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III. Les conséquences à court terme de la 

ménopause 

 

 D'autres troubles sont parfois ressentis par les 

femmes en période ménopausique. 

  Ces troubles ne sont pas toujours liés à la carence 

oestrogénique. 

  Il s'agit de trouble de l’humeur (irritabilité, état 

dépressif, anxiété, tristesse) chez 40 % des femmes, 

 d’une insomnie, de pertes de mémoire, e 

 sécheresse vaginale pouvant être à l’origine de 

dyspareunie, de modifications de la libido, de 

modifications de la voix, etc…  
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III. Les conséquences à court terme de la 

ménopause 

 

 Vulve, vagin, utérus 

 L'atrophie de la vulve et du vagin survient plus ou moins 

rapidement après la ménopause. 

 

 Grandes et petites lèvres s'amincissent, se dépigmentent, 

deviennent moins saillantes, le repli des petites lèvres pouvant 

disparaître totalement. 

 

 L'orifice vulvaire se rétrécit, la lumière vaginale se réduit 

également, la muqueuse devenant sèche,fragile, saignant 

facilement au moindre contact. 

 

 Les culs de sacs vaginaux s'estompent, le col utérin ne se 

remarquant, dans les cas extrêmes, que par un orifice 

punctiforme au fond de la cavité vaginale.  
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III. Les conséquences à court terme de la 

ménopause 

 
 La flore de protection vaginale diminue entraînant 

une sensibilité plus grande de l’épithélium (aminci) 

 aux infections. 

 L'atrophie du col utérin est marquée par une 
diminution de la taille du col.  

 

 Les lèvres du col se rapprochent et l'orifice cervical 
tend à se fermer, voire même à disparaître. 

 

 La jonction épithélium cylindrique-épithélium 
pavimenteux recule à l'intérieur du canal cervical, 

 devenant en général inaccessible à la colposcopie, 
rendant parfois difficile la pratique d’un frottis au 
niveau de la zone de jonction.  
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B. Risques de la ménopause 

 
 1. Ostéoporose post-ménopausique 

 Elle se définit par un état du squelette caractérisé par 

une diminution de la solidité osseuse exposant la 

femme à un risque accru de fracture. 

 L’ostéoporose par déminéralisation osseuse est un 

phénomène physiologique lié au vieillissement mais 

dont le processus s’accélère à la ménopause. 

  La perte osseuse est de 1 à 2% par an à cette 

 période contre 0,3% à 30 ans. 

 Elle constitue un réel problème de santé publique. 

Elle atteint une femme sur quatre.  
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B. Risques de la ménopause 

 L'ostéoporose post-ménopausique constitue la 
complication la plus grave de la carence 
oestrogénique 

 responsable d’une accélération brutale de la perte 
osseuse. Elle se manifeste 7 à 10 ans après l'arrêt 

 des règles. Sur les 10 millions de femmes françaises 
ménopausées, 2,5 millions seront donc atteintes 

 de cette maladie. 

 L’importance de l’ostéoporose dépend de deux 
éléments : la vitesse de résorption osseuse et la 

   masse osseuse initiale atteinte à la puberté.  
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B. Risques de la ménopause 

 Ces 2 éléments sont dépendants de facteurs 

 génétiques et de facteurs comportementaux (apport calcique, exercice 
physique). 

 D’autres facteurs aggravent l’ostéoporose : la malnutrition, le tabac et 
l’alcool. 

 L’ostéoporose favorise la survenue de fractures pour des traumatismes 
minimes. 

 Les fractures sont la conséquence d'une diminution de la solidité 
osseuse. Cette solidité doit intégrer la masse osseuse et la qualité 
osseuse (micro-architecture, remodelage, minéralisation).  

 

 fractures les plus fréquentes siègent au niveau des vertèbres et des 
poignets (os trabéculaire, spongieux)  

 alors que les fractures liées à l’âge sont celles des os longs (os 
cortical). Par ordre de fréquence, ceux sont les fractures du rachis puis 
du poignet et enfin du col fémoral. 
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B. Risques de la ménopause 

 Ces fractures grèveront lourdement l'avenir des 
femmes concernées par ce problème avec 40% de 

 complications et une mortalité de 25%. 

 Le nombre de fractures du col du fémur double tous 
les 5 ans après 60 ans chez la femme, contre 

 

 tous les 7 ans chez l'homme.  

 40 % des femmes âgées de 80 ans ou plus ont été 
victimes d'une fracture uni ou bilatérale du col du 
fémur.  
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B. Risques de la ménopause 

 Le risque fracturaire est apprécié par 

l'analyse 

 - de l'âge 

 - des antécédents : fractures ostéoporotiques 

dans la famille, antécédents personnels de 

fractures 

 des risques de chute et 

 par un examen : la densitométrie osseuse.  
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B. Risques de la ménopause 

 La Densitométrie minérale osseuse par technique 
biphotonique est demandée devant des facteurs de 
risque d'ostéoporose : 

  période d'hypoestrogénie, corticothérapie au long 
cours, Âge <60ans, ATCD de fracture >40 ans, 
ATCD familiaux de fracture ou d’ostéoporose, 
immobilisation prolongée, IMC<19,hyperthyroidie et 
hyperparathyroidie, (ménopause précoce). 

 L'ostéoporose se définit par un T score 
densitométrique inférieur à - 2,5 

 Toute diminution d'un écart type de la densité 
minérale osseuse est associée à un doublement du 

 risque de fracture ostéoporotique.  
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synthèse: expression clinique de l’hypoestrogénie 

Postménopausique 

 

Ostéoporose 

Risque cardio-vasculaire 

Conséquences à long terme: 

Masse osseuse 

Facteur cardio-vasculaire 

 

Urétrite, cystite, incontinence urinaire 

Atrophie vaginale, sécheresse vaginale, 

vaginite, dyspareunie 

Involution 

Atrophie glandulaire, dépigmentation du 

mamelon 

Amincissement, diminution de la 

vascularisation 

Diminution de l’élasticité, dépigmentation 

Hirsutisme 

Douleurs lombaires, douleurs articulaires 

et musculaires 

Conséquences à moyen terme: 

Tractus urinaire inférieur 

Vulve, vagin 

 

Utérus 

Seins 

Peau 

Cheveux 

Poils 

Musculosquelettiques 

 

Bouffées de chaleur, crises sudorales 

nocturnes 

Symptômes dépressifs 

 

Conséquences à court terme: 

Manifestations vasomotrices 

Manifestations psychologiques 
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IV- ) traitement de la ménopause 

 Parmi les principaux traitements de la ménopause, on 
distingue le T.H.M. (traitement hormonal substitutif) et les 
traitements non hormonaux. 

 

 Le traitement a pour objet de d'éviter les effets secondaires de 
la carence hormonale. 

 Le THM simule l'imprégnation hormonale de l'âge de 
procréation et comporte donc un traitement 

 substitutif associant un oestrogène naturel à un traitement 
progestatif. 

  Le schéma thérapeutique peut être: 

 - séquentiel (il induit des hémorragies de privation) 

 - ou combiné dit "sans règles".  
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IV- ) traitement de la ménopause 

 Le choix de la durée optimale du traitement 
n’est pas clairement établi. 

 La voie d’administration doit privilégier les 
formes non orales pour diminuer les risques 
thrombotiques. 

 Les principales molécules sont : 

 ¤ Des oestrogènes : des oestrogènes 
naturels ou des oestrogènes de synthèse 
(estérifiés ou 

 conjugués) utilisés par voie orale ou par voie 
cutanée (patch, gel).  
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IV- ) traitement de la ménopause 

 Les principaux composés sont : 

 Par voie orale : 17 B Oestradiol (estrofem, Progynova, Oromone, 
Provames, Estreva) 

 Par voie cutanée : 

 - patch de : Estraderm, Dermestril, Oesclim, Systen, Thaïs, Climara, 
Femsept, Menorest 

 - gel : Oestrogel, Estréva, 

 La voie d’administration transdermique pourrait avoir un intérêt dans 
la mesure où elle permet d’éviter 

 le premier passage hépatique ; 

 ceci entraîne une augmentation plus modérée de la synthèse des 
VLDL et HDL –Cholésterol, l’augmentation des TG, de 
l’angiotensinogène et des facteurs de 

 coagulation et surtout l'absence de modification de l'hémostase. 

 La dose d’oestrogènes efficace sur la prévention de l’ostéoporose est 
de 1 à 2 mg de17 B Oestradiol 

 ou de 25 à 50 à μg par voie transdermique.L'effet sur l’ostéoporose 
est prédominant au niveau du 

 rachis plus incertain au niveau du col fémoral.  
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IV- ) traitement de la ménopause 

 Des progestatifs :  sont la progestérone 
naturelle (utrogestan®, estima®, menaelle®), 
les 

 progestatifs de synthèse 

 Le progestatif est ajouté au traitement 
estrogénique pour éviter le risque de cancer 
de l'endomètre. 

 (12j / mois au minimum) 

 Chez la femme hystérectomisée, il n'est pas 
nécessaire d'ajouter au traitement 
estrogénique de la progestérone micronisée 
ou un progestatif  
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IV- ) traitement de la ménopause 

 Voie d’administration 

 La principale voie d’administration est orale ou inta-utérine par 
l'intermédiaire d'un DIU 

 Les modalités de prise dépendent du désir de persistance de 
règles par la femme : 

 ¤ Si elle ne souhaite pas de règles, la prise sera combinée, 

 ¤ Si elle désire conserver des règles, la prise sera séquentielle 
: oestrogène puis association 

 oestrogène et progestatifs. 

 Le traitement est dit continu lorsqu'il n'y a aucun arrêt 

 Il est dit discontinu en cas de période d'arrêt (ex : 25j/mois, ou 
4 semaines/5) 

 La durée d’administration du THM doit être ajustée aux 
objectifs du traitement. Il est cependant recommandé de le 
limiter à 5 ans et d’évaluer tous les ans la balance 
bénéfices/risques. 
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IV- ) traitement de la ménopause 

 Eléments de surveillance 

 La surveillance comporte : 

 La recherche d'un sur ou sous-dosage : 

 ¤ En cas de sous-dosage, les bouffées 
de chaleur et la sécheresse vaginale 
peuvent ré-apparaître. 

 Dans cette situation, on augmentera la 
dose d’oestrogènes.  
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IV- ) traitement de la ménopause 

 En cas de surdosage en oestrogène, les seins sont 

tendus et les règles sont abondantes. 

 Dans cette situation, on diminuera la dose 

d’oestrogènes. Les progestatifs peuvent être 

également responsable de mastodynies. 

 Un examen clinique est réalisé à 3 mois puis tous les 

6 à 12 mois. La pratique des frottis, des dosages 

 de cholestérol, TG, glycémie peuvent être réalisés 

tous les 3 ans en l'absence de risque particulier. 

  Le dépistage organisée recommande une 

mammographie tous les 2ans. La DMO ne doit pas 

être répétée avant 2 à 3 ans.  
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IV- ) THM ET  RISQUES  CARDIO-

VASCULAIRES 

 Initialement : données études animales et études 

d’observation telles que « la nurses  Health  study » 

(4) ont fortement  soutenu l’idée d’un effet 

protecteur bénéfique du THM 

 

 Mais ces conclusions non retrouvées études 

randomisées aussi bien en prévention secondaire 

(5) qu’en prévention primaire. 

 

 études récentes : tendance vers des effets 

péjoratifs du THM. 

 

 Mais beaucoup de questions demeurant sans 

réponse. 
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BASES MOLECULAIRES ET CELLULAIRES DE 

L’ESTROGENE DANS LA BIOLOGIE VASCULAIRE. 

 Effets positifs et négatifs sur le système cardio-
vasculaire (7). 

 A ) Effets positifs. 

 Effets potentiellement bénéfiques sur les paramètres 
lipidiques :  

 réduction du LDL cholestérol. 

 Augmentation du HDL cholestérol. 

 Facilitation de la vasodilatation à médiation oxydo-
nitrique. 

 

 Et inhibition de la réponse des vaisseaux sanguins  
aux différents dommages 

 inhibition du développement de l’athérosclérose(8) 
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BASES MOLECULAIRES ET CELLULAIRES DE 

L’ESTROGENE DANS LA BIOLOGIE VASCULAIRE. 

 B ) Effets négatifs. 
 -   augmentation des triglycérides( 9 ;10) 

 

 ↑ des marqueurs de l’inflammation tels que la CRP. (11 ; 12). 

 - Plusieurs effets prothrombotiques  

 

 - ↑des taux circulants  de prothrombine et diminution de l’antithrombine 
III, ce qui  contribue à un plus grand risque d’évènements thrombo- 
emboliques veineux. 

 

 - Important : plusieurs de ces effets des E ont une médiation hépatique 
par des effets de premier passage au niveau du foie et résultant ainsi 
de l’administration orale mais pas transdermique du THM. 

 

 - Par exemple des taux élevés de CRP semblent se produire 
seulement avec l’administration orale d’ E. 
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BASES MOLECULAIRES ET CELLULAIRES DE 

L’ESTROGENE DANS LA BIOLOGIE VASCULAIRE. 

 - Le point selon lequel  que ces effets sont   

associés à une augmentation de risque de 

maladie cardio-vasculaire est incertain. 

(15,16). 

 

 - Ces observations soulignent : importance 

mode d’administration sur les effets globaux 

du THM sur le risque de pathologie cardio-

vasculaire.. 
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Pathologie cardio-vasculaire et ménopause. 

 ETUDE FRAMINGHAM  (1976). 
 - incidence 2,6 fois plus élevée des évènements cardio-vasculaires 

chez femmes ménopausées que chez celles non ménopausées de 
même âge (24). 

 

 risque de pathologie coronarienne liée à la ménopause chirurgicale 
était 2,7 fois plus élevé en comparaison aux femmes non 
ménopausées de même âge (p<0,01) [25] 

 Et 2,2 fois plus élevé que chez les femmes ayant une ménopause 
naturelle. 

 

 Ce risque excessif a semblé (selon les auteurs), être empêché   par 
le THM(26) 

 

 lipoprotéines plasmatiques pourraient jouer un rôle dans le risque 
accru de pathologie coronarienne que la ménopause confère,  

 

 parce que le cholestérol total, le LDL cholestérol, et les taux de 
triglycérides sont augmentés chez les femmes après ménopause. 
(27) 
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Pathologie cardio-vasculaire et ménopause 

 le taux cardio-protecteur de l’HDL- cholestérol est 
également diminué. (28) 

 

 augmentation âge- dépendant, de l’incidence des 
pathol cardio-vasculaires pour femmes ménopausées 
comme celles non encore ménopausées,  

 

 indépendamment des effets du traitement hormonal 
de façon générale,  

 

 mais les données indiquent que l’arrêt des sécrétions 
d’E plus grande à la ménopause, est associé à un 
plus grand risque de maladies cardio-vasculaires en 
comparaison aux femmes non ménopausées. 

  l’intérêt   sur un bénéfice potentiel du THM. 
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Pathologie cardio-vasculaire et ménopause: 

ETUDES ANIMALES. 

 les E exercent :  

 Effets vasodilatateurs (29). 

 Effets anti-inflammatoires (30). 

 Effets anti athérosclérose (31). 

 Effets bénéfiques sue les profils 

lipidiques  
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Pathologie cardio-vasculaire et ménopause: 

ETUDES ANIMALES. 

 Etudes de HAARBO TB et  al   1996   (32) 

    

 -Etude randomisée portant sur des lapines hypercholestérolémiques 
ovariectomisées    

    

  -l’E a réduit de façon  significative l’évolution de l’athérosclérose en 
comparaison au groupe de  lapin    ayant reçu du LEVONORGESTREL 
ou celles n’ayant pas reçu d’hormone. 

 

 Une série d’études (33-36) à également prouvé que l’estradiol diminue 
de manière significative la réponse aux dommages  vasculaires chez 
les souris. 

 

 c’est le récepteur estrogénique  ERα qui régule cet effet vasculaire 
protecteur. 
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Pathologie cardio-vasculaire et ménopause: 

ETUDES ANIMALES. 

 Etude de ADAMS  et  al  (38). 

 -Singes ovariectomisés. 

 - 17-β Estradiol  ou l’ECE ( estrogene conjugué 
équin) réduit l’athérosclérose des artères  coronaires    
de 50 % en comparaison  à des animaux témoins. 

 - Dans une autre étude de ADAMS et al  (38), cette 
réduction est de 72% ( p< 0,04)      

 - rôle du traitement substitutif par l’E a semblé 
prometteur dans les études animales, 

 Mais: les données concernant la progestérone 
restent contreversées. 
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V-) ETUDES D’OBSERVATION SUR LE THM. 

 AVANT LA PUBLICATION DE GRANDES 
ETUDES : WHI, HERS, MWS  

       Rapport bénéfices/Risques plutôt favorable sur : 

 troubles du climatère  

 prévention ostéoporose  

 accidents cardio-vasculaires.  

 Les résultats de ces études anglo-saxonnes sèment 
le trouble dans le grand public et leurs médecins : 
arrêt du THS (environ 28 %, soit 1/3 des femmes 
traitées).  
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ESSAIS RANDOMISES 

 Evaluation des résultats des études :  

 Randomisée : HERS I (JAMA 1998) et HERS II (JAMA 2002) 
(Heart and estrogen/ progestin replacement study)  

 

 Randomisée : WHI (Jama 7/2002) (Women’s Health Initiative)  

 Observation : MWS (Lancet 8/2003) (Million Women’s Study)  

 

 Prospective : E3N (Int J cancer 10/2004) Etude épidémiologique 
auprès de femmes de la MGEN.  

 

 HERS, WHI, MWS furent un véritable coup de tonnerre dans le 
monde serein du THS, puis retour au calme avec reprise des 
esprits avec la sortie de E3N.  
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ESSAIS RANDOMISES 

 Evaluation des résultats des études :  

 Randomisée : HERS I (JAMA 1998) et HERS II 
(JAMA 2002) (Heart and estrogen/ progestin 
replacement study)  

 Randomisée : WHI (Jama 7/2002) (Women’s Health 
Initiative)  

 Observation : MWS (Lancet 8/2003) (Million 
Women’s Study)  

 Prospective : E3N (Int J cancer 10/2004) Etude 
épidémiologique auprès de femmes de la MGEN.  

 HERS, WHI, MWS furent un véritable coup de 
tonnerre dans le monde serein du THS, puis retour 
au calme avec reprise des esprits avec la sortie de 
E3N.  
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ESSAIS RANDOMISES 

 Etude HERS (Heart and Estrogen/progestin 
Replacement Study)  
HERS I: S. Hulley, D. Grady, T. Bush, C. Furberg, D. 
Herrington, B. Riggs, E. Vittinghoff. Randomized trial of 
estrogen plus progestin for secondary prevention of 
coronary heart disease in postmenopausal women. 
JAMA 1998 ; 280 : 605-613 
 

 étude randomisée en double insu: 2 763 patientes 
ménopausées, ayant des antécédents cardio-vasculaires 
(étude de prévention secondaire), 

 ont reçu soit un THS associant 0,625 mg/j d’estrogènes 
conjugués équins (ECE) et 2,5 mg d’acétate de 
médroxyprogestérone (MPA), 

  soit un placebo.  

 durée moyenne du suivi : 4 ans. 
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ESSAIS RANDOMISES 

 HERS II : 

 
 Grady D, Herrington D, Bittner V, Blumenthal R, Davidson M, Hlatky M, Hsia J, Hulley S, Herd A, 

Khan S, Newby LK, Waters D, Vittinghoff E, Wenger N; HERS Research Group.Related Articles, 
Cardiovascular disease outcomes during 6.8 years of hormone therapy: Heart and 
Estrogen/progestin Replacement Study follow-up (HERS II). 
JAMA. 2002 Jul 3;288(1):49-57. Erratum in: JAMA 2002 Sep 4;288(9):1064 

  S. Hulley, C. Furberg, E. Barrett-Connor, J. Cauley, D. Grady, 
W. Haskell, R. Knopp, M. Lowery, S. Satterfield, H. Schrott, E. 
Vittinghoff, D. Hunninghake. Noncardiovascular disease 
outcomes during 6.8 years of hormone therapy. JAMA 2002 ; 
288 : 58-66 
 

 2 321 patientes de HERS I ont continué en ouvert leur 
traitement pendant une durée moyenne de 2,7 ans.  

 

 Conclusion : 

 L’association ECE + MPA n’apporte aucun bénéfice en terme de 
prévention cardio-vasculaire SECONDAIRE.  
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=12090862&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Retrieve&dopt=AbstractPlus&list_uids=12090862&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?itool=pubmed_DocSum&db=pubmed&cmd=Display&dopt=pubmed_pubmed&from_uid=12090862
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ESSAIS RANDOMISES 

 Etude WHI (Women’s Health Initiative)  
Writing group for the Women’s Health Initiative investigators. Risks and benefits of estrogen 
plus progestin in healthy post menopausal women. JAMA 2002 ; 288 : 321-333 
 

 étude randomisée en double insu 

 , 16 608 femmes ménopausées, sans antécédents cardio-
vasculaires (étude de prévention primaire) ont reçu soit un THS 
associant 0,625 mg/j d’ECE et 2,5 mg de MPA, soit un placebo.  

 

 durée moyenne du suivi = 5,2 ans.  

 

étude interrompue en mai 2002: nombre de cancers du sein 
observé dans le groupe traité étant significativement supérieur à 
celui observé dans le groupe placebo et le bénéfice/risque étant 
jugé défavorable pour le THS. 
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ESSAIS RANDOMISES 

 CONCLUSIONS DES ĒTUDES HERS 

 -étude HERS montre que l’association ECE-MPA  

 

 -ne diminue pas le risque de survenue d’événements 
cardio-vasculaires chez des femmes ménopausées 
ayant des antécédents cardio-vasculaires, 

  contrairement à ce que l’on escomptait.  

 

 -Au terme de la première année de traitement :  

 - sur morbidité coronarienne significative (infarctus du 
myocarde non fatal, décès de type coronarien). 

 

  ↑ risque de maladie thromboembolique veineuse et 
de lithiase biliaire.  
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ESSAIS RANDOMISES 

 WHI: (Women’s Health Initiative Study)  

 1ère étude de prévention PRIMAIRE cardio-vasculaire 
randomisée contre placébo.  

 Débutée en 1993.  

 But :  Evaluer les bénéfices et risques du THS.  

 Interrompue au bout de 5,2 années, car les risques sont 
supérieurs aux bénéfices attendus (prévue pour durer 8 ans).  

                   8506 femmes traitées (ECA + MPA) 

                         contre                   8102 sous placébo.  

 Attention : risque cardio-vasculaire : difficile à extrapoler aux 
produits français (17- ß-E naturel per os ou percutané 
s’opposent aux E conjugués équins).  

                   2/3 en surpoids dont 1/3 obèses avec IMC supérieur 
à 30. 

                   1/3 traitées pour HTA, diabète, statine.  

 Est-on vraiment en prévention primaire ? 
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ESSAIS RANDOMISES 

    Résultats :   

 Pas de bénéfice en prévention primaire cardio-
vasculaire.  
  

 Augmentation du risque du cancer du sein : confirme 
la méta-analyse du Lancet 1997 avec sur-risque 
souvent au-delà de 5 ans. 

 + 6 cas de cancer du sein pour 1000 femmes au-delà 
de 10 ans.  

 Rôle du Pg utilisé (naturel, de synthèse)  

   

 Notion d’augmentation de risque si association EO + 
Pg supérieur au EO seuls (WHI où EO seuls ont été 
poursuivis : résultats très positifs, ne montrent pas de 
sur-risque en terme de cancer du sein).  
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ESSAIS RANDOMISES 

 WHI évoque un probable effet promoteur du 
THS sur la croissance des cancers déjà 
existants.  

   

       Diminution du risque de fracture du col du 
fémur  (1/3 des cas)  
  

       Diminution du risque du cancer du colon 
(1/3 des cas).  
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ESSAIS RANDOMISES 

 -association ECE-MPA augmente le risque 
d’événements cardio-vasculaires chez des femmes 
ménopausées sans antécédents cardio-vasculaires 

 - confirme le risque de survenue de cancer du sein et 
d’événements thromboembolique,  

 -met en évidence un risque potentiel d’accident 
vasculaire cérébral.  

 - confirme l’effet protecteur du THM vis-à-vis de la 
survenue des fractures du col du fémur et du cancer 
du côlon  

 -et l’absence d’augmentation du risque de survenue 
de cancer de l’endomètre 
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ESSAIS RANDOMISES 

 Les résultats de l’étude WHI ont été complétés avec l’analyse 
 de l’essai "estrogènes seuls«  

 -Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: 

 the Women's Health Initiative randomized controlled trial. 

 Anderson GL, Limacher M, Assaf AR, Bassford T, Beresford SA, Black H, et 

 al. JAMA. 2004 Apr 14 ; 291(14) : 1701-12 

 

 Cette seconde étude WHI étude randomisée en double-insu, a 

 inclus 10 739 femmes américaines, âgées de 50 à 79 ans, ménopausées 

 et hystérectomisées qui ont reçu soit 0,625 mg/j d’ECE, soit un placebo. 

 

 durée moyenne de suivi : 6,8 ans,  

  traitement par ECE augmente le risque de survenue d’accident vasculaire 

 cérébral.  

 En revanche, il n’a pas été mis en évidence de sur-risque de maladies 
coronariennes, en particulier chez les femmes ménopausées traitées âgées 
de 50 à 59 ans en début de ménopause  

 [Conjugated equine estrogens and coronary heart disease: the Women's Health Initiative. Hsia J, Langer RD, Manson JE, Kuller L, Johnson KC, 

 Hendrix SL, Pettinger M, Heckbert SR, Greep N, Crawford S, Eaton CB, 

 Kostis JB, Caralis P, Prentice R; Women's Health Initiative Investigators. 

 Arch Intern Med. 2006 Feb 13 ; 166(3) : 357-65]. 

 Il n’a pas été mis en évidence de sur-risque de cancer du sein. Une analyse 
 complémentaire de l’étude avec un suivi moyen de 7,1 ans confirme ce 

résultat Effects of conjugated equine estrogens on breast cancer and mammography creening in postmenopausal women with hysterectomy. Stefanick ML, 

 Anderson GL, Margolis KL, Hendrix SL, Rodabough RJ, Paskett ED, Lane DS, Hubbell FA, Assaf AR, Sarto GE, Schenken RS, Yasmeen S, Lessin L, 

 Chlebowski RT; WHI Investigators. JAMA. 2006 Apr 12 ; 295(14) : 1647-57  
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Million Women’s Study 

 MWS :  Observation : (Lancet 8/2003) (Million 
Women’s Study)  

 Atout : un million de femme.  

  Faiblesse : étude d’observation.  

 Corrobore : WHI sur le sur-risque du THS  sur le 
cancer du sein quel que soit le type de EO et quel 
que soit le Pg en continu ou discontinu.  

 Etude peu fiable, beaucoup d’erreurs (confusion 
entre E naturel et EE), et existence de nombreux 
cancers préexistants à la mise en œuvre du THS.  
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E3N 

 E3N - étude de cohorte 

 Critères d’inclusion 

 Femmes ménopausées à l’entrée dans l’étude ou au 
cours du suivi (n = 70 630), 

 Critères d’exclusion 

 Cancer diagnostiqué avant la ménopause ou avant 
l’entrée dans la cohorte (n=5 045) 

 Cancer du sein in situ (n=168) 

 Femmes ayant déjà utilisé un THS (n=10 869) 
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Étude E3N 

 Conclusion Étude E3N : premiers résultats 

 •         Estradiol seul  

 –        Pas d’augmentation de risque constatée 

 •         Estrogènes + Progestatifs synthétiques 

 –        Augmentation du risque, quels que soient la 
voie d’administration des estrogènes et le type de 
progestatif 

 •         Estrogènes + Progestérone micronisée 

 –        à court terme (<4 ans), pas d’augmentation de 
risque constatée 

 –        à plus long terme : données insuffisantes 
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E3N : les nouvelles données issues de la 
 
 prolongation du suivi de la cohorte confirment les 
premiers résultats  
 Fournier A, Clavel-Chapelon F. Breast cancer risk in relation to different types of hormone 

replacement therapy : update of the E3N cohort study results. In : 11th World congress on 
the Menopause ; Buenos Aires, October 18-22 2005. Climacteric 2005 ; 8 (suppl 2) : 235 
(abst ss-11-01). 

 résultats, communiqués lors du congrès mondial de la 
ménopause à Buenos Aires par l’équipe E3N , 
 émanent de la prolongation du suivi de la cohorte jusqu’en 
2002. 

 Après une durée moyenne de suivi de 8 ans, : confirmation des 
résultats précédents. 

 Seule l’observation d’une augmentation du risque chez les 
femmes traitées par THS composé d’estrogènes seuls 
constitue un résultat nouveau.  

 Aucune augmentation significative du risque de cancer du sein 
chez les femmes traitées jusqu’à 6 ans par estrogènes (cutanés 
en majorité) et progestérone naturelle micronisée n’est 
observée.  
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E3N : les nouvelles données issues de la 

 

 prolongation du suivi de la cohorte confirment les 

premiers résultats 

 Par contre : augmentation du risque 

confirmée pour chacun des progestatifs de 

synthèse analysés séparément. 

  La différence d’impact en termes de risque 

de cancer du sein suivant que soit associé 

aux estrogènes la progestérone naturelle 

micronisée ou un progestatif de synthèse, se 

retrouve donc après une durée de suivi plus 

longue.  
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méta-analyse de SHAH N.R et al (2005, 

ménopause, 12(6) 668-678) sur le THS et 

cancer du sein 

 Dans la revue systématique et la méta-analyse de SHAH N.R 
et al (2005, ménopause, 12(6) 668-678) sur le THS et cancer 
du sein portant sur des études en langue anglaise publiées 
jusqu’en septembre 2003, on trouve les conclusions 
suivantes : 

   

 A)    Méta-analyse de 13 études dédiées à l’oestrogéno-thérapie 
seule et cancer su sein portant sur 700 000 femmes : 

   

 -         OR de 1.16 (95% de limites de confiance : 1.06 ;1.28) 

 -         Si exposition  < 5 ans : 1.16 (1,02 ;1 ,32) 

 -         Si exposition > 5ans : 1,20 ( 1,06 ; 1,37) 
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méta-analyse de SHAH N.R et al (2005, 

ménopause, 12(6) 668-678) sur le THS et 

cancer du sein 

 B)     Méta-analyse de 8 études de THS combiné et 

risques de cancer du sein, incluant 650 000 femmes : 

 

 OR : 1,39(95% de limites de confiance : 1,12 ; 1,72) 

   Si exposition < 5 ans : 1,35 (1,16 ; 1,57) 

 

    Si exposition > 5 ans : 1,63 (1,22 ; 2,18) 
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CONCLUSION SUR THS ET CANCER 

DU SEIN  

 
 Estrogènes seuls 

  ECE : absence d’effet « probable », 
nombreuses données 

       Estradiol : peu d’études  

  Estrogènes + Progestatifs synthétiques 

 Augmentation du risque « convaincante », 
nombreuses études 

 Estrogènes + Progestérone micronisée 

 Une seule étude, E3N 
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PROGESTERONE ET CANCER 

DU SEIN 

 PROGESTERONE ET CANCER DU SEIN 

 Malgré les effets anti-oestrogénique connus 

de la progestérone sur l’endomètre, plusieurs 

études actuelles ont accumulées des 

évidences selon lesquelles : la progestérone 

entrainerait une augmentation du taux de 

divisions cellulaires dans le sein dans des 

proportions supérieures à celles induites par 

les œstrogènes (32) 
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ETUDE  ESTHER 

 L’étude ESTHER évalue le risque thrombo-embolique 
veineux 

 en fonction de la voie d’administration des estrogènes et du 
type de progestatif 

 

 étude cas-témoin réalisée auprès de femmes françaises âgées 
de 45 à 70 ans ayant eu un premier épisode d'accident 
thromboembolique veineux idiopathique. 

 

 Une première analyse de l’étude a déjà été publiée [20] et un 
complément a été présenté lors du 11e congrès international sur 
la ménopause à Buenos Aires en octobre 2005 [21].  

  Dans celui-ci, un nombre de cas plus élevé a été analysé (253 
cas appariés à 597 contrôles).  
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ETUDE  ESTHER 

 Les résultats : 

 confirment l’augmentation du risque 
thromboembolique veineux chez les femmes 
recevant un THM estroprogestatif avec un estrogène 
par voie orale.  

 

 Le risque serait également augmenté chez les 
femmes utilisant un estrogène par voie 
transdermique en association avec un dérivé 
norpregnane. 

 

 Par contre, les résultats suggèrent que le risque ne 
serait pas augmenté chez les femmes recevant un 
estrogène par voie transdermique seul ou en 
association avec la progestérone micronisée ou avec 
un dérivé pregnane. 
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META-ANALYSE 

 Association between hormone replacement therapy and subsequent 
stroke: 

a meta-analysis. Bath PM, Gray LJ. BMJ. 2005 Feb 12 ; 330(7487) : 342 
 

 méta-analyse regroupant 28 essais contrôlés randomisés complets, 

 

 soit 39 769 sujets, confirme l’augmentation du risque de survenue 
d’accident vasculaire cérébral chez les utilisatrices de THM.  

 

 même niveau de risque est retrouvé quelle que soit la nature du THM 
(estrogènes seuls ou associations estroprogestatives).  

 

 risque est significativement augmenté seulement pour les accidents 
vasculaires 

 cérébraux d’origine ischémique. 
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essai LIFT 

 essai LIFT, destiné à évaluer les effets de la tibolone 1,25 mg 

 dans la réduction des fractures vertébrales chez 4 538 femmes 
âgées de 60 à 85 ans, ménopausées et ostéoporotiques, a 
récemment été arrêté, 

 

 après une durée moyenne de suivi de 2,4 ans.  

 

 Les résultats, encore non publiés, ont en effet montré une 
augmentation du risque d’accident vasculaire cérébral par 
rapport au placebo  

 
 Livial® 2.5mg  est une hormone synthétique ayant des propriétés 

estrogéniques, progestatives et androgéniques. En France, ce 
médicament a obtenu une autorisation de mise sur le marché (AMM) 
en mai 2000, exclusivement pour le traitement des troubles 
climatériques (bouffées de chaleur, …) chez les femmes ménopausées 
depuis plus d'un an. A ce titre, elle n'a d'indication ni dans la prévention 
ni dans le traitement de l'ostéoporose. Toutefois, dans d'autres Etats de 
l'Union européenne, ce médicament dispose d'une indication dans la 
prévention 
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En pratique, quelle est la 

conduite à tenir ? 

 A l'instauration du traitement, toute information utile permettant  

une prescription adaptée et éclairée doit être fournie aux patientes. 

 

 les risques inhérents au traitement doivent leur être communiqués, de 

 même que les résultats des études récentes qui suggèrent que le 
risque pourrait varier selon les produits. 

 

 • De plus, le traitement doit être ré-évalué régulièrement, au moins une 
fois par an, en prenant en considération l'évolution du rapport 
bénéfice/risque. 

 

  Cette ré-évaluation pourra s'accompagner d'une suspension 

 temporaire du traitement afin de contrôler la persistance du syndrome 
climatérique et sa sévérité. 
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En pratique, quelle est la 

conduite à tenir ? 

  Quelle que soit l’indication, il est rappelé que : 

  avant d’initier ou de ré-instaurer un THM, un examen clinique et 

 gynécologique complet (y compris analyse des antécédents 
familiaux) 

 doit être effectué. Un examen régulier des seins doit être 
pratitiqué selon les recommandations en vigueur (palpation, 
mammographie ménopause (THM) 

 , 

 échographie…) et adapté en fonction des cas individuels. Le 

 THM est contre-indiqué en cas de cancer du sein connu ou 
suspecté, 

 ou d’autres tumeurs estrogéno-dépendantes connues ou 
suspectées 

 (par ex. cancer de l’endomètre) ; 
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En pratique, quelle est la conduite à tenir ? 

 - l’utilisation d’un THM chez des patientes présentant des 
antécédents d’accident thrombo-embolique veineux ou un état 
thrombotique connu nécessite une évaluation attentive du rapport 
bénéfice/risque. 

 

 Le THM est contre-indiqué en cas d’accident thrombo-embolique 

 veineux en évolution, ou d’antécédents thrombo-emboliques 
veineux récidivants ; 

 

  le THM est également contre-indiqué dans les situations suivantes 
: 

 

 hémorragie génitale sans diagnostic établi,  

 

 accident thrombo-embolique artériel récent ou en évolution,  

 

 affection hépatique aiguë ou chronique, ou antécédents d’affection 
hépatique, jusqu’à normalisation des tests hépatiques, 
hypersensibilité aux principes actifs ou à l’un des excipients. 
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