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Ménopause 



Traitement de substitution 

• Principe d’endocrinologie clinique 

 

• Symptômes climatériques 

 

• Risque cardiovasculaire 

 
Etudes observationnelles… 



WHI 

• 16.608 femmes ménopausées non-hystérectomisées 

– Oestrogènes conjugués + MAP vs placebo 

 

• 10.789 femmes hystérectomisées 

– Oestrogènes conjugués vs placebo 



• 1er résultats en 2002 ont entraîné une 

baisse de l’utilisation des THS de 80% 

 

• Quelle application aux femmes entrant en 

ménopause? 

• Age moyen de 63ans 

• Seulement 3.5% entre 50 & 54 ans 

• 34% BMI>30 

 

WHI 



• 2è bras de l’étude 

• Oestrogènes seuls 

 

• Pas d’augmentation de l’incidence du cancer 
du sein… 

 

• Etudes centralisées sur femmes en âge de 
débuter un THS et sur l’âge du début du 
THS 

 

WHI 



• Age de début du traitement 

• Début % MNP 

• Dosage 

• Voie d’administration 

• Type  

• Cyclique vs continu 

• Durée de traitement 

Focus 



Incontinence 

Fonctions cognitives 

Bouffées de chaleur 

BMI 

Fonctions sexuelles 
ostéoporose 

Thromboembolie 

Cancers 



BMI 

• 1999: no evidence! 

• Moins 

d’augmentation de 

poids, masse 

graisseuse… 

 

• Manque de 

consistance 

 



 

• Dose standard d’oestrogène (+/- prog) 
diminue fréquence et sévérité 

      

• Tibolone 

 

• Si asymptomatiques 

 pas d’émélioration QOL 

 

 

Symptômes climatériques 



 

 

• Testostérone transdermique améliore Qol sexuelle. 

 

 

• Aucune amélioration par DHEA 

 

 

Fonctions sexuelles 



Système urogénital 

• Traitement local  

– diminue atrophie vaginale 

– Diminue hyperactivité vésicale 

– Diminue incidence infections urinaires 

 

• Incontinence Urinaire n’est pas une 

indication de THS 

 

 

 

 



Maladies cardiovaculaires 

• Etudes observationnelles, réduction risque 

athérosclérose 

 

• Risque accru si THS débuté >70ans mais 

diminué si <60ans 

 

• Disparité en fonction type de R/, âge des 

patientes 

 

 



Cancer du côlon 

• Oestrogènes + prog/tibolone diminuent 

risque de cancer du côlon mais pas E 

seuls 

 

 



Os 

• Oestrogène (+/- prog)  
– Prévention précoce de perte de masse osseuse  

– Prévention # hanche et tassement vert.  
    

• Tibolone réduit risque # chez femme MNP > 
60ans 

 

• Raloxifène augmente DMO et diminue risque de 
# vert. mais pas de hanche 
– Attention, augment incidence AVC-TVP et peut 

accentuer BC 

 

 



Os 

• Bisphosphonates prévention # hanche 

 

– Attention évaluation du risque à long terme 

• # atypiques du fémur 

• Cancer oesophage 

• Ostéonécrose machoire 

 

 



Phénomènes thromboemboliques 

• Augmentation significative du risque 

thromboembolique 

 
– oral CEE+MAP RR 2.06 vs Placebo 

– CEE seul RR 1.32 vs placebo 

– CEE seul 4/1000/5ans, 2/1000/5ans entre 50 & 59ans 

– CEE+MAP 9/1000/5ans, 5/1000/5ans entre 50 & 59ans 

 

• Transdermique évite first-pass hépatique 



Phénomènes thromboemboliques 

• Résultats contradictoires concernant 

augmention RR pour MPA 

 

• Age et BMI: 

– Obèse 70-79ans: 45/1000/5ans vs 

23/1000/5ans si placebo 

– Non-obèse 50-59ans: 9/1000/5ans vs 

4/1000/5ans si placebo 



Phénomènes thromboemboliques 

• Facteur V Leyden augmente de 7x le risque 

– Transdermique  pas d’augmentation (études 

observationnelles) 

 

• Chirurgie, fracture, immobilisation: pas 

d’évidence spécifique 

 



Cancer du sein 

• Augmentation densité mammaire sauf: 

– Faible dose 

– E seuls 

– Serm 

– tibolone 



Cancer du sein: E seuls 

GAP time: estrogen-induced 

apoptosis 



Cancer du sein: E seuls 

• E seuls 5ans avec long GAP: pas 

d’augmentation du risque 

• E seuls 5ans avec GAP court: augmentation 

3% RR 

 

• 2.59/1000/5ans: risque assez faible! 

– 6.8 ans 



Cancer du sein: E + P 

• 2002 WHI: RR 1.24 E+P en continu 

– 4/1000/5ans 

 

• Mais non représentatif des femmes entre 50 

et 54 ans  

 

• Risque n’est pas augmenté chez “non prior 

users” après 5,2 ans de traitement 



Cancer du sein: E + P 

 

• Controverse sur pronostic et mortalité  

 

 

• Risque individuel est impossible  évaluer 

étant donné le nombre de facteurs différents 

intervenants 

 

 



 

• Osetrogènes seuls augmentent le risque 
de cancer de l’endomètre 

 

• Oestrogènes en continu + Prog. 
n’augmentent pas le risque de cancer de 
l’endomètre 

 

• Tibolone n’induit pas d’hyperplasie 
endométriale ou carcinome endométrial 

Cancer de l’endomètre 



Santen et al, 2010 J Clin Endocrinol Metab 

Conclusions 



Santen et al, 2010 J Clin Endocrinol Metab 



Que peut-on proposer? 

• Evaluation individuelle du risque/bénéfice: 

– Cancer du sein 

– Coronaire 

– Fracturaire 

– Thromboembolique 

 

• Prise en considération des symptômes et 
des facteurs de risque 

• Réévaluation régulière, follow-up 

 




