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´ Phénomène physiologique

´ En France : 11 M de ♀ ménopausées 14M en 2020 (INSEE 
Leridon)
´ dont 7 millions ont plus de 65 ans

´ 70% des femmes présentent des symptômes climatériques

Problématique de la Ménopause

CNGOF. Item 55:  Ménopause  2011, http://campus.cerimes.fr/gynecologie-et-obstetrique/enseignement/item55/site/html/cours.pdf (consulté le 14 Octobre 2016)

AFEM, Qu’est ce que la ménopause?, http://www.menopauseafem.com/afem/index.php/les-chiffres (Consulté le 14 Octobre 2016)

CNGOF, Extrait des mises à jour en gynécologie médicale, volume 2010, publié le 10 Décembre 2010.

Population totale par sexe et âge au 1er janvier 2016, France métropolitaine , INSEE, http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?ref_id=bilan-demo&reg_id=0&page=donnees-detaillees/bilan-demo/pop_age2.htm (consulté le 14 
Octobre 2016)

Facteur de risque d’Ostéoporose, 
MCV, M d’Alzheimer
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LES RISQUES DE LA MENOPAUSE
Ménopause



Le traitement hormonal de la 
ménopause (THM)

´ L’objectif du THM = 
´ pallier les symptômes d’hypo-œstrogénie
´ amélioration de la qualité de vie des femmes ménopausées et de 

leur bien être 
´ lutter contre l’ostéoporose 
´ améliorer le profil lipidique des patientes, glycémique..

´ Seul traitement ayant une action globale sur les modifications liées à la 
carence œstrogénique (fonctionnelles à court terme, tissulaires à long 
terme )



Rôle du THM 

´ Un traitement hormonal bien adapté conduit à la disparition ou la 
diminution de la plupart des troubles vasomoteurs et fonctionnels dont 
se plaignent les femmes à la ménopause 
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Wiklund L et al. Maturitas 1992
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Evolution des concepts sur le THM

1980
• Etudes Observationnelles : NHS
• Réduction des risques cardio-vasculaires
• Optimisme exagéré

2000
• Début années 80 :Etudes Prospectives randomisées
• HERS-WHI
• Les risques sont amplifiés notamment CV

2010
• Etudes Récentes : méta-analyse de Salpeter
• DOPS-KEEPS-ELITE-Cochrane (Boardman HM2015)
• L’âge de raison ? L’individualisation du THM à la Française



Actualités 2016 en MENOPAUSE

´15° Congrès de IMS Prague 
28/09 au 01/10/16
´BVM

´Circuits neuronaux
´Elles peuvent durer 

longtemps : SWAN
´Marqueur de risque 

vasculaire
´Tsunami de la M d’Alzheimer



Evolution vers la “non”prise en charge
de la Ménopause de 1966 à 2017

“Génération de femmes sacrifiées”

TISANE DE SAUGE

Grandeur et décadence du THM



Les symptômes liés à la péri-ménopause ou 
ménopause touchent les femmes 
de 45 à 50 ans et persistent après 60 ans

Q8. Parmi les symptômes suivants, quels sont ceux que vous avez identifiés comme liés à la péri-ménopause ou 
la ménopause ?

Ensemble 45 à 50 ans 61 à 65 ans

Base 1001 207 291
Au moins un symptôme « ménopause » 82% 94% 73%

Des bouffées de chaleur 60% 64% 53%
Des sueurs nocturnes 46% 51% 35%

Une prise de poids (effective ou sensation) 41% 40% 38%

Des troubles du sommeil 30% 36% 23%
Des changements d'humeur 28% 38% 21%
Une sècheresse vaginale 27% 26% 30%
Des coups de fatigue 27% 35% 24%
Une baisse du désir sexuel 26% 34% 21%
Des cycles irréguliers 16% 33% 7%
Des douleurs articulaires 14% 17% 11%
Des problèmes de peau 11% 10% 10%
Des maux de tête/ migraines 11% 17% 5%
Des troubles de la mémoire 9% 12% 8%

Des troubles urinaires (fuites, infections) 9% 10% 7%

Explorations des freins et motivations des femmes pour le traitement des 
symptômes de la ménopause – 1201733 – 24 mai 2013

Enquête CSA-BOIRON-GEMVI-2013



Les conséquences à court terme:
Le syndrome climatérique

´ Secondaire à l’hypo-œstrogénie. 
´ Manifestations très variables d'une femme à 

l'autre.
´ Les bouffées vaso-motrices: 

´ dans plus de 75 % des cas.
´ simple rougeur à crises sudorales invalidantes diurnes 

et nocturnes  
´ Cause : désordre au niveau des amines cérébrales, 

induit par la carence œstrogénique ménopausique. 
´ Elles durent en général quelques mois mais peuvent 

se poursuivre pendant des années (moyenne 7,4 ans 
SWAN 2015)



Persistance des BVM à distance du 
début de la ménopause : Etude SWAN

(9.4 ans post-DDR)
(3.4 ans post-DDR)

D’après Avis NE et al, JAMA Intern Med 2015



Study of Women’s Health Across the nation : 
SWAN

Avis NE et al, JAMA Intern Med 2015

La présence d'au moins 6 BVM par jour s'accompagne d'un risque 
significativement majoré d'HTA, d'une augmentation du LDL cholestérol (p<0,001) 

et d'une insulino-résistance (p<0,0001) ( THURSTON 2012) 
Les BVM "physiologiques" mesurés de façon ambulatoire sont liés à un déclin 

cognitif et à des anomalies fonctionnelles et structurelles cérébrales 



Les Bouffées vasomotrices augmentent le risque de 
Dépression

Juang KD 2005  Maturitas 52;119-126 
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BVM: marqueur
ou facteur de risque des pathologies de

la post-ménopause ?

v BVM et perte osseuse à la ménopause ?

v BVM et athérosclérose ?

v BVM et dégénérescence cognitive ?



Les conséquences à court terme:
Le syndrome climatérique

´ Troubles Ψ chez 40 % des femmes : 

irritabilité, état dépressif, anxiété, tristesse, dépression

(Weber MT Cognition and mood in perimenopause :a systematic review and meta analysis .J 
Steroid Biochem Biol 2014;142:90-8)

´ Insomnie,  pertes de mémoire, 

´ Difficultés sexuelles (modifications de la libido, Sécheresse vaginale..)  

´ Troubles urinaires et de la statique pelvienne : SGM

Conséquences de l’atrophie vulvo-vaginale, du vieillissement cutané et de la perte d’élasticité 
et de la tonicité des tissus de soutien pelvi-périnéaux. Incontinence urinaire d’effort. Prolapsus 
Cystites aiguës à répétition (↓ mécanismes de défense de l’urothélium).

´ arthralgies oestrogénoprives

Production anormale de cytokines pro-inflammatoires « in situ »

Stimulation/sensibilisation des nocicepteurs articulaires.

Augmentation de la transmission du signal nociceptif 

Aggravation d’une arthrose prééxistante



Les conséquences à moyen terme 
Obésité

CLIMACTERIC 2012;15:419–429 Comprendre la prise de poids à la méńopause 
S. R. Davis1, C. Castelo-Branco2, P. Chedraui3, M. A. Lumsden4, R. E. Nappi5, D. Shah6 and P. Villaseca7 

´ Alors que la prise de poids per se ne peut pas ê̂tre attribué́e à la pé́riode de transition mé
nopausique, la modification de l’environnement hormonal à la mé́nopause est associé́e à 
une augmentation de la graisse totale et de la graisse abdominale. Les modifications 
hormonales à la pé́riode pé́ri mé́nopausique contribuent substantiellement à majorer l’obé
sité abdominale et à une morbidité physique et psychologique supplémentaire.

´ Le poids excessif à cette pé́riode de la vie n’est pas seulement associé à une 
augmentation du risque de maladies cardiovasculaires et métaboliques, carcinologiques 
(sein ,colon ,endomètre)  mais impacte de maniè̀re né́gative la qualité́ de vie lié́e à la santé 
ainsi que la fonction sexuelle. (Guthrie JR Climateric 1999;2:205_11)

´ Les études animales et humaines montrent que cette tendance à l’accumulation de la 
graisse abdominale est amé́liorée par le traitement par les oestrogènes. Les études 
montrent surtout une diminution de la masse grasse globale avec les traitements oestrogé
niques et combinés oestroprogestatifs, une amé́lioration de la sensibilité́ à l’insuline et une 
diminution de la prévalence du diabè̀te de type 2. 



Prise en charge GLOBALE:
Hygiène de vie et THM 

´Commencer par l’hygiène de vie :
AP et équilibre alimentaire (tabac et alcool) dès la quarantaine! 

´ L’objectif du THM :action globale sur les modifications liées à 
l’ hypoestrogénie
´ amélioration de la qualité de vie des femmes ménopausées et de leur 

bien être (> 80% femmes début de ménopause)

´ lutter contre l’ostéoporose

´ améliorer les troubles trophiques (SGU)

´ améliorer le profil métabolique  des patientes (RCV)

´ SANS prendre de risque inconsidéré :
INDIVIDUALISATION du THM (dose,voie,temps) nécessitant un  BILAN  

gynécologique, mammographique, éventuellement cardio vasculaire, 
densitométrique.



Indications THM : La ménopause et 
troubles  climatériques altérant la 

qualité de vie
Troubles d’apparition rapide Troubles d’apparition 

tardive
- BVM, Sueurs Nocturnes,
- Sécheresse vaginale
- Douleurs articulaires : THM le + efficace
- Prise de poids
- Troubles du sommeil
- Anxiété/irritabilité/troubles de l’humeur/syndrome 

dépressif
- Troubles de la peau et des phanères
- Atrophie des cellules des voies urinaires
- Baisse de la libido…

- Ostéoporose
- Synd Gen-Urinaire

(SGUM)
- Athérosclérose
- Altération des 

fonctions 
cognitives

Demande de traitement importante Evolution à bas bruit, non 
symptomatique

Impact sur la qualité de vie Impact sur le pronostic vital



´ Maladie du squelette caractérisée par :
´ diminution progressive de la densité osseuse
´ micro-architecture osseuse détériorée
´ augmentation de la fragilité osseuse

´Risque de fractures : vertèbres, poignet, col 
du fémur

´ 1 femme ménopausée sur 3 atteinte
*  35 000 Pouteau-Colles (fractures du poignet)
*  50 000 tassements vertébraux
*  56 000 fractures du col par an (110000 en 

2050 1/6 DC ds les 6 mois)
´ Facteurs de risque

´ Génétiques, morphotype, hygiène de vie, 
carence estrogénique (ménopause)…

´ RÔLE DES ESTROGÈNES
´ Agents anti résorption
´ Efficacité anti-fracturaire /F à faible risque :WHI

Rossouw JE et al JAMA 2002 ;288:321-33)

L’Ostéoporose post-ménopausique



Facteurs de risque de démence   

Susceptibilité 
génétique

Sexe 
Féminin

Enfance
AdolescenceNaissance

Survenue des 
démences

Mode de vie
Alimentation
Activités physiques et mentales 
Alcool « modéré »
Traitements: anti HTA, hypolip, 
AINS 
THM (?)

Mode de vie
Activités 
physiques,mentales
et sociales
Traitements anti HTA
THM

Haut niveau 
d’éducation

Facteurs de protection de démence 

Vie adulte
« middle age »

Transition
Pré vieillissement Vieillissement

0 20 60 75 85

Mode de vie
Exposition professionnelles
Pollutions, tabagisme
Morbidité : HTA,CT, Obésité,
Insulino-Résistance, Diabète
Ménopause précoce,BVMFact. Soc-éco

Éducation bas

Mode de vie
Facteurs vasculaires et
Pathologies vasculaires



THM cognition et démences

´ Trois méta-analyses ont 
montré qu'un traitement 
administré précocement 
réduisait le risque de 
démence de 30 à 40 %.

´ l'administration d'E2
transdermique est 
associée à une 
diminution des dépôts de 
protéine βA dans le 
cerveau 

´ Trois études ont analysé les 
résultats en fonction du 
moment d'administration 
(Kaiser Study, Mirage Study, 
Cache County Study). Les 
femmes traitées dans les 
premières années de leur 
ménopause ont un risque de 
démence significativement 
réduit, au contraire de celles 
traitées plus tardivement où il 
n'y a pas d’effet, voir une 
augmentation du risque 

G André; 15ème WORLD CONGRESS ON MENOPAUSE . www.gemvi.org





Marché THM en France 
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Reco HAS 2006: « symptomatologie climatérique altérant la qualité de vie; 
dose minimale efficace ,aussi longtemps que durent les symptômes » 
CT 2014 : maintien du remboursement 



JAMA 2002 : Etude randomisée en 
double insu contre placebo

1 Milliard $



2002 La bombe WHI 

JAMA 2002

331 femmes 
OE seuls 

avec utérus !

1993-1998



Caractéristiques de la population 
étudiée dans la WHI 

´ Age au screening :
50-59 ans   2 839: 33,4  %
60-69 ans   3 853: 45,3  %
70-79 ans   1 814: 21,3  %
´ Age moyen : 63,2  (60- 79 :67 %)                                      
´ Indice de masse corporelle 28,5 kg/m2

BMI de 25 à 29  :  35,3 %
> 30 :  34,2 %

´ Diabète 4,4 %
´ HTA 35,7 %
´ Hyper Cholestérol 12,5 %

69,5%



Les conclusions de l’étude WHI 
(ECE + MPA)* :
proches des études épidémiologiques

D’après Michels. Circulation 2003;107:1830-3.

Maladies coronariennes
Études observationnelles
WHI

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Accident vasculaire cérébral (AVC)
Études observationnelles
WHI
Embolie pulmonaire
Études observationnelles
WHI
Fractures de hanche
Études observationnelles
WHI
Cancer du sein
Études observationnelles
WHI
Cancer colorectal
Études observationnelles
WHI

* ECE : estrogènes conjugués équins (oraux) ; MPA : acétate de médroxyprogestérone



THM  et Protection Cardiovasculaire 
Données discordantes ??

Effet protecteur ?
Cohortes :   baisse de  50% du risque coronarien (NHS)
Études expérimentales chez la guenon  :  prévention de l’athérome 

Effet neutre ou aggravant   
Essais randomisés (HERS / WHI) : importance de l’Age   
Délai après installation de la ménopause( réanalyse WHI )

Discussion  
Mécanismes ?

Facteurs de risque /endothélium (effet anti inflammatoire des E) 
Type de molécule E/P et Voie d’Administration des E
Hypothèse du timing:  fenêtre d’intervention



Salpeter et al. J Gen Int Med 2004



Age : 50-59 y
Age : 60-

69 y

Age : 70-79 y

Hsia J, et Al 
Conjugated equine estrogens and 
coronary heart disease: the Women's
Health Initiative. 
Women's Health Initiative Investigators.
Arch Intern Med. 2006 Feb 13 ; 166(3) : 
357-65



La WHI qui représente encore aujourd’hui la plus importante RCT
a généralement été interprétée comme n’apportant  aucun bénéfice 
CV et même comme entrainant un sur-risque CV

« Les effets nocifs de la WHI E+P concernent toutes les femmes quel que 
soit leur âge ,leur origine ethnique ou  leur état clinique »                                     
ROSSOUW 2002

Une aversion pour toutes les formes de THM est devenue  presque 
automatique et l’idée que le THM pourrait vraiment être positif pour la 
santé de la femme est souvent rejeté depuis même si

Les résultat de la WHI en faveur de l’hypothèse de la fenêtre d’intervention ont 
été publié en avril 2007

« Les femmes qui ont débuté leur traitement à proximité de la 
ménopause ont tendance à avoir une diminution du risque CV 
comparativement à l’augmentation du risque chez celles traitées plus 
à distance du début de la ménopause » 

ROSSOUW 2007

THM et risque cardio-vasculaire



Concept de la fenêtre d’intervention
Pas de sur-risque coronarien attribuable au THM 

si ancienneté de ménopause < 10 ans 

Rossouw JE et al, JAMA 2007+ et  Manson JE ;310:1353-68JAMA 2013 Réduction du RCV dans le suivi 
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KEEPS 
Kronos Early Estrogen Prevention Study

Wharton W et al KEEPs and the KEEPS Cognitive and Affective sub study (KEEPS Cog)
Brain Research 2013 ;1514:121-7   

Kantarsi K et al Early post menopausal transdermal 17B estradiol therapy and amyloïd B deposition. 
Journal of Alzheiler’s Deseases 2016;53:547-556

´ 727 femmes de 42 à 59 ans (Etude Multicentrique randomisée en 3 
groupes pour une durée de 4 ans. THM donné dans les 3 ans qui 
suivent la ménopause.
´ Exclusion des femmes à risque CV
´ Traitement estrogénique oral (0,45 mg de Prémarin*vs transdermique : Patch de 

Climara* de 50µg/j) vs Placebo
´ Si E : Progestérone donnée de façon cyclique (200 µg/j pdt 12 jours) vs placebo
´ Compliance : 64% (466) 

´ Le THM donné tôt après la ménopause est : 
´Efficace : symptômes climatériques, sexualité: plus de 

lubrification et moins de douleur. t-E2 a de plus améliore le désir et 
l’excitabilité, humeur, DMO, et plusieurs marqueurs du risque CV 
(eIM-CAC)EVTD baisse de l’IR et dépôts B amyloïdes

´Sûr. Pas de complication significative mais effectif de petite taille



DOPS 
Danish Osteoporosis Prevention Study

´ Etude Ouverte prospective randomisée planifiée initialement pour 20 ans.
´ Danemark 1990-93. 2016 cas. Etude pendant 11 ans mais suivi ultérieur de la 

cohorte pendant 16 ans
´ 1006 femmes de 45 à 58 ans, récemment ménopausée (m=7 mois) ont été 

randomisées (43 % de fumeuses) : 
´ 502 THM ((E2+NETA: trisequens*) ou E2 2mg (estrofem*) si Hysterectomie

´ 504 sans traitement

´ Réduction du risque cardio-vasculaire sans augmentation du nombre de cancers 
(36 vs 39 : RR= 0,92, 95% IC: 0,58-1,45)
´ Décès 16 vs 33 (RR=0,48 : 0,26-0,87) ; 0,49 si ajusté à l’âge

´ Décès durant la période d’intervention : 15 vs 26 RR= 0,57 (0,30-1,08)

´ Défaillance cardiaque : 1 vs 7; infarctus du myocarde : 1 vs 4

´ Cancers du sein : 10 vs 17 RR= 0,58 (0,27-1,27)

´ TVP : 2 vs 1; 1 embolie pulmonaire dans le groupe contrôle

´ AVC : 11 vs 14 RR=0,77 (0,35-1,70)

Schierbeck LL et coll; Effect of HRT onCV events in recently postmenopausal women :
a randomised trial. BMJ oct 2012



Étude ELITE

Hodis HN et al, New Engl J Med 2016

Groupe 1

Groupe 2

p = 0,008
Groupe 1

Groupe 2

EPRDACP
-643 femmes en bonne santé
-Gr 1 : Ménopause < 5 ans
-Gr 2 : Ménopause > 10 ans
-E2 oral 1 mg/j avec gel de 
progestérone Intra-vaginal 12j/mois

Critère principal : Ep IM carotide
Mesure tous les 6 mois pdt 5 ans

Evolution de l’IMT
- (1) Début de MP
- (2) A distance de la MP



ELITE « fenêtre d’intervention »
Hodis HN  N EnglJ Med 2016;374:1221-31

´ Arrêt de progression de l’épaisseur intima média des carotides chez 
femmes qui ont débuté le THM < 6ans de ménopause /placebo à la 
différence de celles débutant le THM > 10 ans de ménopause 

´ Réduction de mortalité CV et globale chez femmes traitées  <10 ans 
de ménopause 

( Boardman HM,Cochrane database Syst Rev 2015;3:CD002229)

´ Estimation de 60000 décès supplémentaires sur 10 ans depuis arrêt 
d’instauration du THM chez femmes jeunes ménopausées aux USA 

(Mikkola TS,J Clin Endocrinol Metab 2015;100:4588-94)



Décès par infarctus chez les femmes de moins de 
60 ans à l’initiation du THM

THM et Durée 
utilisation

Nbre 
Utilisatrices

Décès 
observés

Décès 
attendus

SMR (95% IC)

E2 seuls
≤ 5 ans
> 5 ans

212 199
123 467

306
1253

580
2949

0,53(0,47-0,59)
0,42 (0,40-0,45)

E2 + NETA
≤ 5 ans
> 5 ans

212 745
54 694

475
361

1064
751

0,45(0,41-0,49)
0,48 (0,43-0,53)

E2 + MPA
≤ 5 ans
> 5 ans

150 330
49307

369
428

736
1011

0,50 (0,45-0,56)
0,42 (0,38-0,47)

E2 + Dydrogest
≤ 5 ans
> 5 ans

82440
8056

102
27

259
73

0,39 (0,32-0,48)
0,37 (0,24-0,54)

Savolainen-Peltonen T, Tuomikoski P, Korhonen P, Hoti F, Vattulainen P, Gissler M, Ylikorkala O, Mikkola TS, Cardiac 
death risk in relation to the age at initiation or the progestin component of hormone therapies
J Clin Endocrinol Metab 2016, 101 (7) : 2794-801



Risques de décès par infarctus du myocarde et AVC 
à l’arrêt du THM

´ Dans la première année qui a 
suivi l’arrêt du THM : 

´ Mortalité globale : SMR 
(comparé à toute la 
population) : 
´ RR : 2,28 : 2,23-2,34 ; 

´ Décès par MCV : 
´ RR = 1,26 (1,16-1,37)

´ Décès par AVC : 
´ RR = 1,63 (1,47-1,79)

´ Dans la première année qui a 
suivi l’arrêt du THM : 

´ Mortalité globale : SMR 
(comparé à la population ayant 
continué le THM) : 

´ Décès par MCV : 
´ RR = 2,30 (2,12-2,50)

´ Décès par AVC : 
´ RR =  2,52 (2,28-2,77)

Mikkola TS,, Tuomikoski P, Lyytinen H, Korhonen P, Hoti F, Vattulainen P, Gissler M, Ylikorkala O
Increased cardio-vascular mortality risk in women discontinuing postmenopausal hormone therapy

J Clin Endocrinol Metab 2015 ; 12 : 4588-94

332 202 finlandaises 
arrêt du THM de 1994 à 2009 / 1,97 millions d’AF

5129 décès : 3177 décès cardiaques et 1952 décès par AVC





THM et risque d’accident TEV : 
impact de la voie d’administration 

D’après Olié V et al, Current Opin Hematol 2010



Influence de la voie d’administration et de 
la posologie estrogénique sur le risque 

d’AVC

D’après Renoux C et al, BMJ 2010



Limiter les risques : 
´ Choix de la voie d’administration des oestrogènes.

Voie orale Voie transdermique

Bilan lipidique modifié Non modifié

Bilan de coagulation Modifié
(hypercoagulabilité)

Non modifié

[CRP] sanguine augmentée Non modifiée

Insulino-résistance Non modifiée Diminuée (KEEPS)

Risque d’événement thrombo-
embolique (ESTHER)

OR=3,5(1,8-6,8) OR=0,9(0,5-1,6) 

Synthèse des résultats obtenus sur le bilan sanguin des essais étudiés (KEEPS, ESTHER). 



Spécificités du THM à la française

1. Les molécules : 
- 17ß-estradiol et valérate d’estradiol
- progestérone et dydrogestérone

2. Les voies d’administration :
- voie non orale (percutanée et transdermique)

3. Les doses et les schémas d’administration :
- faibles doses
- schémas combinés discontinus

« dose efficace la plus faible possible et pour une durée la
plus courte possible » HAS rapport d’évaluation 28 mai 2014 



Evaluation de la  balance
RISQUES-BENEFICES (P Lopes)

BENEFICES 
PROUVES

BENEFICES 
PROBABLES

RISQUES 
PROUVES

RISQUES 
PROBABLES

BVM, SUEURS 
NOCTURNES et 
TROUBLES 
CLIMATERIQUES
OSTEOPOROSE, 
PREVENTION 
FRACTURES

DIMINUTION DU 
DIABETE type 2

PREVENTION 
ATHEROME

TROUBLES 
HUMEUR 
MEMOIRE

CANCER COLON

EXPLORATIONS 
GYNECOLOGIQUES 
PLUS FREQUENTES

ACCIDENT 
THROMBO 

EMBOLIQUE   

CANCER SEIN

CANCER 
OVAIRESOMMEIL

ALZHEIMER K ENDOMETRE 
(Estrogènes- Progestérone)

CHOLECYSTITE

CEPHALEE

CHIRURGIE
VESICULAIRE



Cancer endomètre: facteurs de risque
Hyperoestrogénie (endogène et exogène)

Hyper-estrogénie endogène
Ø Obésité (EU incidence x 5)
Ø Ménarche précoce
Ø Infertilité associée à des cycles anovulatoires persistants
Ø Ménopause tardive

Hyper-estrogénie relative exogène
Ø THM par estrogènes seuls
Ø THM avec des doses progestatives insuffisantes
Ø COP > 1 an RR:0,50 (effet protecteur corrélé à la durée et persiste

pendant 10 ans
Ø Tamoxifène.

Diabète, hypertension, syndrôme métabolique



Cancer de l’endomètre
Etudes E3N et EPIC

E3N : 301 K de l’endomètre 
parmi les 65 630 femmes suivi : 
10,8 ans 
E2+DG:  
– n=13 : 0,77 (0,42-1,40)

E2+P4 : 
– n=43 : 1,80 (1,38-2,34)
– Risque significatif .>5 ans

• E2 + dydrogestérone
• HR = 1.05 (95% CI: 0.76-

1.45)
Risque absolu avec la 
Progestérone : + 3/10 000 AF

Fournier A et al; Am J Epidemiol. 2014; 180:508-17

EPIC : 601 K de l’endomètre 
parmi 115 474 femmes
E2 seul
– HR = 2,52 (1,77-3,57)

Tibolone
– HR = 2,96 (1,67-5,26)

E+P : HR= 1,41 (1,08-1,83)
– Séquentiel : 
HR = 1.52 (1.00, 2.29)
- Combiné-continu : 
HR = 0.24 (0.08-0.77)
mais 3 cas seulement

Allen NE et al, Amer J Epidemiol 2010



Progestérone micronisée et 
cancer de l endomètre

P Stute et al The impact  of micronized progesterone on 
the endometrium: a systematic review. Climateric ,2016vol 

19,N°4 316-328

´La progestérone orale protège du cancer 
de l’endomètre utilisée de façon 
séquentielle à 200 mg /J 12-14J / Mois 
pour plus de 5 ans 

´La progestérone transdermique ne protège 
pas l’endomètre



Cancer du sein et THM

´ Retard de lʼâge de la 
ménopause augmente le 
risque de cancer du sein : 
(Méta-analyse Oxford 1997)
´RR= 1,028 par année de 

ménopause retardée 
´RR= 1,023 par année 

d’utilisation du THM
´Effet promoteur mais 

non inducteur du THM

Articles
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study, centre within study, age at diagnosis in single 
years, and year of birth, and adjusted by parity, age at fi rst 
birth, BMI, smoking, and alcohol consumption, also 
using the same categories as described previously.

We calculated RRs for breast cancer per 1 year younger 
at menarche and per 1 year older at menopause by linear 
regression, using the mean age within each category. We 
made comparisons across diff erent subgroups of women 
using standard χ² tests for heterogeneity, calculated from 
the change in log likelihood on addition of extra terms. 
Signifi cance tests for heterogeneity by tumour subtype 
were based on analyses within cases only (because 
controls provide no additional information), stratifi ed by 
age, study, and BMI and adjusted for other variables 
listed previously. We did our analyses with STATA 
(version 11).

When results for large numbers of subgroups are 
presented in the fi gures 99% CIs (or group-specifi c 
99% CIs) are given, to take account of multiple testing. 
In the text all CIs quoted are 95% CIs.

Role of the funding source
The funders had no role in study design, data collection, 
analysis, or interpretation of data, preparation of the 
report, or decision to publish. All members of the 
analysis and writing committee (VB, DB, RP, KP, GR) 
had access to the raw data and are responsible for the 
fi nal submission for publication.

Results
Overall 117 studies, together including 118 964 women 
with breast cancer (cases) and 306 091 without the disease 
(controls), were included in these analyses. Appendix 
pp 4–5 show details of every contributing study, including 
a reference to each, and study-specifi c information about 
the women included in the analyses. The 117 studies 
were done in 35 countries, mostly in Europe or North 
America. Median year of birth of women with breast 
cancer was 1939 (IQR 1930–1948), and median year of 
cancer diagnosis was 1993 (1986–1998). Median age at 
cancer diagnosis was 54 years (IQR 44–64).

Figure 1A shows the distribution of age at menarche 
reported by controls—ie, women without breast cancer. 
Their mean age at menarche was 13·1 years (SD 1·7), with 
almost two-thirds (65%, 198 113 of 306 068) reporting 
menarche at ages 12, 13, or 14 years. Only 16% (49 464) of 
the controls reported menarche at age 11 years or younger 
and 19% (58 514) reported menarche at age 15 years or 
older. Having early menarche was associated with many 
factors known to aff ect breast cancer risk, including parity, 

Figure 3: Relative risk of breast cancer by (A) age at menarche and (B) age at menopause
Calculated stratifying by study, age, year of birth, parity, age at fi rst birth, smoking, alcohol consumption, height, and 
current body-mass index. RR=relative risk. gs=group specifi c.
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0·6 Figure 4: Relative risk of breast cancer (A) per year younger at menarche and 
(B) per year older at menopause, in various subgroups and by tumour 
characteristics
Relative risks are calculated stratifying by study and age, and where appropriate, 
by year of birth, parity, age at fi rst birth, smoking, alcohol consumption, height, 
and current BMI (results for BMI as a young adult are not stratifi ed by current 
BMI). RR=relative risk. BMI=body-mass index. ER=oestrogen receptor. 
*Subgroup analyses for age at menarche are for age at menopause <50 vs 
≥50 years in postmenopausal women; and for age at menopause are for age at 
menarche <13 vs ≥13 years. †Case-case comparisons stratifi ed by study, age and 
year of birth, and adjusted by parity, age at fi rst birth, smoking, alcohol 
consumption, height, and current BMI. 

Collaborative Group on hormonal factors in 
Breast cancer; Lancet Oncol. 17/10/2012



u The	increased	risk	of	breast	cancer	is	primarily	
associated	with	the	addition	of	a	progestogen	to	
estrogen	therapy	and	related	to	the	duration	of	use



Facteurs de risque de cancer du sein 
liés au « climat oestrogénique »

Santen. J Steroid Biochem Mol Biol 2014



Résultats des études internationales 
sur le risque de cancer du sein et THM

´ Etude randomisée WHI:
´ ECE seuls : RR = 0,77 [0,59-1] 
´ Association ECE-MPA : RR = 1,26 [1-3,35] 

à 8 cas supplémentaires /10 000 années femmes
WHI JAMA 2002

Chlebowski et al. JAMA 2003

´ Etude observationnelle de cohorte MWS 
´ RR = 1,66 [1,58-1,75]

MWS Lancet 2003

´ Cohorte prospective E3N
´ RR=1,2 [1,02-1,65] mais différences selon associations oestroprogestatives

Fournier et al. Breast Cancer Res Treat 2008



Profil des femmes ménopausées 
dans l’étude WHI

Sonigo et al. J Gynecol Obstet Biol Reprod 2012



THM et cancer du sein

´ Résultats fracassants de la WHI (association MPA/ECE)

´ Etudes avec THM « à la française » plutôt rassurantes
´ E3N, MISSION…

´ Hormones = effet promoteur et non initiateur in vivo?
´ Rôle complexe des progestatifs…

´ Autre aspect « pratique » : les ♀ sous THS sont plus « surveillées » :
à On dépiste plus de cancers
à Mais dépistage plus précoce à meilleur pronostic



Cancer du sein 
risque dépendant du progestatif





0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

1.29 [1.02-1.65]
ESTROGENES seuls 

ESTROGENES + progestérone 
micronisée

ESTROGENES + rétroprogestérone

ESTROGÈNES + autres PGS

1.00 [0.83-1.22]

1.16 [0.94-1.43]

1.69 [1.50-1.91]

Risque de cancer du sein fonction du type
de THM dans l’étude E3N

D’après Fournier A et al, Breast Cancer Res Treat 2007



THM et cancer du sein
Rôle des molécules et de la durée du THM

Toutes durées Durée THM > 4 ans
Cas Témoins OR 95%IC Cas Témoins OR 95%IC

Pas de THM 311 357 1 Ref 311 357 1 Ref

E+P4 25 34 0,80 0,44-1,43 14 17 0,79 0,37-1,71

E+P Synth 67 48 1,72 1,11-2,65 55 34 2,07 1,26-3,39

E+P der Preg 55 43 1,57 0,99_2,49 45 30 1,92 1,13-3,27

E+P der 
Testo

11 5 3,35 1,07-10,4 7 1 9,47 1,09-82,6

D’après Cordina-Duverger E, PLoS ONE 2013

OR des cancers du sein parmi les utilisateurs en cours de THM combinés par 
type de THM  et durée d’utilisation 



Cohorte historico-prospective MISSION

´ Etude nationale en deux parties (historique et prospective) conduite 
par la FNCGM (bénévolat des GM/GO) à obtenir données 
françaises sur le thème « Ménopause, Morbidité et THS ».

´ Objectif : prévalence puis incidence du cancer du sein chez ♀ suivies 
par un gynéco, selon qu’elles bénéficient ou non d’un THS « à la 
française ».

´ La phase historique de l’étude MISSION 
´ 6755 patientes dont 3383 dans le groupe « THS à la française »

´ Pas de sur-risque de cancer du sein chez les femmes exposées au « 
THS à la française » (8,31 ans en moyenne) par rapport aux femmes 
non exposées (y compris après standardisation sur 
l’âge)

Espie et al. Gynecol Endocrinol 2006



´ Études avec biais méthodologiques

´ THM non comparables

´ FDR du cancer du sein pas tous identifiés et de faible impact sur le RR de 
cancer du sein (facteurs confondants non éliminés?)

´ Résultats variables d’une région du monde à une autre…

´ Difficile de montrer une petite augmentation du RR de cancer du sein 
dans une période la vie au cours de laquelle il est déjà très fréquent…
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THM et Cancers : Cancer sein
le Monde du 26/10/2016

Cabut S, Dagorn G, Foucart S

Anne Gompel et le bureau 
du GEMVI
´ Autres bénéfices majeurs, 

notamment en mortalité chez les 
femmes de moins de 60 ans : 
diminution de 30% et de la 
prévalence du diabète de type 2, 
baisse des cancers du côlon, baisse 
des fractures ostéoporotiques 

´ 8 cas supplémentaires pour 10000 
femmes/an mais n’apparaissant 
qu’après 7 ans de traitement (WHI)

´ mortalité globale était plus faible 
dans le groupe traité que non traité 

´ traitements français par estradiol et 
progestérone ou dydrogestérone
sont associés à un risque faible et 
plus tardif (MGEN,E3N)

´ 11 pays Europe Maturitas 2016 
variabilité sans lien avec THM

Fervers B (CLB Lyon), Delaloge S (IGR Paris)



Incidence du cancer du sein et 
baisse de suivi du THM?

Antoine C et al Systemetic review about breast cancer incidence in relation to hormone replacement 
therapy use. Climateric 2014;17:116-32

Antoine C et al Menopausal hormone therapy use in relation to breast cancer incidence in 11 European
countries  . Maturitas 2016;84:81-8

Farmer R et al Time trends in breast cancer and menopausal hormone therapy use in New Zeeland
Climateric 2016;19:42-8

´ 8 ans de suivi depuis WHI pas de relation Cancer 
Sein / THM

Variabilités+++
selon les pays ,les méthodologies ,le temps de suivi..

nombre de facteurs confondants : 

rôle du dépistage , de facteurs reproductifs , éthniques ,génétiques, 
environnementaux : obésité, alcool, tabac, Activité Physique…)



Diminution de la mortalité par cancer du 
sein chez les Finlandaises sous THM

Durée 
utilisation

Décès 
observés

Décès 
attendus

SMR (95% IC)

E2+P
0-5 ans
5-10 ans
> 10 ans

584
241
283

1058
484
419

0,55 (0,51-0,60)
0,50 (0,44-0,56)
0,68 (0,60-0,76)

Risque absolu : 1000 femmes de 50 à 60 ans : 10 000 AF
30 cancers du sein (30/10 000 AF) :  3 décès / 10 000 AF

- THM double l’incidence : 60 cancers du sein (60/10 000 AF) : 
mais moins de décès : 2 décès / 10 000 AF

Le cancer du sein est fatal chez 1 femme sur 10 et sur
1femme sur 20 sous THM

THM :  E2 uniquement oral ou transdermique + P : 
NETA : 43 %, MPA : 30% et dydrogestérone 12%

489 105 femmes suivies de 1994 à 2009  (3,3 millions AF)



Diminution de la mortalité par cancer du 
sein chez les Finlandaises sous THM

Age d’exposition 
au THM

RR de mortalité par 
cancer du sein

IC – 95%

50-59 ans 0,33 0,29-0,37
60-69 ans 0,64 0,59-0,70
70-79 ans 0,78 0,69-0,87

489 105 femmes suivies de 1994 à 
2009  (3,3 millions AF)

Influence de l’âge d’exposition au THM



Cancer de l’ovaire

Familial; mutations BRCA1/2

Infertilité / induction ovulation (> 12 cycles de 
citrate de clomiphène)

Obésité, exposition au talc

Protecteur : contraception orale, grossesses, 
ligature tubaire, salpingectomie, hystérectomie



Etudes Récentes concernant 
THM et cancer de l’Ovaire

. Morch LS (JAMA 2009)

´Femmes Danoises (50-79 ans) : 7,3 Millions AF
´3068 cancers de lʼovaire (2681 épithéliaux)
´THM ==> RR = 1,38 (1,26-1,51)

´RR= 1,44 (1,30-1,58) pour les cancers épithéliaux

´Rôle Protecteur des Progestatifs ?
´Risque serait augmenté avec les estrogènes seuls et les THM 

séquentiels / Combinés.

´Risque absolu de 0,12/1000 
´1 cancer de lʼovaire supplémentaire pour 8300 

femmes



www.thelancet.com PublishedonlineFebruary13,2015 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-
6736(14)61687-1 V Beral, K Gaitskell, C Hermon, K Moser, G Reeves; and 
Clinical Trial Service Unit and Epidemiological Studies Unit (CTSU), 
Oxford, UK:R Peto. 

The increased risk may well be largely or wholly causal; if it is, women who 
use hormone therapy for 5 years from around age 50 years have about one 

extra ovarian cancer per 1000 users and, if its prognosis is typical, about one 
extra ovarian cancer death per 1700 users. 



Critiques de l’article de V Béral

´ Risque augmenté même pour les THM de moins de 5 ans, 
´ Risque identique quelque soit la durée du THM
´ THM de + de 5 ans: RR = 1,41 (1,34-1,49)
´ Pas de différence entre estrogènes seuls et E-P
´ 1,2/1000 = « lifetime risk » sur 15 ans est le calcul théorique d’une 

femme qui aurait pris pendant 5 ans le THM en début de 
ménopause sans ajustement sur l’âge

´ Les facteurs de risque et d’ajustement ne sont disponibles dans 
l’étude DaHors

´Nouveau calcul : 1/ 10000 AF

´ Lettre critique du Gemvi (Lancet du 12/9/2015) www.gemvi.org



THM et cancers colo-rectaux

CANCERS DU COLON
N= 8377

CANCERS DU RECTUM
N=4742

ESTROGENES SEULS : 489.576 AF RR= 0,77 (0,68-0,86) 
N=317

RR= 0,83 (0,72-0,96)
N=217

THM COMBINES
916.243 AF

RR = 0,88 (0,80-0,96) 
N=521

RR = 0,89 (0,80-1,00)
N=362

TOUS THM RR = 0,84 (0,78-0,90) RR= 0,87 (0,79-0,95
APRES 10 ans de THM 146.157 AF RR = 0,72 (0,61-0,85)

N=145
RR=0,89 (0,72-1,09)

N=95
ESTROGENES TRANS DERMIQUES 
vs Voie ORALE

0,52 vs 0,80

ESTROGENES SEULS plus de 10 
ans

0,71 (0,55-0,91)
N=61

0,66 (0,46-0,95)
N=30

Morch LS, Lidegaard O, Keiding N, Lokkegaard E, KjaernSK
The influene of hormone therapies on colon and rectal cancer. Eur J Epidemiol 2016 Jan 12, Epub ahead of print
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26758900





Consensus Statement on MHT 9/11/12
De Villiers TJ et al Global Consensus Statement on menopause 

hormone therapy . Maturitas 2013,74(4)391-2
De Villiers TJ et al Revised Global Consensus Statement on 

Menopausal Hormone Therapy  Climateric vol 19,N°4 ,313-315

APMF

Global consensus statement on menopausal hormone therapy – an update
Anna Fenton & Nick Panay
Pages 311-312 | Published online: 04 Jul 2016
Download citation  http://dx.doi.org/10.1080/13697137.2016.1202475 



Respect des Recommandations sur 
le THM

HAS : Maintien du remboursement 
en 2014

Consensus international de la 
ménopause

Le THM est le traitement le plus 
efficace dans le traitement des 
troubles de la ménopause

Le THM est le traitement le plus 
efficace dans le traitement des 
troubles de la ménopause

Traitement individualisé Traitement individualisé

Durée la plus courte possible et dose 
la plus faible possible

Durée et dose la plus faible possible

THM tant que durent les symptômes Voie transdermique

Fenêtre d’intervention

Progestérone naturelle ou son isomère



Les symptômes liés à la péri-ménopause 
ou ménopause touchent les femmes 
de 45 à 50 ans et persistent après 60 ans

Q8. Parmi les symptômes suivants, quels sont ceux que vous avez identifiés comme liés à la péri-ménopause ou 
la ménopause ?

Ensemble 45 à 50 ans 61 à 65 ans

Base 1001 207 291
Au moins un symptôme « ménopause » 82% 94% 73%

Des bouffées de chaleur 60% 64% 53%
Des sueurs nocturnes 46% 51% 35%

Une prise de poids (effective ou sensation) 41% 40% 38%

Des troubles du sommeil 30% 36% 23%
Des changements d'humeur 28% 38% 21%
Une sècheresse vaginale 27% 26% 30%
Des coups de fatigue 27% 35% 24%
Une baisse du désir sexuel 26% 34% 21%
Des cycles irréguliers 16% 33% 7%
Des douleurs articulaires 14% 17% 11%
Des problèmes de peau 11% 10% 10%
Des maux de tête/ migraines 11% 17% 5%
Des troubles de la mémoire 9% 12% 8%

Des troubles urinaires (fuites, infections) 9% 10% 7%

Explorations des freins et motivations des femmes pour le traitement des 
symptômes de la ménopause – 1201733 – 24 mai 2013

Enquête CSA-BOIRON-GEMVI-2013



Balance « bénéfice-risque » du THM

D’après Endocrine Society JCEM 2010



Balance « bénéfice-risque » du THM

D’après Endocrine Society JCEM 2010



Cas particulier de l’insuffisance 
ovarienne prématurée

´ Anciennement appelée « ménopause précoce »

´ Aménorrhée de plus de 4 mois chez une femme de moins de 40 ans et qui présentent 
des gonadotrophines élevées (FSH > 20 UI/L)

´ Causes variées…mais le plus souvent idiopathiques

´ THM à instaurer au plus vite et au moins jusqu’à 50 ans
´ En l’absence de FDR particuliers : pas de préférence sur les voies d’administration des 

œstrogènes ou le type de progestatif
´ Doses d’œstrogènes « normales » (pas de faibles ou d’ultra-faibles doses)
´ Intérêt des THS « prêts à l’emploi » +++

´ Position de l’IMS (2011) :
« Il y a très peu de risques pour les jeunes femmes en bonne santé de prendre un THM 
et les bienfaits l’emportent sur les risques pour les femmes symptomatiques »



Impact de la carence estrogénique prolongée
sur le risque de dégénérescence cognitive

D’après Rocca AW et al, Brain Research 2011



What is scientific truth?
Rod Baber (EDITOR-IN-CHIEF)

Pages 83-84 | Published online: 10 Mar 2017

….publication in 2016 of a commentary in The New England Journal of 
Medicine4Manson J, Kaunitz A. Menopause management – getting clinical care back on 
track. N Engl J Med2016;374:803–6[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®], [Google 
Scholar] in which two of the WHI key investigators noted that ‘the WHI results are being 
used inappropriately in making decisions about treating women in their 40s and 50s 
who have distressing vasomotor symptoms…’. Many of the original claims were 
misunderstood. Much of the harm did not apply to younger postmenopausal women.



Réévaluation de la WHI

Manson JoAE et Kaunitz AM; N Engl J Med 374;9 nejm.org March 3, 2016 

Reluctance to treat menopausal symptoms has
derailed and fragmented the clinical care of midlife
women, creating a large and unnecessary burden of
suffering. Clinicians who stay current regarding
hormonal and nonhormonal treatments can put
menopause management back on track by helping
women make informed treatment choices. In ad-
dition, we must train and equip the next generation of
health care providers with the skills to address the
current and future needs of this patient population



R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton the IMS Writing
Group (2016) 2016 IMS Recommendations on 
women’s midlife health and menopause hormone 
therapy, Climacteric, 19:2, 109-150, DOI: 
10.3109/13697137.2015.1129166 

• There are no reasons to place 
mandatory limitations on the 
duration of MHT

• Data from the WHI trial and other 
studies support safe use for at least 
5 years in healthy women initiating 
treatment before age 60

• The dosage should be titrated to 
the lowest effective dose



Conclusion
« THM à la Française » 

● 1/ Respect de la fenêtre d’intervention
» Eviter de débuter le THM après 10 ans de ménopause

● 2/ Utiliser de préférence les hormones bio-identiques
» Estradiol 17 ß
» Progestérone ou dydrogestérone (insister/observance)

● 3/ Privilégier la voie parentérale pour les estrogènes

● 4/ Prendre en charge l’insuffisance ovarienne prématurée par un 
THS au moins jusqu’à 50ans 

● 5/ Adapter les posologies et la durée du traitement à
l’objectif recherché (qualité de vie, ostéoporose)décision 
partagée
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Nouveaux Traitements 
d’aujourd’hui

´ TSEC. Etudes SMART

´Bazedoxifene (20 mg)
´ECE (0,45mg)

´ Traitement du SGUM

´Anneau à l’estradiol 
´Ovule de DHEA
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