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MENOPAUSE

QUELLE PLACE POUR 

LE TRAITEMENT HORMONAL 

ou THM ?



Quelques chiffres
• INSEE janvier 2011 : l’espérance de vie d’une 

femme : 84 ans et 8 mois

• Âge moyen de la ménopause : 50 ans

• Une femme peut donc vivre 34 ans et 8 mois 
en étant ménopausée …

• Nécessité  d’une bonne prise en charge de la 
ménopause.



PRE-TEST
6 cas cliniques

• 1er cas

• Mme Arlette H. 48 ans consulte pour

• Aménorrhée depuis 6 mois

• Arrêt pilule à 46 ans et mise sous progestatif

• Veut changer de traitement car

• Sécheresse vulvo vaginale et ↘ libido

• Ne veut pas de stérilet.  Que faire ?



PRE-TEST
6 cas cliniques

• 2ème cas

• Mme Martine L.  54 ans  ménopausée

• Pas de THM

• 10 cigarettes/jour  pas d’ATCD notables

• Bouffées de chaleur invalidantes 

• Sueurs nocturnes avec insomnies

• Souhaite un traitement. Que faire ?



PRE-TEST
6 cas cliniques

• 3ème cas

• Mme Françoise de B.  64 ans  ménopausée

• THM depuis l’âge de 52 ans (12 années)

• Vient pour renouveler son traitement

• Qui lui convient bien. Ostéodensitométrie RAS

• Sa sœur de 70 ans vient d’être opérée KC sein

• Que faire ?



PRE-TEST
6 cas cliniques

• 4ème cas

• Mme Anne C.  50 ans  

• Hystérectomie TNC pour ménométrorragies +

• Mère fracture col fémoral sur ostéoporose

• Bouffées de chaleur invalidantes

• Vous demande un traitement

• Que faire ?



PRE-TEST
6 cas cliniques

• 5ème cas

• Mme Elisabeth B.  40 ans  

• Consulte pour aménorrhée, depuis 2 mois

• Suite au décès de sa mère

• Pas de CO,  ne pense pas être enceinte 

• Bouffées de chaleur occasionnelles 

• Que faire ?



PRE-TEST
6 cas cliniques

• 6ème cas

• Mme Pascale V.  53 ans  

• Ménopausée depuis 3 ans

• Brune, consulte pour hypertrichose aggravée 
avec alopécie gênante psychologiquement.

• A 48 ans, cancer du sein opéré + Rx thérapie 

• Que faire ?



• La ménopause est considérée comme 
physiologique après 40 ans.

• Elle survient en moyenne vers 50 ans (45-55 
ans). Idem depuis 130 ans.

• Elle est due à l’épuisement en follicules 
primordiaux des ovaires.

• Les signes du syndrome climatérique sont liés 
à une carence en œstrogènes.

MENOPAUSE



• Les arguments en faveur du diagnostic de la 
ménopause sont cliniques :

• L’âge de la patiente (>50 ans)

• La présence d’un syndrome climatérique 
(bouffées de chaleur, sueurs nocturnes) .

• L’aménorrhée depuis plus de 12 mois.

MENOPAUSE



Quelques rappels

• Si l’arrêt du fonctionnement ovarien se produit 
entre 40 et 50 ans, la ménopause est dite 
<<avancée ou anticipée>>

• S’il survient spontanément avant 40 ans, il s’agit 
d’une insuffisance ovarienne prématurée ( IOP).

• A tout âge, l’arrêt du fonctionnement ovarien 
peut être spontané ou provoqué par une 
chimiothérapie, radiothérapie ou une 
ovariectomie bilatérale, le plus souvent.



Le diagnostic de ménopause est clinique.

Néanmoins, chez certaines patientes, il peut 
être utile d’utiliser des examens 
complémentaires :

�Test aux Progestatifs

�Dosages hormonaux

DIAGNOSTIC DE LA MENOPAUSE



Test aux progestatifs

• Administration d’un progestatif naturel              
didrogestérone (Duphaston®)  ou progestérone 
naturelle micronisée (Utrogestan®)  les 10 
derniers jours du cycle ou du mois pendant 3 
mois.

• Il est dit positif si des règles apparaissent dans 
les 3 jours suivant l’arrêt du ttt (témoin d’une 
imprégnation oestrogénique de l’endomètre)



Dosages hormonaux

• Il faut se contenter de FSH et de l’oestradiol.

• Élévation de la FSH (>50  mUI/ml)

• Taux d’oestradiol effondré (E2<50 pg/ml)

• Quelles patientes concernées par ces dosages 



CAS PARTICULIERS

• Femme hystérectomisée
– Bouffées de chaleur 

– FSH et E2

• Femme sous C.O.
– FSH et E2 la veille de la reprise de la pilule

– FSH déjà haute et E2 reste effondré (refaire si doute)

• DIU diffuseur de progestatifs
– Aménorrhée fréquente par atrophie endomètre

– Bouffées de chaleur non masquées (FSH/E2)



CAS PARTICULIERS

• Femme de moins de 45 ans en aménorrhée avec 
bouffées de chaleur
– Notion de cas familiaux

– FSH  E2 et PRL  à répéter un mois plus tard

– Ou test au duphaston sur 3 mois

• Femme jeune en aménorrhée après traitement 
d’un cancer
– Radiothérapie pelvienne, chimiothérapie

– Sidération  ovarienne transitoire (ou définitive)

– FSH  E2  (AMH/inhibine B si très jeune)



SYMPTÔMES postménopause

• BC, sudations                                55 à60 %

• Paresthésies                                  20 à 22 %

• Insomnies 48 à 50 %

• Irritabilité                                       45 à 47 %

• Douleurs articulaires                    38 à 39 %

• Vertiges 26 à 27 %

• Étude transv. Martinez Perez et all sur 10514 femmes 2009



Conséquences à long terme de la 
Ménopause

• Vulve et vagin :

Atrophie vulvovaginale , sécheresse , 
disparition de la flore de Döderlein

• Fonction urinaire : 

Incontinence urinaire , prolapsus 

• Utérus :

Atrophie utérine , atrophie endométriale



Conséquences à long terme de la 
ménopause

• Seins :

Involution adipeuse des seins

• Poids :

Prise de poids avec redistribution de la masse 
corporelle de type androïde : augmentation 
de la masse grasse alors que la masse maigre 
diminue



Conséquence à long terme de la 
ménopause

• Système cardiovasculaire :

• La <<protection vasculaire>> de la femme 
disparait à la ménopause. Progressivement, le 
risque vasculaire rejoint celui des hommes du 
même âge. Ceci est dû à la carence 
oestrogénique et aux modifications du 
métabolisme lipidique et de certains facteurs 
de la coagulation.



Conséquences à long terme de la 
Ménopause

• Os :

Accélération brutale du processus 
physiologique  de déminéralisation avec 
exposition à des fractures type F. du poignet , 
F.tassement vertébral , F. du col du fémur

• Peau , poils et cheveux :

perte de l’élasticité cutané , pilosité de type 
androgénique sur la lèvre sup et le menton, 
diminution de la pilosité pubienne et axillaire



THM

• BUT : agir de façon satisfaisante sur les 
troubles de la femme ménopausée en luttant 
contre la carence hormonale en prescrivant un 
œstrogène associé à un progestatif.

• Pavé dans la mare : étude américaine WHI en 
2002 , avec , comme corollaire , la chute des 
prescriptions des THS.



WHI (2002)- MWS (2003)
• Etudes Women’s Health Initiative (WHI) USA

• Etudes d’intervention randomisée double aveugle contre placebo

• WHI 1 : 16 608 femmes ménopausées non hystérectomisées. Durée 5,2 ans

– 8506 : CEE 0,625 mg/j + medroxyprogesterone acetate (MPA) 2,5 mg/j

– 8102 : placebo

• WHI 2 : 10 739 femmes ménopausées hystérectomisées. Durée 6,8 ans

– 5310 : CEE 0,625 mg/j

– 5429 : placebo

• Objectifs : évaluer l’impact cardio-vasculaire et mammaire de ce THM

• Etude Million Women Study (MWS) UK

• Etude d’observation : 1 084 110  femmes ménopausées interrogées par questionnaire 
postal

• Objectifs : évaluer l’impact mammaire du THM



Etudes WHI. Essais cliniques THM 

Hystérectomie

CEE 0.625 mg/j +MPA 2.5 mg/jour
NON 

N= 16,608
Essai WHI. 

Estrogènes+ progestatif

OUI
N= 10,739
Essai WHI. 

Estrogènes seuls

Placebo

Femmes ménopausées âgées de 50 à 79 ans dont 30%hta, obèses
Et plus de 60 ans

CEE seuls (0.625 mg/j) 

Placebo

n = 8506

n = 8106

n = 5310

n = 5429

CEE = conjugated equine estrogens (Estrogènes Conjugués Equins) 
MPA = medroxyprogesterone acetate



Arrêt prématurés des études WHI : 
(durée prévue 8 ans)

• Juillet 2002 : électrochoc
• Etude WHI E+P1  interrompue au bout de 5,2 ans pour risque accru de cancer du 

sein et de maladies cardiovasculaires dans le groupe THM ! Le THM loin d’être 
préventif devenait au contraire délétère …

• Mars 2004. 
• Etude WHI E seuls2 arrêt au bout de 6,8 ans

• Excès d’AVC sous THM sans bénéfice global (mais sans d’ � du risque de cancer du 
sein…)

1.Writing Group for the Women's Health Initiative Investigators. JAMA. 2002;288:321-33
2.Women's Health Initiative Steering Committee. JAMA. 2004;291:1701-12.



• L’étude WHI qui a alarmé les femmes et les 
prescripteurs a évalué 

• En France prescription préférentielle d’estradiol 
naturel et de progestérone 
– L’estradiol naturel lui-même administré par voie 

cutanée et pas par voie orale (pour éviter les effets 
du 1er passage hépatique)

– L’addition de progestérone naturelle micronisée  
plutôt qu’un progestatif de synthèse pour protéger 
l’endomètre (chez la femme non hystérectomisée) 

THM « made in USA » ≠ THM 
« made in France »
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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



Aout 2003. Etude Million Women 
Study

• Etude d’observation
• 1.084.110 femmes ménopausées anglaises 

• Auto-questionnaire reçu en même temps que convocation pour dépistage 
mammographique

• Objectif : THM et risque de cancer du sein 

. THM utilisé
• Estradiol oral, cutané ou CEE ou tibolone

• Progestatif : Lévonorgestrel ou  MPA ou acétate de noréthistérone (la progestérone 
micronisée n’était pas encore commercialisée en Angleterre au moment de l’étude)

– Résultats (Béral V. Lancet 2003; 362)

• « Les utilisatrices en cours de THM ont un risque accru de cancer du sein ; le 
risque le plus important est noté pour les associations estro-progestatives (RR=2) 
qu’avec les estrogènes seuls (RR=1,35)»



E3N

• Etude Epidémiologique auprès de femmes de 
l’Education Nationale (E3N) France (Inserm)

• Etude d’observation : 100 000 femmes ménopausées 
interrogées par questionnaire postal tous les 2 ans 
depuis 1990

• Objectifs :

• Evaluer l’influence du mode de vie et de divers facteurs 
sur le risque de cancer de la femme, et en particulier le 
cancer du sein

• Alimentation ?, vie reproductive?, mode de vie ?, traitements 

hormonaux?…



Résultats E3N concordants avec 
ceux de l’étude ESTHER vis-à-
vis du risque thrombo-
embolique veineux

• Pas d’augmentation du risque avec 
estrogènes cutanés

• Augmentation du risque avec 
estrogènes oraux.

• Type de progestatif associé aux 
estrogènes à prendre en compte

• privilégier progestérone et prégnanes 

• norprégnanes et norstéroïdes à 
éviter

Etude E3N. THM et risque 
thromboembolique veineux (2)

Canonico et al. 2009
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E3N différentie la progestérone micronisée

Estrogènes 
conjugués 
équins seuls

Estrogènes seuls
(CEE, estradiol oral 
ou cutané)

Estrogènes 
conjugués équins 
+MPA

E+Progestatifs de 
Synthèse

E+Progestérone 
Micronisée

Tibolone

Meta analyse Oxford 
(1)
(>5 ans)

1,35 (1,21 – 1,49)

HERS (CEE+MPA)(2)
(4 ans)

1,3 (0,77-2,19)

WHI CEE+MPA (3)
(5,2 ans)

1,26 (1-1,59)

WHI CEE seuls (4) 
(6,8 ans)

0,77 (0,59-
1,01)

Etudes observationelles

Schairer (5)
(4 ans)

1,2 (1,0-1,4) 1,4 (1,1-1,8)

Stalhberg (6) 1.96 (1,16-3,35) 2,70 (1.96-3.73) 4,27 (1,74-10,51)

MWS (7) 1,30 
(1,21-1,40)

2,00 (1,88 –
2,12)***

1,45 (1,25 – 1,68)

E3N (8) 
7 ans

1, 29 (1,02-1,65) 1,69 (1,5-1,91)** 1,0 (0,83-1,22)*

*Estrogènes majoritairement cutanés
**Sauf E + Dydrogestérone RR = 1,16 (0,94-1,43)
***MPA, NETA, norgestrel
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Etude ESTHER 2007

1 0,9

3,9

10,0

Non 
traitées

R
is

q
u

e
 r

e
la

ti
f 

e
x
p

ri
m

é
 e

n
 O

d
d

s 
ra

ti
o

O
R

 e
t 

IC
 9

5
%

1,50,9

2,1

0,4

0,7
1,5

0,
3

Progestatif 
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Canonico et al. Hormone Therapy and Venous Thromboembolism Among Postmenopausal 
Women: Impact of the Route of Estrogen Administration and Progestogens: The ESTHER 
Study Circulation 2007 115: 840 - 845

4,2

11,6

2,3

0,4

1,9

Impact propre du progestatifImpact des estrogènes

Estrogènes 
oraux

Les estrogènes oraux et certains 
progestatifs augmentent le RTEV



Risque thromboembolique veineux 
en fonction du THM- Esther 2007

Adapté de Canonico M, Oger E, Plu-Bureau G, et al. Hormoneherapy and venous thromboembolism amon postmenopausal women: impact of 
the route of estrogen administration and progestogens: the ESTHER study. Circulation 2007 ; 115 : 840-5.



1

0,5

2

WHI 2002
� CEE + MPA

MWS 2003
�E (oral/ cutané) ou  CEE 
+ Progestatifs (MPA, NETA, LNG)
� E seuls

E3N 2008
� E cutanés + Progestérone
� E + Dydrogestérone
� E + autres Progestatifs
� E (oral/cutané) seul

�

�

1,26 (1-1,59)

0,77 (0,59-1,01)

�

1,30 (1,21-1,40)

2 (1,88 – 2,12)

�

1,16
(0,94-1,43)

�1,69 
(1,5-1,91)

�
1,0
(0,83-1,22)

�

Risque relatif de cancer du sein en fonction du THM et des études

D’après WHI JAMA 2002/2004 ; MWS Lancet 2003 ; E3N Breast Cancer Res Treat 2008

RR

1,29
(1,02-1,65)

�

E = estradiol ; CEE = Conjugated Equin Estrogen ; MPA = Acétate de Médroxy Progestérone ;
NETA = Acétate de Noréthistérone ; LNG = Lévonorgestrel

WHI 2004
� CEE seul



(1) Espié M et al. Gynecol Endocrinol 2006;22:423-31

Le THM à la française

• Pas d’augmentation du risque de cancer du sein chez des patientes traitées « à la française » (Etude MISSION) (1)

• 2 phases : 

• 1 Phase rétrospective :

– 6755 femmes tirées au sort (n=3 383 traitées, hors acétate de médroxyprogestérone et dérivés nortestostérone, et 3 372 non traitées)

– prévalence du cancer du sein plus faible chez les patientes traitées 

– 1,01% vs 6,21% chez non traitées, (p<0,0001)

– Exclusion par les gynécologues des patientes à risque ?… 

– THM prescrit en France augmente peu ou pas le risque ?…

• 2 Phase prospective :

– 6 755 femmes

– durée moyenne de suivi = 1,2 ans

– durée moyenne du THM : 7,9 ans (30,5% > 10 ans)

– prévalence du cancer du sein : 

– patientes traitées = 0,64% vs 0,70% chez non traitées, RR=0,9 [1,5-11,6] 



THM dans le monde : pratiques 
différentesEstrogènes oraux ou cutanés

Progestatifs de synthèse 
(dérivés de la testostérone,tibolone…)

Estrogènes conjugués équins 
(origine animale) par voie orale 
Progestatifs 
- Progestatifs de synthèse « artificiels »
- MPA+++ ou dérivés de la testostérone

Estradiol naturel ( identique estradiol endogène)
voie cutanée majoritaire
Progestatifs les + fréquents
Progestérone naturelle micronisée
ou progestatifs de synthèse « artificiels »
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•2002/2004 : Études américaines WHI

•Avec le THM évalué (CEE+MPA ou CEE seuls)

� Augmentation du risque de cancer du sein avec le THM 
estroprogestatif (RR=1,26) ;  pas d’augmentation avec le THM par 
estrogènes seuls (RR=0,77)

•2003 : Étude anglaise MWS (> 1 million de femmes ménopausées)

•Avec les THM évalués 
� Augmentation du risque de cancer du sein ; plus importante avec les 
THM estroprogestatifs (RR=2) qu’avec les estrogènes seuls (RR=1,35)

•2005/2007 : Étude française E3N (> 80 000 femmes MGEN)

� Pas d’augmentation du risque de cancer du sein avec les traitements 
associant de la progestérone aux estrogènes cutanés (RR=0,9)

THM et risque de cancer du sein
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Ce qui est établi en termes de 
risques (1) AFSSAPS

•Cancer du sein

• D’après l’essai WHI , (femmes de 50 à 79 ans dont HTA et surpoids)

• il existe un sur-risque de cancer du sein chez les 
femmes utilisant un THM estroprogestatif (estrogènes 
équins oraux + MPA). Ce sur-risque de cancer augmente 
avec la durée du traitement
• un THM à base d’estrogènes seuls ne semble pas 
augmenter le risque de cancer du sein

• L’augmentation du risque de cancer du sein liée au THM 
estroprogestatif pourrait dépendre du type de THM, d’après 
l’étude observationnelle française E3N. 

• l’étude suggère qu’il n’y aurait pas d’augmentation du 
risque lorsque le THM associe un estrogène 
(essentiellement par voie transdermique) à la 
progestérone micronisée

THM Recommandations  Afssaps 2006/2008
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Ce qui est établi en termes de 
risques (2)

•Cancer de l’endomètre
• L’absence d’augmentation du risque de cancer de l’endomètre 
lorsque les estrogènes, connus pour augmenter ce risque, sont 
associés à un progestatif en continu est retrouvée par l’étude 
MWS alors que les progestatifs administrés en séquentiel ne 
supprimeraient pas totalement le risque

• Par ailleurs, dans cette même étude, il a été suggéré que la 
tibolone, LIVIAL ® sur une durée moyenne de suivi de 3,4 ans, 
augmenterait le risque de survenue du cancer de l’endomètre

THM Recommandations  Afssaps 2006/2008
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Ce qui est établi en termes de 
risques (3)

•Risque thrombo-embolique veineux
• Le THM augmente le risque thrombo-embolique veineux 

(thrombose veineuse, embolie pulmonaire), surtout la 
première année de traitement

• Le risque thrombo-embolique veineux lié au THM pourrait 
dépendre de la voie d’administration des estrogènes et du 
type de progestatif d’après l’étude cas-témoin française 
ESTHER.

• L’étude suggère qu’il n’y aurait pas d’augmentation du 
risque lorsque le THM est administré par voie 
transdermique, excepté lorsque les estrogènes sont 
associés aux dérivés norpregnanes. Ce résultat doit être 
confirmé par d’autres études.

THM Recommandations  Afssaps 2006/2008



4221102010 - THM

Ce qui est établi en termes de 
risques (4)

•Risque cardiovasculaire
• WHI montre que le THM estroprogestatif estrogènes conjugués 
équins + MPA ne protège pas du risque d'accident coronaire et 
entraînerait même une augmentation du risque d'infarctus du 
myocarde et d’AVC au cours de la 1ère année de traitement chez 
les femmes sans antécédents cardiovasculaires. Cette 
augmentation du risque d'accident ischémique a été observée 
chez des femmes de plus de 60 ans. 

• Le THM (estrogènes ou estroprogestatifs) n’a pas d’indication en 
prévention des maladies coronariennes. Un THM ne doit pas être 
prescrit avec comme seul objectif la prévention primaire ou 
secondaire du risque coronarien

• Le THM est contre-indiqué chez les femmes à risque

•Données 2007
• Un effet de protection vis-à-vis de l’athérogénèse reste 
possible quand  les estrogènes sont débutés au moment de la 
ménopause  (et non pas à distance de la ménopause) 
• Théorie de la « fenêtre d’intervention » bénéfique.

THM Recommandations  Afssaps 2006/2008
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AFSSAPS Juin 2006

•Ce qui est établi en terme d’efficacité

• Troubles du climatère

• Prévention de l’ostéoporose
• Effet sur la densité osseuse
• Effet sur les fractures

• Cancer colo-rectal
• Effet protecteur pas encore suffisamment documenté

•Rapport bénéfice/risque du THM

• Traitement des troubles climatériques

• Traitement de l’ostéoporose
• Lorsque la patiente présente des troubles du climatère
• Lorsque la patiente présente une intolérance à un autre traitement



THM

• Les 2 principales cibles du THM :

• A court terme : lutter contre le syndrome 
climatérique.

• A long terme : prévention de l’ostéoporose
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« Chez une femme présentant des 
troubles du climatère gênants ou 
perçus comme tels … les THS sont 
recommandés comme traitement de 1re 
intention (grade A)… »

Complété en Juin 2006
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THM Point d’étape 2006
http://www.afssaps.fr/var/afssaps_site/storage/original/app
lication/bc63effc220b45aeafc461bcd518bee3.pdf

•« Le THM reste indiqué chez la femme ménopausée 
présentant des troubles fonctionnels liés à la ménopause. Il 
doit être prescrit à la dose minimale efficace, pour la durée la 
plus courte possible, dans le respect des précautions d’emploi 
et des contre-indications »



THM

• Il faut peser les avantages et les inconvénients: 
importance de la balance bénéfices/risques.

• Avantages :  
– efficacité sur la prévention de l’ostéoporose

– diminution du syndrome climatérique

• Inconvénients :
– Augmentation du risque de cancer du sein et de 

l’endomètre

– Augmentation des accidents cardiovasculaires et 
thromboemboliques, pour la voie orale



CI absolues du THM

• Antécédents personnels de cancer du sein ou 
de l’endomètre

• Antécédents personnels de thrombose ( pour 
les oestrogènes par voie orale )

• Antécédent personnel  d’hémorragies 
génitales non expliquées
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Il n’y a pas un seul THM

Une même appellation

Des formes différentes

Une efficacité similaire, des 
effets secondaires différents…

Des produits différents, des 
schémas différents …



LES OESTROGENES OU 
ESTROGENES
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Ethinyl-oestradiol = EE2

• Activité biologique X 100

• Concentration veine porte et hépatocyte +++

• Radical éthinyl toxique pour l’hépatocyte

• EE2 non fixé sur la TeBG –> concentration +++

• Rétention hépatique = 60% de la dose ingérée

• 94% de la radio activité EE2* sur le foie

• Demi-vie plusieurs semaines

• ↗ angiotensinogène , F. coagulation et TG



Estradiol = E2

• Per os, rapidement absorbé par l’intestin

• Nécessité d’utiliser fortes doses (1 à 2 mg/j)

• Intensément métabolisé par intestin et foie

• En estrone et sulfate d’estrone

• 3 fois moins actif que l’estradiol

• Mais fixation et toxicité hépatique X 2



Estradiol = E2

• Par voie percutanée, sur 800 cm2
• Pas de métabolisation digestive ni hépatique
• Estradiol prédominant dans le plasma
• Gel hydro alcoolique  2.5 à 5 g par application
• 1.5 à 3 mg d’estradiol par application
• 10% de la dose appliqué est absorbée
• Concentrations stables après 3 à 4 jours
• Taux d’E2 moyens = 80 pg/ml



Estradiol = E2

• Par voie transdermique (patchs)

• Pas de métabolisation digestive ni hépatique

• Estradiol prédominant dans le plasma

• Surface d’administration restreinte

• Libération sur 3 à 4 jours

• Libération d’E2 de 25 à 100 µg/j

• Estradiolémie moyenne : 50 pg/ml





En somme

Toujours préférer l’estradiol 

par voie percutanée 

ou transdermique 

pour substituer une  sécrétion ovarienne 
défaillante post ménopausique
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•Se substitue aux  sécrétions estrogéniques taries
• Dans l’idéal, de façon la plus proche possible des 
hormones endogènes

•Effets du THM 
• Ce sont ceux des estrogènes
• Mais chez les femmes non-hystérectomisées il faut 
y adjoindre progestérone (ou progestatif ) pour 
protéger l’endomètre

•Deux types de THM
• Estrogènes seuls (femmes hystérectomisées)
• Estrogènes + Progestatif (femmes non          
hystérectomisées)

THM = estrogènes pour pallier les 
effets de la carence estrogénique 



5921102010 - THM

• Estrogènes conjugués équins 

(Premarin® USA)

Les estrogènes
voie cutanée

voie orale

• 17 β estradiol naturel (identique

à la molécule endogène)

voie orale

17ß estradiol le plus utilisé en France. Voie orale ou cutanée ?

La prise des estrogènes par voie orale est associée 
à un effet de « premier passage hépatique » qui modifie 
certaines synthèses hépatiques (dont facteurs de la coagulation
ce qui n’est pas le cas des estrogènes par voie cutanée).
France : préférence pour la voie cutanée
Pays anglo-saxons :  voie orale, voie cutanée en augmentation 

Les estrogènes 
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Rôle de la progestérone/progestatif au 
cours du THM : protéger l’endomètre

•Protéger l’endomètre du 
risque d’hyperplasie et  de 
cancer 

•« Sous estrogènes seuls, le 
risque de cancer de 
l'endomètre est multiplié par 2 
à 12 par rapport aux non 
utilisatrices, en fonction de la 
durée d'utilisation et de la dose 
d'estrogènes utilisée »
(Mentions légales estrogènes)
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Les progestatifs 

Les progestatifs

• Progestérone naturelle micronisée
Dérivés pregnanes
dydrogestérone, chlormadinone, 
médrogestone, acétate de 
médroxyprogestérone (MPA) 

Dérivés 19-norpregnanes
nomégestrol, promégestone

• Progestatifs de synthèse 

(dérivés de la progestérone) 
(voie orale)

• Progestatifs de synthèse 

(dérivés de la testostérone)

Acétate de norethistérone (NETA),
lévonorgestrel, tibolone

Progestérone la plus utilisée en France. 
Pays anglo-saxons : MPA, dérivés de la testostérone… 
La progestérone a été commercialisée plus tardivement dans 
ces pays (1998 aux USA,2003 au UK …) qu’en France.
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Les progestatifs
Progestérone ≠≠≠≠ progestatif de synthèse

La progestérone naturelle 
micronisée

(identique à la 
progestérone endogène)

Les progestatifs de « synthèse »
(différents de la progestérone)

Dérivés de la molécule 
de progestérone

Dérivés de la molécule 
de testostérone

Pregnanes Nor-pregnanes GonanesEstranes

Progestatif  de synthèse = molécule à effet « progestatif » 
mais ≠≠≠≠ de la progestérone endogène





Progestatifs dérivés de la testostérone
Groupe Estranes
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Femme hystérectomiséeFemme non hystérectomisée

Traitement estrogénique seulTraitement estro-progestatif

THM chez une femme ménopausée 
symptomatique (sans contre indications) 

Avec règles
progestatif 
administré

en mode séquentiel 
(12 à 14 jours/ 

mois)

Sans règles 
progestatif administré

en même temps que 
l’estrogène

En mode combiné



6621102010 - THM

Les schémas du THM

•Estrogènes : 
• de 25 à 30 jours chaque mois 

•Chez la femme non hystérectomisée, l’addition d’un 
progestatif est obligatoire pour protéger l’endomètre

• La manière de prescrire le progestatif entraînera ou non des 
hémorragies de privation ("règles"artificielles)

• Progestatif Séquentiel (séquence de 12 à 14 jours) = 
« règles »
• Progestatif  Combiné (en même temps que l’estrogène = 
« sans règles »
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EN PRATIQUE

• Exemple de schéma séquentiel avec règles

• OESTRODOSE :1 pression par jour, tous les jours 

• Ne pas appliquer sur les seins

• UTROGESTAN 100 : 1 comprimé par jour , tous 
les jours du 14éme au 25éme jour du cycle.

• OAR 6 mois

• Le progestatif sera prescrit au moins 12 jours en 
2éme partie de cycle
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EN PRATIQUE

• Exemple de schéma continu sans règles :

• ESTRAPATCH 40 : mettre 1 patch par semaine 

• DUPHASTON comprimés : 1 comprimé par jour , 
sans interruption 

• OAR 6 mois
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A SAVOIR

• Signes de surdosage  en oestrogènes :

Tension mammaire, nausées, prise de poids avec 
gonflement

• Signes de sous-dosage en oestrogènes :

Réapparition du syndrome climatérique avec 
bouffées de chaleur , sueurs nocturnes
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SURVEILLANCE

• Surveillance clinique et biologique régulière

• Bilan à 3 mois :    eal

• Mammographie de dépistage tous les 2 ans

• Réévaluer tous les ans l’intérêt du traitement

• Tentative d’essai d’arrêt du traitement à 5 ans et 
proposer, à ce moment, un traitement alternatif: 
phyto-oestrogènes , Serelys, acupuncture, …



ESTROGENOTHERAPIE LOCALE

• 2 indications:

�Les symptômes vaginaux : sécheresse, 
brûlures, dyspareunies, prolapsus.

�Les symptômes urinaires : urgences, dysuries, 
infection , incontinence.

• Augmentent l’épaisseur et la trophicité des 
muqueuses vaginales et urétrales.



Ménopause et diabète

• Il est parfaitement admis que la ménopause 
marque un tournant significatif vis-à-vis du 
risque de diabète de type 2, en particulier en 
amplifiant l’exposition à divers facteurs de 
risque dont,

l’accumulation 

de tissu adipeux viscéral



Ménopause et diabète

• L’influence du THM sur le métabolisme 
glucidique est donc une préoccupation 
ancienne

• Il aura fallu attendre les résultats des 
grands essais d’intervention pur affirmer 
les bénéfices associés à cette substitution 
hormonale  (WHI  HERS  E3N)
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E3N et diabète 

•Le THM diminue le risque 
de diabète.

•Cette diminution est 
significative quelle que soit 
la voie d’administration des 
estrogènes

•Diminution significative 
avec l’association 
estrogènes cutanés + 
progestérone



Diabète et THM

La prescription d'un THM exerce des 
effets métaboliques globalement 
bénéfiques et permet probablement de 
réduire le risque de développer un 
diabète, qu'il soit d'origine auto-immune 
ou de type 2.



Ménopause et diabète

• Plusieurs arguments épidémiologiques, 
clinique et expérimentaux plaident en faveur 
d’un effet bénéfique des oestrogènes sur le 
métabolisme glucidique

• Sujets mâles présentant mutation inactivatrice 
du gêne de l’aromatase -> obésité androïde 
insulinorésistance et intolérance au glucose





Ménopause et diabète

• Les femmes ont une meilleure sensibilité à 
l’insuline que les hommes du même âge.

• Cette différence disparait après la ménopause

• E2 amplifie la sécrétion d’insuline

• E2 prévient l’apoptose des cellules beta



Ménopause et diabète

• E2 réduit le risque de développer un diabète 
de type 2 chez la femme ménopausée.

• Ce bénéfice n’occulte cependant pas les effets 
indésirables potentiels des différentes 
combinaisons hormonales

• Décision individualisée et réévaluation 
annuelle de la balance bénéfice/risque



Ménopause et diabète

• Voie des estrogènes, nouvelle cible pour le 
développement de thérapeutiques pour la 
prévention ou le traitement du diabète.

• Attendre meilleure compréhension des 
mécanismes impliqués

• Identification de modulateurs sélectifs du REα
conservant les effets métaboliques et 
vasculaires bénéfiques de E2 et en supprimant 
les effets délétères (carcinologiques)





Recommandations ANAES (avril 2001) 
concernant la prescription d’une 

ostéodensitométrie

Il n’est pas recommandé de réaliser une ODM 
en cas de prescription d’un traitement 

hormonal substitutif, prescrit à dose efficace 
et bien suivi. 



CONCLUSION
• La ménopause est une étape physiologique du 

vieillissement normal de la femme.

• Le diagnostic est clinique.

• Importance de la prévention ( col, seins, 
prolapsus, cardiovasculaire, ostéoporose )

• Notion de balance bénéfices-risques pour le 
THM.





POST-TEST
6 cas cliniques

• 1er cas

• Mme Arlette H. 48 ans consulte pour

• Aménorrhée depuis 6 mois

• Arrêt pilule à 46 ans et mise sous progestatif

• Veut changer de traitement car

• Sécheresse vulvo vaginale et ↘ libido

• Ne veut pas de stérilet.  Que faire ?



POST-TEST
6 cas cliniques

• 2ème cas

• Mme Martine L.  54 ans  ménopausée

• Pas de THM

• 10 cigarettes/jour  pas d’ATCD notables

• Bouffées de chaleur invalidantes 

• Sueurs nocturnes avec insomnies

• Souhaite un traitement. Que faire ?



POST-TEST
6 cas cliniques

• 3ème cas

• Mme Françoise de B.  64 ans  ménopausée

• THM depuis l’âge de 52 ans (12 années)

• Vient pour renouveler son traitement

• Qui lui convient bien. Ostéodensitométrie RAS

• Sa sœur de 70 ans vient d’être opérée KC sein

• Que faire ?



POST-TEST
6 cas cliniques

• 4ème cas

• Mme Anne C.  50 ans  

• Hystérectomie TNC pour ménométrorragies +

• Mère fracture col fémoral sur ostéoporose

• Bouffées de chaleur invalidantes

• Vous demande un traitement

• Que faire ?



POST-TEST
6 cas cliniques

• 5ème cas

• Mme Elisabeth B.  40 ans  

• Consulte pour aménorrhée, depuis 2 mois

• Suite au décès de sa mère

• Pas de CO,  ne pense pas être enceinte 

• Bouffées de chaleur occasionnelles 

• Que faire ?



POST-TEST
6 cas cliniques

• 6ème cas

• Mme Pascale V.  53 ans  

• Ménopausée depuis 3 ans

• Brune, consulte pour hypertrichose aggravée 
avec alopécie gênante psychologiquement.

• A 48 ans, cancer du sein opéré + Rx thérapie 

• Que faire ?



Merci


