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MENOPAUSE NATURELLE
z Age moyen : 51 ans ; 45-55 ans
10% avant 45 ans
1% avant 40 ans
z

Privation physiologique : E2

z

Complications :
- court terme : .bouffées de chaleur
.psychisme
- moyen terme : .uro-génital
- long terme : potentiellement mortelles
.osseuses
.cardio-vasculaires
.cérébrales - SNC

MENOPAUSE PRECOCE : Arrêt de règles
OVAIRE
Altération des 2 fonctions :
z Stéroïdogenèse
- insuffisance estrogénique précoce E2 (E1 50%)
z

Ovogénèse
- hypo-fertilité/stérilité

MENOPAUSE PRECOCE – AVANT 40 ANS

Arrêt production estrogénique
z

Affecte les tissus estrogéno-dépendants (porteurs RE)
Complications :
1. Loco-régionales : *génitales
*urologiques
*pelviennes

2. Psychologiques –sexualité : qualité de vie
3. Systémiques :
Surmortalité ?

*cardio-vasculaires
*osseuses
*système nerveux central

MENOPAUSE PRECOCE
Le cancer du sein de la femme jeune
z

Impact sur l’ovaire des différents traitements du cancer
- RT/CHIR : suppression ovarienne
- HT : dysfonctionnement ovarien
- CT : ovariotoxicité = l’insuffisance ovarienne chimio induite
Le cancer de la femme jeune : plus mauvais pronostic nécessite l’addition
de tous les traitements

MENOPAUSE PRECOCE
Le cancer du sein de la femme jeune
z

L’impact sur l’ovaire : la double peine
- sur la stéroïdogénèse : privation estrogénique iatrogène
- sur la fertilité : .variable en intensité, réversibilité selon l’âge
.désir de préserver la fertilité

MENOPAUSE PRECOCE
z Hormonothérapie :
- suppressive *définitive
*temporaire
- additive
z

Chimiothérapie :
l’insuffisance ovarienne chimio-induite

MENOPAUSE PRECOCE
Les traitements adjuvants/néo-adjuvants
z

L’HORMONOTHERAPIE SUPPRESSIVE DEFINITIVE
- castration définitive :
.RT ovaire = arrêt sécrétion ovarienne
délai 2 à 3 mois risque cancer de l’endomètre
.chirurgie = effet définitif immédiat
bénéfice à long terme en survie globale
indication = régresse depuis 1980 au profit des castrations
réversibles
.EBCTG 1992 = méta-analyse sur l’efficacité oncologique des
castrations définitives

HORMONOTHERAPIE SUPPRESSIVE TEMPORAIRE
(réversible)
Administration : analogues de la Gn-RH
z

Mécanismes :
- annulent pulsativité endogène GnRH hypothalamique

z

Effet oncologique : résultats aussi efficaces que castration
définitive
risque de rechute de 15%

z

2 indications de la LH-RH :
- suppression ovarienne = cancer RH+ femme jeune ;
mauvais pronostic
- protection ovarienne = préserver fertilité

MENOPAUSE PRECOCE
Caractère TEMPORAIRE de l’insuffisance ovarienne par LH-RH
z

Aménorrhée induite parfois définitive

z

Reprise des cycles ovariens
78% à 3 ans (1 an après arrêt LH-RH)
- 90% pour les moins de 40 ans
- 70% pour les plus de 40 ans
- 80% essai GROCTA
- 60% essai IBCGS
Durée variable des protocoles allant de 2 à 5 ans

HORMONOTHERAPIE ADDITIVE
Les anti-estrogènes – le Tamoxifène
z
z

Pour les cancers femmes jeunes exprimant RE+
Se comporte comme inducteur de l’ovulation
- considérable de E circulant
- taux de plasma atteint 2500p/ml
- apparition : .KO
.développement fibromes
.réactivation endomètre : cancer 1%

TAM : effet sur le cycle menstruel
z
z
z

Début du traitement : cycles menstruels maintenus ± irréguliers
Traitement prolongé : aménorrhée 25 à 30% par effet anti-E
central
Arrêt traitement : fonction ovarienne et HOH normales
Essai ABC (Adjuvant Breast Cancer)
TAM vs TAM + castration
Pas de bénéfice de survie avec castration associée

Ménopause précoce
CHIMIOTHERAPIE : L’OVARIOTOXITE OU
L’INSUFFISANCE OVARIENNE CHIMIO-INDUITE : I.O.C.
Définition I.O.C. : défaillance ovarienne survenant à l’issue d’une
CT débutée avant la ménopause
- Durée variable supérieure à 3, 6 ou 12 mois
- Voire irréversible
Le diagnostic :
- clinique : l’aménorrhée précoce
- biologique : FSH (LH)
17βE2, inhibines A et B, AMH
- Échographie ovarienne

Ménopause précoce
I.O.C. : histologie de l’ovaire
z

Mécanisme d’action des cytotoxiques mal connu
- Histologie :
*fibrose corticale ou diffuse
* nombre de follicules ovariennes
* troubles de la maturation folliculaire
- modifications histologiques plus sévères par polychimiothérapie

Ménopause précoce
I.O.C. Facteurs de risque
z

Effet de l’AGE au moment du traitement
Patientes réglées
- moins de 35 ans :
90%
- moins de 35-40 ans : 50%
- plus de 40 ans :
33%

z

Patientes en IOC
- avant 40 ans : 35%
- après 40 ans : 70%
French Adjuvant Study Group

L’ovario-toxicité de la CT est moindre chez les femmes jeunes

Ménopause précoce
I.O.C. /CT : effet MOLECULE (cyclophosphamide)
Types d’agents cyto-toxiques
z Le plus ovario-toxique : le cyclo-phosphamide
FAC FEC CMF (Alkylant)
RR : 4,52 fois plus de risque IOC
z

Toxicité modérée
- Monothérapie :
*anti-métabolite 5FU, MTX
*vincristine
*anthracyclines

z

Les Taxanes : Docétaxel, paclitaxal
- contradictoire selon études
- toxicités supérieures à FAC, FEC possibles
- potentialisation des effets associés aux cyclophosphamides

Facteurs génétiques de prédisposition à I.O.C.
z

Cyclophosphamide : prodrogue convertie en métabolite actif
grâce aux cytochromes CYP 450

z

De nombreux iso-enzymes du CYP 450 sont impliqués dans le
métabolisme : CYP 3A, CYP 2 B6, CYP 2 C9, CYP 2 C19
Cytophosphamides, anthracyclines, Paclitaxil, TAM

z

Le polymorphisme génétique
Le plus commun de CYP 2 C19 supprime totalement l’activité
de l’enzyme chez les individus qui en sont porteurs

Ménopause précoce

CANCERS TYPE BASAL « TRIPLE NEGATIF » RE-, RP-, HER2z

Cancer de la femme jeune

z

Le risque cardio-vasculaire (CV)

z

Plus de métastases viscérales (poumon, cerveau)

z

Prédiction de métastase = 2,14

z

Diminution de survie globale

z

Pronostic plus mauvais

Ménopause précoce
CANCERS TYPE BASAL « TRIPLE NEGATIF »
Groupe de cancers de la femme jeune, plus agressifs
z

BRCA1 souvent muté
rôle dans le développement et la progression de la
maladie métastatique

z

Nécessité de développer des thérapeutiques optimales
BG HAFFTY et coll. J.Clin. Oncol. 2006
LK DIAZ et coll. Adv. Anat. Pathol. 2007

Cancers triples négatifs
RE-, RP-, HER2117 patientes

vs
482 patientes

autres cancers
non triple négatifs
365 patientes

AGE

< 35 ans
36-49 ans

15%
47%

8%
37%

GENETIQUE

Histoire familiale
BRCA1 muté

27%
25,9%

13%
1,7%

HISTOLOGIE

CCI
T1
T2

85%
58%
42%

84%
79%
21%

METASTASE/
SURVIE

M+ à 5ans
SV sans M+

16%
67%

10%
82%

CHIMIOTHERAPIE

plus de CT haute dose
plus de CT néo-adjuvante
plus de CT mauvaises réponses
BG HAFFTY J. Clin. Oncol. 2006

LA PREVENTION
DES SEQUELLES OVARIENNES POST CT
LA FERTILITE EST-ELLE POSSIBLE ?

I.O.C./CT : prévention des séquelles ovariennes sur l’ovariotoxicité
z

Effet protecteur de CO Hodgkin (biopsies d’ovaires : protection
du capital folliculaire)
The German Hodgkin’s Lymphoma Study

z

Cancer du sein
- CO contre-indiqué
- analogue LH-RH : pour préserver fertilité
En cours d’évaluation dans cette indication
.FALCONE et coll. Curr. Opin. Obstet.
.SELI et coll. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 2005
.WILDIESS et coll. J. Clin. Oncol. 2006

I.O.C./CT : par analogue LH-RH
z

Rats traités par cyclophosphamide + LH-RH
Présence petits follicules et fertilité

z

Patientes :
- hémopathies malignes (LH-RH)
- cancer du sein
- plutôt favorables ; maintien fertilité
- critique : faible effectif ; Ø groupe contrôle
FOX 2001 ; REEDIA 2002, 2006

z

Recommandation ASCO 2008
- déplore l’utilisation non contrôlée LH-RH
- notamment patientes RH+
- encourage inclusion dans essais cliniques contrôlés

LES RISQUES NON ONCOLOGIQUES
APRES CANCER DU SEIN

COMPLICATIONS DE LA CASTRATION

Risque diminué
cancer de l’ovaire
cancer du sein

Risque accru
mortalité globale
maladie cardio-vasculaire
troubles cognitifs
syndrome parkinsonien
ostéoporose – fractures
troubles psychiatriques
troubles de fonction sexuelle

Femmes jeunes : ovariectomie bilatérale
Prophylactique - mutation BRCA1
Rapport bénéfice-risque

LT Schuster et coll. Menopause Int. 2008 : 14(3) ; 111-116

Ménopause précoce
COMPLICATIONS LIEES AUX CARENCES HORMONALES
APRES CANCER DU SEIN DES FEMMES JEUNES
A) Complications non mortelles
- gênantes
- urogénitales
- psychologiques
B) Complications potentiellement mortelles
- cardio-vasculaires
- prise de poids/obésité
- risque cognitif

CARENCES HORMONALES PRECOCES
Complications non mortelles
1) Gênantes
- bouffées de chaleur invalidant
- prise de poids : répartition androïde des graisses
- vieillissement cellulaire
2) Urogénitales
- atrophie vaginale ; sécheresse
- troubles urinaires
3) Psychologiques
- modification humeur
- transformation schéma corporel
- perte de l’estime de soi
THS contre indiqué
Thérapeutiques de confort : efficacité modérée

LE SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE ET MENOPAUSE
PRECOCE
z Le risque cardio-vasculaire (CV)
Doublé : RR = 2,62 méta-analyse

ATSMA et coll. Menopause 2006

z

Mortalité CV
- Etude mayo clinique
.ovariectomie bilatérale avant 45 ans
.étude prospective 1950-1987 ; suivi 27 ans
.1091 femmes vs 2393 femmes jeunes

z

Surmortalité : RR 1,84 sans THM
- Si THM depuis chir jusqu’à 45 ans
aucun risque de mortalité RR= 0,65
IMPORTANCE DES OVAIRES ET DES ESTROGENES
DANS LA PROTECTION CARDIO-VASCULAIRE
CM RIVIERA et coll. Menopause 2009, 16, 15-24

LE SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE
Mécanisme des effets favorables de THS administré précocement
z

Effets favorables de E sur Athérome
- amélioration : *profil lipidique
*syndrome métabolique
*fonction endothéliale
* effet anti-inflammatoire :

NO
fibrinogène PAI-1
TNFα

LE SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE ET MENOPAUSE
PRECOCE
Effets de E et modalité de traitement
tous ces effets diminuent la vitesse de progression
d’Athérome :
1) Chez les femmes de moins de 60 ans
2) THS commencé tôt après carence E
- E réduit Athérome au stade de début (prescription précoce)
- E aggrave Athérome à un stade plus élevé (prescription tardive)
Etude HERS et WHI

CANCER DU SEIN – MENOPAUSE PRECOCE
Excès de poids
z

L’obésité :
- facteur de risque
- facteur de mauvais pronostic

z

Prise de poids après cancer : femmes jeunes non ménopausées
Rôle de l’adipocyte
- IGF1 et IGFR : * mitogène
* anti-apoptotique

- Secrétions par l’adipocyte

*Leptine/adiponectine
*cytokine pro-inflammatoires
pro-angiogéniques

200 études épidémiologiques : cohortes, cas témoins
Body Fatness : in World Cancer Research Fund/American Inst.for Cancer Research,
Washington, dec. 2007

PRISE DE POIDS APRES CANCER DU SEIN
Essai WHEL : précise facteur de risque
z CT significativement associée à prise de poids
RR = 1,65 et non HT
z Surtout femme non ménopausée et de poids normal
z Gain de poids moyen 3 à 5kg (8-10kg pas rare)
5% du poids initial
z Lié à réduction de masse maigre par
activité physique :
obésité par sarcopénie
z
risque de décès d’origine cardio-vasculaire RR = 1,64 NHS

LE RISQUE COGNITIF ET MENOPAUSE PRECOCE
Etude Mayo clinique 2009 : ovariectomie avant 48 ans
z

FdR de démence et déclin cognitif : RR = 1,60
RR = 1,68
de maladie de Parkinson :

z

Risque proportionnel au jeune âge au moment de la chirurgie
Avant : 38 ans
RR = 2,89
38-45 ans RR = 1,54
Après : 45 ans

RR = 1,22

LE RISQUE COGNITIF ET SNC PRECOCE
z L’arrêt prématuré de la fonction ovarienne expose à un risque
de démence
- Femmes non traités ou traitement arrêté avant 50 ans
RR = 1,89
z

Une estrogénothérapie substitutive annule le risque
- Femmes traitées THM après ovariectomie jusqu’à 50 ans
pas de sur-risque RR = 0,79

z

Effet neuro-protecteur des E
- Fondamental :
.administrer tôt THM dès le début de ménopause bénéfice
.retard au traitement : pas d’effet neuro-protecteur

MODE DE VIE APRES CANCER DU SEIN
- Soins de support
- Prise en charge nutritionnelle
- Activité physique adaptée en cancérologie
APAc

MODIFICATIONS NUTRITIONNELLES : 2 ESSAIS
RANDOMISES
Essai WINS* : Women’s Intervention Nutrition Study
Réduction des graisses et sucres dans l’alimentation après cancer
du sein
- 15% apport énergétique : rechutes de 24% à 5 ans
*Chlebowski et coll. J. Natl. Cancer Inst. 2006

Essai WHEL** : Wo Men’s Healthy Eating and Living
Essai randomisé d’intervention basé sur une supplémentation en
fruits et légumes après cancer du sein
- Effet positif sur la survie sans récidive : rechutes
**Saquib et coll. Breast Cancer Res. Treat. 2007

Modifications des habitudes nutritionnelles
z

Soja – isoflavone (génisteine)
- réduit les effets de privation estrogénique
- croissance tumorale : effet protecteur non démontré après
cancer du sein

z

Vitamine D
- carence après cancer : survie
- effet bénéfique sur rechute ou métastase non démontrée
- nécessité de corriger carence : ostéoporose
M+ osseuse associée à ostéoporose
- inhibiteurs aromatase et biphosphonates
association efficace si carence vit. D corrigée
- Doser 25 (OH) D. - limite inf. 30µg/l

IMPACT DE L’ACTIVITE PHYSIQUE REGULIERE APAc –
PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE
z Améliore :
- qualité de vie : * la fatigue
* la dépression
* l’anxiété
- survie : 4 à 6%

IMPACT DE L’ACTIVITE PHYSIQUE REGULIERE APAc –
PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE
z

L’effet biologique de l’APAc : ADIPOCYTE
- masse graisseuse
- aromatase ; SHBG ; E. libre
- modifie métabolites : voie 16α OHE1 ; 2 OHE1
- voie prolifération membranaire
IGF1 ; insuline ; insulino-résistance
R-IGF (MAP.K, PI3K – AKT)
- modifie sécrétion des adipocytes
leptine : mitogène
adiponectine : pro-apoptotique
Agit sur autres causes de mortalité que le cancer du sein
.Holick CN et coll. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 2008
.Pierce JP et coll. J. Clin. Oncol. 2007

ACTIVITE PHYSIQUE : IMPACT SUR LA SURVIE DES
CANCERS DU SEIN
Etudes
NHS 2005
WHEL 2003
CWLS 2008
HEAL 2007

nbre de ptes
2987
1490
4482
933

MET-heure
9
9
8
9

RR
0,63
0,56
0,63
0,33

MET-heure : unité correspondant à la dépense d’énergie au
repos soit consommation de 3,5ml d’oxygène/kg/mn
marche-escalier : inf. à 6met/h = faible dépense
footing, tennis, natation : sup. à 6met/h = forte dépense
Zelek L. et coll. Oncol. 2010

CONCLUSION
Femmes jeunes : ménopause précoce après cancer du sein
z

Effets délétères des traitements après cancer du sein,
CT, HT, RT

z

Surmortalité (hors cancer) mal évaluée ; altération
qualité de vie

z

Programme de prise en charge adapté : effet bénéfique
- modifications nutritionnelles
- activité physique contrôlée

