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INTRODUCTION
• Contrairement à la ménopause physiologique, l’IOP est un état
pathologique relevant de multiples mécanismes encore mal
compris
• Conséquences multiples:
‐ carences hormonales d’installation aigue ou chronique
responsables de diverses manifestations délétères
‐ infertilité primaire ou secondaire
‐ impact psychologique dramatique
⇒ détérioration certaine de la qualité de vie

INTRODUCTION
IOP : nécessite une prise en charge multidisciplinaire
endocrinologue/gynécologue/psychologue
rhumatologue / nutritioniste …
Priorité de la PEC :
Correction adéquate des déficits hormonaux

INTERETS DU TRAITEMENT
•

IOP: population à risques multiples à long terme
‐ Ostéoporose / fractures
‐ Morbi‐mortalité cardiovasculaire prématurée
Par perte de l’effet protecteur des oestrogènes ++
⇒ nécessité d’un traitement hormonal de remplacement urgent

• Les conclusions des études épidémiologiques (WHI/MWS)
sur un éventuel sur risque de cancer du sein / ou CV ne concernent pas ce sous groupe
de patientes beaucoup plus jeunes que la population étudiée (âge moyen = 65ans)
⇒ Inadaptées aux IOP
Mais Unité londonienne spécialisée IOP → 37% d’arrêt des THS
suite au tapage médiatique et à la mauvaise information médicale contre 44%

PRINCIPES GENERAUX DU THS DANS LES IOP
• Ne diffèrent pas de celle des femmes plus âgées, l’objectif
principal visant l’obtention d’une qualité de vie optimale.
• Les doses doivent être plus élevées que pour les femmes âgées,
proches des concentrations physiologiques moyennes du cycle
menstruel
• Choix du THS : doit être adapté et personnalisé
pour une meilleure adhérence
• Veiller à différencier les cas d’aménorrhées I /des amén II
• Etre à l’écoute des plaintes sexuelles et savoir associer d’autres
traitements hormonaux locaux ou autres.
• Le trt doit être précoce et prolongé.
• Éviter le terme de ménopause précoce ++

Le traitement hormonal substitutif
• Études randomisées manquent
• Mais beaucoup d’experts sont d’accord sur la
nécessité de prescrire un THS OP

Les sécrétions hormonales ovariennes

QUELS OESTROGENES ?
Il est logique de remplacer le 17 β E2 par une
hormone de synthèse bio‐identique

VOIES D’ADMINISTRATION DES E2
Per os:
17βE2 /oestrogènes équins
‐efficacité comparable sur BDC
‐Peuvent avoir effets II comparables liés au 1e passage
hépatique

Transdermiques /gels‐patch:
‐Évite 1e passage hépatique, directement dans la circulation
systémique
‐Effet rapide/fin d’action rapide
‐Administration facile non invasive
‐Obtention taux plasmatiques acceptables avec faibles
doses quotidiennes ≈ F normales

Implants sous cutanés d’oestrogènes
Capsules de 25‐50mg
Insertion bas ventre /fesses
Renouvelé/6mois (signes ↓E2 +/ ↓E2 plasm)

Oestrogènes locaux
• Crèmes, ovules , anneaux : tr sexuels ++
peuvent être associés au traitement systémique
• Paraissent d’efficacité égale pour le contrôle des
symptômes.

DOSES D’OESTROGENES
• Concentration plasmatique moyenne d’un cycle
normal ≈ 100pg/ml
⇒Dose 100µg/j par voie transdermique
permet d’atteindre cette concentration
traite efficacement les symptômes. (75‐100)
Gel 0.06% : 2 x /j

Avantages
• Majorité des études:
préférence de la voie transdermique
• Peu d’effets sur les facteurs hémostatiques
• Études contrôlées :
cette voie a moins d’accidents veineux thrombo‐
emboliques que les oestrogènes oraux

Les progestagènes
• Indication selon présence d’utérus

VOIES D’ADMINISTRATION
 Per os: 12j/mois

‐Acétate de médroxyprogestérone :
Dose= 10mg/j
‐Progestérone micronisée orale (Utrogestan)
Dose=200mg/j
mais études évaluant cette molécule associée à dose complète d’E2
manquent
 Transdermiques /gels: 12j/mois
 Voie utérine:
libération continue de progestérone (DIU) type MIRENA,
libérant du lévonorgestrel

Avantages
• Restaure correctement un endomètre sécrétoire
• Protège contre cancer de l ’endomètre
• Voie utérine: a l’avantage d’éviter les effets Ild des
progestatifs oraux mis en exergue dans les études
WHI /MWS sur le plan mammaire

THS: les schémas de prescription
Choix du schéma doit être personnalisé
¾Schéma avec règles: séquentiel
‐Hémorragie de privation a l’arrêt du progestatif
‐ impact psychologique bénéfique ++
E2:
J1
J25
P
J14
J25
¾Schéma sans règles: E2+P continu(>1an THS séquentiel)
E2+P
J1
J25

THS: les schémas de prescription 2
• Aménorrhée II: THS séquentiel ou combiné
Si aucun désir de grossesse :
Contraceptif oral: 3sem/4 , OP non P pure
Inconvénient: expose à ↓E2 + perte protection osseuse 3mois/an
• Aménorrhée I +/‐ impubérisme: objectif féminisation
développement mammaire et utérin
E2 seul : J1‐J25 / 2 ans
Puis
E2+P séquentiel
Éviter CO minidosés en 1e intention:
délivrent doses infra –physiologiques

DUREE DES THS
• Nécessité d’un traitement prolongé
• Survenue de grossesses s/s THS : 3‐10%
• Durée :
Au moins jusqu’a l’âge physiologique de la ménopause
Vers 50‐51ans :
réévaluer risques/bénéfices selon les facteurs de risque

Androgénothérapie
• Envisagée chez femmes ovariectomisée
• Ovaire sécrète 50% de la testostérone circulante
• En post –op: chute brutale des horm ovariennes
• Risque de Sd déficit androgénique (SDA):
suspecté si non amélioration sous THS bien conduit
• Molécules:
1‐ Androgènes : Testostérone en patch/ SDHEA
Essais en cours d’ évaluation
2‐ Progestatifs dérivés de la testostérone : NETA
3‐ Tibolone? Stéroide de synthèse de type 19 norstéroide possède
après métabolisation tissulaire certaines propriétés androgéniques
faibles.

Effets bénéfiques:
1‐Les androgènes:
• Par leur effets anabolisants: améliorent l’état général,
l’asthénie, la fatigabilité
‐Les effets sur le bien être, les insomnies, la dépression
méritent des évaluations complémentaires
• Ont également un effet + sur l’os en s’opposant au remodelage
osseux.
2‐Progestatifs androgéniques:
• améliorent par rapport aux E2 seuls le maintien
Ou l’augmentation du contenu minéral osseux

Essai avec Testostérone transdermique
• Des essais ont confirmé l’intérêt chez les femmes
ovariectomisées de l’apport de Testo en patch: 150‐300µg/j
• Résultats: amélioration de la libido, fréquence de rapports
sexuels
• La tolérance a été évaluée sur une période de 36sem
et la seule différence significative a été le nombre d’épilation
faciales avec le dosage de 300µg/j de testo.

LES TRAITEMENTS ADJUVANTS
En complément du THS pour préserver le capital osseux
1‐ Trt VitD/Ca :
‐IOP : ont une DMO < DMO F même âge
‐ Pas de données spécifiques à ces femmes pour l’apport quotidien de Ca/VitD
Il est possible de s’inspirer des recommandations de la NAMS :
9 Ca : 1200mg/j (1000‐1500mg/j)
9 Vit D: à maintenir dans les normes(25OHD > 30mg/ml)
Vit D3: 800‐1000U/j
2‐ Exercice physique:
Pas de données spécifiques à ces femmes pour la fréquence et l’intensité .
Exercices conseillés: jogging ,footing, monter les escaliers à pied, éviter les ascenceurs.

Y a‐t‐il une place pour les les traitements
alternatifs ?
1‐ Prévention osseuse:
•
•

Les phyto‐oestrogènes
Biphosphonates :
déconseillés pour ces jeunes femmes dans l’hypothèse d’une
grossesse, ces produits ont une ½ vie osseuse prolongée et l’effet sur le
foetus n’est pas connu.
• Ranélate de Strontium
• Raloxifène….
→Ces produits n’ont pas encore été utilisés dans le cadre de la prévention osseuse
de cette pathologie.
2‐ les IOF avec risque thromboembolique
avec tumeurs hormonosensibles
Essais avec Progestatif de synthèse type Acétate de Nomégestrol
+ Inhibiteur de la recapture de la noradrénaline (VENLAFAXINE)
→nécessité d’études randomisées au long cours

THS et CANCERS TRAITES
• Rares études cas contrôles sur innocuité du THS après malignité
gynécologiques:
1‐Données sur taux de récidives rassurantes: dans cas de tumeurs Dc stade
précoce meme si tumeurs RE2/RP +
• Nécessité d’une concertation oncologiste/hématologiste pour bien
informer des choix possibles et des risques
• Plusieurs patientes ont opté pour THS même s’il existait un petit risque
tellement l’amélioration de l’impact sur la qualité de vie était importante.
2‐Cependant nécessité pour les tumeurs hormono‐dépendantes à haut grade
de malignité de respecter un délai de 6‐12mois avant de débuter le THS
sauf si la vie est impossible sans le THS
3‐ Pour les femmes avec tumeurs non hormono‐dépendantes gynécologiques
ou autres , le THS n’est pas contre indiqué.

THS: RECOMMANDATIONS
• Dc d’IOP: aménorrhée II> 4mois , <40ans
+ ↑FSH à taux ménopausiques
• Nécessité de confirmer le Dc par 2e contrôle après 4‐
6sem
• Nécessité d’un soutien psychologique lors de l’annonce
du Dc et ultérieurement
• Nécessité de transmettre toutes les informations sur
l’étiologie et les possibilités réelles de procréation
• La patiente doit comprendre que des rémissions sont
possibles et même des grossesses quoique peu
probables dans 3‐10% cas

THS:
RECOMMANDATIONS
• Le bilan initial doit comprendre:
• un caryotype et la recherche de prémutation
FMRI
• Un bilan d’auto‐immunité
surrénalienne++, thyroidien
• Échographie pelvienne
• DMO

THS:
RECOMMANDATIONS
• Encourager ces femmes à maintenir une bonne hygiène de vie qui
améliore l’état CV et osseux incluant:
‐ des exercices physiques en charge
‐ Un apport régulier de Ca/VitD
‐ Diététique régulière pour éviter l’obésité
• Réaliser des bilans à la recherche de facteurs de risque CV et traiter
chacun d’eux
• Rechercher les MAI les plus fréquentes
• Malgré l’absence d’études randomisées permettant de guider la PEC ,
le TH de substitution raisonnable devrait comporter
‐ E2 transdermique: 100µg/j
‐ Progestatif le plus naturel au moins 12j/mois en privilégiant
la voie parentérale

