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2002 : 11 millions de femmes ménopausées
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2002
La catastrophe ….
qui culpabilise ! ! !

Étude WHI

L'arithmétique des chiffres
Nombre d'évènements
Défavorables
751
31

Favorables
623
11

Pour 10 000 A.F.

"Index global" : HR=1,15 (I.C. à 95 % : 1,03-1,28)

Writing group for the Women’s Health Initiative investigators
JAMA, 2002 ; 288 : 321-333
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Évolution du nombre de femmes traitées
par THM depuis la WHI …
Environ 40 % des femmes recevant un THM ont arrêté
leur traitement entre Sept 2002 et Juillet 2004
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Évolution du nombre de femmes traitées
par THM depuis la WHI …

2 400 000

Reco AFSSAPS

En France : 12 millions de femmes ménopausées

2002 : 23,2 millions de boites vendues

2009 : 6,9 millions de boites vendues
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Le temps passe….
Etudes qui ont fait l’histoire….

Principales études épidémiologiques
- 1995: étude PEPI (suite travaux de Clarkson)
- 1997: Méta-analyse de 51 études épidémiologiques
(K du sein et THS) Collaborative Group on Hormonal
Factors in Breast Cancer (Lancet, 1997, 350, 1047)
- 1998: étude HERS (Heart & E/P replacement therapy)
- 2000: Nurse Health Study (Stampfer) C.V.
- 2002: WHI (Rossouw) étude polyvalente
- 2003: étude ESTHER (Scarabin) thrombo-embolie
- 2003: étude MWS (K du sein)
- 2005: étude E3N (Clavel-Chapelon) THS et K du sein
- 2007: étude MISSION (Fédération des Collèges de Gyn. Med.)
Résultats souvent discordants
Affolement dans la presse grand public
Prises de position des organismes publics (AFSSAPS) et des sociétés
savantes: principe de précaution

Les prises de position de l’AFSSAPS
- 2002: Risques du THS
- 2003: THS de la ménopause
- 2003: THS, risque de démence et troubles des fonctions cognitives
- 2003: THS et risque de cancer du sein
- 2003: Mise au point sur le THS de la ménopause
- 2003: Actualisation des recommandations sur le THS
- 2004: Audition publique sur les risques du THS (dossier de presse et
rapport d’orientation de 78 pages)
- 2005: Données françaises sur le THS à la ménopause
- 2005: Rapport sur le THS (68 pages)
- 2006: THM: actualisation des recommandations et de l’information à
l’intention des femmes
- 2007: Information sur le THS de la ménopause (questions/réponses)
- 2008: THM

Post ménopause, BMI et risque de
cancer du sein
• Méta analyse 51 études
• 53 865 femmes post ménopausée
dont 52 705 femmes cancer du sein

A chaque fois que le BMI augmente de 1
point :

Le RR de cancer du sein
augmente de 3,1%

Jamais plus
« feminine for ever « !

Mais…

VARIATIONS
de résultats
THM, types de
progestatifs,
d’estrogènes
sur le risque de
cancer du sein

W H I : Risque de cancer du sein
et traitement hormonal de la
ménopause : le progestatif ?
R.R.
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1,01
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JAMA 2003 ; 289 : 3243-53
JAMA 2004 ; 291 : 1701-12

RR de cancer du
sein et THS
Résultats :

selon la progestérone choisie ?????

RR

p < 0.001

1.7

1.4
1.2
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0.9
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Synthetic progestogens

Micronised progesterone
Clavel et al.
ANAES, 04-27-2004

Variations

sur le risque cardio vasculaire

Odds ratio du risque de thrombo-embolie veineuse
THS per os/transd : la voie d’administration ?
Etude ESTHER : cas (155) - témoins (381)
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32
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Scarabin et coll.
Lancet, 2003 ; 362 : 419-27.

2006
WHI estrogènes seuls
Risque coronarien en fonction de l’âge des femmes traitées

HR
1,73
1,50
1,25

1,1
0,86
0,61

0,6

0,69

0,25

50 - 59

60-69

70-79

Age
« suggestion d’un risque BAS…chez les femmes de 50 à 59 ans en début de traitement »

Hsia et coll.
Arch. Int. Med. 2006 ; 166 : 357-65

Alors on réfléchit ….
Et on reprend les études …

INITIATION « PRECOCE » du THS
(CEE & CEE+MPA combinés – WHI)
(D’après Rossouw et al JAMA 297: 1465-1477, 2007 )

Mortalité
globale:
Evénements
cardiaques:
« AVC »:

Initiation
Initiation < de 10 ans
de 50 à 59 ans
depuis MNP
0,70
0,76
(0,51-0,96)
(0,53-1,09) = NS
0,93
0,76
(0,65-1,33) = NS
(0,50-1,16) = NS
1,13
1,77 (*)
(0,73-1,76) = NS
(1,05-2,98)

RIsques relatifs (ntervalles de confiance 95%)
NS: non significatif

AVC surtout chez
hypertensifs âgés

Risques CV absolus - WHI
combinaison CEE & CEE+MPA
(Manson - Madrid IMS 2008 )

par 10.000
femmes/an

50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans

Maladies
coronaires

-2

-1

+ 19 (*)

Mortalité
globale

- 10

-4

+ 16 (*)

(*): p = 0,03 lorsque comparés aux 50-59 ans
ou aux < de 10 ans depuis la ménopause

Alors
Où est l’erreur ???….

Les grandes études épidémiologiques
sont-elles crédibles?

Depuis 20 ans, nombreuses études sur le traitement substitutif de la ménopause
LA MEDECINE PAR LES PREUVES
- la médecine est une science exacte ????
- rôle important dans la décision médicale
- prises de position des organismes d’Etat et des Sociétés Savantes;
- diffusion dans la presse grand public + + +
- aspect médico-légal
- crédibilité et interprétation. … Véritable épreuve pour le médecin

Les niveaux de preuve
Niveau 1 (NP1)
* Essais comparatifs randomisés de forte puissance (études prospectives).
* Méta-analyse d’essais comparatifs randomisés
* Analyse de décision basée sur des études bien menées
Preuve scientifique établie : grade A
Niveau 2 (NP2)
* Essais comparatifs randomisés de faible puissance.
* Études comparatives non randomisées bien menées
* Études de cohorte
Présomption scientifique : grade B
Niveau 3 (NP3)
* Études cas-témoins
Faible niveau de preuve : grade C
Niveau 4 (NP4)
* Études comparatives comportant des biais importants
* Études rétrospectives
* Séries de cas
Faible niveau de preuve : grade C

L’épidémiologie ? étude de la contagiosité
adaptable à l’étude des effets secondaires du
THS ?
L’épidémiologie a été développée dans la première partie du 19ème siècle
Elle a été inventée pour explorer les épidémies des maladies infectieuses
Les maladies infectieuses n’ont qu’une seule cause essentielle (bien que la susceptibilité
individuelle peut varier et, en conséquence, les individus en contact avec le microorganisme ne développeront pas tous la maladie)
Dans la plupart des maladies infectieuses, la période d’incubation est généralement
courte, et l’exposition au germe responsable peut être facilement démontrée
La période d’incubation peut être prise en compte dans le déroulement de la maladie
…/…

Pour la ménopause ???
La plupart des maladies non-infectieuses (cancers, maladies
cardio-vasculaires, etc…) n’ont pas une cause unique
L’intervalle ( incubation ? ) entre l’exposition au facteur de risque
et le diagnostic de la maladie est généralement long (cancer du
sein : 6 à 9 ans, maladies cardio-vasculaires : plusieurs décades)
Comment préciser à quel moment la maladie a été initiée ????
Comment prouver une exposition à un facteur de risque ?????
C’est pourquoi il est extrêmement difficile et complexe de
transposer les méthodes de l’épidémiologie aux maladies noninfectieuses, la ménopause en particulier …

Les grandes études épidémiologiques sont-elles
crédibles?
Schématiquement
La ménopause évolue sur 45 ans :
50 – 60 ans Troubles climatère
+ K sein
60 – 70 ans Fractures vertébrales + IDM
70 -- 95 ans Fractures du col
+ AVC
Les méthodes de l’épidémiologie sont-elles adaptées à
l’étude des effets secondaires du THS ?
Les niveaux de preuve ? Nombreux biais …..
L’interprétation et la présentation des résultats ?
On n’aura jamais pour la ménopause une étude
épidémiologique sur 20 ans niveau 1

Alors ?
Apprendre à raisonner juste
sur des études incomplètes !
….

Pourquoi les ménopausées
traitées précocément semblent
protégées ???….

Relations entre le moment du traitement hormonal substitutif
et les étapes de l’athérosclérose
Théorie de la fenêtre d’intervention

d’après Manson et coll.
Menopause 2006 ; 13 : 139-47

Bénéfices secondaires des femmes
traitées
Mieux suivies
Elles s’occupent d’elles
Elles se surveillent
Elles n’abandonnent pas …

Le concept de la fenêtre
d’opportunité à débuter
un THS semble bien
certain !

NIVEAU de PREUVE 1

Ne PAS débuter
un THS
-ni > 10 ans après
la ménopause
- ni > 60 ans!

Salpeter et al 2009, Am J Med 122: 1016-22.

REDUCTION de 28%
de la MORTALITE
< 60 ans sous THS

0,73
(0,52-0,96)

0,78
(0,69-0,90)

Etudes
randomisées

Etudes
observationnelles
Essentiellement CEE +
MPA!

The cost-effectiveness of HRT in younger &
older PMNW (Salpeter et al 2009, Am J Med 122: 42-52)

GAIN de QUALY, « cost-effective »
autant pour 5, 15 que 30 ans de THS!
15 ans de THS débuté
soit à 50
soit à 65 ans

51

Perte initiale de QUALY
pendant les 9 premières
années!
66

On va même à
affirmer le THS
dans des cas
très particuliers

THS, BRCA1 et Cancer du sein
• Étude cas-témoins: 472 femmes ménopausées avec
une mutation BRCA1
• HR = 0,58 (0,35-0,96) p = 0,03 en cas d’utilisation
d’un THS
• Estrogènes seuls: OR = 0,51 (0,27-0,98) p = 0,04
• Estrogènes + progestatifs: OR = 0,66 (0,34-1,27)
p = 0,21
• Pas de modification des résultats en fonction de la
durée d’utilisation du THS ni en fonction du délai
éventuel depuis l’arrêt
Eisen A, JNCI 2008; 100: 1361-1367

THS, BRCA1 et Cancer du sein
• Pas de différence en fonction des RE
• Résultats identiques que la ménopause soit
naturelle ou chirurgicale
• Les estrogènes pourraient induire la
différenciation de cellules pré-cancéreuses ou leur
apoptose et avoir un effet préventif, ils pourraient
accroître l’expression de BRCA (non muté) et
favoriser la stabilité génétique
• Le tamoxifène ou l’ovariectomie agissent à un
stade plus tardif de la carcinogenèse sur des
cellules cancéreuses
Eisen A, JNCI 2008; 100: 1361-1367

Facteurs de risque associés au cancer
du sein
Facteurs de risque
Hôtesse de l’air
(Islande)
Antibiotiques
Couverture
électrique
Tabac et cancer du
poumon

RR (IC)

Auteurs

4,1 (1,70-8,50)

Rafnsson 2001

2,07 (1,48-2,89)

Velicer 2004

4,9 (1,50-15,6)

Kangmin 2003

26,07 (6,58103,3)

Sasco 2002

Mortalité par cancer du sein et
THS
• 12 669 femmes ≥ 50 ans ayant eu un cancer du
sein depuis 1988 aux USA
• Étude prospective de cohorte suivies jusqu’en
2005
• 10,3 ans de moyenne de suivi, 1690 décès par
cancer du sein
– ∀ le THS: HR = 0,87 (0,78-0,92)
– THS auparavant: 0,92 (0,78-1,08)
– THS en cours: 0,85 (0,73-0,98)
Newcomb PA, CEBP 2008; 17: 864-71

Mortalité par cancer du sein ????????
Le THS est préventif !!!
• Étude de cohorte suédoise, 2660 femmes ménopausées
avec un cancer infiltrant , 9,3 ans de médiane de suivi
• Si le diagnostic de cancer du sein est effectué sous THS:
HR de décès = 0,57 (0,41-0,79) par rapport aux non
utilisatrices
• Les longues utilisatrices ont le meilleur pronostic:
– < 5 ans : HR = 0,73 (0,51-1,19)
– > 5 ans : HR = 0,41 (0,25-0,67)

• Les cancers survenant sous THS sont plus souvent de type
lobulaire, de bas grade, RH+

Rosenberg L, BCR 2008, 10:R78

Rôle du progestatif ?

Étude finlandaise
• 221 551 femmes utilisatrices d’estro-progestatifs entre
1994 et 2005
• 6211 cancers du sein apparus
–
–
–
–

6 mois à 3 ans: SIR =1,05 (0,97-1,11)
3 à 5 ans: SIR = 1,31 (1,20- 1,42)
5 à 10 ans: SIR = 1,72 (1,58-1,89)
≥ 10 ans: SIR = 2,07 (1,84-2,30)

• L’élévation est plus importante en cas de traitement
continu que séquentiel
• Pas de différence en fonction du mode d’administration
des estrogènes (mais 92% de voie orale)

Lyytinen H, Obstet Gynecol, 2009; 113: 65-73

Étude finlandaise: risques en fonction
des progestatifs (pour ≥ 5 ans)
Progestatifs

N

SIR

IC

Ac norethistérone

24 093

2,03

1,88-2,18

MPA

19 299

1,64

1,49-1,79

Dydrogestérone

1014

1,13

0,49-2,22

Autres

5804

2,07

1,76-2,04

Mixtes

39 727

1,73

1,61-1,84

Lyytinen H, Obstet Gynecol, 2009; 113: 65-73

La progestérone micronisée est-elle moins
efficace à protéger l’endomètre?
Prevention of estrogen–induced endometrial
cancer in PMNW: micronized progesterone may
not be as potent as other progestins (E3N
cohort)
(Chabbert-Buffet et al - EMAS meeting London May 20, 2009)

( PMN E/P & risk of endometrial cancer: a nation-wide study in Finland - Jaakkola et al EMAS 2009):

- Aucun schéma cyclique n’est protecteur,en particulier à
L69% d’augmentation après 5 ans de Tx E/P cyclique!
- SEULS les schémas continus sont protecteurs, même à
LO76% de PROTECTION après 3 ans de Tx E/P CONTINU!

Alors
Ménopausée en 2010 ??….

Récidive des symptômes vaso-moteurs (SVM) après arrêt du THS
Enquête par voie postale sur
1733 femmes âgées de 53 à 54 ans
résidant à Linköping (Suède)
242 femmes ayant interrompu le THS

Pas de SVM avant THS
74 ( 31% )

SVM avant THS
165 ( 69% )

Pas de SVM après arrêt THS
21 ( 12,8% )

Récidive SVM après arrêt THS
143 ( 87,2% )

SVM moins gênants
qu’avant THS
92 (64,3% )

SVM aussi gênants
qu’avant THS
42 ( 29,3% )

SVM plus gênants
qu’avant THS
9 ( 6,3% )
Lindh-Astrand et coll.
Menopause 2009 ; 16 : 1213-7

RAISONS D’INTERRUPTION DU THS
Enquête par voie postale sur
1733 femmes âgées de 53 à 54 ans
résidant à Linköping (Suède)

Peur d’effets secondaires
Recommandation du médecin
Décision de la femme elle-même
Présence d’effet secondaire
Autres raisons

Nb

%

81
42
39
35
38

34
17
16
15
16

Lindh-Astrand et coll.
Menopause 2009 ; 16 : 1213-7

Baisse de l’incidence du cancer du sein
avec le THS ?
• Elle n’est pas observée
– Aux Pays-Bas
(Soerjomataram JCO
2007)
– En Grande Bretagne
(Farmer ICGE 2008)
– En Suède
– En Norvège…
(Zahl, NEJM 2007)
– Au Canada

Il y a toutes les raisons de
traiter d’emblée…
 Quand la gêne entrave la qualité de vie
 Quand il n’y a pas de contre-indication
ET
 Que la patiente, informée, est demandeuse

il faut traiter !! ! !

en 2010 agir comment ??….
Ces deux fenêtres qui sont des ouvertures :

Fenêtre d’intervention :
dès ménopause confirmée traiter

Fenêtre dite thérapeutique :
Stopper pour apprécier l’état sous jacent
Réévaluer chaque année ?
Mode du traitement ?
17 bêta E ,Voie cutanée préférée
Progestatifs naturels , oui … mais séquentiels ?

Fenêtre thérapeutique :
Ré-évaluation du THS
THS 1/2 ou THS 1/1
Tibolone ?

Symptômes +

Stop ou
Diminution
Du THS

Symptômes

-

DMO
+ LES FACTEURS DE
RISQUE
Risque
Osseux

-

ABSTENTION
THERAPEUTIQUE

Risque
Osseux

+

Strontium ?
Raloxifène
Bisphosphonates

PTH ?

Reprendre le THS?
un autre traitement ?
 Tibolone ?
 SERMs ?
 Bisphosphonates ?
 Topiques locaux, lubrifiants
 Phyto-estrogénes
 Conseil dermato,Cosmétologie
 Antidépresseurs, anxiolytiques,

somnifères ???

 Anti inflammatoires ????
 …

Quelle efficacité anti fracturaire sur
le long terme ?
• Au niveau du col du fémur surtout, il existe un risque
fracturaire important
• Pour des posologies d'estrogènes «standard»,
• le pourcentage de «non réponse » est de l'ordre de 25%
des femmes traitées.
• Il n’existe pas de données à long terme des faibles doses.
-Attention chez les femmes présentant des
facteurs de risque (interrogatoire+++).
- La surveillance de l'effet osseux de ces THS
à faible doses est donc conseillée.

Comment traiter en 2010 ?…

Il y a une évolution mitigée …
Les « rassurés » de l’étude
E3N ?
• Les médecins ?
• Les femmes ?

•

- elles avaient eu peur …
- mais ne sont pas
bien depuis l’arrêt,
- et apprennent qu’il y a
une « formule qui ne
donne pas le cancer » ?
( E+progestérone naturelle
séquentiel )
- alors ?

Étude E3N: RR en fonction des progestatifs
Progestatifs

Estrogènes per
os, RR

Estrogènes voies
cutanées, RR
Progestérone
1,08 (0,89-1,31)
Dydrogestérone
0,77 (0,36-1,62) 1,18 (0,95-1,48)
Médrogestone
2,74 (1,42-5,29) 2,03 (1,39-2,97)
Ac chlormadinone 2,02 (1,00-4,06) 1,48 (1,05-2,09)
Ac cyprotérone
2,57 (1,81-3,65)
Promégestone
1,62 (0,94-2,82) 1,52 (1,19-1,96)
Ac nomegestrol
1,10 (0,55-2,21) 1,60 (1,28-2,01)
AMP
1,48 (1,02-2,16)
AC norethistérone 2,11 (1,56-2,86)

THS: différences USA/France
USA (MPA)
Schairer 2000
Ross 2000
Chen 2002
Newcomb 2002
Weiss 2002
Porch 2002
Li 2003
HERS 2002
WHI 2003

RR
1,4
1,1
1,6
1,5
1,4
1,8
2,2
1,3
1,2

Europe
Persson 1999
Magnusson 1999
MWS 2003
Jernström 2003
Stahlberg 2004

RR
1,7
2,4
2,2
2,2
2,7

De Lignières 2002 1,1
E3N 2005
1,3
Mission 2008
1,07

THS et cancer du sein ?
RR (tous THS)
WHI E + P

1,26 (1,00 – 1,59)

WHI E seuls

0,77 (0,59 – 1,01)

MWS

1,66 (1,58 – 1,75)

E3N

1,29 (1,02 – 1,65)

E + Progestérone
E + Dydrogestérone

1,00 (0,83 – 1,22)
1,16 (0,94 – 1,43)

MISSION suivi N°2

1,07 ( 0,64 – 1,79)

La psychose est finie :
• Utiliser les plus faibles doses efficaces s’impose (sous
entendu sur le syndrome climatérique)
• Mais prescrire à toutes femmes la plus petite dose
existante serait une erreur ; cette petite dose varie avec
chaque femme et selon l’âge
• Il faut savoir personnaliser la dose en fonction du
problème rencontré :
- Les bouffées de chaleur se suffisent parfois d’ultra
faibles doses, mais il faut savoir s’adapter et ne pas
hésiter à monter la posologie tant qu’il n’y pas de
mastodynies engendrées

EXERCICE PHYSIQUE
+ alimentation , une base aux
innombrables BIENFAITS,
• Réduction significative des ACCIDENTS CV
•

Diminution de la MORTALITE par cancers et par affections
respiratoires et autres non-cancéreuses

• Réduction de l’incidence du CANCER du SEIN
(-6% par heure supplémentaire d’exercice physique par
semaine)
•
•
•

Moindre incidence de DEMENCE
(13 vs. 19,7 par 1.000 femmes/an pour au moins 15 minutes
d’exercice physique 3 fois par semaine)
Amélioration du SOMMEIL (par l’exercice matinal)
Amélioration de la DEPRESSION

• Réduction des CHUTES (donc des FRACTURES)
(-6% par heure supplémentaire d’exercice physique par
semaine)

Faibles doses : le contre
• Les faibles et ultra faibles doses sont à la mode et
dans le vent des recommandations de l’AFSSAPS sur
la cible principale des bouffées de chaleur,
• Mais remarquons qu’aucune efficacité n’a été
prouvée avec des faibles doses en terme fracturaire,
sur l’athérome, sur la prévention du cancer du colon
et sur le cerveau. Enfin il n’y a aucun bénéfice prouvé
en termes de baisse de risque pour le sein, les TEV,
les AVC et les infarctus.

Vécu de la ménopause
en 2010
A la consultation, on est trois :
la patiente , le médecin et … l’Afssaps et les médias
S’adapter aux données nouvelles
Lire les études, sans se contenter des conclusions
médiatisées.
Aider les patientes à en voir les aspects positifs .
Ne pas se sentir coupables, afin qu’ elles ne se sentent
pas flouées : il n’y a pas de durée limite au THS
Pas de terreur du « médico-légal » mais restez sages.
Tout l’organisme subit la ménopause . . .
le THS n’est il pas une chance pour la femme ?

