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INTRODUCTION
• La maladie cardio-vasculaire est la première cause de
mortalité chez la femme (loin devant le Kc du sein 1/26).
• Les complications CV surviennent une décade après celles de
l’homme (après la ménopause normale).
• la ménopause précoce (MP) s’installe avant l’âge de 40 ans.
• les deux engendrent une carence oestrogénique (facteur de
risque CV majeur)
WISE-SWANN studies
• MP est grevée d’une lourde mortalité précoce (50% des décès
sont dûs aux cardiopathies)
• le THM pourrait, dans ce cas, s’avérer moins néfaste que
dans la population plus âgée de WHI avec une balance
bénéfice/risque positive.

Leading Causes of Death in American
Women (2000)
One in three women dies from heart disease. It’s the #1 killer of women, regardless of race or
ethnicity. It also strikes at younger ages than most people think, and the risk rises in middle age.
Two-thirds of women who have heart attacks never fully recover.
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*Numbers of deaths are rounded to the nearest thousand.
To learn more, visit www.nhlbi.nih.gov/health/hearttruth.
National Heart, Lung, and Blood Institute. The Healthy Heart Handbook for Women. 2003.

DEFINITION
On appelle ménopause précoce, ou
insuffisance ovarienne prématurée, un
épuisement de la fonction ovarienne
survenant avant 40 ans.

FREQUENCE :
 1% avant 40 ans
 0,1% avant 30 ans
 10 à 28% des aménorrhées I
 4 à 18% des aménorrhées II

DIAGNOSTIC POSITIF







Aménorrhée
Troubles du cycle
Infertilité
Infécondité
Signes de carence oestrogénique
FSH – LH > 40 UI/l oestradiol < 30 pg/ml

BILAN







ATCD personnels et familiaux
Arbre genéalogique
Caryotype – études génétiques
Échographie
Bilan général
Eventuelle coelioscopie avec biopsie de l’ovaire.

ETIOLOGIES
Primitives
 Idiopathiques
 Chromosomiques (X)
 Déficiences génétiques
 Maladies auto-immunes
Secondaires : iatrogènes
 Chirurgicales : ovariectomie – hystérectomie
 embolisation de l’artère utérine
 chimio et Rx thérapie – infectieuses virales

RISQUES






Qualité de vie
Cutaneo-muqueux
ostéoporose
cardio-vasculaire
Declin cognitif (démence Alzheimer) –
Parkinson.

RÔLE DES ŒSTROGÈNES (1)
La paroi vasculaire est un organe cible pour les œstrogènes
EFFETS BENEFIQUES
 Préviennent l’apparition de la strie lipidique
 Augmentent la production de NO
 Accélèrent le processus de cicatrisation artérielle
 Préviennent l’apoptose
 Diminuent la prolifération du muscle lisse
 Activent la cyclo-oxygénase (cox2 a l’origine de prostacycline)
EFFETS DELETERES
 Déstabilisation de la plaque d’athérome
 Rupture de la plaque
 Effet prothrombogène

OESTROGENES (2)
Effets des oestrogènes fonction de l’état de l’artère


Les ER sont anti ATS sur l’artère.

Leur expression ↓ si artère lésée → ↓ voire
disparition de leurs effets.
 Up régulation des matrix metalloproteases 9 par les oestrogènes:
. leur ↑ → peu ou pas d’effets sur artère saine
. Exprimées et activées près d’une plaque ATS → rupture de cette


plaque et syndrome coronaire aigu.
Effets anti ATS de la cyclo oxygénase2 ( cox 2) chez la
souris hypercholesterolémique.

RÔLE DE LA PROGESTÉRONE
SWANN HEART STUDY




L’altération du rapport androgènes\oestrogènes durant la
péri ménopause (phase de transition) entraîne une
adiposité viscérale ( augmentation de la Progestérone=
nouveau facteur de risque c.v. durant la péri-ménopause)
Et diminue la fonction endothéliale, prédisposant ainsi à
une ATS précoce accélérée.
Donc le changement du rapport androgènes\oestrogènes
= détonateur déclenchant une accélération ATS en périménopause.

RISQUES CARDIO-VASCULAIRES
DE MP




La MP favorise l’apparition précoce d’une
dysfonction endothéliale, elle même impliquée
dans la génèse de l’ATS, du diabète et de l’HTA.
Modification du profil lipidique :
¾↑ CT – LDLc TG VLDL
¾ HDLc peu ou pas modifié.

RISQUES CARDIO-VASCULAIRES
DE MP






Augmentation du risque cardio-vasculaire lors de
l’apparition d’une MP surtout chirurgicale
Augmentation de la mortalité globale et cardiovasculaire ++ (x 2)
L’aggravation du risque se fait sur un mode
athérosclérotique, à partir de la 5ème année de MP (entre
5 – 10 ans) comme démontré par :
¾ le modèle de Clarkson sur l’animal invivo et
¾ chez la femme : mesure de EIM carotidienne.








Etude Hollandaise (Van der schouw)
- Chaque année de MP en plus entraîne un surrisque de 2%
Snowdon : la MP diminue l’espérance de vie
Etude infirmières de Boston : les femmes ovariéctomisées
non traitées ont un RR de coronaropathies : 2,2 (95% IC 1,2
– 4,2)
Métaanalyse de F. Atshara : RR 1,25 (95% IC 1,5 – 1,35),
1,38 après ajustement pour âge et tabac.
Etude Norvégienne (HUNT- 2: étude de population)
ovariectomie bilatérale avant 40 ans : risque supérieur à 10%
du score Framingham (22%/15% . P = 0,005) et
augmentation de 20% du syndrome métabolique (47%/25%
; P = 0,002)/groupe contrôle.

Danish Nurse Cohort (étude prospective) ovariectomie
bilatérale < 40 ans / 45 ans
¾ augmentation des cardiopathies ischémiques.
¾ effet protecteur chez les utilisatrices régulières
d’oesotrogènes si traitement initié dans l’année.
 Mayo clinic Cohort Study of oophorectomy and aging.
↑ mortalité toute cause < 45 ans
↑ mortalité chez femmes non traitées < 45 ans.
 Parker (2009) results Nurse’s Study : hysterectomie ±
ovariectomie bilatérale → ↑ du risque coronarien .
A tout age l’ovariectomie bilatérale est associée à une
augmentation du risque de mortalité (cardiaque et Kc
du poumon).


RISQUE ARTERIEL CORONARIEN
 Plusieurs études ont retrouvé un risque accru de
coronaropathies après ovariectomie bilatérale.
 WHI : étude des scores calciques chez des femmes
ovariectomisées, non traitées : le risque de présenter des
plaques calciques au niveau des coronaires est multiplié par
2/les femmes traitées dans les 5 ans après chirurgie.
« les résultats sont conformes à l’hypothèse selon laquelle la
carence oestrogénique associée à l’ovariectomie bilatérale est
liée à un accroissement du fardeau de plaque calcifiée au
sein des artères coronaires et qui peut être contré par le
THM ».

AVC





AVC après ménopause.
THS taux d’AVC avec les 2 régimes (west* oestradiol)
3ème cause de mortalité
Tibolone (LIFT) et statines
==> aucun effet sur le risque d’AVC

ARTÈRES PÉRIPHÉRIQUES
- WHI : oest progest/placébo ==> pas de difference entre les 2
groupes pour les évènements artériels périphériques

RISQUE VEINEUX THROMBO
EMBOLIQUE (VTE)







Le VTE est (x2 WHI)
ESTER : oestrogènes oraux VTE la 1ère année quelque
soient les progestatifs associés.
Obésité, mutations thrombogènes majorent le risque de
VTE.
Voie cutanée : risque non majoré pour les oestrogènes
seuls ou associés à la progestérone micronisée, la
rétroprogestérone, les prégnanes. Surrisque avec les
norprégnanes
Absence de surrisque avec obésité et mutations
thrombogènes

TRAITEMENT (1)










Prise en charge médicale ,psychologique
multidisciplinaire.
Absence de RCT, CONSENSUS
Admis par sociétés savantes et basé sur les opinions
d’experts
La substitution hormonale est essentielle et doit être
Précoce à doses suffisantes et prolongée jusqu’à
l’âge d’une ménopause normale (environ 50 ans)
Après discussion avec les patientes :
bilan général
évaluation bénéfice/risque
quantification des FDR CV et stratification de ce risque

TRAITEMENT (2)
Molécules utilisables :
¾ Oestrogènes naturels : 17 B oestradiol
¾ Progestérone naturelle
¾ Ou hormones biomimétiques
¾ Drospirénone si HTA, associée à un traitement hypotenseur
Voie d’administration :
¾ Cutanée à – nasale – vaginale – implants
¾ À posologies suffisantes
¾ Oestrogènes seuls en cas d’hystérectomie
¾ Sinon oestroprogestatifs

TRAITEMENT (3)




Type et schéma libres chez les femmes sans C.I
Traitement séquentiel psychologiquement mieux adapté
Association aux contraceptifs oraux chez les femmes
jeunes à ménopause précoce spontanée (possibilité de
grossesse)

Durée : considérée à partir de 40 ans à 50, âge
auquel la balance bénéfice /risque sera
calculée.

TRAITEMENT (4)
Le THM pourrait réduire le risque CV induit par la carence
ostrogénique
Danish Nurse cohorte : effet protecteur du THS sur le risque
cardio-vasculaire chez les femmes ovariectomisées traitées dans
l’année suivant la ménopause.
WHI :
¾ effet bénéfique du traitement : du fardeau de plaque calcifiée
au sein des coronaires induit par la carence oestrogénique.
¾ effet bénéfique chez les femmes de 50 – 59 ans (risque CV
diminué (RR 0,63 ; 95% CI 0,36 – 1,09) confirmé par
la Nurse’s Study. (RR 0,72% ; 95% CI 0,56 – 0,92).

TRAITEMENT (5)
Situations particulières
¾
¾
¾

Femmes opérées pour Kc de l’ovaire
Lupus érythméteux disséminé
PRUDENCE +++
Le THS n’altère pas l’espérance de vie des patientes
ovariectomisées porteuses de la notion BRCA ½ (PR 0,40
95% IC 0,18 – 0,92 vers 0,37 – 0, 37 – 95% IC 14 – 0,96)

Androgènes
¾ En cas de syndrome de déclin androgénique
¾ Étude Schifren : intérêt de l’apport de testosterone en
patch chez les femmes ovariectomisées.

TRAITEMENT NON
HORMONAL







Si contre indication du THM
Métaanalyse et revue systématique de Nelson et Coll : ont
montré une efficacité de :
Gabapentin
Clonidine
Paroxatine
Venlafaxine
Résultats mitigés pour les isoflavones du soja
Phytothérapie : bénéfice / risque non encore établi
Prise en charge des FDR CV
Prise en charge psyschologique

LES RISQUES THM
Risques de la ménopause normale non transposables
pour la durée de traitement
 Incidence des pathologies différentes selon l’âge
 Le risque CV est corrélé à l’âge de la ménopause.
Pour Nilsson l’espérance de vie des femmes castrées non
traitées n’est pas différente 74,8 ans, de celle du groupe
témoin 74,7.


¾
¾

50% des femmes castrées sont décédées de maladies cardiovasculaires
16,7 de Kc (aucun Kc du sein)

FACTEURS GÉNÉTIQUES





Réponses individuelles au THM, liées aux
facteurs génétiques
Variants génétiques de ERα → HDL
Variants génétiques de gènes spécifiques
apolipoproteine E4 – myéloperoxydases

Statines
Atténuent les effets négatifs du THM

MESURES PRÉVENTIVES


Lutte contre les FDR CV

 Activité physique
 Régime alimentaire, hygiène de vie.
 Tabac, HTA, surpoids, diabète, syndrome métabolique, …
 Associer éventuellement un traitement pharmacologique
 Statines

LA MENOPAUSE PRECOCE
=
FACTEUR MAJEUR DE
MORBI-MORTALITE
CARDIOVASCULAIRE

CONCLUSION (1)
La MP a d’importantes conséquences :
¾ Mort prématurée
¾ Pathologies osseuse, cardio-vasculaire, neurologique
¾ Qualité de vie
 l’importance et la gravité des complications CV
imposent un contrôle drastique des FDR
 Nécessité d’un suivi régulier, multi-disciplinaire, pour
réevaluer la balance bénéfice/risque.


CONCLUSION (2)









MP est le premier maillon d’une chaîne de causalité menant à la
dysfonction et lésions de tissus et organes via les mécanismes
hormonaux.
Ce peut être aussi un processus de vieillissement accéléré
génétique ou non, touchant l’ensemble des tissus et organes du
corps y compris les ovaires.
Le fait que les différents types de MP puissent entraîner, à long
terme, des conséquences différentes reste encore inconnu
Les résultats WHI sur le THM ne sont pas transposables aux
femmes précocement ménopausées, plus jeunes nécessitant un
THM prolongé
Il n’existe aucune donnée directement applicable à ce genre de
patientes concernant l’effet à long terme de ce traitement (risques
bénéfices et prévention).
KEEPS 2010 ? ELITE 2011 ?

Différences spécifiques liées au sexe féminin
dans la réponse aux drogues CV
Drogues et hormones métabolisées pour la plupart par enzymes du
cytochrome 450 : CYP 450.
 Activité plus élevée des iso enzymes du CYP 450 chez les hommes
 Chez les femmes : clearance plus élevée des substrats du CYP3 A4 :
1er passage > 50% des drogues communément utilisées.
 Variantes génétiques de ces iso enzymes Î diminution de leur
activité ¼ effets secondaires.
 Changements dans la pharmaco cinétique des drogues durant les

cycles menstruels, grossesse, ménopause.
 Interaction avec THS contraceptifs oraux.
 Interaction des oestrogènes – progestérone avec les drogues C.V par

inhibition de l’activité enzymatique.
Sexe féminin = FDR de réactions adverses sous TRT
50 à 70% > Hommes

Différences spécifiques liées au sexe féminin
dans la réponse aux drogues CV










hormone stéroïdiens réaction sympathique meilleure
réponse aux ßß
mortalité sous digoxine
rôle positif de l’aspirine en prévention secondaire et
non primaire.
Effets secondaires majorés.
Réponse moindre aux IEC
Réponse > aux IC
Effets proarythmiques (torsades de pointe)

