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PATHOLOGIES

RISQUE RELATIF

Cancer du sein

RR 1,26 / IC 95% :1,00-1,59

+ 8 cas /10 000 AF

Embolie pulmonaire

RR 2,13 / IC 95% :1,39-3,25

+ 8 cas /10 000 AF

Accident vasculaire cérébral

RR 1,41 / IC 95% :1,07-1,85

+ 8 cas / 10 000 AF

Infactus du myocarde

RR 1,29 / IC 95% :1,02-1,63

+ 7 cas / 10 000 AF

Thrombose veineuse profonde

RR 2,11/ IC 95% : 1,58-2,82

+18 cas / 10 000 AF

Cancer du colon

RR 0,63 / IC 95% : 0,43-0,92 - 6 cas / 10 000 AF

Fracture du col du fémur

RR 0,66 / IC 95% : 0,45-0,98 - 5 cas / 10 000 AF

Mortalité

RR 0,92 / IC 95% : 0,74-1,14

Au total 170 évènements graves dans le groupe THSM contre 151 dans le groupe placebo

RISQUE ABSOLU

WAS THE WHI A FAILURE ?
R.D. LANGER, BCGIP
Barcelone, mai 2012








«… Le principal fiasco de la WHI ne tient pas à ses
résultats mais à l’interprétation et à la publicité qui en ont
été faite, privilégiant les peurs et le sensationalisme …
… à une généralisation à partir des résultats d’un
traitement particulier à toute la classe thérapeutique et à
partir d’un sous-groupe qui n’était pas représentatif …
…à ceux qui ont voulu s’en tenir à une interprétation au
point de refuser de prendre en compte des analyses qui
pouvaient la remettre en cause
Il a fallu pour retouver le sens des réalités 10 ans pendant
lesquels nombre de femmes ont été privées d’un
traitement qui aurait pu améliorer leur santé et leur qualité
de vie…

Expression des résultats : Risque Relatif (RR)
et intervalles de confiance (IC) à 95%
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THS et risque
de cancer du sein

THS. Risque relatif (RR) de cancer du sein en fonction des traitements et des études
RR et IC 95%

RR pour un temps
moyen de traitement de :

2005. Étude E3N1 (n=54 548 femmes)
1,1 (0,8-1,6)

THS Estrogènes (oraux ou cutanés) seuls
1,30 (1,1-1,5)

Tous THS estroprogestatifs confondus

4 ans

0,9 (0,7-1,2)

THS Estrogènes cutanés + progestérone naturelle micronisée

1,4 (1,2-1,7)

THS Estrogènes (oraux ou cutanés) + progestatifs de synthèse
2003. Étude MWS2
THS Tibolone

1,45 (1,22-1,65)

2,5 ans

1,30 (1,22-1,38)

THS Estrogènes (oraux ou cutanés) seuls

2 (1,91-2,09)

THS Estrogènes (oraux ou cutanés) + progestatifs de synthèse –MPA,
norgestrel ou NETA)

2004/2002. Études WHI

2004. WHI3 (THS estrogènes conjugués équins seuls)

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

6,8 ans
1,26 (1,01-1,59)

2002. WHI4 (THS ECE + MPA*)

5,2 ans

* Estrogènes conjugués équins + acétate de médroxyprogestérone
1997. Méta analyse d’Oxford 5 ( 51 études)
1,35 (1,21-1,49)
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Tous THS confondus (estrogènes seuls/ estrogènes +
progestatifs de synthèse)
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1. Fournier et al. Int J Cancer 2005;114:448-54 ; 2. Beral. Lancet 2003;362:419-27 ; 3. Writing Group for the Women’s Health Initiative Investigators.
JAMA 2002;288:321-33. ; 4. Women’s Health Initiative Steering Committee. JAMA 2004;291:1701-12. 5. Beral. Lancet 1997; 350 (9084) 1047-1059

Actualisation E3N. Risque de cancer du sein selon le
type de THS.

Risque Relatif et IC 95%

Pas d’augmentation du risque relatif de cancer du sein chez les femmes traitées par
estrogènes (majoritairement par voie cutanée) associés à la progestérone naturelle
micronisée jusqu’à une durée moyenne de traitement de 5,7 ans
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Etude de cohorte prospective sur 69 647 femmes.
Suivi 1990-2002 Durée moyenne de suivi : 7,7 ans.
Durée moyenne de traitement : 5,5 ans.
Adapté de Fournier A, Clavel-Chapelon F, Berrino F. Breast cancer risk in relation to different types of hormone replacement therapy : update of the E3N results.
Am J Epidemiol 2006; 163(suppl Abstracts 2006 Congress of Epidemiology): 643-S

E3N : RR de cancer du sein en fonction de la durée d’exposition
1.4

Estrogènes seuls
< 2 ans
2-4 ans
4-6 ans
> 6 ans

1.0

Estrogènes + progestérone micronisée
< 2 ans
2-4 ans
4-6 ans
> 6 ans

1.3

Estrogènes + rétroprogestérone
< 2 ans
2-4 ans
4-6 ans
> 6 ans

1.8

Estrogènes + progestatifs de synthèse
< 2 ans
2-4 ans
4-6 ans
> 6 ans

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Effect of estradiol and natural prgesterone
versus CEE and MPA on breast cells
proliferation and apoptosis
Gunnar Soderqvist, Sweden,WCM, Madrid, May 2008




1,mg d’estradiol par voie cutanée en continu associé
à progestérone micronisée n’entraîne pas
d’augmentation de la prolifération des cellules de
l’épithelium glandulaires du sein.
Par contre, 0,625 mg de CEE en continu associé à
5mg de MPA pendant 14 jours par cycle entraîne une
augmentation significative de la prolifération de
l’épithélium glandulaire du sein

THM et cancer du sein à l’Institut Curie
entre 1988 et 1999
C. Czernichow and al. Bulletin Cancer 2007;94 (5) : 469-75








1482 sur 6737 (22%) THM au moins 6 mois
découverte par mammo plus fréquente
âge du diagnostic inférieur
cancers de plus petite taille, profil biologique
moins agressif
taux de traitement conservateur plus élevé
Intervalle libre sans métastase et survie globale
significativement meilleurs sous THM

THS et risque
coronarien

WHI(s):RR de coronaropathies
ECE+ MPA
*
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Rossouw JAMA 2007;297:1465-77

Nurse’s Health Study (NHS)
Etude des infirmières de Boston
Grodstein F, et al. J Women’s Health. 2006;15:35-44.

Etude de cohorte (étude d’observation)
121 700 infirmières interrogées entre 1976 et 2000
Chez les femmes débutant tôt (< 60 ans) effet
protecteur coronarien du traitement
 CEE
RR = 0.66 (0.4 - 0.8)
 CEE + MPA
RR = 0.72 (0.66 - 0.92)

Nurses Health Study. Effets du THS sur le risque cardio
vasculaire en fonction de l’âge de début de traitement
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Grodstein F, et al. J Women’s Health. 2006;15:35-44.
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Y a-t-il une fenêtre thérapeutique critique
pour commencer le THM?


T.S.Mkkola, Helsinki University, depart obst and
gynecology, Finland, WCM, Madrid, mai 2008



De nombreuses études ( tant chez l’animal
que randomisées et observationelles )
montrent un effet bénéfique du THM
commencé tôt après la ménopause et au
contraire pas d’effet ou un effet délétère s’il
est commencé longtemps après la
ménopause

Effect of transdermal estradiol replacement on
cardiovascular risk factors
Wanpen Vongpatanasin, USA, WCM, Madrid, 2008
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THM et risque TEV
Etude ESTHER

Lancet 2003. Risque thromboembolique veineux
(RTEV) suivant la voie d’administration des
estrogènes
Risque relatif exprimé en Odds ratio
et IC 95%

6,8
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1,8
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Differential association of oral and transdermal oestrogen-replacement therapy with venous thromboembolism risk.
Scarabin PY, Oger E, Plu-Bureau G; EStrogen and THromboEmbolism Risk Study Group. Lancet. 2003 Aug 9;362(9382):428-32

Circulation 2005. RTEV suivant la voie

95

Risque relatif exprimé en Odds ratio
OR et IC 95%

d’administration des estrogènes chez les femmes
porteuses ou non d’une anomalie de la coagulation
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Etude ESTHER 2005 : cas - témoins
Straczek C, Oger E, Jonage-Canonico MBY, Plu-Bureau G, Conard J, Meyer G, Alhenc-Gelas M, Levesque H, Trillot N, Barrellier MT, Wahl D,
Emmerich J, Scarabin PY, ESTHER study group. Prothrombotic mutations, hormone therapy, and venous thromboembolism among
postmenopausal women. Impact of the route of estrogen administration. Circulation 2005; 112: 3495-3500

J. Thrombosis 2006. RTEV en fonction du poids et de la
voie d’administration des estrogènes
Risque relatif exprimé en Odds ratio
OR et IC 95%

Etude ESTHER 2006 : cas (253) - témoins (597)
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Canonico et coll.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 2006 ; 4: 1259-65.

Risque relatif exprimé en Odds ratio
OR et IC 95%

Circulation 2007. THS et risque thromboembolique
veineux : impact du progestatif associé aux estrogènes
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Canonico M et al. Hormone therapy and venous thromboembolism among postmenopausal women: impact of
progestogens, the ESTHER study. Circulation 2007 115: 840 - 845

THM et risque d’AVC

Trandermal and oral HRT and risk stroke
Étude cas-contrôle, S.SUISSA and al., BMJ 2010

15 710 femmes de 50 à 79 ans avec AVC
appariées à 59 958 cas-contrôle
E oraux :
RR 1,28 (1,15-1,42)
E cutanés: RR 0,95 (0,75-1,2)
Patch <ou=50mg: RR 0,81 (0,62-1,05)
Patch > 50 mg :
RR 1,89 ( 1,15-3,11)
Risque indépendant du progestatif

THM et fonctions
cognitives

HRT and incidence of Alzheimer Disease
in older women
Peter P Zandi and al., JAMA, nov.2002, 288, 17, 2123-2129
Étude prospective, 1357 hommes et 1889 femmes, age
moyen 74 ans, suivis entre 1995-1997 et 1998-2000
2,6% des hommes et 4,7% des femmes AD dans les 3 ans
Les femmes ont 2 fois plus de risque d’AD que les hommes
OR 2,11 ; 95%CI 1,22-3,86
Les THM utilisatrices ont un risque d’AD réduit
OR 0,59 ; 95%CI 0,36-0,96
le risque varie avec la durée du traitement, après 10 ans de
traitement le sur-risque des femmes disparaît..

Prior use of HRT and incident Alzheimer
Disease in WHI Study
W.H. Henderson and al., Neurology 68; 2007; A205





Une réanalyse récente de la WHIMS selon l’âge
a trouvé que les femmes qui ont pris THM avant
l’âge de 65 ans (avant leur enrôlement dans la
WHI) avaient un risque diminué de 50% de AD et
de toute autre forme de démence par rapport aux
non utilisatrices.
Par contre si le traitement est commencé plus
tard il peut causer des dommages.

APPAREIL OSTÉOARTICULAIRE
OSTEOPOROSE
ARTHROSE

ARTHROSE


Études in vivo chez le rat : une déplétion
estrogénique induit des lésions histologiques
chondrales identiques à celles observées au
cours de l’arhrose (Arthritis Rheum 2006)



Chez l’animal, un THM est capable de
s’opposer aux lésions chondrales induites par
l’ovariectomie.



La précocité du traitement apparaît comme
un élément décisif de son efficacité.

ARTHROSE
Étude cohorte Muscat-Baron (Climateric 2007)
100 femmes, mesure de l’espace intervertébral (EI)
- EI plus faible chez femmes ménopausées
- sous THM EI plus élevé que chez non traitées
- sous THM EI comparable à celui des femmes
avant la ménopause
NB : 30 à 40 % des femmes avec fractures ont des
DMO supérieures au seuil de l ’ostéoporose : rôle
amortisseur des disques intervertébraux ?

QUOI DE NEUF EN 2013 ?

ETUDE DOPS
Schierbeck, BMJ, 2012;345:6409
Étude randomisée 1006 femmes récemment
ménopausée, agées de 45 à 58 ans à l’inclusion
en 1990, la moitié recevant soit estradiol 2mg oral
soit estradiol et NETA (TRISEQUENS)

Après 10 ans de traitement, on a constaté une
réduction significative de la mortalité et des
accidents cardio-vasculaires ( 16/33, RR 0,48 IC
0,26-0,87) sans augmentation du risque de
cancer, ni TEV, ni AVC

Global Consensus Statement on
Menopausal Hormonal Therapy
Climateric 2013;16:203-204









The American Society for Reproductive Medicine,
The Asia Pacific Menopause Federation,
The Endocrine Society,
The European Menopause Society,
The International Menopause Society,
The International Osteoporosis Foundation
The North American Menopause Society.

Consensus international 2013






Le THM est le traitement le plus efficace sur les bouffées
vasomotrices de la ménopause à tout âge, mais les
bénéfices l’emportent largement sur les risques chez les
femmes de moins de 60 ans ou dans les 10 ans suivant la
ménopause
Le THM est efficace et approprié pour la prévention des
fractures ostéoporotiques chez les femmes à risque avant
60 ans ou dans les dix ans suivant la ménopause
Les diverses études montrent qu’un THM par estrogènes
seuls peut diminuer les maladies coronnariennes et toute
cause de mortalité à dose standard chez les femmes de
moins de 60 ans ou dans les 10 ans suivant la
ménopause, pour les associations aux progestatifs, il
semble exister une tendance, mais on ne peut conclure
pour le moment

Consensus international 2013








Les risque d’AVC et de TEV est augmenté avec le
THM oral, mais le risque absolu est faible avant 60
ans. Des études observationnelles montrent un
risque moindre avec la voie cutanée.
Une estrogénothérapie locale à faible dose est
préférable chez les femmes dont les symptomes
se limitent à la sécheresse vaginale
Les estrogènes seuls sont appropriés chez les
femmes hystérectomisée, sinon une association à
un progestatif est nécessaire
L’option d’un THM est une décision individuelle en
terme de qualité de vie, de priorité de santé et de
facteurs de risques personnels

Consensus international 2013








Le risque de cancer du sein chez les femmes de plus
de 50 ans associé au THM est un sujet complexe
L’augmentation du risque semble à priori associée à
l’ajout de progestatif et à la durée du traitement . Le
risque de cancer du sein attribuable au THM est faible et
diminue après arrêt du traitement
Le THM est contre-indiqué chez les femmes ayant
présenté un cancer du sein.
La dose et la durée du THM doivent être cohérent avec
les buts poursuivis et la sécurité et doivent être
individualisés.
Chez les femmes présentant une insuffisance ovarienne
prématurée, un THM systémique est recommandé, au
moins jusqu’à l’âge de la ménopause naturelle.

L’INSUFFISANCE OVARIENNE PRÉCOCE
IOP (ex ménopause précoce)
Mayo Clinic Cohort Study of Oophorectomy and Aging




Troubles d’autant plus graves que plus précoce et que
plus brutale (chirurgie, chimio)
 mortalité
risque CV × 2 à 8
ostéoporose
fonctions cognitives
démences, maladie de Parkinson
qualité de vie et troubles fonctionnels
Évités si prise de THM d’où recommandation de traiter
toute femme avec IOP au moins jusqu’à l’âge de la
ménopause (sauf CI)

Fournier A, Berrino F, Riboli E, Avenel V, Clavel-Chapelon F. Breast cancer risk in relation to differenttypes of hormone replacement therapy in the E3NEPIC cohort. Int J Cancer. 2005 Apr 10; 114 (3): 448-54

WCM Madrid, May 2008
HRT and breast cancer : a contrary thought-2


Leon Speroff, Oregon Health and Science University



« L’évidence est suffisante pour que les médecins
envisagent sérieusement d’expliquer aux patientes
que l’HRT peut affecter une tumeur préexistante,
mais que l’exposition à une association estrogeneprogestatif produit une plus grande différenciation,
une détection plus précoce avec une meilleure
survie. »

THS et risque coronarien
THS protecteur si débuté tôt (dès le début de la
ménopause ?

Risque Relatif d’accident coronarien et IC 95%
WHI (Hsia et al, 2006)
Age des femmes traitées 50-59 ans

0,63 (0,36-1,08)

Estrogènes équins seuls

0.66 (0.4 - 0.8)

NHS (Grodstein et al, 2006)
Femmes traitées dans les 4 ans
après le début de la ménopause

Hsia J, et al. Arch Intern Med. 2006;166:357-65
Grodstein F, et al. J Women’s Health. 2006;15:35-44. .
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