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Ménopause, de quoi parle-t-on ? (1-2-3-4-5)
Une Définition OMS :
Arrêt spontané des règles depuis 12 mois consécutifs
 Un état physiologique.
 Dont l’âge moyen (52 ans) n’a pas changé depuis l’antiquité

Mais aussi des représentations
 Récemment construites
 Avec une connotation très négative dans notre société

 « ayant épuisé leurs ovaires, elles ont épuisé leur utilité en
tant qu’être humain » (Dr Reben psychiatre,1969)
 « la peste, puisqu’il faut l’appeler par son nom »
(Dr Denard-Toulet,1975 )
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Le THS : des espoirs ….
Une histoire prometteuse
 1942 Oestrogènes seuls
 association aux progestatifs (hyperplasie muqueuse
utérine) jusqu’aux schémas actuels
 Années 1990 : la prévention des maux de la
vieillesse ?
• Une protection contre les maladies cardio-vasculaires
• Une sexualité active facilitée
• Une protection contre la démence
• Une protection contre le risque de fracture
• L’éternelle jeunesse ?
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Le THS : des espoirs … aux désillusions
(6,7,8,9)

 Dés 1997 des remises en questions
 Méta analyse d’Oxford et K sein

 HERS 1998-2002
 risque thrombo-embolique
 risque pathologie mammaire
 pas de prévention 2aire C.V.

 WHI 2002-2004
 en prévention 1aire C.V.
 AVC
 coronaropathies
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Le THS à l’heure des analyses (WHI)
Extrapolation aux femmes françaises âgées de 50 à 60 ans (10)
Nbre d ’évènements pour
100 000 femmes / an
Cancer
(registres)
C.V.
(monica sauf
TVP)
Fractures
(WHI)

Sans THS

Oestro-P.

Œstrogène
seul

Sein

268

332

268

Utérus

23

23

65

Colon

57

35

57

IDM

69

86

69

AVC

83

99

115

MTE veine

159

336

211

Col

36

24

22

Rachis

108

70

67

Poignet

480

341

341

Incidence :

, =,

Appelle un commentaire
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Le bilan en France (11, 12)
 AFSSAPS 2005
 Evaluation à partir WHI, MWS et E3N
 Entre 2000 et 2002, 25 % des femmes 40-65 ans sous THS
 Accidents attribuables chaque année au THS :
• K SEIN : 650 à 1200 (3 à 6 % du total)
• IDM : 60 à 200 cas (2 à 6 % du total)
• AVC : 300 à 350 cas (6.5 à 13.5 % du total)

 Diminution actuelle de la consommation
• Baisse de 40 à 50 % de l’incidence des pathologies induites
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Le THS est il mort ?
 Balance bénéfice-risque en terme de santé publique 
globalement défavorable
 Mais est ce vrai pour la femme qui est devant moi et dont la
qualité de vie peut être altérée de façon importante ?
 Nécessité d’évaluer individuellement la balance bénéficerisque en tenant compte du vécu de la patiente
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Non au fatalisme !
 50 ans = fin de la féminité et de la jeunesse ?
 Sagesse et maturité en Asie
 Epanouissement social et amoureux chez les indiens
Mayas ou Mohaves
 En France :
• 17 % satisfaites de leur ménopause
• 44 % rien ne change
• 39 % vision négative

 Que faire avec nos patientes en difficulté ?
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Face à un mauvais vécu de la
ménopause
 Explorer la plainte
 1 femme sur 2 : signes spécifiques
• Vasomoteurs (1/3, 25 % =>10 ans), génitaux, urinaires

 1 femme sur 3 : troubles non spécifiques
• Sommeil, humeur, cognitif, poids …

 Mais aussi les représentations
 Surtout si signes non spécifiques
 Peur de vieillir ? Peur des fractures ??
Deuil de la fertilité ???
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Informer : les apports du THS (13,14)
Bouffées chaleurs et sueurs nocturnes
• -75 % en fréquence / placebo (tolérance quasi identique)
• Attention,  50 % des bdc entre début et fin étude avec le placebo !

Trophicité vaginale et dyspareunies

libido

 Mais efficacité également des tt locaux
• Gels lubrifiants (pas de risque)
• Promestriène peu d’effet généraux (colpo-trophine®, -septine®)
• Estriol bonne diffusion systémique, précaution des TT généraux
(gydrelle®, physiogyne® …)

Sommeil
 Lié aux troubles vasomoteurs ?
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Informer encore : les échecs du THS (15,16,17)
 Sur le Poids et au BMI
 -0,42 à +0.5 kg, -0.4 à +0.12 kg/m2

 Sur le risque de démence
 Méta analyse Cochrane = effet dissocié
 Sur- risque pour le bras WHIM’s (>65 ans)

 Sur les troubles urinaires
 Et même induction ou aggravation sous THS

 Sur les troubles de l’humeur
 Sur la qualité de vie ressentie
 Discordance selon la présence ou non de troubles vasomoteurs
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Informer toujours : Exposer les risques
 De façon compréhensible (risque absolu + parlant)
Risque induit /
THS

Risque absolu
annuel

NPT 5 ans

K sein

0.64 %

312

IDM
AVC

(0.03 - 1.36 %)

0.17 %
(0 – 0.35 %)

0.26 %
(0.02 – 0.51 %)

1176
769

 De façon honnête
 Plus « parlant » mais extrapolations imprécises à partir d’incidences
annuelles comparées à un risque relatif observé à 5 ans
 variation du risque avec temps de traitement non prise en compte
 s’appliquent à des populations et non à un individu
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CONCLUSION
THS possible pour des femmes …
Informées
 Impliquées dans la décision
 Avec troubles vasomoteurs ou vulvo-vaginaux mal vécus
 Sans K hormono-dépendant, atcd TVP, atcd récent accident artériel
 Surveillées (CV – sein – utérus)
 Traitées à la dose minimale efficace
 Par un œstrogène seul si hystérectomie
 Pour une durée la plus brève possible (<5ans)
 Fenêtre ou diminution dose annuelle (juger évolution naturelle)
 Avec œstrogène transdermique et progestérone micronisée ??? (17,18)
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La seule alternative

Merci de votre attention
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