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Le traitement hormonal des 
patientes en IOP



• On parlait de ménopause précoce
• Terme à ne plus utiliser car la ménopause

est un phénomène physiologique qui
survient en moyenne à 51 ans

• Augmentation actuelle des IOP par
meilleure survie des enfants atteintes de
cancer, et peut-être aussi par des
phénomènes environnementaux

L’insuffisance ovarienne prématurée 
(IOP)



• On parle de ménopause physiologique
entre 45 et 55 ans

• Entre 40 et 45 c’est la ménopause
anticipée

• En deça de 40 ce n’est plus du tout
physiologique, on parle d’insuffisance
ovarienne prématurée

L’insuffisance ovarienne prématurée 
(IOP), les définitions



• La ménopause survient après 45 ans pour 88 % 
des femmes

• La ménopause anticipée touche 9,7% des 
femmes (40-45 ans)

• L’IOP touche un peu plus de 1,9% des femmes
– 1 femme/100 à 40 ans
– 1 femme/1 000 à 30 ans
– 1 femme/10 000 à 20 ans

• Chinoise<japonaises<caucasiennes<africaines
– Nippita TA, Baber RJ. Premature ovarian failure: a review. Climateric 2007;10:11-22.
– Torgerson DJ, Thomas RE, Reid DM. Mothers and daughersmenopausal ages: is there  a link? Europ J Obstet Gynecol 1997;74:63-66.
– Coulam CB, Adamson SC, Annegers JF. Incidence of premature ovarian failure. Obstet Gynecol 1986;67:604-6.

L’insuffisance ovarienne prématurée 
(IOP), les chiffres



• >80% restent idiopatiques!

• Causes 
ØAuto-immunes
Øiatrogènes
ØGénétiques (Turner, Xfra)
ØVirales ??
ØEnvironnementales (pertubateurs

endocriniens)

L’insuffisance ovarienne prématurée 
(IOP), les causes



• Le risque fracturaire est avancé d’autant
d’année que le nombre entre l’arrêt des
sécrétions estrogéniques et 50 ans

• Le risque cardiovasculaire est avancé : les
femmes rejoignent le risque des hommes
beaucoup plus tôt

• Les risques psycho-sociaux affectifs
augmentent

• Les risques de cancers hormonaux
dépendants diminuent …

L’insuffisance ovarienne prématurée 
(IOP), les risques



• Dès 1976, les résultats de la cohorte de
Framingham décrit des risques
cardiovasculaires qui augmentent avec la
ménopause, et plus spécifiquement avant
45 ans.

– Kannel WB., Hjortland MC., McNamara PM., Gordon T. Menopause and risk of cardiovascular disease: the
Framingham study. Ann Intern Med. 1976 Oct; 85(4):447-52

L’insuffisance ovarienne prématurée (IOP), 
les risques cardiovasculaires de plus près (1)



• Dans la Nurses’ Health Study (NHS), le
risque supplémentaire est de 1,03 (95%CI,
1,01-1,05) pour chaque année de
ménopause anticipée (à partir de 50 ans).

• Un suivi de 20 ans en moyenne de 9 450
femmes ménopausées entre 35 et 65 ans
a permis de montrer que la mortalité
cardiovasculaire était augmentée de 18 %
si l’âge de la ménopause survenait avant
44 ans.

L’insuffisance ovarienne prématurée (IOP), 
les risques cardiovasculaires de plus près (2)



• Les femmes ayant eu au moins 18 ans de
sécrétions estrogéniques ont une mortalité
diminuée de 20 %[HR = 0,80, (95 % CI, 0,67-
0,96) S] comparée à celles qui n’ont eu que 13
ans ou moins

• Une méta-analyse confirme que l’ovariectomie
bilatérale aggrave le risque vasculaire plus que
ne le fait une ménopause naturelle. Le risque
est de 1,38 (95 % CI, 1,21-1,58) pour une
ménopause naturelle avant 40 ans, mais de
4,55 (95 % CI, 2,56-8,01) après ovariectomie

– De Kleijn M J, van der Schouw YT, Verbeek AL, Peeters PH, Banga JD, van der Graaf Y. Endogenous estrogen exposure and 
cardiovascular mortality risk in postmenopause women. Am J Epidemiol 2002;155:339-45.

– Atsma E, Bartelink ML, Grobbe DE, van der Schouw YT. Postmenopause status and early menopause as independant risk factors 
for cardiovascular disease: a meta-analysis. Menopause 2006;13:265-79.

L’insuffisance ovarienne prématurée (IOP), les 
risques cardiovasculaires de plus près (3)

RISQUE VASCULAIRE AUGMEMNTE SI 
PEU D’ESTROGENES,  SURTOUT SI 

OVARIECTOMIE



• Le risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) 
en fonction de l’âge de la ménopause a été 
évalué d’une part dans la Framingham Heart
Study et d’autre part dans la NHS

• Les résultats sont discordants. Le risque est 
multiplié par 2 dans la première [H R = 2,03 (95 
% CI , 1,16-3,56) S] pour les femmes 
ménopausées avant 42 ans, alors que dans la 
NHS le risque n’est pas augmenté [HR = 1,14 
(95 % CI , 0,98-1,33) NS]. 

– Parker WH, Broder M S, Chang E. Ovarian conservation versus oophorectomy in the NHS. Obstet Gynecol 2009;113:1027-37.
– Lisabeth LD, Beiser AS, Brown DL, Murabito JM, Kelly-Hayes M, Wolf PA. Age at natural menopause and risk of ischemic stroke : 

The Framingham Hear t Study. Stroke 2009;40:1044-49.

L’insuffisance ovarienne prématurée (IOP), les 
risques cardiovasculaires de plus près (4)

AVC ??



• Etude de la Mayo Clinic, les femmes ovariectomisées avant
45 ans mais ayant bénéficié d’une estrogénothérapie dès la
chirurgie et au moins jusqu’à 45 ans n’ont pas d’augmentation
de mortalité [HR = 0,65 (95 % CI, 0,30-1,41) NS], au contraire
des femmes non traitées ou ayant abandonné leur traitement
[HR = 1,84 (95 % CI, 1,27-2,68) S]

• Dans la cohorte des infirmières danoises, l’effet est plus
prononcé pour celles qui ont eu une estrogénothérapie dès la
première année.

• Dans la Women’s Health Initiative Coronary Artery Calcium
Study, les femmes hystérectomisées et ovariectomisées, non
traitées, ont un risque augmenté d’athérome infra-clinique
comparé aux femmes ayant eu une hystérectomie seule.

– Rivera CM, Grossardt BR, Rhodes DJ, Brown RD Jr, Roger VL, Melton LJ 3rd, Rocca WA. Increased cardiovascular mortality after early bi lateral oophorectomy.
Menopause 2009;16:15-23.

– Lokkegaard E, Jovanovic Z , Heitm ann BL, Keiding N, Ottensen B, Pedersen AT . The associati on between early menopause and risk of ischaemic heart disease:
influence of hormone therapy. Maturitas 2006;53:226-33.

– Allison MA, Manson JE, Langer RD, Carr JJ, Rossouw JE, Pettinger MB, Phillips L, Cochrane BB, Eaton CB, Greenl and P, H endrix S, Women’s Health initi ative and
Women’s Health Initi ative Cor onary Artery Calcium Study Inves tigators. Oophorec tomy, hormone therapy, and subclinical coronary artery disease in w omen with
hysterectomy : the Women’s Health Initiative Coronary Artery Calcium Study. Menopause 2008;15:639- 47.

IOP: Les estrogènes diminuent-ils 
le risque cardiovasculaire?(1)

Les estrogènes semblent atténuer le sur-risque
cardiovasculaire, en particulier après
ménopause chirurgicale.



• La fonction endothéliale de jeunes femmes 
ménopausées précocement a été évaluée dans 
deux études avant et après estrogénothérapie et 
comparée à des femmes de même âge, réglées 
régulièrement. Dès un an, des anomalies de la 
vasodilatation artérielle sont constatées chez les 
IOP. L’hormonothérapie restaure leur fonction 
vasculaire.

• L’effet anti-athéromateux des estrogènes, 
administrés dès l’ovariectomie, a été démontré 
chez l’animal et en particulier chez la guenon.

– Kalantaridou SN, Naka KK, Papanikolaou E, Kazakos N, Kravar iti M, Calis KA, Paraskevaidis EA, Sideris DA, Tsatsoulis A, Chrousos, Michalis LK. Impaired 
endothelial function in young women with premature ovarian failure : normalization with hormone therapy. JClin Endocrinol Metab 2004;89:3907-13.

– Osterg JE, Storry C, Donald AE, Attar MJ, Halcox JP, Conway GS. A dose-response study of hormone replacement therapy in young hypogonadal women: 
effects on intima media  thickness and metabolism. Clin Endocrinol (Oxf) 2007;66:557-64.

– Clarkson TB, Anthony MS, Klein KP. Hormone replacement therapy and coronary artery atherosclerosis: the monkey model. Br J Obstet Gynaecol
1996;103(S13):53-7.

IOP: Les estrogènes diminuent-ils 
le risque cardiovasculaire?(2)

EFFET POSITIF DE L’AJOUT 
D’ESTROGENES SUR LA FONCTION 

ENDOTHELIALE



• Bien qu’il n’existe pas d’étude spécifique sur ce 
groupe de patientes, il est recommandé de donné 
un traitement de remplacement, comme en cas 
d’hypothyroïdie.

Ø Estrogènes, naturels, plutôt par voie 
transdermique ou percutanée, en continu, avec ou 
sans hémorragie de privation, 

Ø donc associés si utérus présent à de la 
progestérone micronisée ou son isomère,

Ø Jusqu’à 50 ans
Ø Possibilité d’une association avec patch de 

testostérone…
• Les bénéfices attendus devraient être identiques 

(au moins) à ceux retrouvés chez les patientes de 
50 à 59 ans.

• Dans cette population, pas de sur-risque de 
cancer du sein ou d’AVC.

• Penser au risque de grossesse spontanée chez 
les plus jeunes surtout

IOP et THR: quel traitement?



TRAITEMENTS HORMONAUX 
DANS LE CADRE DE L’ASSISTANCE 

MEDICALE A LA PROCREATION



• Il existe 4 types de traitement:
Ø le traitement visant à obtenir une ovulation

monofolliculaire
Ø Le traitement de remplacement visant à obtenir

un endomètre propice à la nidation
Ø Le traitement visant à obtenir une ovulation pauci

folliculaire
Ø Le traitement visant à obtenir une hyper-

stimulation ovarienne contrôlée
• Il existe les anti-estrogènes, et les

gonadotrophines (FSH, LH)

Les traitements hormonaux dans le cadre de 
l’assistance médicale à la procréation



• Patientes dysovulantes ou anovulantes (RS ou IIU)
1. Les anti-estrogènes vont induire une sécrétion endogène de 

gonadotrophine, qui va stimuler la croissance d’un nombre 
difficilement prédictible de follicules. Le taux d’estrogènes va 
dépendre du nombre de follicules recrutés. Le risque est celui de 
l’hyper-stimulation ovarienne non contrôlée, qui va être 
concomitante d’un taux d’estrogènes très élevé et d’un état 
d’hyper-coagulabilité (MTEV ++). Ce cas est rare! Puis risque de la 
grossesse multiple (MTEV ++).

2. La FSH exogène, utilisée en deuxième intention, permet de mieux 
contrôler le nombre de follicules recrutés.

• Attention, ces patientes sont souvent des patientes présentant un 
syndrome des ovaires micropolykystiques, c’est-à-dire un terrain 
d’hyper-insulinisme avec risque cardio-vasculaire augmenté. Il 
est conseillé de tester leur terrain métabolique avant de tenter une 
grossesse, surtout si âge > 35 ans.

Traitement visant à obtenir 
une ovulation monofolliculaire

Les taux sont ceux d’une ovulation naturelle.
Quelle femme va-t-on ovariectomiser pour 

risque cardio-vasculaire augmenté?



• Si l’endomètre est normalement sensible, des 
taux d’estrogènes proches des taux 
physiologiques suffisent.

• Si l’endomètre est anormal (curetages répétés, 
irradiation dans l’enfance), les taux sont 
poussés très haut pour tenter de faire épaissir 
l’endomètre.

• Les taux restent inférieurs à ceux d’une 
grossesse

TRAITEMENT VISANT A OBTENIR UN 
ENDOMETRE PROPICE A L’IMPLANTATION

RISQUE POUR LES PATIENTES A RISQUE 
(survivantes de cancer, DO « âgées »)



• Patientes infertiles pour lesquelles ont 
veut faire des inséminations intra-utérines

• C’est la FSH exogène qui est utilisée en 
première intention, permet de mieux 
contrôler le nombre de follicules recrutés.

• Les taux hormonaux obtenus 
correspondent en général à 2 ou 3 
ovulation (1000 pg/L maximum).

Traitement visant à obtenir 
une ovulation paucifolliculaire

LE RISQUE AUGMENTE UN PEU PAR RAPPORT A 
CELUI D’UNE OVULATION SIMPLE,MAIS LE 

RISQUE EST SURTOUT L’HYPERSTIMULATION 
OVARIENNE NON CONTROLEE



• Dans le cadre des FIV ou de la
préservation de fertilité

• Stimulation par FSH
• Le taux d’estrogènes est au moins égal à

4X le taux d’une ovulation, souvent égal à
10 à 20x!

• Recommandations de l’agence de la
biomédecine suite à des cas graves
signalés en AMP-vigilance

Traitement visant à obtenir une 
hyperstimulation ovarienne contrôlée



• Le déclenchement exogène de l’ovulation, sur
des ovaires ayant déjà beaucoup de follicules
matures, entraîne une cascade d’évènements
biologiques incontrôlables, mettant parfois en
jeu le pronostic vital.

• Ascite, épanchement pleuraux, voir
péricardique, hémoconcentration,
hypercoagulabilité, spasmes artériels

• ↗ risque de thromboses veineuses et artérielles
• Aggravés quand survient une grossesse

(sécrétion d’HCG stimule comme la LH…)

Le syndrome d’hyperstimulation ovarienne 
(SHO)



Recommandation de bonne pratique 
en AMP



Avant la stimulation

• Identification des patientes à risque de SHO



• Identification des patientes à risque de SHO

Avant la stimulation



• Adaptation de la dose des gonadotrophines sur 
le taux d’estrogènes et l’échographie faite un 
6ème jour de stimulation

• On vise un taux entre 400 et 600pg/L au S6.
• Si le taux le jour du déclenchement de 

l’ovulation est supérieur à 4000pg/L, il est 
conseillé de déclencher sans HCG ni LH 
(antagonistes) et d’évaluer la possibilité de ne 
pas replacer d’embryon frais (« Freeze all »)

En cours de stimulation

EVITER 
LE SYNDROME D’HYPERSTIMULATION 

OVARIENNE



• Une étude en population, sur + 98000 patientes, 
sur une période de 25 ans, avec un suivi minimal 
de 11,7 ans.

• 4,1% de la population avait bénéficié d’un 
traitement d’AMP.

• Après ajustement pour les variables : pré-
éclampsie, diabète, obésité (modèle de Cox) 
(adjusted hazard ratio = 1.1; 95% confidence 
interval, 0.9–1.3; p = 0.441).

ØPas d’augmentation des complications 
cardiovasculaires au long court.

– Amer J Perinatol 2016; 33(14): 1388-1393.Fertility Treatments in Women Who Become Pregnant and Carried to Viability, and the Risk for 
Long-Term Maternal Cardiovascular Morbidity. R. Djaoui Ben-Yaakov,  R. Kessous,  I. Shoham-Vardi,  R. Sergienko, G. Pariente, E. 
Sheiner.

Risque cardiovasculaire à long terme 
des patientes prises en charge en AMP



• Des questions commencent à se poser
• Plus de troubles de la croissance in utéro 

(Frais/vitrifiés)
• Plus de syndrome métaboliques?( HTA 

chez les enfants)
• On ne sait pas la part de la technique, de 

la stimulation et de l’environnement 
ovocytaire ou endométrial

Risque cardiovasculaire à l’âge adulte 
des enfants nés grâce à l’AMP



La contraception estro-
progestative



• Loi de 1920: assimile la contraception à 
l’avortement. 

• Toute propagande anticonceptionnelle est 
interdite. 

• Le crime d’avortement est passible de la cour 
d’Assises. 

• En 1923, l’importation d’articles 
anticonceptionnels est prohibée..

• La loi de 1939, qui promulgue le Code de la 
famille, renforce la répression.

L’après guerre en France



DES DATES PAS SI ANCIENNES

• 1961 :1° pilule commercialisée 
en Europe 

• 1967 : Loi Neuwirth autorise la 
contraception en France 

• Remboursement en 1974
• 1975 : la loi Weil libéralise la 

contraception et l’avortement



La loi neuwirth: 1967



Qu’est-ce qu’une pilule?

• Presque toutes les « pilules » EP 
contiennent le même composé 
estrogénique : 
- le 17 béta éthinyl-estradiol
pour contre-balancer l’effet du progestatif

• C’est le progestatif qui a l’effet anti-
gonadotrope, et est responsable de 
l’efficacité



Pourquoi tant de pilules?

• De nombreux progestatifs associés à 
différentes doses de 17bEE



Sont-elles différentes ?

• Problème des effets des différents 
progestatifs…
…les récepteurs nucléaires



HORMONES STEROIDES
/RECEPTEURS NUCLEAIRES



hormones stéroïdes 
/ récepteurs nucléaires



Les effets des CEP

• Antigonadotropes
• Estrogéniques
• Anti-estrogéniques
• Anti-androgeniques
• androgéniques



• Le progestatif a été modifié pour devenir de 
plus en plus puissant pour son effet 
« antigonadotrope »

• On a pu diminuer les doses d’estrogènes

• La 3ème génération a suscité trop d’espoirs! En 
1995 puis en 2011 = la réalité s’est rappelée à 
nous avec le risque thrombo-embolique…

• La 3ème génération a peut-être moins de 
risques artériels…mais ça n’est pas le 
problème…

De la première à la 4ème génération



• Pilule à base de valérate d’estradiol, qui va être 
métabolisé en 17ßestradiol

• recherche d’une meilleure tolérance en particulier 
métabolique et vasculaire

• Associée à un progestatif hybride combine des 
propriétés des norsteroïdes et des dérivés de la 
progestérone, le DIENOGEST (Spécificité d’action 
sur l’endomètre, effet anti-androgénique, pas 
d’impact sur les autres récepteurs [estrogenique, 
glucocorticoïde, mineralocorticoïde])

• C’est QLAIRA®(2+5+17+2+2) (2009)

Pilules de 4ème génération avec autre 
estrogène



• Pilule avec du 17ß estradiol!!
• recherche d’une meilleure tolérance en particulier 

métabolique et vasculaire
• Associée à un progestatif connu: l’acétate de 

nomégestrol (lutényl ®). Le nomégestrol acétate présente 
une forte affinité pour les récepteurs de la progestérone humaine et 
exerce une activité antigonadotrope et une activité antiestrogénique, 
une activité antiandrogénique modérée, dépourvu de toute activité 
estrogénique, androgénique, glucocorticoïde ou minéralocorticoïde.

• C’est Zoely® (24+4)(2011)

• Pas de données spécifiques sur les CI des CEP 
avec 17ß estradiol …donc les mêmes que pour 
l’EE…jusqu’à preuve du contraire…donc 
longtemps

Pilules de 4ème génération avec autre 
estrogène



Des certitudes?
• Eur J Contracept Reprod Health Care. 2011 December;
• Effects of a monophasic combined oral contraceptive

containing nomegestrol acetate and 17β-oestradiol compared
with one containing levonorgestrel and ethinylestradiol on
haemostasis, lipids and carbohydrate metabolism

• Methods:In a randomised, open-label study, 121 healthy women, 18-
50 years of age, were randomly assigned to receive NOMAC/E2 (2.5
mg/1.5 mg) in a 24/4-day regimen (n = 60) or LNG/EE (150 μg/30
μg) in a 21/7-day regimen (n = 61) for six cycles. The primary
outcome was the change from baseline to cycle 6 for all indices.

• Conclusions:The monophasic COC NOMAC/E2 had less influence
on haemostasis, lipids and carbohydrate metabolism than the COC
LNG/EE.

• Moins de modifications sur les paramètres
d’hémostase, lipidiques et glucidiques avec le
17β-oestradiol + acétate de nomégestrol
qu’avec EE+ lévonorgestrel



CONTRACEPTION CHEZ LA FEMME 
A RISQUE CARDIOVASCULAIRE
les recommandations HAS 2013















Merci


