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I) Introduction 

Ils servent à traiter les effets de la ménopause et notamment un des effets indésirables qui est la baisse de densité 

minérale osseuse.  

 

II) Rappel des effets de la ménopause 

On a une baisse du tonus oestrogénique et de progestérone au moment de la ménopause (cf autres cours de santé de 

la femme). Une des conséquences majeure est la baisse de densité minérale osseuse qui est vraiment liée à la baisse 

des œstrogènes au niveau du tissu. On a également un profil lipidique qui se rapproche de celui des hommes 

notamment au niveau du cholestérol total, du taux de LDL et le risque associé cardiovasculaire qui est augmenté. 

Les effets de l’œstrogène sur l’endothélium vasculaire augmentent les facteurs anti-agrégants et diminuent les facteurs 

pro-agrégants. C’est un effet très positif au niveau de l’agrégation plaquettaire. Après la ménopause, cet effet 

protecteur de l’agrégation plaquettaire va disparaitre progressivement. 

➔ Le risque de mort coronarien augmente avec l’âge chez les hommes, et on a un décalage ici qui est lié à 

l’apparition de la ménopause chez la femme avec une mécanisation du risque entre homme et femme  

 

Pour ces différentes conséquences de la ménopause : 

• Risque thromboembolique 

• Athérosclérose 

• Baisse de la densité minérale osseuse 

• Risque de cancer 

On a des mesures qui ne sont pas thérapeutiques comme l’arrêt du tabac, l’alcool et l’exercice régulé.  
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III) Traitement de la ménopause 

On va utiliser des molécules qui sont des dérivés stéroïdes 

A) Rappels chimiques 

 

• Ici on a un alcane à 30 atomes de carbones : le triacontane C30H62 ce qui est loin des stéroïdes 

• Le squalène c’est cette molécule en C30 avec 6 insaturations donc C30H50 → le squalène est le précurseur de 

tous les stéroïdes  

• On aboutit au noyau stéroïde avec les cycles A, B, C et D, toujours 30 atomes de carbone quand on est arrivé 

au stade du Lanostérol  

Entre les deux, on a une réaction importante qui est une époxydation du squalène pour oxyder cette double liaison et 

provoquer la suite de réactions cycliques qui ferment les cycles A, B, C et D pour donner le Lanostérol. On a 6 

insaturations dans le squalène et on a toujours 6 insaturations dans le Lanostérol, il y a 4 cycles et 2 doubles liaisons. 

On a juste un réarrangement des liaisons après l’oxydation. 

Libre rotation du Lanostérol, certains carbones vont disparaitre comme dans la plupart des stéroïdes : 

• Sur le carbone 4 on va perdre le 28 et le 29 

• Le 19 et le 18 vont être importants et vont rester 

• La chaine latérale va être raccourcit dans le cholestérol  

Pour la synthèse de l’estradiol, qui possède un cycle A aromatique phénolique tout comme l’estrone, vont provenir de 

l’androstenedione avec ce carbone 17 qui subit une réduction pour donner l’estradiol avec 2 fonctions alcools. 

Une enzyme importante, c’est l’aromatase qui va transformer le cycle A en cycle A phénolique via l’oxydation du 

carbone 19. L’aromatase est en fait un CYP450. On a ensuite une réaction de réduction du carbone 17 en fonction alcool 

et c’est une béta estradiol car la fonction alcool est au-dessus du plan moyen. Il y a une conversion possible directe entre 

la testostérone et l’estradiol par aromatisation du cycle A de la testostérone en sachant que la testostérone, c’est 

l’androstenedione qui a été réduite en 17. 
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On peut inhiber cette aromatase en utilisant des molécules aromatiques et qui comportent des cycles triazoles qui 

ont un doublet non liant qui peut aller lier le faire de l’hème de l’aromatase (car c’est un CYP450) → effet anti 

oestrogénique pour les cancers hormono sensibles 

 

B) 17-β-estradiol 

Le 17 β estradiol c’est lui qui nous intéresse car c’est lui qui est déficitaire après la ménopause et donc on peut décider 

de l’administrer directement en substitution. Il faut savoir que PO, il a une mauvaise biodisponibilité car il subit un 

cycle entéro hépatique (c’est une molécule hydrophobe, elle est absorbée dans l’intestin et va dans le foie), il se retrouve 

donc dans la bile et réalimente l’intestin avant d’être réabsorbé. La métabolisation au niveau du foie va être une 

métabolisation de phase II car cette molécule est déjà oxydée, elle va donc être conjuguée par sulfatation. 

 On utilise donc de préférence la voie transdermique ou la voie locale.  

En effet le foie est un organe pour lequel on limite l’exposition aux œstrogènes.  

Par voie orale on a une forte exposition aux œstrogènes au niveau hépatique et on a un fort effet sur la synthèse des 

protéines au niveau du foie notamment : 

• Une augmentation de protéines pro inflammatoires dont la CRP 

• La synthèse des protéines de liaison stéroïdes circulantes qui va provoquer une baisse de la testostérone 

circulante et une baisse de la libido 

• On va augmenter les protéines de la coagulation et de la fibrinolyse  

• On va augmenter HDL et diminuer LDL 

Par voie transdermique, on va moins exposer l’hépatocyte : 

• On n’aura plus l’augmentation de la synthèse de protéines pro inflammatoires 

• Moins de protéines de liaison stéroïdes circulantes et donc plus de testostérone libre 

• On ne stimule pas la synthèse des protéines de la coagulation été de la fibrinolyse 

Le risque thromboembolique est principalement lié au fait qu’on expose le foie donc avec une voie transdermique, on 

atteint directement la circulation et on va directement aller dans les autres organes avant d’aller dans le foie, on aura 

donc moins de ces effets. 
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C) Molécules plus récentes 

Il y a des molécules qui sont plus récentes comme la tibolone qui va être utilisée toujours soit pour traiter l’endométriose 

ou alors l’ostéoporose. On voit un analogue de la testostérone avec un éthynyl ici en position 17 et un méthyl non 

naturel sur le cycle B. Cette molécule c’est une molécule poly pharmacologique car c’est un ligand des récepteurs aux 

oestrogènes, aux androgènes, aux progestatifs, aux minéralocorticoïdes et aux glucocorticoïdes. Il est difficile de 

différencier l’impact de ces différents récepteurs dans l’effet global de la molécule. 

On a également les SERM avec le Raloxifène qui va avoir un effet agoniste œstrogène au niveau de l’os.  

D) Œstrogènes d'origine naturelle 

 

Aux USA, on utilise des oestrogènes d’origine naturelle, notamment d’origine équine. 

Le premarin est un mélange de différents oestrogènes animaux : de l’estrone, la 8-9-dehydroestrone, l’equilin et 

l’equilenin. Ce sont tous des oestrogènes car on a le cycle A qui est aromatique et on retrouve différentes désaturation 

sur le cycle B. Elle est toujours associée à un progestatif qui est la médroxyprogestérone.  



6/7 

 

E) Progestatifs 

 

Les progestatifs sont indispensables dans le traitement pour éviter notamment l’hyperplasie de l’endomètre et 

l’augmentation de la fréquence des adénocarcinomes qui est lié à l’exposition de l’endomètre à l’estradiol. On doit 

obligatoirement contre balancer l’estradiol par un progestatif si on n’a pas retiré l’utérus. La progestérone possède un 

noyau pregnane, elle va être formulée sous forme micronisée pour augmenter sa biodisponibilité par voie orale.  

Les molécules synthétiques qui sont des mimes de la progestérone : 

• Basées sur le noyau pregnane :  

o Dyhydrogestone : on a le cycle B qui a une double liaison non naturelle et la stéréochimie du carbone 

19 est inversée  

o Médroxyprogestérone acétate : double liaison du cycle B, bonne configuration du carbone 19 (comme 

dans le stéroïde naturel) et on a un carbone supplémentaire ainsi que le carbone 17 qui est méthylé et 

acétylé 

• Basées sur un noyau 19-norpregnane : 

o Levonorgestrel 

o Norethisterone acétate : éthynyl en 17 

Ils sont donc utilisés complémentairement aux oestrogènes pour éviter les risques de cancer, leur mode d’administration 

peut être continu ou discontinu. 

 

IV) Le risque 

Suite à une étude clinique mal designée, dans laquelle on a voulu évaluer l’effet le risque thromboembolique sur la 

substitution hormonale. On a utilisé le premarin et la médroxyprogestérone.  

La moyenne d’âge était de 63 ans donc largement après le début de la ménopause, on est sur le continent nord-américain 

donc 35% de surpoids et 35% d’obésité.  

 Les femmes sont donc ménopausées depuis plus de 10ans, sont en surpoids et donc elles-mêmes un risque 

cardiovasculaire plus élevé que la normale.  
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Quand on regarde le risque de thrombose veineuse profonde et d’embolie pulmonaire, on voit qu’il est multiplié par 2.  

Si on regarde la comparaison entre la cohorte qui a suivi une substitution hormonale à celle qui n’en a pas suivi, donc 

soit oestrogènes ou oestrogènes + progestatifs, on voit qu’on a une augmentation importante de thrombose veineuse 

et d’embolie pulmonaire mais uniquement chez les femmes dont la ménopause avait commencé 20ans avant le 

début de l’instauration de la substitution hormonale. Par contre pour les femmes chez qui la substitution hormonale 

a été entamée moins de 10 ans après le début de la ménopause, le surrisque cardiovasculaire n’existe pas. 

La publication de ce risque a eu un effet très important sur la consommation des oestrogènes et des estroprogestatifs → 

après 2002, ça a baissé de manière importante et les biphosphonates ont augmenté dans la même période. On voit surtout 

que l’incidence des fracture du radius ont augmenté quand les femmes ont testé de recevoir la thérapie de substitution 

hormonale.  

En France avec d’autres études qui ont été faites, on a pu établir que le fait d’utiliser les oestrogènes par voie orale 

est responsable de l’activation de la coagulation et de la fibrinolyse car on expose de manière très importante le 

foie en utilisant la voie orale. Quand on utilise la voie transdermique, on n’augmente pas le risque thromboembolique.  

Ce risque est augmenté par un certain nombre de comorbidités comme l’obésité, le diabète, la dyslipidémie et l’âge, 

le tabagisme (rôle important) et ce risque est augmenté par les oestrogènes par voie orale, certains progestatifs 

mais pas par l’estradiol transdermique ni la progestérone naturelle micronisée. Il faut donc rassurer les femmes 

sur les conséquences cardiovasculaires de leur substitution hormonale. 
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