
DE LA PRISE EN CHARGE DE LA MÉNOPAUSE …
À LA PRÉVENTION DE L'OSTÉOPOROSE …
ET DES FRACTURES

Une illustration de l’EBM
Petit historique de l’ostéoporose
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Mes liens d’intérêts
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Spécialiste en médecine générale en activité
Membre du comité de validation des
recommandations de la HAS

Je déclare n’avoir aucun lien, direct ou indirect,
avec des entreprises ou établissements
produisant ou exploitant des produits de santé
non plus qu'avec des organismes de conseil
intervenant sur ces produits*

(cette diapo n’apparaitra plus sur les diaporamas suivants mais restera valide)
* Mention obligatoire selon l'article L4113-13 du Code de la Santé
Publique (inséré par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, art. 26 du
Journal Officiel du 5 mars 2002)
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Une pièce (tragique ?) en 4
actes
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 1er acte : le fluor
 2ème acte : le THM
 3ème acte : les modernes

 Biphosphonates
 SERM
 Le strontium
 La parathormone
 …et les autres

 4ème acte : en cours d’écriture ??



Sources documentaires
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 Un rapport ministériel

 Des publications de l’AFSSAPS

 La revue Prescrire (156 références !)

 Le GRIO (site dangereux pour votre
indépendance)



D’ABORD ÉTAIT LE
FLUOR
Et le GRIO….
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Le fluor et le GRIO
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 Premiers essais 1960
 Augmentation de la densité osseuse
 …de l’os spongieux

 1985 : commercialisation en France (refus FDA)
 1987 : fractures spontanées des membres inférieurs

sous fluor                              Rev prescrire 1988
 1988 : le consensus du GRIO
 1989 : augmentation du risque de fracture non

vertébrale                          Rev prescrire 1990 : 29
 1998 : L’essai FAVOS
 Janvier 2002 : retrait d’AMM par l’AFSSAPS



PUIS VINT
LE THM : ses notables
Et  Ch.Salles et son rapport explosif
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Un rapport ministériel de sept 2004
(recherche pour la MiRe DREES)
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 Au bénéfice du doute
 Les « notables de la ménopause » face aux

risques du Traitement Hormonal Substitutif

Christelle Sallès
Sous la Direction de Philippe Urfalino



De la contraception à la
ménopause
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 Le marché de la contraception qui stagne à
partir des années 70

 Un débat scientifique et idéologique
 Les « modernes »  : les hormones libéralisent
 Les « réactionnaires » : donnent le  cancer..

 De la libération de la contraception…l’IVG…à
celle de la ménopause



Des publications qui rassurent
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 1975 : les oestrogènes seuls augmentent le
risque de cancer de l'endomètre

 1991 : la conférence de consensus..  THS  =
prévention du vieillissement

 1996 : L'expertise collective de l'Inserm :  7 ans
de tt……

 Mars 2001 : Prescrire : « ces données (cohortes
américaines) excluent un risque important de
cancer du sein »

 Avant 2002 : le bénéfice du doute au tt



Et celles qui inquiètent
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 1995 : la cohorte des infirmières de Boston
..augmentation du risque de cancer du sein

 1997 : méta analyse Britannique ..id
=> révision des RCP (risque cancer sein après 4

ans de tt)
 1998 : l'essai (ERC) HERS..et le risque de

thrombose en prévention secondaire



La conférence de consensus de
1991
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 Un jury profane
 Des experts
 Un désaccord++
 Des conclusions remaniées



Un premier texte..
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 L'efficacité du rôle préventif du traitement hormonal à
long terme (risque fracturaire de l'ostéoporose,accident
cardio-vasculaire) de même que son absence de risque
à long terme (cardio-vasculaire, cancer du sein) ne sont
pas encore démontrés. Dans tous ces domaines on
manque cruellement d'essais cliniques contrôlés. (…)

 Dans l'état actuel des connaissances, le traitement
hormonal substitutif de la ménopause ne peut être
préconisé systématiquement à l'ensemble de la
population concernée.



…..remanié
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 Les réactions de la SFR (société savante de
rhumatologie)

 Et celles de l'AFEM
 le texte final : "il existe donc une forte

présomption clinique de l'efficacité du
traitement hormonal à long terme"



La conférence de consensus de 1991…..
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 Texte initial : le THS ne peut être préconisé
systématiquement à l'ensemble de la
population concernée. »

 Texte final : peut être proposé et
recommandé mais certainement pas imposé à
l'ensemble de la population concernée.

Broclain, D. Comment s'élabore un consensus ? Oestrogènes et risques fracturaires,
le cas de la conférence française sur la médicalisation de la ménopause. Santé
Publique, 1994, pp. 193-211.



Le coup de grâce ?
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 WHI

 MWS

 Mais l’espoir E3N….



Et donc la place pour d’autres
traitements
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…l’objet de ce séminaire :
 quelle place ?



Sans jamais oublier Knock
Knock ou le triomphe de la médecine , Jules Romains, 1924

Knock : « Tomber malade », vieille notion qui ne
tient plus devant les données de la science
actuelle.

 La santé n’est qu’un mot, qu’il n’y aurait aucun
inconvénient à rayer de notre vocabulaire.
Pour ma part, je ne connais que des gens plus
ou moins atteints de maladies plus ou moins
nombreuses à évolution plus ou moins rapide.
Naturellement, si vous allez leur dire qu’ils se
portent bien, ils ne demandent qu’à vous
croire.
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