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Résumé 
 

La femme diabétique de type 2 ménopausée, cumule les facteurs de risque vasculaires 

dont un profil lipidique dans le sens athérogène. Aussi, peut-elle bénéficier sans sur 

risque d’un traitement hormonal ? Quelles seraient les répercussions d’un tel traitement 

hormonal sur le métabolisme lipoprotéique et glucidique ? 

Dans cette étude prospective, 30 diabétiques ménopausées et 25 femmes ménopausées 

non diabétiques ont bénéficié d’un « early THS » à base d’oestrogènes naturels par voie 

transdermique et d’un progestatif non androgénique, sur une période courte de 18 mois. 

Les principaux résultats enregistrés sont : 

• Amélioration de la qualité de vie, 

• Stabilisation du poids et de la tension artérielle, 

• Amélioration des bilans lipidique et glucidique. 

 

En conclusion, aucun élément décisif au plan métabolique et cardiovasculaire ne 

conduit à adopter une attitude différente en terme de prescription d’un THS chez la 

femme diabétique, sous réserve d’une évaluation fiable et récente du retentissement du 

diabète et la prise en compte des contre indications liées à sa prescription dans la 

population générale. 
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ERA  Estrogen Replacement and Atherosclerosis 
ERα  Estrogen Receptor α 
ERβ  Estrogen Receptor β 
ESTHER EStrogen and THromboEmbolism Risk Study 
ESPRIT Estrogen in the Prevention 
FSH  Follicle-Stimulating Hormone 
HBA1c Hemoglobine glyquée A1c 
HDL  High Density Lipoprotein 
HERS  Heart and Estrogen-Progestin Replacement Study 
HGPO  Hyperglycémie provoquée par voie orale 
HTGL  Hepatic Triglyceride Lipase 
IDL  Intermediate Density Lipoprotein 
KEEPS Kronos Early Estrogen Prevention Study 
LCAT  Lecithin Cholesterol Acyl Transferase 
LH  Luteinising Hormone 
LHRH  Luteinising Hormone Releasing Hormone 
LPL  Lipoproteine Lipase 
LIFT  Long term Intervention on Fractures with Tibolone 
MODY Maturity Onset type Diabetes of the Young 
MORE  Multiple Outcomes Raloxifene Evaluation 
NO  Oxyde Nitrique 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé 
ONS  Office National de la Statistique 
PEPI  Postmenopausal Estrogen-Progestin Interventions Trial 
PHG  Product Hepatic Glucose 
PHOREA Postmenauposal Hormone Replacement Against Atherosclerosis 
PL  PhophoLipid 
PLTP  PhosphoLipid Transfer Protein 
PRA  Progesterone Receptor isoform A 
PRB  Progesterone Receptor isoform B 
RUTH  Raloxifene Use for The Heart 
SERM  Selective Estrogen Receptor Modulators 
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SHBP  Sex Hormone Binding Protein 
TG  Triglycérides 
THS  Traitement Hormonal Substitutif 
TNFα  Tumor Necrosis Factorα 
UKPDS United Kinhdom Prospective Study 
VLDL  Very Low Density Lipoprotein 
WAVE Warfarin Antiplatelet Vascular Evaluation 
WELLHART Women’s Estrogen/Progestin Lipid Lowering Hormone Atherosclerosis 
                        Regression Trial  
WHI  Women’s Heath Initiative 
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I – INTRODUCTION. 

 

La ménopause est définie par la cessation des règles attribuable à la fin de l’activité 

folliculaire ovarienne. Le terme de ménopause vient du grec « menos » qui signifie 

« mois » et de « pausis » qui signifie cessation.  

Une femme est considérée comme ménopausée naturellement à la suite de 12 mois 

d’aménorrhée. 

 

La ménopause entraîne de multiples perturbations physiologiques à plus ou moins long 

terme et soulève des problèmes médicaux et socio-économiques. 

Aussi, chaque femme présente une personnalité propre et vit sa ménopause avec son 

corps et son cœur, en fonction de son environnement conjugal, familial et socioculturel. 

L’âge moyen de la ménopause se situe autour de 50 ans.  

 

Au cours des siècles précédents, la durée de vie moyenne des femmes était de 40 ans ce 

qui induisait une proportion relativement peu importante des femmes ménopausées dans 

la population totale.   

 

L’augmentation de la durée de vie des femmes, de nos jours, la femme vivant plus de 30 

ans après sa ménopause, crée une situation nouvelle avec une augmentation croissante 

du nombre de femmes ménopausées. C’est ainsi qu’en Algérie et selon les projections 

de l’ONS pour 2020, la population féminine de plus de 50 ans représentera plus de  

4 million de femmes soit 10% de la population. La tranche des 50-60 ans représentera  

2 millions de femmes. 

 

A court terme, la ménopause altère la qualité de vie de la femme par la présence de 

signes climatériques, à plus long terme, il est constaté une ostéoporose et une 

augmentation du risque cardiovasculaire. C’est ainsi que Gosland a introduit la notion 

de « syndrome métabolique de la ménopause » révélant notamment un profil lipidique 

athérogène. 

 

L’épidémiologie nous enseigne qu’à âge égal, on observe des différences de 

concentrations et de compositions des lipoprotéines entres les deux sexes. La 
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cholestérolémie de la femme s’élève avec l’âge, tout en restant diminuée jusqu’à la 

cinquantaine, par rapport à celle de l’homme.  

Cette différence est liée à une concentration de LDL plus basse et une fraction HDLc 

plus élevée, que chez l’homme. 

 

Le profil lipidique favorable, chez la femme en activité génitale, est en partie du à 

l’effet bénéfique des œstrogènes sur les lipoprotéines. A côté de ces effets bénéfiques 

sur les lipoprotéines, les œstrogènes, auraient également une action bénéfique directe 

sur la paroi vasculaire. 

 

A la ménopause, la carence en œstrogènes lève cette relative protection. 

En effet, des modifications biologiques susceptibles de favoriser l’athérosclérose sont 

constatées. Parmi ces perturbations, les modifications des lipoprotéines prennent une 

place importante. 

 

La femme ménopausée tend vers un profil lipidique athérogène qui va se traduire par 

une augmentation du LDL cholestérol, des VLDL et des triglycérides, et une diminution 

des HDLc. 

 

A l’approche de la cinquantaine, la diabétique comme toute femme vivra sa ménopause 

et ses implications sur les différents métabolismes, sur un terrain déjà fragilisé par le 

diabète et ses complications. 

 

Le diabète est en augmentation croissante et on s’attend à une véritable épidémie dans 

les années à venir. De ce fait, le nombre de femmes diabétiques qui atteindront la 

ménopause sera proportionnel au nombre total de diabétiques dans la population 

générale. 

 

Le diabète de type 2 est une maladie chronique évolutive avec perturbation des 

différents métabolismes notamment le métabolisme lipidique qui représente une 

anomalie primordiale dans la genèse du risque vasculaire. 
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II - PROBLÉMATIQUE 

 

Chez les diabétiques de type 2, les anomalies lipidiques sont aussi bien qualitatives que 

quantitatives. Il est souvent constaté une augmentation des triglycérides avec une 

diminution des HDLc et notamment des HDL2 sans hypercholestérolémie franche 

associée.  

 

L’hypertiglycéridèmie est un facteur de risque indépendant lors du diabète et la 

diminution du HDLc est un facteur de risque puissant. Cependant lorsqu’il existe une 

augmentation du LDLc, L’hypertiglycéridèmie doit être prise en compte comme facteur 

de risque vasculaire au même titre que dans la population générale.  

 

Contrairement à ce qui est observé dans la population générale, l’étude UKPDS 

retrouve un risque relatif de complications cardio-vasculaires plus élevé, chez la femme 

que chez l’homme, diabétiques. Habituellement, le HDLc est de 25% plus élevé chez les 

femmes que chez les hommes. Il l’est nettement moins chez la femme diabétique. 

L’écart étant réduit de 7%. 

 

L’état d’insulinorésistance retrouvé dans le diabète, s’accompagne au niveau de la 

cellule hépatique, d’une augmentation de la disponibilité des substrats nécessaires à la 

synthèse des triglycérides, vu que les concentrations de glucose et d’acides gras sont 

augmentées. 

 

Par ailleurs, l’effet inhibiteur exercé par l’insuline sur la biosynthèse des triglycérides et 

des ApoB est réduit du fait de l’insulinorésistance. A côté de ces perturbations 

quantitatives, il est observé des modifications qualitatives des lipoprotéines.  

 

Les VLDL sont de grandes tailles, augmentées en concentration menant à une 

augmentation des IDL et une accumulation du cholestérol dans les macrophages qui 

jouera un rôle clé dans la pathogenèse de l’athérosclérose.  

 

Les HDLc sont également modifiées, enrichies en triglycérides et appauvries en ApoA1. 

Cette modification structurelle va perturber leur capacité à échanger du cholestérol lors 

des interactions entre les lipoprotéines et les cellules périphériques.  
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Le processus de glycation non enzymatique joue également un rôle délétère au niveau 

des ApoA1 et B, avec un ralentissement de l’épuration hépatique des LDLc, leur demi 

vie sera allongée  et seront exposées au processus de peroxydation, devenant ainsi des 

LDLc oxydées, puissants agents pathogènes. 

 

Au total, le diabète et la ménopause, par des mécanismes différents, se rejoignent pour 

exercer une action délétère sur le profil lipoprotéique. 

 

Ainsi, déjà avant sa ménopause, la femme diabétique présente un profil lipidique 

défavorable, contribuant pour une grande part à l’augmentation du risque vasculaire.  

 

La carence en œstrogènes induite par la ménopause va certainement majorer cette 

altération du profil lipidique.  

 

Dans ce contexte, en faisant appel aux hormones naturelles et à la voie transdermique, 

pourrait-on faire bénéficier, la femme ménopausée diabétique, d’un traitement hormonal 

substitutif, afin d’en améliorer la qualité de vie, sans aggraver d’avantage un profil 

lipidique déjà perturbé ? 
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III – OBJECTIFS. 

La problématique, nous a conduit à entreprendre ce travail avec les objectifs suivants :  

 

Objectifs principaux. 

 

Etudier l’évolution des différents paramètres lipidiques (Cholestérol, Triglycérides, 

HDLc, LDLc, ApoA1 et B (avant et sous traitement hormonal substitutif), 

 

Evaluer l’équilibre du métabolisme glucidique (avant et sous traitement hormonal 

substitutif). 

 

Objectifs secondaires. 

 

Apprécier l’effet du traitement hormonal substitutif sur les signes climatériques, 

Evaluer la faisabilité de ce protocole thérapeutique, ainsi que ses éventuels 

inconvénients et / ou effets indésirables. 

 

Pour en finalité, et à la lumière de nos résultats et ceux de la littérature, envisager la 

place d’un traitement hormonal substitutif chez la femme diabétique ménopausée. 
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IV - DIABÈTE 

IV.1 - Rappels sur le diabète sucré 
 
Le diabète sucré a longtemps été considéré comme une maladie propre aux pays riches; 

cependant il touche actuellement largement les pays en voie de développement, et 

même les couches sociales les plus défavorisées. 
 
L’OMS a estimé en l’an 2000 à 175 millions le nombre de diabétiques dans le monde 

dont 157,4 millions de diabétiques de type 2 et 18,1 millions de diabétiques de type 1. 
 
Aussi l’OMS prévoit-elle un nombre de 250 millions de diabétiques en 2025. Cette 

augmentation du nombre de diabétiques, s’explique par le vieillissement de la 

population mais surtout l’influence des facteurs de l’environnement. 
 
Le diabète est une pathologie à caractère multifactoriel, la prédisposition génétique est 

essentielle mais généralement non suffisante à l’éclosion de la maladie. Les facteurs de 

l’environnement (sédentarité, alimentation déséquilibrée, excès pondéral) dans le 

diabète de type 2 ou par le biais d’agents toxiques ou viraux (dans le DID) sont 

indispensables au développement de la plupart des différentes formes de diabète. 
 
Le terme de diabète regroupe tous les états morbides ayant en commun une 

hyperglycémie chronique. Le régulateur majeur de la concentration de glucose dans le 

sang est l’insuline, hormone sécrétée par les cellules β de l’îlot de Langerhans. 

L’hyperglycémie est due à une carence en insuline, une anomalie de son action ou un 

excès de ses facteurs antagonistes. 

 

IV.2 - Critères diagnostic 
 
IV.2.1 - Glycémie à jeun 

Le diagnostic de certitude du diabète sucré (87) repose sur la glycémie à jeun par la 

méthode glucose oxydase dans le plasma du sang veineux. Deux dosages successifs 

permettent de poser le diagnostic de diabète sucré si la glycémie est supérieure ou égale 

à 1,26 g/l, ou une glycémie à n’importe quel moment de la journée supérieure à 2 g/l ou 

encore une glycémie à la deuxième heure de l’HGPO supérieure ou égale à 2g/l.  
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IV.2.2 - L’HGPO 

L’Hyperglycémie Provoquée par Voie Orale (HGPO) consiste en un dosage de la 

glycémie au temps zéro puis toutes les  30 minutes pendant 2 heures chez un sujet au 

repos ayant ingéré 75g de glucose dilué dans 300 CC d’eau. Le test de l’HGPO doit être 

fait en dehors d’une prise médicamenteuse hyperglycémiante, d’une affection aiguë ou 

d’un stress majeur. Il permet de mieux séparer la normalité du défaut de tolérance 

glucidique non diabétique, avec cependant une concordance entre l’hyperglycémie non 

diabétique et l’intolérance aux hydrates de carbone ne dépassant pas 50%. Il faut noter 

que la concordance entre l’hyperglycémie à jeun diabétique et la glycémie à la 2éme 

heure de l’HGPO, supérieure ou égale à 2g/l est satisfaisante sur le plan 

épidémiologique. En pratique clinique, nous avons rarement besoin de recourir à 

l’HGPO pour poser le diagnostic de diabète.  
 
IV.3 – Valeurs des nouveaux critères diagnostiques 
 
Un comité international d’experts a été désigné en 1995 pour compléter l’ancienne 

classification de 1979 du NDDG adoptée en 1980 par l’OMS et révisée en 1985. 

L’ADA a remis en 1997 ses recommandations concernant la classification et les 

nouveaux critères diagnostiques du diabète sucré. Ces critères qui sont basés sur les 

conclusions d’études récentes menées chez les Indiens PIMA et en Egypte, rattachent 

l’atteinte rétinienne à une glycémie comprise entre 1,20 g/l et 1,26 g/l. Une 

augmentation du risque de mortalité coronaire se voit à partir d’une glycémie à jeun de 

1,25 g/l avec un risque relatif à peine supérieur quand la glycémie dépasse 1,40 g/l 

(Etude prospective parisienne). 

Concentrations en glucose  
Diagnostic g/l mmol/l 

Diabète 
à jeun 
et / ou 

2h après charge en glucose 

 
≥ 1,26 

 
≥ 2,00 

 
≥ 7,0 
 
≥ 11,1 

Intolérance au glucose (I.T.G) 
2h après charge en glucose 

 
2 > glyc ≥ 1,40 

 
11,1 > glyc ≥ 7,8 

 
Hyperglycémie à jeun  non diabétique 
 

 
1,26 > glyc ≥ 1,10 

 
7,0 > glyc ≥ 6,1 
 

Tableau 1- Nouveaux critères de diagnostic 
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IV.4 - Classification étiologique des diabètes sucrés 
 
IV.4.1 - Nouvelle classification  
 
Diabète de type 1 (destruction des cellules β conduisant habituellement à une carence en 

insuline absolue) 

 

A - Lié à une pathologie du système immunitaire 

B - Idiopathique 

 

Diabète de type 2 (spectre variable, d’une résistance à l’action de l’insuline 

prédominante avec déficit insulinosécrétoire relatif à un déficit insulinosécrétoire 

prédominant avec résistance à l’action de l’insuline) 

 

C - Autres types de diabètes spécifiques 

 

a - Défauts génétiques de la fonction des cellules β 

1. Chromosome 12, HNF-1α (anciennement MODY 3) 

2. Chromosome 7, glucokinase (anciennement MODY 2) 

3. Chromosome 20, HNF-4α (anciennement MODY 1) 

4. Mutation de l’ADN mitochondrial 

5. Autres 

b - Défauts génétiques de l’action de l’insuline 
 
c - Diabètes pancréatiques 

1. Pancréatites 

2. Traumatisme / pancréatectomie 

3. Cancer du pancréas  

4. Mucoviscidose 

5. Hémochromatose 

6. Pancréatite fibrocalculeuse 

7. Autres 
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d - Endocrinopathies 
 

1. Acromégalie 

2. Syndrome de Cushing 

3. Glucagonome 

4. Phéochromocytome 

 

5. Hyperthyroïdie 

6. Somatostatinome 

7. Hyperaldostéronisme primaire 

8. Autres 

e - Diabètes induits par des médicaments ou des toxiques 
 

1. Pentamidine 

2. Glucocorticoïdes 

3. Hormones thyroïdiennes 

4. Diurétiques thiazidiques 

5. Agonistes β-adrénergiques 

6. Diphénylhydantoïne 

7. Interféron-α 

8. Autres 
 
f - Infections (rubéole congénitale, CMV, autres…) 
 
g - Formes rares de diabètes liés à une pathologie du système immunitaire 
 
h - Autres syndromes génétiques s’accompagnant parfois d’un diabète 
 

1. Trisomie du chromosome 21 

2. Syndrome de Klinefelter 

3. Syndrome de Turner 

4. Autres 
 
i - Diabète gestationnel 
 
 
IV.4.2 - Ce qui est modifié dans cette nouvelle classification : 
 

• Le DID est appelé diabète de type 1, le DNID diabète de type 2, 1 et 2 étant 
écrits en chiffres arabes. 

 
• La catégorie diabète lié à la malnutrition, disparaît. 

 
• La pancréatopathie fibrocalculeuse a été reclassée comme maladie 

pancréatique. 
 

• Les diabètes de type 2 vont progressivement se démembrer vu les progrès en 
matière de physiopathogénie. Ainsi les MODY sont classés à part. 

 
• Pour le diabète gestationnel les critères du NDDG sont maintenus. 

 
• Les critères de l’intolérance au glucose sont maintenus. 
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IV.5 - Le diabète de type 2 
 
IV.5.1 - Généralités 
 
Le diabète de type 2 est une maladie multifactorielle qui a bénéficié ces dernières 

années d’un apport certain quant à sa connaissance physiopathologique notamment sur 

le plan de la génétique et depuis la découverte du concept d’insulinorésistance. La 

gravité du diabète de type 2 est en relation directe avec les complications vasculaires 

qu’il entraîne. L’atteinte coronaire représente la première cause de décès chez le 

diabétique de type 2. Le tabagisme, l’obésité androïde, l’hypertension artérielle, sont 

chez le diabétique des facteurs de risques très importants de cardiopathies ischémiques, 

alors que la glycémie et l’insulinémie apparaissent en premier lieu comme des 

indicateurs de risque de survenue d’un diabète. 

 

Il est aujourd’hui admis que l’hyperglycémie des sujets diabétiques de type 2 est la 

conséquence de deux troubles interdépendants. 

 

• D’un côté une diminution de la sensibilité tissulaire (muscle, foie, tissu adipeux) 

aux effets de l’insuline (concept d’insulinorésistance) ;  

• De l’autre une anomalie génétique mais également quantitative de la réponse 

glucose oxydase au glucose. 
 
IV.5.2 - Circonstances diagnostiques 
 
Le diabète de type 2 apparaît le plus souvent chez l’adulte mature (de plus de 45 ans) 

mais il existe une forme particulière de l’adulte jeune (moins de 30 ans). 

 

L’obésité est fréquemment retrouvée dans la forme commune, enfin le rôle de l’hérédité 

n’est pas négligeable puisque souvent des antécédents familiaux de diabète sucré sont 

retrouvés chez les ascendants, la fratrie et les collatéraux. 

 

Le diabète de type 2 dans sa forme commune se caractérise par sa grande latence 

clinique, son évolution insidieuse pouvant durer plusieurs années, ce qui explique la 

grande variabilité des circonstances de découverte. La symptomatologie bruyante (soif, 
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asthénie, syndrome polydipsique, amaigrissement) est souvent absente, le patient ne 

présentant le plus souvent que des signes modérés qui seront négligés. 

 

Le diagnostic de diabète sucré est le plus fréquemment posé lors d’un bilan biologique 

soit systématique, soit dans le cadre d’une pathologie intercurrente (bilan pré opératoire, 

suivi d’une grossesse…). 

D’autres fois, le diabète est révélé par une complication dégénérative ou un accident 

métabolique aigu (acidocétose, coma hyperosmolaire). 
 
IV.5.3 - Epidémiologie du diabète de type 2 
 
Le diabète de type 2 reste difficile à étudier sur le plan épidémiologique (208) vu son 

début insidieux. Il affecte prés de 7% de la population adulte dans le monde (environ 

120 millions de sujets). Il existe une certaine variabilité d’une ethnie à l’autre expliquée 

par la double influence de facteurs génétiques et environnementaux. Il touche 50% des 

Indiens PIMA de l’Arizona et les Micronésiens de l’île Nauru, près de 20% des 

hispano-américains et des aborigènes d’Australie, alors que sa prévalence ne dépasse 

pas 6% dans la population caucasienne. En Europe sa prévalence est entre 3 et 10%, les 

groupes migrants d’origine chinoise et indienne ont un risque plus élevé estimé à 20%. 

En Tunisie sa prévalence est de 9%. En Algérie, elle est peu connue, elle est évaluée à 

5,4% selon une enquête basée sur l’interrogatoire (1990), à 2,17% selon une autre 

enquête par sondage auprès des ménages à Alger, à 8,2% selon une étude faite sur la 

population de Sétif en 1998, et enfin à 6% selon une enquête de l’INSP de 2003 (STEP-

WISE) 
 
IV.5.4 - Génétique du diabète de type 2 
 
L’étude des jumeaux monozygotes a montré l’importance des facteurs héréditaires. En 

effet dans une paire de jumeaux monozygotes, si l’un est diabétique de type 2, le second 

l’est aussi dans 90% des cas ou le deviendra. Par ailleurs, pour le diabète de type 2, la 

concordance est de 26% chez les frères et sœurs d’un diabétique de type 2. 
 
L’étude de la transmission de la maladie dans les grandes lignées, a objectivé que le 

diabète de type 2 est une maladie polygénique (295). Cela signifie qu’il faut la mutation 

de plusieurs gènes pour que les anomalies de la sécrétion de l’insuline ou de son action 

apparaissent et aboutissent dans des situations favorisant l’éclosion du diabète. 
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Le diabète MODY (ou diabète de la maturité survenant chez le jeune) est une forme 

particulière de diabète de type 2, génétiquement hétérogène et ne touche que 5% de 

l’ensemble des diabétiques de type 2. Il pourrait être lié au locus du chromosome 20 

dans quelques familles (Craeme Bell Chicago 1991). 

Froguel met en évidence une anomalie du gène de la glucose oxydase (située au niveau 

du bras court du chromosome), responsable de 60% des MODY français. 

 

Enfin l’évolution de la recherche en matière de génétique et particulièrement pour les 

gènes candidats d’un trouble de l’insulinosécrétion ou de l’insulinorésistance (gène de 

l’insuline, gène du récepteur de l’insuline, les gènes des transporteurs de glucose, le 

gène de l’amyline, le gène de glycogéne synthétase, les gènes d’enzymes du 

métabolisme du glucose…), ouvre de larges perspectives et peut être pouvoir arriver un 

jour à une médecine préventive. 

 

Diabète et mitochondrie : L’étude de l’ADN mitochondrial des patients présentant un 

diabète à transmission maternelle, a isolé une mutation A-G de la paire de base 3243 de 

l’ARN messager qui s’associe avec une surdité et le diabète dans les familles touchées. 

Par ailleurs, le diabète secondaire à une mutation mitochondriale peut s’accompagner 

d’une myopathie ou d’une dystrophie maculaire. 
 
IV.5.5 - Facteurs de l’environnement 
 
Plusieurs facteurs délétères sont incriminés dans la facilitation de l’éclosion du diabète 

de type 2 : obésité, sédentarité, qualité de l’alimentation. 

Une alimentation riche en acides gras saturés induit une insulinorésistance. Au cours de 

la vie fœtale une dénutrition protéino-calorique aurait pour certains auteurs un effet 

diabétogène. (Andrew Hatersley) : la glucokinase serait pour cet auteur un gène de 

l’hypotrophie fœtale. 

 

La sédentarité constitue un facteur de risque, puisque des études récentes montrent que 

l’exercice continu entraîne l’amélioration de l’équilibre glycémique. 

 

L’obésité : incriminée depuis longtemps comme facteur de risque pour le diabète de 

type 2, l’obésité, mais surtout sa répartition androïde des graisses (obésité centrale, 

prédominant sur la partie supérieure du corps et dans l’abdomen) déjà décrite en 1956 
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par le professeur Jean Vague, expose au diabète. Enfin plusieurs auteurs ont montré que 

le rapport tour de taille sur tour de hanches est un facteur prédictif des maladies cardio-

vasculaires plus que le degré d’obésité. 
 
IV.5.6 - Physiopathologie du diabète de type 2 
 
Le diabète de type 2 est caractérisé par une élévation franche de la glycémie associée à 

un déficit relatif en insuline. 

Au début de la maladie, la sécrétion d’insuline par les cellules β est conservée avec une 

résistance à l’action de l’insuline. Aussi, la diminution d’entrée du glucose dans la 

cellule musculaire, et son défaut de stockage jouent-ils un rôle important dans la genèse 

de l’hyperglycémie. 
 
IV.5.6.1 - Anomalies de l’insulinosécrétion 

Anomalies de la cinétique de l’insulinosécrétion. 

Perte de la pulsatilité de la sécrétion  d’insuline qui diminue son efficacité. En effet 

la sécrétion insulinique, se caractérise par 2 types d’oscillations. 

D’une part des oscillations rapides de faible amplitude qui surviennent toutes les 10 à 

15 minutes à l’état basal et proviennent probablement de l'activité d'un «pace maker» 

intra pancréatique, puisqu’elles sont observées dans les îlots de Langerhans isolés, et 

d’autre part, des oscillations plus lentes survenant toutes les 150 à 180 minutes, 

déterminées par la boucle de rétro contrôle qui relie le glucose à la sécrétion 

d’insuline. 

Chez le diabétique de type 2, lorsque la glycémie basale est supérieure à 2, les 

oscillations rapides disparaissent et les oscillations lentes sont moins amples. 

Disparition du pic précoce insulinique en réponse à une charge IV de glucose, avec 

un retard de réponse pour la seconde phase. 

Anomalies qualitatives de l’insulinosécrétion. 

Anomalies qualitatives de la sécrétion d’insuline due à la dysfonction insulaire 

responsable d’une majoration de la sécrétion des précurseurs non matures faiblement 

actifs (pro insuline, pro insuline clivée). De plus la majorité des dosages radio 

immunologiques mesurent la pro insuline avec l’insuline ce qui conduit à une 

surestimation du taux d’insuline et font conclure à tort à une hyper insulinémie. 
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Ces anomalies qualitatives de l’insulinosécrétion apparaissent tôt dans l’histoire 

naturelle de la maladie et sont très souvent observées chez les apparentés au 1er 

degré et au stade de l’intolérance au glucose. 

Anomalies de la cellule β de Langerhans. 

Anomalies anatomiques du pancréas dans le diabète de type 2 : Il s’agit d’une 

réduction de la masse des cellules insulaires, mais jamais plus de 50%, ceci ne peut 

donc expliquer la totalité du déficit sécrétoire. 

Autres anomalies. 

Dans le pancréas de sujets diabétiques de type 2, l’amyline a été isolée. Cette 

protéine est cosécrétée avec l’insuline par les cellules β pancréatiques et pourrait 

avoir un effet délétère sur l’insulinosécrétion par l’intermédiaire de dépôts 

amyloïdes. 

Les enzymes de la glycolyse (glucokinase, pyruvate déshydrogénase, pyruvate 

carboxylase) interviennent dans le contrôle et la régulation de l’insulinosécrétion, et 

jouent un rôle non négligeable dans l’îlot de Langerhans. 

 

Notion de glucotoxicité intra cellulaire, le glucose altère l’action de l’insuline par 

l’augmentation de ses métabolites intra cellulaires c’est à dire par une glucotoxicité 

intra cellulaire directe. 
 
IV.5.6.2 - Anomalies de l’action de l’insuline. 

Résistance à l’action de l’insuline. 

L’action de l’insuline dans les tissus insulinodépendants, passe par trois niveaux : un 

niveau pré récepteur, récepteur et post récepteur. Une insulinorésistance se manifeste 

lorsque apparaît une altération de l’action de l’insuline à l’un de ces niveaux. 

Le défaut pré récepteur. 

Il est noté une abolition du pic précoce de l’insulinosécrétion chez le diabétique de 

type 2 (phénomène de glucotoxicité). En effet l’hyperglycémie chronique induit une 

diminution de la sécrétion d’insuline en réponse à l’hyperglycémie. 

Le défaut récepteur. 

Chez les diabétiques de type 2 l’activité tyrosine kynase du récepteur de l’insuline est 

diminuée, ce qui n’est pas observé chez les sujets obèses insulinorésistants non 

diabétiques. L’amélioration de l’équilibre glycémique corrige l’activité tyrosine 

kynase du récepteur. 
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Le défaut post récepteur. 

Le mécanisme de l’insulinorésistance (notamment dans le muscle) semble siéger au 

niveau post récepteur. Les techniques de biologie moléculaires ont objectivé une 

diminution de l’activité Tyrosine Kynase dans le récepteur musculaire et hépatique 

des patients diabétiques de type 2, associée à une altération des transports du glucose. 

Sont identifiés à ce jour, cinq transporteurs de glucose et un transporteur de fructose : 
 

• Le GLUT1 (premier à être individualisé) est fortement retrouvé dans les 

vaisseaux sanguins et la barrière hématoméningée. 

• Le GLUT2 (transporteur à basse affinité) est retrouvé au niveau du foie, de 

l’intestin, du rein et des cellules β pancréatiques et permet la sortie ou l’entrée 

du glucose dans le foie en fonction de l’état nutritionnel. 

• Le GLUT3 est le transporteur responsable du maintien du débit basal de glucose 

dans les neurones. 

• Le GLUT4 est le transporteur régulé par l’insuline, présent dans le tissu adipeux 

et le muscle, il est responsable de l’utilisation du glucose dépendant de 

l’insuline. 

• Le GLUT5 

 

La physiopathologie du diabète de type 2 s’est enrichie par de nouvelles données, 

l’anomalie métabolique principale qui précède le diabète de type 2 est 

l’insulinorésistance.  

 

Les cellules adipeuses hypertrophiques, sécrètent des acides gras libres mais aussi de 

nombreuses hormones peptidiques et des cytokines, notamment le TNFα ce qui va 

favoriser la lipolyse par action paracrine.  

La resistine recemment identifiée, ainsi que les protéines de l’inflammation tel que 

CRP, IL6, TNFα seraient sécrétées par les macrophages, infiltrant le tissu adipeux 

viscéral.  

 

La leptine aurait un rôle opposé puisque elle améliorerait la sensibilité à l’insuline; elle 

aurait un effet satietogène et contribuerait à la réduction du poids.  
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Quant à l’adiponectine, sécrétée par les petits adipocytes, elle aurait un rôle dans 

l’oxydation musculaire des acides gras et la diminution des AcylCoA dans la cellule 

musculaire.  

 

La lipolyse périphérique importante qui caractérise le diabète de type 2, associe 

l’hydrolyse locale des triglycérides de réserves et aboutit à un afflux d’AGL au niveau 

du muscle.  

L’oxydation de ces AGL fournit du NADH et de l’acétylCoA activant ainsi la pyruvate 

déshydrogénase et entraînant une diminution de l’oxydation du glucose. 

 

Chez l’obèse et le diabétique de type 2, la diminution de l’oxydation du glucose joue un 

rôle délétère au niveau du métabolisme glucidique (une réduction pondérale chez 

l’obèse, s’accompagne d’une régression de l’insulinorésistance par amélioration du 

stockage).  

 

L’obésité androïde touchant la partie supérieure du corps et l’abdomen est corrélée 

positivement aux maladies cardio-vasculaires. Le risque de développer un diabète est 

multiplié par 4 chez l’obèse par rapport à une population contrôle, l’obésité aggrave 

l’insulinorésistance et peut conduire à un diabète de type 2 (20% des obèses 

développeront un diabète). 

 

En relation étroite avec ce qui est cité plus haut, le syndrome X décrit par Reaven (278) en 

1988, explique les relations entre diabète et insulinorésistance. Ce syndrome est 

l’association chez un même sujet de différentes anomalies susceptibles d’intervenir dans 

la genèse de la maladie vasculaire; il comprend :  

Une insulinorésistance,  

Un hyperinsulinisme,  

Une intolérance au glucose ou un diabète de type 2,  

Une hypertension artérielle essentielle,  

Une hypertriglycéridémie,  

Une diminution du taux de HDL cholestérol. 
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L’originalité du concept proposé par Reaven est d’expliquer le lien entre les différents 

éléments de ce syndrome par une anomalie primitivement génétique : 

l’insulinorésistance. 

 

Si l’on admet que l’insulinorésistance est une anomalie génétique présente dés le début 

de la vie, on conçoit que le développement de l’athérosclérose soit précoce et que les 

interventions de prévention même débutées très tôt sont en fait tardives, car les lésions 

anatomiques vasculaires sont déjà présentes. Il est établi que dans le diabète de type 2 

dans sa forme commune, existe un état d’insulinorésistance et hyperinsulinisme qui peut 

précéder de nombreuses années l’apparition de l’hyperglycémie. Cependant, même si 

l’insulinorésistance est l’anomalie primitive, le diabète ne peut apparaître sans  

qu’existe une anomalie de l’insulinosécrétion, puisque ce n’est pas tous les sujets 

obèses, ou insulino résistants qui deviennent diabétiques. 

 

Selon Zimmet, l’anomalie génétique primitive serait l’hyperinsulinisme, cause de 

l’insulinorésistance.  

Il a été observé chez les Indiens Pima, population à haut risque de diabète de type 2, que 

l’hyperinsulinisme peut précéder pendant longtemps l’apparition d’une hyperglycémie. 

En période de disette, cet hyperinsulinisme est un facteur favorable puisque le stockage 

des graisses permettra la survie, mais en période d’abondance alimentaire et de 

sédentarité, ses conséquences sont néfastes (c’est le cas de certaines communautés d’îles 

du pacifique qui ont vu apparaître une véritable épidémie de diabète de type 2, 

secondaire à un changement négatif du mode de vie et de l’alimentation). 

 

Les études génétiques, n’ont pas individualisé les gènes de susceptibilité, vu que le 

diabète de type 2 est sous la dépendance de multiples gènes, très certainement différents 

d’une population à l’autre et dont l’expression phénotypique va dépendre des facteur de 

l‘environnement. Des études récentes ont démontré qu’une mutation du gène PPARγ est 

fortement incriminée dans l’insulinorésistance.  

 

Enfin, il faut souligner que le diabète de type 2 est une maladie polygénique, ce qui rend 

difficile son étude du point de vue génétique contrairement au type MODY qui est une 

maladie monogénique. 
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Production hépatique de glucose (PHG). 
 
L’hyperglycémie à jeun est la conséquence d’une augmentation de la PHG.  

On observe un accroissement de la néoglucogenèse entretenue par l’augmentation 

d’apports des précurseurs glucoformateurs au foie (Lactate, Alanine).  

Les mécanismes exacts de l’augmentation de la néoglucogenèse hépatique ne sont pas 

bien clairs. Il semble exister une résistance à l’effet inhibiteur de l’insuline sur la 

production de glucose. Cette résistance, est proportionnelle à l’hyperglycémie à jeun. 

Sindle parle d’une résistance à l’insuline directe, Mittelman parle d’une résistance à 

l’insuline indirecte passant par les AGL. 
 

Rôle du rein. 
 
Jusqu’à récemment, le rôle du rein dans la production de glucose a été négligé. Les 

travaux récents de Strimvoll et al. évoquent le rein comme source conséquente de la 

production glucidique chez l’homme. Dés lors, le terme de production hépatique de 

glucose, semble moins adapté que production systémique de glucose. Si le foie occupe 

une place majeure dans l’hyperproduction de glucose, il se pourrait que la participation 

rénale ait été, jusqu’à présent, sous estimée. 
 

AGL et sécrétion d’insuline. 
 

En administration aiguë, les AGL provoquent une stimulation de la sécrétion d'insuline. 

Dans le pancréas isolé, il a été décrit une reprise bi phasique avec stimulation initiale  

(3-6 h) et inhibition secondaire pouvant expliquer la participation des AGL aux troubles 

de l’insulinosécrétion. 
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IV.6 - Paramètres d’évaluation de l’équilibre glycémique 
 
Un bon contrôle métabolique du diabète n’est pas une chose simple. Les moyens 

habituels de surveillance glycémie à jeun, postprandiale, glycosurie ne sont pas 

suffisants pour assurer un bon contrôle métabolique. Ainsi depuis l’avènement de 

nouvelles techniques : hémoglobine glycosylée (HbA1c) et fructosamine, la surveillance 

du patient diabétique est plus objective. 
 
IV.6.1 - Les moyens classiques 
 
• La glycémie à jeun : 

 Apprécie l’évaluation de l’équilibre du diabète et permet l’adaptation du 

 traitement (cycle glycémique). 

• La glycémie postprandiale : 

C’est un élément utile pour la modulation du traitement, cependant occasionne 

un déplacement au laboratoire. 

• La glycosurie : apparaît pour une glycémie en moyenne supérieure à 1,80 g/l. 
 
IV.6.2 - Les moyens récents 
 
IV.6.2.1 - L’hémoglobine glycosylée HbA1c  

 

L’histoire de l’HbA1c (168,111) remonte à la fin des années 60 (mise en évidence d’une 

hétérogénéité structurale de l’hémoglobine secondaire à la fixation de glucides simples). 

L’hypothèse qu’un dosage de l’HbA1c constitue un marqueur de l’équilibre glycémique 

a été émise. 

 

De récentes études (DCCT, UKPDS) ont démontré l’intérêt de ce dosage dans le suivi 

du diabétique. Un progrès considérable a été fait durant ces trente ans quant au dosage 

de l’HbA1c mais des difficultés persistent et sont dues à certaines particularités 

structurales de ce paramètre. 

 

L’HbA1c représente la glycation non enzymatique des protéines, c’est à dire la fixation 

post traductionnelle d’oses simples, ou de leurs dérivés sur les fonctions amines des 

protéines. L’HbA1c n’est pas la seule forme d’hémoglobine glyquée, car l’HbA peut 

être glyquée sur différents sites (résidus lysines des 4 chaînes de globines). 
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L’HbA1c peut être glyquée sur une seule ou sur deux extrémités N-terminales des 

chaînes β de la globine, et donc prendre diverses formes.  

L’HbA1 représente l’ensemble des hémoglobines ayant fixé un ose à  la même 

extrémité, l’HbA0 indique qu’aucune glycation n’a eu lieu sur ce site, l’hémoglobine 

glyquée totale regroupe toutes les formes d’hémoglobines ayant fixé un résidu glucose 

sur un quelconque site.  

Pour des résultats plus homogènes le groupe National Cycohemoglobin Standardization 

Program et l’International Federation of Clinical Chemistry travaillent pour une 

standardisation des méthodes de dosage de l’HbA1c. 
 

Limites du dosage de l’HbA1c 
 
Les pathologies érythrocytaires ou de l’hémoglobine constituent les limites de ce dosage 

(sous estimation de l’équilibre glycémique). 
 
IV.6.2.2 - La fructosamine 

 

En 1982, Johson et al. ont introduit un nouveau marqueur de l’équilibre métabolique 

glycémique : la fructosamine. Il s’agit d’un test colorimétrique simple qui apprécie la 

glycosylation de l’ensemble des protéines plasmatiques sous forme de céto-amine. 

 

La fructosamine reflète l’équilibre glycémique des deux à trois dernières semaines 

précédant le dosage. 

 

Ce paramètre est intéressant pour le suivi du diabétique dans des situations particulières 

ou l’obtention d’un équilibre parfait est nécessaire (grossesse, préparation à la 

chirurgie…). 
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V - LIPIDES 

V.1 - Structure des lipoprotéines 

 

Les lipides sanguins sont constitués essentiellement de cholestérol, de triglycérides et de 

phospholipides. Ce sont des particules insolubles dans l’eau. Leur liaison à des 

protéines de transport forme les lipoprotéines composées plus hydrosolubles 
 
 

 
Schéma 1 - Structure générale des lipoprotéines 

 
Deux organes sont impliqués principalement dans la biosynthèse des lipoprotéines : 

l’intestin et le foie. 

 

Les lipoprotéines sont des macromolécules de haut poids moléculaire chargées du 

transport des lipides circulants (en dehors des acides gras qui sont portés par 

l’albumine).  

La structure de la lipoprotéine comprend un noyau hydrophobe constitué d’ester de 

cholestérol et de TG en proportion variable, et d’une enveloppe hydrophile de 

composants polaires : PL, CT et apoprotéines. 

 

 

 

 

 

 



32/ 241 

V.1.1 - Classification des lipoprotéines 

Les lipoprotéines sont des molécules hétérogènes (278) soumises à des modifications 

constantes, ce qui rend difficile leur classification. 
 

V.1.1.1 - Classification en fonction de la densité 

La densité des lipoprotéines diffère suivant leur composition lipidique et protéique. On 

peut les isoler par ultracentrifugation de flottation, leur répartition suivant le spectre de 

densité est discontinu. 
On distingue : 
 

Les chylomicrons (CM)        d < 0,94  g/ml 

Les Very Low Density Lipoproteins (VLDL)   0,94   < d < 1,006 g/ml 

Les Low Density Lipoproteins (LDL)    1,006 < d < 1,21   g/ml 

Les Intermediate Density Lipoproteins 

sous fraction de LDL (LDL1)     1,06   < d < 1,019 g/ml 

Les High Density Lipoproteins (HDL)    1,063 < d < 1,21   g/ml 

Avec les sous classes :           HDL2    1,063 < d < 1,25   g/ml 

    HDL3    1,25   < d < 1,25   g/ml 
 
 
 
 
 
 

 

 
Schéma 2 - Spectre de densité des 5 principales classes de lipoprotéines 
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V.1.1.2 - Classification en fonction de la composition en apolipoprotéines 

 

Deux classes de lipoprotéines sont individualisées : 

• Les lipoprotéines simples ne contenant qu’une seule apoliprotéine (LpAI, Lp B, 

Lp E) 

• Les lipoprotéines complexes contenant deux ou plusieurs apoprotéines, sont 

désignées par l’ensemble des apolipoprotéines qui la composent (LpB-E, 

LpAIAII, LpBCIII-CI-E…) 

 

V.1.1.3 - Autres classifications 

Les lipoprotéines peuvent être classées en fonction de leur taille leur masse moléculaire 

ou leurs propriétés électrophorétiques. Le tableau suivant permet une comparaison entre 

les différentes classifications. 
LP Densité 

(g/ml) 
Composition 

(%masse) 
Pr/PL/CL/CE/TG

Mobilité 
Electropho

rétique 

Diamètre 
Moyen 

Nm 

Apolipo-
protéines 
majeures 

Origines et 
fonction 

principale 
CM < 0,99 2 / 5 / 1 / 2 / 90 Origine 1000-500 B48, C, E Intestin, transport 

des TG et Chol 
alimentaires 

VLDL 0,99-1,006 10/16/7/13/54 préβ 500-50 B100, C, E Foie, transport 
des TG et Chol 
endogènes 

IDL 1,006-1,019 17/20/9/34/20 préβ/β 50-30 B100, E Circulation 
catabolisme des 
VLDL 

LDL 1,019-1,063 23/21/11/41/4 β 28-24 B100 Circulation 
catabolisme des 
VLDL 
Transport du 
Chol. Vers 
cellules et foie 

Lp(a) 1,055-1,085 34/18/9/36/3 préβ 25 B100, (a) Foie 
HDL2 1,085-1,125 42/35/5/13/5 α 12,9-8,8 A-I, A-II Foie. Voie de 

retour du Chol. 
des tissus vers le 
foie 

HDL3 1,125-1,21 56/23/3/15/ 3 α 8,8-7,2 A-I, A-II Foie, intestin 
Voie de retour du 
Chol des tissus 
vers le foie 

VHDL > 1,21 72/20/2/5/1 α < 7 A-I  
Préβ-
HDL 

> 1,21  préβ Discoïdal A-I Foie, catabolisme 
des HDL. Voie de 
retour et efflux 
cellulaire de Chol.

Tableau 2 - Propriétés physico-chimiques et fonctions des lipoprotéines chez des 
                    sujets normolipidémiques (278) 
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V.1.2 - Les apoprotéines  
 

C’est la partie intelligente de la LP. Elle est identifiée par une lettre (A,B,C,D,E) pour 

les apoprotéines majeures selon la classification d’Alanpovic. Cette lettre peut être 

suivie d’un chiffre si dans une même famille apolipoprotéines la structure primaire 

varie. 

Les apoprotéines ont des rôles divers tel le rôle de structure l‘Apo B, et C charpente de 

plusieurs lipoprotéines : (VLDL, IDL, LDL), le rôle de reconnaissance (L’Apo B et E 

reconnues par les récepteurs à Apo B et E des membranes hépatocytaires), un rôle 

d’activation ou d’inhibiteur enzymatique. Actuellement le dosage quantitatif de 

certaines apoprotéines (A et B) est devenu du domaine routinier. 

 

 

Apo- 

Lipoprotéines 

Masse 

Moléculaire 

 

pHi 

 

Fonction, rôle 
 

Synthèse 

ApoA-I 28016 5,6 - 5,7 Structural, activation 
LCAT 

Foie, 
intestin 

ApoA-II 17414 4,9 - 5,0 Activation HTGL ? Foie 

ApoA-IV 44465 5,0 - 5,6 Active LCAT Foie, 
intestin 

ApoB100 550000 - Structural, ligand 
récepteur LDL 

Foie 

ApoB48 264000 - Structural Intestin 

ApoC-I 6630 6,5 Active la LCAT Foie 

ApoC-II 8800 5,0 Active la LPL Foie 

ApoC-III 8700 4,8 Inhibe LPL et liaison 
ApoE-récepteurs 

Foie 

Apo-E 34145 5,7 - 6,2 Ligand récepteur 
ApoB/E 

Foie 

 

Tableau 3 - Site de synthèse et fonctions des apolipoprotèines 
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V.2 - Les enzymes et les protéines de transfert intervenant dans le métabolisme des 

         lipoprotéines 
 

Les enzymes et les protéines de transfert impliquées dans le métabolisme des 

lipoprotéines influencent de manière significative leur composition lipidique et 

apoprotéique, ainsi que leur structure. 

 

Les principales enzymes sont la lipoprotéine lipase, la lipase hépatique et la lécithine- 

cholestérol-acyl transférase. Les protéines de transfert sont la Lipid Transfert Protein 

(LTP), la Cholesterol Ester Transfer Protein (CETP) et la Phospholipid Transfer Protein 

(PLTP). 
 

V.2.1 - La lipoprotéine lipase (LPL) 
 

C’est une glycoprotéine de poids moléculaire 70000 Da environ, fixée par des chaînes 

de glycosaminoglycanes à la surface des vaisseaux capillaires. La LPL est responsable 

de l’hydrolyse des triglycérides en acides gras libres et en glycérol. 

Elle agit au niveau des lipoprotéines riches en triglycérides (CM et VLDL) libérant 

leurs acides gras. Elle est retrouvée dans les tissus adipeux et les muscles squelettiques. 

L’héparine entraîne une mobilisation de l’enzyme de tous les tissus. Son activité 

maximale s’exerce à pH 8-9 avec comme cofacteur l’Apo CII, alors que l’Apo CIII, sert 

d’inhibiteur. 

 

L ‘Apo CII augmente la vitesse d’hydrolyse mais ne modifie pas l’affinité de l’enzyme. 

La teneur en lipoprotéine lipase dans les différents tissus varie en fonction de l’état 

nutritionnel. Elle est abondante dans le tissu adipeux à l’état nourri et dans le muscle en 

période de jeûne ou d’exercice physique. 
 

V.2.2 - Triglycéride lipase 
 

C’est une glycoprotéine de poids moléculaire 60000 Da, sa localisation principale est le 

foie. Elle est responsable de l’hydrolyse des mono, di et triglycérides sans ApocII 

(comme pour la LPL). 

Elle assure la délipidation des IDL qui sont appauvris en apoprotéine C. 
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V.2.3 - La Lecithine Cholesterol Acyl Transferase (LCAT) 

 

La LCAT est une glycoprotéine synthétisée par le foie qui catalyse la réaction de trans-

eterification entre le cholestérol libre et la lécithine dans les lipoprotéines. 

Cette réaction se fait préférentiellement sur les HDL. La LCAT permet la formation de 

HDL sphérique à partir des composants de surface des CM, et le passage des HDL3 vers 

les HDL2. 

Son poids moléculaire est de 60000 Da environ, elle est composée de 416 acides aminés 

et sa partie glucidique représente 25% de sa masse totale. 

La LCAT nécessite la présence d’un cofacteur l’ApoA-I, le plus efficace, cependant 

l’ApoC-I, A-IV et E peuvent aussi avoir un faible pouvoir activateur. 
 

V.2.4 - La Cholesterol Ester Transfer Protein (CETP) 
 

Elle est synthétisée dans le foie, son poids moléculaire est de 60000 Da. Elle permet le 

transfert du cholestérol estérifié des HDL vers les VLDL, et un échange réciproque des 

triglycérides des VLDL vers les HDL. Elle est liée dans le plasma aux HDL, permettant 

une transformation permanente des lipoprotéines circulantes, participant ainsi à la voie 

de retour du cholestérol. 
 

V.2.5 - Phospholipid Transfer Protein (PLTP) 

 

On a longtemps considéré que la CETP était la seule protéine capable de transférer des 

lipides neutres. Si la CETP est capable de transférer des phospholipides entre les 

lipoprotéines, la majeure partie de ceux ci est transférée par une deuxième protéine de 

transfert la PLTP dont les fonctions et les propriétés sont distinctes de la CETP. 

 

La PLTP est synthétisée au niveau du foie, son poids moléculaire est de 41000 Da 

environ. Elle participe au remodelage des HDL dans la voie de retour du cholestérol 

vers le foie en transférant à la surface des HDL, des phospholipides nécessaires à 

l’augmentation de leur diamètre. 
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V.3 - Métabolisme des lipoprotéines 

 

Le métabolisme des LP suit 3 voies interdépendantes et reliées : 
 

• La voie exogène représentée par le transport et l’utilisation des lipides 

alimentaires. 

• La voie endogène représenté par le transport et l‘utilisation des lipides provenant 

de la synthèse hépatique (ou extra hépatique). 

• La voie inverse pour les HDL ; c’est la voie de retour du cholestérol des tissus 

périphériques vers le foie (cholestérol reverse) d’où il est éliminé dans la bile. 
 
V.3.1 - Métabolisme des lipoprotéines exogènes : les CM 

 

L’apport alimentaire quotidien est d’environ 0,5g de cholestérol et 100g de 

triglycérides. 

La majeure partie des TG alimentaires est absorbée, le reste est éliminé dans les fèces. 

Les entérocytes synthétisent les CM à partir des lipides alimentaires. 

Le CM est une particule lipoprotéique la plus volumineuse et la plus légère. Il contient 

les lipides alimentaires mais surtout des TG.  

Au niveau de l'enveloppe se trouvent les apoprotéines synthétisées par l’entérocyte ; il 

s’agit de l’apo B48, l’Apo AI, l’apo AIV. 

Ils rejoignent la circulation sanguine par le canal lymphatique et y acquièrent des Apo 

E, CI, CII et CIII en échangeant leurs ApoA-I et A-IV avec les HDL. 

 

Dans les vaisseaux, les CM sont rapidement délipidés par la LPL qui est activée par leur 

Apo CII. Les TG des CM sont massivement hydrolysés en AGL qui pénètrent dans les 

tissus adipeux et musculaire.  

Il en résulte une déplétion du volume central des édifices qui induit une modification de 

leur structure avec libération d’éléments de la couche superficielle constituée de PL, de 

cholestérol et d’apolipoprotéines.  

Ces «éléments de surface» vont rejoindre les HDL. Les Apo B48 et E demeurent dans 

les CM résiduels ou «remnants de CM». Ces remnants sont reconnus par plusieurs 

récepteurs hépatiques dont certains sont spécifiques de l’Apo E : récepteurs aux Apo E 

et Lipoprotein Related Protein L.R.P qui assurent leur internalisation et leur dégradation 

dans le foie. La composition de l’Apo B48 ne lui permet pas d’être reconnue par le 
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récepteur hépatique B/E (ou récepteur au LDL ) car elle ne possède pas le domaine de 

liaison au récepteur situé dans la région C terminale de l’Apo B100. 

 

Le Niemann-Pick C1 Like 1 
 

Découvert tout récemment, le Niemann-Pick C1 Like1 (171). Le NPC1L1 a été 

caractérisé comme étant le transporteur de cholestérol permettant l’entrée de celui-ci 

dans l’entérocyte. 

Ses caractéristiques, comprenant un domaine transmembranaire, un peptide de 

signalisation extra membranaire, un site de glycosylation et un domaine sensible aux 

stérols en font le parfait candidat, tant recherché depuis des années, responsable de 

l’absorption intestinale du cholestérol. Des souris invalidées pour le gène NPC1L1 ont 

démontré une diminution importante de l’absorption du cholestérol comparable à l’effet 

observé avec l’Ezetimibe. 

 

Cette nouvelle découverte apporte grandement aux connaissances actuelles sur les 

mécanismes de modulation de l’homéostasie du cholestérol, soulevant maintenant de 

nouvelles questions sur le transport du cholestérol entre son entrée dans la cellule et son 

excrétion. 
 
V.3.2 - Métabolisme des lipoprotéines : voie endogène 

 

Le foie occupe une place privilégiée dans le métabolisme des lipides (278). Par la voie 

artérielle, il reçoit les AG des TG des CM et les AG libérés par le tissu adipeux ; par la 

veine porte, il reçoit les AG à chaîne courte ou moyenne. Il délipide les particules LP, 

les dissocie en leurs principaux éléments constitutifs (AG, glycérol, CT). Il catabolise 

les AG en acétyl CoA. A côté de cette fonction de délipidation, il est capable de 

synthétiser des TG, des PL, du CT (à partir de l’acétyl CoA), des apoprotéines, une 

enzyme : la LCAT, et enfin les VLDL. 

 

Les VLDL sont synthétisées pour 90% des cas au niveau du foie et pour 10% au niveau 

de l’intestin. Elles transportent les TG endogènes ou hépatiques et assurent le transport 

de 80% des TG à jeun. L’apo B100 est indispensable à leur formation. La LPL 

hydrolyse les particules de VLDL, il s’ensuit une extraction des TG. Les VLDL ainsi 
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appauvries en TG sont appelées lipoprotéines de densité intermédiaires ou IDL qui ont 

deux destinées possibles : soit captées par le foie grâce à des récepteurs spécifiques à 

Apo B100-E ou par le récepteur LRP ; soit transformées en LDL sous l’action d’une 

enzyme hépatique la lipase hépatique. 

 

V.3.2.1 - Les LDL 

 

Population hétérogène de particules variant dans leur densité, diamètre, leur 

composition lipidique et apo protéinique. Elle résulte de la dégradation des IDL dans la 

circulation par la HTGL qui hydrolyse leurs TG et PL, les transformant en édifices de 

petites tailles très appauvris en TG mais enrichis en esters de CT. 
 

Séparation des LDL 
En fonction de leur densité (en utilisant l’ultracentrifugation analytique préparative ou 

le gradient de densité), cinq sous fractions de LDL sont individualisées : 
 

 
LDL1 

 

 
LDL2 

 
LDL3 

 
LDL4 

 
LDL5 

 
1,010 à 1,023 

 

 
1,023 à 1,029 

 
1,029 à 1,039 

 
1,039 à 1,050 

 
1,050 à 1,063 

 
Chez le sujet normolipémique, c’est les fractions LDL1 et LDL2 qui prédominent. 

En fonction de leur diamètre particulaire (sur gel de polyacrilamide) deux phénotypes 

sont décrits : 

 

 
Phénotype A 

 

 
Phénotype B 

 
Diamètre > 25,5 mm 
Fréquent chez le sujet normolipémique 
 

 
Diamètre < 25,5 mm 
Particule dense et petite 

 
Les LDL assurent le transport de CT plasmatique vers les cellules des tissus 

périphériques et surtout vers le foie. L’épuration des LDL par l’hépatocyte assure 

l’homéostasie de notre organisme en cholestérol, le foie étant le seul organe capable de 

les convertir en acides biliaires. L’élimination des LDL fait intervenir leur fixation sur 
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des récepteurs hépatiques à Apo B/E retrouvés sur des zones appelées « coated pits » 

(zones des puits recouverts : Brown et Goldstein). 

 

Les LDL subissent alors l’action d‘une protéase qui les catabolise en acides aminés, CE 

qui est secondairement transformé en CL. Ce dernier a 3 actions fondamentales : 

 

- L’inhibition de l’HMGCOA réductase, enzyme clé impliquée dans la synthèse du CT 

- Activation du système enzymatique permettant le passage du CL en CE (ACAT) 

- Le CL entraîne une diminution du nombre des récepteurs des LDL situés au niveau de 

  la membrane plasmique, par rétrocontrôle négatif. 

Ainsi donc les sites d’épuration du CT sont hépatiques (80%) mais peuvent être extra- 

hépatique. S’il existe un déficit qualitatif (régime riche en graisses saturées) ou 

quantitatif (cas de l’hypercholestérolémie de type IIa), ces lipoprotéines séjournent plus 

longtemps dans le sang et vont passer dans l’espace sous endothélial et se modifier 

formant des LDL oxydées acétylées ou glycosylées qui vont se fixer sur des récepteurs 

« scavenger » (isolés par Rohrer) situés au niveau du macrophage. Le macrophage va 

stocker tout le CE provenant des LDL modifiées car il ne possède pas de mécanisme de 

rétro contrôle comme dans les autres cellules. Il prend alors l’aspect d’une cellule 

spumeuse dont le rôle dans la pathogénie de l’athérosclérose n’est pas à négliger. 

 

V.3.3 - Les lipoprotéines et l’athérosclérose 
 
Il est admis que les LP de basse densité (LDL) et de densité intermédiaire (IDL) ainsi 

qu’une lipoprotéine particulière la Lp(a) et à un degré moindre les LP de très basse 

densité (VLDL) sont athérogènes. 

 

A l’inverse les LP de haute densité (HDL), de part leur fonction métabolique assurant le 

retour du CT de la périphérie vers le foie sont anti-athérogènes. Ils inhibent la 

transmigration des monocytes induite par les LDL oxydées, ainsi que l’adhésion des 

monocytes sur les cellules endothéliales : ces propriétés participent activement à la 

protection contre l’athérosclérose. 
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On conçoit donc qu’une augmentation des concentrations plasmatiques des LP légères 

(LDL, IDL, VLDL) de Lp(a) et/ou une diminution des LP de haute densité (HDL) 

constituent des facteurs de risques athérogènes. 

 

Le mécanisme exact du développement de la strie lipidique premier stade de la lésion 

athéromateuse n’est pas encore totalement élucidé. Cependant les observations et 

résultats expérimentaux obtenus par différentes équipes présentent l’athérosclérose 

comme une maladie multifactorielle conséquence d’interaction entre endothélium et 

média, lipoprotéines, macrophages, monocytes, plaquettes, facteurs de la coagulation, 

facteurs de croissance, cytokines… 

Athérogènicité des LDL oxydées. 
 

 
 

 
Schéma 3 -Athérogènicité des LDL oxydées d’après Berliner (278) 

 
 

Transport important trans-endothélial de LP dans certaines zones de l’arbre artériel, il 

en résulte une accumulation focale des LP qui adhérent aux éléments de la matrice extra 

cellulaire au niveau de l’intima. 



42/ 241 

 

Réactions oxydatives de ces LP de l’intima par les espèces de l’oxygène réactive. 

Afflux et adhésion de monocytes et lymphocytes dans le sous endothélium. 

Formation de cellules spumeuses (résultant de l’accumulation des LDL oxydées dans le 

macrophage). 

 

Les LDL oxydées et les cytokines sont responsables d’une réaction inflammatoire auto-

immune. 

La cytotoxicité des LDL oxydées aboutit à la nécrose des cellules spumeuses et la 

formation du centre athéromateux. 

Rôle des LP riches en TG 
 
Le rôle des TG dans la genèse des maladies cardio-vasculaires est discuté. Les 

nombreuses données épidémiologiques n’identifient pas l’hypertriglycéridémie comme 

un facteur de risque indépendant, mais associé à d’autres anomalies lipoprotéiques (en 

particulier la diminution du HDL). 

Enfin l’hypertriglycéridémie entraîne une hyperviscosité sanguine, des anomalies de 

l’hémostase avec en particulier une augmentation de l’agrégabilité plaquettaire, de la 

concentration en facteurs VII, X et du fibrinogène. Ceci lui confère un rôle 

thrombogène artériel et veineux. 
 

Rôle de la LP : Lp(a) 
 
Cette LP a été découverte par Barg en 1963. Un taux augmenté de Lp(a) plasmatique 

constitue un risque indépendant de coronaropathie et d’accidents vasculaires cérébraux. 

Elle augmente le risque d’ischémie cardio-vasculaire de sujets atteints 

d’hypercholestérolémie familiale. Elle est définie par ses caractères antigéniques 

imputables à la présence de deux déterminants principaux que sont l’Apo B (commune 

aux LP athérogénes) et apoprotéine (a) ayant des similitudes structurales avec le 

plasminogène d’où son éventuel rôle thrombogéne. Le foie est le lieu de synthèse 

principal de cette LP. Cependant le métabolisme exact de Lp(a) et son mécanisme 

d’athérogènecité reste encore mal connus. Elle serait faiblement reconnue par les 

récepteurs B/E et son épuration se ferait par la voie des récepteurs « scavenger » 

(macrophages). 
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V.3.4 - Métabolisme des HDL : transport inverse du CT 
 

Origine des HDL 
Les HDL sont des LP impliquées dans le transport inverse du CT cellulaire excédentaire 

des tissus périphériques vers le foie, ce qui leur confère un rôle protecteur anti-

athérogène. L’origine des HDL est double tissulaire (foie et intestin) et plasmatique 

(hydrolyse des CM et VLDL). Elles sont d’abord sécrétées dans une forme « native » 

discoïdale constituée de PL et de CT non estérifié : ce sont les preβLpA1. Les données 

récentes ont permis de mieux comprendre les mécanismes de production de ces 

particules. Ainsi, l’efflux du CT et PL suggère l’existence d’un co-transporteur, facilitée 

par l’ABCA1. Ce dernier se comporte comme un aspirateur, attirant les lipides 

intracellulaires vers la membrane cellulaire où ils seront pris en charge par des 

transporteurs plasmatiques notamment, les preβLpA1.  

L’action de la PLTP entraîne une libération de PL des VLDL vers les HDL, leur 

fournissant ainsi des fragments de surface. Les HDL enrichies en PL et TG deviennent 

un excellent substrat pour la lipase hépatique fournissant des particules résiduelles et 

des preβHDL. 

Dans la circulation sanguine, le CT non estérifié le sera grâce à l‘action de l’enzyme 

LCAT. Les esters de cholestérol étant hydrophobes pénètrent dans le noyau et donnent à 

la molécule de HDL sont aspect sphérique : ce sont les HDL3. 

 

Voie de retour du CT 
Il est décrit 4 étapes dans ce transport inverse : l’efflux de CT, l’estérification, le 

transfert et l’élimination hépatique : 

L’efflux du CT est représenté par la captation de CNE de la membrane plasmique 

cellulaire par les HDL3, 

 

L’estérification du CT : la LCAT dont le cofacteur est l’Apo AI estérifie le CT qui 

devient hydrophobe, pénètre dans le noyau des HDL, libère des sites de surface qui 

peuvent de nouveau recevoir du CT. Les HDL3 augmentent ainsi de taille et se 

transforment en HDL2. Les esters de CT transportes par les HDL sont captes de façon 

plus importante que les ApoA des HDL d’où la terminologie de captation sélective des 

EC. Cette captation est mediée par des récepteurs « éboueurs » de classe B type SRB1 
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fortement exprimée dans les tissus responsables de la steroidogenese et le foie et de 

façon moindre dans les macrophages, les astrocytes et cellules musculaires lisses. Au 

niveau du foie, le SRB1 joue un rôle clé dans la captation des CE et la sécrétion du CT 

dans la bile. Il a également été décrit deux transporteurs (ABCG5, ABCG8) jouant un 

rôle non négligeable dans l’excrétion du CT dans la bile. 

 

Le transfert du CT : grâce à l’enzyme CETP, les VLDL et les IDL échangent leurs TG 

contre des esters de CT contenus dans les HDL2. Sachant que les IDL donnent naissance 

aux LDL, il est clair que les échanges entre VLDL, IDL et HDL constituent une voie 

d’épuration du cholestérol estérifié en impliquant la voie d’épuration des LDL par le 

foie. 

 

L’élimination hépatique : c’est le site presque exclusif du catabolisme du CT.  

Les HDL2 chargées en CT estérifié sont captées par le foie (via SRB1) puis 

métabolisées, leur CT sera éliminé par voie biliaire. Les HDL2 peuvent être 

transformées en HDL3 par la lipase hépatique, retournent dans la circulation et jouent à 

nouveau leur rôle d’accepteurs de CT. 
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Métabolisme des lipoprotéines 
 
 

 
 
 
 
 

Schéma 4 - Métabolisme des lipoprotéines 
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V.4 - Classification des dyslipoprotéinemies 
 
La connaissance du métabolisme des LP a permis d’établir une classification 

internationale des dyslipoprotéinémies. 

Les dyslipoprotéinémies résultent de l’augmentation ou de la diminution des différentes 

fractions lipoprotéiques. Elles constituent un ensemble de pathologies complexes dont 

le risque le plus grave est l’athérosclérose. 

Enfin, elles peuvent être primitive ou secondaire à une affection sous-jacente. 
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V.4.1 - Classification des dyslipoprotéinemies familiales 

 
 

Classification 

Internationale 

Aspect du sérum 

à jeun 

 

Critères de formule lipidique 

Chimique (J-L. De Gennes) 

 

Anomalies des 

lipoprotéines 

Fréquence 

parmi les 

dysli 

Pidémies % 

 

 

 

Type IIa 

 

 

 

Clair, limpide 

 

A.Hypercholestérolémies essentielles ( HCE) 

CT : ↑↑↑  TG : N 

1 - Forme monstrueuse cutanéo tendineuse de 

xanthomatose hypercholestérolémique familiale 

2 - Forme majeure : xanthomatose tendineuse 

hypercholestérolémique familiale (X.T.H.F) 

3 - Forme mineure : d’expression permanente 

purement biologique et occasionnellement 

cardio-vasculaire 

 

 

 

 

 

↑  LDL 

 

 

 

 

 

40 

 

Type I 

Surnageant 

Crémeux 

Infra nageant 

Clair 

B.Hypertriglycéridémies majeures  

CT : N ou ↑  TG : ↑↑↑  

1 - hypertriglycéridémies exogènes dépendantes 

des graisses (PHLA ↓  ) 

 

 

↑chylomicrons 

 

 

< 1 

 

 

Type IV 

 

 

Trouble à 

Lactescent 

2 - Hypertriglycéridémies endogènes 

indépendantes des graisses (PHLA : N) 

CT : ↑  TG : ↑↑↑  

soit glucidodépendantes 

soit éthanolodépendantes 

soit liées à d’autres facteurs (pléthore et/ou 

surcharge calorique globale) 

 

 

 

↑  VLDL 

 

 

 

30 

 

 

Type V 

Surnageant 

Crémeux 

Infranageant 

Opalescent 

3 - Hypertriglycéridémies exogènes et 

endogènes  

CT : ↑  TG : ↑↑↑  

 

 

↑chylomicrons 

 

 

< 1 

 

 

 

Type IIb 

 

 

Opalescent, 

Légèrement 

Trouble 

C.Hyperlipidémies mixtes 

CT : ↑↑↑  TG : ↑↑  

1 - Forme majeure : avec ou sans xanthomatose 

tubéreuse pure 

2 - Forme mineure : d’expression permanente 

purement biologique et occasionnellement 

cardio-vasculaire 

 

 

 

↑  LDL 

↑  VLDL 

 

 

 

 

30 

 

Type III 

 

Trouble 

Dys-bêta-lipoprotéinémie 

CT : ↑↑   TG : ↑↑  

↑  IDL 

↑  bêta VLDL 

 

< 1 

PHLA : Post-Heparin Lipase Activity in vitro 
 

Tableau 4 Classification des dyslipoprotéinemies familiales (278) 
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V.4.2 - Dyslipoprotéinémies non répertoriées dans la classification internationale 
 
V.4.2.1 - L’hyper-apo-beta-lipoprotéinémie (Sniderman 1980) 

 

C’est une pathologie à transmission autosomique dominante. Les patients sont porteurs 

de lésions coronariennes athéroscléreuses avec des taux normaux de CT, de LDL de TG 

et d’Apo AI. L’anomalie réside en une augmentation de l’Apo B des LDL (comparable 

à ce qui est observé dans le type Iia). Dans ce type de dyslipidémie, il existe également 

une anomalie qualitative des LDL qui sont plus petites, plus denses, appauvries en CE 

et enrichies en Apo B100. 

 

V.4.2.2 - Les hypo-alpha-lipoproteinemies familiales  

 

C’est une pathologie à transmission autosomique dominante avec un taux bas  

de HDL (< 0,25 g/l dosé par technique de précipitation).  

Les études portant sur les lipoprotéines ont mis en évidence dans certains cas des 

mutations de l’Apo AI (cependant toutes les mutations de l’Apo AI ne s’accompagnent 

pas toujours d’une hypoHDLémie et/ou d’athérosclérose. 

 

V.4.2.3 - La lipémie postprandiale  

 

Les dosages des fractions lipidiques et des apoprotéines sont en général pratiqués après 

12 h de jeun. Cependant plusieurs études montrent qu’une augmentation trop importante 

et retardée des TG pendant la période postprandiale pourrait avoir un effet athérogène et 

thrombogéne.  

L’hypertriglycéridémie postprandiale est influencée par de nombreux facteurs tel que le 

sexe, l’âge, l’activité physique, et le taux bas de HDL.  

 

Enfin, comme il n’existe pas d’épreuve standardisée « hyperlipémie provoquée », les 

implications cliniques et thérapeutiques de ce facteur athérogène probable, sont 

imprécises. 
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V.4.2.4 - L’hyper-alpha-lipoproteinemie 

 

Il s’agit d’une « pathologie » à transmission autosomique dominante probablement 

polygénique, caractérisée par une augmentation du taux de HDL (> 0,70 g/l) corrélé 

négativement au taux de morbidité coronarienne. 

 

V.5 - Dyslipidemies secondaires 

 

Les hyperlipoprotéinémies secondaires sont fréquentes et régressent par le traitement de 

l’affection causale. Nous citerons les principales causes de dyslipoprotéinémies 

secondaires : 

• Causes iatrogènes : corticoïdes, rétinoïdes, certains diurétiques, β bloquants, 

oestrogenothérapie orale… 

• Causes hépatiques : hépatites aiguës, cirrhose alcoolique, hépatite toxique, ictère 

cholostatique… 

• Causes rénales : insuffisance rénale chronique, syndrome néphrotique. 

• Causes endocriniennes : Dysthyroïdie, obésité, diabète, plus rarement acromégalie et 

syndrome de Cushing. 

 

V.6 - Exploration du métabolisme des lipides 

 

Le bilan lipidique doit être réalisé après 12 de jeun et à distance d’une affection aiguë, 

d’accident ischémique et en dehors d’une grossesse (37,113). Les dosages doivent êtres 

répétés deux à trois fois en période métabolique stable. Les analyses sont réalisées sur 

sérum pur et frais ou conservé moins de trois jours à + 4°C 

 

V.6.1 - Etude de l’aspect du sérum 

 

Examen simple doit être obligatoirement pratiqué au début de toute exploration. Les 

HDL et IDL du fait de leur petite taille sont limpides.  

Les chylomicrons par leur très faible densité remontent à la surface du sérum (test de 

crémage). Aussi un sérum opalescent ou lactescent correspondra-t-il à une augmentation 

des VLDL ou à un défaut d’épuration des chylomicrons.  
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Un sérum limpide correspond à un bilan lipidique normal ou à une augmentation des 

LDL et des HDL, s’il existe une hyperlipoprotéinémie. 

 

V.6.2 - Dosage des constituants lipidiques totaux du sérum 

 

Les dosages du cholestérol et des triglycérides sont pratiqués en routine dans 

l’exploration lipidique. 

 

V.6.2.1 - Dosage du cholestérol 

 

Les méthodes enzymatiques représentent le procédé de dosage le plus utilisé en routine. 

La méthode utilise l’estérase de cholestérol afin d’hydrolyser les esters de cholestérol en 

cholestérol libre. Ce dernier est ensuite oxydé pour produire du peroxyde d’hydrogène 

qui à son tour permet d’obtenir un colorant. 

 

V.6.2.2 - dosage des triglycérides 

 

Les triglycérides peuvent être dosées par méthodes chimiques (colorimétriques ou 

fluorométriques) ou enzymatique. Les méthodes chimiques sont abandonnées au profit 

des méthodes enzymatiques. Il est à noter que la majorité des méthodes enzymatiques 

dose le glycérol total du sérum c’est à dire le glycérol des TG et le glycérol libre dans le 

sang. Physiologiquement, la glycerolémie étant faible (0,1 mmol/l), son interférence 

dans le dosage des TG est négligeable, sauf dans certaines circonstances pathologiques 

où la glycerolémie est élevée. Pour palier à cet écueil, il est alors possible de doser 

spécifiquement par méthode manuelle ou automatique le glycérol libre, on obtiendra 

ainsi par déduction du glycérol total, le taux de triglycérides vraies. 

 

V.6.2.3 - analyse des lipoprotéines ou de leur constituants 

 

Cette analyse permet l’évaluation globale des lipoprotéines (électrophorèse des 

lipoprotéines ou Lipoprotéinogramme) et le dosage de leur constituants lipidiques (ex 

HDL) ou protéiques (apolipoprotéines, lipoprotéines, Lp(a)) 
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A - Lipoprotéinogramme 

 

La séparation électrophorétique des lipoprotéines est réalisée selon deux principes : 

Les lipoprotéines sont séparées selon leur charge sur gel d’agarose ou acétate de 

cellulose. Cette méthode donne une bonne séparation des lipoprotéines quelle que soit 

leur concentration, cependant dans certains cas la Lp(a) est difficile à mettre en 

évidence. 

Séparation des lipoprotéines en fonction de leur charge et de leur taille, sur gel de 

polyacrilamide en gradient continu ou discontinu. Cette méthode a l’avantage de mettre 

en évidence la Lp(a), cependant en cas d’hyperchylomicronémie ou d’hyper-pré-bêta-

lipoprotéinémie, elle aboutit à des résultats erronés. 

 

Le Lipoprotéinogramme permet de donner une « image » des lipoprotéines, de typer 

l’anomalie lipoprotéique, de mettre en évidence certaines lipoprotéines anormales 

(broad band bêta, LPX…) 

 

B - Dosage des constituants lipidiques des lipoprotéines (cholestérol des 

lipoprotéines : cholestérol des HDL, cholestérol des LDL ) 

 

L’analyse des lipoprotéines  par leur contenu en lipide, nécessite un isolement préalable 

de ces lipoprotéines. L’ultracentrifugation est une méthode de séparation fiable et de 

référence, cependant elle n’est pas utilisée en routine (coût élevé et durée de mise en 

œuvre longue). Les deux autres méthodes sont, l’électrophorèse qui n’est pas utilisée car 

sa reproductibilité est mauvaise, et les méthodes de précipitation sélective. 

 

Méthodes de précipitation sélective 
 

Ce sont des méthodes simples, peu coûteuses et fiables. Différents types d’agents 

précipitant peuvent être employés (héparine / Ca2+ ou Mn2+, sulfate de desetrane  / Ca2+ 

ou Mg2+, acide phosphotungstique / Mg2+, PEG6000. 

La méthode la plus utilisée est celle qui utilise l’acide phosphotungstique / Mg2+. 
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Ce réactif a été retenu pour sa meilleure définition chimique : les lipoprotéines de faible 

densité ou athérogénes (LDL, VLDL ) sont précipitées alors que les HDL restent dans le 

surnageant et sont appréciées par le dosage de cholestérol. 

 

Limites de validité 

 

Cette technique n’est valable que si la précipitation des lipoprotéines légères est totale. 

En cas d’hyper-VLDémie ou en présence de chylomicrons, la précipitation n’étant pas 

complète, le surnageant de centrifugation contiendra en plus des HDL des lipoprotéines 

très légères et le dosage du cholestérol HDL sera erroné. 

 

Intérêt de la détermination du cholestérol HDL 

 

La détermination du cholestérol HDL permet l’appréciation de la fraction lipoprotéique 

assurant le retour du cholestérol des tissus périphériques vers le foie (voie reverse) mais 

aide également à apprécier le taux de LDL cholestérol calculé selon la formule suivante 

de Friedewald : 

 

Cholestérol LDL = Chol.total (dosé) – Chol.HDL (dosé) – Chol.VLDL (calculé) 

 

Le cholestérol VLDL est estimé comme suit : TG / 5 (les triglycérides étant exprimées 

en g/l).  

La formule de Friedewald n’est valable que s’il y à absence de chylomicrons et que les 

TG sont inférieurs à 4 g/l. 

 

C - Constituants protéiques des lipoprotéines 

Il s’agit de l’appréciation des lipoprotéines par leur contenu en protéines 

(apolipoprotéines) ou en leur sous unités fonctionnelles (lipoparticules). 

 

• C.1 - Dosage des apolipoprotéines 

Les méthodes de dosage classiques pour les protéines (immunodiffusion radiale, 

electroimmunodiffusion, immunoephelémétrie, Immunoturbidimétrie, immuno-

enzymologie, radio-immunologie) 
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Méthodes de dosages immunologiques des apolipoprotéines 
(d’après C.LABEUR, J.SHEPHERD,M.ROSSENEU Clin. Chem. 1990,36,591-597) 

 
Technique Avantages Inconvénients Automatisation 

RIA Sensibilité 

Spécificité 

Dilution importante 

Isotope 

+ 

ELISA Sensibilité 

Spécificité 

Pas d’isotope 

 

Dilution importante 

 

+ 

IDR Simple, faible dilution, pas 

d’isotope 

 

Durée (48 à 72 h) 

- 

EID Faible dilution 

Pas d’isotope 

Faible débit 

 

- 

IN Simple, faible dilution, pas 

d’isotope 

Appareillage 

Turbidité 

+ 

IT Simple, faible dilution, pas 

d’isotope 

Turbidité + 

RIA  :  Radio-immunologie 

ELISA  :  Enzyme-linked immunosorbent assay 

IDR  :  Immunodiffusion radiale 

EID  :  Electroimmunodiffusion 

IN  :  Immunonéphélémétrie 

IT  :  Immunoturbidimétrie 

 

Tableau 5  - Méthodes de dosages immunologiques des apolipoprotéines 

 

Le dosage de l’Apo AI et B (102) est effectué en routine.  

Il existe une corrélation positive entre LDL et Apo B, HDL et Apo AI.  

Les concentrations usuelles admises pour les Apo sont de 1,20 à 1,60 g/l pour l’Apo AI 

et 0,70 à 1,30 g/l pour l’Apo B. 

 

Le dosage de l’Apo CII est utile dans les dyslipidémies de type I (défaut en Apo CII). 

Le dosage de l’Apo E avec l’étude de son polymorphisme est très utile dans les 

dyslipidémies de type III. 
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• C.2 - Dosage des lipoparticules 

Les lipoprotéines ne sont pas homogènes au niveau moléculaire et sont constituées de 

mélange de particules lipoprotéiques dont la signification clinique est différente. Ainsi il 

existe des particules simples associées à une apolipoprotéine ( LpB, LpAI…) et des 

particules complexes associées à deux ou plusieurs apolipoprotéines (LpAI : AII, LpB : 

E, LpB : CIII…). 

 

Chaque lipoparticule a des fonctions distinctes et représente l’unité de base du 

métabolisme lipidique. A titre d’exemple, parmi les particules formant les HDL (LpAI, 

LpAI : AII) seules les LpAI sont responsables de l’afflux de cholestérol, c’est donc ces 

particules qui constituent un meilleur marqueur que le cholestérol HDL ou l’ApoA-I 

totale. 

 

Généralement, c’est les méthodes immunologiques (electroimmunodiffusion, 

immunoenzymologie) qui sont utilisées pour le dosage des lipoparticules. Cependant ce 

sont des méthodes assez difficiles pour l’utilisation à grande échelle. 

 

D - Autres explorations 

 

Ces examens font partie du domaine de la recherche (113), réservés à des laboratoires 

spécialisés.  

 

On peut citer la lipémie postprandiale, l’étude des récepteurs de LDL, de la cinétique in 

vivo des VLDL et LDL, de l’évaluation des activités enzymatiques impliquées dans le 

métabolisme lipidique (LPL, LH, LCAT, CETP…) 
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V.7 - Normes lipidiques actuellement en vigueur 

 

V.7.1 - Pour le cholestérol 

 

On définissait le taux « normal » de cholestérol en fonction de l’âge du sujet. 

Le cholestérol normal correspond à une valeur de 2g/l avec en décimale l’âge en année 

(soit 2,4à à 40 ans, 2,50 à 50 ans…). Cette notion est actuellement dépassée.  

 

Les enquêtes importantes telle que la Framingham study et l’étude MRFIT, ont 

démontré que le risque cardio-vasculaire est en relation directe avec l’augmentation du 

taux de cholestérol (dans l’étude de Framingham, le risque cardio-vasculaire est 3,75 

fois plus important pour un cholestérol ≥2,60 g/l. 

L’ensemble des études récentes suggère une hiérarchisation des taux en fonction des 

situations (avec ou sans antécédents cardio-vasculaires) et du nombre de facteurs de 

risque associés (66).  

 

Les objectifs en terme de taux de LDL sont (recommandations de l’AFSSAPS mars 

2005) : 

• LDL   < 1,30g/l s’il existe 3 ou plus FRV, 

• LDLc < 1,60 s’il existe 2 FRV, 

• LDLc < 1,90 s’il existe 1 FRV, 

• LDLc < 2,2 s’il n’existe pas de FRV 

• LDL < 1 g/l pour les patients à haut risque cardiovasculaire (cette catégorie 

comprend les patients avec antécédents de maladies cardiovasculaires avèrés ou 

avec un risque d’événement coronarien dans 10 ans supérieur à 20% ou les 

diabétiques de type 2 à haut risque vasculaire). 

 

V.7.2 - Pour les triglycérides 

 

Contrairement aux taux de cholestérol, le taux idéal de triglycérides correspondant à 

l’absence de risque cardio-vasculaire n’est pas connu.  

La limite retenue par le consensus européen est de 2 g/l, celle retenue par l’ALFEDIAM 

est de 1,50 g/l lorsque le sujet est diabétique (66). 
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L’étude prospective parisienne qui a suivi pendant 11 ans, 943 patients diabétiques ou 

intolérants au glucose, conclu qu’en analyse uni variée, les taux de triglycérides, de 

cholestérol et d’insuline étaient plus élevés chez les sujets décédés d’une maladie 

cardio-vasculaire, mais en analyse multi variée, seule la triglycéridémie reste 

significativement associée aux décès d’origine coronaire. 

 

Peut-on conclure que l’hypertriglycéridémie est un facteur de risque indépendant aussi 

bien pour le diabétique que pour la population générale ? 

 

En fait, au vu des études réalisées, l’hypertriglycéridémie est souvent associée à d’autres 

facteurs de risque (diminution du HDL, obésité, hypertension artérielle, tabagisme, 

diabète…).  

Elle est également incriminée dans les phénomènes de thrombogenèse (augmentation du 

facteur VII et de l’adhésivité plaquettaire, diminution de la fibrinolyse). 

 

V.7.3 - Pour le HDL 

 

Le taux de HDL considéré comme normal est de 0,45 g/l chez l’homme, 0,55 g/l chez la 

femme en période d’activité génitale (66). 

 

V.8 - Diabète de type 2 et lipides 

Au cours du diabète de type 2, il existe des anomalies à la fois qualitatives et 

quantitatives des lipoprotéines (2,15,68,90). 

 

V.8.1 - Anomalies des VLDL 

 

L’hypertriglycéridémie est fréquente au cours du diabète de type 2 (150,196) ; elle est 

retrouvée dés le stade de l’intolérance au glucose.  

Elle est liée à l’augmentation des VLDL et des IDL lorsqu’il existe une hyperlipidémie 

familiale, elle peut être révélée ou aggravée par le diabète.  

Enfin, l’équilibre métabolique améliore la triglycéridémie. 

 

Les VLDL chez le diabétique sont de grandes tailles, enrichies en triglycérides et 

apoprotéines E. Ces « larges » VLDL sont transformées préférentiellement en IDL. 
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A côté de ces anomalies qualitatives, il est également observé des anomalies 

quantitatives : hyperproduction de VLDL et diminution de leur dégradation. 

L’augmentation de synthèse des VLDL 
 

Cette augmentation par le foie est en étroite relation avec l’insulinorésistance 

responsable d’un afflux d’acide gras libre au niveau hépatique. 

Cet excès d’acide gras libre en présence de glucose et d’insuline augmente la synthèse 

et la sécrétion de VLDL. Les acides gras libres majorent l’insulinorésistance en inhibant 

la réponse à l’insuline de la production hépatique de glucose.  

L’insulinorésistance favorise la sécrétion d’Apo B ; cependant la production des 

triglycérides étant plus importante que celle des Apo B, ceci aboutit à l’enrichissement 

des VLDL en triglycérides. 

La diminution du catabolisme des VLDL  
 

Au cours du diabète de type 2, le catabolisme des VLDL est diminué secondairement à 

une anomalie de synthèse de la LPL ou à une diminution de son activité lipolytique 

générée par les anomalies qualitatives des VLDL. 

 

La production accrue de chylomicrons et de VLDL en période postprandiale entraîne 

des phénomènes de compétition pour l’action de la LPL ce qui diminue son activité 

lipolytique. 
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V.8.2 - La lipémie postprandiale 

 

C’est l’augmentation importante et retardée des triglycérides pendant la période 

postprandiale (qui peut être thrombogéne et athérogène). 

 

V.8.3 - anomalies des LDL 

 

Au cours du diabète de type 2, il ne semble pas exister d’augmentation significative de 

LDL, mais plutôt des anomalies qualitatives (166,114). Les LDL des sujets diabétiques non 

insulinodépendants sont plus denses et plus petites que les LDL normales. 

Ces anomalies sont plus marquées chez la femme par rapport à l’homme. Les LDL de 

petites tailles se lient moins bien avec le récepteur spécifique, séjournent plus longtemps 

dans la circulation sanguine, se modifient (oxydation, glycation…) et sont épurées par 

la voie des récepteurs éboueurs (macrophages). 

 

V.8.4 - Anomalies des HDL 

 

Une diminution du cholestérol HDL (corrélation inverse avec la triglycéridémie) est 

observée au cours du diabète de type 2 (96,90). 

 

La diminution du catabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides, diminue la 

disponibilité en éléments de surface pour la formation des HDL natives, d’où 

diminution de production des HDL. 

 

Associée à cette diminution de production, il pourrait exister une augmentation du 

catabolisme de l’Apo AI (ce qui n’est pas admis par tous les auteurs). 

 

Au cours du diabète de type 2, les HDL sont enrichies en triglycérides et  appauvries en 

ester de cholestérol au profit des VLDL, IDL et LDL. 
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Anomalies des lipoprotéines au cours du diabète de type 2 

 

 

Lipoprotéine 

 

 

Composition 

 

Concentration 

 

VLDL 

Grande taille 

↑  TG 

↑  Apo E 

 

Elevée 

IDL  Augmentée 

 

LDL 

↑  LDL de petites tailles denses 

↓  LDL de grandes tailles 

↑  Apo B / LDL 

 

Normale 

 

HDL 

↓  HDL2 

↓  HDL3 

↑  TG 

↑  CL 

 

Diminuée 

 

Tableau 6 - Anomalies des lipoprotéines au cours du diabète de type 2 
 
 
V.8.5 - Glycation des lipoprotéines 

L’hyperglycémie au long cours chez le diabètique de type 2, induit une glycation des 

apoprotéines qui dépend de la concentration de glucose et du temps d’exposition à ce 

dernier (290,39). 

 

V.8.5.1 - LDL 

L’apo B glyquée n’est pas bien reconnue par le récepteur Apo B/E. Les LDL glyquées 

sont captées préférentiellement par des récepteurs situés sur les macrophages. 

 

V.8.5.2 - HDL 

La glycation de l’Apo AI des HDL modifie leur interaction avec les cellules 

périphériques et l’activité de la C.E.T.P. 
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V.8.6 - Oxydation des lipoprotéines 

L’organisme produit des radicaux libres (respiration cellulaire) de différents types (O2+, 

H2O2, OH+). Ces radicaux libres sont responsables de réactions physico-chimiques 

atteignant les composés poly insaturés, parmi lesquels les acides gras libres poly 

insaturés. Les radicaux libres, les hydro peroxydes et leurs produits de décomposition 

ont des effets nocifs sur les lipoprotéines, les protéines et les membranes cellulaires.  

Ainsi l’oxydation des LDL oriente leur épuration par la voie accessoire «scavenger» 

avec comme conséquence formation de cellules spumeuses dont le rôle dans la genèse 

de la strie lipidique est bien documenté (stade initial de l’athérosclérose). 
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VI. - MENOPAUSE 

VI.1 - Définition 

La ménopause est définie par l’arrêt des cycles menstruels. Or cette période est précédée 

de plusieurs mois voire années d’irrégularités menstruelles.  

 

La fin de la vie génitale féminine est caractérisée par la première période dite péri 

ménopausique ou climatère, où la dysfonction ovulatoire se traduit par des cycles 

irréguliers avec pour conséquence majeure, l’insuffisance péri ménopausique.  

 

La seconde période correspond à la post ménopause ou ménopause confirmée, définie 

par l’extinction du capital folliculaire responsable d’une insuffisance œstrogènique 
(188,192). 

 

L’âge moyen de la ménopause spontanée pour les femmes européennes est de 50 ans. 

L’âge de la puberté, de la parité, la taille, le poids, la contraception orale antérieure 

n’influencent pas l’âge de la ménopause. 

 

La ménopause entraîne de nombreuses perturbations physiologiques à plus ou moins 

long terme, et soulève des problèmes médicaux et socioculturels.  

 

Aussi, chaque femme présente-t-elle une personnalité propre et vit sa ménopause avec 

son corps et aussi son cœur en fonction de son environnement conjugal, familial et 

socioculturel (241). 

 

Il existe deux types de ménopause : la ménopause naturelle spontanée et la ménopause 

artificielle, le plus souvent chirurgicale plus rarement consécutive à une chimiothérapie 

ou irradiation. 

 

Dans notre exposé, nous ne nous intéresserons qu’à la ménopause naturelle. 
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VI.2 - Aspects psychosociaux de la ménopause  

 

VI.2.1 - Aspects sociologiques de la ménopause 

La ménopause est encore considérée comme un phénomène physiologique inéluctable, 

dont une grande partie des praticiens se désintéressent et tentent à la faire accepter à 

leurs patientes avec résignation (170). 

 

Du fait du vieillissement de la population par suite de l’augmentation de la durée de vie, 

il en découle un accroissement du nombre de femmes ménopausées.  

La privation hormonale entraîne, à court terme une détérioration de la qualité de vie de 

la femme ménopausée par l’apparition de signes climatériques. La culture occidentale 

est une culture de la jeunesse et de la beauté où la femme de 50 ans n’a plus valeur de 

modèle.  

A cette période, l’arrêt des menstruations signifie vieillissement, arrêt de la procréation 

pour cela, la ménopause est mal vécue par un grand nombre de femmes (164,165). 

 

Certains auteurs ont décrit une diminution des signes climatériques chez des femmes de 

la caste Rajput en Inde, s’expliquant par une promotion de la femme à un statut 

« supérieur » du fait de la cessation des menstruations. Cette hypothèse n’est cependant 

pas confirmée par tous les auteurs. 

Par ailleurs, l‘arrêt de l’imprégnation hormonale, surtout oestrogénique est responsable 

de modifications de l’humeur qui ne doivent pas être considérées comme des 

manifestations hystériques ou névrotiques judiciables  d’une thérapeutique. 

 

VI.2.2 Comportement des femmes vis à vis de la ménopause 

 

Il y à 30 ans, la majorité des femmes de 50 ans n’avait jamais connu la contraception et 

acceptait les troubles même majeures de la période climatérique, dernière étape d’une 

vie de femme.  

La femme de 50 ans en ce début du 21eme siècle a bénéficié des progrès de la 

gynécologie. Elle a connu la contraception, les accouchements dirigés et elle a souvent 

une activité professionnelle. Pour cela ces femmes « informées » adhéraient mieux à un 

traitement hormonal substitutif, voire le demandaient au médecin jusqu’à la publication 

des résultats de l’étude WHI (23.7, 238)  qui a semé le doute et la méfiance dans les esprits. 
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Ainsi, six mois après la publication des résultats de l’étude WHI, il a été constaté  

un taux d’abandon du traitement hormonal substitutif de 38% aux USA et 63% au 

Canada (65). 

 

VI.2.3 Le médecin face à la ménopause 

Jusqu’à l’heure actuelle, beaucoup de médecins font preuve de méfiance vis à vis du 

traitement hormonal substitutif. Cette méfiance contribue à alimenter une peur 

irrationnelle des traitements hormonaux, qui sévit aussi bien chez les praticiens que 

chez les patientes. 

Certains praticiens qui prescrivent pour des périodes très longues une contraception 

orale à des femmes en activité génitale utilisant des œstro-progestatifs à des doses 

pharmacologiques, sont réticents vis à vis d’un traitement hormonal substitutif qui fait 

pourtant appel à des hormones naturelles à des doses faibles. Cette réticence a été 

renforcée depuis la publication des études HERS et WHI (84,230,237). 

VI.3 - Profil hormonal de la ménopause 

L’ovaire de la femme ménopausée, ne dispose plus de follicules et sa sécrétion 

stéroïdienne est nulle. Par un mécanisme de rétrocontrôle, le taux de gonadotrophines 

hypophysaires (FSH et LH) s’élève nettement. 

 

VI.3.1 - La sécrétion de la Luteinising dysfonction Hormone (LHRH) 

 

Le dosage de LHRH dans le sang périphérique est difficile du fait de la demi-vie courte 

de ce peptide et de ses concentrations très faibles, Franchimont et coll ont pu mesurer 

l’immunoréactivité du fragment actif de la LHRH dans les urines de femmes 

ménopausées. Ils ont constaté un taux deux fois supérieur à celui des femmes en activité 

génitale. 

 

VI.3.2 - Gonadotrophines et ménopause 

 

Pendant la phase périménopausique, la diminution progressive du capital folliculaire 

aboutit à une augmentation de l’hormone lutéo-stimulante (LH). Lorsque la carence en 

follicules devient totale, il est constaté une augmentation de l’hormone folliculo-

stimulante (FSH) et également de la LH (133). 
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VI.3.2.1 - Hormone folliculo-stimulante (FSH) 

 

L’augmentation de la FSH est plus importante que celle de la LH. Ceci est secondaire à 

la suppression de l’inhibine (facteur intra folliculaire non stéroïdien isolé des cellules de 

la granulosa exerçant un effet de rétrocontrôle négatif spécifique sur la sécrétion 

hypophysaire de FSH), mais aussi par le fait que la demi-vie de la FSH est plus longue 

que celle de la LH. Au cours de la ménopause, les taux de FSH sont multipliés par dix. 

 

VI.3.2.2 - Hormone lutéo-stimulante (LH) 

 

La sécrétion de LH en période post ménopausique est augmentée (multipliée par trois), 

elle peut même dépasser les chiffres atteints lors de la vie ovulatoire. 

VI.3.3 - Stéroïdes sexuels 

 

VI.3.3.1 - Les œstrogènes 

Au cours de la post ménopause, la sécrétion d’œstrogènes est très basse. 

Les œstrogènes circulants ne sont pas sécrétés par l’ovaire mais proviennent de la 

conversion des androgènes en œstrogènes au niveau du tissu adipeux (78,146,239) 

(conversion de l’androstenedione en œstrone). 

 

VI.3.3.2 - Progestérone et 17OH progestérone 

La progestérone ainsi que la 17OH progestérone est effondrée (239) en période post 

ménopausique. 

 

VI.3.3.3 - Les androgènes 

 

VI.3.3.3.1 - LA DHEA  

Essentiellement sécrétée par la glande surrénale. Son taux est diminué au cours de la 

ménopause cependant cette réduction étant également observée chez l’homme âgé, elle 

s’explique par une altération de la biosynthèse surrénale (145,239,241). 

 

VI.3.3.3.2 - L’androstenedione 

Cet androgène provient pour un tiers de l’ovaire et pour deux tiers de la surrénale. En 

période post ménopausique son taux diminue de moitié (145,239,241). 



65/ 241 

VI.3.3.3.3 - La testostérone  

 

Sa sécrétion provient pour la moitié de la surrénale (145,239,241), l’autre moitié étant le 

résultat de la conversion de l’androstenedione ovarien au niveau des tissus adipeux et 

musculaire. Au cours de la post ménopause, les taux de testostérone sont diminués et les 

signes de virilisation sont expliqués par l’effondrement des taux d’œstrogènes et de 

progestérone (hormones anti-androgènes). 

 

VI.4 - Signes cliniques observés durant la ménopause 

 

Au cours de la ménopause, une symptomatologie riche et variée, a été largement 

documentée. Ces symptômes varient en nombre et en intensité selon les femmes 

puisque 20% auraient une ménopause « muette », alors que 80% présentent les signes 

climatériques bien connus : bouffées de chaleurs, les manifestations neuropsychiques, 

signes cutanés d’hyper androgénie, prise de poids, et douleurs articulaires (218,239). 

 

A côté de ces signes climatériques, la ménopause non traitée, a des conséquences à 

moyen terme (vieillissement cutané, pathologie vulvo-vaginale), et à long terme 

(ostéoporose et risque cardio-vasculaire), qu’il convient d’évaluer (199). 

 

VI.4.1 - Bouffées vasomotrices 

 

C’est un symptôme caractéristique de la ménopause. Sensation de chaleur, malaise de 

survenue brutale puis quelques minutes après vasodilatation généralisée avec 

tachycardie. 

Lorsque la bouffée vasomotrice survient la nuit, elle provoque le réveil et l’insomnie. 

Ces phénomènes durent de 30 à 120 secondes. 

Les bouffées de chaleurs régressent avec le temps puisque 25% des femmes en souffrent 

au-delà de 10 ans de privation périménopausique (218,234,239). 
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VI.4.1.1 - Physiopathologie des bouffées de chaleur 

 

L’organisme maintient sa température centrale proche d’une température de référence 

ou « température de consigne », cette thermorégulation se fait par le biais de 

thermorécepteurs centraux et périphériques (25,244). 

 

Bouffées vasomotrices et neuromédiateurs  

Les bouffées vasomotrices sont secondaires à la mise en jeu complexe des centres 

hypothalamique de la thermorégulation par le biais de plusieurs neurotransmetteurs. 

Le système noradrénergique inverse l’aire pré optique où sont contigus les noyaux 

sécréteurs de la LHRH et ceux de la thermorégulation centrale. Il semble y avoir une 

hypertonie noradrénergique centrale chez la femme ménopausée responsable d’une 

action directe sur le noyau hypothalamique de la thermorégulation. 

 

Bouffées vasomotrices et opioïdes endogènes 

Il y aurait également une action des transmetteurs dopaminergiques sur les bouffées 

vasomotrices ; en atteste l’efficacité de certains agents dopa bloquants sur ces derniers. 

 

VI.4.2 - Troubles génito-urinaires et ménopause 

La carence péri ménopausique est responsable de l’apparition ou de l’aggravation de 

pathologies féminines (249): incontinence, infections urinaires, prolapsus et troubles 

sexuels. 

 

VI.4.2.1 - Les infections urinaires 

A la ménopause, il est constaté un surcroît d’infections urinaires basses, secondaires à 

des épisodes de bactériuries asymptomatiques et des cystites (188). 

Certains auteurs ont estimé la prévalence des cystites entre 32% et 75%. 

 

VI.4.2.2 - Les infections vaginales 

Les vaginites à germes banals sont fréquentes ; elles régressent sous traitement 

œstrogèniques locaux (240). 
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VI.4.2.3 - Les prolapsus 

Dés les premières années de la ménopause, il est souvent constaté l’aggravation des 

prolapsus. Ceci s’explique par la régression du volume utérin, l’atrophie du tractus uro-

génital et les troubles trophiques intéressant la musculature et la vascularisation 

pelvienne (234). 
 
VI.4.2.4 Troubles de la continence 

La carence œstrogènique peut générer ou aggraver une incontinence. Fantl, dans une 

méta analyse, conclut qu’en analyse multi variée, la ménopause est un facteur aggravant 

isolé de l’incontinence (239). 

 

VI.4.2.5 - Dyspareunie 

Au cours de la ménopause, s’observent une sécheresse, un amincissement et une 

fragilité de la muqueuse vaginale, responsables de dyspareunies (231,232,240). 

 

VI.4.2.6 - Sexualité 

Différentes études portant sur la qualité de vie liée à la ménopause, ont montré qu’il 

existe une relation nette entre ménopause, diminution du désir et espacement des 

rapports sexuels. Cependant il est probable que la carence œstrogènique ne peut 

expliquer à elle seule les troubles sexuels post-ménopausique (232,249). 

 

VI.4.3 - Peau et ménopause 

La peau est un organe cible pour les hormones sexuelles (œstrogènes et androgènes). Il 

existe des récepteurs spécifiques des œstrogènes au niveau de la peau notamment au 

niveau du visage. Les modifications hormonales de la ménopause, principalement la 

carence oestrogènique et l’hyper androgénie, ont un impact direct sur la peau (239). 
 
VI.4.3.1 - Peau et carence oestrogénique 

La modification cutanée liée à la ménopause, la plus documentée est l’atrophie diffuse 

de la peau, touchant le derme et l’épiderme reflétant la réduction globale de la teneur en 

eau avec tendance à la sécheresse et diminution du collagène dermique.  
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VI.4.3.2 - Peau et hyper androgènie relative 

La carence en œstrogènes et en progestérone (anti-androgènes naturels) est responsable 

d’une hyper androgènie relative. Cette dernière a un effet stimulant sur la cellule 

sébacée (hyper séborrhée, accentuation de la pilosité…). 

 

VI.5 - Effets à long terme de l’hypooestrogènie 

VI.5.1 - Ostéoporose post-ménopausique 
 
VI.5.1.1 - Définition de l’ostéoporose 

L’ostéoporose est représentée par une diminution du volume osseux avec conservation 

d’une minéralisation normale. 

 

VI.5.1.2 - Signes cliniques 

Ce sont surtout les vertèbres qui sont le siège de tassements avec source de douleurs, 

cyphose et réduction de taille. Les cols fémoraux, l’extrémité inférieure du radius et 

l’extrémité supérieure de l’humérus peuvent être siège de ruptures (65,216). 

 

VI.5.1.3 - Signes radiologiques 

L’ostéoporose est responsable radiologiquement de la transparence osseuse qui devient 

apparente pour des pertes d’au moins 30%. 

 

VI.5.1.4 - Œstrogènes et masse osseuse 

 

C’est Albraight qui en 1941 a été le premier à évaluer le rôle de la carence 

oestrogénique dans la constitution de l’ostéoporose post-ménopausique.  

Par la suite, d’autres auteurs ont appuyé son hypothèse. En effet, la survenue de 

l’ostéoporose est plus importante chez la femme après 50 ans par rapport à l’homme du 

même âge, ainsi que chez les femmes ovariéctomisées précocement.  

Enfin, la mise en évidence d’un gain osseux sous oestrogenothérapie, appuie le concept 

du rôle ostéoformateur des œstrogènes (79,104,223,229,274). 
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VI.5.2 - Ménopause et risque vasculaire 
 
VI.5.2.1 - Les facteurs de risque cardio-vasculaire 

Il est généralement admis que les femmes non ménopausées sont relativement protégées 

des maladies cardio-vasculaires comparativement aux hommes d’âge équivalent, cette 

protection diminuant au-delà de la cinquantaine, période à laquelle s’installe la 

ménopause. Cette protection vis à vis du risque cardio-vasculaire semble liée au rôle 

bénéfique des œstrogènes sur la paroi artérielle d’une part, et d’autre part au profil 

lipidique favorable observé chez la femme avant 50 ans (119). 

 

Le risque cardio-vasculaire est très augmenté chez les femmes présentant une 

ménopause précoce (chirurgicale ou non). L’augmentation de ce risque est certaine 

quoique plus modérée lorsque la ménopause est naturelle. L’étude de Göteborg a été la 

première à mettre en évidence la relation entre précocité de la ménopause et 

augmentation de la fréquence des complications cardio-vasculaires ischémiques.  

 

Par la suite deux grandes études : l’étude de Framingham et celle de Boston, ont 

confirmé cette donnée. Depuis d’autres études ont retrouvé une augmentation du risque 

cardio-vasculaire général chez la femme ménopausée comparé à la femme non 

ménopausée du même âge quel que soit l’âge de la ménopause (124,128). 

 

Godsland a regroupé sous l’appellation «syndrome métabolique de la ménopause», les 

répercussions biologiques de la carence estrogènique post-ménopausique (119,245). 

 

• ↑   Triglycérides plasmatiques 

• ↑   LDL Cholestérol 

• ↑   Petites particules denses des LDL 

• ↓   HDL2 Cholestérol 

• ↓   Elimination des triglycérides 

• ↓   Elimination de l’insuline 

• ↓   Sécrétion pancréatique de 

l’insuline 

• Insulinorésistance 

• ↑   Adiposité centrale 

• ↑   Uricémie 

• ↑   Fibrinogène et facteur VII 

• ↑   PAI-1 

 
Tableau 7 - Le syndrome métabolique de la ménopause : Godsland, 1996 
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L’augmentation des facteurs de risque au cours de la ménopause est pluri factorielle : 

augmentation de la tension artérielle, diminution de la tolérance aux hydrates de 

carbone, modification des paramètres lipidiques et de l ‘hémostase. De plus 

l’augmentation de poids est fréquente avec obésité abdominale (transfert des graisses de 

la région cuisses hanches vers l’abdomen) dite androïde. 

 

Le risque cardio-vasculaire lié à cette répartition particulière des graisses s’explique par 

l’afflux des acides gras libres déversés par la graisse omentale et mésentérique dans le 

sang veineux portal puis le foie avec de nombreuses conséquences métaboliques : 

insulinorésistance, hyper insulinémie, anomalie de la tolérance au glucose, 

augmentation des VLDL, diminution du HDL.  

L’association de ces anomalies métaboliques, semble s’articuler autour du phénomène 

de l’insulinorésistance (51,95).  

 

VI.5.2.2 - Ménopause et lipides 

L’évolution des taux de lipoprotéines avec l’âge, a été appréciée par plusieurs travaux 

notamment ceux d’une vaste étude multicentrique américaine (The lipid research clinics 

prevalence study) et d’une étude européenne (L.C.R Program). 

 

Avant la ménopause, les profils lipidiques féminins et masculin sont différents : la 

femme a des taux de triglycérides inférieurs à ceux de l’homme et une concentration en 

HDL supérieure. Après la ménopause, la formule lipidique féminine a tendance à 

rejoindre celle du sexe opposé allant dans le sens d’une plus grande athérogenicité (119). 

 

Chez la femme ménopausée, on observe une augmentation des lipoprotéines de basse 

densité (LDL) et une élévation de l’apoprotéine B. A côte des anomalies quantitatives 

des LDL, on retrouve des anomalies qualitatives avec des LDL denses et petites, plus 

oxydables et mieux captées par les macrophages. 

 

Les triglycérides sont également élevées par augmentation des lipoprotéines de très 

basse densité (VLDL) moins bien catabolisées. Enfin, s’il est noté une variation 

moindre du HDL, c’est la diminution de la fraction HDL2 qui est observée. 
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En conclusion, ces modifications lipidiques, vont dans le sens d’une athérogeneicité 

accrue et sont d’autant plus nettes que la ménopause est plus ancienne, qu’existe une 

obésité surtout androïde ou un diabète de type 2 (260). 

 

VI.5.2.3 - Ménopause et métabolisme des hydrates de carbone 

Le métabolisme glucidique ne serait pas modifié chez la femme, par la ménopause 

qu’elle soit naturelle ou chirurgicale. Certains auteurs ont constaté une augmentation de 

l’incidence du diabète de type 2, elle serait liée plus à l’âge et à l’expression tardive de 

la maladie qu’à la carence oestrogénique (239). 

 

VI.5.2.4 - Ménopause et hypertension artérielle 

Le risque cardio-vasculaire est augmenté chez la femme hypertendue. La pression 

artérielle croît progressivement avec l’âge aussi bien chez l’homme que chez la femme. 

Dans les études de Göteberg et de Framingham, aucune modification de la tension 

systolique et diastolique n’a été imputée à la ménopause (239). 

 

VI.5.2.5 - Ménopause et hémostase 

Chez la femme comme chez l’homme, l’âge entraîne des modifications des facteurs de 

la coagulation (augmentation des facteurs V, VII, X, XI, XII et du fibrinogène). La 

ménopause entraîne une augmentation du facteur VII, fibrinogène et du PAI-1 

favorisant le risque de thrombose (11,65,239,247). 

 

VI.5.2.6 - Ménopause et tabagisme 

Le tabagisme représente un risque cardio-vasculaire considérable. Le fait que la femme 

soit ou non ménopausée, ne doit pas modifier l’attitude du praticien vis à vis de ce 

facteur de risque (pour 20 cigarettes par jour, le risque d’infarctus est multiplié par 4,3, 

il est multiplié par 8,3 pour 30 cigarettes par jour). 

Plusieurs auteurs ont attribué au tabagisme un rôle de survenue précoce de la 

ménopause (65,239,247). 
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VI.5.2.7 - L’approche globale du risque cardio-vasculaire 
 

Le risque cardio-vasculaire implique plusieurs facteurs, principalement le diabète, 

l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle, la ménopause et le tabagisme, 
(231,143,116,29,12). 

Leur interaction aggrave le risque cardio-vasculaire dans des proportions considérables. 

Les facteurs de risque cardio-vasculaire sont nombreux, nous en schématisons ci-après 

les principaux : 

 

Schéma 5 -Facteurs de risque cardio-vasculaire 

1 - facteurs de risque non modifiables 

2 - facteurs de risque modifiables par des règles hygiéno-diététiques 

3 - facteurs modifiables par des règles hygiéno-diététiques et/ou des médicaments 
 
Le clinicien doit lutter contre TOUS les facteurs de risque modifiables et dans UN 

MEME TEMPS afin d’obtenir un résultat optimum. 

Le diabéte et la ménopause sont 2 facteurs de risque vasculaire qui s’associent pour 

conférer à la femme diabétique une fragilité cardiovasculaire certaine. 
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VI.6 - Traitement hormonal de la ménopause 

 

VI.6.1 - Introduction 

 

Initialement, la prescription d’une substitution hormonale visait l’amendement des 

signes climatériques, la prévention de l’ostéoporose et des maladies cardio-vasculaires. 

Ce dernier objectif du traitement est aujourd’hui remis en cause (60). 

Le traitement hormonal, introduit au début des années 50, a connu un développement 

important à partir des années 70, d’abord aux Etats-Unis, puis dans les autres pays 

développés à partir des années 80. 

 

Le traitement hormonal substitutif tend à rétablir un taux d’imprégnation oestro-

progestatif, aussi proche que possible du niveau physiologique, observé chez la femme, 

en période d’activité génitale. Il fait appel aux oestrogènes et à la progestérone. 

La question du traitement de la ménopause, constitue un problème important de santé 

publique en raison d’une part, des inconvénients engendrés par la carence œstrogènique, 

et du nombre en augmentation constante des femmes ménopausées d’autre part. 

 

VI.6.2 - Armes thérapeutiques 

 

VI.6.2.1 - œstrogènes 

 

VI.6.2.1.1 - Rappels physiologiques 
 

• a - Synthèse des oestrogènes. 

 

Les œstrogènes sécrétés physiologiquement par l’ovaire, sont l’œstradiol (E2) et 

l’œstrone (E1). L’œstrone est produit pour la moitié par l’ovaire et pour le reste par la 

conversion du 17β œstradiol. Ces substances ont en commun un noyau polycyclique de 

18 carbones caractérisé par un noyau A aromatique, un hydroxyle phenoxyl en C3, une 

fonction oxygène alcoolique en C17. La synthèse des œstrogènes au niveau de l’ovaire 

s’effectue à partir du cholestérol. 
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SYNTHESE DES ESTROGENES 
 
  Cholestérol        Progestérone 
  1   3   2 
         
  Prégnénolone    17-OH-progestérone 
  2   3   6 
  
 17-OH-prégnénolone      Androstènedione 
 
               5 
     4       Testostérone 

               4  

 
   Estrone                 Estradiol 
     5  
 
 1      Enzyme de clivage 

 2     17αhydroxylase 

 3      3βhydroxysteroide deshydrogènase 

 4      Aromatase  

 5      17βhydroxysteroide deshydrogènase 

6  17-20 desmolase 

Schéma 6 -Synthèse des Oestrogènes 

 

L’œstrol (E3) représente le métabolite hépatique de l’œstradiol et de l’œstrone. 

Le récepteur des oestrogénes est un membre de la super famille des récepteurs 

nucléaires qui compte plus de 70 membres. Le récepteur alpha des œstrogénes a été 

découvert en 1958 par ELWOODJENSEN et cloné en 1986. Le récepteur alpha des 

œstrogènes (ERα) est aujourd’hui bien caractérisé. 

Le récepteur alpha a été détecté au niveau de l’ovaire, de l’utérus, de l’hypophyse, des 

testicules, de l’épididyme, du rein, de la glande mammaire et de plusieurs régions du 

cerveau. 

Le récepteur bêta des œstrogènes (ERβ) a été identifié plus récemment, en 1996, il est 

retrouvé principalement dans la prostate, l’ovaire, l’utérus, le poumon, la rate et dans 

plusieurs régions du cerveau.  

Ces deux récepteurs sont impliqués dans l’effet génomique (transcription de gènes, 

formation de protéines). A coté de cette activation génomique, il existe une activation 

non génomique, expliquée par l’observation d’effets très rapides des oestrogènes, qui a 
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mené à l’hypothèse d’un mécanisme alternatif. L’œstrogène se lie à un récepteur 

membranaire, réagit avec la P13Kinase. L’activation de la P13Kinase entraîne la 

phosphorylation de la serinethreonine protéine kinase AKT/PKB induisant rapidement 

une augmentation d’oxyde nitrique No responsable de la vasodilatation des cellules 

endothéliales (147). 

• b - Rôles et actions des oestrogènes. 

Principalement reconnus pour leur action sur les organes génitaux et le contrôle de la 

reproduction, les oestrogènes et leurs recepteurs sont exprimés à la grandeur de 

l’organisme humain et en affecte pratiquement tous les tissus, organes et cellules. 

Os et oestrogènes. 

Au niveau de l’os, les oestrogènes sont essentiels. Ils augmentent légérement la 

formation osseuse par les ostéoblastes, mais leur action majeure se situe au niveau des 

ostéoclastes. Ces derniers sont inhibés par les oestrogènes via les récepteurs α et β, 

limitant ainsi la réabsorption osseuse des travées et de l’os compact (5,65).  

Mémoire et cognition. 

La cartographie de la distribution ERα et ERβ dans le cerveau, est maintenant bien 

caractérisée. Les ER se retrouvent dans une grande varieté de régions du cerveau. Il est 

donc facile de concevoir que les oestrogènes puissent affecter les fonctions de cognition 

et de mémoire. Les mécanismes d’action des oestrogènes sur ces dernieres ne sont pas 

bien connus, cependant, il a été émis comme hypothèse que les oestrogènes facilitent la 

réponse aux neurotrophines. L’impact du THS sur l’amélioration des fonctions 

cognotives, demeure contreversé. L’étude WHI n’a pas montré d’amélioration de la 

fonction cognitive chez les femmes sous THS par rapport au placebo (5,65). 

Oestrogènes et lipoprotèine. 

Avant la ménopause, la femme est protégée de la maladie cardiovasculaire, alors que le 

risque augmente en post ménopause (119).  

La protection des oestrogènes contre la maladie cardiovasculaire provient pour une 

grande part de leur action sur les lipoprotèines.  

Les oestrogènes augmentent la transcription d’ApoAI mais ne modulent pas son 

catabolisme, ce qui induit la synthèse d’ApoAI des HDL.  

La lipase hépatique a un rôle important dans le métabolisme des VLDL et des HDL. Les 

HDL étant plus elevés chez la femme, il a été suggéré que la lipase pourrait être 

modulée par les oestrogènes (132).  
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Une diminution de l’activité de la lipase hépatique a été retrouvée chez des femmes 

ménopausées recevant des oestrogènes. Ceci suggére que la différence de concentration 

de HDL entre l’homme et la femme proviendrait en partie d’une diminution de la lipase 

hépatique chez la femme, induite par les oestrogènes.  

Concernant la lipoprotèine lipase, des travaux ont objectivé une correlation négative 

entre son activité et l’oestradiol. La LPL est considérée comme l’enzyme principale 

pour l’entrée des acides gras dérivés des triglycèrides dans les tissus adipeux.  

La différence bien connue dans la distribution des tissus adipeux, entre l’homme et la 

femme, a fait l’objet d’observations systématiques par Jean Vague sur l’obésité mâle 

(androïde ou viscérale) et femelle (gynoide ou glutèo-fémorale).  

Cette différence dans la distribution des tissus adipeux peut être reliée en partie à une 

différence localisée de l’activité de la LPL entre l’homme et la femme, l’homme ayant 

une activité de la LPL plus élevée au niveau des tissus adipeux viscéraux par rapport 

aux tissus adipeux glutéo-fémoraux, l’inverse étant observé chez la femme.  

La carence œstrogènique lors de la ménopause, ou suite à une ovariectomie, augmente 

l’activité de la LPL avec comme conséquence une augmentation de la fraction LDL.  

Les oestrogènes ont également une action sur l’HMG-CoA assez documentée. L’HMG-

CoA réductase est l’enzyme limitante de la synthèse du cholestérol.  

Le cholestérol, si important pour les cellules, et la synthèse de stéroïdes est modulé 

selon un équilibre entre cholestérol endogène et cholestérol exogène.  

L’HMG-CoA réductase est l’enzyme majeure de la modulation de la synthèse de novo 

de cholestérol.  

Ness et Chambers (204), concluent dans une étude, que les femmes ont une activité de la 

HMG-CoA réductase 2 à 3 fois supérieure à celle des hommes et que les oestrogènes 

augmentent l’activité de celle-ci.  

Peu d’informations sont disponibles concernant l’action des oestrogènes sur l’ACAT, le 

SREBP et l’ApoE. 

 

VI.6.2.1.2 - œstrogènes utilisés en thérapeutique 

Ils peuvent être classés en 2 catégories : 

• Les œstrogènes naturels 

C’est le 17β œstradiol largement utilisé dans la composition des traitements 

hormonaux substitutifs utilisés en Europe. 
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• Les œstrogènes semi naturels 

Il s’agit de dérivés qui peuvent être métabolisés partiellement en œstrogènes 

naturels par l’organisme. Ce sont essentiellement les esters de l’oestradiol 

possédant un radical estérifiant l’hydroxyl en 17 de l 'oestradiol (valérianate, 

benzoate, undecylate) et les œstrogènes conjugués au niveau de l’hydroxyl en 3 

extraits des urines de jument gravide. Largement utilisé dans le traitement des 

carences oestrogéniques, surtout dans le cadre de la ménopause. Le Premarin, 

premier traitement oestrogénique pur utilisé dans le traitement de la ménopause, 

contient aussi une dizaine d'œstrogènes biologiquement actifs. Ces oestrogènes 

sulfoconjugués, représentent les œstrogènes de référence des traitements utilisés 

aux USA. 

 

Le traitement hormonal substitutif fait appel aux œstrogènes conjugués et aux 

différentes présentations d’œstradiol 17β. Les effets métaboliques des ces œstrogènes 

varient selon la nature, la dose et la voie d’administration. 

 

VI.6.2.1.3 - Doses et natures des molécules utilisées 

Dans le traitement hormonal substitutif de la ménopause, les œstrogènes sont utilisés à 

faible dose, ce qui explique leur innocuité métabolique comparativement au traitement 

hormonal utilisé en contraception. La posologie prescrite dans le traitement à visée 

substitutive doit être la plus faible possible tout en permettant d’exercer une protection 

vis à vis de la perte osseuse. Quant à la relative protection vasculaire, les études 

récentes, tant en prévention primaire que secondaire, n’ont pas rapporté d’effets 

bénéfiques. Il est constaté une variabilité de la cinétique des différentes voies 

d’administration, la posologie doit donc être adaptée individuellement en fonction des 

résultats cliniques (signes de surdosage ou de sous dosage). Par ailleurs l’effet dose est 

modulé par la nature de la molécule. A titre d’exemple, l’augmentation des TG est 

observée avec les œstrogènes équins, mais pas avec les dérivés naturels. 

 

VI.6.2.1.4 - Voies d’administration 

• Voie orale 

Prises par voie orale, les hormones stéroïdes sont dégradées par de nombreuses enzymes 

hépatiques et digestives. Pour cela, il faut administrer des molécules résistantes à 

l’action de ces enzymes (hormones de synthèse utilisées en contraception) ou utiliser 
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une forme galénique qui apporte une grande quantité d’hormones dans la circulation, 

c’est le principe de la micronisation orale des œstrogènes naturels.  

Administrés par voie orale, les œstrogènes, parviennent directement au foie où ils sont 

métabolisés (17,70,75,254). Ce premier passage hépatique entraîne une métabolisation 

hépatique importante de l’œstradiol qui s’accompagne d’une synthèse protéique accrue 

à savoir la Sex Brinding Protein (SBP), le Cortisol Binding Globulin (CBG), la 

Thyroxin Binding Globulin (TBG), l’angiotensinogène, des modifications lipidiques et 

des facteurs de la coagulation. Certains de ces peptides, protéines et lipoprotéines 

peuvent avoir des effets délétères. 

 

• Voies extra digestives 

L’intérêt des voies extra digestives, est de permettre une absorption moins brutale et 

plus continue et évite surtout le premier passage hépatique (limite l’effet de surcharge 

au niveau du foie, donc limitation des effets délétères sur les lipides, facteurs de la 

coagulation…). 

Ces voies non digestives sont : Les voies parentérales, vaginales, sublinguales, intra 

nasales, percutanées et transdermiques (17,20,22,26,46,103). 

 

• Voie percutanée 

Elle consiste en l’administration de 17β œstradiol sous forme de gel alcoolique en 

application sur la peau.  

Une dose de 2,5 g de cette forme galénique correspond à 1,5 mg/j de 17β œstradiol soit 

un taux plasmatique moyen de 60 pg/ml de E2. 

• Voie transdermique 

La forme galénique se présente sous forme de patch permettant la libération continue de 

E2 sur 3 à 4 jours. Les doses de E2 libérées sont fonction de la surface cutanée couverte 

par le patch (pour 5, 10 ou 20 cm2 de patch, les doses sont de : 0,025 – 0,050 – 0,1 mg/j 

de E2 ). Les taux plasmatiques moyens de E2 étant de 25 – 50 et 75 pg/ml. 

 

• Voie parentérale 

Cette voie (intra musculaire) est abandonnée en pratique car elle induit des 

concentrations plasmatiques très irrégulières et elle est contraignante ce qui en a fait 

abandonner l’utilisation en thérapeutique. 
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• Voie vaginale 

La quantité d’hormones absorbée varie selon l’état de la muqueuse. Cette voie, est 

utilisée à des fins thérapeutiques purement locales (correction des troubles trophiques). 

 

VI.6.2.2 - Les progestatifs 

 

Les progestatifs, forment une classe très importante de molécules, utilisées à la fois, 

dans les contraceptifs oraux, ainsi que dans les traitements substitutifs hormonaux. Les 

progestatifs de synthèse, utilisés en clinique, sont dérivés soit de la progestérone soit de 

la testostérone. La découverte décourageante d’un risque accru d’hyperplasie 

endométriale et de cancer associé à la monothérapie par œstrogènes a rendu nécessaire 

l’addition de progestatifs qui protègent l’endomètre d’une hyperstimulation par les 

œstrogènes (58,147). 

 

Les récepteurs à la progestérone. 

 

Il s’agit de deux récepteurs PRA et PRB codés pour un même gène, mais sous contrôle 

de deux promoteurs distincts. Ces deux isoformes présentent une forte homologie 

structurale avec pour seule différence, une séquence N-terminale plus longue, 164 

acides aminés pour PRB. 

 

Le récepteur A est décrit comme un répresseur de la transcription, le récepteur PRB est 

davantage connu pour l’activer. 

 

Les récepteurs à la progestérone (147) sont activés par liaison de la progestérone (ou d’un 

autre progestatif) et se lient à l’ADN au niveau des éléments de réponse à la 

progestérone (PREs). 

 

PRA et PRB vont se lier aux régions promotrices de divers gènes cibles sous formes 

d’homo dimère PR-A/PR-A ou PR-B/PR-B ou sous forme d’hétéro dimère PR-A/PR-B. 

Ces dimères sont associés à d’autres facteurs de transcription et à divers dopa bloquants 

et corépresseurs de la transcription génique. 
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L’activation de ces récepteurs peut aussi se faire par phosphorylation, en réponse à des 

signaux émanant de la membrane cytoplasmique. La répartition des deux types de 

récepteurs dans les différents tissus est encore peu connue. PR-A et PR-B sont présents 

dans divers tissus (organes reproducteurs, poumons, cerveau, système cardiovasculaire). 

 

Les autres récepteurs stéroïdiens. 

 

De part la diversité structurale des progestatifs, ils sont également capables de se lier à 

d’autres récepteurs stéroïdiens avec des affinités plus ou moins importantes, selon le 

type de récepteur Les progestatifs peuvent se lier aux récepteurs des androgènes, des 

glucocorticoïdes et des minéralocorticoïdes. De plus les progestatifs sont capables de se 

lier avec des affinités variables à des protéines présentes dans le sérum, telle que les 

globulines liant les hormones sexuelles SHBP et les globulines liant les corticostéroïdes 

CBG. 

 

VI.6.2.2.1 - Progestérone naturelle et dérivés 

 

La progestérone est un stéroïde comportant 21 atomes de carbone. Elle circule dans le 

sang sous forme liée à la Corticosteroid Binding Globulin (CBG) et à l’albumine.  

Ses métabolites sont conjugués en sulfates et glucuronides. Les principaux métabolites 

retrouvés dans la circulation sont, la 20-α-dihydroprogestérone, la 17-α-

hydroxyprogestérone, le 11-desoxycorticostérone. 

 

VI.6.2.2.2 - Dérivés de la 17-α-hydroxyprogestérone : prégnanes 

 

Ces dérivés possèdent une forte affinité pour le récepteur de la progestérone, une bonne 

activité lutéo mimétique, et n’ont pas d’affinité pour le récepteur aux androgènes. Nous 

en citerons l’acétate de médroxyprogestérone, l’acétate de chlormadinone. 

 

VI.6.2.2.3 - Norprégnanes 

 

Ces progestatifs ne se lient pas aux récepteurs des androgènes, des œstrogènes et des 

corticostéroïdes (210) .Ils sont représentés par la démégestone, promégestone, et l’acétate 

de nomégestrol. 
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VI.6.2.2.4 - Norstéroïdes 

 

Ce sont les estranes et les gonanes. Ils sont utilisés surtout en contraception; ils ont un 

effet androgénique important et font perdre les bénéfices vasculaires et métaboliques 

des œstrogènes (quand ils sont utilisés en association). 

Pour leurs effets délétères, ils ne sont pas utilisés dans le traitement hormonal de la 

ménopause (119). 

 

 
 

Schéma 7 -Les progestatifs dérivés de la progestérone 
 
 



82/ 241 

  

 
 

Schéma 8 -Les progestatifs dérivés de la testostérone. 
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VI.7 - THS et symptômes fonctionnels de la ménopause 

 

Plusieurs essais cliniques (301,304) ont objectivé un effet bénéfique du THS, sur les 

symptômes fonctionnels. Selon J.Salvat les bouffées vasomotrices sont contrôlées au 

bout d’un mois de traitement; leur disparition signe l’efficacité de ce dernier.  

Les résultats du THS sur les signes fonctionnels (bouffées vasomotrices, irritabilité, 

insomnies…) suggèrent l’existence d’un effet doses. 

 

VI.8 - THS et ostéoporose 

 

Lebrun et coll., dans une méta analyse, a évalué l’efficacité du THS sur la masse 

osseuse et l’incidence des fractures ostéoporotiques. L’efficacité des oestrogènes quant 

à la prévention de la perte osseuse a été largement prouvée avec des traitements 

différents. Pour l’efficacité contre le risque de fracture, il a été constaté une diminution 

de ce risque de 50% chez les femmes utilisatrices d’oestrogènes équins (5,79,104). 

 

VI.9 - THS et risque cardio-vasculaire 
 
VI.9.1 - THS et cardiopathies ischémiques 

Il est admis que la ménopause constitue un facteur de risque cardio-vasculaire (les 

cardiopathies ischémiques sont les premières causes). La particularité de la cardiopathie 

ischémique chez la femme, est sa survenue tardive (plus de 10 ans par rapport à 

l’homme), l’angor est le plus souvent inaugural (alors que l’infarctus l’est plus chez 

l’homme), enfin l’infarctus quand il survient chez la femme est souvent 

asymptomatique, méconnu, mortel initialement ou dans la première année, et la 

revascularisation étant de moins bon pronostic que chez l’homme (11,92,213). 

 

Si les études épidémiologiques de cohorte non randomisées (deux meta-analyses 

réalisées par Lebrun et H.Rosenbaum), ont conclut à une réduction du risque de 

cardiopathie ischémique, de 30 à 50%; bénéfice plus important en prévention secondaire 

qu’en prévention primaire, les études randomisées HERS et WHI ont montré des 

résultats opposés (5,11,221,237,243). 
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VI.9.2 - Œstrogènes et paroi artérielle 

VI.9.2.1 - Œstrogènes et athérome 

La progression de la plaque d’athérosclérose est accélérée en période post 

ménopausique, ceci a été confirmé par des observations (124,144,147) expérimentales et 

humaines.  

Chez la guenon castrée, l’œstrogène s’oppose à la formation d’athérome coronaire.  

Les oestrogènes semblent bénéfiques sur les stades précoces de la constitution de la strie 

lipidique. Ce gain semble disparaître à un stade plus tardif (WHI).  

L’œstrogène a induit la prévention de la formation de la chape fibreuse chez des souris, 

ceci est considéré comme délétère car menant à une instabilité de la plaque.  

Cet effet pourrait contribuer chez la femme à l’augmentation de fréquence des 

manifestations cardiovasculaires dans les mois qui suivent le début du THS comme cela 

a été constaté dans les études HERS et WHI (11,123,147). 

Les oestrogènes sont susceptibles d’intervenir à plusieurs niveaux du développement de 

la maladie athéromateuse : par leurs effets métaboliques sur les lipoprotéines 

plasmatiques, par leurs effets sur l’athérogenèse et la vaso réactivité coronaire et 

vasculaire. 
 
VI.9.2.2 - Œstrogènes et fonction endothéliale 

 

Les oestrogènes possèdent une action vasodilatatrice sur les cellules musculaires lisses 

des artères et des artérioles (132). L’endothélium a une place essentielle dans la régulation 

de la vasomotricité, et l’athérogenèse, ceci grâce à ses fonctions vasodilatatrice, 

anticoagulante, antiproliférative et antiadhésive pour les leucocytes et les monocytes. Le 

degré de dysfonction endothéliale est proportionnel à l’atteinte athéromateuse de 

l’artère. Il est connu que les facteurs de risque athéromateux (diabète, tabac…) peuvent 

provoquer une dysfonction endothéliale avant même l’apparition des lésions 

athéromateuses (30). Le THS augmente la vasodilatation endothélium dépendante. 

Le mécanisme moléculaire de ces actions est complexe. Il y aurait une up régulation de 

la nitric oxyd synthetase et amplification de son activité (32,147). 

 

Les oestrogènes peuvent agir comme antioxydant et limiter l’oxydation des LDL 

(responsables des lésions endothéliales), et leur captation par les macrophages. 
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Ils peuvent avoir une action directe sur la paroi vasculaire en augmentant la synthèse du 

NO (substance vasodilatatrice puissante inhibant l’adhésion des monocytes, la 

prolifération des cellules musculaires lisses et l’agrégation plaquettaire (11,119,147)). 

 

VI.10 - THS et lipides 

VI.10.1 - Action des œstrogènes 

Les effets des œstrogènes sur le profil lipidique ont été largement étudiés (17,24,28,119). 

Ils dépendent essentiellement de la voie d’administration et à un degré moindre de la 

dose utilisée. 

A - Voie orale 
L’œstrogène pris par voie orale, passe par le foie où il est métabolisé avant de diffuser 

dans la circulation générale. C’est cet effet de premier passage hépatique qui entraîne 

des perturbations du profil lipidique. 

Administrés par cette voie, ils augmentent la concentration des HDLc (les HDL2 

notamment) de 8 à 20%, diminuent la concentration de LDLc de 4 à 16% avec une 

légère baisse du cholestérol jusqu’à 10%. Ces effets bénéfiques sont contrebalancés par 

une augmentation du taux des TG (VLDL), qui peut dépasser 20%(17,105). 

De ce fait, on conçoit que chez les femmes diabétiques ou dyslipidémiques, qui 

présentent une augmentation des VLDL de part leur pathologie, les œstrogènes per os 

aggravent cette augmentation. 

Chez les femmes à risque métabolique, la voie orale est donc à éviter (123,198). 

Pris par voie orale, les oestrogènes équins (utilisés surtout aux Etats-Unis), entraînent 

des perturbations plus prononcées que le 17βoestradiol (utilisé surtout en Europe). 

L’influence du THS sur la Lp(a) n’est pas bien connue, limitée à très peu d’études, sur 

un nombre réduit de patientes traitées, certains auteurs (119) auraient obtenu une baisse 

de la Lp(a). 

 

B - Voie percutanée ou transdermique 
Du fait de l’éviction du premier passage hépatique, les modifications lipidiques sont 

plus modestes qu’avec la voie orale. Cette voie est particulièrement indiquée chez les 

femmes à risque métaboliques (20,105,118,175).  
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Les études effectuées (17,20,22,119), montrent que les oestrogènes par voie percutanée ou 

transdermique, entraînent une augmentation plus modeste comparativement à la voie 

orale (augmentation jusqu’à 10% pour les HDL). 

 

 HDL LDL VLDL Lp(a) 

Voie orale 

Oestrogènes équins 

17β oestradiol 

 

↑  

↑  

 

↓  

↓  

 

↑  

↑  

 

 

Voie percutanée 

17β oestradiol  

 

↑  

 

↓  

 

- ou  

 

Tableau 8 - Effets des oestrogènes sur les lipoprotéines selon la voie d'administration. 

 

VI.10.2 - Les progestatifs 

 

La progestérone naturelle ainsi que les prégnanes et norprégnanes, n’entraînent pas 

d’effets délétères sur le métabolisme lipidique, et ne contrebalancent pas les effets 

bénéfiques des oestrogènes. Ils sont particulièrement indiqués pour le traitement 

substitutif (210). 

 

Les progestatifs norstéroïdes sont fortement androgènes, ils exercent un effet délétère 

sur le métabolisme lipidique ; ils sont d’ailleurs utilisés en contraception mais pas dans 

le traitement substitutif (21). 
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VI.11 - THS et métabolisme glucidique 

 

VI.11.1 - Action des oestrogènes 

La privation œstrogènique, ne semble pas perturber le métabolisme des hydrates de 

carbone, puisque l’on explique l’augmentation de l’incidence du diabète de type 2 après 

la ménopause comme un phénomène plus lié à l’âge et l’expression tardive de la 

maladie. 

 

Données pharmacologiques 
Les effets varient en fonction de la dose et de la molécule administrée.  

Les oestrogènes de synthèse ont un effet diabétogène qui se majore en fonction de 

l’augmentation de la dose administrée (17,28). 

A fortes doses, les oestrogènes de synthèse, et à un degré moindre, les oestrogènes 

équins, sont diabétogènes et aggravent l’insulinorésistance. Par contre, l’oestradiol 

naturel, améliore l’équilibre glycémique (26) en cas d’utilisation percutanée. Il aurait un 

effet direct sur la cellule β (hypertrophie, hyperplasie des îlots), et un effet extra 

pancréatique en stimulant la glycogénogenèse.  

Administré par voie orale, l’oestradiol naturel altère de façon modérée la tolérance 

hydrocarbonée (70,123). 

Dés lors, l’oestradiol naturel doit être prescrit par voie percutanée ou transdermique, 

chez les patientes diabétiques, alors que la voie orale sera proscrite quelle que soit la 

molécule utilisée, oestradiol naturel ou dérivés équins (28,110). 

 

VI.11.2 - Action des progestatifs 

Les effets des progestatifs sur le métabolisme hydrocarboné, dépendent de la nature de 

la molécule. 

La progestérone naturelle semble stimuler l’insulinosécrétion des cellulesβ, 

Les dérivés prégnanes et estranes n’ont pas d’effets délétères sur le métabolisme 

glucidique (28). 

Les dérivés norstéroïdes (action androgénique importante), altère l’insulino sensibilité 

de façon plus importante en présence d’un diabète ou des facteurs prédisposant au 

diabète (119,220,260). 
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VI.12 - Traitement hormonal substitutif et hypertension artérielle 

 

VI.12.1 - Action des œstrogènes 

Lors du premier passage hépatique, les oestrogènes, augmentent la synthèse hépatique 

du substrat de la rénine : l’angiotensinogène. 

La stimulation du système rénine – angiotensine – aldostérone est responsable d’une 

rétention hydro sodée (45,266). 

La voie transdermique ou percutanée court-circuitant ce premier passage hépatique, est 

le traitement de choix chez la femme hypertendue ou à risque de développer une 

hypertension (98). 

 

VI.12.2 - Action des progestatifs 

La progestérone, les dérivés prégnanes et norprégnanes, n’ont aucun effet sur la 

production d’angiotensinogènes. 

La progestérone naturelle possède un effet natriurétique (effet anti-minéralocorticoïde). 

Les dérivés norstéroïdes : il a été constaté, une augmentation de la pression artérielle 

chez les femmes traitées par ce type de progestatif (11,98). 
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VI.13 - Coagulation et traitement hormonal substitutif  

 

VI.13.1 - Action des œstrogènes 

Les œstrogènes de synthèse, et à un moindre degré, les dérivés équins (fonction de la 

dose), lors du premier passage hépatique, entraînent une augmentation du fibrinogène, 

du facteur VII et activent le plasminogène (31,64). 

 

Pour l’oestradiol naturel, son innocuité semble confirmée par la voie transdermique ou 

percutanée mais il entraîne de modestes perturbations lorsqu’il est administré par voie 

orale (139). 

 

VI.13.2 - Action des progestatifs 

La progestérone naturelle, les prégnanes et norprégnanes, n’entraînent pas de 

modifications des facteurs de la coagulation, contrairement aux dérivés norstéroïdes, 

cependant les résultats de l’étude ESTHER ont montré une augmentation du risque 

trombo-embolique veineux avec un dérivé norprégnane (139,250). 

 

VI.14 – THS et risque de cancer du sein. 

 

Il est admis que plusieurs facteurs hormonaux modulent le risque de cancer du sein.  

Le traitement hormonal substitutif prolonge l’imprégnation œstrogènique chez la femme 

ménopausée et pourrait la placer à un niveau de risque supérieur à celui d’une femme de 

même âge, non traitée(25).  

 

Selon les résultats de l’étude WHI publiés en 2002, il existerait un sur risque de cancer 

du sein chez les femmes utilisant un THS combiné (255).  

Cependant, les résultats de cette même étude concernant le bras œstrogène seul(5) et 

publiés en 2006, ne retrouvent plus ce sur risque de cancer du sein.  

 

Une étude observationnelle française E3N(148) trouve que l’augmentation du risque de 

cancer du sein, lié au THS, dépendrait du type de traitement utilisé. L’étude montre une 

absence de risque avec un THS associant de l’oestradiol par voie transdermique et de la 

progestérone micronisée et ce quelque soit la durée d’utilisation dans la période de 

l’étude.  
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Le risque de cancer du sein est augmenté chez les femmes traitées aussi bien par un 

THS combiné, comprenant un progestatif de synthèse que par un œstrogène seul. 

Dans l’ensemble, l’analyse des résultats des études révèle le sur risque annuel de cancer 

du sein serait de l’ordre de 1% pour les oestrogènes seuls et de 5,5% pour les 

associations oestroprogestatives (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



91/ 241 

VI.15 – Alternatives au THS. 

 

VI.15.1 – Les phyto-oestrogènes 

 

L’effet hypocholestérolémiant des phyto-oestrogènes est reconnu. Ils auraient une 

action sur les parois vasculaires avec un effet variable selon que l’on utilise des 

isoflavones purifiées ou des protéines de soja. Leur efficacité sur la perte osseuse, n’est 

pas démontrée à l’heure actuelle et leur impact sur les troubles vasomoteurs est variable 

selon les publications (65).  

 

VI.15.2 – La tibolone. 

 

Il s’agit d’un stéroïde à action sélective (SAS) de la famille des 19 norstéroïdes 

androstérones qui se métabolise in vivo en composés agissant différemment suivant 

l’équipement enzymatiques des tissus cibles (65). Il peut avoir un effet œstrogènique, 

androgénique, progestatif ou neutre suivant le tissu cible.  

Cette molécule agit sur les symptômes climatériques et sur l’os comme les oestrogènes. 

Sur le sein, la tibolone aurait des effets bénéfiques et reste sans effet sur l’endomètre. 

L’effet cardiovasculaire reste à évaluer.  

Dans l’étude LIFT (3), l’essai a été interrompu après 2,4 années, suite à la constatation 

d’une augmentation du risque d’AVC chez les femmes sous tibolone par rapport aux 

femmes sous placebo. 

 

VI.15.3 - Les SERM (Selective Oestradiol Receptor Modulator). 

 

Il s’agit de molécules non stéroïdiennes associant des propriétés agonistes des 

oestrogènes sur certains tissus (os, système CV) et antagonistes sur d’autres (sein, 

utérus).  

 

Le tamoxifène est utilisé depuis de nombreuses années dans les traitements adjuvants 

des cancers du sein, c’est la première molécule de la famille des SERM(297).  
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Cependant son utilisation à long terme, augmente le risque d’hyperplasie et de cancer de 

l’endomètre d’où le développement de nouvelles molécules dépourvues de cet effet 

secondaire, dont le raloxifène.  

 

Ce dernier exerce un effet bénéfique sur l’ostéoporose post-ménopausique, n’a pas 

d’action délétère sur le profil lipidique, n’améliore pas les signes climatériques, il 

présente une bonne tolérance endométriale (étude CORE), réduit significativement 

l’incidence du cancer du sein (études MORE et RUTH (79)).  

Il entraîne une majoration du risque trombo-embolique (études MORE et RUTH). 

Concernant le risque cardiovasculaire, le raloxifène semble ne pas augmenter le risque 

coronaire bien qu’il a été noté une augmentation des décès par AVC (essai RUTH (18)). 
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VII. MATERIELS ET METHODES 
 
VII.1 – Population et recrutement 

Le recrutement des patientes diabétiques a été effectué à notre consultation régulière 

hebdomadaire effectuée au niveau du service de diabétologie. 

Les patientes non diabétiques ont été orientées par différents services de gynécologie 

informés préalablement de notre travail. 

 

La sélection des patientes incluses dans les deux groupes a été effectuée sur la base des 

critères d’inclusion et d’exclusion détaillés ci-après.  

 

C’est ainsi qu’un total de 69 patientes ont été recrutées dont 14 ont abandonné l’étude 

en cours et 55 l’ont terminé jusqu’à 18 mois. Ces dernières se répartissent en 30 

patientes diabétiques et 25 non diabétiques. 

 

Des séances d’éducation portant sur : 

• L’étude, son but, son déroulement, son intérêt sur le plan scientifique ainsi que pour 

les patientes,   

• Le traitement hormonal substitutif, ses avantages, ses risques éventuels, ses 

contraintes, pour les patientes, en termes de son observance, de la régularité des 

examens tant cliniques que paracliniques, 

Ont été prodiguées aux patientes retenues dans l’étude.  

 

Les patientes diabètiques ont bénéficié de séances spécifiques d’éducation portant sur 

l’interêt et la necessité de l’equilibre métabolique. 
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VII.1.1 - Critères d’inclusion 

VII.1.1.1 - Critères d’inclusion des patientes diabètiques 

− Diabète de type 2 

− HbA1c <= 7,5% 

VII.1.1.2 - Critères d’inclusion des patientes non diabètiques 

− Non diabètiques (glycèmie à jeun < 1g/l) 

VII.1.1.3 - Critères d’inclusion communs aux deux groupes 

− Aménorhée de 1 à 8 ans, 

− Age de 48 à 60 ans, 

− Présence de signes climatériques. 

VII.1.2 – Critères d’exclusion 

VII.1.2.1 – Critères d’exclusion du groupe des patientes diabètiques 

− Neuropathie périphérique hyperalgique, 

− Rétinopathie diabètique proliferante, 

VII.1.2.2 – Critères d’exclusion du groupe des patientes non diabètiques 

− Pas de critères d’exclusion spécifique à ce groupe 

VII.1.2.3 – Critères d’exclusion communs aux deux groupes 

Antécédents personnels de :  

− fibrome utérin, 

− Endomètriose, 

− Néoplasie utèrine, 

− Néoplasie mammaire 

− Insuffisance hèpatique, 

− Insuffisance rénale, 

− Ischèmie myocardique, 

− AVC, 

− Thrombose veineuse, 

− Insuffisance cardiaque, 

− Hypertension artérielle non 

contrôlée, 

− Autospongiose, 

− Lupus, 

− Porphyrie mélanome, 

− Galactorrhée 

− Antécédents familiaux de  

− Néoplasie utèrine, 

− Néoplasie mammaire 
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VII.2. Méthode d’étude. 

VII.2.1 – Durée de l’étude et modalités de suivi. 

L’étude s’est étalée sur une période de 18 mois en ambulatoire. A cet effet, une 

consultation hebdomadaire, dédiée au suivi et contôle des patientes, a été programmée. 

De même qu’une matinée par semaine a été consacrée aux différents prélevements. 

Les données cliniques et paracliniques de chaque patiente, sont reportées sur une fiche 

individuelle de renseignements. (Annexe 1). 

VII.2.2 – Paramètres analysés. 

VII.2.2.1 – Paramètres cliniques 

a - Renseignements généraux, 

− Age, 

− Age au moment de la ménopause, 

− Poids, 

− Taille, 

− BMI, 

− Rapport tour de taile sur tour de hanches 

b - Habitudes de vie, 

− Tabacs, 

− Alcool, 

− Activités physiques 

c - Signes climatériques, 

− Bouffées de chaleur, 

− Insomnie, 

− Nervosisme et irritabilité, 

− Secheresse vaginale 

VII.2.2.2 – Bilan des complications dégéneratives du diabète sucré 

− Examen ophtalmologique avec fond d’œil recherchant une éventuelle rétinopathie 

diabètique, 

− Bilan rénal avec dosage de la créatininèmie, de l’urée et recherche de la protéinurie 

− ECG de repos à visée de dépistage de l’ischèmie myochardique 
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VII.2.2.3 – Paramètres para-cliniques 

VII.2.2.3.1 – Exploration du métabolisme lipidique 

Dosages effectués : CT, TG et HDL 

Méthode et laboratoire de dosage : les dosages ont été effectués au laboratoire central du 

CHU de Bab El Oued. 

Dosage du cholestérol total plasmatique : 
A été effectué par méthode enzymatique. Dans un premier temps, le cholestérol est 

oxydé par la cholestérol-oxydase avec formation d’eau oxygénée, dosée par réaction 

peroxydasique. Ces dosages ont été effectués à l’aide de trousses « Boehring 

Mannheim ». 

Dosage des triglycérides :  
Le dosage des triglycérides plasmatique a été determiné par méthode enzymatique. Le 

glycérol libéré a été dosée enzymatiquement : mesure du NADH après action d’une 

glycerokinase, d’une pyruvate kinase et d’une lactate desyhdrogenase. Ces dosages ont 

été effectués à l’aide de trousses « Boehring Mannheim ». 

Dosage de la fraction HDLc :  
La determination de la fraction cholesterol liée au HDL est effectuée par la méthode 

enzymatique, après précipitation des lipoprotéines legeres (LDL et VLDL) par des 

polyanions en présence de cations divalents. Ces dosages ont été effectués à l’aide de 

trousses « Boehring Mannheim ». 

Calcul de la fraction LDL : 
Pour la fraction LDL, nous avons utilisé la formule de Friedwald LDL=CT-HDLc-TG/5 

Dosage des ApoAI et B :  
Les dosages ont été effectués au laboratoire du Professeur I.Beucler, CHU Pitié-

Salpétriere-Paris 

 

Le dosage est effectué par précipitation en milieu gélifié utilisant la technique d’electro-

immunodifusion de LAURELL (EID). Le déplacement des protéines dans une gélose 

contenant une concentration constante d’immunsérum spécifique de l’apoliporotéine à 

doser, est provoqué par un champ electrique. Une diffusion de l’antigène à doser, se 

produit perpenduculairement au sens de l’electrophorèse. A l’équivalence de titre entre 

l’apolipoprotéine et l’anticorps, il se forme un précipité. L’apolopoprotéine non 
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précipitée continue de se déplacer sous l’influence du champ électrique et précipite un 

peu plus loin. On réalise donc un épuisement régulier de l’apolopprotéine par 

l’anticorps et il se forme un arc de précipitation en forme de fusée (rocket) dont la 

surface est proportionnelle à la concentration d’apolipoprotéine.  

 

Cette méthode présente l’avantage de mesurer spécifiquement et simultanément lesdeux 

apolipoprotéines AI et B (lipofilm AI/B – Sébia).  

 

Les normes sont de 1,20 à 1,60 g/l pour l’ApoAI et 0,70 à 1,30 pour l’ApoB.  

 

VII.2.2.3.2 – Evaluation du métabolisme glucidique 

 

Les dosages ont été effectués au laboratoire central du CHU de Bab El Oued. 

Glycémie à jeun : son dosage fait appel à la glucose oxydase 

Dosage de l’hémoglobine gliquée HbA1c : Ce dosage est réalisé par test 

chromatographique avec les trousses Boehring Mannheim. 

 

VII.2.2.3.3 – Evaluation hormonale 

Dosages effectués : FSH et LH à l’inclusion, 

Méthode et laboratoire de dosage  

Les dosages ont été effectués au laboratoire radio-isotope du CHU de Bab El Oued à 

l’aide de trousses « IMMUNOTECH ». 

 

Le dosage radioimmunilogique est de type sandwich. La trousse utilise des anticorps 

monoclonaux de souris dirigés contre deux épitopes différents de la molécule et 

réagissant sans compétition. Dans des tubes recouverts d’un premier anticorps 

monoclonal, les échantillons ou les standards sont incubés en présence d’un second 

anticorps monoclonal marqué à l’iode 125. Après incubation, le contenu des tubes est 

vidé par aspiration, les tubes sont rincés pour éliminer les anticorps marqués non fixés 

et la radioactivité liée est mesurée. Les valeurs inconnues sont déterminées par 

interpolation à l’aide de la courbe standard.  

La quantité de radioactivité est directement proportionnelle à la concentration, dans 

l’échantillon, de l’hormone à doser (FSH ou LH). 
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Les valeurs pour la femme ménopausée sont : 

− FSH 27 – 129 mu/l 

− LH 13,5 – 96 mu/l 

 

VII.2.2.3.4 – Autres paramètres 

− Bilan hépatique, 

− Formule de numération sanguine, 

− Bilan rénal. 

− Frottis cervico- vaginal, 

− Mammographie (plus échographie si nécessaire) 

 

VII.3 - Le Traitement. 

 

Les patientes ont bénéficié d’un traitement hormonal substitutif comportant :  

 

• Un œstrogène : Il s’agit du 17β-oestradiol en transdermique sous forme de timbre 

(dosé à 50 mcg/jour), qui adhère à la peau par un bord adhésif le centre est un 

réservoir contenant de l’oestradiol sous forme de gel alcoolique. 

• Un progestatif : Il s’agit de l’acetate de normégestrol, comprimé dosé à 5 mg 

 

Le type de schéma retenu est un schéma discontinu : 

 

• Le timbre est appliqué 2 fois par semaine de j1 à j25 

• L’acetate de normegestrol est pris les12 derniers jours à raison d’un comprimé par 

jour. 
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VII.4 - Suivi des patientes 

Le suivi s’est fait en ambulatoire comportant une double évaluation clinique et 

biologique. 

 

VII.4.1 - Evaluation clinique 

Les patientes sont vues chaque mois le premier trimestre ensuite une fois chaque trois 

mois durant les dix huit mois de la période de l’étude. Pour certaines patientes le suivi 

s’est continué jusqu’à trois années. 

 

Cette evaluation clinique a porté sur : 

 

− Evaluation de la qualité de vie : sensation de mieux être amendement des signes 

climatériques 

− Evaluation de l’adhésion, l’acceptabilité et de l’observance du traitement, 

− Recherche d’effets indésirables (Erythème ou réaction locale au niveau de la zone 

d’aplication du timbre), signes de sous ou sur-dosage, 

− Pesée régulière des patientes pour apprécier une éventuelle prise de poids, 

− Prise de la tension artérielle, examen des différents appareils et l’examen des seins 

 

VII.4.2 - Evaluation biologique 

 

Evaluation des métabolismes lipidique et glucidique aux temps 0, 3, 6, 12 et 18 mois à 

l’exception du dosage de l’ApoAI et B qui n’a pu être réalisé qu’aux temps 0 et 6 mois. 

 

VII.4.3 - Autres explorations 

− FCV à l’inclusion et à 18 mois 

− Mammographie à l’inclusion et à 18 mois 
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VII.5 – Analyse statistique 

VII.5.1 – Modalités et régles adoptées. 

Pour l’analyse statistique des données de l’étude, nous avons adopté les modalités et 

régles suivantes : 

− La normalité des distributions de données de chaque paramètre étudié, a été vérifiée 

à l’aide du test de Shapiro-Wilk, 

− Les moyennes ont été calculées en omettant les valeurs manquantes, 

− L’intervalle de confiance des moyennes a été calculé à 95%, 

− Les variations ont été calculées en pourcentage par rapport à t0, 

− Les comparaisons des séries de chaque paramètre entre les valeurs au temps t0 et 

aux temps t3, t6, t12 et t18 pour une même population, ont été faites à l’aide du test t 

de Student pour échantillons appariés, 

− Les comparaisons des séries de chaque paramètre et chaque temps entre les deux 

populations (diabétiques et non diabétiques), ont été faites à l’aide du test t de 

Student pour échantillons indépendants, 

− Les différences ont été considérées comme significatives pour p<0,05 

  

VII.5.2 – Outils utilisés. 

Les calculs statistiques ont été réalisés à l’aide du logiciel Statistca Ver5 
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VIII - RESULTATS DE L’EXPLORATION CLINIQUE 
 
VIII – 1 Données épidémiologiques 
 
VIII – 1.1 Age des patientes à l’inclusion 
 
VIII – 1.1.1 Patientes diabétiques 

 

48-50 51-53 54-56 57-60 Total 

9 2 11 8 30 

30% 7% 36% 27% 100 

Tableau 9 -Répartition par tranche d’âges des patientes diabétiques, à l’inclusion 

 

L’âge moyen au recrutement est de 54,17 ±1.43 ans avec des extrêmes allant de 48 à 60 

ans, la majorité des patientes (73%) a moins de 57 ans. 

 

Répartition par tranches d'âges 
des patientes diabétiques

30%

7%

36%

27%

48-50
51-53
54-56
57-60

 
Graphique 1 – Répartition par tranches d’âge des patientes diabètiques 
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VIII – 1.1.2 Patientes non diabétiques 

 

48-50 51-53 54-56 57-60  

5 10 10 - 25 

20% 40% 40% - 100 

Tableau 10 -Répartition par tranche d’âges des patientes  

non diabétiques, à l’inclusion 

 

L’âge moyen au recrutement est de 52,76 ±0.84 ans avec des extrêmes allant de 48 à 56 

ans, la totalité des patientes a moins de 57 ans. 

 

Répartition par tranches d'âges 
des patientes non diabétiques

20%

40%

40%

0%

48-50
51-53
54-56
57-60

 
Graphique 2 - Répartition par tranches d'âge des patientes non diabétiques 
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±1,96*Ec.-Type
±1,00*Ec.-Type
Moyenne

Comparaison des âges moyens des patientes des 2 groupes
 Âge Diabétiques vs. Âge non diabétiques

(1;46,3591)

(2;48,5532)

(1;50,1832)
(2;50,6137)

(1;54,16666)

(2;52,76)

44

48

52

56

60

64

Diabétiques Non diabétiques

 
Graphique 3 – Comparaison des âges moyens des patientes diabétiques et non 

diabétiques à l’inclusion. 

 

Nous constatons que l’âge moyen à l’inclusion ne présente pas de différence 

significative entre le groupe des patientes diabétiques et celui des patientes non 

diabétiques (p=0,119385).  

L’âge moyen tant des patientes diabétiques, que celui des non diabétiques, est un âge 

« jeune » pour des femmes ménopausées. 
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VIII – 1.2 Ages au moment de la ménopause. 

 

VIII – 1.2.1 Patientes diabétiques 

L’âge moyen au moment de la ménopause est de 49,87 ± 0,73 ans avec des extrêmes 

allant de 46 ans à 53 ans. Nous constatons que cet âge ne différe pas des données de la 

littérature. 
 

VIII – 1.2.2 Patientes non diabétiques 

L’âge moyen au moment de la ménopause est de 49,56 ± 0,52 ans avec des extrêmes 

allant de 47 ans à 53 ans. 

 

 

±1,96*Ec.-Type
±1,00*Ec.-Type
Moyenne

Ages moyens à la ménopause des 2 groupes de patientes
Diabétiques vs.non diabétiques

46,9356

46,49436

(1;48,4365)
(2;48,11345)

(1;50)
(2;49,8)

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Diabétiques Non diabétiques  
 

Graphique 4 – Comparaison des âges moyens à la ménopause des 2 groupes 

 
L’âge moyen de survenue de la ménopause ne présente pas de différence statistiquement 

significative entre les deux groupes (p>0,786441).  

Nous pouvons dire que le diabete n’a pas influencé l’âge de survenue de la ménopause. 
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VIII – 1.3. Ancienneté du diabète 

80% des patientes présentent une durée d’évolution inférieure ou égale à 9 années avec 

des extrêmes allant de 1 à 14 ans, alors que la durée moyenne est 5,43 ±1,47 ans.  

Il s’agit de diabetiques dont la durée d’évolution de la maladie est moyenne. 

 

 1-3 ans 4-6 ans 7-9 ans 10-12ans 14ans et + 

Nombre 15 4 5 4 2 

% 50% 13% 17% 13% 7% 

 

 

Répartition selon l'ancienneté du diabète

50%

13%

17%

13%

7%

1-3 ans
4-6 ans
7-9 ans
10-12ans
14ans et +

 
 

 
Graphique 5 - Répartition par ancienneté du diabète 
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VIII – 1.3.1 Evaluation du retentissement du diabète. 

Les cas constatés de complications dégénératives du diabète ont concerné 9 patientes 

soit 30%, réparties comme suit : 

 

Complications Nombre % 

Rétinopathie diabétique débutante 4 13,33% 

Microalbuminurie positive 2 6,67% 

Hypertension artérielle stabilisée 3 10% 

Absence de complications 21 70% 

 

L’absence de complications majeures s’explique par les critères d’inclusion retenus 

pour le recrutement des patientes diabétiques, d’une part, et par la durée d’évolution du 

diabete, d’autre part.  

Toutes les patientes bénéficient d’un traitement oral à base de sulfamides et/ou de 

biguanides. 

Complications du diabéte

Absence de 
complications

70%

Rétinopathie 
diabétique 
débutante

13%

Hypertension 
artérielle 
stabilisée

10%

Microalbuminurie 
positive

7%
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VIII – 1.4. Indice de masse corporelle - BMI 

VIII – 1.4.1 Patientes diabétiques 
 
 

A l’inclusion  3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

28,20±1,36 28,42±1,34 28,17±1,32 28,08±1,38 28,18±1,40 

 

Tableau 11 -Evolution du BMI des patientes diabétiques à l’inclusion  

et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS 

 

L’indice moyen de masse corporelle varie de 28,20±1,36 à l’inclusion, à 28,18±1,40 à 

18 mois de traitement hormonal substitutif, exprimant un surpoids important. 

 

L’évolution du BMI moyen montre une absence de prise de poids durant le traitement 

hormonal, confirmée par une différence non significative entre les différents temps 

(annexe 20, tableau 1). 
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VIII – 1.4.2 Patientes non diabétiques 

 

A l’inclusion  3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

26,29±0,73 26,40±0,70 26,48±0,73 26,28±0,78 26,45±0,74 

 

Evolution des BMI moyens des patientes non diabétiques

25

25,5

26

26,5

27

27,5

28

28,5

29

inclusion 3mois 6mois 12mois 18mois

 
Evolution du BMI des patientes non diabétiques à 0, 3, 6, 12 et 18 mois de THS 

 

 

L’indice moyen de masse corporelle varie de 26,29±0,73 à l’inclusion, à 26,45±0,74 à 

18 mois de traitement hormonal substitutif, exprimant un surpoids modéré. 

 

L’évolution du BMI moyen montre une absence de prise de poids durant le traitement, 

confirmée par une différence non significative entre les différents temps (annexe 20, 

tableau 2). 
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VIII – 1.4.3 Comparaison du BMI et de son évolution sous THS dans les deux 

groupes de patientes. 

La comparaison des BMI des deux groupes à l’inclusion objective une différence 

significative (p<0,026672), les patientes diabétiques accusant un surpoids plus 

important que les patientes du groupe des non diabétiques. 

Cette différence significative est retrouvée à la comparaison du BMI aux différents 

temps sous THS et est illustrée par le tableau 3, annexe 20. 

 

±1,96*Ec.-Type

±1,00*Ec.-Type

Moyenne

Compraison des BMI moyens de 2 groupes à l'inclusion
Diabétiques vs. non diabétiques

(1;20,73655)

(2;22,5665)

(1;24,39343) (2;24,39135)

(1;28,2027)

(2;26,29223)

18

22

26

30

34

38

Diabétiques Non diabétiques
 

 
Graphique 6 - BMI moyens des patientes des 2 groupes, à l'inclusion 

 

±1,96*Ec.-Type
±1,00*Ec.-Type

Moyenne

Comparaison des BMI moyens des 2 groupes à 18 mois de THS

Diabétiques vs. non diabétiques

(1;20,53167)

(2;22,6839)

(1;24,27793) (2;24,5287)

(1;28,1803)

(2;26,4503)

18

22

26

30

34

38

Diabétiques Non diabétiques  
Graphique 7 -Comparaison des BMI moyens à 18 mois de THS,  

des patientes diabétiques et non diabétiques 

 
A 18 mois, le BMI des patientes diabetiques reste sensiblement plus elevé que celui des 
non diabetiques, cependant, il n’est pas noté de prise pondérale sous THS dans les 2 
groupes. 
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VIII – 1.5. Tour de taille 

 A l‘inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

 

Diabétiques 

 

95.47±4.09 

 

95.60±4.17 

 

95.50±4.13 

 

95.37±4.16 

 

95.40±4.13 

 

Non 

diabétiques 

 

87.36±2.34 

 

88.44±2.29 

 

88.12±2.26 

 

87.24±2.22 

 

87.72±2.32 

 

Tour de taille moyen à l’inclusion et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS 

 

A l’inclusion, les patientes diabétiques présentent une obésité abdominale avec un tour 

de taille moyen de 95.47±4.09 cm, sans modification significative au 18éme mois de 

traitement. 

Bien que moins important, le tour de taille moyen des patientes non diabétiques est de 

87.36±2.34 signant une obésité abdominale sans modification significative à 18 mois de 

traitement. 
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VIII – 1.6. Rapport tour de taille sur tour de hanches. 

 

VIII – 1.6.1 Patientes diabétiques 

 
 
 

A l‘inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

 

0,88±0,02 

 

0,89±0,02 

 

0,89±0,02 

 

0,88±0,02 

 

0,88±0,02 

 

Moyennes du rapport tour de taille / tour de hanches  

des patientes diabétiques à l’inclusion et à 3, 6, 12,18 mois de THS  

 

 

Les résultats ci-dessus révèlent, pour les diabétiques un rapport tour de taille sur tour de 

hanches au-delà de 0,85 signant un risque métabolique élevé alors que les non 

diabétiques présentent un rapport à la limite du risque. 

L’évolution du rapport durant la période de traitement ne montre pas de variation 

significative. 

 

 

 

VIII – 1.6.2 Patientes non diabétiques 

A l‘inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

 

0,81±0,01 

 

0,81±0,01 

 

0,81±0,01 

 

0,80±0,01 

 

0,80±0,01 

 

Moyennes du rapport tour de taille / tour de hanches  

des patientes non diabétiques à l’inclusion et à 3, 6, 12,18 mois  
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VIII – 1.6.3 Corrélation entre BMI et ancienneté de la ménopause 

Les coefficients de corrélation entre le BMI et l’ancienneté de la ménopause, tant pour 

les diabétiques r=0,13189 que pour les non diabétiques r= 0,6406 traduisent une 

absence de relation entre ces deux paramètres. 

Régression
IC à 95%

Ancienneté ménopause  vs. BMI à t0 - Patientes diabétiques
BMI = 27,272 + ,21641 * ancienneté ménopause

Corrélation: r = ,13189

Ancienneté ménopause

BM
I à

 t0

20

22

24

26

28

30

32

34

36

0 2 4 6 8 10

 
Graphique 8 - Corrélation ancienneté de la ménopause au BMI, des patientes diabétiques, à 

l'inclusion 

Régression
IC à 95%

 Ancienneté ménopause vs. BMI à t0 Patientes N.diabétiques
 BMI_T0 = 26,054 + ,07457 * ancienneté ménopause

Corrélation: r = ,06406

Ancienneté ménopause
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Graphique 9 - Corrélation ancienneté de la ménopause au BMI 

des patientes non diabétiques, à l'inclusion 
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VIII – 1.7. Tension artérielle 

 

VIII – 1.7.1 Patientes diabétiques 

Le profil tensionnel des patientes diabétiques est resté stable sous traitement hormonal. 

Il n’y a pas de différence significative entre la tension moyenne à l’inclusion et à 18 

mois de traitement (p<,004). L’effet du THS est donc neutre sur l’équilibre tensionnel 

(annexe 20, tableaux 4 et 5). 

 

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14

TAS 12,53 12,17 12,40 12,07 12,23

TAD 6,77 6,73 6,80 6,53 6,67

t0 t3 t6 t12 t18

 
Graphique 10 -Evolution de la tension artérielle des patientes diabétiques à 

l’inclusion et sous THS 
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VIII – 1.7.2 Patientes non diabétiques 

 

Le profil tensionnel des patientes non diabétiques est resté stable sous traitement 

hormonal.  

Il n’y a pas de différence significative entre la tension moyenne à l’inclusion et à 3, 6, 

12 et 18 mois de traitement hormonal comme montré par le tableau des résultats  

du test t (échantillons appariés) de comparaison des moyennes tensionnelles à chacun 

des temps (annexe 20, tableaux 6 et 7).  
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Graphique 11 - Evolution de la tension artérielle des patientes non diabétiques à 

l’inclusion et sous THS 
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VIII – 1.8. Signes climatériques 

 

L’évaluation des signes climatériques a consisté à analyser chez les deux groupes de 

patientes, l’intensité de la gêne avant et après 18 mois de traitement hormonal. 

La gêne est mesurée par l’appréciation des bouffées de chaleur, des sudations nocturnes, 

du nervosisme, de l’irritabilité et de l’insomnie. 

Les résultats constatés se présentent comme suit : 

 

VIII – 1.8.1 Patientes diabétiques 

 

VIII – 1.8.1.1 - Bouffées de chaleur 

 

L’ensemble des patientes diabétiques présentait à l’inclusion, des bouffées de chaleur 

avec une fréquence de 5 à 10 bouffées par jour.  

A 18 mois de traitement, une amélioration franche est notée, puisque seule une patiente 

continue à ressentir ces bouffées avec toutefois, une réduction du nombre de celles-ci. 

Les patientes ne ressentant plus de bouffées de chaleur, représentent 96,6%. 

 

VIII – 1.8.1.2 - Insomnie 

 

Au terme de 18 mois de THS, l’insomnie est persistante chez 13 patientes soit un taux 

d’amélioration de 56,6%. 

 

VIII – 1.8.1.3 - Irritabilité et nervosisme 

 

Une amélioration des signes d’irritabilité et de nervosisme est constatée chez 21 

patientes soit 70% du groupe de patientes diabétiques. 
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VIII – 1.8.2 - Patientes non diabétiques 

VIII – 1.8.2 .1 - Bouffées de chaleur 

 

Les bouffées de chaleur sont retrouvées, à l’inclusion, chez la totalité des patientes, avec 

une fréquence de 5 à 10 bouffées par jour.  

Au terme de 18 mois de traitement, une amélioration franche est notée, une seule 

patiente continue à ressentir ces bouffées avec toutefois, une réduction du nombre de 

celles-ci. Les patientes ne ressentant plus de bouffées de chaleur, représentent 96%. 

 

VIII – 1.8.2 .2 - Insomnie 

 

L’insomnie présente à l’inclusion chez les 25 patientes non diabétiques, n’est retrouvée 

que chez 10 patientes au terme de 18 mois de THS, soit un taux d’amélioration de 60%. 

 

VIII – 1.8.2 .3 - Irritabilité 

 

Les signes d’irritabilité et de nervosisme, au terme de 18 mois de traitement, sont 

rapportés par 16 patientes soit une amélioration de 65%. 

 

VIII – 1.9 - Tolérance du traitement 

VIII – 1.9.1 - Patientes diabétiques 

 

VIII – 1.9.1.1 - Tolérance locale 

 

L’appréciation a porté sur l’érythème, l’œdème les lésions eczémateuses et a objectivé, 

chez 2 patientes, un simple érythème disparaissant au bout de 2 jours. 

L’adhésivité du timbre a été mesurée par le rapport entre le nombre de patchs décollés 

sur le nombre total de patchs appliqués.  

Cette mesure effectuée tous les 3 mois a montré un nombre moyen de 20 patchs 

décollés sur un total de 540 patchs soit un taux de 3,7%. 
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VIII – 1.9.2 - Patientes non diabétiques 

VIII – 1.9.2.1 - Tolérance locale 

 

Une seule patiente a présenté un érythème disparaissant au bout de 3 jours. 

La mesure de l’adhésivité du patch pour les non diabétiques a montré un nombre moyen 

de 18 patchs décollés sur un total de 450 patchs appliqués par période de 3 mois, soit un 

taux de 4%. 

 

VIII – 1.9.3 - Tolérance générale 

 

La tolérance générale du traitement hormonal est évaluée par les saignements génitaux. 

Le traitement utilisé étant discontinu, au cours de la semaine d’arrêt, apparaissent des 

saignements génitaux dont la fréquence s’est avérée régulière au cours des mois 

successifs de l’étude. Nous n’avons pas observé de plainte rapportant une tension 

mammaire aussi bien chez les diabétiques que chez les non diabétiques. 

Une nette amélioration des signes climatériques est notée dans les 2 groupes, la 

tolérance générale du traitement peut être considérée comme bonne tant chez les 

diabétiques que chez les non diabétiques.  

 

VIII – 1.9.4 - Acceptabilité du traitement. 

 

14 patientes dont 6 diabétiques et 8 non diabétiques ont arrêté prématurément l’étude 

pour les motifs de non-acceptation des saignements, d’allergie au patch. Quatre 

patientes dont 2 diabétiques et 2 non diabétiques ont été perdues de vue et classées 

comme des abandons du traitement. 

 

 Total abandons Perdues de vue Saignements Allergie 

Diabétiques 6 2 4 0 

Non diabétiques 8 2 4 2 

Total 14 4 8 2 

Répartition par cause d’abandon 
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VIII – 2 - Explorations paracliniques 

 

VIII – 2.1 - Mammographie 

 

La totalité des patientes des deux groupes a bénéficié d’une mammographie à 

l’inclusion et au terme de 18 mois de traitement. Les mammographies des deux temps 

n’ont objectivé aucune image suspecte au niveau des deux seins pour la totalité des 

patientes. 

 

VIII – 2.2 - Frottis cervicovaginal 

 

Les FCV effectués à l’inclusion et à 18 mois pour la totalité des patientes des 2 groupes 

(à l’exception d’une patiente non diabétique hystérectomisée pour fibrome utérin), sont 

revenus normaux. 
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VIII – 3 - Explorations biologiques 

VIII – 3.1 - Dosages hormonaux 

 

VIII – 3.1.1 - FSH et H 

 

VIII – 3.1.1.1 - Patientes diabétiques 

 FSH LH 
Diabétiques 54,67±6,70 27,52±5,64 

 

 

VIII – 3.1.1.2 - Patientes non diabétiques 

 FSH LH 
Non diabétiques 58,45±8,61 27,82±4,92 

 

Diabétiques

N.Diabétiques

FSH
LH

0

10

20

30

40

50

60

FSH 54,67 58,45

LH 27,52 27,82

Diabétiques N.Diabétiques

 
Graphique 12 -Taux de FSH et LH à l’inclusion 

 

Norme de la FSH pour la femme ménopausée : 27 à 129 mu/ml 

Norme de la LH pour la femme ménopausée : 13,5 à 96 mu/ml 
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Les taux moyens de FSH et de LH se situent, pour les 2 groupes, dans les limites 

admises pour la femme ménopausée. La différence entre les moyennes des taux de FSH 

et de LH, des deux groupes, n’est pas statistiquement significative (FSH diabétiques vs 

FSH non diabétiques p =0,4992 et LH diabétiques vs LH non diabétiques p=0,9392 
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VIII – 3.2 - Evaluation du métabolisme lipidique 

VIII – 3.2.1 - Cholestérol total 

 

VIII – 3.2.1.1 - Patientes diabétiques 

 

 Inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

 

Diabétiques 

 

2,03±0,03 

 

2,00±0,03 

 

1,98±0,03 

 

1,95±0,03 

 

1,94±0,04 

 

 

Taux moyens de Cholestérol total des patientes diabétiques à l’inclusion  

et à 3, 6 12 et 18 mois de THS 

 

1,88

1,90

1,92

1,94

1,96

1,98

2,00

2,02

2,04

2,06

Diabètiques 2,03 2,00 1,98 1,95 1,94

t0 t3 t6 t12 t18

 
Graphique 13 - Taux moyens de cholestérol des patientes diabétiques  

à l’inclusion et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS 

 
A l’inclusion, le taux moyen de cholestérol des patientes diabétiques reste dans les 

limites de la normale 2,03±0,03 g/l avec des extrêmes de 1,86 et 2,20 g/l 

(l‘hypercholesterolémie a été un critère d’exclusion). Sous THS, il est noté une baisse 

croissante de la cholestérolémie, significative statistiquement entre les differents temps 

(annexe 20, tableau 8). 
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La comparaison des moyennes des taux de CT à l’inclusion et sous traitement hormonal 

substitutif, à 3, 6, 12 et 18 objective une diminution croissante selon les variations 

suivantes : 

 t0-t3 t0-t6 t0-t12 t0-t18 

Variation en % -1,68 -3,00 -3,82 -4,38 

 

La variation des taux moyens de CT entre t0 et t18, signe une amélioration de la 

cholestérolémie sous THS.  
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VIII – 3.2.1.2 - Patientes non diabétiques 

A l‘inclusion, le taux moyen de CT (1,86±0,02) des patientes non diabétiques, se situe 

dans les normes. 

 Inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

Non 

Diabétiques 

 

1,86±0,02 

 

1,85±0,03 

 

1,84±0,03 

 

1,83±0,03 

 

1 ,83±0,03 

Taux moyens de Cholestérol total à 0, 3, 6 12 et 18 mois de THS 

 

 t0-t3 t0-t6 t0-t12 t0-t18 

Variation en % -0,97 -1,44 -1,92 -1,86 

La comparaison entre les moyennes des taux de CT à l’inclusion et sous THS, à 3, 6, 12 

et 18 mois montre une diminution aux différents temps (annexe 20, tableau 9). 

 

1,81

1,82

1,83

1,84

1,85

1,86

1,87

Non diabétiques 1,86 1,85 1,84 1,83 1,83

t0 t3 t6 t12 t18

 
Graphique 14 -Taux moyens de CT des non diabétiques à l’inclusion 

et à 3, 6, 12 et 18 mois de traitement. 
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1,80

1,85

1,90

1,95

2,00

2,05

Diabètiques 2,03 2,00 1,98 1,95 1,94

N.diabétiques 1,86 1,85 1,84 1,83 1,83

t0 t3 t6 t12 t18

 
Graphique 15 -Evolution des taux moyens de cholestérol dans les 2 groupes à 0, 3, 6, 12 et 18 mois 

de Traitement hormonal substitutif 

 

La cholestérolémie des patientes non diabétiques est moins élevée que celle des 

patientes diabétiques aux différents temps de l’étude. La différence entre les moyennes 

des taux de chaque groupe et à chaque temps est statistiquement significative (annexe 

20, tableau 10) 

Impact du THS sur les taux de cholestérolémie. 

 t0-t3 t0-t6 t0-t12 t0-t18 

Diabétiques -1,68 -3,00 -3,82 -4,38 

Non diabétiques -0,97 -1,44 -1,92 -1,86 

Récapitulation des variations des taux moyens de CT entre l’inclusion et les différents 

temps pour les 2 groupes. 

Le THS a entraîné une baisse de la cholestérolémie dans les 2 groupes, avec cependant 

une variation plus importante, aux différents temps, pour le groupe des patientes 

diabetiques.   

Après 18 mois de THS, la baisse de la chlestérolémie atteint -4,38% dans le groupe des 

patientes diabetiques versus 1,86% dans celui des non diabetiques, avec cependant, une 

moyenne du taux de CT plus elevée dans le groupes des diabetiques. 
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±1,96*Ec.-Type
±1,00*Ec.-Type
Moyenne

1,86765

1,753514

1,94929
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1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

CT diabétiques t0 CT N.diabétiques t0

 
Graphique 16 - Taux moyens de CT à l'inclusion des patientes diabétiques et non diabétiques 
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Graphique 17 - Taux moyens de CT à t18 des patientes diabétiques et non diabétiques  
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VIII – 3.2.2 - HDL 

VIII – 3.2.2.1 - Patientes diabétiques 

A l’inclusion, les taux moyens de HDL des patientes diabétiques sont relativement bas 

0,44±0,02 g/l. 

 Inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

Diabétiques 0,44±0,02 0,44±0,02 0,45±0,02 0,45±0,02 0,46±0,02 

Moyenne des taux de HDL à l’inclusion et à 3, 6,12 et 18 mois de THS 

 

La comparaison des moyennes des taux de HDL à l’inclusion et sous THS à 3, 6, 12 et 

18 mois, objective une augmentation croissante selon les variations suivantes : 

 t0-t3 t0-t6 t0-t12 t0-t18 

Variations en % -0,17±1,53 1,08±1,40 2,41±1,46 5,15±1,43 

 

L’analyse des résultats de la comparaison des taux moyens de HDL aux différents 

temps (annexe 20, tableau 11), montre une différence non significative jusqu’au 6eme 

mois. Cette différence devient significative à 12 et 18 mois. 

Sous THS, il est observé au terme de 18 mois, une variation positive du HDL de 5%. 
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VIII – 3.2.2.2 - Patientes non diabétiques 

L’examen des moyennes des taux de HDL à l’inclusion et à 3, 6,12 et 18 mois de THS, 

montre une augmentation croissante.  

 
 Inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

Non 

Diabétiques 

 

0,50±0,01 

 

0,51±0,01 

 

0,52±0,01 

 

0,53±0,02 

 

0,54±0,01 

 
La comparaison des moyennes des taux de HDL à l’inclusion et sous traitement 

hormonal substitutif, à 3, 6, 12 et 18 mois, objective une augmentation croissante selon 

les variations suivantes : 

 t0-t3 t0-t6 t0-t12 t0-t18 

Variations en % 2,84±2,39 5,19±3,09 5,71±3,33 8,96±3,18 

 

Une différence significative est observée entre les taux à l’inclusion et ceux observés à 

3, 6, 12 et 18 mois de traitement hormonal confirmant une augmentation croissante 

atteignant un maximum de 8,96% à 18 mois, traduisant l’effet bénéfique du THS sur le 

taux de HDL (annexe 20, tableau 12). 

 

 

 

Comparaison des variations des taux de HDL groupe des diabetiques vs non 

diabetiques  

 

 t0-t3 t0-t6 t0-t12 t0-t18 

Diabétiques -0,17±1,53 1,08±1,40 2,41±1,46 5,15±1,43 

Non diabétiques 2,84±2,39 5,19±3,09 5,71±3,33 8,96±3,18 

 

Le traitement hormonal substitutif a amélioré les taux de HDL de façon plus nette chez 

la non diabétique (+8,96% à 18 mois) que chez la diabétique (+5,15% à 18 mois). Cette 

différence est confirmée statistiquement par la comparaison des données des 2 groupes à 

l’aide du test t pour échantillons indépendant (annexe 20, tableau 13) 
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Diabétiques 0,44 0,44 0,45 0,45 0,46

N.Diabétiques 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54

t0 t3 t6 t12 t18

 
Graphique 18 -Taux moyens de HDL des patientes des 2 groupes, 

 à l’inclusion et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS 
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Graphique 19 - Variations moyennes en pourcentage des taux de HDLc des patientes des 2 groupes 

à l'inclusion et à 3,6,12 et 18 mois de THS 
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VIII – 3.2.3 - Triglycérides 

VIII – 3.2.3.1 - Patientes diabétiques 
 

A l’inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

1,44±0,06 1,43±0,06 1,44±0,07 1,41±0,07 1,40±0,07 

Taux moyens de TG aux differents temps 

Evolution des taux moyens des TG des patientes diabétiques

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois

 
 

 

 t0-t3 T0-t6 t0-t12 t0-t18 

Moy. Variation -0,43±0,97 -018±0,99 -2,15±1,17 -2,72±1,32 

Variations en % des taux moyens de TG des patientes diabétiques entre les differents 

temps 

 

Le taux de base des TG à l’inclusion se situe dans la fourchette des valeurs normales 

(ont été exclues de l’étude, les patientes avec des taux de TG elevés). 

Sous THS, le taux de TG baisse modérement dés le 3eme mois et n’atteint le seuil de 

significativité qu’à 12 mois (annexe 20, tableau 14). Au terme de l’étude, il est noté une 

variation négative modeste de 2,7%. 

 



130/ 241 

VIII – 3.2.3.2 - Patientes non diabétiques 
 
 

A l’inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

1,29±0,06 1,29±0,06 1,27±0,06 1,27±0,06 1,27±0,06 

 

Evolution des taux moyens de TG des patientes non 
diabétiques

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

1,55

1,6

inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois

 
Le taux de TG, à l’inclusion, des patientes non diabétiques, est consideré normal.  

Sous THS, il est observé une baisse atteignant le seuil de significativité des le 3eme 

mois. A 18 mois, il est constaté une diminution 1,8% (annexe 20, tableau 15).  

 

 t0-t3 t0-t6 t0-t12 t0-t18 

Moy. Variation  0,09±0,67 -0,98±0,90 -0,45±0,73 -1,18±1,02 

Variations en % des taux moyens de TG des patientes non diabétiques entre les 

differents temps 
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Comparaison de l’evolution des TG entre les 2 groupes. 

La comparaison des taux de triglycérides des 2 groupes à 0, 3, 6, 12 et 18 mois (annexe 

20, tableau 16) objective des différences significatives entres les 2 groupes et à chaque 

temps.  Le traitement hormonal a entraîné une baisse modérée des triglycérides pour les 

2 groupes; les taux des triglycérides du groupe des patientes diabétiques restant plus 

élevés que ceux des patientes non diabétiques. 
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1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

1,50

1,60

Diabètiques 1,44 1,43 1,44 1,41 1,40
N.Diabètiques 1,29 1,29 1,27 1,27 1,27

t0 t3 t6 t12 t18

 
Graphique 20 -Taux moyens des triglycérides à l’inclusion et à 0, 3, 6, 12 et mois de THS 
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Graphique 21 -Variations en pourcentage des taux de triglycérides à l’inclusion 

 et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS 
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VIII – 3.2.4 - LDL 

VIII – 3.2.4.1 - Patientes diabétiques 
 
 

A l’inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

1,30±0,03 1,27±0,04 1,24±0,03 1,23±0,03 1,20±0,04 

 
 
 
 

Taux moyens de LDL des patientes 
diabétiques 

1,10

1,20

1,30

1,40

t0 t3 t6 t12 t18
 

Graphique 22 - Taux moyens de LDL des patientes diabétiques à l’inclusion et à 3, 6,12  

et 18 mois de THS 
 

Le taux moyen de LDL des patientes diabétiques, à l’inclusion, est acceptable. Il évolue 

à la baisse aux différents temps atteignant le seuil de significativité dés le 3eme mois 

(annexe 20, tableau 17). 
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VIII – 3.2.4.2 - Patientes non diabétiques 
 
 

A l’inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

1,11±0,03 1,08±0,03 1,06±0,03 1,05±0,03 1,03±0,03 

 

Taux moyens de LDL des patientes non 
diabétiques 

0,90

1,00

1,10

1,20

t0 t3 t6 t12 t18
 

Graphique 23 - Taux moyens de LDL des patientes non diabétiques à l’inclusion et à 3, 6,12  

et 18 mois de THS 
 

Le taux moyen de LDL des patientes non diabétiques est normal à l’inclusion. Il baisse 

de façon statistiquement significative dés le 3eme mois (annexe 20, tableau 18). 
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Variation en pourcentage des taux moyens de LDL des patientes des 2 groupes 

diabétiques et non diabétiques. 

 

Le THS a un effet bénéfique sur l’évolution du taux moyen de LDL dans les 2 groupes. 

L’évaluation des variation moyennes en % des taux de LDL objective une baisse 

progressive se poursuivant jusqu’au 18eme mois, aussi bien dans le groupe des patientes 

diabétiques que dans celui des non diabétiques (annexe 20, tableau 19). 

 

-8,00
-7,00
-6,00
-5,00
-4,00
-3,00
-2,00
-1,00
0,00

Diabétiques -2,23 -4,62 -5,99 -7,87
N.diabétiques -2,89 -4,49 -5,76 -6,81

t0_t3 t0_t6 t0_t12 t0_t18

 
Graphique 24 –Moyennes des varaiations en % des taux de LDL  

à l’inclusion et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS 
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VIII – 3.2.5 - ApoA1 

VIII – 3.2.5.1 - Patientes diabétiques 
 

 A l’inclusion 6 mois 

ApoA1 1,15±0,05 1,18±0,03 

Variation moyenne positive de 3,08±3,18%.  

A l’inclusion, les taux moyens d’ApoA1 des patientes diabétiques, se situent à la limite 

inférieure de la fourchette normale. Après 6 mois de THS, il est observé une modeste 

augmentation, non significative statistiquement (p<0,1 annexe 20, tableau 20)  
 

VIII – 3.2.5.2 - Patientes non diabétiques 
 

 Taux moyen à l’inclusion Taux moyen à 6 mois 

ApoA1 1,43±0,04 1,46±0,04 

Variation moyenne positive de 3,47±1,72 

A l’inclusion, le taux moyen d’ApoA1 des patientes non diabétiques, est normal. Au 

6eme mois de THS, il est noté une augmentation significative (annexe 20, tableau 21). 

L’impact du THS est donc bénéfique puisqu’il a entraîné une variation moyenne 

positive pour l’ApoA1 de 3,4%. 

1,15 1,18

1,43 1,47

0,00
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0,60
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to t6
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Graphique 25 -Taux moyens des ApoA1 à l’inclusion et à 6 mois de THS 

Si nous comparons les taux moyens d’ApoA1 dans les 2 groupes, nous constatons qu’il 
est plus elevé dans le groupe des patientes non diabétiques. Après 6 mois de THS, le 
bénéfice est plus net dans groupes des non diabétiques (annexe 20, tableau 22).  
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VIII – 3.2.6 - ApoB 

VIII – 3.2.6.1 - Patientes diabétiques 
 

 A l’inclusion 6 mois 
ApoB 1,20±0,03 1,20±0,03 

Variation moyenne négative de -0,52±0,75. 

Les taux moyens d’ApoB à l’inclusion, se rapprochent de la limite supérieure des 
vaaurs normales admises. Après 6 mois de THS, il n’est pas constaté de modification de 
ce paramètre, différence non significative (annexe 20, tableau 23). 
 
VIII – 3.2.6.2 - Patientes non diabétiques 
 

 A l’inclusion 6 mois 
ApoB 1,00±0,03 0,95±0,03 

Variation moyenne (%) négative de -5,16±1,16 

Les taux moyens d’ApoB se situent dans la fourchette normale, à l’inclusion. Au 6eme 

de THS, on retrouve une différence significative (annexe 20, tableau 24) : effet 

bénéfique puisque il est constaté une diminution de 5,16% du taux des ApoB. 

1,20 1,20

1,00
0,95

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
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1,40

to t6

Diabétiques Non diabétiques
 

Graphique 26 -Taux moyens des ApoB à l’inclusion et à 6 mois de THS 

 
Les taux moyens de l’ApoB sont plus elevés dans le groupe des patientes diabétiques vs 

patientes non diabétiques, avec une différence significative aux temps 0 et 6 mois  
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(annexe 20, tableau 25). Après 6 mois de THS, diminution nette dans le groupe non 

diabétiques, réponse emoussée dans celui des diabétiques. 
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VIII – 3.3 - Métabolisme des glucides 

VIII – 3.3.1 - Glycémie 
 
VIII – 3.3.1.1 - Patientes diabétiques 

A l’inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

1,29±0,06 1,25±0,06 1,26±0,06 1,25±0,05 1,27±0,05 

 

 t0-t3 t0-t6 t0-t12 t0-t18 

Moy. Variation  -3,31±2,93 -1,67±2,99 -1,96±3,98 -1,27±3,57 

A l’inclusion, la moyenne des glycémies des patientes diabétiques, est satisfaisante. 

Sous THS, dés le 3eme mois, elle accuse une baisse significative pour se stabiliser tout 

au long de l’étude (annexe 20, tableau 26). 

VIII – 3.3.1.2 - Patientes non diabétiques 
 
 

A l’inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

0,85±0,02 0,85±0,02 0,83±0,02 0,83±0,02 0,82±0,02 

 

 t0-t3 t0-t6 t0-t12 t0-t18 

Moy. Variation  -0,52±1,35 -2,11±2,08 -2,34±2,16 -3,11±1,94 

Bien que, les moyennes des glycémies des patientes non diabétiques, soient normales à 

l’inclusion, il est constaté une baisse statistiquement significative de celles-ci, à compter 

du 6eme mois et se maintenant jusqu’au 18eme mois (annexe 20, tableau 27).  
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Comparaison des glycémies des patientes diabétiques vs patientes non diabétiques 

Les glycémies des patientes diabétiques, sont plus elevées que celles des patientes non 

diabétiques, ceci aux différents temps, de façon statistiquement significative (annexe 20, 

tableau 28). 
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Graphique 27 -Taux moyens de la glycémie à l’inclusion et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS 
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Régression
IC à 95%

 BMI à T18 vs. Glycémie à T18 -Patientes diabétiques
 GLYDT18 = 1,3487 - ,0030 * BMIDT18

Corrélation: r = -,0787
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Graphique 28 - Corréation BMI vs glycémie des patientes diabétiques, à 18 mois de THS 

 
  
 
Il est noté une absence de corrélation entre BMI et glycémie après 18 mois de THS, 

nous pouvons déduire que l’amélioration de la glycémie est indépendante de la variation 

pondérale. 
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VIII – 3.3.2 - HbA1c 

VIII – 3.3.2.1 - Patientes diabétiques 

 

A l’inclusion 3 mois 6 mois 12 mois 18 mois 

7,09±0,21 6,88±0,26 6,80±0,23 6,78±0,22 6,75±0,25 
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Graphique 29 -Taux moyens de HbA1c à l’inclusion et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS 

 

Les taux moyens de HbA1c accusent une diminution significative pour atteindre à 18 

mois un taux de 6,75±0,25%. 

 

L’amélioration du métabolisme glucidique, est constatée durant l’étude. L’analyse de 

l’évolution des taux moyens de l’HbA1c, objective une baisse significative dés le 3éme 

mois de THS. Cette baisse se poursuit aux différents temps avec une variation 

statistiquement significative (annexe 20, tableau 29). 
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Au terme des résultats cliniques et biologiques, nous résumons l’ensemble des données 

dans le tableau annexé sous le numéro 13. 

Les 2 populations diabétiques vs non diabétiques se rapprochent pour l’âge à 

l’inclusion, l’ancienneté de la ménopause (récente) et la taille.  

 

Par contre, en terme de BMI, celui des diabétiques est plus elevé que celui des non 

diabétiques, quoiqu’un surpoids existe dans les 2 groupes.  

Les signes du climatère sont ressentis de la même façon dans les 2 groupes.  

 

La tension artérielle est plus elevée dans le groupe diabétiques vs non diabétiques. 

Après 18 mois de THS, un effet neutre est constaté pour les deux groupes : pas de prise 

pondérale, pas d’élévation tensionnelle et amendement des signes climatèriques.  

 

Quant à l’impact du THS sur le métabolisme lipidique, quelques différences sont 

constatées.  

 

Pour la cholestérolémie, les taux moyens dans le groupe diabétiques sont plus elevés 

que ceux des non diabétiques et ce de l’inclusion à 18 mois. Cependant, sa baisse reste 

plus nette dans le groupe des diabétiques vs non diabétiques.  

 

Concernant le HDL, les taux moyens dans le groupe diabétiques, sont pus bas que ceux 

des non diabétiques et ce de l’inclusion à 18 mois. Le THS a entraîné une amélioration 

franche du HDL dans le groupe des non diabétiques comparativement au groupe des 

diabétiques.  

 

Les taux moyens de LDL sont plus elevés dans le groupe diabétiques vs non 

diabétiques, ceci dés l’inclusion et jusqu’à 18 mois. Sous THS, une baisse presque 

comparable est notée dans les 2 groupes.  

 

Pour l‘ApoA1, la réponse est émoussée dans le groupe des diabétiques, contrairement à 

un effet bénéfique net dans le groupe des non diabétiques.  

Cette même constatation est faite pour l’ApoB, diminution non significative dans le 

groupe des diabétiques et statistiquement significative dans le groupe des non 

diabétiques. 



143/ 241 

Concernant le métabolisme glucidique, une amélioration sous THS est notée dans le 

groupe des diabétiques, en témoigne la baisse de l’HbA1c tout au long de l’étude.  

 

Dans le groupe des non diabétiques, les moyennes glycémiques sont restées normales de 

l’inclusion à 18 mois.  

 

Au total, sous THS, un effet parfois neutre, mais souvent bénéfique est constaté pour le 

métabolisme lipidique et un effet bénéfique pour le métabolisme glucidique.
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IX – DISCUSSION 

 

Si le THS concerne une part non négligeable de la population féminine, en Europe et 

dans les pays anglo-saxons (65), il ne concerne par contre qu’une part réduite dans nos 

pays du Maghreb avec peu d’études consacrées à ce sujet.  

 

De plus, lorsque la femme ménopausée présente un diabète, ceci semble constituer un 

obstacle pour la prescription d’un THS, plusieurs auteurs, s’accordant sur une prudence 

extrême (211,260). Prudence alimentée par le fait que la femme diabétique présente  

des facteurs de risque vasculaires dans lesquels les anomalies lipidiques contribuent  

pour 30%.  

Si des études nombreuses ont été menées depuis un quart de siècle sur l’impact du THS 

dans la population générale, peu d’études ont concerné les femmes diabétiques, à titre 

d’exemple, seulement 4% de la population incluse dans l’étude WHI étaient 

diabétiques.  

Des divergences persistent jusqu’à l’heure actuelle sur la prescription du THS chez la 

diabétique. 

 

Afin de situer la place du THS chez cette dernière, nous avons mené une étude portant 

sur une population de 69 patientes, réparties en 2 groupes de 36 diabétiques et 33 non 

diabétiques.  

Nous avons enregistré 14 abandons dont 6 diabétiques et 8 non diabétiques ; 30 

diabétiques et 25 témoins non diabétiques, ont poursuivi l’étude jusqu’à 18 mois. 

Les objectifs que nous nous sommes fixés étaient les suivants : 

Objectifs principaux. 

• Etudier l’évolution des différents paramètres lipidiques (Cholestérol, Triglycérides, 

HDLc, LDLc, ApoA1 et B (avant et sous traitement hormonal substitutif), 

• Evaluer l’équilibre du métabolisme glucidique (avant et sous traitement hormonal 

substitutif). 

Objectifs secondaires. 

• Apprécier l’effet du traitement hormonal substitutif sur les signes climatériques, 

• Evaluer la faisabilité de ce protocole thérapeutique, ainsi que ses éventuels 

inconvénients et / ou effets indésirables. 
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Pour en finalité, et à la lumière de nos résultats et ceux de la littérature, envisager la 

place d’un traitement hormonal substitutif chez la femme diabétique ménopausée. 

Notre choix thérapeutique a porté sur une oestrogénothérapie à base d’œstrogènes 

naturels le 17β oestradiol par voie transdermique court-circuitant le 1er passage 

hépatique donc mieux adapté à la femme ménopausée à risque métabolique comme 

rapporté par de nombreux auteurs (20,17,119,305). 

 

Le choix du progestatif a été orienté en fonction de la disponibilité des différentes 

molécules sur le marché national. Sachant que la progestérone naturelle micronisée, la 

mieux tolérée sur le plan métabolique n’étant pas disponible au moment du démarrage 

de notre étude, notre choix s’est porté sur l’acétate de nomégestrol dont l’innocuité a été 

évaluée dans de nombreuses études (119,210). 

 

Notre discussion sera scindée en trois parties, la première évaluant, sous THS, le profil 

clinique et la seconde le profil biologique des patientes ménopausées diabétiques versus 

les patientes ménopausées non diabétiques, dans la troisième partie nous rapporterons 

les conclusions des principales études  concernant les bénéfices et les risques du THS . 

 

Profil clinique. 

 

Données épidémiologiques. 

 

Age d’installation de la ménopause. 

Sur le plan clinique, l’âge moyen d’installation de la ménopause est de 49,87±0,73 chez 

les patientes diabétiques de type 2 et de 49,56±0,52 ans chez les non diabétiques. 

L’âge moyen dans les 2 groupes de notre étude, est comparable et ne diffère pas des 

données de la littérature (65, 239, 263). Le diabète n’a pas influencé l’âge de survenue de la 

ménopause, cependant nous citerons une étude (Malacara 176) qui signale un âge de 

survenue de la ménopause plus précoce chez la diabétique. 

La multiparité semble retarder l’âge de la ménopause (65,239), ce qui n’a pas été retrouvé 

dans notre étude puisque plus de 80% des patientes incluses sont multipares. 
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Par contre, aucune patiente incluse dans notre étude, n’est tabagique, sachant que le 

tabagisme est incriminé comme facteur contribuant à avancer l’âge de la ménopause et 

ceci à dose dépendante (65,239). 

 

Ancienneté de la ménopause et âge des patientes. 

Notre population présente une ménopause récente dans les 2 groupes sans différence 

statisti quement significative. Ceci nous situe dans le schéma « Early » traitement 

considéré comme les moins à risque puisque s’adressant à une population de femmes 

ménopausées de moins de 60 ans. Vu que le risque vasculaire augmente avec l’âge. 

Si on analyse les données de la littérature, la tranche d’âge 50-59 ans peut tirer un léger 

bénéfice cardio-vasculaire bien que non significatif (WHI bras œstrogène  

seul 147,237,300). 

 

Ancienneté du diabète. 

Plus de 2/3 de nos patientes présentent un diabète découvert depuis moins de 6 ans, ceci 

pour limiter les complications dégénératives, notamment cardio-vasculaires, aucune 

patiente de l’étude ne présente de maladies coronaires. 

 

BMI 

La ménopause est une période de changements importants durant laquelle les 

modifications pondérales sont au premier plan des préoccupations des femmes. 

L’utilisation de techniques précises (DEXA) a mis en évidence que la ménopause 

accélère le dépôt sélectif de graisses au niveau intra abdominal, entraînant une 

augmentation de l’adiposité centrale avec ses conséquences délétères sur le plan cardio-

vasculaire (7,282). 

Dans notre étude, le BMI moyen à l’inclusion dans les 2 groupes, se situe dans la zone 

de surpoids, avec un BMI sensiblement plus élevé chez les  

diabétiques comparativement aux non diabétiques (différence statistiquement non 

significative), ce qui est en accord avec la littérature (42,51). 

Dans le diabète de type 2, il est souvent retrouvé un syndrome pluri métabolique avec 

répartition androïde des graisses (92,95). Dans notre étude, à l’inclusion, le rapport tour de 

taille / tour de hanches est franchement élevé synonyme d’obésité androïde dans le 

groupe des diabétiques ménopausées, mais reste à la limite inférieure du taux admis 

pour la répartition androïde dans le groupe des non diabétiques. 
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Quel a été l’impact du THS sur la population de notre étude ? 

Durant les 18 mois de suivi, le BMI est resté stable dans les deux groupes. Si le 

traitement n’a pas engendré de prise de poids, par contre, il n’a pas diminué le rapport 

tour de taille / tour de hanches, comme en témoigne la stabilité de ce paramètre dans les 

2 groupes.  

Les données de la littérature sont divergentes sur ce point.  

 

Dans l’étude Ranco Bernad Study (94), aucune variation du BMI n’est notée sous THS. 

L’essai PEPI (272) met en évidence un gain pondéral moins important chez les 

utilisatrices de THS versus placebo, toutefois, une étude de cohorte publiée en 1996 

dans JAMA (160) et portant sur 651 femmes, n’a pas retrouvé de bénéfice sur la prise 

pondérale, tandis qu’une autre étude datant de 1991 retrouve une prise de  

poids (Aloya7). L’analyse par l’équipe de Montpellier de 11 études  

(Bringer 34) a montré que si on se réfère aux études randomisées avec groupe contrôle, il 

existe une stabilité pondérale sous traitement hormonal substitutif par comparaison à 

l’évolution spontanée plus défavorable. 

 

Dans la Nurses Health Study (93) où 44487 femmes répondent à un questionnaire; les 

méthodes utilisées furent le calcul du BMI et l’évaluation du rapport tour de taille sur 

tour de hanches. Les BMI étaient statistiquement plus bas chez les utilisatrices actuelles 

ou passées par rapport aux non utilisatrices et ceci indépendamment de la durée du 

traitement, par contre, le rapport taille hanches montrait une baisse significative chez les 

utilisatrices de THS pour une durée d’au moins 5 ans. Dans notre étude, le BMI reste 

stable, se rapprochant des résultats de la Ranco Bernado Study.  

Quant au rapport taille hanches, nous n’avons pas constaté de variations au terme de 18 

mois de traitement (suggérant qu’un temps plus long soit nécessaire pour la 

modification de ce rapport comme dans la Nurses Study). 

 

L’hypertension artérielle. 

L’incidence de l’hypertension artérielle augmente chez la femme après la ménopause. 

L’augmentation de la tension artérielle systolique s’explique en partie par une 

diminution de la compliance artérielle avec l’âge laquelle est sensiblement corrélée à la 

modeste prise de poids. Après la cinquantaine, l’hypertension est plus fréquente chez la 

femme. Cette prépondérance s’explique par la longévité féminine associée à 
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l’augmentation des chiffres tensionnels avec l’âge. L’hypertension est un facteur de 

risque important à contrôler chez la diabétique de type 2 puisque l’étude UKPDS (283) a 

montré qu’un bon contrôle tensionnel entraîne une réduction de 32% de la mortalité et 

de 56% du risque d’insuffisance cardiaque. Les objectifs tensionnels sont donc stricts 

chez les diabétiques et doivent se rapprocher de 13 mmHg pour la systolique et  

8 mmHg pour la diastolique. 

 

Dans notre étude, le statut tensionnel à l’inclusion était satisfaisant et ceci dans les 2 

groupes.  

 

Trois patientes diabétiques et deux patientes non diabétiques, présentaient une 

hypertension connue, modérée et stabilisée sous traitement. 

 

Durant les 18 mois de THS la tension artérielle est restée stable dans les 2 groupes. Les 

données de la littérature sont parfois divergentes ; en effet, en 1997 une étude 

australienne (Hayward136) retrouvait par des techniques Doppler une amélioration de la 

post charge sous THS, avec une diminution de la pression systolique.  

 

Cet effet favorable du THS sur la pression artérielle n’étant pas retrouvé par les 

techniques dites classiques de mesure au brassard. La même étude a été menée en 2001 

(Hayward 135) chez la diabétique de type 1 et 2 sans que cet effet favorable ne soit 

retrouvé. D’autres études avec la mesure ambulatoire de la tension artérielle chez la 

femme ménopausée diabétique, n’ont pas retrouvé d’améliorations des chiffres 

tensionnels sous THS (Enstrom98). Alors que l’équipe de Butkevicth (45), en 2000, 

retrouve une amélioration statistiquement significative du profil tensionnel chez la 

femme sous THS versus femme non traitée.  

Cette amélioration porte essentiellement sur les mesures tensionnelles nocturnes au 

holter, ce qui pourrait expliquer que les études basées sur la prise de la tension artérielle 

de manière ponctuelle en consultation, ne retrouvent pas de différences.  

 

Dans une étude publiée dans Maturitas, Amigoni(8) suggérait un effet favorable du THS, 

sur la tension artérielle, chez la femme ménopausée non diabétique. 
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En 2002, une étude randomisée (Manwaring179) chez la femme diabétique de type 2 

ménopausée, mettait en évidence un effet positif du THS sur l’activité rénine 

plasmatique. Cliniquement, les patientes sous THS présentaient également une réponse 

plus favorable en terme de pression artérielle après stress psychologique ou injection de 

noradrénaline.  

Les mécanismes potentiels à l’origine d’un effet favorable des œstrogènes sur la tension 

artérielle, sont mal connus. Une étude publiée en 2000 (Szekacs 266) évoquait une 

possible implication des canaux calciques. Dans notre étude, l’influence du THS après 

18 mois de suivi a été neutre, puisque nous ne retrouvons pas d’augmentation de la 

moyenne tensionnelle aux différents temps. Nous n’avons pas eu à réévaluer le 

traitement des patientes hypertendus, ni recensé de nouveaux cas d’hypertension 

artérielle; nos résultats se rapprochent de ceux de l’étude PEPI (93). 

 

Les signes climatériques. 

 

Les signes climatériques apparaissent à la ménopause et altèrent la qualité de vie de la 

femme. Ils sont dominés par les signes vasomoteurs, les bouffées de chaleurs touchant 

80% des femmes ménopausées (232, 234, 239, 244). 

 

Dans notre étude, l’ensemble des patientes présentait des bouffées de chaleurs, 

l’absence de celles ci constituait un critère d’exclusion. Le THS a permis de réduire 

notablement les bouffées de chaleur dés le 3eme mois, sans différence significative entre 

les 2 groupes. Seules 2 patientes dont une diabétique et une non diabétique, gardaient 

des sensations de bouffées de chaleur mais avec une intensité moindre qu’à l’inclusion.  

A l’inclusion, les bouffées de chaleurs sont présentes vu que la ménopause est 

d’installation récente.  

La revue des données de la littérature confirme la similarité de nos résultats avec celles 

des études rapportées (85,126,301). Toutefois, 2 études rapportent des résultats relatifs à 

l’ethnie et à l’âge; la SWAN (65) (Study Women Health Across the Nation) a mis en 

évidence une différence du taux de prévalence des bouffées de chaleurs selon le groupe 

racial et ethnique et une étude suédoise qui révèle que 9% des femmes de 70 ans 

continuaient à ressentir des bouffées de chaleur(65). 

Par ailleurs, Malacara (176) dans une étude retrouve que les bouffées de chaleur sont plus 

intenses chez les femmes ménopausées diabétiques; cette notion n’a pas été retrouvée 
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dans notre étude. Certains auteurs retrouvent une corrélation positive entre BMI et 

bouffées de chaleur (Etude SWAN).  

N’ayant recruté que des patientes avec des bouffées de chaleur, nous ne pouvons  

apprécier cette corrélation tout en notant que la totalité des patientes des deux groupes 

sont en surpoids. 

 

Au total, le THS a sensiblement diminué la fréquence des bouffées de chaleur et cela 

dans les deux groupes.  

 

Troubles du sommeil et de l’humeur. 

 

Il est connu que les modifications hormonales affectent le sommeil. Les femmes 

signalent les troubles du sommeil plus que les hommes. Dans notre étude, nous avons 

évalué l’insomnie sur la base des déclarations des patientes. 

 

A l’inclusion, les patientes signalaient des réveils à répétition en raison des bouffées de 

chaleur, puis des difficultés de rendormissement. Après THS, nous avons noté une 

amélioration du sommeil dans plus de 2/3 des cas. Quant aux troubles de l’humeur et 

l’irritabilité, ils peuvent être expliqués par ceux liés au sommeil.  

 

Dés le 3eme mois, les patientes rapportent une sensation de mieux être et une 

diminution de l’irritabilité, cet effet persiste durant toute la durée du suivi. 

Nos résultats se rapprochent de ceux retrouvés dans la littérature(65,301,304). 
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Complications du diabète et THS. 

 

A l’inclusion, les complications dégénératives du diabète recensées étaient 13,2% de 

rétinopathie diabétique débutante, 10% d’hypertension stabilisée et 6,6% de positivité 

de microalbuminurie. Les résultats du bilan des complications sont restés identiques 

jusqu’à la fin de l’étude. Sous THS, il n’y a pas eu d’aggravation de la rétinopathie 

diabétique ou d’apparition de nouveaux cas de rétinopathie, pas de prescription plus 

importante d’antihypertenseurs et aucun nouveau cas d’hypertension artérielle 

diagnostiqué. Comme il n’a été recensé aucun cas d’AVC ni d’ischémie myocardique, 

ni de thrombose veineuse. 

 

Profil biologique. 

 

Dosage hormonal de FSH et LH. 

 

Les dosages de FSH et LH ont été pratiqués à l’inclusion bien que les recommandations 

de janvier 2005, de la Haute Autorité de Santé française signalent que ces dosages ne 

présentent aucun intérêt pour décider d’un traitement hormonal. Les variations intra 

individuelles sont fluctuantes aussi bien pour la FSH que pour la LH. La prise en 

compte de l’âge, de l’aménorrhée, associés à des signes du climatère ainsi que le recours 

aux tests aux progestatifs, doivent être privilégiés. Cependant l’American Association 

of Endocrinologist recommande le dosage de FSH et de LH pour le diagnostic de la 

ménopause (133). 

 

Dans notre étude, en plus du dosage de FSH et LH, nous avons associé un test aux 

progestatifs pour les femmes dont la durée de l’aménorrhée était inférieur à 3 ans, les 

résultats de ce test ont tous été négatifs. 

Les taux de FSH et LH chez nos patientes ont montré des valeurs s’échelonnant dans les 

normes indiquée pour les femmes ménopausées sans différence significative entre les 2 

groupes. 
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Equilibre glycémique. 

 

Le dosage de l’HbA1c est un élément plus pertinent pour la surveillance de l’équilibre 

glycémique chez le diabétique, que la glycémie à jeun qui n’est qu’un instantané. Nous 

avons corrélé les taux de HbA1c à l’hémoglobine pour l’ensemble de nos patientes 

diabétiques, aucun cas d’anémie n’a été constaté. 

 

L’équilibre glycémique des patientes diabétiques, à l’inclusion etait moyen, en atteste le  

taux d’HbA1c.  

Sous THS, nous avons constaté une amélioration significative de l’HbA1c aux 

différents temps et jusqu’à la fin du suivi. 

 

Les données de l’UKPDS ont établi qu’une hausse de 1% de l’HbA1c s’accompagne sur 

10 ans d’une hausse de 10% de la mortalité cardio-vasculaire, c’est dire l’importance de 

l’amélioration du taux de l’HbA1c (283). 

 

 

Nos résultats concernant ce paramètre, rejoignent ceux de différents travaux évaluant 

l’équilibre glycémique chez les diabétiques ménopausées sous THS (Anderson27, 

Brussard43, Samara 245 et Robinson 224).  

Il existe toutefois des études qui ne retrouvent pas d’amélioration de l’équilibre 

glycémique, le progestatif utilisé étant souvent androgènique (Scott251, Naziroglu200, 

Arayo70, Mayumiokada186, Thunell273). 

 

L’équilibre glycémique des patientes non diabétiques est resté normal aux différents 

temps avec une baisse significative. Nos résultats rejoignent ceux de la littérature.  

 

Fidelma (101) a analysé les données de différentes études dont celle de Nabulson et al 

évaluant l’impact du THS sur l’équilibre glycémique chez 4958 femmes ménopausées 

non diabétiques et qui retrouve une amélioration de la glycémie sous THS, celle de 

Godsland (117) qui a montré une détérioration de l’équilibre glycémique sous œstrogènes 

conjugués équins avec ou sans progestatifs.  
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L’étude de Kimmerle (220) souligne l’action délétère du progestatif androgénique, le 

noréthistérone sur les glycémies des patientes non diabétiques.  

 

Manson(178) dans un suivi de 21028 femmes sur une période de 12 ans a montré que le 

risque relatif de développer un diabète était plus faible chez les utilisatrices de THS 

versus non-utilisatrices. Cette donnée a été récemment retrouvée dans 2 études 

randomisées WHI (Margolis 180) et HERS (Barclay 16) qui retrouve que pour 30 

patientes ménopausées traitées, un cas de diabète est évité et ceci indépendamment des 

modifications du poids et du tour de taille.  

 

Dans une analyse réalisée par Barett et Connor (19), trois essais ont été rapportés : 

• la Ranco Bernado Study qui ne montre pas d’augmentation de risque de développer 

un diabète voire même une diminution de celui-ci,  

• la Nurses Health Study qui ne montre pas de variation de la glycémie quel que soit 

le type d’œstrogène utilisé  

• et enfin l’essai PEPI qui ne retrouve pas d’effet délétère pour le bras œstrogène 

conjugué équin seul ou associé à la progestérone naturelle, mais une augmentation 

de la glycémie avec l’association d’acétate de médroxyprogestérone. 

 

A la lumière de ces données, il est permis de déduire que la nature de l’œstrogène et du 

progestatif semble jouer un rôle important dans la modification de l’équilibre 

glycémique. 

 

 

Dans notre étude, l’utilisation d’un œstrogène naturel par voie transdermique et d’un 

progestatif non androgénique n’a pas entraîné d’effets délétères sur l’équilibre 

glycémique voire même l’a amélioré. 
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Métabolisme lipidique. 

 

La meta analyse réalisée par Godsland (119), nous semble très intéressante à discuter, car 

riche en enseignements.  

Cet auteur a évalué les différents traitements hormonaux de la ménopause sur le profil 

lipidique rapportés dans 248 études publiées entre 1974 et 2000, c’est dire l’intérêt qu’a 

suscité l’impact du THS sur le profil lipidique.  

Quelles ont été les conclusions de cette meta analyse ? 

 

Les œstrogènes induisent des modifications des paramètres lipidiques.  

Ces modifications varient selon la nature, la posologie ou encore la voie 

d’administration de l’œstrogène.  

De plus, l’association d’un progestatif est à prendre en considération car il peut atténuer 

les effets bénéfiques des œstrogènes sur les lipides. Cette action dépendra du progestatif 

utilisé et de son type d’androgènéicité. Par voie orale, les œstrogènes semblent avoir un 

impact plus important et plus rapide que par voie cutanée ou nasale, sur le métabolisme 

lipoprotéique : diminution du CT, diminution du LDLc, augmentation du HDLc et des 

triglycérides et ceci par le biais du premier passage hépatique (123). 

 

Il y aurait une inhibition de l’activité lipase hépatique avec une augmentation de la 

synthèse hépatique d’ApoA, de l’activité du récepteur aux LDLc et des triglycérides 

(cette dernière n’est pas augmentée par voie cutanée).  

Godsland souligne que les œstrogènes conjugués équins largement utilisés aux USA 

entraînent, une plus importante augmentation des TG, que le 17β oestradiol par voie 

orale.  

Les progestatifs ont peu d’influence sur la baisse du LDLc et du cholestérol induite par 

les œstrogènes, par contre, selon leur type, ils peuvent contrecarrer à un degré plus ou 

moins important les modifications du HDLc et des TG induites par les œstrogènes.  

 

A l’inverse, les dérivés norprégnanes et les 19 nortestostérone par voie cutanée 

respectent les effets des œstrogènes sur le métabolisme des lipides. 
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Jamin (147) en 2007 insiste sur l’intérêt d’une classification métabolique en fonction de 

l’affinité du progestatif pour tel ou tel autre récepteur enzymatique ou substrat, plutôt 

qu’une classification biochimique.  

 

L’acétate de nomegestrol a été utilisé dans notre travail et son innocuité a été rapportée 

par plusieurs auteurs (210).  

 

Dans la meta analyse de Godsland, peu d’études concernant la femme diabétique, sont 

rapportées. Nous nous proposons de faire une synthèse des travaux réalisés chez la 

femme diabétique ménopausée, à la suite de l’analyse de nos résultats. 

 

Le diabète et la ménopause altérant le profil lipidique, la femme ménopausée diabétique 

cumule donc ces modifications dans le sens athérogène. Nous analyserons ci après 

l’impact du THS sur les différents paramètres lipidiques chez les deux groupes étudiés 

en comparant nos résultats à ceux retrouvés dans la littérature. 

 

Cholestérol et sous fractions 

 

Cholestérol total. 

 

A l’inclusion et dans les deux groupes, la cholestérolémie est satisfaisante. Il est utile de 

rappeler qu’ont été exclues les patientes dont le taux de cholestérol était supérieur  

à 2,20 g/l.  

Bien que la cholestérolémie des diabétiques ménopausées reste dans les valeurs 

normales, elle est légèrement plus élevée que celle des non diabétiques (224, 200, 53).  

 

Si nous comparons nos résultats avec ceux de la littérature, il n’est pas observé 

d’hypercholestérolémie franche dans le diabète de type 2 (les anomalies étant surtout 

qualitatives pour le LDLc et quantitatives pour le HDLc et les TG).  

 

Quel a été l’impact du THS sur la cholestérolémie chez nos patientes ? 

 

La cholestérolémie des patientes diabétiques diminue de façon significative au 3eme 

mois et jusqu’au terme de la période de suivi.  
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Nos résultats sont en accord avec ceux de Brussard (43), Samara (245), Mosnier Pudar (198), 

Karene (156), Szekacs (266), Naziroglu (200) et Manning (179).  

 

Par contre d’autres auteurs soulignent l’absence de variation du taux de cholestérolémie 

sous THS Araujo (70), Perera (175), Sattar (248), Scott (251), Owens (205) et Thunell (273). Les 

résultats, chez la femme diabétique sont donc variables selon les études.  

 

Concernant le groupe des patientes ménopausées non diabétiques, la cholestérolémie à 

l’inclusion et aux différents temps, diminue de façon significative, avec des taux de 

cholestérol inférieurs à ceux des femmes diabétiques et ce jusqu’à la fin de la période de 

suivi.  

Néanmoins, nous avons constaté que la diminution de la cholestérolémie en fin de 

l’étude est plus prononcée chez les femmes diabétiques que chez les non diabétiques. Ce 

résultat rejoint celui retrouvé par Crespo (53), Naziroglu (200) et Robinson (224). 

 

HDLc 

 

A l’inclusion, la moyenne des taux de HDLc chez les femmes diabétiques est plus basse 

que celle des patientes du groupe des non diabétiques, ce qui est en accord avec les 

données de la littérature (24,74,100). 

Cette moyenne augmente significativement à 18 mois de façon plus nette chez les non 

diabétiques. Ces résultats sont retrouvés par Crespo (53) et Fenkci (253) dans des études 

comparant des diabétiques et des non diabétiques. 

 

Dans des études sur des femmes diabétiques ménopausées, Fenkci (253), Araujo (70), 

Karene (156) et Brussard (43) retrouvent une augmentation du HDLc, Robinson (43) et 

Thunell (273) retrouvent une réponse émoussée du HDLc sous THS, alors que  

Owens (205), Manning (179) et Naziroglu (200) ne retrouvent aucune variation  

du taux de HDLc.  

 

Il est à noter qu’il existe également des effets propres à chaque progestatif, l’AMP ainsi 

que la norethindrone acétate diminuent le niveau de HDLc, l’acétate de nomégestrol 

utilisé dans notre étude et la dydrogestérone semblent respecter l’effet des œstrogènes 

sur le HDLc, la progestérone n’affecte pas les variations du HDLc - Godsland (119). 
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Au total, nous avons retrouvé au terme de la période de suivi, une augmentation du 

HDL chez les non diabétiques, constatée dés le 3e mois alors que chez les diabétiques 

cette augmentation n’atteint le seuil de significativité qu’au bout de 12 mois de 

traitement. 

 

LDLc 

 

Le LDLc est corrélé positivement au risque vasculaire (38, 39, 40).  

 

A l’inclusion, le niveau de LDLc dans le groupe des diabétiques est sensiblement plus 

élevé que dans le groupe des non diabétiques, ce qui rejoint les données de la littérature 
(200,224).  

 

Au terme de 18 mois de suivi, le taux de LDLc diminue dans les deux groupes.  

 

Nos résultats rejoignent ceux de Robinson (224), Fenkci (253) et Naziroglu (200).  

 

D’autres études évaluant les variations du LDLc sous THS chez la femme ménopausée 

diabétique, retrouvent une baisse significative Brussard (43), Perera (175), Robinson (224), 

d’autres ne retrouvent pas de variation de LDLc Mosnier Pudar (198), Scott (251), 

Araujo (70). 

 

Triglycérides. 

 

L’hypertriglycéridémie est un facteur de risque indépendant lors du diabète de type 2, 

caractérisée, d’une part par l’état d’insulinorésistance retrouvée dans le diabète  

qui s’accompagne au niveau de l’hépatocyte par un afflux de la disponibilité  

des substrats nécessaires à leur synthèse, et d’autre part, à la diminution de l’activité de 

la LPL avec comme conséquence une augmentation des VLDL majorant ainsi 

l’hypertriglycéridémie (119,113). 

 

A l’inclusion, le taux des triglycérides dans le groupe des diabétiques ménopausées est 

sensiblement plus élevé que celui des femmes ménopausées non diabétiques, résultat 

largement confirmé par la littérature (43,53,156).  
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Nous signalons toutefois que la triglycéridémie des patientes diabétiques se situe à la 

limite supérieure de la normale; l’absence d’hypertriglycéridémie s’expliquant par les 

critères d’exclusion. 

 

Sous traitement hormonal substitutif, le taux des triglycérides diminue de façon modeste 

dans les deux groupes bien que plus marqué chez les diabétiques. Nos résultats 

rejoignent ceux de Naziroglu (200).  

 

Par contre Crespo et Robinson notent une hypertriglycéridémie plus importante chez la 

diabétique par rapport à la non diabétique.  

 

D’autres études consacrées exclusivement à la femme ménopausée diabétique 

retrouvent une augmentation de la triglycéridémie (Samara, Karene, Owens, Perera, 

Scott, Thunell, Arayo et Brussard).  

 

Cette divergence dans la variation sous THS des taux de TG est due à la voie 

d’administration de l’œstrogène.  

 

Cet effet hypertriglycéridémiant des œstrogènes par voie orale est dose dépendant. Il est 

essentiellement du à l’hyper synthèse des VLDL.  

 

La voie parentérale semble moins délétère comme l’a souligné Godsland dans sa meta 

analyse (119); nos résultats rejoignent ces conclusions. 
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Apoprotéine A. 

 

L’augmentation de l’ApoA1 est significative de réduction du risque vasculaire (113).  

 

Dans les 2 groupes et à 6 mois de traitement, nous avons constaté une augmentation du 

taux d’ApoA1, avec une différence entre t0 et t6, non significative dans le groupe des 

diabétiques et significative dans celui des non diabétiques.  

La différence inter groupe étant significative. 

 

Fenkci et Crespo n’ont pas retrouvé de variation significative de l’ApoA1 entre groupe 

diabétiques et non diabétiques.  

Des études concernant les diabétiques ménopausées montrent, pour certaines, une 

stabilisation de l’ApoA1 sous THS (Thunell 2006) ce qui rejoint notre résultat. 

 

ApoB 

 

L’ApoB est l’apoprotéine corrélée positivement au risque vasculaire.  

Après 6 mois de traitement hormonal substitutif, nous avons constaté que l’ApoB 

diminue dans les 2 groupes, cependant de façon non significative chez les diabétiques et 

significative chez les non diabétiques.  

 

Nos résultats chez les femmes diabétiques se rapprochent de ceux de Samara et Thunell, 

par contre, Fenkci et Brussard ont observé une diminution significative de ce taux. 

 

En résumé, chez la diabétique, le THS a amélioré certains paramètres du profil 

lipoprotéique et n’a pas entraîné de variations significatives pour d’autres.  

 

Nous résumons ci après nos principaux résultats biologiques, un récapitulatif détaillé 

des résultats cliniques et biologiques est donné par le tableau annexé sous le numéro 13. 

 

Nous avons constaté une diminution significative de la cholestérolémie dés le 3e mois 

de traitement, une augmentation progressive du taux de HDLc qui atteint le seuil de 

significativité au 12e mois, une baisse des triglycérides atteignant le seuil de 

significativité à 12 mois de traitement.  
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Quant au LDL, sa diminution est significative dés le 3e mois.  

 

Pour l’ApoA, la réponse est modeste puisque son augmentation n’est pas significative. 

L’ApoB diminue aux différents temps mais également de façon non significative. 

 

Nous donnons ci après un récapitulatif des principales études concernant le 

retentissement du traitement hormonal substitutif sur les métabolismes glucidique et 

lipidique. 
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Principales études relatives au THS chez la diabétique 
 

Profil lipidique sous traitement hormonal de la ménopause  
Auteurs 

Réf. 
Bibl.  

 

Durée  
de 

l’étude 

 
Type de traitement HbA1c CT HDL LDL TG ApoA ApoB 

Mosnier Pudar 1991 198 6 mois Oestradiol 17β +Progestérone micronisée ↓  → → → → → → 
Robinson et al. 1996 225 - Non précisé ↓  → ↑  ↓  ↓  ↑  ↓  
Brussard et al. 1997 43 6 sem. Oestradiol 17β voie orale ↓  → ↑  ↓  ↑  ↑   
Samara et al. 1999 245 6 mois ECE + AMP ↓  ↓    →  → 
Owens et al. 2000 205 6 mois Oestradiol 17β cp + NETA  → → ↓  →   
Szekacs et al. 2000 266 3 mois Oestradiol 17β cp + Norgestrel  ↓       
Karen 2001 156 8 sem. ECE ↓  ↓  ↑  ↓  ↑   ↓  
Mahesh Perera 2001 175 6 mois Oestradiol 17β patch +Noretistérone.  ↓  ↓   ↓    
Manning 2001 209 6 mois ECE + AMP  ↓  → ↓  ↓    
Araujo 2002 70 6 mois Oestradiol 17β patch + Progestérone micronisée  → → → → → → 
   ECE  + Progestérone micronisée   → ↑  → ↑    
Crespo 2002  53 88-94 Non précisé ↓  ↓  ↑    ↓  ↓  
Fenkci 2003 253 3 mois Oestradiol 17β patch + NETA → ↓  ↑  ↓  ↑  ↑  ↓  
Scott et al. 2004 251 12 mois  → ↓  ↓  → →  → 
Naziroglu et al. 2004 200 6 sem. ECE + AMP ↓  ↓  → ↓  ↓    
Thunell et al. 2006 273 6 mois ECE + AMP  ↓  → ↓  ↓    
 

Tableau 12 - Principales études relatives au THS chez la diabétique 
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Bien que l’objet de notre travail soit l’évaluation sous THS du profil lipidique de la 

femme diabétique ménopausée, nous ne pouvions, compte tenu de l’importance de ce 

dernier dans la genèse de l’athérosclérose, ne pas nous interroger quant à une éventuelle 

relation entre amélioration du profil lipidique et moindre risque vasculaire.  

 

Nous esquissons des éléments de réponse à travers l’analyse des études traitant de cet 

aspect. 

 

Aucune étude spécifique n’a été menée chez la diabétique pour répondre à cette 

question. Cependant, les études menées sur les femmes ménopausées dans la population 

générale, en prévention primaire et secondaire, actuellement disponibles, semblent 

défavorables.  

 

Si les études épidémiologiques (247,147,197) montraient un effet favorable (diminution de 

40% du risque cardio-vasculaire), il existait toutefois un manque d’études randomisées 

et contrôlées. 

 

Le premier essai randomisé comportant des critères d’évaluation clinique HERS (243,222) 

dont les premiers résultats ont été publiés en 1998, est un essai de prévention secondaire 

portant sur l’administration continue et combinée d’œstrogène conjugué équin et de 

progestatif (AMP), n’a pas montré de réduction globale du risque cardio-vasculaire.  

 

D’autres essais de prévention secondaire ont suivi :  

 

L’essai ERA (65,123) étudiant l’impact des œstrogènes équins seuls et des œstrogènes plus 

progestérone sur la progression de la coronaropathie constatée par voie 

coronarographique sur une période de trois ans. Aucun bénéfice n’a été objectivé.  

 

L’étude WAVE (65,123), quant à elle, a fait état d’une progression plus importante de 

l’athérosclérose, ainsi que d’une hausse des événements cliniques de maladies cardio-

vasculaires chez les femmes se soumettant au traitement hormonal substitutif.  

 

Dans l’essai ESPRIT (65,123), il n’a été observé aucune différence sur le plan des 

événements de maladies cardio-vasculaire ou de la mortalité toutes causes confondues, 
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après deux ans, chez les femmes traitées par le valerate d’oestradiol ou chez celles 

mises sous placebo.  

 

L’essai WELL HART (65) n’a démontré aucun effet significatif sur la progression de 

l’athérosclérose coronarienne, chez les femmes traitées avec le 17β oestradiol avec ou 

sans AMP.  

 

Ces essais de prévention secondaire ont inclut des femmes âgées, en période post 

ménopausique, évoluant depuis un certain nombre d’années et ne présentant pas en 

général de signes vasomoteurs. Ces essais utilisaient des œstrogènes conjugués équins 

non utilisés en Europe et au Maghreb, qui plus est par voie orale et avec un progestatif 

l’acétate de médroxyprogestérone dont les effets délétères sont discutés.  

Ces mêmes produits ont été utilisés dans l’essai WHI (222,237).  

 

Les essais cliniques menés auprès de femmes ne présentant pas de coronaropathie 

connue (prévention primaire), concluent à des résultats divergents : Effets protecteurs 

du traitement hormonal substitutif sur l’épaisseur intima media carotidienne dans l’essai 

EPAT (65,123), aucun effet dans l’essai PHOREA (65,123), quant à l’essai repère  

WHI (238,239), les premiers résultats de 2002 ne montraient aucun bénéfice cardio-

vasculaire avec même une élévation du risque la première année de traitement.  

 

La encore, quelques remarques sont nécessaires pour l’interprétation des résultats.  

En effet certaines particularités de l’étude amènent à discuter la qualité de prévention 

primaire.  

La moyenne d’âge de 63 ans est notée, plus de 70% des femmes avaient plus de 60 ans 

ce qui correspond à un « late HRT ». L’âge à lui seul peut expliquer une part de 

l’augmentation du nombre d’AVC et de cancers du sein.  

 

Par ailleurs, 34% des femmes incluses dans l’étude WHI avaient un BMI supérieur à 

30% (risque de thrombose) et 50% avaient fumé ou fumaient encore, 36% bénéficiaient 

d’un traitement antihypertenseur, et 6% de statines.  

 

Bien sur le diabète est un facteur de risque cardio-vasculaire et cela peut remettre en 

cause le terme de prévention primaire dans une étude menée chez la diabétique.  
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Dans la WHI, 4% des femmes étaient diabétiques, toutefois le terme de prévention 

primaire s’attache au statut coronarien et vasculaire en général. Ainsi, si les 

investigations vasculaires concluent à l’absence de lésions, il apparaît possible de parler 

d’étude de prévention primaire chez la diabétique.  

 

En 2006, une réanalyse par tranches d’âges du bras WHI œstrogène seul (5,237), montre 

une diminution à la limite de la significativité du risque cardio-vasculaire, chez la 

femme âgées de 50 à 59 ans et une diminution significative des interventions pour 

revascularisations coronaires.  

Enfin, en juin 2007, le New England Journal of Medecine (300) publie un article sur 

l’effet du traitement hormonal substitutif bras œstrogène seul (WHI) et conclue à une 

diminution des plaques calciques coronaires chez les femmes âgées de 50-59 ans. 

 

Le risque cardiovasculaire concerne le cœur et les vaisseaux à savoir la maladie 

coronaire, cerebrovasculaire et artérielle péripherique. Parmi les facteurs de risque 

cardiovasculaires, les hyperlipidémies occupent une place importante; un lien net entre 

désordre lipidique et RCV a été mis en évidence par l’étude de Framingham. 

 

D’autres facteurs de risque sont également importants comme le diabéte de type 2, le 

tabac, la sédentarité, l’obésité avec répartition androide des graisses, l’hypertension 

artérielle, l’âge avancé, une positivité de la microalbuminurie. L’étude HERS n’a pas 

objectivé de bénéfice cardiovasculaire en prévention secondaire, mais au contraire elle a 

montré une augmentation du risque au décours de la première année du traitement 

hormonal substitutif. 

 

Une évaluation cardiovasculaire fiable est nécessaire chez toute femme ménopausée 

diabétique avant l’instauration d’un THS. Ce traitement doit être prescrit dans une 

situation à faible risque vasculaire, tôt, dés l’installation de la ménopause, sur une 

période courte chez une patiente dont la qualité de vie est altérée par les signes 

climatériques. L’oestrogénothérapie peut entraîner la rupture d’une plaque d’athérome 

dejà constituée, avec toutes les conséquences déléteres qui en découlent. 
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Toutefois, deux études (randomisées en double aveugle) en cours et dont les résultats 

sont attendus pour 2009 et 2010, pourraient apporter un éclairage qui permettra de 

confirmer ou d’infirmer les résultats des études précédentes qui ont fait l’objet de 

critiques nombreuses (âge avancé des patientes, ancienneté de la ménopause supérieure 

à 13 ans, hypertension artérielle et obésité dans 1/3 des cas…). Ces deux études ont 

veillé à éviter ces biais de recrutement, il s’agit de :  

 

• L’étude KEEPS (16) dont les résultats sont attendus en 2010, se propose d’évaluer 

l’impact d’un traitement substitutif œstrogène conjugué équin ou patch d’oestradiol 

transdermique 50 mcg par jour associé à 200 mg de progestérone micronisée 12 

jours par mois, sur l’épaisseur intima media carotidienne, chez des femmes 

ménopausées depuis au maximum trois ans. Sont exclues du champ de l’étude, les 

femmes  présentant une tension artérielle supérieure à 15-9.5, une pathologie 

chronique (diabète, pathologies rénales, pathologies hépatiques, endocrinopathies) 

en sont exclues également les femmes ayant subi une hystérectomie ainsi que celles 

présentant un cancer. 

 

• L’étude ELITE (203), dont les résultats seront publiés en 2009, s’intéresse quant à 

elle, à évaluer l’impact d’un traitement (17β oestradiol 1 mg/jour associé à un gel 

vaginal de progestérone à 4%) sur l’épaisseur intima media chez deux groupes de 

femmes. Le premier est constitué de femmes ménopausées depuis moins de 6 ans 

(early THS et le second de femmes ménopausées depuis plus de 10 ans (late THS). 

Sont exclues de l’étude, les femmes présentant une hypertension artérielle, une 

maladie cardio-vasculaire, un diabète, une pathologie thyroïdienne non traitée, une 

dyslipidémie, une cirrhose, des antécédents de thromboses veineuses ou d’embolies 

pulmonaires, une maladie cancéreuse, ainsi que celles déjà sous hormonothérapie. 

 

Cependant les réponses ne concerneront pas les diabétiques, celles-ci ayant été exclues 

du champ de ces 2 études. 

 

Concernant les accidents vasculaires cérébraux, l’étude NURSES HEALTH STUDY a 

montré l’existence d’une relation effet dose entre œstrogènes et AVC, ainsi qu’une 

relation entre l’administration d’un progestatif et AVC (65). 
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Dans la WHI, le risque d’AVC est accru. Ce risque se limitant à l’AVC ischémique 

plutôt qu’à l’AVC hémorragique.  

 

Pour les thromboses veineuses, le THS semble en augmenter le risque chez les femmes 

âgées, post ménopausées depuis plusieurs années et présentant par ailleurs des facteurs 

de risque à ce trouble HERS (243), WHI (65), ESTHER (250). 

 

Nous n’avons eu à recenser, dans notre étude, aucun cas d’AVC ou de thrombose 

veineuse. 

 

THS et cancer du sein. 

 

Le risque accru de cancer du sein à l’origine de l’arrêt en 2002 de l’étude WHI « bras 

traitement combiné» (222), est nuancé au vu des résultats publiés en 2006 du « bras 

œstrogènes seuls» (5,11,237) qui n’a pas mis en évidence de sur risque de cancer du sein.  

 

L’étude française E3N (147,148,237) montre une absence de risque de cancer du sein pour 

un THS associant de l’oestradiol par voie transdermique et de la progestérone naturelle.  

 

De ces résultats, découle la part de la genèse du cancer du sein par la progestérone, 

hypothèse sujette à controverse actuellement.  

 

Dans notre étude, aucun cas de cancer du sein n’a été retrouvé comme en témoigne la 

normalité des mammographies à l’inclusion et au terme de 18 mois de traitement.  
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CONCLUSION. 

 

Au terme de 18 mois de notre étude, nous constatons que le THS est associé à une 

stabilisation de la tension artérielle et du poids, et à un profil lipidique favorable aussi 

bien chez la diabétique que la non diabétique.  

 

Ces résultats nous permettent de déduire que la diabétique ménopausée peut, au même 

titre que la femme ménopausée non diabétique, bénéficier d’un traitement hormonal 

substitutif de la ménopause.  

 

Toutefois, compte tenu de la « fragilité » de la diabétique en particulier au plan 

métabolique et cardiovasculaire, il doit être apporté une attention toute paticulière au 

respect des recommandations et à la fiabilité de l’évaluation cardiovasculaire 

notamment dans la recherche d’une ischémie coronaire. 

 

Une abstention thérapeutique sera de mise en l’absence ou devant l’impossibilité 

d’effectuer un bilan préthérapeutique, sachant que les explorations spécialisées ne sont 

pas disponibles au niveau de tous les centres de soins,  

 

Il nous semble important de souligner que le traitement hormonal de la ménopause n’est 

pas une obligation mais un choix personnalisé et qu’à ce titre, il doit être adapté à 

chaque patiente, et qu’en 2007, il n’est recommandé que pour soulager des signes du 

climatère entraînant une altération de la qualité de vie.  

 

Lorsque le traitement hormonal est indiqué, il est judicieux d’opter pour un schéma 

« Early THS », c'est-à-dire tôt par rapport à l’installation de la ménopause, sur une 

période courte bien qu’il n’existe pas de consensus quant à la durée de traitement.  

 

Il est recommandé de faire une fenêtre thérapeutique et ne reprendre le traitement qu’en 

cas de persistance des signes du climatère.  

 

Le schéma faira appel à des oestrogènes naturels par voie transdermique pour assurer un 

moindre risque métabolique. Pour ce qui est du type de progestatif, la préférence sera 
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donnée à la progestérone naturelle pour sa qualité à amoindrir le risque de cancer du 

sein, cette donnée restant à confirmer.  

 

Enfin, et bien qu’excluant les femmes diabétiques ménopausées, il faut rester attentif 

aux résultats des études en cours qui ne manqueront pas de nous apporter des réponses 

au questionnement de l’impact du THS sur le risque vasculaire.  

 

 



169/ 241 

BIBLIOGRAPHIE 

 
1 - A propos de l'arrêt de l'étude WHI 

Communiqué de l'AFEM du 15.07.2002 
http://www.AFEM.org 
 

2 - Adessi.G.L, R.Trevoux 
Pathogénie des saignements sous THS. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10, N°4, mai 1997, 187-193 
 

3 - Afssaps 
A propos de l'arrêt de l'étude LIFT - février 2006 
www.afssaps.sante.fr 

 
4 - Afssaps 

Traitement médicamenteux du Diabète de type 2 - Argumentaire (Actualisation) 
www.afssaps.sante.fr 

 
5 - Afssaps 

Mise au point actualisée sur le traitement hormonal de la ménopause (THM) 
Point d'étape juin 2006 
www.afssaps.sante.fr 

 
6 - Alka M. Kanaya et al. 

Glycemic Effects of Postmenopausal Hormone Therapy: The Heart and 
Estrogen/progestin Replacement Study 
Annals of Internal Medicine Volume 138 - Number 1- 2003 
 

7 - Aloia J.F et al. 
Relationship of menopause to skeletal and muscl. Mass. 
AnJ.Clin.Nutri. 1991 1(53) 1378-1383 
 

8 - Amigoni,S et al. 
Determinants of elevated blood pressure in women around menopause : results from 
a cross-sectionnal study in Italy 
Maturitas,2000, jan 15;34 (1)25-32 
 

9 - Amini.B 
Etudes des lipides circulants dans le diabète insulinodépendant en cétose : variation 
en fonction du traitement 
Thèse pour l’obtention du grade de Docteur en Sciences Médicales, INESM d'Alger 
1985 
 

10 - André-Cocaul.M 
L'hypertension artérielle chez la femme 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N°5-6, août septembre 1996, 371-378 
 



170/ 241 

11 - Arnal Jean Francois, Florence Trémollières, Pierre Gourdy 
Œstrogènes et risque cardio-vasculaire : Une tentative de synthèse des données 
actuelles destinées à la pratique clinique 
La Lettre de la NSFA - n°13 - déc. 2005 

 
12 - Assiamira Ferrara, Andrew J. Karter, and Joseph V. Selby 

Hormone Replacement Therapy and Glycemic Control: Evidence from 
Observational Studies and Randomized Clinical Trials 
Diabetes Care 25:246-247, 2002 
 

13 - Assiamira Ferrara et al. 
Hormone Replacement Therapy Is Associated With Better Glycemic Control in 
Women with Type 2 Diabetes 
Diabetes Care 24:1144-1150, 2001 
 

14 - Avignon.A 
Génétique du diabète de type II 
13e symposium international de diabétologie 
Synthèse du 16e congrès de la Fédération Internationale du Diabète 
Editions Elsevier 1998 Paris, 87-98 
 

15 - Balkau.B 
L'étude DECODE (Diabetes Epidemiology : Collaborative analysis of Diagnostic 
criteria in Europe) 
Diabetes & metabolism, hors série, vol 26, mars 2000, 92-96 
 

16 - Barclay Laurie 
Hormone replacement Therapy may reduce diabetes risk 
Ann Intern Med. 2003;138:1-9 
 

17 - Barrat.J et al. 
Comparaison des effets de l'oestradiol administré par voie orale et percutanée sur les 
glucides et les lipides après la ménopause. 
J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod. 1984.13, 621-627 
 

18 - Barret-Connor E, Mosca L, Collins P et al. 
Effects of raloxifène on cardiovascular events and breast cancer in postmenopausal 
women. 
New England Journal of Medicine 2006; 355;125-37 
 

19 - Barrett-Connor.E 
Postmenopausal Estrogen therapy and selected (less-often-considered) disease 
outcomes. 
The Journal of American Menopause Society, Vol 6 N° 1, 14-20, 1999 
 

20 - Basdevant.A, B.Guy-Grand 
Effets de l'administration percutanée d'estradiol 17β chez des femmes ménopausées 
hyperlipidémiques 
J.Gyn, Obs, Biol Repr., 1982, II, 277-280 
 



171/ 241 

21 - Becker.J.F 
La contraception orale : évolution au cours des dix dernières années. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 12, N°8, novembre 1999, 699-705 
 

22 - Bercovici.J.P, L.Schenkel 
L'oestrogénothérapie transcutanée réactualisée 
Contraception, Fertilité, Sexualité Vol 15, N°11, 1997, 1095-1103 
 

23 – Bernet Poitou 
Génétique du diabéte de type 2  
Traité de diabétologie, Médecine Sciences, Flamarion 2005 ; 316-325 
 

24 - Bigot-Corbel.E, JM.Bard 
Stéroïdes sexuels, profil lipidique et risque cardio-vasculaire chez la femme. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10, N°3, mars 1997, 104-117 
 

25 - Birkhaüser.M.H 
HRT and breast cancer risk revisited in 1997. 
Menopause Review, Vol 2, number 3 Dec 1997, 35-47 
 

26 - Björn Andersson, Lars-Äke Mattsson 
The effect of transdermal estrogen replacement therapy on hyperandrogenicity and 
glucose homeostasis in postmenopausal women witn NIDDM 
Acta Obstet Gynecol Scand 1999; 78:260-261 
 

27 - Bjorn Andersson et al. 
Estrogen Replacement Therapy Decreases Hyperandrogenicity and Improves 
Glucose Homeostasis and Plasma Lipids in Postmenopausal Women with 
Noninsulin-Dependent Diabetes Mellitus 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism Vol.82, N°2, 1997: 638-643 
 

28 - Borson.F, F.Berthezene 
Oestrogènes, progestatifs et métabolisme glucido-lipidique. 
Revue du Praticien (1993) 43,20 2625-2629 
 

29 - Borson-Chazot.F 
Existe-t-il des contre indications métaboliques au traitement hormonal de la 
ménopause ? 
Revue Française de Gynécologie Obstétrique 1992, 87,7-9 
 

30 – Bonnet.F 
Facteurs de risque cardiovasculaires chez le diabétique 
Traité de diabétologie - Médecine Sciences, Flamarion 2005; 659 
 

31 - Bounameaux.H, Ph.de Moerloose, A.Campana 
Contraception orale et substitution hormonale de la ménopause : effets sur 
l'hémostase et le risque thromboembolique veineux. 
Scheweiz Med Wochenschr 1996, 126, Nr 41 
 



172/ 241 

32 - Bounhoure.J.P 
Oestrogènes et paroi vasculaire 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N° 2, Mars 1996, 125-128 
 
 

33 - Brettes.J.P, B.Gairard, C.Mathelin, R.Renaud. 
Evolution du sein au cours de la ménopause : impact des modifications hormonales 
de la ménopause sur le sein. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N°3, avril 1996, 191-200 
 

34 - Bringer et al. 
Poids, nutrition et exercice à la ménopause 
In : La ménopause, Drapier Faure Editions Masson 1999, p 49-66 
 

35 - Bringer.J, P.Lefebvre 
Le traitement hormonal substitutif chez les femmes présentant des troubles 
métaboliques. 
Contracpt. Fertil. Sex. Vol 25 N° 10, 1997, 757-760 
 

36 - Bringer.J, P.Lefebvre 
Influence de l'excès pondéral sur l'indication, les risques et la surveillance de 
l'hormonothérapie substitutive de la ménopause 
Congres JTA – 1994 
 

37 - Bruckert.E 
Bilan lipidique chez un patient hyperlipidémique : le point de vue du clinicien. 
Feuillet de biologie, 1999, vol XXXX, N°230, 15-21 
 

38 - Bruckert.E, G.Turpin 
Stratégie thérapeutique devant une hyperlipidémie. 
La revue française d'Endocrinologie Clinique, nutrition et métabolisme 
1993 XXXIV 4-5 : 449-455 
 

39 – B.Verges 
Dyslipoprotéinémie et diabète. 
Traité de diabétologie, Médecine-Sciences, Flamarion 2005 
 

40 - Bruckert.E, P.Giral, G.Turpin 
Jusqu'où peut-on aller dans la prévention des maladies cardio-vasculaires  
avec les statines ? 
La Revue française d'Endocrinologie clinique, nutrition et métabolisme, 
Tome XL, N°3-4-5 Mai - Octobre 1999 
 

41 - Bruckert.E, S.Dejager and MJ.Chapman 
Ciprofibrate therapy normalizes the atherogenic low-density lipoprotein subspecies 
profile in combined hyperlipidemia. 
Atherosclerosis 100 (1993) 91-102 
 



173/ 241 

42 - Brunzell.J.D, J.E. Hokanson 
Dyslipidemia of Central Obesity and Insulin Resistance 
Diabetes Care, Volume 22, Supplement 3, April 1999 
 

43 - Brussaard.H.E et al. 
Short-term oestrogen replacement therapy improves insulin resistance, lipids and 
fibrinolysis in postmenopausal women with NIDM 
Diabetologia (1997) 40:843-849 
 

44 - Brussaard.H.E et al. 
Effect of 17β-Estradiol on Plasma Lipids and LDL Oxidation in 
Postmenopausal Women with Type II Diabetes Mellitus 
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology Vol 17, N°2 February 1997 
 

45 - Butkevich et al. 
HRT and 24 hours blood pressure profile of postmenopausal women 
An. J. Hypert. Sep 2000 13(9) :1039-41 
 

46 - Buvat.G, M.Buvat-Herbaut, D.Desmons, C.Cuvelier, C.Vasseur, R.Peyron 
Les patchs à l'estradiol 
Gynécologie 40, 1, 1989:53-59 
 

48 - Camil Castelo-Branco et al. 
Age, menopause and hormone replacement therapy influences on cardiovascular 
risk factors in a cohort of middle-aged Chilean women 
Maturitas 45 ; 2003 : 205-212 
 

49 - Capron.L 
Inflammation et athérosclérose 
Coeur et diabète - Editions Frison-Roche 1999 :71-80 
 

50 - Capron.L 
Athérosclérose : enjeux et défis 
Journées annuelles de l'Hôtel-Dieu, mai 2000, 87-94 
 

51 - Carey David G.P 
Abdominal obesity 
Curr. Opin Lipidol 1998, 9; 35-40 
 

52 – Calvo Carlos 
Effect of hormone replacement therapy on the reverse cholesterol transport 
International Congress Series 1262, 2004, 234-238 
 

53 - Crespo Carlos J. et al. 
Hormone Replacement Therapy and Its Relationship to Lipid and Glucose 
Metabolism in Diabetic and Nondiabetic Postmenopausal Women Results from the 
Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) 
Diabetes Care 25: 2002, 1675-1680 
 



174/ 241 

54 - Casoy.J, M.Rhoa 
A Changing vision for women's health 
Menopause Review, Vol 3 special issue 2 July 1998, 5-8 
 

55 - Cazaubon.M 
Physiopathologie de l'athérosclérose 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N°5-6, août-septembre 1996, 352-359 
 

56 - Chapman.M.J, Ph.Giral, L.Lagrost 
Les LDL petites et denses : une affaire de taille et un argument de poids. 
Le courrier de l'arcol, N°3 Octobre 1999, 105 
 

57 - Charles.M.A, D.Simon, B.Balkau, E.Eschwege 
Révision des critères diagnostiques du diabète : les raisons et les conséquences. 
Diabetes & metabolism, hors série, vol 26, mars 2000, 19-23 
 

58 - Christin-Maitre.S 
Activités physiologiques de la progestérone 
Reproduction humaine et hormones Vol 12, N° 3, 1999, 254-258 
 

59 - Clavel-Chapelon. F, N. Dormoy-Mortier 
A validation study on status and age of natural menopause reported in the E3N 
cohort 
Maturitas 29, 1998, 99-103 
 

60 - Costagliola Dominique  
Études observationnelles versus essais dans l'évaluation des traitements : la saga de 
l'hormonothérapie substitutive de la ménopause 
Comptes Rendus Biologies Volume 330, Issue 4, April 2007, 347-355 
 

61 - Colau.J.C 
Troubles génito-urinaires de la ménopause 
Reproduction humaine et hormones, Tome IX, Décembre 1996 
 

62 - Collins P, Flather M, Lees B, et al.  
Étude randomisée des effets du traitement hormonal substitutif combiné continu sur 
les marqueurs lipidiques et la coagulation chez des femmes avec syndrome 
coronaire aigu : étude pilote WHISP 
Eur Heart J 2006; 27 : 2046-53. 
 

63 - Collins.P 
The effects of estrogen on the coronary vasculature 
Menopause Review, Vol 2, number 3 Dec 1997, 45-54 
 

64 - Conard.J, M.Samama 
Hémostase et hormonothérapie substitutive. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 4, N° 2, Août 1991, 90-95 
 



175/ 241 

65 - Conférence canadienne de consensus sur la ménopause 
JOGC - édition spéciale, volume 28, février 2006 
 

66 - Conseil Scientifique - Domaine de la santé 
Modalités de prise en charge des dyslipidémies 
Dyslipidémies Version 1.1 22.08.2006 - Pages 1 de 10 

 
67 - Cornu Catherine et al. 

Postmenopause hormone treatment in women with NIDM or impaired glucose 
tolerance: the MEDIA randomized clinical trial 
Maturitas 37 (2000) 95-104 
 

68 - Cravello.L, C.d'Ercole, V.Roger, G.Porcu, B.Blanc. 
Métrorragies sous THS, conduite à tenir. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10, N°4, mai 1997, 194-196 
 

69 - Crook D, Godsland IF, Hull J, Stevenson JC. 
Hormone replacement therapy with dydrogesterone and 17 beta-oestradiol: effects 
on serum lipoproteins and glucose tolerance during 24 months follow up. 
Br J Obstet Gynaecol. 104(3): 1997;298-304. 
 

70 – DA. Araujo 
Effects of transdermal and oral oestrogen replacement on lipids and glucose 
metabolism in postmenopausal women with type 2 diabetes mellitus. 
Climateric 5(3) ; 2002 Sep :286-92 
 

71 - Darmon.P 
Epidémiologie et prévention primaire du diabète de type II 
13e symposium international de diabétologie 
Synthèse du 16e congrès de la Fédération Internationale du Diabète 
Editions Elsevier 1998 Paris, 77-86 
 

72 - Darmon.P 
Nouvelle classification et nouveaux critères diagnostiques du diabète : Les 
proposition de l'American Diabetes Association et de l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). 
13e symposium international de diabétologie 
Synthèse du 16e congrès de la Fédération Internationale du Diabète 
Editions Elsevier 1998 Paris, 9-16 
 

73 - David M. Harrington et al. 
Effects of oestrogen replacement on the progression of coronary-artery 
atherosclerosis 
The New England Journal of Medicine Vol 343, N° 8, August 24, 2000 
 

74 - David R. Greaves, Peter J. Gough and Siamon Gordon 
Recent progress in defining the of scavenger receptors in lipid transport, 
Atherosclerosis and host defence 
Current Opinion in Lipidology 1998, 9 :425-432 
 



176/ 241 

75 - Davidson.M.H, K.C.Maki 
Conjugated equine estrogens and coronary heart disease risk : serum lipid effects 
Menopause Review, Vol 3 special issue 2 July 1998, 14-19 
 

76 - Debbie A. Lawlor, Shah Ebrahim, George Davey Smith. 
The association of socio-economic position across the life course and age at 
menopause. 
BJOG Volume 110, issue 12, December 2003, pages 1078-1087 
 

77 - Defeat Diabetes Foundation 
HRT Speeds Progression of Heart Disease in Diabetics - 2004 
http://www.defeatdiabetes.org 
 

78 - Degrelle.H 
Pharmacocinétique et biodisponibilité des oestrogènes chez la femme ménopausée. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N° spécial 3, Juin 1996, 3-7 
 

79 - Delmas.P.D 
Os et hormones 
La presse médicale N°10, mars 1999. 
 

80 - Després.J.P 
Obésité dans le DNID : pertinence du contrôle de la masse grasse ou de sa 
répartition ? 
Journées annuelles de diabétologie de l'Hôtel-Dieu, 1998 
 

81 - Dewailly.D 
Existe-t-il une vie ovarienne après la ménopause ? 
Reproduction humaine et hormones, Vol 13, N°3, avril 2000, 225-230 
 

82 - Domenico de Aleoysio et al. 
The effects of menopause on blood lipid and lipoprotein levels 
Atherosclerosis 147(1999) 147-153 
 

83 – Donath.M.Y. 
Les diabètes de type 1 et 2 : Parallèle moléculaire  
Journées Annuelles de Diabétologie de l’Hôtel-Dieu, mai 2004 
 

84 – Douçot Claire 
Traitement hormonal substitutif et risque de cancer du sein : Les généralistes et les 
médias. 
Thèse soutenue à l’université Pierre et Marie Curie – Paris 6, mars 2006 
 

85 - Drapier-Faure.E 
Actualités sur le traitement hormonal de ménopause les données de la littérature 
XVIIIéme journée scientifique du GRIO, janvier 2004 
http://www.grio.org/ 
 



177/ 241 

86 - Drapper-Faure.E 
Ménopause 
Diagnostic, traitement Rev, Prat (Paris) 1993, 43, 7 

 
87 - Drouin.P et al. 

Diagnostic et classification du diabète sucré : les nouveaux critères. 
Diabetes & metabolism, hors série, vol 26, mars 2000, 7-18 
 

88 - Dubuisson.J.T et al. 
Association of hormone replacement therapy and carotid wall thickness in women 
with and without diabetes 
Diabetes Care, Vol 21, N°11, November 1998, 1790-1796 
 

89 - Duclos.M 
Activité physique et ménopause. 
Maturitas, 13 (1991) 187-188 
 

90 - Durlach.V 
Rôle des désordres lipidiques 
Coeur et diabète - Editions Frison-Roche 1999, 51-58 
 

91 - Eden.J.A 
The risks and benefits of HRT   
Who do we select for long term therapy and will they take it? 
Menopause Review, Vol 3 special issue 2 July 1998, 27-31 
 

92 - Edmunds.E and G.Y.H.Lip 
Cardiovascular risk in women: the cardiologist's perspective 
Q J Med 2000 ; 93 :135-145 
 

93 - Elia.D 
Stratégie thérapeutique de la ménopause 
Maturitas, 13 (1991) 187-188 
 

94 - Elia.D 
THS et composition corporelle. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10, N°4, mai 1997, 176-182 
 

95 – Eschwege.E 
Le syndrome métabolique 
Annales d’endocrinologie, Vol 66, N°2, avril 2005, 1S31-IS44 
 

96 - Elizabeth R. De Oliveira e Silva et al. 
Metabolic and genetic determinants of HDL metabolism and hepatic lipase activity 
in normolipedic females 
Journal of Lipid Research Volume 40, 1999 
 

97 - Enoncé de principe de la SOGC au sujet de rapport WHI sur l'utilisation 
     d'estrogènes et de progestatifs par les femmes post-ménopausées 

Tiré à part du JOGC ,volume 24, numéro 10, octobre 2002 



178/ 241 

98 - Enstrom et al. 
Does blood pressure differ between users and non users of HRT ? 
The Women's Health In the Lund Area (WHILA) study. 
Blood Press, 2002; 11(4):240-3. 

 
99 - Feher M.D, AJ Isaacs 

Is hormone replacement therapy prescribed for postmenopausal diabetic women? 
BJCP, Vol 50 N°8, december 1996 
 

100 - Ferriére.J 
La maladie coronaire en France : les femmes sont moins touchées mais ne sont pas 
épargnées. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N°5-6, août-septembre 1996, 333-338 
 

101 - Fidelma P. Dunne, P. Harris, L. Keane, David Jenkins and Alexander D. Wright 
Hormone replacement therapy and diabetes mellitus 
Clinical Endocrinology (1996) 44,615-620 
 

102 - Fievet.C, I.Beucler 
Dosages des Apo AI et B 
Cahier de Formation - Biochimie Assurance de Qualité 
Société Française de Biologie clinique, 2001 
 

103 - Foidart.J.M et al. 
Evaluation clinique multicentrique européenne d'une nouvelle génération de 
système transdermique matriciel à 50 mcg/24 h de 17 β estradiol. 
Reproduction humaine et hormones Vol 8, N° 3, 1995, 169-176 
 

104 - Fontana.A, P.D.Delmas 
Ostrogènes et anti-ostrogènes : action sur l'ostéoporose 
La presse médicale N°10, mars 1999 
 

105 - Foubert.L, G.Turpin 
Effets du THS sur le métabolisme lipidique et influence sur le risque cardio-
vasculaire. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N°10, décembre 1996, 681-686 
 

106 - Fredenrich.A 
Diabète et hypertension artérielle. 
13e symposium international de diabétologie 
Synthèse du 16e congrès de la Fédération Internationale du Diabète 
Editions Elsevier 1998, 177-186 
 

107 - Fredenrich.A 
Diabète de type II : Traitements actuels et futurs. 
13e symposium international de diabétologie 
Synthèse du 16e congrès de la Fédération Internationale du Diabète 
Editions Elsevier 1998, 227-244 
 



179/ 241 

108 - Frikha.I, P.Bruneval, C.Lorian 
Embolies cholestéroliques : aspects anatomiques. 
STV N°1 Vol 12, Janvier 2000, 54-55 

 
109 - Furuhjelm.M & K.Carlström 

Traitement de femmes peri et postménopausées par le 17beta-oestradiol et l'acétate 
de noréthistérone 
Acta Obstet Gynecol Scand 56 : (1977) 351-361 
 

110 - Gabal Lamia L., D.Goodman, E.Barrett-Connor 
The Effect of Postmenopausal Estrogen therapy on the Risk of 
Non-Insulin-Dependant Diabetes Mellitus 
American Journal of Public Health March 1997, Vol 87, N°3 
 

111 - Gillery.P 
Forces et limites du dosage de l'HbA1C : le point de vue du biologiste. 
Journées annuelles de l'Hôtel-Dieu, mai 2000, 195-202 
 

112 - Giral.P, E. Bruckert, G. Turpin 
Risque cardiovasculaire chez la femme ménopausée : influence des estrogènes et 
des progestatifs sur les paramètres lipidiques 
Reproduction humaine et hormones, Volume IX, n°5-6, 1996, 365-370 
 

113 – G.Bereziat. 
Lipides : leur exploration chez l’homme. 
Dyslipidémies et athérogenèse – EMC référence, 2004, 15-73 
 

114 - Giral.P, E.Bruckert, MJ.Chapman, G.Turpin 
Les LDL petites et denses : facteurs de risque d'athérosclérose. 
Le courrier de l'arcol, N°3 Octobre 1999, 112-116 
 

115 - Giuseppe Mercuro et al. 
Lipid profiles and endothelial function with low-dose hormone replacement therapy 
in postmenopausal women at risk for coronary artery disease: a randomized trial 
International Journal of Cardiology 89 (2003) 257-265 
 

116 – Ginon.I 
Hyperlipidémie et risque cardiovasculaire. 
EMC référence, 2004, 201-217 
 

117 - Godsland.I.F 
Hormone replacement therapy and insulin resistance 
Menopause Review, Vol 2, number 3 Dec 1997, 21-28 
 

118 – Godsland I.F 
Biology: risk factor modification by OCs and HRT lipids and lipoproteins 
Maturitas 47 (2004) 299-303 
 



180/ 241 

119 - Godsland.I.F 
Effects of postmenopausal hormone replacement therapy on lipid, lipoprotein, and 
apolipoprotein (a) concentrations: analysis of studies published from 1974-2000 
Fertility and Sterility Vol. 75, No. 5, May 2001 
 

120 - Gompel.A 
Traitements progestatifs de la ménopause 
La revue du praticien N° 20 Décembre 1993, 2645-2650 
 

121 - Gosset.C, Rozenbaum.H, J.C.Ruiz, M.Jondet, H.Yaneva 
Traitement hormonal combiné continu par estradiol oral et promegestone : résultats 
d'un essai d'un an sur trois schémas d'association fixe. 
Reproduction humaine et hormones Vol 12, N° 6, 1999, 2-12 
 

122 - Gougeon.A 
Evolution du capital folliculaire au cours du vieillissement ovarien. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 13, N°3, avril 2000, 213-224 
 

123 - Gourdy.P, Francis Bayard, Jean-François Arnal, Inserm U589, 
Oestrogènes et risque cardiovasculaire 
Sang Thrombose Vaisseaux. Mini-revue, Volume 17, Numéro 3, Mars 2005,148-54 
 

124 - Graham A.Colditz et al. 
Menopause and the risk of coronary heart disease in women 
The New England Journal of Medicine Vol 316, N° 18, April 30 1987 
 

125 - Gregoire Le Gal et al. 
Hormone replacement therapy use is associated with a lower occurrence of carotid 
atherosclerotic plaques but not with intima-media thickness progression among 
postmenopausal women. The vascular aging (EVA) study 
Atherosclerosis 166 (2003) 163-170 
 

126 – Grady.D 
Postmenopausal hormones: therapy for symptoms only.  
The New England Journal of Medicine 348, 2003:1835-1837 
 

127 - Grimaldi.A, A.Heurtier 
Epidémiologie des complications cardio-vasculaires du diabète. 
Diabetes & metabolism, hors série, vol 26, mars 2000, 44-52 
 

128 - Grodstein.F et al. 
Postmenopausal hormone therapy and mortality 
The New England Jornal of Medicine Vol 336, N° 25, June 19, 1997 
 

129 - Grumbach.Y, N.Mirand-Perrin, S.Cognet, I.Dehouck, B.Baratte 
Modification mammographiques du sein de la femme ménopausée sous THS. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10, N°5, mai 1997, 305-330 
 



181/ 241 

130 - Guerci.B 
Macroangiopathie chez le patient diabétique : Epidémiologie, clinique et 
physiopathologie. 
13eme symposium international de diabétologie 
Synthèse du 16eme congrès de la Fédération Internationale du Diabète 
Editions Elsevier 1998 Paris, 126-154 

 
131 - Guerin.M, E.Bruckert, PJ.Dolphin, G.Turpin, MJ.Chapman. 

Fenofibrate Reduces Plasma Cholesteryl Ester Transfer from HDL to VLDL and 
normalizes the atherogenic, Dense LDL profile in combined hyperlipidemia. 
American Heart Association, Inc. 1996 
 

132 - Gytte Jensen 
Profils des lipides et des lipoprotéines chez les femmes ménopausées 
Effets d'un traitement hormonal substitutif associé 
Thèse soutenue le 17 janvier 1992 à l'université de Copenhague. 
 

133 - Haute Autorité de santé (France) 
Intérêt des dosages hormonaux de FSH et LH chez les femmes à partir de 45 ans 
Janvier 2005 
 

134 - Hautecouverture.H, D.Huet, V.Bonnet 
Traitement hormonal substitutif de la ménopause chez la diabétique : incertitudes et 
choix actuellement offerts. 
Journées de diabétologie (1990), 267-275 
 

135 - Hayward CS et al. 
Effect of combinaison hormone replacement therapy on ambulatory blood pressure 
and arterial stiffness in diabetic post menopausal women 
A.M.J Hypertens. 2001,july 14:699-703 
 

136 - Hayward et al. 
Effect of HRT on non invasive cardiovascular hoemodynamics 
J.Hypert 1997 Sep 15:987-93 
 

137 - Heikki Frick.M et al. 
Helsinki heart study: primary-prevention trial with gemfibrozil in middle-aged men 
with dyslipidemia 
The New England Journal of Medicine Vol 317, N° 20, November 12, 1987 
 

138 - Honisett.Suzy Y et al. 
Hormone Therapy Impairs Endothelial Function in Postmenopausal Women with 
Type 2 Diabetes Mellitus Treated with Rosiglitazone 
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 89(9),2004:4615-4619 
 



182/ 241 

139 – Marianne Canonico 
Hormone therapy and venous thromboembolism among postmenopausal women 
Impact of the route of estrogen administration and progestogens: The ESTHER 
Study 
Circulation. 2007;115:840-845  
http://circ.ahajournals.org/cgi/content/abstract/115/7/840 

 
140 - Hulley.S, D. Grady, T. Bush et coll. 

Randomized trial of estrogen plus progestin for secondary prevention of coronary 
heart disease in postmenopausal women 
JAMA, August 19, 1998 - Vol 280, N°7 
 

141 - Inga-Stina Ödmarka, Torbjörn Bäckström, Magnus Haeger et al. 
Effects of continuous combined conjugated estrogen/medroxyprogesterone acetate 
and 17β-estadiol/norethisterone acetate on lipids and lipoproteins 
Maturitas 48 (2004) 137-146 
 

142 - Jackish.C, H.P.G.Schneider 
Bilogical effects of estrogen and progestrogen.on human breast carcinogensis. 
Menopause Review, Vol 2, number 3 Dec 1997, 26-34 
 

143 - Jacob.N, E.Bruckert, P.Giral, MJ.Foglietti, G.Turpin 
Cysteine is a cardiovascular risk factor in hyperlipidemic patients. 
Atherosclerosis 146 (1999) 53-59 
 

144 – Jamin.C, P. Legallicier, S. Brin  
Étude observationnelle des critères déterminant le choix du traitement hormonal de 
la ménopause, lors de l’instauration et son adaptation 
Gynécologie Obstétrique & Fertilité 32 (2004) 1047–1053 
 

145 - Jamin.C 
Lipides, ménopause et stéroïdes. 
Reproduction humaine et hormones, 1990 Vol 3, N° 2 
 

146 - Jamin.C 
Surveillance biologique du traitement  hormonal substitutif : se fier aux dosages 
plasmatiques d'estradiol ou aux produits utilisés ? 
J.Gynecol.Obstet. Biol. Reprod., 1995, 24, 467-474 
 

147 - Jamin.C 
Traitement hormonal de la ménopause (THM) et la pathologie coronarienne risque 
ou bénéfice? 
http://www.lesjta.com/  - Janvier 2007 
 

148 - Jamin.C 
L'apport du THS après E3N 
4ème congrès francophone de Gynécologie et Andrologie Psychosomatique - Paris, 
Février 2006 
 



183/ 241 

149 - Jan Brynhildsen, Mats Hammar 
Lipids and clotting factors during low dose transdermal estradiol/norethisterone use 
Maturitas 50 (2005) 344-352 
 

150 - Jeffrey S.Cohn, Caroline Marcoux, Jean Davignon 
Detection, Quantification, and Characterization of Potentially Atherogenic 
Triglyceride-Rich remnant Lipoproteins 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 1999; 19: 2474-2486 
 

151 - Joeph Coresh et al. 
Association of plasma triglyceride concentration and LDL particle diameter, 
density, and chemical composition with premature coronary artery disease in men 
and women 
Journal of Lipid Research Volume 34, 1993 

 
152 - Jondet.M 

1989-1999 : Dix ans de dépistage du cancer du col utérin. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 12, N°8, novembre 1999, 753-758 
 

153 - Jude.B 
Diabète et thrombose artérielle 
Journées annuelles de l'Hôtel-Dieu, mai 2000, 95-106 
 

154 - Kaplan.R.C et al. 
Postmenopausal estrogenes and risk of myocardial infarction in diabetic women. 
Diabetes Care, Vol 21, N°7, July 1998, 1117-1121 
 

155 - Karelis AD et al. 
Can we identify metabolically healthy but obese individuals (MHO)? 
Diabetes Metab 2004,30,569-572 
 

156 - Karene E. et al. 
Conjugated equine estrogen improves glycemic control and blood lipoproteins in 
postmenopausal women with type 2 diabetes 
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism - Vol 86, N°1,2001 
 

157 - Katherine M. Newton et al. 
Estrogen Therapy and Risk of Cardiovascular Events among Women with Type 2 
Diabetes 
Diabetes Care 26:2810-2816, 2003 
 

158 - Klein B.E.K, R.Klein, E.Scot, E.Moss 
Mortality and hormone-related exposures in women with diabetes. 
Diabetes Care, Vol 22, N°2, February 1999, 248-252 
 

159 - Kopera.H 
The dawn of hormone replacement therapy. 
Maturitas, 13 (1991) 187-188 
 



184/ 241 

160 - Kritz Silvestein D et al. 
Long term post menopausal use, obesity and fat distribution in older women 
JAMA 1996; 275,46 
 

161 - Kronos Early Estrogen Prevention Study (KEEPS) 
Kronos Longevity Research Institute - May 2006 
 

162 - Kuttenn.F 
Schema thérapeutique de la ménopause : les critères de choix. 
La revue du praticien N° 20 Décembre 1993, 2657-2663 

163 - Kwang Kon Koh, C.Cardillo et al. 
Vascular Effects of Estrogen and Cholesterol-Lowering Therapies in 
Hypercholesterolemic Postmenopausal Women 
Circulation, American Heart Association, January 26, 1999 
 

164 - Lachowsky.M 
Le vieillissement : l'image du corps. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10,N°4, mai 1997, 217-220 
 

165 - Lachowsky.M, D.Winaver 
Aspects psychosomatiques de la ménopause 
EMC d’Endocrinologie – 2006 
 

166 - Lagrost.L, MJ.Chapman 
Les LDL petites et denses : une nouvelle dimension dans l'évaluation du risque 
cardio-vasculaire. 
Le courrier de l'arcol, N°3 Octobre 1999, 106-110 
 

167 - Laure Petit et al. 
Association of postmenopausal hormone replacement therapy with carotid 
atherosclerosis and soluble thrombomodulin. The vascular aging (EVA) study 
Thrombosis Research 105 (2002) 291-297 
 

168 - Lefebre.P 
Forces et limites du dosage de l'HbA1C :  le point de vue du clinicien 
Journées annuelles de l'Hôtel-Dieu, mai 2000, 203-210 
 

169 - Les cahiers du GEIRSO 
Hormonothérapie substitutive à la ménopause : Sa petite histoire et les interrelations 
entre les divers groupes d'acteurs 
Volume 1, numéro 9 Décembre2005 
 

170 - Levy.G 
Ménopause et histoire. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10, N°4, mai 1997, 183-186 
 



185/ 241 

171 – Lally Sean et al. 
Genes that affect cholesterol synthesis, cholesterol absorption, and chylomicron 
assembly: The relationship between the liver and intestine in control and 
streptozotosin 
Metabolism Clinical and Experimental 56 (2007) 430– 438 
 

172 - Madelenat.P 
A propos de la mise au point de l'Afssaps sur le THS 
Gynécologie Obstétrique & Fertilité 32 (2004) 581 
 

173 – Malek.R 
Le diabete sucré dans la wilaya de Sétif : Etude epidémiologique 
Thèse de DESM, 1998 
 

174 - Magnuson.M.A, C.Postic 
Rôle de la glucokinase (GK) dans le maintien de l'homéostasie glucidique. 
Invalidation spécifique du gène par l'approche cre-IoxP. 
Journées annuelles de l'Hôtel-Dieu, mai 1999, 115-124 

 
175 - Mahesh Perera et al. 

The Effects of Transdermal Estradiol in Combination with Oral Norethisterone on 
Lipoproteins, Coagulation, and Endothelial Markers in Postmenopausal Women 
with Type 2 Diabetes: A Randomized, Placebo-Controlled Study 
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism Vol. 86, No. 3, 2001 
 

176 - Malacara.J.M et al. 
Menopause in normal and uncomplicated NIDDM women : physical and emotional 
symptoms and hormone profile 
Maturitas 28, 1997 : 35-45 
 

177 - Malissa J. Wood, Jafna L. Cox 
HRT to prevent cardiovascular disease 
Hormone replacement therapy / Vol 108 / Sept. 1, 2000 / postgraduate Medicine 
 

178 - Manson JE et al. 
A prospective study of postmenopausal estrogen therapy and subsequent incidence 
of non-insulin-dependent diabetes mellitus. 
Ann Epidemiol. 1992 Sep;2(5):759-60. 
 

179 - Manwaring.P 
Effects of hormone replacement therapy on cardiovascular responses in 
postmenopausa women with and without type 2 diabetes. 
Maturitas, 2002, Nov 20 ;43(3) :157-64 
 

180 - Margolis KL et al. 
Effect of oestrogen plus progestin on the incidence of diabetes in postmenopausal 
women: results from the Women's Health Initiative Hormone Trial. 
Diabetologia. 2004 Jul;47(7):1175-87. Epub 2004 Jul 14. 

 
 



186/ 241 

181 - Maria Grazia Modena et al. 
New evidence regarding hormone replacement therapies is urgently required 
Transdermal postmenopausal hormone therapy differs from oral hormone therapy in 
risks and benefits 
Maturitas 52 (2005) 1-10 
 

182 - Mark A. Espeland et al. 
Effect of postmenopausal Hormone Therapy on Glucose and insulin Concentrations 
Diabetes Care, Volume 21, N° 10, October 1998 

 
183 - Marlies E. Ossewaarde et al. 

Does the beneficial effect of HRT on endothelial function depend on lipid changes 
Maturitas 45 (2003) 47_/54 
 

184 - Mary Beard.C, Thomas E.Kottke, John F.Annegers, David J.Ballard 
Effect of cigarette smoking, Hypertension, Diabetes, and Steroidal Estrogen use on 
coronary heart disease among, 40-59 year-old women, 1960 trough 1982. 
Mayo Clinic Proceedings 64:1471-1480, 1989 
 

185 - Mary Seed 
The choice of hormone replacement therapy or statin therapy in the treatment of 
hyperlipidemic postmenopausal women 
Atherosclerosis Supplements 3 (2002) 53-63 
 

186 - Mayumi Okada et al. 
Effects of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on HbA1c Levels 
Diabetes Care 26:1088-1092, 2003 
 

187 - Mazoyer.E, L.Drouet 
Risque athéro-thrombotique et facteurs de la coagulation chez la femme. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N°5-6, août-septembre 1996, 379-384 
 

188 - Mechain.C, F.Kuttenn 
Histoire naturelle de la ménopause 
La revue du praticien N° 20 Décembre 1993, 2597-2602 
 

189 - Medical research Council 
No benefit from HRT for older women 
11 July 2007 
http://press.psprings.co.uk/bmj/july/hrt.pdf 
 

190 - Mendelsohn Michael E, Richard H. Karas 
HRT and the Young at Heart 
New England Journal of Medicine Vol. 356:2639-2641June 21, 2007 Number 25 
 

191 - Mendelsohn.M.E, R.H. Karas 
The protective effects of estrogen on the cardiovascular system 
The New England Journal of Medicine Volume 340, Number 23, June 10, 1999 
 



187/ 241 

192 - Meskine.D, F.Chentli, A.Boudiba, F.Chitour 
Traitement de la ménopause. 
Journal du Praticien, (1996), 3 :257-269 
 

193 – Michele Turek 
Maladies cardiovasculaires. 
Conférence canadienne de consensus sur la ménopause, 2006 
 

194 - Mise au point juin 2006 sur le traitement hormonal de la ménopause (THM-THS) 
Afssaps - juin 2006 
 

195 - Mitchell Harman.S 
Estrogen Replacement in Menopausal Women: Recent and Current Prospective 
Studies, the WHI and the KEEPS 
Gender Medicine/Vol. 3, N°4, 2006 
 

196 - Monnier.L, C.Colette, Avignon.A, C.Percheron 
Une hypertriglycéridémie isolée chez un diabétique. 
Journées annuelles de l'Hôtel-Dieu, mai 1999, 179-200 
 

197 - Monnier.L, R.Rabasa-Lhoret, C.Caubel, Avignon.A, H.Lapinski, H.Boniface 
Intérêt des glycémies à jeun et à 17h dans diabète de type 2 
Journées annuelles de l'Hôtel-Dieu, mai 2000, 227-238 
 

198 - Mosnier-Pudar.H et al 
Effets de la substitution par 17β oestradiol percutané et progestèrone oral sur la 
pression artérielle et les paramètres métaboliques chez des patientes ménopausées 
diabètiques non insulino-dépendantes 
Arch Mal Cour, 1991; 84 :1111-5 
 

199 - Moulin.P 
Prévention des complications cardio-vasculaires ischémiques  lors du diabète de 
type 2 
Journées annuelles de l'Hôtel-Dieu, mai 2000, 125-138 
 

200 - Mustafa Nazıroglu et al. 
The effects of hormone replacement therapy combined with vitamins C and E on 
antioxidants levels and lipid profiles in postmenopausal women with Type 2 
diabetes 
Clinica Chimica Acta 344 (2004) 63-71 
 

201 - Nancy L.Keating, P.D.Cleary, A.S.Rossi, A.M.Zaslavsky, J.Z.Ayanian 
Use of hormone replacement therapy by postmenopausal women in United States. 
Annals of Internal Medicine, Vol 130, N° 7, Avril 1999 
 

202 - Natalia Ulloa et al. 
Sequential Estrogen-Progestin Replacement Therapy in Healthy Postmenopausal 
Women: Effects on Cholesterol Efflux Capacity and Key 
Proteins Regulating High-Density Lipoprotein Levels 
Metabolism, Vol 51, No 11 (November), 2002: pp 1410-1417 



188/ 241 

203 - National Institute on Agin (NIA) 
ELITE: Early Versus Late Intervention Trial with Estradiol - February 2007 
 

204 - Ness Gene C, Christopher M. Chambers 
Feedback and Hormonal Regulation of Hepatic 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl 
Coenzyme A Reductase: The Concept of Cholesterol Buffering Capacity 
Society for Experimental Biology and Medicine 224:8-19 (2000) 
 

205 - Owens.D et al. 
Lipoproteins and low-dose estradiol replacement therapy in postmenopausal Type 2 
diabetic patients: the effect of addition of norethisterone acetate. 
British Diabetic Association, Diabetic Medicine, (2000) 17, 308-315 
 

206 - Palacios.S, I.Cifuentes, C.Menendez 
Hormone replacement therapy and blood pressure 
Menopause Review, Vol 2, number 3 Dec 1997, 35-44 
 

207 - Palin S.L, S. Kumar, D.W. Sturdee, A.H. Barnett 
HRT in women with diabetes - review of the effects on glucose and lipid 
metabolism 
Diabetes Research and Clinical Practice 54 (2001) 67-77 
 

208 - Papoz.L 
Les nouveaux critères de diagnostic du diabète : le point de vue de 
l'épidémiologiste. 
Diabetes & metabolism, hors serie, vol 26, mars 2000, 24-26 
 

209 - Patrick J. Manning et al. 
The effect of hormone replacement therapy on cardiovascular risk factors in type 2 
diabetes 
Arch Intern Med 2001;161:1772-1776 
 

210 - Pélissier.C, C.Jamin, J.-C. Colau 
Effets sur les lipides d'un progestatif 19 norprégnane : Le nomégestrol acetate 
Ann.Endocrinol, 2003; 64, 3, 216-226 
 

211 – PH.Touraine 
Ménopause et diabète 
Traité de diabétologie, Médecine-Science, Flamarion 2005 
 

212 - Peter Collins 
Clinical Cardiovascular Studies of Hormone Replacement Therapy 
The American Journal of Cardiology, vol. 90 (1A) JULY 3, 2002 
 

213 - Philippe.F 
Maladie coronaire de la femme. 
Diabétologie et facteurs de risque, Vol 3-22, 1997, 285-290 
 



189/ 241 

214 – P.Gillery 
Où sommes nous avec le dosage de l’HbA1c ? 
Journées annuelles de diabétologie de l’Hôtel-Dieu, mai 2005 
 

215 - Plu-Bureau.G, D.Bureau, J.C.Thalabard 
Enjeux socio-économiques de la ménopause : bilan des études coûts-efficacité 
La revue du praticien N° 20 Décembre 1993, 2665-2669 
 

216 - Raison.J 
Surpoids et ménopause. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10,N°4, mai 1997, 171-175 
 

217 - Rajzbaum Gérald 
Ostéoporose commune et maladies cardiovasculaires 
XXéme Journée scientifique du GRIO - Janvier 2007 

 
218 - Rauramo.L 

A review of study findings of the risks and benefits of oestrogen therapy in the 
female climacteric. 
Maturitas 8 (1986) 177-187 
 

219 - Raymonde A et al. 
Depression and lipoprotein lipids in healthy, postmenopausal women 
The moderating effects of hormone replacement therapy 
Journal of Psychosomatic Research 56 (2004) 171- 176 
 

220 - Renate Kimmerle et al. 
Influence of continuous combined Estradiol-Norethisterone acetate preparations on 
insulin sensitivity in postmenopausal nondiabetic women 
The Journal of American Menopause Society, Vol 6 N° 1, 36-42, 1999 
 

221 - Ribot.C, F. Trémollieres 
Traitement hormonal chez les femmes ménopausées : tous les traitements sont-ils 
équivalents ? 
Gynécologie Obstétrique & Fertilité 35 (2007) 388-397 
 

222 - Ribot.C, F.Tremollieres, JM.Pouilles 
Effets à long terme de l'administration orale de 17beta-oestradiol et l'acétate de 
noréthistérone sue la masse osseuse vertébrale et le métabolisme lipidique de 
femmes récemment ménopausées. 
Maturitas 15 (1992)217-223 
 

223 - Richard W. St Clair 
Effects of estrogens on macrophage foam cells : a potential target for the protective 
effects of estrogens on atherosclerosis 
Current Opinion in Lipidology 1997, 8:281-286 
 



190/ 241 

224 - Robinson.J.G, A.R.Folsom, A.A.Nabulsi, R.Watson, F.L.Brancati, J.Cai 
Can postmenopausal hormone replacement improve plasma lipids in women with 
diabetes? 
Diabetes Care, Vol 19, N°5, May 1996, 480-485 
 

225 - Robinson.JG 
How HRT alters the lipid profile in women with diabetes? 
Medscape Womens Health 1996, Dec, 1(12) :4 
 

226 - Ronald-Kahn.C 
Signalisation de l'insuline et mécanismes moléculaires de l'insulinorésistance. 
Journées annuelles de l'Hôtel-Dieu, mai 1999, 125-142 
 

227 - Rosenson.Robert S, Christine C. Tangeny, Lori J. Mosca 
Hormone Replacement Therapy Improves Cardiovascular Risk by Lowering Plasma 
Viscosity in Postmenopausal Women 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 1998 ;18 :1902-1905 
 

228 - Rouffy.J, I.Aubert 
Modifications des lipides et des lipoprotéines plasmatiques induites par les agents 
hormonaux contraceptifs oraux. 
La Contraception - David Serfaty - Doin éditeurs 1992, 147-159 
 

229 - Roux.C 
THS : effets sur l'os, le muscle et le cartilage. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10, N°4, mai 1997, 239-242 
 

230 - Rozenbaum.H 
Etude randomisée des estrogènes associés à un progestatif en prévention secondaire 
des affections coronariennes chez les femmes ménopausées («HERS study») 
Actualités Reproduction Humaine - Volume VII N°1, 1999 
 

231 – R. Fressonnet 
Physiopathologie de la macroangiopathie du diabétique. 
Traité de diabétologie Médecine-Sciences, Flamarion 2005 
 

232 – Rose Mary Basson  
Ménopause et fonction sexuelle 
JOGC, Février 2006 
 

233 - Rozenbaum.H 
Prévention primaire et secondaire du risque cardio-vasculaire par l'hormonothérapie 
substitutive. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N° spécial 5, Décembre 1996, 11-17 
 

234 - Rozenbaum.H 
Traitement hormonal substitutif et qualité de vie. 
Reproduction humaine et hormones, N° spécial 4, Décembre 1996, 3-8 
 



191/ 241 

235 - Rozenbaum.H 
L'apport des systèmes transdermiques de nouvelle génération. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 6, N° 2, Août 1991, 96-102 
 

236 - Rozenbaum.H 
Quelques données épidémiologiques sur l'athérome à la ménopause. Rôle respectif 
de la ménopause et du vieillissement. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N° 2, Mars 1996, 117-124 
 

237 - Rozenbaum.H 
L'étude WHI: un gigantesque fiasco? 
AFEM 2006 
 

238 - Rozenbaum.H 
Un million d'erreurs ? A propos de la Million women study et de l'étude Women 
health initiative 
La presse Médicale 2004, 33-220 

 
239 - Rozenbaum.H 

Ménopause 
EMC -10-035-A10-38.A20 – 2002 
 

240 - Rozenbaum.H. 
Dix ans d'études de la ménopause et de son traitement. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 12, N°8, novembre 1999, 706-714 
 

241 - Rozenbaum.H. 
Les phénomènes hormonaux de la ménopause. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 13, N°3, avril 2000, 231-242 
 

242 – R. Gagnayre 
Education thérapeutique - Observance 
Traité de diabétologie Médecine-Sciences, Flamarion 2005 
 

243 - Rozenberg Serge, Caroline Fellemans, Rudy Gevers 
Prévention cardio-vasculaire primaire et secondaire : 2 ans après la « Heart and 
Estrogen /Progestin Replacement Study (HERS ) » 
JTA 2001 
 

244 - Salvat.J, L.Slamani, A.Vincent-Genod, M.H.Schmidt 
Les bouffées de chaleur : mises au point. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9,N°10 décembre 1996, 663-672 
 

245 - Samaras.K et al. 
Effects of Postmenopausal Hormone Replacement Therapy on Central Abdominal 
Fat, Glycemic Control, Lipid Metabolism, and Vascular Factors in Type 2 Diabetes 
Diabetes Care, Volume 22, Number 9, September 1999 
 



192/ 241 

246 - Santamarina-Fojo.S et al. 
Lecithin-cholesterol acyltranferase: role in lipoprotein metabolism, reverse 
cholesterol transport and atherosclerosis 
Curr Opin Lipidol 2000 June; 11(3) 
 

247 - Sattar.N, A.J.Jaap, A.C.MacCuish 
Hormone Replacement Therapy and Cardiovascular Risk in Postmenopausal 
Women with NIDDM 
Diabetic Medicine 1996; 13 782-788 
 

248 - Sattar.N, J. MacKenzie, A.C. MacCuish, A.J. Jaap 
Hormone replacement therapy in type 2 diabetes mellitus: a cardiovascular 
perspective 
Diabetic Medicine, 1998; 15: 631-633 
 

249 – Shawn.J 
Préoccupations d’ordre urogénital. 
JOGC, février 2006 
 

250 - Scarabin.P.Y, E.Oger, G. Plu-Bureau 
Differential association of oral and transdermal oestrogen-replacement therapy with 
venous thromboembolism risk 
The Lancet, vol 362, 9 août 2003, pp 428-432 
 

251 - Scott AR, Dhindsa P, Forsyth J, Mansell P. 
Effect of hormone replacement therapy on cardiovascular risk factors in 
postmenopausal women with diabetes. 
Diabetes Obes Metab. 2004 Jan;6(1):16-22. 
 

252 - Scott M. Grundy et al. 
Hepatic lipase activity influences high density lipoprotein subclass distribution in 
normotriglyceridemic men: genetic and pharmacological evidence 
Journal of Lipid Research Volume 40, 1999 
 

253 - Semin Fenkci 
Effects of short-term transdermal hormone replacement therapy on glycaemic 
control, lipid metabolism, C-reactive protein and proteinuria in postmenopausal 
women with type 2 diabetes or hypertension 
Human Reproduction Vol.18, No.4, 2003 : 866-870 
 

254 - Serfaty.D et al. 
Observance du traitement hormonal substitutif de la ménopause : résultats d'une 
étude prospective française de deux ans, comparant un traitement transdermique et 
une association fixe par voie orale 
Gynécologie Obstétrique & Fertilité 31 (2003) 525-533 
 

255 - Shapiro.S 
Effets du THS sur le risque de cancer du sein et de maladie cardiovasculaire: la 
validité des preuves épidémiologiques. 
Gynécologie Obstétrique & Fertilité 32 (2004) 382-390 



193/ 241 

256 - Shepard.MA 
Postmenopausal Women with Type 2 Diabetes: Better Glycemic Control with HT 
Journal Watch Women's Health October 3, 2001 
 

257 - Simon.A 
Intérêt de la détection de l'athérosclérose dans l'évaluation du risque cardio-
vasculaire chez la femme après la ménopause. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N°5-6, août septembre 1996, 339-346 
 

258 - Simon.A 
Evaluation du risque cardio-vasculaire par l'hormonothérapie substitutive. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N° spécial 5, Décembre 1996, 8-10 
 

259 - Sitruk-Ware.R 
Le traitement de la ménopause réduit-il le risque cardio-vasculaire ? 
Diabétologie et facteurs de risque, (1997), Vol 2-14, 349-353 
 

260 – Skurnik.G 
Doit on continuer le THS chez les femmes diabétiques ? 
Journées annuelles de Diabétologie de l’Hôtel-Dieu, mai 2004 
 

261 - Slama.G 
Faut-il mesurer les glycémies postprandiales des diabétiques ? 
Journées annuelles de l'Hôtel-Dieu, mai 2000, 239-247 
 

262 - Stampfer.M.J 
Epidémiologie des affections coronariennes et traitement oestrogéniques en post-
ménopause. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 4, N° 2, Août 1991, 103-119 
 

263 - Sally A. Huston, Duane M. Kirking , Leslie A. Shimp 
Use, intentions, and beliefs about hormone replacement therapy 
in women with and without diabetes 
Maturitas 55 (2006) 58–68 
 

264 - Stevenson.J.C 
Hormone replacement therapy and lipids 
Menopause Review, Vol 2, number 3 Dec 1997, 15-20 
 

265 - Stevenson.John C 
HRT and the primary prevention of cardiovascular disease 
Maturitas 57 (2007) 31-34 
 

266 - Szekacs B, Vajo Z, Varbiro S, Kakucs R, Vaslaki L, Acs N, Mucsi I, Brinton EA. 
Postmenopausal hormone replacement improves proteinuria and impaired creatinine 
clearance in type 2 diabetes mellitus and hypertension. 
BJOG, 2000 Aug; 107(8):1017-21 
 



194/ 241 

267 - Tamborini.A 
Intérêt et place des posologies oestrogéniques modérées dans le traitement hormonal 
substitutif de la ménopause. Le point de vue clinique. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N° spécial 3, Juin 1996, 8-12 
 

268 - Tappy.L, P.Schneiter 
Role des acides gras dans la résistance hépatique et peripherique à l'insuline. 
Journées annuelles de diabètologie de l'Hotel-Dieu, 1998 
 

269 – Tedgui.A  
Pathogenèse de l’athérosclérose 
EMC, référence, Dyslipidémie et athérogenèse, Elsevier 2004 
 

270 - Tchernof.A, E.T.Poehlman, J.P.Despres 
Body fat distribution, the menopause transition, and hormone replacement therapy. 
Diabetes & Metabolism (Paris) 2000, 26 12-20 
 

271 - The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus 
Report of the expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes 
Mellitus 
Diabetes Care, Volume 20, Number 7, July 1997 
 

272 - The Writing Group for the PEPI Trial 
Effects of Estrogen or Estrogen / Progestin Regimens on Heart Disease Risk Factors 
in Postmenopausal Women 
JAMA, January 18, 1995-Vol 273, N°3 
 

273 - Thunell Louise, Björn Andersson, Marie Glassell, Lars-Åke Mattsson 
The effect of continuous combined HRT on glucose homeostasis and plasma lipids 
A placebo-controlled study in postmenopausal women with type 2 diabetes 
Maturitas Volume 53, Issue 4, 20 March 2006, Pages 430-438 
 

274 - Traitement de l'ostéoporose. 
La durée des traitements: traitement hormonal, Raloxifène 
UF Ménopause et Maladies Osseuses Métaboliques 
Hôpital Paule de Viguier - Toulouse. France. 
Groupe de Recherche & d'Information sur l'Ostéoporose, mise à jour février 2006. 
 

275 - Trémollieres.F, F.Capilla, F.Cigagna, C.Ribot 
Augmentation de la prolifération cellulaire par l'acétate de nomégestrol dans des 
cultures d'ostéoblastes humains. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10, N°4, mai 1997, 118-124 
 

276 - Tristant.H 
Diagnostic et dépistage mammographique, Controverses et idées reçues. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10, N°5, mai 1997, 255-266 
 



195/ 241 

277 - Trudy L.Bush et al. 
Cardiovascular mortality and noncontraceptive use of estrogen in women : results 
from the Lipid Research Clinics Program Follw-up Study 
Circulation Vol75, N° 6, June 1987 
 

278 - Turpin.G 
Pourquoi, quand, comment traiter les dyslipoproteinémies ? 
Nouvelles éditions 1997, 30-67, 70-92, 164-176 
 

279 - Turpin.G 
Hormones sexuelles utilisées en contraception et profil lipidique. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 8, N° spécial 4, 1995, 27-32 

 
280 - Turpin.G, E.Bruckert 

Les hypercholestérolémies familiales 
Ann. Med. Interne 150, N°8, 1999, 605-614 
 

281 - Turpin.G, E.Bruckert, F.Dairou 
Traitement hormonal substitutif de la ménopause. 
Effets sur le métabolisme des lipoprotéines. 
La Presse Médicale, 24, N°19, Mai 1995, 905-909 
 

282 - B. TEHARD, M. J. VAN LIERE, C. COM NOUGUÉ, F. CLAVEL-CHAPELONt. 
Anthropometric Measurements and Body Silhouette of Women : Validity and 
Perception  
Journal of the American Dietetic Association, Vol 102, Issue 12, 2002, 1779-1784 
 

283 - UKPDS 38 
Tight blood pressure and risk factor of macrovascular and microvascular 
complications in type 2 diabetes 
BMJ 1998; 317 703-713 
 

284 - Ulmann.A 
Pharmacologie des progestatifs 
Reproduction humaine et hormones, Vol 12, N° 3, 1999, 297-302 
 

285 - Valensi.P 
Rôle de l'insuline dans l'athérogénése. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9,N°5-6, août-septembre 1996, 360-365 
 

286 - Valeska Tepstra, Edwin S. van Amersfoort et al. 
Hepatic and Extrahepatic Scavenger Receptors 
Function in relation to disease 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000; 20:1860-1872 
 

287 - Van der Graaf.Y, M.J.J de Kleijn, Y.T van der Schouw 
Menopause and cardiovascular disease 
J.Psychosom.Obstet.Gynecol. 18 (1997) 113-120 
 



196/ 241 

288 - Varpu Ranta, Hanna Oksanen, Stefan Arrenbrecht, Olavi Ylikorkala 
National differences in lipid response to postmenopausal hormone replacement 
therapy 
Maturitas 42 (2002) 259/265 
 

289 - Vassislis I. Zannis; Jonathan Cohen 
Old and new players in the lipoprotein system 
Curr Opin Lipidol 2000 April; 11(2) http://ips.lwwonline.com 
 

290 - Verges.B.L 
Dyslipidemia in diabetes mellitus 
Review of the main lipoprotein abnormalities and their consequences on the 
development of atherogenesis 
Diabetes & Metabolism (Paris) 1999,25, suppl. 3, 32-40 

 
291 - Vessey.M, M.Stampfer, G.Breart, I.Godsland, A.Pines, G.Samsioe, J.Sullivan 

Cardio-vascular risk and the menopause 
Fist European Consensus Conference on the Menopause 
Menopause Review, number 1 October-November 1996, 14-19 

 
292 - Vessey.M. et al. 

Risque cardio-vasculaire et ménopause 
Reproduction humaine et hormones, Vol 9, N° spécial 1, 1996, 9-19 
 

293 - Vessey.M.P 
HRT and oral contraceptives; limitations of epidemiological studies. 
Menopause Review, Vol 2, number 1 Sept 1997, 11-17 
 

294 - Vexiau.P, D.Vexiau-Robert, G.Cathelineau 
Contraception chez la diabétique. 
La Contraception - David Serfaty - Doin éditeurs 1992, 496-501 
 

295 - Vionnet.N, P.Froguel 
Risque génétique du diabète non insulino-dependant 
Journées annuelles de diabétologie de l'Hotel-Dieu, 1998 
 

296 - Virally.M.L, P.J.Guillausseau 
Rôle des anomalies endothéliales de l'hémostase et de la fibrinolyse 
Coeur et diabète - Editions Frison-Roche 1999, 59-69 
 

297 - Vogel VG, Costantino JP, Wickerham DL et al. 
Effects of tamoxifène on the risk of developing invasive breat cancer and other 
disease outcomes. The NSABP Study of Tamoxifen and raloxifène (STAR) P-2 trial 
JAMA 2006; 295: E3-E15 
 

298 - Walsh.B.W 
Les effets de l'estrogénothérapie substitutive post-menopausique sur les 
concentrations et le métabolisme des lipoprotéines plasmatiques. 
The New England Journal of Medicine Vol 325, N° 17, 1991, 1196-1204 
 



197/ 241 

299 - Wautier.J.L 
Hyperglycémie et athérosclérose 
Journées annuelles de l'Hôtel-Dieu, mai 2000, 107-112 
 

300 - WHI study of younger postmenopausal women links oestrogen therapy to less 
      plaque in arteries. 

National Institutes of Health - NIH News June 2007. 
 

301 - Wiklund.I 
Modalités d'évaluation de la qualité de vie de la femme ménopausée. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10, N°4, mai 1997, 138-146 
 

302 - Wilson.P.W.F 
HDL-cholésterol, ménopause, oestrogénothérapie de substitution et risque 
vasculaire : étude Framingham 
Reproduction humaine et hormones, Vol 4, N° 2, Août 1991, 96-102 
 

303 - Yong Dua, Hans-Ulrich Melchert a, Monika Schafer-Korting 
Hormone replacement therapy in Germany: Determinants and possible health-
related outcomes 
Results of National Health Surveys from 1984 to 1999 
Maturitas xxx (2005) xxx-xxx 
 

304 - Zartarian.M 
Evaluation de la qualité de vie chez la femme ménopausée en France. 
Résultats d'une étude multicentrique. 
Reproduction humaine et hormones, Vol 10,N°4, mai 1997, 159-165 
 

305 - Zartarian.M, T.Chevallier, M.C.Micheletti, C.Leber, C.Jamin 
Tolérance biologique et clinique du Normégestrol acétate, administré seul puis 
associé en séquentiel inversé au 17 ? estradiol cutané, chez des femmes à risque 
présentant une dyslipoprotéinémie de type Iia 
Annales d'Endocrinologie 1998, 59, 411-416 
 

306 - Zichella.L 
HRT and endometrial cancer. 
Menopause Review, Vol 2, number 3 Dec 1997, 18-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198/ 241 

ANNEXES 



199/ 241 

Annexe 1 - Fiche de renseignements 

 

   
Nom et prénoms ----------------------------------------------- Age ---- Profession ------------- 

Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antécédents Familiaux  

Diabète ------------------------------- HTA ------------------- Obésité ------------

Cardiopathies --------------------------------------- Néphropathies ------------------------------

Pathologies auto immunes ------------------------Néoplasie utérine ---------------------------- 

Néoplasie mammaire -------------------------------------------------------------------------------- 

Antécédents Personnels 

Age au moment de la ménopause ------------- 

Antécédents chirurgicaux -------------------------------------------------------------------------- 

Antécedents médicaux ------------------------------------------------------------------------------ 

Parité --------------- Contraception ----------------------------------------------------------------- 

Autres ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Histoire du diabète ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ancienneté du diabète --------- Assiduité aux consultations ----------------------------------- 

Traitement initial et actuel du diabète ------------------------------------------------------------ 

Habitudes de vie 

Activité physique ----------------------------------------- Tabagisme ---------- Alcool --------- 

Bilan clinique à l’inclusion 

Poids -------- Taille --------- BMI --------- T.Hanches ------------ TT/TH -------------------- 

Evaluation des signes climatériques 

Bouffées de chaleur Irritabilité et nervosisme Insomnie 

Intenses Modérées Intenses Modérées Oui non 

      

      

TA : C /D 

Examen membres inférieurs : 

 Présents 

Pouls  

 Absents 

CHU – Bab El Oued
Servicede Diabètologie 
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Neuropathie 

Periphérique 

Troubles trophiques : 

Hyperkeratose 

Ulcération 

Autonome 

 Gestroparésie 

 Diarhée motrice 

 Vessie neurogène 

 Hypotension orthostatique 

Examen des seins 

Pathologies associées 

Bilan paraclinique 

Fond d’œil  

ECG  Echo cardio 

Autres  Mammographie  FCV 

Evaluation du bilan lipidique à l’inclusion 

CT  TG  HDL  LDL  ApoA  ApoB 

Evaluation du bilan glucidique à l’inclusion 

Glycémie à jeun 

HbA1c 

Evaluation hormonale à l’inclusion 

FSH  LH 

Autres bilans 

Hépatique / rénal, microprotéinurie / FNS 

Suivi périodique 

 Poids BMI TT/TH 

3 mois    

6 mois    

12 mois    

18 mois    
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 BC Irritabilité et 

nervosisme 

Insomnie 

3 mois    

6 mois    

12 mois    

18 mois    

 

Surveillance biologique 

 CT TG HDL LDL ApoA ApoB 

3 mois       

6 mois       

12 mois       

18 mois       

 

 HbA1c 

3 mois  

6 mois  

12 mois  

18 mois  

 

 Glycémie à jeun 

3 mois  

6 mois  

12 mois  

18 mois  

 

Autres bilans : à 18 mois mammographie, FCV 
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Age, âge à la ménopause et ancienneté de la ménopause au recrutement 

 

 Diabètiques n=30 Non diabétiques n=25 
N° Age recr. Age mén. Anc. Men. Age recr. Age mén. Anc. Men. 
1 56 51 5 53 47 6 
2 48 47 1 54 50 4 
3 50 48 2 49 48 1 
4 52 49 3 52 49 3 
5 55 51 4 50 49 1 
6 59 52 7 55 50 5 
7 55 50 5 54 51 3 
8 54 50 4 53 50 3 
9 56 51 5 56 53 3 
10 55 51 4 55 51 4 
11 60 52 8 53 49 4 
12 54 51 3 54 51 3 
13 56 51 5 52 50 2 
14 59 53 6 53 50 3 
15 55 50 5 52 48 4 
16 56 51 5 51 49 2 
17 48 47 1 55 50 5 
18 48 46 2 54 49 5 
19 50 48 2 53 51 2 
20 50 48 2 52 49 3 
21 48 46 2 49 48 1 
22 59 50 9 50 49 1 
23 60 53 7 56 49 7 
24 50 48 2 55 51 4 
25 50 47 3 49 48 1 
26 52 50 2 - - - 
27 57 53 4 - - - 
28 55 51 4 - - - 
29 58 50 8 - - - 
30 60 51 9 - - - 

Annexe 2 - Age, âge à la ménopause et ancienneté de la ménopause au recrutement. 

Age recr. = âge au recrutement 

Age mén.= âge à la ménopause 

Anc. Mén. = ancienneté de la ménopause au recrutement
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Ancienneté du diabète au recrutement des patientes diabétiques 

 

N°
Ancienneté 
du diabète 

1 10 
2 3 
3 3 
4 1 
5 1 
6 5 
7 15 
8 1 
9 9 
10 11 
11 2 
12 8 
13 10 
14 9 
15 14 
16 2 
17 2 
18 3 
19 3 
20 3 
21 4 
22 10 
23 1 
24 4 
25 1 
26 3 
27 9 
28 1 
29 6 
30 9 

 
Annexe 3 -Ancienneté du diabète au recrutement. 
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BMI au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 

 Diabétiques Non diabétiques 
N t0 t3 t6 t12 t18 t0 t3 t6 t12 t18 

1 29,30 29,69 28,91 28,91 29,69 23,94 23,94 24,34 23,53 23,94 
2 25,59 25,97 26,35 25,22 25,22 22,66 23,05 23,83 22,66 22,27 
3 31,64 31,25 31,64 30,85 31,25 23,62 24,01 22,86 22,48 23,24 
4 22,76 23,15 22,38 22,76 22,76 24,75 24,75 23,94 24,34 25,56 
5 23,01 23,01 23,42 22,60 22,19 23,42 23,83 23,42 24,65 24,65 
6 27,22 27,22 26,85 27,58 27,58 26,35 26,72 26,35 25,97 26,72 
7 32,81 33,20 32,81 32,42 32,81 26,29 26,29 26,67 25,53 26,67 
8 30,48 31,25 30,86 30,48 30,48 23,83 23,83 24,22 23,44 23,44 
9 25,24 26,04 25,64 26,04 25,64 24,52 24,92 24,52 24,13 24,13 
10 22,04 22,77 22,41 21,67 22,04 28,84 28,44 28,84 27,64 28,04 
11 21,88 22,27 21,88 21,48 21,09 27,69 28,48 28,88 28,48 28,08 
12 28,84 29,24 29,64 29,24 29,24 28,80 29,21 27,59 29,62 28,40 
13 30,48 30,12 29,76 30,12 29,39 27,69 28,08 27,29 27,69 28,08 
14 31,14 31,14 30,80 31,14 30,45 26,56 26,95 27,34 26,56 27,34 
15 30,81 31,16 30,11 30,11 30,46 24,69 24,69 25,08 25,46 25,08 
16 27,34 27,34 26,95 27,34 27,73 27,85 27,48 27,10 27,85 28,23 
17 32,66 31,21 30,85 30,48 31,21 28,52 28,13 28,52 28,91 28,13 
18 24,98 25,71 25,34 25,71 26,08 28,20 27,82 27,43 27,05 27,82 
19 25,39 25,00 26,56 25,00 25,78 28,28 27,92 28,65 28,28 28,65 
20 21,48 21,09 20,70 20,31 20,70 25,39 25,78 26,56 26,17 25,78 
21 34,81 35,20 34,41 34,81 35,20 26,44 26,04 26,84 26,44 26,04 
22 33,15 32,39 32,01 32,39 32,01 28,26 28,26 29,00 27,89 28,63 
23 32,03 32,81 32,42 32,81 32,42 26,71 26,71 27,12 26,30 27,12 
24 30,12 30,49 30,12 29,75 30,85 27,64 28,04 28,44 28,44 28,04 
25 23,05 23,44 22,66 22,66 22,27 26,37 26,78 27,18 27,59 27,18 
26 30,48 31,25 30,86 30,48 31,25 - - - - - 
27 30,04 30,44 29,64 30,04 30,44 - - - - - 
28 28,31 28,67 29,03 29,76 29,39 - - - - - 
29 29,32 29,71 30,09 29,32 29,71 - - - - - 
30 29,67 30,46 30,06 30,85 30,06 - - - - - 

 
Annexe 4 -BMI au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 
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Tour de taille au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 

 Diabétiques Non diabétiques 
N° t0 t3 t6 t12 t18 t0 t3 t6 t12 t18 
1 97 98 96 97 97 79 80 80 79 80 
2 95 96 95 94 95 79 80 81 79 79 
3 96 96 97 96 96 80 82 80 81 81 
4 90 91 90 89 90 78 79 79 78 78 
5 75 73 72 73 73 84 86 86 84 85 
6 88 87 88 89 88 91 92 92 91 90 
7 102 101 102 100 101 90 92 92 90 91 
8 103 104 103 102 103 84 85 85 84 84 
9 105 106 105 107 106 89 90 88 87 88 
10 86 87 86 86 85 92 93 92 91 92 
11 74 76 75 74 75 93 94 93 93 92 
12 85 86 84 85 87 93 95 95 93 94 
13 99 97 98 99 99 84 85 84 86 85 
14 113 114 112 113 112 87 88 86 87 89 
15 112 112 112 112 110 92 92 93 92 94 
16 86 87 86 88 87 94 96 95 94 97 
17 111 110 111 111 112 98 97 96 95 96 
18 90 87 92 90 90 88 90 89 88 89 
19 100 100 100 99 99 90 90 89 90 91 
20 72 70 73 70 70 82 81 82 80 80 
21 102 103 102 103 104 80 82 83 82 81 
22 114 115 114 114 115 92 93 95 92 93 
23 99 98 99 99 99 79 81 80 79 80 
24 98 99 95 97 97 95 96 95 95 94 
25 80 80 81 81 80 91 92 93 91 90 
26 108 106 111 107 106 - - - - - 
27 88 89 88 87 88 - - - - - 
28 102 104 103 102 102 - - - - - 
29 96 97 97 98 97 - - - - - 
30 98 99 98 99 99 - - - - - 

 

 
Annexe 5 -Tour de taille au recrutement et 3, 6, 12, 18 mois de THS 
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Tour de hanches au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 

 Diabétiques Non diabétiques 
n° th_t0 th_t3 th_t6 th_t12 th_t18 th_t0 th_t3 th_t6 th_t12 th_t18 
1 110 111 110 111 110 96 97 98 96 97 
2 112 112 111 112 110 99 100 101 99 100 
3 103 103 104 102 103 100 101 102 103 102 
4 101 100 102 100 100 99 102 103 100 100 
5 91 92 90 93 92 104 105 106 104 105 
6 104 104 105 104 104 114 115 113 114 115 
7 116 116 115 116 116 113 114 114 113 112 
8 117 116 117 116 117 104 105 105 104 103 
9 115 115 114 116 115 108 109 107 108 109 

10 100 100 101 100 101 114 115 113 114 115 
11 91 90 92 91 90 115 116 114 115 116 
12 102 101 103 102 103 116 117 117 116 118 
13 108 108 108 109 108 104 105 103 104 105 
14 115 114 112 113 114 108 109 107 108 109 
15 120 119 119 120 120 115 116 114 115 117 
16 102 103 104 104 103 117 118 117 117 116 
17 119 120 120 121 119 120 119 120 118 119 
18 103 104 104 103 104 109 110 111 109 110 
19 110 111 112 111 111 113 114 113 113 114 
20 90 90 91 90 90 101 101 100 102 101 
21 115 116 115 116 117 102 103 101 102 102 
22 121 120 120 120 121 115 116 117 115 116 
23 109 108 109 109 109 96 100 100 99 100 
24 104 105 105 104 106 116 115 116 116 116 
25 101 102 100 103 101 114 114 117 114 115 
26 115 114 113 115 115      
27 103 104 103 104 103      
28 116 115 114 116 115      
29 112 110 111 110 112      
30 107 108 107 109 108      

 
Annexe 6 -Tour de hanches au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 
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Rapport tour de taille sur tour de hanches au recrutement 

 et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 
Diabétiques Non diabétiques 

TD_t0 D_t3 D_t6 D_t12 D_t18 T_t0 T_t3 T_t6 T_12 T_t18 
0,88 0,88 0,87 0,87 0,88 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 
0,85 0,86 0,86 0,84 0,86 0,80 0,80 0,80 0,80 0,79 
0,93 0,93 0,93 0,94 0,93 0,80 0,81 0,78 0,79 0,79 
0,89 0,91 0,88 0,89 0,90 0,79 0,77 0,77 0,78 0,78 
0,82 0,79 0,80 0,78 0,79 0,81 0,82 0,81 0,81 0,81 
0,85 0,84 0,84 0,86 0,85 0,80 0,80 0,81 0,80 0,78 
0,88 0,87 0,89 0,86 0,87 0,80 0,81 0,81 0,80 0,81 
0,88 0,90 0,88 0,88 0,88 0,81 0,81 0,81 0,81 0,82 
0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,82 0,83 0,82 0,81 0,81 
0,86 0,87 0,85 0,86 0,84 0,81 0,81 0,81 0,80 0,80 
0,81 0,84 0,82 0,81 0,83 0,81 0,81 0,82 0,81 0,79 
0,83 0,85 0,82 0,83 0,84 0,80 0,81 0,81 0,80 0,80 
0,92 0,90 0,91 0,91 0,92 0,81 0,81 0,82 0,83 0,81 
0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 0,81 0,81 0,80 0,81 0,82 
0,93 0,94 0,94 0,93 0,92 0,80 0,79 0,82 0,80 0,80 
0,84 0,84 0,83 0,85 0,84 0,80 0,81 0,81 0,80 0,84 
0,93 0,92 0,93 0,92 0,94 0,82 0,82 0,80 0,81 0,81 
0,87 0,84 0,88 0,87 0,87 0,81 0,82 0,80 0,81 0,81 
0,91 0,90 0,89 0,89 0,89 0,80 0,79 0,79 0,80 0,80 
0,80 0,78 0,80 0,78 0,78 0,81 0,80 0,82 0,78 0,79 
0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,78 0,80 0,82 0,80 0,79 
0,94 0,96 0,95 0,95 0,95 0,80 0,80 0,81 0,80 0,80 
0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,82 0,81 0,80 0,80 0,80 
0,94 0,94 0,90 0,93 0,92 0,82 0,83 0,82 0,82 0,81 
0,79 0,78 0,81 0,79 0,79 0,80 0,81 0,79 0,80 0,78 
0,94 0,93 0,98 0,93 0,92      
0,85 0,86 0,85 0,84 0,85      
0,88 0,90 0,90 0,88 0,89      
0,86 0,88 0,87 0,89 0,87      
0,92 0,92 0,92 0,91 0,92      

 
Annexe 7 -Rapport tour de taille sur tour de hanches au  

recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS. 
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Glycémie au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 Diabétiques n=30 Non diabètiques n=25 
N° t0 t3 t6 t12 t18 t0 t3 t6 t12 t18 
1 1,5 1,3 1,29 1,27 1,24 0,8 0,84 0,76 0,79 0,81 
2 1,33 1,28 1,3 1,29 1,27 0,9 0,87 0,83 0,85 0,86 
3 1,27 1,22 1,18 1,14 1,16 0,96 0,94 0,88 0,87 0,83 
4 1,39 1,35 1,32 1,36 1,34 0,85 0,84 0,77 0,78 0,79 
5 1,2 1,19 1,16 1,15 1,14 0,84 0,83 0,76 0,7 0,77 
6 1,22 1,28 1,27 1,29 1,2 0,76 0,79 0,72 0,8 0,76 
7 1,36 1,33 1,29 1,27 1,3 0,75 0,69 0,71 0,72 0,7 
8 1,2 1,15 1,1 1,18 1,12 0,81 0,83 0,86 0,77 0,75 
9 1,3 1,31 1,5 1,33 1,29 0,77 0,79 0,82 0,81 0,76 

10 1,2 1,17 1,16 1,24 1,13 0,83 0,81 0,77 0,84 0,86 
11 1,12 1,09 1,2 1,18 1,19 0,69 0,7 0,72 0,73 0,68 
12 1,44 1,49 1,48 1,38 1,46 0,81 0,83 0,86 0,84 0,8 
13 1,48 1,5 1,52 1,49 1,48 0,84 0,86 0,87 0,84 0,88 
14 1,2 1,23 1,22 1,19 1,24 0,91 0,9 0,87 0,89 0,92 
15 1,1 0,99 1,05 1,09 1,17 0,9 0,89 0,88 0,87 0,88 
16 1,3 1,32 1,4 1,37 1,38 0,87 0,85 0,84 0,86 0,79 
17 1,1 0,93 0,97 0,98 1,09 0,92 0,93 0,9 0,89 0,86 
18 1,3 1,32 1,31 1,29 1,26 0,89 0,85 0,9 0,79 0,87 
19 1,35 0,99 1,16 1,18 1,2 0,88 0,86 0,83 0,85 0,83 
20 0,89 1,01 1,1 1,3 1,25 0,87 0,84 0,85 0,9 0,89 
21 1,15 0,9 1,01 0,99 0,96 0,84 0,87 0,9 0,85 0,86 
22 1,5 1,49 1,52 1,48 1,53 0,94 0,9 0,88 0,91 0,87 
23 1,3 1,27 1,25 1,28 1,22 0,85 0,9 0,86 0,87 0,89 
24 1,55 1,5 1,56 1,3 1,49 0,9 0,86 0,9 0,89 0,87 
25 1,58 1,57 1,56 1,51 1,55 0,91 0,89 0,87 0,84 0,82 
26 1,17 1,01 1,1 1,22 1,24 - - - - - 
27 1,3 1,32 1,36 1,27 1,29 - - - - - 
28 1,1 1,08 0,99 0,98 1 - - - - - 
29 1,3 1,38 1,29 1,34 1,37 - - - - - 
30 1,45 1,39 1,31 1,29 1,4 - - - - - 

 
Annexe 8 -Glycémie au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS. 
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HbA1c des patientes diabétiques au  

recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 

N° HbA1c_t0 HbA1c_t3 HbA1c_t6 HbA1c_t12 HbA1c_t18 
1 7,3 7,01 6,8 6,6 6,5 
2 7,07 7,1 6,7 7,2 6,8 
3 6,8 6,5 6,4 6,3 6,4 
4 7,4 7,3 7,2 7,01 7,3 
5 6,5 6,3 6,01 6,2 6,4 
6 6,9 7,02 7,1 6,8 6,7 
7 7,4 7,3 6,9 7,2 7,01 
8 6,09 5,8 5,7 6,01 5,02 
9 7,2 6,9 7 7,1 6,8 
10 6,7 6,2 5,9 5,8 6 
11 6,8 6,4 6,6 - 6,5 
12 7,6 7,6 7,8 7,5 7,7 
13 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 
14 6,8 6,2 6,7 6,5 6,6 
15 5,9 6 6,1 6,3 5,8 
16 7,8 7,6 6,9 6,7 7,5 
17 6,3 6,1 5,9 5,8 5,2 
18 7,5 7,6 7,3 7,4 7,5 
19 6,8 6,1 6,2 6,3 6,6 
20 7,3 6,9 6,8 6,6 6,7 
21 6,5 - 6,2 6,1 6,01 
22 7,9 8 8,1 7,9 7,6 
23 7,2 6,5 6,6 6,7 6,8 
24 8,01 8,2 7,9 7,8 7,7 
25 8,2 8,01 7,8 7,9 7,7 
26 6,8 5,9 6,2 6,8 6,9 
27 7,5 7 7,2 6,8 6,9 
28 6,01 6,05 6,2 5,9 6 
29 7 7,2 6,9 6,8 7,5 
30 7,4 6,8 7,2 7,1 6,9 

 
Annexe 9 -HbA1c des patientes diabétiques  

au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 
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Taux de FSH et de LH au recrutement 

 

N° FSH Diab. FSH N.diab. LH Diab. LH N.Diab. 
1 56,68 34,96 30,55 14,36 
2 53,07 113,07 24,35 53,36 
3 66,62 20,26 19,15 12,95 
4 30,67 100 17,69 35,7 
5 47,2 47,42 19,64 18,47 
6 46,3 60,22 14,38 31,26 
7 49,06 37,1 26,73 18,84 
8 - 38,6 - 23,11 
9 29,78 46,42 10,79 18,47 
10 66,93 69,66 23,63 20,12 
11 59,86 54,08 21,07 23,34 
12 60,78 54,69 36,45 29,56 
13 84,08 48,44 63,07 19,43 
14 33,93 34,97 19,2 12,37 
15 63,38 100 27,69 39,8 
16 38,76 54,22 15,63 19,14 
17 47,53 72,73 17,02 41,43 
18 38,6 51,3 23,11 21,39 
19 100 45,27 76,12 29,92 
20 59,04 83,79 20,91 55,85 
21 86,44 38,71 41,79 14,63 
22 30,1 64,59 12,84 53,56 
23 46,27 57,21 22,92 24,1 
24 84,61 63,3 15,79 29,69 
25 36,96 70,27 25,82 34,62 
26 49,51 - 46,48 - 
27 36,34 - 17,61 - 
28 62,95 - 52,36 - 
29 65,3 - 27,76 - 
30 - - - - 

 
Annexe 10 -Taux de FSH et de LH au recrutement 
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Taille des patientes au recrutement. 

N° Tailles diabétiques Tailles non diabétiques 

1 1,60 1,57 

2 1,63 1,60 

3 1,59 1,62 

4 1,61 1,57 

5 1,56 1,56 

6 1,66 1,63 

7 1,60 1,62 

8 1,62 1,60 

9 1,58 1,59 

10 1,65 1,58 

11 1,60 1,59 

12 1,58 1,57 

13 1,66 1,59 

14 1,70 1,60 

15 1,69 1,61 

16 1,60 1,63 

17 1,66 1,60 

18 1,65 1,62 

19 1,60 1,65 

20 1,60 1,60 

21 1,59 1,58 

22 1,62 1,64 

23 1,60 1,56 

24 1,65 1,58 

25 1,60 1,57 

26 1,62 - 

27 1,58 - 

28 1,66 - 

29 1,61 - 

30 1,59 - 
Annexe 11 -Taille des patientes au recrutement 
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Poids des patientes au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 

 Diabétiques Non diabétiques 
N° t0 t3 t6 t12 t18 t0 t3 t6 t12 t18 
1 75 76 74 74 76 59 59 60 58 59 
2 68 69 70 67 67 58 59 61 58 57 
3 80 79 80 78 79 62 63 60 59 61 
4 59 60 58 59 59 61 61 59 60 63 
5 56 56 57 55 54 57 58 57 60 60 
6 75 75 74 76 76 70 71 70 69 71 
7 84 85 84 83 84 69 69 70 67 70 
8 80 82 81 80 80 61 61 62 60 60 
9 63 65 64 65 64 62 63 62 61 61 
10 60 62 61 59 60 72 71 72 69 70 
11 56 57 56 55 54 70 72 73 72 71 
12 72 73 74 73 73 71 72 68 73 70 
13 84 83 82 83 81 70 71 69 70 71 
14 90 90 89 90 88 68 69 70 68 70 
15 88 89 86 86 87 64 64 65 66 65 
16 70 70 69 70 71 74 73 72 74 75 
17 90 86 85 84 86 73 72 73 74 72 
18 68 70 69 70 71 74 73 72 71 73 
19 65 64 68 64 66 77 76 78 77 78 
20 55 54 53 52 53 65 66 68 67 66 
21 88 89 87 88 89 66 65 67 66 65 
22 87 85 84 85 84 76 76 78 75 77 
23 82 84 83 84 83 65 65 66 64 66 
24 82 83 82 81 84 69 70 71 71 70 
25 59 60 58 58 57 65 66 67 68 67 
26 80 82 81 80 82      
27 75 76 74 75 76      
28 78 79 80 82 81      
29 76 77 78 76 77      
30 75 77 76 78 76      

 
Annexe 12 -Poids des patientes au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 

 

 



213/ 241 

Taux de cholestérol au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 
 Diabétiques Non diabétiques 

N° t0 t3 t6 t12 t18 t0 t3 t6 t12 t18 
1 2,05 2,06 2,07 2,05 2,06 1,76 1,7 1,68 1,65 1,66 
2 1,94 1,9 1,92 1,85 1,87 1,99 1,96 1,98 1,95 1,96 
3 2,1 2,01 1,98 1,95 1,99 1,86  1,85 1,83 1,84 
4 2,05 2,01 1,99 1,96 1,94 1,87 1,85 1,84 1,85 1,86 
5 1,9 1,85 1,84 1,77 1,78 1,88 1,89 1,88 1,87 1,85 
6 1,99 1,96 1,89 1,85 1,77 1,98 1,97 1,97 1,96 1,94 
7 2,15 2,09 1,98 1,99 2,01 1,84 1,83 1,81 1,8 1,82 
8 2,12 2,07 1,99 1,97 2,01 1,85 1,86 1,84 1,83 1,82 
9 2,1  1,98 1,99 2,07 1,82 1,75 1,74 1,72 1,7 

10 1,86 1,7 1,75 1,74 1,66 1,86 1,85 1,85 1,84 1,83 
11 2,2 2,1 1,96 1,9 1,86 1,9 1,88 1,89 1,86 1,87 
12 1,99 1,96 1,9 1,89 1,87 1,88 1,86 1,87 1,85 1,86 
13 2,16 2,09 1,99 2,01 1,98 1,86 1,85 1,84 1,86 1,85 
14 2,03 2,07 1,97 1,99 1,89 1,84 1,83 1,81 1,8 1,82 
15 1,97 1,96 1,94 1,9 1,92 1,82 1,79 1,81 1,8 1,81 
16 2,11 1,99 2,01  1,73 1,77 1,74 1,7 1,71 1,69 
17 1,9 1,88  1,87 1,85 1,81 1,79 1,77 1,8 1,79 
18 2,04 1,98 1,97 1,94 1,96 1,83 1,82 1,81 1,79 1,8 
19 2,1 2,11 2,1 2,09 2,12 1,87 1,86 1,85 1,84 1,85 
20 2,06 2,1 1,98 1,96 1,97 1,86 1,87 1,85 1,84 1,83 
21 1,89 1,86 1,9 1,85 1,86 1,88 1,85 1,84 1,83 1,86 
22 1,97 1,99 2,01 1,99 1,98 1,85 1,84 1,85 1,83 1,84 
23 2,04 2,05 2,06 2,07 2,05 1,99 2,01 1,97 1,95 1,96 
24 2,09 2,07 2,1 2,08 2,1 1,86 1,85 1,84 1,83 1,84 
25 1,98 1,97 1,97 1,96 1,98 1,88 1,82 1,81 1,83 1,8 
26 2,04 2,05 2,07 2,08 2,06      
27 2,01 1,98 1,94 1,89 1,87      
28 2,09 2,07 2,08 2,07 2,1      
29 2,11 2,12 2,11 2,09 2,08      
30 1,99 1,89 1,88 1,9 1,95      
 

Annexe 13 -Taux de cholestérol au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 
 
 

 



214/ 241 

Taux de HDLc au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 Diabétiques Non diabétiques 
hdlt0 hdlt3 hdlt6 hdl12 hdlt18 hdlt0 hdlt3 hdlt6 hdlt12 hdlt18 

0,55 0,53 0,5 0,54 0,56 0,52 0,51 0,54 0,54 0,56 
0,45 0,46 0,48 0,47 0,46 0,5 0,56 0,56 0,58 0,59 
0,55 0,56 0,55 0,55 0,56 0,49 0,48 0,5  0,5 
0,44 0,42 0,44 0,45 0,43 0,47 0,52 0,56 0,58 0,6 
0,4 0,42 0,41 0,4 0,42 0,53 0,54 0,57 0,58 0,59 
0,48 0,49 0,47 0,5 0,52 0,49 0,51 0,52 0,53 0,55 
0,38 0,41 0,39 0,39 0,4 0,46 0,47 0,48 0,47 0,49 
0,46 0,45 0,45 0,48 0,5 0,5 0,52 0,54 0,55 0,56 
0,38 0,36  0,41 0,42 0,54 0,53 0,55 0,56 0,57 
0,36 0,37 0,36 0,38 0,4 0,47 0,54 0,56 0,55 0,57 
0,46 0,45 0,47 0,48 0,5 0,54 0,53 0,52 0,55 0,54 
0,42 0,45 0,44 0,43 0,46 0,51 0,5 0,52 0,51 0,53 
0,44 0,42 0,46 0,48 0,47 0,5 0,49 0,5 0,48 0,52 
0,37 0,4 0,38 0,41 0,43 0,47 0,54 0,57 0,54 0,58 
0,46 0,45 0,48 0,49 0,5 0,48 0,49 0,47 0,5 0,52 
0,47  0,46 0,49 0,5 0,52  0,46 0,47 0,53 
0,48 0,47 0,49  0,5 0,51 0,52 0,56 0,56 0,55 
0,51 0,49 0,48 0,47 0,52 0,53 0,52 0,54 0,51 0,55 
0,39 0,4 0,39 0,38 0,4 0,5 0,49 0,48 0,5 0,51 
0,46 0,45 0,49 0,47 0,48 0,46 0,47 0,49 0,48 0,5 
0,44 0,46 0,45 0,44 0,46 0,45 0,44 0,47 0,48 0,46 
0,42 0,41 0,39 0,42 0,44 0,47 0,48 0,49 0,46 0,5 
0,45 0,42 0,47 0,45 0,46 0,48 0,54 0,56 0,58 0,59 
0,46 0,45 0,46 0,45 0,45 0,5 0,53 0,51 0,52 0,53 
0,43 0,44 0,44 0,45 0,44 0,55 0,52 0,54 0,53 0,54 
0,45 0,46 0,47 0,47 0,48      
0,44 0,42 0,43 0,44 0,46      
0,42 0,4 0,44 0,41 0,42      
0,44 0,45 0,45 0,47 0,46      
0,39 0,38 0,4 0,39 0,41      

 
Annexe 14 -Taux de HDLc au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 
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Taux de LDL au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 Diabétiques Non diabétiques 
n° ldlt0 ldlt3 ldlt6 ldlt12 ldlt18 ldlt0 ldlt3 ldlt6 ldlt12 ldlt18 
1 1,21 1,25 1,28 1,23 1,22 1,04 0,99 0,94 0,91 0,92 
2 1,21 1,17 1,17 1,12 1,14 1,29 1,21 1,22 1,17 1,18 
3 1,28 1,17 1,16 1,14 1,16 1,11 - - - 1,08 
4 1,39 1,37 1,33 1,31 1,31 1,13 1,06 1,02 1,00 0,99 
5 1,19 1,12 1,12 - 1,05 1,07 1,08 1,03 1,01 0,98 
6 1,23 1,19 1,14 1,08 0,97 1,21 1,18 1,17 1,16 1,11 
7 1,48 1,39 1,30 1,31 1,32 1,09 1,07 1,05 1,05 1,04 
8 1,38 1,34 1,26 1,20 1,23 1,06 1,05 1,02 0,99 0,97 
9 1,42 - - - 1,35 0,99 0,93 0,91 0,88 0,85 
10 1,21 1,04 1,09 1,06 0,96 1,11 1,03 1,01 1,02 0,98 
11 1,50 1,42 1,26 1,19 1,16 1,08 1,07 1,09 1,04 1,05 
12 1,41 1,35 1,30 1,31 1,26 1,16 1,14 1,14 1,12 1,12 
13 1,40 1,35 1,21 1,22 1,20 1,08 1,08 1,06 1,10 1,05 
14 1,32 1,37 1,22 1,28 1,15 1,11 1,03 0,99 1,00 0,98 
15 1,21 1,21 1,16 1,10 1,12 1,04 1,01 1,04 1,00 1,00 
16 1,38 - - - 0,99 0,95 - 0,95 - 0,87 
17 1,14 1,13 - - 1,09 1,04 1,02 0,95 0,98 0,98 
18 1,24 1,19 1,19 1,18 1,15 1,03 1,02 1,00 1,00 0,98 
19 1,41 1,41 1,41 1,42 1,42 1,13 1,13 1,13 1,10 1,10 
20 1,32 1,37 1,21 1,21 1,21 1,14 1,14 1,11 1,10 1,07 
21 1,13 1,08 1,13 1,09 1,08 1,22 1,21 1,16 1,15 1,20 
22 1,23 1,26 1,31 1,26 1,23 1,13 1,10 1,11 1,11 1,09 
23 1,31 1,35 1,31 1,34 1,31 1,28 1,24 1,18 1,14 1,14 
24 1,30 1,29 1,32 1,30 1,32 1,13 1,09 1,10 1,08 1,09 
25 1,26 1,24 1,23 1,22 1,25 1,11 1,08 1,07 1,08 1,04 
26 1,28 1,29 1,30 1,31 1,28      
27 1,26 1,25 1,21 1,15 1,11      
28 1,38 1,38 1,34 1,37 1,39      
29 1,37 1,37 1,37 1,33 1,32      
30 1,29 1,21 1,18 1,21 1,24      

 
Annexe 15 -Taux de LDL au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 
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Taux des ApoA et des ApoB au recrutement et 6 mois de THS 

 Diabétiques Non diabétiques 
 ApoA ApoB ApoA ApoB 

n° t0 t6 t0 t6 t0 t6 t0 t6 
1 1,15 1,19 1,24 1,23 1,51 1,53 0,9 0,86 
2 1,18 1,17 1,21 1,2 1,31 1,44 1,11 1,01 
3 0,98 1,09 1,26 1,27 1,44 1,45 0,99 0,94 
4 - - - - - - - - 
5 1,22 1,24 1,22 1,23 - - - - 
6 - - - - 1,3 1,42 1,13 1,02 
7 1,06 1,12 1,34 1,32 1,46 1,48 0,97 0,92 
8 - - - - - - - - 
9 1,2 1,23 1,18 1,17 1,49 1,52 0,94 0,89 
10 1,24 1,26 1,15 1,14 - - - - 
11 1,27 1,3 1,16 1,17 1,36 1,44 1,09 1,04 
12 1,01 1,1 1,15 1,16 1,45 1,47 0,96 0,9 
13 1,1 1,08 1,09 1,08 1,38 1,39 1,04 0,99 
14 1,34 1,18 1,2 1,19 1,37 1,36 1,07 1 
15 1,2 1,24 1,3 1,27 1,48 1,54 0,95 0,91 
16 1,22 1,21 1,22 1,2 1,5 1,54 0,93 0,92 
17 - - - - - - - - 
18 1,1 1,16 1,22 1,18 1,36 1,48 1,05 1,03 
19 - - - - - - - - 
20 - - - - 1,48 1,51 0,98 0,92 
21 - - - - 1,49 1,53 0,96 0,93 
22 - - - - - - - - 
23 - - - - - - - - 
24 - - - - - - - - 
25 - - - - - - - - 
26 - - - - - - - - 
27 0,97 1,12 1,13 1,16     
28 - - - - - - - - 
29 - - - - - - - - 
30 - - - - - - - - 

 
Annexe 16 -Taux des ApoA et des ApoB au recrutement et 6 mois de THS 
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Taux des triglycérides au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 Diabétiques Non diabétiques 
n° tg_t0 tg_t3 tg_t6 tg_t12 tg_t18 tg_t0 tg_t3 tg_t6 tg_t12 tg_t18 
1 1,45 1,42 1,43 1,41 1,4 1,01 1,02 0,98 0,99 0,89 
2 1,38 1,36 1,35 1,31 1,34 0,99 0,97 1,01 0,98 0,97 
3 1,37 1,38 1,34 1,3 1,35 1,3 1,28  1,29 1,3 
4 1,09 1,1 1,1 1,02 1,01 1,36 1,35 1,32 1,37 1,37 
5 1,54 1,55 1,54  1,53 1,38 1,37 1,4 1,39 1,38 
6 1,4 1,42 1,39 1,37 1,39 1,4 1,42 1,41 1,37 1,39 
7 1,47 1,45 1,46 1,46 1,44 1,43 1,44 1,42 1,41 1,43 
8 1,39 1,41 1,42 1,43 1,42 1,45 1,47 1,42 1,44 1,43 
9 1,52 1,56 1,54  1,48 1,43 1,45 1,42 1,39 1,41 
10 1,45 1,46 1,48 1,49 1,48 1,39 1,4 1,38 1,37 1,38 
11 1,2 1,15 1,16 1,17 1,01 1,38 1,4 1,39 1,37 1,38 
12 0,8 0,79 0,81 0,76 0,77 1,07 1,1 1,05 1,09 1,04 
13 1,6 1,62 1,59 1,56 1,54 1,42 1,41 1,4 1,39 1,41 
14 1,7 1,5 1,87 1,49 1,53 1,29 1,28 1,27 1,3 1,31 
15 1,5 1,52 1,5 1,55 1,5 1,48 1,47 1,5 1,49 1,46 
16 1,3 1,27  1,27 1,2 1,49 1,48 1,45  1,46 
17 1,4 1,39 1,36  1,32 1,28 1,26 1,29 1,3 1,28 
18 1,46 1,5 1,51 1,45 1,44 1,36 1,39 1,37 1,4 1,37 
19 1,5 1,52 1,49 1,46 1,48 1,2 1,22 1,18 1,2 1,19 
20 1,39 1,42 1,4 1,38 1,41 1,3 1,31 1,27 1,28 1,29 
21 1,6 1,61 1,6 1,59 1,58 1,04 0,99 1,06 1,01 1,02 
22 1,62 1,6 1,57 1,54 1,56 1,27 1,29 1,24 1,28 1,25 
23 1,4 1,41 1,42 1,39 1,4 1,17 1,16 1,15 1,14 1,15 
24 1,64 1,63 1,62 1,63 1,63 1,16 1,14 1,17 1,13 1,12 
25 1,46 1,47 1,48 1,46 1,45 1,08 1,1 0,99 1,12 1,11 
26 1,55 1,52 1,49 1,51 1,5      
27 1,53 1,54 1,5 1,51 1,49      
28 1,47 1,46 1,48 1,47 1,46      
29 1,51 1,5 1,47 1,46 1,48      
30 1,53 1,49 1,48 1,5 1,5      

 
Annexe 17 -Taux des triglycérides au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 
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Tension artérielle systolique (TAS) et diastolique (TAD) des patientes diabétiques au 

recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 T0 T3 T6 T12 T18 
N° TAS TAD TAS TAD TAS TAD TAS TAD TAS TAD 
1 12 6 11 7 12 6 10 6 12 7 
2 12 7 13 7 12 6 11 7 12 6 
3 13 7 12 7 13 6 13 7 12 7 
4 14 7 13 7 14 8 13 7 13 7 
5 12 6 12 7 11 7 12 6 12 6 
6 12 7 11 6 12 7 11 7 11 7 
7 13 6 12 7 13 7 12 6 13 7 
8 14 8 13 7 12 6 13 7 13 7 
9 12 7 11 6 12 7 11 6 12 6 
10 12 7 11 6 12 7 12 6 12 6 
11 13 7 12 6 13 6 12 6 12 7 
12 13 7 13 6 12 7 13 7 13 6 
13 14 8 13 7 14 7 13 8 13 7 
14 14 9 14 8 13 7 13 8 14 7 
15 12 7 11 6 12 7 12 7 12 6 
16 12 7 12 6 13 7 11 6 12 7 
17 14 7 13 7 14 8 13 7 13 6 
18 12 7 12 6 12 7 11 6 12 7 
19 12 6 12 7 12 6 12 6 12 7 
20 12 6 12 7 12 7 12 6 11 7 
21 11 6 12 7 11 7 12 6 11 7 
22 12 7 13 6 12 7 12 6 13 6 
23 12 6 11 6 13 7 12 6 12 7 
24 12 6 12 7 11 6 13 7 12 6 
25 12 6 11 7 12 7 12 7 11 7 
26 13 7 12 7 13 6 12 7 12 7 
27 13 7 14 8 13 7 12 7 13 6 
28 12 6 12 6 12 7 11 6 12 7 
29 12 6 11 7 12 7 13 6 12 7 
30 13 7 14 8 13 7 13 6 13 7 

 
Annexe 18 -Tension systolique (TAS) et diastolique (TAD) des patientes diabétiques  

au recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 
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Tension artérielle systolique et diastolique des patientes non diabétiques au recrutement 

et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 

 T0 T3 T6 T12 T18 
N° TAS TAD TAS TAD TAS TAD TAS TAD TAS TAD 
1 12 6 11 7 12 6 11 8 12 6 
2 14 8 14 9 14 7 13 7 1 8 
3 13 7 13 8 12 7 13 8 12 6 
4 12 7 13 7 12 6 12 7 13 6 
5 11 6 12 6 11 6 10 6 11 6 
6 13 7 12 6 12 7 13 8 13 7 
7 12 7 12 6 12 7 12 6 13 7 
8 11 6 12 6 11 7 11 6 11 7 
9 12 6 13 8 13 7 13 6 13 7 

10 14 9 13 8 14 8 13 8 13 7 
11 9 6 11 7 10 6 11 7 10 6 
12 12 7 11 6 12 7 12 6 12 7 
13 11 6 12 6 12 7 11 7 11 6 
14 13 7 14 8 13 8 12 8 12 7 
15 13 6 13 7 12 7 13 6 12 7 
16 12 7 12 7 13 8 12 6 13 7 
17 11 7 12 6 11 6 12 7 11 6 
18 11 6 12 7 11 6 12 7 11 7 
19 12 7 13 6 13 7 12 7 12 6 
20 13 7 13 8 13 7 13 7 12 8 
21 12 6 11 7 12 6 12 7 12 6 
22 11 6 10 6 12 7 12 7 11 7 
23 14 8 13 7 14 7 13 8 13 7 
24 12 6 13 8 12 8 13 7 12 7 
25 12 7 13 6 12 8 12 7 13 7 

 
Annexe 19 -Tension artérielle systolique et diastolique des patientes non diabétiques au 

recrutement et à 3, 6, 12, 18 mois de THS 
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Annexe 20 -Détail des calculs du test t de Student pour chaque paramètre entre les 
différents temps (appariés) dans le même groupe (échantillons appariés) et entre 
les groupes (échantillons indépendants) 
 
 
Indice de masse corporelle – BMI  
 
Tableau 1 - Test t (échantillons appariés) des BMI des patientes diabétiques à 0, 3, 6, 12 
                   et 18 mois de THS 
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

T dl P 

BMID_t0 28,20268 3,809254       
BMID_t3 28,42272 3,753884 30 -,220034 ,520740 -2,31436 29 ,027930 
BMID_t6 28,17235 3,693460 30 ,030336 ,650633 ,255382 29 ,800231 
BMID_t12 28,07862 3,847912 30 ,124063 ,705246 ,963522 29 ,343252 
BMID_t18 28,18029 3,902358 30 ,022391 ,674543 ,181815 29 ,856993 
 
 
 
Tableau 2 - Test t (échantillons appariés) des BMI des patientes non diabétiques à 0, 3, 
                   6, 12 et 18 mois de THS 
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

t dl p 

BMIT_t0 26,29224 1,900877       
BMIT_t3 26,40495 1,815071 25 -,112715 ,348780 -1,61585 24 ,119197 
BMIT_t6 26,48059 1,901876 25 -,188352 ,671784 -1,40188 24 ,173752 
BMIT_t12 26,28385 2,024916 25 ,008391 ,707368 ,059313 24 ,953194 
BMIT_t18 26,45031 1,921622 25 -,158070 ,513927 -1,53787 24 ,137161 
 
 
 
Tableau 3 - test t (Echantillons indépendants) - Comparaison des BMI des patientes 
diabétiques vs patientes non diabétiques à 0, 3, 6, 12, 18 mois sous THS 
 

 Moyennes 
Gr.Diab 

Moyennes 
Gr.N.Diab 

Valeur t dl p 

BMID_t0 vs.  BMIT_t0 28,20268 26,29224 2,279791 53 ,026672 
BMID_t3 vs.  BMIT_t3 28,42272 26,40495 2,456239 53 ,017350 
BMID_t6 vs.  BMIT_t6 28,17235 26,48059 2,070683 53 ,043274 
BMID_t12 vs. BMIT_t12 28,07862 26,28385 2,100224 53 ,040484 
BMID_t18 vs. BMIT_t18 28,18029 26,45031 2,019719 53 ,048481 
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Tension artérielle 
Tableau 4 - Test t (échantillons appariés) des valeurs de la tension artérielle systolique 
                   des patientes diabétiques, à 0, 3, 6, 12, 18 mois de THS 
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

t dl p 

TASD_t0 12,53333 ,819307       
TASD_t3 12,16667 ,949894 30 ,366667 ,764890 2,625626 29 ,013664 
TASD_t6 12,40000 ,813676 30 ,133333 ,571346 1,278203 29 ,211314 
TASD_t12 12,06667 ,827682 30 ,466667 ,730297 3,500000 29 ,001524 
TASD_t18 12,23333 ,727932 30 ,300000 ,534983 3,071439 29 ,004598 
 
 
Tableau 5 - Test t (échantillons appariés) des valeurs de la tension artérielle diastolique 
                   des patientes diabétiques à 0, 3, 6, 12, 18 mois de THS 
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

t dl p 

TADD_t0 6,766667 ,727932       
TADD_t3 6,733333 ,639684 30 ,033333 ,889918 ,205158 29 ,838882 
TADD_t6 6,800000 ,550861 30 -,033333 ,889918 -,205158 29 ,838882 
TADD_t12 6,533333 ,628810 30 ,233333 ,568321 2,248764 29 ,032294 
TADD_t18 6,666667 ,479463 30 ,100000 ,884736 ,619080 29 ,540697 
 
 
Tableau 6 - Test t (échantillons appariés) des valeurs de la tension artérielle systolique 
                   des patientes non diabétiques à 0, 3, 6, 12, 18 mois de THS 
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type 

t dl p 

TAST_t0 12,08000 1,151810       
TAST_t3 12,32000 ,988264 25 -,240000 ,925563 -1,29651 24 ,207129 
TAST_t6 12,20000 1,000000 25 -,120000 ,600000 -1,00000 24 ,327287 
TAST_t12 12,12000 ,832666 25 -,040000 ,789515 -,253320 24 ,802178 
TAST_t18 11,56000 2,364318 25 ,520000 2,694439 ,964951 24 ,344193 
 
 
Tablau 7 - Test t (échantillons appariés) des valeurs de la tension artérielle diastolique 
                 des patientes non diabétiques à 0, 3, 6, 12, 18 mois de THS 
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type 

t dl p 

TADT_t0 6,720000 ,791623       
TADT_t3 6,920000 ,909212 25 -,200000 1,000000 -1,00000 24 ,327287 
TADT_t6 6,960000 ,734847 25 -,240000 ,879394 -1,36458 24 ,185045 
TADT_t12 6,960000 ,734847 25 -,240000 ,830662 -1,44463 24 ,161492 
TADT_t18 6,680000 ,556776 25 ,040000 ,789515 ,253320 24 ,802178 
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Cholestérol total  
Tableau 8 - Test t (échantillons appariés) des taux de cholestérol des patientes 
                   diabétiques à 0, 3, 6, 12 et 18 mois de THS  
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type 

t dl p 

CT_D_t0 2,034333 ,08504       
CT_D_t3 1,997931 ,097518 29 ,034138 ,047698 3,854196 28 ,000620 
CT_D_t6 1,976897 ,082596 29 ,062069 ,069095 4,837556 28 ,000043 
CT_D_t12 1,953448 ,094464 29 ,078276 ,073293 5,751247 28 ,000004 
CT_D_t18 1,944667 ,116611 30 ,089667 ,100601 4,881902 29 ,000035 
 
 
Tableau 9 - Test t (échantillons appariés) des taux de cholestérol des patientes non 
                   diabétiques à 0, 3, 6, 12 et 18 mois de THS  
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Ec-Type t dl p 
CT_T_t0 1,864583 ,057784       
CT_T_t3 1,846667 ,069010 24 ,017917 ,022063 3,978309 23 ,000594 
CT_T_t6 1,838000 ,071705 25 ,026400 ,024132 5,470010 24 ,000013 
CT_T_t12 1,828800 ,069000 25 ,035600 ,025179 7,069283 24 ,000000 
CT_T_t18 1,830000 ,071063 25 ,034400 ,028879 5,955873 24 ,000004 
 
 
Tableau 10 - test t (Echantillons indépendants) - Comparaison des valeurs moyennes  
                     du CT des patientes diabétiques vs patientes non diabétiques, à l’inclusion 
                     et à 3, 6, 12, 18 mois sous THS 
 

 Moy. Gr. 
Diab. 

Moy. Gr.N 
Diab. 

Valeur t dl p 

CT_D_t0 vs.  CT_T_t0 2,034333 1,864400 8,534215 53 ,000000 
CT_D_t3 vs.  CT_T_t3 1,997931 1,846667 6,385644 51 ,000000 
CT_D_t6 vs.  CT_T_t6 1,976897 1,838000 6,545001 52 ,000000 
CT_D_t12 vs. CT_T_t12 1,953448 1,828800 5,458060 52 ,000001 
CT_D_t18 vs. CT_T_t18 1,944667 1,830000 4,293292 53 ,000075 
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HDL  
 
Tableau 11 - Test t (échantillons appariés) des taux de HDL des patientes diabétiques  
                     à 0, 3, 6, 12 et 18 mois de THS  
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

t dl p 

HDLD_t0 ,440690 ,046670       
HDLD_t3 ,439310 ,043828 29 ,001379 ,017672 ,420305 28 ,677471 
HDLD_t6 ,447931 ,041780 29 -,004138 ,018228 -1,22247 28 ,231720 
HDLD_t12 ,450345 ,044036 29 -,010000 ,017525 -3,07276 28 ,004688 
HDLD_t18 ,463667 ,044138 30 -,022000 ,016060 -7,50294 29 ,000000 

 
 
Tableau 12 - Test t (échantillons appariés) des taux de HDL des patientes non 
                     diabétiques à 0, 3, 6, 12 et 18 mois de THS                            
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Ec-Type t dl p 
HDLT_t0 ,496667 ,028079       
HDLT_t3 ,510000 ,028742 24 -,013333 ,028993 -2,25297 23 ,034101 
HDLT_t6 ,522400 ,035270 25 -,024800 ,038201 -3,24597 24 ,003435 
HDLT_t12 ,525417 ,039007 24 -,027500 ,040459 -3,32981 23 ,002913 
HDLT_t18 ,541200 ,036092 25 -,043600 ,037736 -5,77699 24 ,000006 
 
 
Tableau 13 - test t (échantillons indépendants) - Comparaison des taux de HDL des 
                     patientes diabétiques vs patientes non diabétiques, à l’inclusion et à 3, 6, 
                     12 et 18 mois de THS  
 

 Moyennes 
Gr. Diab 

Moyennes 
 Gr.N Diab. 

Valeur t dl p 

HDLD_t0 vs.  HDLT_t0 ,441667 ,497600 -5,30071 53 ,000002
HDLD_t3 vs.  HDLT_t3 ,439310 ,510000 -6,78083 51 ,000000
HDLD_t6 vs.  HDLT_t6 ,447931 ,522400 -7,01252 52 ,000000
HDLD_t12 vs. HDLT_t12 ,450345 ,525417 -6,50162 51 ,000000
HDLD_t18 vs. HDLT_t18 ,463667 ,541200 -7,03600 53 ,000000
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Triglycérides 
Tableau 14 - Test t (échantillons appariés) des taux de triglycérides des patientes 
                     diabétiques à 0, 3, 6, 12 et 18 mois de THS  
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Ec-Type t dl p 
TGD_t0 1,440667 ,174038   
TGD_t3 1,434000 ,172139 30 ,006667 ,043178 ,845675 29 ,404658
TGD_t6 1,443103 ,183927 29 ,002414 ,043066 ,301832 28 ,765011
TGD_t12 1,405185 ,183185 27 ,030370 ,048475 3,255451 26 ,003139
TGD_t18 1,403000 ,184879 30 ,037667 ,049178 4,195119 29 ,000235
 
 
Tableau 15 - Test t (échantillons appariés) des taux de triglycérides des patientes 
                     diabétiques à 0, 3, 6, 12 et 18 mois de THS  
 

 Moyenne  Ec-Type N  Diff.   Ec-Type    t    dl    p    
TGT_t0 1,285200 ,153951   
TGT_t3 1,286800 ,159105 25 -,001600 ,020141 -,397196 24 ,694733
TGT_t6 1,272500 ,161710 24 ,012083 ,026206 2,258838 23 ,033680
TGT_t12 1,270833 ,151196 24 ,005833 ,022634 1,262561 23 ,219399
TGT_t18 1,271600 ,165244 25 ,013600 ,027368 2,484666 24 ,020336
 
 
Tableau 16 - test t (échantillons indépendants) - Comparaison des taux de triglycérides 
                     des patientes diabétiques vs patientes non diabétiques, à l’inclusion et à 3, 
                     6, 12 et 18 mois de THS   
 

 Moyennes 
Gr.Diab. 

Moyennes 
Gr.N.Diab.

Valeur_t dl p 

TGD_t0 vs.   TGT_t0 1,440667 1,285200 3,474231 53 ,001029
TGD_t3 vs.   TGT_t3 1,434000 1,286800 3,267383 53 ,001908
TGD_t6 vs.   TGT_t6 1,443103 1,272500 3,547807 51 ,000844
TGD_t12 vs.  TGT_t12 1,405185 1,270833 2,834984 49 ,006641
TGD_t18 vs.  TGT_t18 1,403000 1,271600 2,752916 53 ,008071
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LDL 
Tableau 17 - Test t (échantillons appariés) des taux de LDL des patientes diabétiques à 
                     l’inclusion et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS  
 

Temps Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

T dl p 

LDLD_t0 1,297857 ,095796   
LDLD_t3 1,269000 ,106321 28 ,028857 ,050662 3,014043 27 ,005551
LDLD_t6 1,241111 ,082107 27 ,062593 ,076123 4,272567 26 ,000229
LDLD_t12 1,227923 ,096004 26 ,080077 ,083274 4,903258 25 ,000048
LDLD_t18 1,200400 ,120206 30 ,104133 ,105113 5,426161 29 ,000008
 
 
Tableau 18 - Test t (échantillons appariés) des taux de LDL des patientes non 
                     diabétiques à 0, 3, 6, 12 et 18 mois de THS  
 

Temps Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

t dl p 

LDLT_t0 1,116609 ,075836   
LDLT_t3 1,084261 ,076022 23 ,032348 ,027473 5,646744 22 ,000011
LDLT_t6 1,059667 ,082825 24 ,050083 ,039216 6,256536 23 ,000002
LDLT_t12 1,052087 ,077566 23 ,064522 ,042217 7,329669 22 ,000000
LDLT_t18 1,034480 ,087106 25 ,075280 ,041476 9,075036 24 ,000000
 
 
Tableau 19 - test t (échantillons indépendants) - Comparaison des taux de LDL des 
                     patientes diabétiques vs patientes non diabétiques, à l’inclusion et à 3, 6, 
                     12 et 18 mois de THS  
 

 Moyennes 
Gr.Diab. 

Moyennes 
Gr.N.Diab. 

Valeur t dl p 

LDLD_t0 vs. LDLT_t0 1,304533 1,109760 8,083164 53 ,000000
LDLD_t3 vs. LDLT_t3 1,269000 1,084261 6,988642 49 ,000000
LDLD_t6 vs. LDLT_t6 1,241111 1,059667 7,844771 49 ,000000
LDLD_t12 vs. LDLT_t12 1,227923 1,052087 6,991747 47 ,000000
LDLD_t18 vs. LDLT_t18 1,200400 1,034480 5,753081 53 ,000000
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ApoA1 
 
Tableau 20 - Test t (échantillons appariés) des taux de ApoA1 des patientes diabétiques 
                      à l’inclusion et à 6 mois de THS   
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

t dl p 

ApoAD_t0 1,149333 ,109640   
ApoAD_t6 1,179333 ,067450 15 -,030000 ,069898 -1,66227 14 ,118676
 

 
Tableau 21 - Test t (échantillons appariés) des taux de ApoA1 des patientes non 
                      diabétiques à 0 et à 6 mois de THS  
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

t dl p 

ApoAT_t0 1,425333 ,071601   
ApoAT_t6 1,457333 ,076576 15 -,032000 ,029326 -4,22616 14 ,000846
 
 
Tableau 22 - Test t (échantillons indépendants) - Comparaison des taux de ApoA1 des 
patientes diabétiques vs patientes non diabétiques à 0 et à 6 mois de THS  
 
 Moyennes 

Gr. Diab. 
Moyennes 

Gr. N.Diab. 
Valeur t dl p 

ApoAD_t0 vs. ApoAT_t0 1,149333 1,425333 -8,16306 28 ,000000
ApoAD_t6 vs. ApoAT_t6 1,179333 1,473333 -12,9626 28 ,000000
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ApoB 
 
Tableau 23 - Test t (échantillons appariés) des taux de ApoB des patientes diabétiques à 
                      l’inclusion et à 6 mois de THS  
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

t dl p 

ApoBD_t0 1,204667 ,065342   
ApoBD_t6 1,198000 ,059426 15 ,006667 ,017995 1,434860 14 ,173288
 
 
Tableau 24 - Test t (échantillons appariés) des taux de ApoB des patientes non 
                      diabétiques à l’inclusion et à 6 mois de THS 
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

t dl p 

ApoBT_t0 1,004667 ,071401   
ApoBT_t6 ,952000 ,057346 15 ,052667 ,026313 7,751913 14 ,000002
 
 
Tableau 25 - Test t (échantillons indépendants) - Comparaison des taux de ApoB des 
                      patientes diabétiques vs patientes non diabétiques à 0 et à 6 mois de THS  
 

 Moyennes 
Gr. Diab. 

Moyennes 
Gr. N.Diab. 

Valeur t dl p 

ApoBD_t0 vs. ApoBT_t0 1,204667 1,004667 8,003151 28 ,000000
ApoBD_t6 vs. ApoBT_t6 1,198000 ,952000 11,53688 28 ,000000
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Glycémie 
 
Tableau 26 - Test t (échantillons appariés) des taux de glycémie des patientes 
                      diabétiques à 0 et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS 
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

t dl p 

GLYD_t0 1,288333 ,156868   
GLYD_t3 1,245333 ,182789 30 ,043000 ,100384 2,346204 29 ,026011
GLYD_t6 1,264333 ,170732 30 ,024000 ,099016 1,327600 29 ,194667
GLYD_t12 1,254333 ,135104 30 ,034000 ,120161 1,549804 29 ,132034
GLYD_t18 1,265333 ,146681 30 ,023000 ,106872 1,178753 29 ,248078
 
 
Tableau 27 - Test t (échantillons appariés) des taux de glycémie des patientes non 
                      diabétiques à 0 et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS 
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff 
Ec-Type

t dl p 

GLYT_t0 ,851600 ,064400   
GLYT_t3 ,846400 ,059293 25 ,005200 ,028595 ,909254 24 ,372257
GLYT_t6 ,832400 ,061460 25 ,019200 ,044621 2,151472 24 ,041716
GLYT_t12 ,830000 ,057373 25 ,021600 ,046698 2,312752 24 ,029625
GLYT_t18 ,824000 ,061779 25 ,027600 ,044091 3,129904 24 ,004549
 
 
Tableau 28 - Test t (échantillons indépendants) - Comparaison des taux de glycémie des 
                      patientes diabétiques vs patientes non diabétiques, à l’inclusion et à 3, 6, 
                     12,18 mois de THS 
 

 Moyennes 
Gr.Diab. 

Moyennes 
Gr.N.Diab. 

Valeur t dl p 

GLYD_t0 vs.  GLYT_t0 1,288333 ,851600 13,02020 53 ,000000
GLYD_t3 vs.  GLYT_t3 1,245333 ,846400 10,44977 53 ,000000
GLYD_t6 vs.  GLYT_t6 1,264333 ,832400 12,00239 53 ,000000
GLYD_t12 vs. GLYT_t12 1,254333 ,830000 14,62589 53 ,000000
GLYD_t18 vs. GLYT_t18 1,265333 ,824000 14,02604 53 ,000000
 
HbA1c 
Tableau 29 - Test t (échantillons appariés) des taux de HbA1c des patientes diabétiques 
                      à l’inclusion et à 3, 6, 12 et 18 mois de THS 
 

 Moyenne Ec-Type N Diff. Diff. 
Ec-Type

t dl p 

HbA1c_t0 7,106207 ,599288   
HbA1c_t3 6,875517 ,702641 29 ,230690 ,295441 4,204911 28 ,000242
HbA1c_t6 6,800333 ,649777 30 ,285667 ,292971 5,340659 29 ,000010
HbA1c_t12 6,783448 ,617317 29 ,312414 ,315160 5,338233 28 ,000011
HbA1c_t18 6,751333 ,707486 30 ,334667 ,334053 5,487291 29 ,000007
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 Au recrutement A 3 mois de THS A 6 mois de THS A 12 mois de THS A 18 mois de THS 
 Diabétiques N.diab. Diabétiques N.diab. Diabétiques N.diab. Diabétiques N.diab. Diabétiques N.diab. 
 Moy ± Moy ± Moy ± Moy ± Moy ± Moy ± Moy ± Moy ± Moy ± Moy ± 

Age au 
recrutement 54,17 1,4 52,76 0,82 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Age à la 
ménopause 49,87 0,71 49,56 0,51 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ancienneté du 
diabète 5,43 1,47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Durée de la 
ménopause 4,3 0,82 3,2 0,63 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Taille(m) 1,62 0,01 1,60 0,01 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Poids(kg) 74 3,92 67,12 2,24 74,57 3,84 67,4 2,12 73,9 3,76 67,6 2,24 73,67 3,92 67,08 2,25 73,93 3,96 67,52 2,25 
BMI 28,20 1,36 26,29 0,73 28,42 1,34 26,40 0,70 28,17 1,32 26,48 0,73 28,08 1,38 26,28 0,78 28,18 1,40 26,45 0,74 
Tour de 
hanches(cm) 107,73 3,06 108,48 2,89 107,70 2,99 109,44 2,70 107,70 2,88 109,16 2,67 108,00 3,00 108,72 2,67 107,90 3,03 109,28 2,77 

Tour de taille(cm) 95,47 4,09 87,36 2,34 95,60 4,17 88,44 2,29 95,50 4,13 88,12 2,26 95,37 4,16 87,24 2,22 95,40 4,13 87,72 2,32 

Tour de taille/ TH 0,89  0,81  0,89  0,81  0,89  0,81  0,88  0,80  0,88  0,80  

TA systolique 13 0,29 12 0,45 12 0,34 12 0,39 12 0,29 12 0,39 12 0,3 12 0,33 12 0,26 12 0,93 
TA diastolique 7 0,26 7 0,31 7 0,23 7 0,36 7 0,2 7 0,28 7 0,23 7 0,29 7 0,17 7 0,24 
Glycémie(g/l) 1,29 0,06 0,85 0,02 1,25 0,06 0,85 0,02 1,26 0,06 0,83 0,02 1,25 0,05 0,83 0,02 1,27 0,05 0,82 0,02 
HbA1c 7,09 0,21 - - 7,10 0,26 - - 6,70 0,23 - - 7,20 0,22 - - 6,80 0,25 - - 
ApoA 1,15 0,05 1,43 0,04 - - - - 1,18 0,03 1,47 0,03 - - - - - - - - 
ApoB 1,20 0,03 1,00 0,03 - - - - 1,20 0,03 0,95 0,03 - - - - - - - - 
CT 2,03 0,03 1,86 0,02 2,00 0,03 1,85 0,03 1,98 0,03 1,84 0,03 1,95 0,03 1,83 0,03 1,94 0,04 1,83 0,03 
FSH 54,67 6,70 58,45 8,61 - - - - - - - - - - - - - - - - 
LH 27,52 5,64 27,82 4,92 - - - - - - - - - - - - - - - - 
HDL 0,44 0,02 0,50 0,01 0,44 0,02 0,51 0,01 0,45 0,01 0,52 0,01 0,45 0,02 0,53 0,02 0,46 0,02 0,54 0,01 
LDL 1,30 0,03 1,11 0,03 1,27 0,04 1,08 0,03 1,24 0,03 1,06 0,03 1,23 0,03 1,05 0,03 1,20 0,04 1,03 0,03 
TG 1,44 0,06 1,29 0,06 1,43 0,06 1,29 0,06 1,44 0,07 1,27 0,06 1,41 0,07 1,27 0,06 1,40 0,07 1,27 0,06 

Tableau 13 - Récapitulation des paramètres et résultats des 2 groupes de patientes
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