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Introduction 

• Un problème majeur de qualité de vie 
• Retentissement sur le sommeil, l’humeur  
• De nombreuses femmes concernées: 
▫  Ménopause spontanée 
▫  Ménopause induite par les traitements 
▫  Hormonothérapie (Tamoxifène, inhibiteurs de l’aromatase, +/-

agonistes de LHRH) 

•  Le meilleur des traitements: le THS mais contre-
indiqué dans cette situation  



Recommandations hygiéno-diététiques 

•  Augmentation des apports en fruits/légumes 
•  Diminution des apports en graisse 
•  Perte de poids 
•  Arrêt du tabac 

•  Augmentation des apports en alcool (?) 
•  Sport ? Pas de différence en méta-analyse sauf 

peut être sous hormonothérapie 
•  Caféine ? Rôle favorable ou aggravant selon les 

études… 
Daley	A.	et	al,	Cochrane	Database	Syst	Rev,	2014	;	Faubion	S.	et	al,	Menopause,	
2015	;		Kroenke	CH	et	al,	Menopause,	2012	;	Galicchio	L	et	al,	Menopause,	2015	





Essai HABITS et Stockholm 

•  2 seuls essais randomisés  : THS vs rien 
(1997-2003) 

• Données poolées en 2002 
• Essais interrompus en 2003 du fait de 

l’augmentation du risque de récidive dans 
l’analyse intermédiaire 



Essai Stockholm 
•  378 patientes <70 ans, tous stades, ∀ RH et les 

traitements adjuvants 

•  5 ans de traitement avec deux bras: 
▫  Avant 55 ans: oestradiol 2 mg 21j + MPA 10 mg pendant les 

10 derniers jours puis 7 jours sans traitement 
▫  Après 55ans: oestradiol 2 mg pendant 84 jours + MPA 20 

mg pendant les 14 derniers jours puis 7 jours sans 
traitement 
▫  Oestradiol 2mg en continu si hystérectomie 

•  Œstrogènes locaux autorisés dans le bras sans THS 
•  Médiane de suivi: 10,8 ans 

Fahlen	M	et	al,	EJC,	2013	



Essai Stockholm •  75% T1  
•  60% N0  
•  RE+60%, RE- 

13%, RE inconnu 
30% 

•  52% Tamoxifène 

Sur-risque	significaMf	uniquement	pour	les	cancers	contro-latéraux	:	HR	3,6	(95%	IC	
1,2-10,9	;	p=0,016)	

HR	1,3	(95%	IC	0,9-1,9;	p=0,18)	 HR	1,1	(95%	IC	0,6-2,0	;	p=0,83)	

Fahlen	M	et	al,	EJC,	2013	

Essai Stockholm 



Essai HABITS 

•  442 femmes traitées pour cancer du sein 
•  THS vs meilleur ttt non hormonal pdt 2 ans 

• Estradiol + norethisterone acetate ou estradiol 
seul si hystérectomie 

•  Suivi médian 4 ans 

Holmberg	L	.et	al,	JNCI	2008	



Essai HABITS 

Holmberg	L	.et	al,	JNCI	2008	

Risque	de	récidive	:	HR	2,4	
(IC95%	1,3-4,2	;	p=0,003)	

Essai HABITS 



- Inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine +/- de la 
noradrénaline 
- Gabapentine 
- Clonidine 
- Béta-alanine 
- Extrait de pollen 



1. ISRS/IRSNA : Méta-analyse sur données 
individuelles 

Loprinzi	CL.	et	al,	JCO,	2009	

⇒ Venlafaxine/ParoxéMne	>	Sertraline/FluoxéMne	
⇒ AcenMon	:	interacMon	ParoxéMne/FluoxéMne	et	

Tamoxifène	(raison	de	diminuMon	BdC?)	



ISRS/IRSNA : revue 

Johns	C	et	al,	Breast	Cancer	Res	Treat,	2016	

ISRS/IRSNA : méta-analyse 



ISRS/IRSNA : méta-analyse 

Nelson	HD	et	al,	JAMA,	2006	



ISRS/IRSNA 

•  Supériorité probable de Venlafaxine - Effexor® et 
Paroxétine - Deroxat® 

 
•  Paroxétine : approuvé par FDA dans cette indication 

Avantages Inconvénients 
Remboursé Hors AMM 
Efficace sous hormonothérapie 
(mais lié à intéraction? ) 

Effets secondaires :  
- Troubles du sommeil 
- Asthénie 
- Nausée 
- Constipation 
- Bouche sèche 

Prescription sur double 
indication?  

Courte durée de traitement  



2. Gabapentine 
•  Essai randomisé vs placebo : gabapentine 300mg/j (n=123) vs 

900mg/j (n=129) vs placebo (n=119) chez patientes avec cancer du 
sein 

Pandya	KJ	et	al,	Lancet,	2005	



Gabapentine 

Avantages	 Inconvénients	

Remboursé	 Hors	AMM	

Efficace	sous	hormonothérapie	 Effets	secondaires	:		
- Tbles	de	l’appéMt	
- Tbles	de	l’humeur	
- Somnolence,	verMges	
- Nausées	
- Arthro-myalgies	
- Leucopénie	

PrescripMon	sur	double	indicaMon?		 Courte	durée	de	traitement		
	



Venlafaxine vs gabapentine 
•  Etude randomisée : 4 semaines de ttt puis cross-over, 

double aveugle chez patientes avec ATCD de cancer du 
sein 

•  66 patientes 
•  68% ont préféré Venlafaxine : diminution intensité, 

fréquence, moins EI 

Bordeleau	L.	et	al,	JCO,	2010	



3. Clonidine 

•  Données les plus anciennes (1er essai en 1974) 
•  Doses variables : 0,05mg à 0,15mg 

•  Essai le plus récent randomisé clonidine 0,1mg/j vs 
placebo : 149 patientes sous Tamoxifène pdt 12 
semaines 

•  Diminution de fréquence des BdC > placebo mais 
seulement pour S4 et S8 

•  Mais : 41% de tbles du sommeil avec clonidine vs 
21% 

•  45 patientes perdues de vue 
Pandya	KJ,	Ann	Intern	Med,	2000	



Clonidine : méta-analyse 

Nelson	HD	et	al,	JAMA,	2006	



Clonidine 

Avantages	 Inconvénients	
Remboursé	 Hors	AMM	

Effets	secondaires	:		
- Troubles	du	sommeil	
- Bouche	sèche	
- ConsMpaMon	
- Baisse	TA	

PrescripMon	sur	double	
indicaMon?		

Courte	durée	de	traitement		
	
Un	seul	dosage	disponible	:	
0,15mg	



Venlafaxine vs clonidine 

•  3 essais avec 
venlafaxine 75 mg/j vs 
clonidine 0,15 mg/j 

•  1 essai en faveur de 
venlafaxine 

•  2 essais : résultats 
équivalents dans les 2 
groupes 

Fréquence	médiane	des	BdC	

Loibl	S	et	al,	Ann	Oncol,	2007	;	Johns	C	et	al,	Breast	Cancer	Res	Treat,	2016	



4. Extrait de pollen 
•  Extrait de pollen + extrait de pistil : Serelys® 
•  Essai randomisé vs placebo, contrôlé : 64 patientes pdt 3 

mois 
•  Pas d’ATCD de cancer 
•  Peu d’EI 

 

•  Pas d’effets oestrogéniques in vitro et in vivo (rat), pas 
d’interaction avec CYP2D6 in vitro 

Winther	K	et	al,	Climacteric,	2005	;	Goldstein	SR	et	al,	Menopause,	2015	

Avantages	 Inconvénients	
Peu	d’effet	secondaires	 Coût/Non	remboursé	
Durée	de	traitement	plus	longue	
«	Naturel	»	



5. Autres 

• Béta-alanine – Abufène ® : acide aminé 
▫  Efficacité similaire au placebo 
▫  Non remboursé depuis 2011 
▫  Seul essai vs placebo (1991) incluait 44% de 

femmes non ménopausées 
▫  MAIS pas d’EI, souvent abordable 

• Homéopathie 
▫  Très peu de données dans la littérature 



Herbes médicinales chinoises 

•  Méta-analyse Cochrane 
sur 22 études 
randomisées, soit 2902 
patientes (90% chinoises) 

•  21 formules différentes, 
utilisant 91 ingrédients 

•  Pas de bénéfice vs placebo 
•  Peu d’effets secondaires 

(diarrhées, sensibilité 
mammaire, inconfort 
gastrique, mauvais goût : 
tjrs modérés) 

Zhu	X	et	al,	Cochrane	Database	Syst	Rev,	2015	





1. Hypnose 

•  Efficace chez les patientes ménopausées 
▫  Essai randomisé, contrôlé 
▫  Vs « attention structurée » 
▫  187 patientes 
▫  Pas d’ATCD de cancer 

 
 

▫  Diminution du Hot Flash Score de 71,36% vs 8,32% 

Elkins	GR	et	al,	Menopause,	2013	



Hypnose 
• Essai randomisé, prospectif : hypnose vs rien 
▫  60 patientes avec ATCD de cancer du sein 
▫  5 sessions hebdo de 50 min 
▫  68% de réduction 

Elkins	G.	et	al,	JCO,	2008	



Hypnose 

Avantages	 Inconvénients	

Pas	d’effets	secondaires	 Coût		

Méthode	non	médicamenteuse	 CI	:	troubles	de	la	personnalité	type	
borderline,	psychoMques,	PTSD	

ApprenMssage	de	l’auto-hypnose	 Disponibilité	



Hypnose vs gabapentine 

•  Effectif faible car difficulté de recrutement (15 patientes) 
avec ATCD de cancer du sein : gabapentine 900mg/j vs 
hypnose pdt 8 semaines 

•  Pas de différence significative 
•  Difficulté de tenir calendrier d’hypnose 

MacLaughlan	David	S	et	al,	BMJ,	2013	



2. Acupuncture : revue 

•  8 essais randomisés, contrôlés (vs relaxation, 
médicaments, « fausse » acupuncture) ; 474 
patientes avec ATCD cancer 
•  Nb moyen de sessions : 12 (2 fois/semaine le + 

souvent) 
•  Amélioration en intra groupe ds ttes études et 

inter groupe significatif 
– Vs traitement hormonal substitutif 
– Vs « fausse »acupuncture pour BdC diurnes ou 

nocturnes selon études ou les deux (x2) 
– Aussi efficace que venlafaxine mais pas EI 

Kay	Garcia	M.	et	al,	Cancer,	2015	



Acupuncture : revue 
•  12 essais prospectifs, randomisés, contrôlés avec 

ATCD de Kc du sein 
•  672 femmes (vs fausse acupuncture, ttt 

médicamenteux ou relaxation) 
•  Toutes études montrent bénéfice de 

l’acupuncture mais slmt 2 significativement 

Chen	YP	et	al,	J	Cancer	Res	Ther,	2016	



Acupuncture 
• Essai AcCliMaT, randomisé, contrôlé  :  
▫  10 sessions acupuncture hebdo vs livret de 

recommandations hygiéno-diététiques 
▫  190 patientes avec ATCD cancer du sein, dont 90% 

sous HT 

Lesi	G.	et	al,	JCO,	2016	



Acupuncture vs venlafaxine 

• Essai randomisé controlé pdt 12 semaines: 
venlafaxine 75mg/j vs 16 séances d’acupuncture 

• N = 50 avec ATCD cancer du sein sous HT 

• Même efficacité 

• Mais dans le gpe acupuncture : pas d’EI, (plus de 
libido) 

	Walker	EM	et	al,	JCO,	2010		



Electro-acupuncture vs gabapentine 

•  Essai randomisé, 
contrôlé : 120 patientes 
avec ATCD de cancer du 
sein dont 65-70% sous HT 

•  4 bras : EA, « fausse » 
acupuncture, 
gapapentine, cp placebo 

•  Effet placebo : 22 (cp 
placebo) à 45% (« fausse » 
acupuncture) 

•  EA effet le plus durable 
Mao	J.	et	al,	JCO,	2015	



Acupuncture 

Avantages	 Inconvénients	

Pas	d’effets	secondaires	 Coût		

Méthode	non	médicamenteuse	 Peur	des	aiguilles	

Au	moins	aussi	efficace	que	
venlafaxine,	gabapenMne	

Disponibilité	

Effet	prolongé	



Auriculothérapie 

• Acupuncture au niveau des 
oreilles 

1. Etude sur 16 patientes avec 
ATCD cancer du sein : effet 
bénéfique 

2. Etude sur 49 patientes 
dont 41 avec cancer : 69% 
de satisfaction 

Walker	G	et	al,	Ther	Clin	Pract,	2007	;	Viel	et	al,	Climateric,	2016	





Introduction 

•  Sous hormonothérapie : 30 à 60% des patientes 
souffrent de sécheresse vaginale 

• Associée à inconfort sexuel, et baisse de qualité 
de vie 

•  Symptôme le moins pris en charge 
• Enjeu d’observance de l’HT 



Estrogènes locaux 

•  Pas de données sur impact sur risque de 
récidive/mortalité 

D’après	F.	Coussy,	La	lecre	du	sénologue,	2012	



Estrogènes locaux 

• Etude observationnelle dérivée de la WHI 
•  45 663 femmes de 50 à 79 ans, sans THS 
•  Suivi médian 7.2 ans 
• Comparaison avec et sans estrogènes vaginaux 

•  Pas de différence d’incidence de cancer du sein, 
colo-rectal, endométrial 
▫  ni TVP/EP, AVC  
▫  diminution maladie coronarienne, fracture de 

hanche chez non-hystérectomisées 
Crandall	CJ	et	al,	Menopause,	2017	



Estrogènes locaux 
•  Proméstriène (Colpotrophine®) : pas de passage 

systémique 

•  Etudes sur taux plasmatique d’estradiol : 4 
essais prospectifs, soit 81 patientes 
– Gynoflor® (estriol)  et Estring® (estradiol) : taux 

les plus bas 
 
⇒ nécessité d’essai clinique 
⇒ En cours : Estring vs Replens (Risque de récidive 

comme objectif secondaire) (NCT 01984138) 
Del	Pup	L,	Maturitas,	2012	;	Sulaica	E.	et	al,	Breast	Cancer	Res	Treat,	2016	



Quelles alternatives?  

•  Gels hydratants 
•  Efficacité plus courte que les estrogènes locaux 

•  Replens® 

•  Monasens® 
•  Oxens® 
•  Vea Olio® 
•  Mucogyne® 
•  Gynofit® 
•  Etc… 



Lubrifiant 

• A base de silicone > à base d’eau 
▫  Essai randomisé, double aveugle, avec cross-over 
▫  38 patientes 
▫  20% préféraient silicone vs 11% eau (NS) 

▫  Mais plus cher, moins de produits 

Hickey	M.	et	al,	Breast	Cancer	Res	Treat,	2016	



Conclusion 

•  Bouffées de chaleur  
▫  Règles hygiéno-diététiques 
▫  Privilégier l’absence d’effet secondaire : acupuncture, 

hypnose, extrait de pollen, (béta-alanine?) 
▫  Selon disponibilité et moyen 

▫  Traitements médicamenteux en 2ème intention après 
échec des autres techniques (ou sur double 
indication?) : venlafaxine, paroxétine, gabapentine 

•  Attention interaction ISRS/IRSNA et Tamoxifène 

Compatible avec le 
Tamoxifène 

Incompatible avec le 
Tamoxifène 

Venlafaxine- Effexor® Paroxétine – Deroxat® 

Sertraline - Zoloft® Fluoxétine - Prozac® 

Escitalopram - Seroplex® Duloxétine - Cymbalta® 



Conclusion 

•  Sécheresse vaginale 
– En parler+++ 
– Hydratants vaginaux + lubrifiants (plutôt silicone) 
 
 
Traitements hormonaux locaux en deuxième 

intention en privilégiant le plus faible passage 
systémique 







Produits naturels 
•  Phytoestrogènes (soja, graines de lin, autres 

isoflavones), actée à grappe noire 
•  Pas de bénéfice sur BdC. Innocuité ?  

L’esperance	S	et	al,	Support	Care	Cancer	,	2013	



Extrait de trèfle rouge (isoflavones) : 
méta-analyse 

Nelson	HD	et	al,	JAMA,	2006	



Extrait de soja (isofalvones) : méta-
analyse 

Nelson	HD	et	al,	JAMA,	2006	



Col N.F. et col. J.Clin.Oncology 2001 ; 19 (8) : 2357-2363 



2.Gabapentine 



Méta analyse Cochrane 

Ada	G	et	al,	Cochrane	Database	Syst	Rev,	2010	



Acupuncture vs HT 

• Diminution significative du nb BdC/24h 

Frisk	J.	et	al,	CLimateric,	2008	



Estrogènes locaux 
Molécule Nom de spécialité Disponibilité 
Estriol Florgynal (gél vag) 

(+progestérone, flore) 
Gydrelle (crème) 
Physiogyne (ov, crème) 
Trophicrème Rupture de stock 
Trophigil (gél vag) 

Promestriène Colpotrophine (ov, 
crème) 

Rupture de stock, pas 
date de reprise 

Colposeptine (cp vag) Arrêt de 
commercialisation 

Estradiol Estring (anneau vaginal) En attente de 
commercialisation 


