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Contexte Le traitement hormonal substitutif de la ménopause augmente le risque de maladie
thrombo-embolique veineuse (MTEV). On ignore cependant si les autres facteurs favorisants de
la thrombose entraînent une majoration supplémentaire du risque.

a maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV), incluant la thrombose veineuse profonde (TVP) et l’embolie
pulmonaire (EP) représente une
pathologie fréquente dont l’incidence est estimée à 1 à 2 pour 1 000 personnes-années à
l’âge adulte.1 Le risque de MTEV augmente
avec l’âge, dans le sexe masculin, chez les noirs
comparés aux blancs et chez les obèses ; en
revanche, il n’y a, en général aucune relation
avec les autres facteurs de risque classiques
d’athéroscléros.2-4 Le traitement hormonal substitutif de la ménopause, tel que le traitement
estrogénique avec ou sans progestatif, et les
modulateurs sélectifs des récepteurs estrogéniques (tamoxifène et raloxifène) est associé à
une multiplication par 2 à 3 du risque de
MTEV.5-7
L’association du traitement hormonal substitutif de la ménopause au risque de thrombose a été confirmée par des études castémoins, des études de cohortes, et des essais
cliniques.8-15 Si l’on veut prévenir la MTEV
chez des femmes qui envisagent un traitement hormonal, il est important de définir
des sous-groupes à risque et de rechercher
d’éventuels facteurs susceptibles de l’atténuer. Les études dont on dispose actuellement montre que la présence d’une mutation
du facteur V Leiden multiplie par 15 le risque
de MTEV chez les utilisatrices d’estrogènes.16,17 On connaît mal, en revanche, l’influence d’autres facteurs de risque tels que
l’âge ou l’obésité et de facteurs protecteurs

Résultats Une MTEV survenue chez 167 femmes sous estro-progestatifs (3,5 pour 1 000
personnes-années) contre 76 sous placebo (1,7 pour 1 000 personnes-années) ; le rapport de risque
ou risque relatif (RR) est de 2,06 (intervalle de confiance [IC] à 95 %, 1,57 – 2,70). Par comparaison
à la tranche d’âge de 50 à 59 ans sous placebo, le risque associé au traitement hormonal croissait
avec l’âge : RR à 4,8 (IC à 95 %, 2,38 – 7,72) dans la tranche 60 à 69 ans et 7,46 (IC à 95 %,
4,32 – 14,38) de 70 à 79 ans. Par comparaison aux femmes de poids normal sous placebo, le
risque associé au traitement hormonal augmentait en cas de surpoids et d’obésité : RR à 3,80 (IC
à 95 %, 2,08 – 6,94) et à 5,61 (IC à 95 %, 3,12 – 10,11) respectivement. La mutation du facteur
V Leiden renforçait le risque thrombotique du traitement hormonal qui était multiplié par 6,69
par rapport aux femmes sous placebo exemptes de cette anomalie (IC à 95 %, 3,09 – 14,49).
D’autres variantes génétiques (prothrombine 20210A, méthylène tétrahydofolate réductase C677T,
facteur XIII Val 34 Leu, PAI-1 4G/5G et facteur V HR2) n’avaient pas d’influence sur le risque
de thrombose associé à l’hormonothérapie.
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Lire aussi p. 539.

Objectif Rapporter les données finales sur l’incidence de la maladie thrombo-embolique veineuse
dans l’essai WHI (Women’s Health Initiative Estrogen Plus Progestin) et sur le rôle d’autres facteurs
de risque lors des thromboses veineuses survenues au cours du traitement hormonal.
Schéma, environnement et participantes Essai contrôlé, randomisé à double-insu, portant sur
16 608 femmes ménopausées âgées de 50 à 79 ans, incluses de 1993 à 1998 dans 40 centres
cliniques des Etats-Unis d’Amérique, avec un suivi de 5,6 ans ; et une étude cas-témoins. Les
variantes génétiques du risque de thrombose ont été analysées, à l’état basal, chez les 47 premières
femmes atteintes d’une thrombose et 513 témoins.
Intervention Prescription aléatoire d’un traitement associant chaque jour 0,625 mg d’estrogène
conjugué équin et 2,5 mg de médroxyprogestérone, ou d’un placebo.
Critères de jugement principaux Survenue d’une thrombose veineuse profonde ou d’une embolie
pulmonaire, avec validation centralisée des événements.

Conclusions Le traitement estroprogestatif a été associé, dans ce travail, à un doublement du
risque de thrombose veineuse. L’ âge, l’existence d’un surpoids ou d’une obésité et la présence
d’une mutation du facteur V Leiden potentialisaient l’effet thrombotique des hormones.
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éventuels tels que la prise d’aspirine ou d’une
statine sur le risque de MTEV associé au traitement hormonal.
L’essai WHI (Women’s Health Initiative
Estrogen Plus Progestin) a mis en évidence une
multiplication par 2,11 du risque de MTEV
chez 16 608 femmes randomisées pour recevoir un traitement estrogestatif par comparai-

son au placebo.19 L’article initial se fondait
sur une évaluation locale des événements au
30 avril 2002, soit après 5,2 années de suivi.
Le traitement actif de l’essai a été arrêté prématurément le 8 juillet 2002, sur recommandation du comité externe de surveillance des
données qui avait estimé que le risque sanitaire l’emportait sur les bénéfices escomptés.
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Dans notre travail, nous souhaitons développer les données disponibles concernant la
MTEV en évaluant son incidence, déterminée
de façon centralisée au 7 juillet 2002, soit un
suivi moyen de 5,6 années. Nous rapportons
ici les facteurs de risque de la MTEV et l’interaction entre le traitement hormonal substitutif de la ménopause et les données concernant l’environnement et l’hémostase.
MÉTHODES
Participantes
L’étude WHI (Women’s Health Initiative) a
déjà été publiée en détails.20,21 Pouvaient y
participer des femmes ménopausées de 50 à
79 ans. Les critères de non-inclusion tenaient
compte d’affections concomitantes susceptibles de diminuer l’espérance de vie ou de
poser des problèmes de sécurité, y compris
une hypertriglycéridémie supérieure à
500 mg/dl (5,65 mmol/l). Le protocole et les
formulaires de consentement ont été approuvés dans chaque centre participant par les
comités d’éthique ; toutes les participantes
ont donné leur consentement informé par
écrit. Compte tenu de la publication de
preuves selon lesquelles le traitement hormonal substitutif de la ménopause majorait le
risque de MTEV, dès juillet 1997, les femmes
ayant des antécédents de TVP ou d’EP n’ont
plus été incluses dans l’essai.
Cet article repose sur le suivi de 16 608
patientes répondant aux critères d’inclusion,
avec un utérus intact à l’état basal, et qui ont
été randomisées en double insu pour recevoir
soit un traitement estroprogestatif soit le placebo correspondant. Le traitement hormonal
était prescrit sous la forme d’un comprimé
quotidien contenant 0,625 mg d’estrogènes
conjugués équins et 2,5 mg d’acétate de
médroxyprogestérone (Prem Pro, Wyeth
Ayerst, Philadelphia, Pa). Un bilan sanguin
initial a été effectué après 10 heures de jeune
minimum.
La mention de race/origine ethnique était
choisie sur une liste par chaque participante,
qui devait également apporter dans chaque
centre les boites de médicaments pris de
façon concomitante. L’utilisation d’aspirine
était définie par une dose minimale quotidienne de 80 mg durant les 30 derniers jours
au moins et celle de statine par toute prise
dans les 14 derniers jours. Un indice de
masse corporelle (IMC) de 25 à 30 kg/m2
définissait le surpoids et, au-delà de 30 kg/m2,
l’obésité (l’IMC se calcule en divisant le
poids, en kilogrammes, par le carré de la
taille, en mètres).
532 JAMA, Novembre 2004, N°11

Analyse des événements
Les femmes participant à l’étude ont été suivies tous les 6 mois pour l’évaluation des événements cliniques, avec un bilan hospitalier
annuel. Au total, 3,3 % ont été perdues de vue
(3,5 % dans le groupe sous estroprogestatif et
3,0 % dans le groupe placebo). Toutes les
données hospitalières ont été revues localement. Chaque diagnostic possible de MTEV
incluant la TVP et l’EP était d’abord analysé
dans les centres cliniques à l’aide de critères
standardisés.21 Les personnes analysant les
données avaient eu un entraînement centralisé et ignoraient le traitement reçu. Les diagnostics établis localement faisaient ensuite
l’objet d’une deuxième analyse centralisée. La
concordance entre les diagnostics a été de
89 % pour l’EP et 84 % pour la TVP. En cas de
discordance, une personne différente analysait à nouveau les données aux fins d’arbitrage. Cet article se fonde sur les diagnostics établis de façon centralisée à la date du 7 juillet
2002.
Le diagnostic de TVP était établi d’après le
diagnostic du médecin (résumé de sortie de
l’hôpital mentionnant une TVP, ou traitement
effectué en ambulatoire) et les résultats
confirmatifs d’un examen Doppler ou échoDoppler, d’une phlébographie, d’une pléthysmographie ou d’une scintigraphie. Le diagnostic d’EP était fondé sur le résumé de sortie de l’hôpital mentionnant une EP, avec
confirmation par scintigraphie pulmonaire de
ventilation-perfusion, angiographie pulmonaire ou tomodensitométrie. Le diagnostic
d’embolie pulmonaire était également retenu
en cas de signes et symptômes évocateurs en
présence d’une TVP documentée. Les événements étaient considérés comme d’origine
iatrogénique s’ils étaient survenus dans les 60
jours suivant un examen invasif. Le traitement à l’essai était arrêté en cas de MTEV
confirmée.
Etude cas-témoins ancillaire
Une étude cas-témoins des bio-marqueurs, du
traitement reçu et du risque d’événements
vasculaires a été mise en place après que les
résultats initiaux avaient indiqué une majoration du risque vasculaire sous estroprogestatifs. Ont été inclus tous les cas validés de
MTEV survenus entre la randomisation et le
28 février 2001 (n = 147), délai correspondant à plus de 2 ans après inclusion pour
toutes les patientes. Les témoins étaient appariés pour l’âge, la date de randomisation, la
présence d’une atteinte vasculaire initiale spécifique du cas correspondant, et la durée de
suivi. Ont été inclus dans l’analyse les

témoins choisis pour appariement aux cas
d’infarctus myocardique et d’accident vasculaire cérébral (513 témoins au total). Les
femmes de cet échantillon d’étude ancillaire
ont fait l’objet d’une analyse génomique
d’ADN à l’aide de méthodes standards, pour
le facteur V Leiden (n = 615), le gène de la
prothrombine G 20210A (n = 616), le variant
thermolabile de la méthylène tétrahydrofolate
réductase (MTHFR C677T ; n = 619), le facteur XIII Val34Leu de coagulation (G100T ;
n = 615), le polymorphisme 4G/5G de l’inhibiteur – 1 de l’activateur du plasminogène
(PAI – 1 ; n = 607), et le facteur V HR2
(A 4070 G ; n = 614).
Analyse statistique
Les analyses principales ont fait appel à
des méthodes de survie (tests du log-rank ;
modèle de régression de Cox) selon le principe de l’intention de traiter. Pour chaque critère de jugement, le délai de MTEV des cas correspondait au nombre de jours séparant la
randomisation du premier diagnostic. Pour
les femmes exemptes de MTEV, les données
ont été censurées à partir du temps séparant
la randomisation et la date la plus proche
entre le décès, la perte de vue ou le 7 juillet
2002. Les comparaisons entre les critères de
jugement ont été présentées sous forme de
taux annualisés et de rapports de risque (RR)
avec leurs intervalles de confiance (IC) à
95 % nominaux (non ajustés). Le critère principal de jugement dans ces analyses était
représenté par l’ensemble des cas de MTEV,
les analyses secondaires évaluant séparément
la TVP et l’EP. Les modèles de Cox ont été
stratifiés en fonction de l’âge, des antécédents
de MTEV et du statut de randomisation dans
l’essai de modification diététique (essai
concomitant évaluant des schémas de régimes
hypolipidiques). Nous avons calculé les rapports de risque en fonction du temps depuis
la randomisation et réalisé des tests de tendance à l’aide d’un modèle de Cox à taux proportionnel incluant un terme d’interaction
linéaire temps ¥ traitement. Une analyse de
sensibilité a été effectuée afin d’évaluer l’impact de l’arrêt du traitement à l’essai au cours
du suivi, en censurant les femmes de l’analyse après une non-observance de 6 mois.
L’embolie pulmonaire était l’un des sept
critères de jugement inclus dans l’indice global utilisé pour décider l’arrêt prématuré de
l’essai. L’EP ayant été relativement rare au
cours du suivi, les IC à 95 % nominaux que
nous rapportons ne sont vraisemblablement
que légèrement sous-estimés. En tenant
compte des sept critères d’évaluation, les IC à
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95 % pour l’EP, avec correction de Bonferroni,
allaient de 1,27 à 3,63.
Une méthode de régression logistique a
permis l’analyse des associations entre chaque
facteur génétique et le risque de MTEV, avec
ajustement à l’âge, à l’année de randomisation, au traitement alloué et aux antécédents
de MTEV.
Les interactions entre le traitement hormonal alloué et les variables de base ont été
analysées en ajoutant le produit de l’effet traitement par la variable de base à un modèle
comportant l’effet des variables et l’effet du
traitement. Nous avons testé l’hypothèse
d’une valeur de zéro pour le coefficient d’interaction permettant d’indiquer la divergence
d’une interaction multiplicative. Pour fournir
des éclaircissements complémentaires sur les
relations entre chaque type de polymorphisme génétique, le traitement et le risque de
MTEV, nous avons aussi testé un modèle de
rapport de cotes qui utilise un certain indice
de synergie.22 Dans un modèle additif, l’incrément au-dessus de l’unité du rapport de cotes
pour le traitement hormonal associé à un
polymorphisme est la somme des incréments
au-dessus de l’unité relatifs au traitement et
au polymorphisme considérés séparément.
Un modèle additif implique un risque plus
faible des facteurs associés que pour un
modèle multiplicatif. Les analyses statistiques
ont fait appel au logiciel SAS version 9 (SAS
Institute Inc, Cary, NC).
RÉSULTATS
Les caractéristiques, à l’état basal, des femmes
sous estroprogestatifs et sous placebo ont
déjà été publiées.19 La répartition, au sein des
deux groupes, des facteurs de risque potentiels de MTEV était similaire. Un tiers des
femmes étaient âgées de 50 à 59 ans et 22 %
de 70 à 79 ans. Quatre-vingt-quatre pour cent
d’entre elles étaient blanches, 7 % noires, et
un tiers de chaque groupe ethnique était
obèse ou en surpoids. Le tabagisme (10 %) et
le diabète (4 %) étaient plutôt rares. La prise
de statine était signalée dans 7 % des cas et
l’utilisation régulière d’aspirine dans 20 % des
cas. Quarante-quatre pour cent des femmes
avaient été antérieurement sous contraceptifs
oraux et 26 % sous estroprogestatifs. Moins
de 1 % des femmes (141) avaient des antécédents de MTEV. Au cours d’une durée médiane de suivi de 5,6 années, 243 femmes ont eu
un épisode de MTEV, dont 124 cas d’EP, 129
cas (53 %) de TVP isolée ; parmi les cas d’EP,
53 (43 %) avaient une TVP avérée. Le
Tableau 1 mentionne les caractéristiques à
l’état basal des femmes ayant eu un épisode

Tableau 1. Caractéristiques à l’état basal en fonction de la survenue d’une thrombose veineuse
au cours du suivi.
Nb (%) de participantes*

Caractéristique
Age, moyenne (ET) années
Blanches
Indice de masse corporelle (ET)†
Antécédent de thrombose veineuse profonde
ou d’embolie pulmonaire
Tabagisme actuel
Diabète
Prise de statine

Sans thrombose
veineuse
(n = 16 365)
63,2 (7,1)
13 724 (83,9)
28,4 (5,9)

Avec thrombose
veineuse
(n = 243)
66,4 (6,5)
221 (90,9)
30,7 (6,3)

133 (0,8)

8 (3,3)

1 705 (10,5)

13 (5,4)

720 (4,4)

14 (5,8)

1 095 (6,7)

16 (6,6)

** Sauf indication contraire.
† Se calcule en divisant le poids, en kilogrammes, par le carré de la taille, en mètres.

de MTEV, comparées à celles exemptes de
cette complication.
Comme le montre le Tableau 2 un épisode de MTEV est survenu chez 167 femmes
(3,5/1 000 personnes-années) du groupe
estroprogestatif, contre 76 (1,7/1 000 personnes-années) du groupe placebo (RR, 2,06 ;
IC à 95 %, 1,57 – 2,70). Les RR étaient semblables pour la TVP et l’EP. Dans 20 % des cas,
les complications veineuses thrombo-emboliques ont été iatrogènes et l’association avec
le traitement hormonal était alors moins marquée. Parmi les 141 femmes ayant des antécédents de MTEV avant l’inclusion dans l’essai,
8 ont récidivé au cours du suivi – 7 fois sous
traitement hormonal et 1 fois sous placebo
(RR, 3,87 ; IC à 95 %, 0,45 – 33,34).
Dans la mesure où 40 % des femmes ont
suspendu, au moins temporairement, le traitement à l’essai au cours du suivi, les RR
pourraient sous estimer l’association que
l’on aurait constatée en cas d’observance
complète. Dans les analyses censurant le
suivi des femmes 6 mois après l’arrêt du
médicament à l’essai ou le début d’une hormonothérapie en ouvert, les RR obtenus sont
supérieurs à ceux du Tableau 2 (MTEV : RR,
3,22 ; IC à 95 %, 2,24 – 4,64 ; TVP : RR, 3,30 ;
IC à 95 %, 2,16 – 5,05 ; et EP : RR, 3,77 ; IC à
95 %, 2,17 – 6,55).
Le risque de MTEV était majoré dès la
première année suivant la randomisation et
cet accroissement a persisté tout au long du
suivi (Figure 1). Les résultats étaient similaires pour la TVP et l’EP. Le RR annuel de
MTEV a été de 4,01 pour l’année 1 ; 1,97 pour
l’année 2 ; 1,74 pour l’année 3 ; 1,70 pour
l’année 4 ; 2,90 pour l’année 5 ; et 1,04 pour
l’année 6 et au-delà. Un test pour la tendance
du RR au fil du temps a montré qu’il diminuait lorsque l’on s’éloignait de la randomisation (p = 0,01) ; cependant l’incidence de la

MTEV a paru augmenter chez les femmes
sous placebo dans les dernières années du
suivi. Les RR annuels ne différaient pas notablement compte tenu de la non-observance.
Comparées aux femmes de 50 à 59 ans et
après ajustement au traitement reçu et à
l’IMC, celles de 60 à 69 ans avaient un RR de
2,03 (IC à 95 %, 1,43 – 2,88) et celles de 70 à
79 ans un RR de 3,72 (IC à 95 %, 2,57 –
5,36). En prenant en compte l’âge et le traitement alloué, il apparaissait que l’incidence
maximale de la MTEV s’observait chez les
femmes les plus âgées du groupe estroprogestatifs (Tableau 3). Dans chaque groupe d’âge,
l’incidence de la MTEV était à peu près doublée sous estroprogestatifs.
Le RR de MTEV, après ajustement à l’âge
et au traitement reçu, était de 1,96 (IC à 95 %,
1,33 – 2,88) chez les femmes en surpoids, et
3,09 (IC à 95 %, 2,13 – 4,49) chez les obèses.
L’incidence maximale de la MTEV s’observait
chez les obèses sous estroprogestatifs. Elles
avaient, en effet, un risque près de 6 fois
supérieur à celui des femmes de poids normal
sous placebo (Tableau 4). Dans chaque groupe d’IMC, le RR associé aux estrogestatifs
était doublé par rapport au placebo.
Les femmes obèses de 70 à 79 ans avaient
une incidence de MTEV de 8,9 pour 1 000
personnes-années dans le groupe estroprogestatifs et de 4,6 pour 1 000 personnesannées dans le groupe placebo. A l’opposé,
pour les femmes de 50 à 59 ans de poids
normal, l’incidence ne dépassait pas
0,8 pour 1 000 personnes-années sous traitement hormonal. Enfin aucun cas de MTEV
n’a été observé chez les femmes de poids normal sous placebo.
Le RR de MTEV sous traitement hormonal
n’était modifié de façon significative ni par le
tabagisme, ni par la prise d’aspirine ou de statine, ni par les antécédents cardio-vasculaires
JAMA, Novembre 2004, N°11 533
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avant l’inclusion, ni par la prise antérieure
d’un traitement hormonal substitutif de la
ménopause ou d’un contraceptif oral, ni enfin
par les variables lipidiques (cholestérol total,
cholestérol LDL [lié aux lipoprotéines de
basse densité], cholestérol HDL [lié aux lipoprotéines de haute densité] et triglycérides,
données non présentées). Le nombre d’événements parmi les noires et les autres groupes
ethniques était trop faible pour que l’on puisse tirer des conclusions sur le risque de
MTEV sous traitement hormonal dans ces
populations.
En ce qui concerne les variants génétiques, les analyses ajustées, à l’âge, à l’année
de randomisation, aux antécédents de MTEV
et au traitement alloué n’ont mis en évidence
que le rôle favorisant de la mutation du facteur V Leiden, associée à une multiplication
du risque par 2,6 pour les hétérozygotes et

par 7,5 pour les homozygotes (Tableau 5). Le
risque a paru atténué pour le variant homozygote du facteur XIII, mais ceci était vrai
également pour le variant thermolabile de la
MTHFR qui, en fait, serait censé l’augmenter.
Dans la mesure où divers variants génétiques
sont plus rares chez les non-blanches, les
femmes blanches ont fait l’objet d’une analyse séparée sans que les résultats en soient
notablement affectés.
Dans la Figure 2 apparaît l’association
entre les affections génétiques et la MTEV
selon le groupe thérapeutique. Pour les
femmes ayant une mutation du facteur V
Leiden et recevant des estroprogestatifs les
données étaient compatibles soit avec un
modèle multiplicatif de rapport de cotes
(p = 0,71), soit avec un modèle additif
(p = 0,50). En limitant l’analyse aux femmes
blanches, les niveaux de significativité étaient

respectivement de 0,74 et 0,44. Les rapports
de cotes de la MTEV pour les femmes avec
mutation Leiden sous traitement hormonal
étaient légèrement plus élevés chez les
femmes blanches que pour l’ensemble du
groupe (RC, 8,53 ; IC à 95 %, 3,78 – 19,23).
Concernant les autres variants génétiques,
seule la mutation homozygote Val34Leu du
facteur XIII venait modifier le risque associé
au traitement hormonal.
COMMENTAIRES
Les résultats de cet essai clinique randomisé
du traitement hormonal substitutif chez des
femmes ménopausées en bonne santé viennent à nouveau documenter la majoration par
les estroprogestatifs du risque de MTEV,
incluant la TVP et l’EP. Ces données confirment celles d’études précédentes relatives aux
estrogènes seuls, aux estroprogestatifs et aux

Tableau 2. Evénements thrombo-emboliques veineux*.
Estrogène + progestatif (n = 8 506)
Nb de
cas

Evénement

Placebo (n = 8 102)

Taux annualisé/
1 000 personnes-années

Nb de
cas

Taux annualisé/
1 000 personnes-années

RR ajusté
(IC à 95 %)†
2,06 (1,57-2,70)

Episode thrombo-embolique veineux‡

167

3,5

76

1,7

Thrombose veineuse profonde

123

2,6

59

1,3

1,95 (1,43-2,67)

86

1,8

38

0,8

2,13 (1,45-3,11)

Embolie pulmonaire
Non iatrogène

125

2,6

46

1,0

2,54 (1,81-3,56)

Thrombose veineuse profonde

87

1,8

40

0,9

2,04 (1,40-2,97)

Embolie pulmonaire

65

1,4

23

0,5

2,67 (1,66-4,29)

27

0,6

23

0,5

1,09 (0,63-1,91)

Thrombose veineuse profonde

25

0,5

14

0,3

1,64 (0,85-3,17)

Embolie pulmonaire

16

0,3

12

0,3

1,24 (0,59-2,63)

Iatrogène

Abréviations : IC, intervalle de confiance ; RR, rapport de risque
* La durée moyenne (ET) de suivi a été de 5,7 (1,4) années pour le groupe traitement hormonal et 5,6 (1,3) années pour le groupe placebo.
† Les valeurs sont obtenues à l’aide de modèles de Cox à taux proportionnels et ajustés à l’âge, aux antécédents pathologiques et au groupe de randomisation dans l’essai de modification
diététique.
‡ L’information sur le caractère iatrogène ou non faisait défaut dans 22 cas.

Figure 1. Risque cumulé de maladie thrombo-embolique veineuse, thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire.
Estrogène plus progestatif (E+P)

0,025

Placebo

Maladie thrombo-embolique veineuse

Thrombose veineuse profonde

Embolie pulmonaire

RR, 2,06 (IC à 95 %), 1,57-2,70) ; p < 0,001

RR, 1,95 (IC à 95 %), 1,43-2,67) ; p < 0,001

RR, 2,13 (IC à 95 %) 1,45-3,11) ; p < 0,001

Temps, années

Temps, années

Temps, années

Risque cumulé

0,020
0,015
0,010
0,005
0

Nb à risque
E+P
Placebo

IC indique l’intervalle de confiance ; RR le rapport de risque.
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Tableau 3. Incidence de la maladie thrombo-embolique veineuse en fonction de l’âge.
Age à l’état basal, années
50-59
Placebo
Nb de cas

60-69

Estrogène
+ progestatif

13

Placebo

32

70-79

Estrogène
+ progestatif

38

Placebo

76

Estrogène
+ progestatif

25

60

Taux annualisé/1000 personnes-années

0,8

1,9

1,9

3,5

2,7

6,2

RR (IC à 95 %)*

1,00

2,27 (1,19-4,33)

2,31 (1,23-4,35)

4,28 (2,38-7,72)

3,37 (1,72-6,60)

7,46 (4,32-14,38)

Abréviations : IC, intervalle de confiance ; RR, rapport de risque.
* Ajusté aux antécédents de thrombose veineuse, au groupe de randomisation dans l’essai de modification diététique, à l’âge, à la prescription d’estroprogestatif ou de placebo et à un
terme d’interaction de l’âge et du traitement reçu.

Tableau 4. Incidence de la maladie thrombo-embolique veineuse en fonction de l’indice de masse corporelle.
Indice de masse corporelle*
< 25
Placebo
Nb de cas

25-30

Estrogène
+ progestatif

13

Placebo

24

> 30

Estrogène
+ progestatif

24

Placebo

59

Estrogène
+ progestatif

38

83

Taux annualisé/1000 personnes-années

0,9

1,6

1,5

3,5

2,5

5,1

RR (IC à 95 %)†

1,00

1,78 (0,91-3,51)

1,63 (0,83-3,20)

3,80 (2,08-6,94)

2,87 (1,52-5,40)

5,61 (3,12-10,11)

Abréviations : IC, intervalle de confiance ; RR, rapport de risque.
* Se calcule en divisant le poids, en kilogrammes, par le carré de la taille, en mètres.
† Ajusté aux antécédents de thrombose veineuse, au groupe de randomisation dans l’essai de modification diététique, à l’indice de masse corporelle, à la prescription d’estroprogestatif
ou de placebo et à un terme d’interaction d’un indice de masse corporelle et du groupe de randomisation.

modulateurs sélectifs des récepteurs estrogéniques.5-7,23 Si l’on considère les autres événements vasculaires observés sous traitement
hormonal dans cette étude, c’est la MTEV qui
représente le plus grand nombre d’événements indésirables observés sous estroprogestatifs. En projetant les données à 10
ans pour 1 000 femmes sous traitement hormonal, on pourrait attendre un excès de 18
cas de MTEV, 6 cas de cardiopathie ischémique,24 8 cas de cancer du sein invasif25 et
8 cas d’accident vasculaire cérébral.26
Ces résultats suggèrent plusieurs commentaires. Le risque de MTEV était maximal
au cours de la première année de traitement,
mais il s’est ensuite maintenu durant les
5 années de l’essai. Ceci est conforme à la plupart des publications,9,14 bien que discordant
d’autres études suggérant une absence de
majoration du risque au-delà de la première
année.11,13 Conformément à ce que l’on observe dans la population générale,2-4 le risque de
MTEV était plus élevé dans les populations
plus âgées et chez les obèses. Bien que les
femmes obèses ou celles âgées de 70 à 79 ans
aient eu un risque relatif de MTEV sous traitement hormonal semblable à celui des
femmes plus minces et plus jeunes, le nombre
total de cas de thromboses observé dans ces
groupes était notablement plus élevé du fait
d’un risque supérieur à l’état basal.
Le risque extrapolé à 10 ans de MTEV
pour les femmes de 70 à 79 ans sous traitement hormonal est de 6 %. Dans la tranche

Tableau 5. Association de variants génétiques au risque de maladie thrombo-embolique veineuse.
Variante génétique
Facteur V Leiden
GG

Nb (%) de témoins

Nb (%) de cas

RC (IC à 95 %)*

455 (95,4)

119 (86,2)

GA

21 (4,4)

17 (12,3)

2,6 (1,3-5,2)

AA

1 (0,2)

2 (1,4)

7,5 (0,6-87,8)

458 (95,8)

133 (96,4)

20 (4,2)

5 (3,6)

Prothrombine 20210
GG
AG
AA
MTHFR
CC

0

1,0

1,0
0,8 (0,3-2,2)

0

204 (42,5)

70 (50,4)

CT

213 (44,4)

56 (40,3)

0,8 (0,5-1,2)

1,0

TT

0,6 (0,3-1,2)

63 (13,1)

13 (9,4)

Facteur XIII
GG

255 (53,5)

75 (52,2)

GT

192 (40,3)

60 (43,5)

1,1 (0,7-1,7)
0,6 (0,3-1,7)

1,0

TT

30 (6,3)

6 (4,3)

PAI–1
4G/4G

119 (25,4)

37 (26,8)

4G/5G

248 (52,9)

68 (49,3)

0,8 (0,5-1,2)

5G/5G

102 (21,7)

33 (23,9)

1,0 (0,6-1,8)

Facteur V HR2
AA

1,0

421 (88,4)

124 (89,9)

AG

52 (10,9)

13 (9,4)

0,8 (0,4-1,6)

1,0

GG

3 (0,6)

1 (0,7)

1,0 (0,1-10,1)

Abréviations : IC, intervalle de confiance ; RR, rapport de risque ; MTHFR, méthylène-tétrahydrofolate réductase ; PAI,
inhibiteur de l’activateur du plasminogène.
* Ajusté à l’âge, à l’année de randomisation, aux antécédents de thrombose veineuse et au traitement alloué.

d’âge de 50 à 59 ans, qui correspond en général à celle où l’on envisage de prescrire un
traitement substitutif de la ménopause, le
risque extrapolé à 5 ans est de 1,4 % chez les
obèses contre moins de 0,5 % chez les

femmes de poids normal. Un travail récent a
rapporté l’effet synergique de l’obésité et des
contraceptifs oraux sur le risque de MTEV,4
mais nous n’avons pas connaissance d’autres
JAMA, Novembre 2004, N°11 535

TRAITEMENT HORMONAL ET RISQUE DE THROMBOSE VEINEUSE

études évaluant le risque du traitement hormonal de la ménopause chez les obèses.
La prescription d’un traitement estroprogestatif en cas d’antécédents de MTEV est
déconseillée en l’absence de traitement anticoagulant au long cours. Bien que le nombre
de participantes avec antécédents de MTEV
n’ait été que de 141, le risque élevé de récidive sous estroprogestatif que nous avons
observé confirme les résultats d’un essai antérieur : sous estradiol et acétate de noréthistrone, avait été mise en évidence une incidence à
1,3 an de 10,7 % de MTEV chez des femmes
avec ce type d’antécédent.27
Nos données suggèrent l’absence d’effet
protecteur de l’aspirine ou des statines sur le
risque de MTEV en cas de traitement estroprogestatif. La prise d’aspirine, particulièrement si elle est associée à d’autres méthodes
préventives, semble avoir un effet bénéfique
vis-à-vis de la MTEV dans des populations à

haut risque, comme en post-opératoire.28,29
Chez les coronariennes de l’essai HERS
(Heart and Estrogen/progestin Replacement
Study), la prise d’aspirine a paru atténuer le
risque relatif de MTEV associée aux estroprogestatifs : il était de 1,68 sous aspirine contre
4,23 sans aspirine, mais la différence n’était
pas statistiquement significative et des facteurs confondants n’avaient pas été pris en
compte.15 Que ce soit dans notre essai ou
dans l’essai HERS, les statines n’ont pas joué
de rôle protecteur contre la MTEV,14 mais il
pourrait y avoir des différences d’une statine
à l’autre qui méritent d’être approfondies.30
Parmi les polymorphismes génétiques que
nous avons évalués, seule la mutation du facteur V Leiden était associée au risque de
MTEV et la combinaison au traitement estroprogestatif avait un effet quasi multiplicatif.
Ces résultats sont conformes à ceux d’une
étude cas-témoins17 et ceux, regroupés, de

Figure 2. Risque de maladie thrombo-embolique veineuse en fonction de divers variants génétiques
et du traitement alloué par la randomisation.
Polymorphisme Nb
génétique
de cas

Rapports de cotes
(95% CI)

Variant génétique

E+P

Facteur V Leiden GA + AA

Non
Non
Oui
Oui

Non
Oui
Non
Oui

35
2
84
17

1,00 (
2,12 (0,41-10,97)
2,24 (1,45-3,47)
6,69 (3,09-14,49)

Prothrombine 20210 AG + AA Non
Non
Oui
Oui

Non
Oui
Non
Oui

37
0
96
5

1,00 (

MTHFR TT

Non
Non
Oui
Oui

Non
Oui
Non
Oui

33
4
93
9

1,00 (
0,70 (0,23-2,12)
2,42 (1,55-3,77)
1,77 (0,77-4,08)

Facteur XIII 34 Leu/Leu

Non
Non
Oui
Oui

Non
Oui
Non
Oui

35
2
97
4

1,00 (
1,13 (0,24-5,32)
2,55 (1,66-3,92)
1,26 (0,40-3,93)

PAI 1 5G/5G

Non
Non
Oui
Oui

Non
Oui
Non
Oui

26
11
79
22

1,00 (
1,42 (0,66-3,09)
2,69 (1,65-4,39)
2,90 (1,51-5,56)

Facteur V HR2 AG + GG

Non
Non
Oui
Oui

Non
Oui
Non
Oui

33
4
91
10

1,00 (
0,92 (0,30-2,82)
2,47 (1,59-3,85)
2,05 (0,91-4,60)

2,43 (1,59-3,70)
2,86 (0,94-8,74)

Ensemble (E+P)

0,2

1,0

10

20

Rapports de cotes (IC à 95 %)
La ligne tiretée verticale indique les RC de maladie thrombo-embolique veineuse sous E+P dans l’échantillon de l’étude
ancillaire cas-témoins. IC indique l’intervalle de confiance ; E+P le traitement estroprogestatif ; MTHFR, méthylène tétrahydrofolate réductase.
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deux essais thérapeutiques chez des coronariennes.16 Selon nos données, on peut estimer
que le risque absolu de MTEV sous traitement hormonal substitutif en cas de mutation
hétérozygote ou homozygote du facteur V
Leiden atteint 0,8 % par an. D’autres travaux
l’ont estimé à 2,9 % par an dans des familles
avec facteur V Leiden et antécédent de thrombose,31 et 1,5 % par an chez des coronariennes
avec cette anomalie. Selon nos résultats, si
l’on voulait dépister systématiquement la
mutation du facteur V Leiden chez des
femmes en bonne santé non sélectionnées
avant de leur prescrire un traitement estroprogestatif, il faudrait dépister 795 femmes
pour prévenir un épisode de MTEV sur
5 années de traitement.
Les interactions observées ici entre le traitement estroprogestatif et les facteurs de
risque génétique et environnementaux sont
apparues plus faibles que celles observées
précédemment pour les contraceptifs oraux.
Par exemple, les associations entre obésité4 et
facteur V Leiden7 avec la MTEV sont fortement potentialisées par les contraceptifs
oraux et beaucoup plus modestement par le
traitement hormonal substitutif. Tandis que
le variant 20210A de la prothrombine majore
fortement le risque associé aux contraceptifs
oraux, ceci n’a pas été le cas du traitement
hormonal substitutif. Cette différence pourrait être due à la dose plus faible d’estrogènes
du traitement hormonal substitutif ; une autre
explication serait que les interactions sont
plus difficilement détectables chez les
femmes ménopausées, à risque basal plus fort
de MTEV par rapport aux femmes jeunes.
Cette étude a ses points forts : son schéma
randomisé à double-insu et l’évaluation des
événements au sein d’un groupe important de
femmes. Les analyses sont cependant limitées
par un manque de puissance pour certains
sous groupes, particulièrement l’étude ancillaire cas-témoins qui n’a inclus que 147 cas
de MTEV ; Néanmoins, hormis en ce qui
concerne le facteur V Leiden et, peut-être le
facteur XIII Val34Leu, l’absence de preuve
d’une association entre polymorphisme génétique et MTEV rend peu vraisemblable une
interaction cliniquement significative entre
ces facteurs génétiques et le traitement hormonal. Une mauvaise observance des médicaments à l’essai a pu atténuer l’association
entre traitement hormonal et MTEV que nous
avons constatée. Ainsi les estimations de
risque pour toutes nos analyses ont-elles vraisemblablement été sous-estimées. Enfin, nos
résultats ne s’appliquent qu’à la formulation
hormonale étudiée. D’autres données suggè-
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rent que l’association entre le traitement hormonal substitutif et la MTEV n’est pas
influencée par le type de formulation (estradiol, estrogènes conjugués, estrogènes seuls
ou associés à des progestatifs).7,32 Cependant
il existe peu d’informations sur les différentes
formulations et leurs interactions avec les facteurs de risque génétique de MTEV. De surcroît, des controverses existent sur la relation
entre MTEV et estrogènes transdermiques
9,11,33
et aucune étude n’a évalué les interactions entre médicaments et anomalies génétiques.
En résumé, l’essai clinique WHI (Women’s
Health Initiative) a démontré une majoration
du risque de MTEV chez les femmes recevant
un traitement hormonal substitutif. Le risque
était encore majoré dans les tranches d’âge
supérieures et chez les obèses. Les femmes
plus jeunes, de poids normal, avaient un
risque absolu de MTEV faible, mais tout de
même doublé par les estroprogestatifs comparés au placebo. Les femmes atteintes d’une
mutation du facteur V Leiden, mais pas des
autres variants génétiques, étaient particulièrement exposées à la MTEV sous traitement
hormonal. Ces résultats ont des implications
importantes pour la décision du traitement
hormonal substitutif des symptômes associés
à la ménopause chez les femmes les plus
jeunes.
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