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Étude ESTHER : apprécier 
les risques thromboemboliques 
du traitement hormonal 
de la ménopause 

Longtemps encensé, aujourd’hui décrié, 
le traitement hormonal de la ménopause 
(THM) est utilisé par des millions de 
femmes pour corriger les troubles fonc-
tionnels de la ménopause (bouffées de 
chaleur, troubles de l’humeur, insomnies, 
troubles trophiques...). Ce traitement 

est également efficace dans la préven-
tion de l’ostéoporose, mais il expose à 
un risque augmenté de cancer du sein 
et de maladie veineuse thromboembo-
lique. Des essais d’envergure réalisés 
aux États-Unis ont récemment remis 
en cause certains bénéfices présumés 
du THM notamment dans la prévention 
du risque d’infarctus du myocarde [1, 
2]. Ces nouvelles données ont eu pour 
conséquences une chute importante 
des prescriptions de THM ainsi qu’une 
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redéfinition plus restrictive de ses indi-
cations. Si l’amélioration de la qualité 
de vie reste aujourd’hui le meilleur atout 
du THM, son rapport risque/bénéfice 
fait l’objet de controverses. En outre, la 
plupart des recommandations actuelles 
sont fondées sur des travaux anglo-
saxons qui ne peuvent être directement 
extrapolés aux traitements utilisés en 
France. Ces derniers traitements pri-
vilégient les œstrogènes administrés 
par voie transdermique (gel ou patch) 

cellules, la protéine TAT1 constitue une 
cible accessible à d’éventuels inhibi-
teurs pharmacologiques.
Par ailleurs, plusieurs équipes ont récem-
ment créé des modèles d’invalidation des 
gènes Slc26 chez la souris dans le but 
d’éclaircir les fonctions physiologiques 
de ces transporteurs. Ces modèles se 
sont révélés particulièrement intéres-
sants dans la mesure où ils reproduisent 
la plupart des symptômes observés dans 
les maladies humaines correspondantes 
[13-16]. Les souris mâles Tat1-/- consti-
tuent de ce fait un modèle pertinent pour 
l’investigation du rôle de la protéine Tat1 
dans le contrôle de la fertilité masculine. 
Au vu de ces résultats, il est en particulier 
légitime de rechercher l’implication de 
mutations du gène TAT1 dans les asthé-
nozoospermies humaines. Les causes 
génétiques des infertilités masculines 
restent encore très peu connues, et ce 
travail pourrait donc contribuer à une 
meilleure connaissance étiologique de 
cette pathologie. ‡

Testis anion transporteur 1 
and male fertility
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associés à la progestérone. Des travaux 
antérieurs avaient bien montré que les 
œstrogènes oraux pouvaient induire des 
modifications métaboliques potentiel-
lement délétères et étaient responsables 
d’un effet prothrombotique suscepti-
ble de s’exprimer cliniquement dans un 
contexte génétique et environnemental 
favorable. En revanche, les œstrogènes 
transdermiques ont peu ou pas d’ef-
fet sur la coagulation sanguine [3], 
mais leur impact sur le risque de throm-
bose n’avait jamais été étudié. L’étude 
ESTHER (Estrogen and ThromboEmbolism 
Risk study) est venue combler ce vide 
scientifique en évaluant spécifiquement  
l’influence de la voie d’administration 
des œstrogènes, mais aussi le rôle des 
progestatifs, sur le risque de maladie 
veineuse  thromboembolique.

Méthodologie 
de l’étude ESTHER 
Cette étude de type cas-témoins a 
été réalisée en France entre 1998 et 
2006 dans huit centres hospitaliers 
et en population générale chez des 
femmes ménopausées âgées de 45 à 70 
ans. Des cas de premiers événements 
documentés de maladie veineuse 

thromboembolique idiopathique (chez 
des patients hospitalisés ou venus en 
consultation) ont été appariés par 
âge, centre et date d’admission à plu-
sieurs témoins hospitalisés pour un 
diagnostic a priori indépendant de la 
prise d’œstrogènes ou tirés au sort sur 
les listes électorales. Le recrutement 
final compte 271 cas et 610 témoins.

Œstrogènes et risque thrombotique : 
l’importance de la voie 
d’administration 
et des facteurs de risque associés

Voie d’administration 
des œstrogènes et progestatifs

En 2003, une première analyse de l’étude 
ESTHER a permis de montrer pour la pre-
mière fois que les œstrogènes transder-
miques, contrairement aux œstrogènes 
oraux, n’augmentaient pas le risque de 
thrombose veineuse [4]. Ce contraste 
était encore plus frappant lors de la pre-
mière année de traitement avec un ris-
que associé aux œstrogènes oraux par-
ticulièrement marqué. L’analyse finale 
de l’étude ESTHER permet aujourd’hui de 
confirmer ce résultat et montre pour la 
première fois que les progestatifs ne sont 

pas tous égaux face au risque throm-
botique [5]. En effet, les œstrogènes 
transdermiques, seuls ou associés à la 
progestérone micronisée ou aux dérivés 
prégnanes, n’augmentent pas le risque 
de maladie veineuse thromboembolique 
alors que les utilisatrices d’œstrogènes 
transdermiques combinés aux dérivés 
norprégnanes1 ont un risque de throm-
bose multiplié par 3 comparées aux non 
utilisatrices. Chez les utilisatrices d’œs-
trogènes oraux, le risque thrombotique 
est augmenté quel que soit le progestatif 
associé (Figure 1).

Femmes à haut risque 
thromboembolique veineux
Des analyses stratifiées ont également 
été réalisées en fonction du niveau de 
risque thromboembolique veineux des 
femmes. Deux mutations thrombogènes 
(Facteur V Leiden et mutation 20210 
G/A de la prothrombine) [6], fortement 
prévalentes dans la population générale 
(2 à 5 %) ainsi qu’une augmentation de 
l’indice de masse corporelle (surcharge 
pondérale ou obésité) ont été pris en 
compte. 
L’étude ESTHER a permis de confirmer 
le risque très élevé de maladie veineuse 
thromboembolique chez les utilisatri-
ces d’œstrogènes oraux porteuses d’une 
mutation thrombogène. La conjonction 
des deux facteurs de risque est plus 
importante que la somme des effets 
propres de chacun d’entre eux pris isolé-
ment. En revanche, la prise d’un œstro-
gène transdermique ne modifie pas le 
risque de base des femmes porteuses 
d’une mutation [7].
De même, si l’utilisation d’œstrogènes 
oraux conduit à des niveaux de risque 
thrombotique très élevés chez les fem-
mes obèses ou en surcharge pondérale, 

1 En France, contrairement aux autres pays, nous dispo-
sons d’une grande variété de molécules progestatives de 
synthèse. Les différents progestatifs sont dérivés soit de la 
progestérone (17OH progestérone ou 19 norprogestérone) 
soit de la testostérone (19 nortestostérone). Parmi les 
dérivés de la progestérone, on distingue La 17-hydroxy-
progestérone et ses dérivés appelés prégnanes, et les 
norprégnanes dérivant du groupe précédant par perte d’un 
radical méthyl en C19.

Figure 1. Risque de maladie veineuse thromboembolique chez les utilisatrices d’un traitement 
hormonal de la ménopause en fonction de la voie d’administration des œstrogènes et du type de 
progestatif. * Ajustés sur obésité, antécédents familiaux de maladie veineuse thromboembolique 
et présence de varices (adapté de [5]).

Traitement Odds ratios 
[IC 95%]*

Absence de traitement          1,0

Œstrogènes transdermiques
Œstrogènes seuls 0,8 [0,4-1,8]
Œstrogènes + Progestérone micronisée 0,6 [0,3-1,2]
Œstrogènes + Prégnanes 0,8 [0,4-1,6]
Œstrogènes + Norprégnanes 3,1 [1,7-5,9]

Œstrogènes oraux 4,5 [2,6-7,5]
Œstrogènes seuls 3,7 [0,8-16,9]
Œstrogènes + Progestérone micronisée NA
Œstrogènes + Prégnanes 2,9 [1,4-5,9]
Œstrogènes + Norprégnanes  9,3 [3,1-28,4]
Œstrogènes + Norstéroïdes 5,6 [1,9-16,2]
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les œstrogènes transdermiques n’entraî-
nent aucun surcroît de risque chez les 
femmes présentant une augmentation de 
l’indice de masse corporelle [8].

Données biologiques : 
œstrogènes et hémostase
L’effet différentiel des œstrogènes sur le 
processus thrombotique en fonction de 
leur voie d’administration est générale-
ment attribué à un phénomène de pre-
mier passage hépatique. L’administra-
tion orale d’œstrogènes a pour effet des 
concentrations élevées d’hormones dans 
les hépatocytes pouvant modifier les syn-
thèses protéiques et altérer les paramè-
tres de l’hémostase. Cet effet hépatique 
n’est pas observé en cas d’administration 
transdermique d’œstrogènes. 
L’activation de la coagulation, bien 
documentée chez les femmes utilisant 
des œstrogènes oraux, a connu d’im-
portants développements ces derniè-
res années. Ce phénomène pourrait en 
effet s’expliquer par une résistance à 
la protéine C activée (Figure 2) [6]. 
Ce phénotype plasmatique, récemment 

identifié comme un facteur de risque de 
thrombose veineuse, est le plus souvent 
d’origine génétique (mutation Leiden 
du facteur V) mais il peut être égale-
ment acquis. Il a été démontré à partir 
d’essais randomisés que les œstrogènes 
oraux pouvaient induire une résistance à 
la protéine C activée alors que ce phéno-
type n’était pas détectable chez les uti-
lisatrices d’œstrogènes transdermiques 
[9]. Le mécanisme de cette résistance 
acquise à la protéine C activée n’est 
cependant pas complètement élucidé.
Les effets différentiels des œstrogènes 
sur l’hémostase en fonction de leur voie 
d’administration fournissent un solide 
support biologique aux résultats cliniques 
de l’étude ESTHER [10]. Le rôle des pro-
gestatifs sur la coagulation reste cepen-
dant à ce jour insuffisamment documenté 
et des études sont en cours pour améliorer 
nos connaissances dans ce domaine.

Retombées potentielles 
pour la prescription d’un THM
Le THM reste le principal traitement 
efficace des troubles fonctionnels 

de la ménopause. Il est recommandé 
aujourd’hui à la dose minimale effi-
cace et pour des courtes durées. Dans 
ce contexte, et sachant que la maladie 
veineuse thromboembolique est le prin-
cipal effet indésirable du THM dans les 
premiers mois d’utilisation, les résultats 
de l’étude ESTHER ont d’importantes 
retombées potentielles dans la sécurité 
d’emploi de ce traitement [11]. 
La décision de débuter et de poursuivre 
un THM ainsi que le choix du type de trai-
tement impliquent l’évaluation préalable 
du niveau de risque cardiovasculaire. 
Dans l’état actuel des connaissances, 
le rapport risque/bénéfice des œstro-
gènes oraux apparaît défavorable chez 
les femmes à haut risque thrombotique 
veineux (obésité, présence d’une muta-
tion thrombogène...) et les œstrogènes 
transdermiques devraient être privilégiés 
dans ce contexte.
Le rôle essentiel de la voie d’adminis-
tration des œstrogènes dans le déter-
minisme du risque thrombotique mérite 
clairement d’être confirmé dans des 
études à niveau de preuve élevé. Les 
recherches à venir devront également 
s’attacher à définir la dose et la durée 
utile des THM exposant le moins pos-
sible aux effets adverses. À côté de la 
voie d’administration des œstrogènes, 
l’impact des différents progestatifs sur 
le risque vasculaire devra également 
être un domaine d’investigations privilé-
giées. Si le THM est à l’avenir de plus en 
plus contesté, les traitements alternatifs 
devront eux aussi faire la preuve de leur 
efficacité et de leur tolérance. ‡
Hormone therapy 
and risk of venous thromboembolism: 
new insights from the ESTHER study
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Figure 2. Processus de résistance à la protéine C. La protéine C (PC) est, avec l’antithrombine, 
l’un des deux principaux inhibiteurs de la coagulation. La thrombine se fixe sur son récepteur 
endothélial la thrombomoduline (TM). Ce complexe peut cliver la protéine C pour la rendre active. 
Cette protéine C activée (PCa), en présence de différents co-facteurs (protéine S [PS], phospho-
lipides [PL] et calcium [Ca2+]), est capable d’inactiver le facteur V qui contribue normalement à 
la cascade de la coagulation. Le phénomène de résistance à la protéine C activée se caractérise 
par l’incapacité de la protéine C activée à exercer son effet inhibiteur sur le facteur V. Il en résulte 
une hypercoagulabilité.
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> Le choc septique ou septicémie, est 
un syndrome clinique complexe qui 
résulte d’une réponse nocive de l’orga-
nisme infecté par un pathogène. Causé 
par une réponse exagérée des défenses 
immunitaires de l’individu face à une 
infection, le sepsis se manifeste par 
une réaction inflammatoire générali-
sée, et de graves troubles de la coa-
gulation. Cette pathologie infectieuse 
aiguë grave peut notamment provoquer 
une défaillance progressive de certains 
organes menant au décès du patient. 
En France, en 2003, sur les 25 000 morts 
dues aux maladies infectieuses, envi-
ron 4 000 décès l’ont été par les septi-
cémies, soit quatre fois plus que le Sida 
(source InVS). L’incidence du sepsis est 
en augmentation, avec 83 cas pour 100 
000 en 1979 et 240 cas pour 100 000 en 
2001. L’augmentation de l’incidence 
de cette pathologie est préoccupante 
également par la résistance crois-
sante des bactéries aux traitements 
par antibiotiques. De nouvelles straté-
gies thérapeutiques doivent donc être 
recherchées. 

Réponse inappropriée du système 
immunitaire inné au cours du sepsis
Chez l’individu normal, les anticorps circu-
lants assurent la défense anti-infectieuse 
en deux temps. Dans un premier temps, ils 
se lient aux micro-organismes permettant 
l’activation des voies du complément. Dans 
un deuxième temps, les complexes immuns 
bactéries-anticorps se fixent sur les cellules 
du système immunitaire par l’intermédiaire 
des récepteurs aux immunoglobulines (Ig) 
induisant leur agrégation. Cela induit l’ac-
tivation de ces cellules et la phagocytose 
de l’agent infectieux. D’autres mécanismes 
indépendants des anticorps permettent la 
capture et la phagocytose des bactéries. 
Ceux-ci impliquent d’autres récepteurs 
comme les récepteurs scavengers. 
Chez les patients atteints de sepsis, les 
composantes du système immunitaire 
inné qui normalement contribuent à la 
défense de l’hôte contre l’agent infec-
tieux, provoquent des dommages tissu-
laires, contribuant à la perte de fonction 
des organes touchés. Cela représente 
l’indice clinique de la septicémie. Cette 
autodestruction est due au moins en 

partie à une production excessive de 
cytokines pro-inflammatoires comme 
le TNF-α (tumor necrosis factor-a), en 
réponse à l’activation de récepteurs du 
système immunitaire tels que les récep-
teurs toll like (TLR) et TREM [1-3]. 
La réponse anti-infectieuse est contrôlée 
par la balance entre des signaux activa-
teurs et des signaux inhibiteurs. Un des 
mécanismes qui contrôle l’inflammation 
implique le motif ITAM (immunoreceptor 
tyrosine-based activation motif) pré-
sent dans la chaîne γ, une sous-unité 
commune à plusieurs récepteurs pour les 
immunoglobulines (RFc, récepteur pour 
le fragment Fc), et dans l’adaptateur 
DAP12, tous deux connus comme média-
teurs de signaux activateurs. Récem-
ment une nouvelle fonction leur a été 
attribuée : ils sont également capables 
d’induire un signal inhibiteur. Dans le 
cas du RFcαI, récepteur du fragment Fc 
des IgA qui est associé à la sous-unité 
γ, le ciblage de ce récepteur par une 
IgA monomérique inhibe l’inflammation 
[4]. De manière similaire et dans certai-
nes conditions, DAP12 associé à TREM-2 
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