
Dre Louise Lapensée a répondu : 
Depuis l’étude Women’s health Initiative (WHI),
les femmes ménopausées considèrent l’hor-
monothérapie particulièrement lorsqu’elles présen-
tent des symptômes vasomoteurs incommodants
et/ou de l’atrophie urogénitale. Les femmes qui
décident d’entreprende une hormonothérapie nous
demandent souvent s’il est préférable de prendre
les œstrogènes en comprimés, en gel ou en timbre.

Pour la grande majorité des femmes, toutes les
formulations d’œstrogènes sont équivalentes et le
choix dépend principalement des coûts engendrés
et des préférences personnelles de chacune.
Cependant, quelques situations cliniques nous
amènent à recommander la voie transdermique.

L’hypertriglycéridémie. Chez les femmes
hypertriglycéridémiques, l’hormonothérapie per

os peut aggraver l’hypertriglycéridémie et entraî-
ner une pancréatite aiguë. Un bilan lipidique de
base est recommandé avant d’entreprendre l’hor-
monothérapie. Les femmes exposées à l’hyper-
triglycéridémie sont les diabétiques, les femmes
obèses et les femmes ayant un antécédent d’anovu-
lation chronique hyperandrogénique (syndrome
des ovaires polykystiques).

Le tabagisme. Le tabac fait augmenter la
clairance de l’œstrogène dans le foie. Les concen-
trations sériques d’œstrogènes sont plus basses chez
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Avez-vous une question?
Grâce à la formule de la rubrique Experts-conseils, les médecins ont maintenant l’occasion
d’interroger leurs collègues spécialistes au sujet de diverses questions relatives à leur pratique
quotidienne. Envoyez-nous vos questions à l’aide de la feuille que vous trouverez à côté du
Médi-test ou à l’adresse électronique suivante :

Une tasse Le Clinicien sera envoyée au médecin dont la question sera publiée.

clinicien@sta.ca

Quelles sont les indications pour utiliser un
timbre transdermique d’œstrogènes au lieu
d’œstrogènes per os?
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les fumeuses que chez les non-fumeuses après l’ad-
ministration d’œstrogènes per os. Or, aucune dif-
férence de concentrations d’œstrogènes sériques n’a
été observée chez les fumeuses et les non-fumeuses
ayant suivi une thérapie transdermique. Si une
fumeuse prend des œstrogènes per os et souffre tou-
jours de bouffées de chaleur, il lui est recommandé
de tenter la voie transdermique plutôt que d’aug-
menter la dose prise par voie orale.

Le reflux gastro-œsophagien, le syndrome de mal-

absorption ou d’intolérance à la voie orale. Si la prise
de médicaments per os s’avère difficile ou si la femme
présente des effets indésirables aux œstrogènes, tels
que des nausées, la voie transdermique représente une
solution de rechange très intéressante.

D’autres situations cliniques peuvent également
nous amener à tenter l’œstrogénothérapie par voie
transdermique :

• Pour les femmes qui notent une aggravation de
leurs migraines avec les œstrogènes per os;

• pour les femmes dont l’hypertension artérielle
est aggravée par l’œstrogénothérapie per os;

• pour les femmes qui présentent des symptômes
(en particulier des bouffées de chaleur) malgré
la prise d’œstrogènes per os.
Depuis le dévoilement des résultats de l’étude

WHI, la tendance est de prescrire

Si la prise de médicaments
per os s’avère difficile,
la voie transdermique

représente une solution de
rechange très intéressante.
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l’hormonothérapie à faible dose (équivalente à
0,3 mg d’œstrogènes conjugués équins) plutôt
qu’à la dose standard (0,625 mg d’œstrogènes con-
jugués équins) dans le but de soulager les symp-
tômes de la ménopause. L’étude Heart Outcomes

Prevention Evaluation (HOPE) a bien démontré
que la majorité des femmes sont suffisamment
bien soulagées par une hormonothérapie à plus
faible dose qui diminue les saignements et les
autres effets indésirables, tout en maintenant la
densité osseuse.
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Gouttes de suspension

Suspension orale

Comprimés à croquer
Il faut s’abstenir d’administrer de l’ibuprofène à tout patient ayant des antécédents de réaction d’hypersensibilité à l’AAS ou à tout
autre AINS, de lupus érythémateux disséminé, d’ulcère gastro-duodénal aigu, d’hémorragie 
gastro-intestinale ou à tout sujet gravement déshydraté. Consultez l’information posologique 
pour connaître les mises en garde, les précautions d’emploi et les contre-indications.

• Agit rapidement et dure plus longtemps que l’acétaminophène pour
abaisser la fièvre 2,3

• Une étude clinique regroupant plus de 84 000 enfants habituellement
bien portants a démontré que l’ibuprofène jouissait d’un profil 
d’innocuité qui s’est avéré comparable à celui de l’acétaminophène 4

- Excellente tolérance gastro-intestinale†

- Aucun lien de causalité avec le syndrome de Reye

Par le fabricant deTYLENOL* pour enfants
acétaminophène

Un soulagement fort durable.

MOTRIN* pour enfants :
de garde pendant 8 heures.
Recommandez la marque d’ibuprofène pour enfants la plus vendue1.

ibuprofène

† Fréquence de 3 à 9 % : nausée, douleur épigastrique, brûlures d’estomac
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