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r é s u m é
Les estrogènes participent à différents processus biologiques à travers plusieurs mécanismes. Leur
action ﬁnale consiste en la combinaison d’effets directs et indirects sur différents organes et tissus. Les
estrogènes possèdent des propriétés pro- et anti-inﬂammatoires selon la situation et le tissu cible. En
général, la perte brutale d’estrogènes augmente les niveaux des espèces réactives à l’oxygène (ROS) et
active la production de facteur nucléaire-B et de cytokines pro-inﬂammatoires, témoignant de leurs
propriétés anti-inﬂammatoires prédominantes. De plus, une diminution de l’expression des cytokines
pro-inﬂammatoires a été démontrée lors de la substitution par des estrogènes. L’arthrose et la maladie
cardiovasculaire sont parmi les affections les plus fréquentes après la ménopause, ce qui suggère un lien
entre les estrogènes et ces deux affections. De plus, la délétion des récepteurs à estrogène peut induire
chez la souris femelle des dommages cartilagineux, une ostéophytose et des modiﬁcations de l’os souschondral suggérant un rôle protecteur des estrogènes dans le maintien de l’homéostasie articulaire. En
outre, malgré l’effet négatif du remplacement hormonal rapporté en 2002 par la Women’s Health Initiative Study, plusieurs travaux publiés par la suite avaient exploré le rôle potentiellement protecteur de
la supplémentation en estrogènes dans des modèles animaux et avaient postulé que ces résultats pouvaient justiﬁer un effet bénéﬁque des estrogènes sur certaines maladies dans lesquelles l’inﬂammation
joue un rôle. Dans cette mise au point, nous allons analyser les effets des estrogènes sur certaines situations pathologiques dont l’arthrose, certaines maladies auto-immunes ainsi que la maladie coronarienne,
particulièrement chez les femmes ménopausées.
© 2013 Publié par Elsevier Masson SAS pour la Société Française de Rhumatologie.

1. Introduction
Les estrogènes régulent plusieurs processus physiologiques,
parmi lesquels la croissance cellulaire normale, le développement
et la régulation spéciﬁque aux tissus du tractus reproductif, du cerveau, du système immunitaire et des systèmes cardiovasculaire et
squelettique [1,2]. L’estrogène a été initialement considéré comme
une hormone sexuelle impliquée essentiellement dans le développement du système reproductif. Cependant, la compréhension de
ses fonctions physiologiques a considérablement avancé ces dernières années.
Des données épidémiologiques suggèrent que les hormones
sexuelles femelles jouent un rôle important dans l’étiologie et la
physiopathologie des maladies chroniques inﬂammatoires et dégénératives. Cependant, le rôle exact, bénéﬁque ou non dans les
maladies médiées par l’immunité, reste débattu [3,4]. Plusieurs
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facteurs signiﬁcatifs génèrent une confusion dans l’évaluation du
rôle des estrogènes dans les maladies inﬂammatoires ou autoimmunes. Cependant, et cela est appuyé par la plus forte prévalence
de maladies auto-immunes chez les femmes, les estrogènes sont
généralement considérés comme des agents potentialisant la prolifération cellulaire et la réponse immunologique. Par exemple, dans
le lupus érythémateux systémique (LES), le ratio femmes/hommes
est de 10 à 15/1 [5].
L’arthrose est une autre pathologie que l’on retrouve fréquemment chez la femme ménopausée. La prévalence de l’arthrose est
plus élevée chez les femmes comparées aux hommes, et cette
prévalence est associée à la ménopause. En fait, une large étude
avait montré que l’arthrose était trois fois plus fréquente parmi les
femmes âgées de 45 à 64 ans par rapport aux hommes de la même
tranche d’âge [6,7]. Dans l’étude EPISER, la prévalence estimée de
l’arthrose symptomatique du genou chez les sujets de plus de 20 ans
était de 10,2 % (5,8 % chez les hommes vs 14 % chez les femmes). La
prévalence de l’arthrose digitale symptomatique était de 2,3 % chez
les hommes et de 9,5 % chez les femmes [8].
Dans cette mise au point, nous actualiserons les relations
entre les estrogènes, l’arthrose et l’inﬂammation et les principaux
mécanismes par lesquels les estrogènes vont médier les effets
pathologiques dans les maladies inﬂammatoires et dégénératives.
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Tableau 1
Tissus exprimant les différents sous-types de récepteurs à estrogène.
Type de RE

Tissues où ils sont exprimés

RE␣

Utérus, placenta, système pituitaire et cardiovasculaire

RE␤

Prostate ventrale, tractus urogénital, follicule ovarien,
poumon et système immunitaire

RE␣ et ␤

Glande mammaire, os, cerveau et tissus articulaires :
chondrocytes du cartilage de croissance, chondrocytes
articulaires ; ostéoclastes, ostéoblastes et ostéocytes
sous-chondraux ; synoviocytes, ﬁbroblastes et myoblastes
ligamentaires

RE␣ : récepteur à estrogène alpha ; RE␤ : récepteur à estrogène bêta.

2. Structure et caractéristiques du récepteur à estrogène
Les effets biologiques des estrogènes sont médiés par leur liaison à un ou deux récepteurs spéciﬁques à l’estrogène (RE), RE␣ ou
RE␤, qui appartiennent à la superfamille de récepteurs nucléaires,
une famille de facteurs de transcription régulés par un ligand, situés
essentiellement au niveau cytoplasmique [1]. Le RE␣ est situé sur
le locus chromosomique 6q25.1 [9], alors que le RE␤ est situé en
position 14q22-24 [10]. Plusieurs variantes d’épissage du RE␣ et
du Er␤ ont été décrites, mais il reste incertain si elles sont exprimées en protéines fonctionnelles et si elles possèdent des fonctions
biologiques.
Les deux récepteurs sont exprimés dans plusieurs tissus dans le
corps, mais à des proportions différentes selon le tissu. Le RE␣ est
fortement exprimé dans les tissus cibles classiques des estrogènes
tels que l’utérus, le placenta, le système pituitaire et cardiovasculaire, alors que les récepteurs RE␤ sont plus abondants au niveau de
la prostate, du tractus génital, des follicules ovariens et du système
immunitaire (Tableau 1). Cependant, les deux RE sont co-exprimés
dans la glande mammaire, l’os et certaines régions du cerveau [11]
(Tableau 1). Bien que les deux sous-types de RE puissent être exprimés dans le même tissu, ils ne peuvent pas être exprimés sur le
même type de cellules.
Au niveau de l’articulation, les deux types de RE sont exprimés
par les chondrocytes [12], l’os sous-chondral [13], le synoviocyte [14], les ﬁbroblastes ligamentaires [15] et les myoblastes
[16] chez l’homme et les autres espèces. Cependant, le RE␣ est
prépondérant au niveau de l’os cortical, et le RE␤ prédomine
au niveau du cartilage, de l’os spongieux et de la synoviale
[17].
Les deux récepteurs ont la structure typique de la famille des
récepteurs nucléaires, qui consiste en six régions désignées par des
lettres de A à F (Fig. 1). Le domaine central C est une région hautement conservée connue aussi sous le nom de DNA-binding domain

Fig. 1. Structure du récepteur à estrogène. Les récepteurs à estrogène possèdent
quatre domaines fonctionnels, qui abritent un domaine porteur d’ADN (DBD), un
domaine porteur de ligand (LBD), un domaine N-terminal (NTD) et deux fonctions
d’activation transcriptionnelle (AF-1 et AF-2). Au niveau d’AF-1, il existe plusieurs
sites de phosphorylation qui peuvent être activés par différents facteurs de croissance indépendamment du ligand.
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(DBD). Cette région contient deux « doigts en zinc » qui reconnaissent les séquences du 13 bp (5’GGTCAnnnTGACC3’), appelé
« élément de réponse à l’estrogène » (ERE). L’ERE est localisé sur
le promoteur des gènes cibles, là où le RE interagit avec l’ADN [18].
Après le domaine DBD, nous retrouvons le domaine D, une région
moins conservée, dont la ﬂexibilité permet à la protéine de se plier
facilement. Le domaine C-terminal inclut le ligand-binding domain
(LBD), sur lequel le ligand se lie à son récepteur. Le LBD contient une
localisation nucléaire, une région de dimérisation et une région de
transactivation dépendant du ligand. Ce dernier domaine est appelé
aussi AF-2, et il est responsable du recrutement des co-activateurs
ou des inhibiteurs selon le ligand lié [19]. Le domaine F varie en
longueur selon les espèces. Il n’est pas directement incriminé dans
la liaison au ligand ou dans l’activation transcriptionnelle, mais
module l’activité au récepteur [20].
La région amino-terminale est la plus variable parmi les
membres de la famille, que ce soit en termes de sa taille ou des
séquences aminoacides. Elle contient une région de transactivation,
appelée AF-1, qui, contrairement à la région AF-2, est indépendante
du ligand. Les régions AF-1 et AF-2 peuvent activer la transcription indépendamment ou en synergie. De plus, la terminaison-N
contient 14 résidus serine qui peuvent être phosphorylés par une
variété de protéines kinases [21–23].
La conformation ainsi obtenue lorsque le ligand est lié au RE va
déterminer le type du régulateur qui sera recruté. La liaison avec
des agonistes va promouvoir l’interaction avec des co-activateurs,
alors que la liaison avec des antagonistes induit une interaction
avec les co-processeurs. Par ailleurs, il est important de se rappeler que ce ne sont pas seulement les différents types cellulaires qui
déterminent les différentes proportions de RE, mais aussi les différentes proportions de facteurs de transcription, qui vont établir
l’effet transcriptionnel ﬁnal.
Les estrogènes sont importants pour le développement du
système reproductif. Cependant, ils possèdent d’autres fonctions.
Les estrogènes contribuent aussi à promouvoir la minéralisation
du squelette et la maturation épiphysaire. La description d’un
homme de 28 ans présentant une résistance aux estrogènes due
à la présence d’un récepteur à estrogène tronqué incapable de
lier le DNA-binding et les domaines de liaison des hormones avait
révélé l’importance des estrogènes dans la fermeture des cartilages de croissance, il y a 18 ans [24]. Le phénotypage le plus
remarquable de la résistance aux estrogènes était une stature
haute liée à une croissance lente continue liée à des épiphyses
non fusionnées. De même, cet homme avait une masse osseuse
basse avec des signes biochimiques en faveur d’une accélération
de la résorption osseuse. Ces observations avaient mis l’accent sur
l’importance des signaux des estrogènes à travers leurs RE␣ dans
la promotion de la maturation squelettique ainsi que la maturation épiphysaire, puisque sans eux la longueur des membres
à l’âge adulte sera augmentée d’une manière disproportionnée.
Les estrogènes, à travers des mécanismes directs et indirects
sur les différents types cellulaires, exercent un large éventail
d’effets variables sur les tissus non sexuels, et la carence en estrogène est incriminée dans plusieurs situations liées à l’âge avancé.
Cependant, son mécanisme moléculaire précis n’est pas encore
complètement élucidé.
Des analogues des récepteurs à estrogènes ont été développés,
parmi lesquels les modulateurs sélectifs des récepteurs à estrogène
(SERMs), qui, comme leur nom l’indique, sont « sélectifs » – ce qui
signiﬁe qu’un SERM qui bloque l’action des estrogènes dans certains
tissus, tels que le tissu cancéreux du sein, peut activer l’action des
estrogènes dans d’autres tissus, tels que l’os, le foie et les cellules
utérines. Cette spéciﬁcité de tissus rend ces molécules très utiles
en clinique, puisqu’elles permettent de séparer l’effet favorable des
estrogènes sur les tissus.
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3. Estrogènes, inﬂammation et maladies auto-immunes
L’inﬂammation est un composant important de plusieurs maladies inﬂammatoires et auto-immunes telles que la sclérodermie, les
maladies inﬂammatoires chroniques de l’intestin, la polyarthrite
rhumatoïde (PR) et le LES. La plupart de ces pathologies affectent
essentiellement des femmes. L’inﬂuence des estrogènes a été initialement mise en évidence par des observations cliniques, comme
la grossesse qui tend à réduire les symptômes de certaines maladies
inﬂammatoires [25].
Les hormones sexuelles modulent le début et la progression de
plusieurs connectivites dont la PR, que ce soit dans les études cliniques ou in vivo [26]. Le pic d’incidence de la PR chez les femmes
survient autour de la ménopause, lorsque le dysfonctionnement
ovarien induit une chute des taux d’estrogène et de progestérone.
De plus, l’activité de la PR diminue souvent durant la phase postovulatoire du cycle menstruel et durant la grossesse, lorsque les
hormones sexuelles sont à des taux élevés, alors que des poussées de la maladie surviennent durant le post-partum, lorsque
les hormones sont à un taux bas [27]. Cependant, les choses ne
sont pas aussi simples qu’on imagine. Plusieurs acteurs, tels que
les lymphocytes B et T, les cellules présentatrices d’antigènes,
les monocytes/macrophages, la néo-angiogenèse, les molécules
d’adhésion, les cytokines pro-inﬂammatoires et les espèces réactives à l’oxygène (ROS) pourraient contribuer au développement
d’un environnement inﬂammatoire. L’effet global des estrogènes
sur l’inﬂammation dépend de leur inﬂuence non seulement sur les
acteurs clés impliqués dans les maladies inﬂammatoires, mais aussi
sur les cellules des tissus cibles.
Les expérimentations réalisées in vitro et sur des modèles animaux avaient indiqué que les estrogènes stimulaient la production
d’auto-anticorps par les lymphocytes B, en partie en inhibant la
suppression des lymphocytes T et des lymphocytes B. À l’inverse,
des taux élevés d’estrogènes induisent une régulation négative des
lignées de lymphocytes B au niveau de la moelle osseuse. De ce
fait, si les lymphocytes B sont les acteurs majeurs dans une maladie auto-immune donnée, les estrogènes pourraient promouvoir un
désordre lorsque les lymphocytes B auto-agressifs sont déjà développés, alors que des taux élevés d’estrogènes devraient émousser
l’initiation de la maladie. Ces données pourraient expliquer pourquoi les maladies dépendant du lymphocyte B, telles que le LES, se
développent chez les femmes durant leurs années d’activité génitale ou bien à la ﬁn de la grossesse ou après celle-ci [4].
Par ailleurs, si les lymphocytes T cytotoxiques jouent le rôle le
plus important, le début de la maladie serait retardé jusqu’à la ﬁn
de l’activité génitale ou à la période de post-ménopause, lorsque
les estrogènes sont en déclin alors que l’auto-immunité dépendant
du lymphocyte T est encore conservée [4].
Les lymphocytes T naïfs se différencient soit en Th1, soit en
Th2, selon les cytokines secrétées par les cellules dendritiques en
réponse à une stimulation antigénique spéciﬁque [28]. Les lymphocytes Th1 sont connus pour être des composants essentiels dans
la PR, alors que les Th2 sont typiquement incriminés dans le LES.
Des taux élevés d’estrogènes dépriment les réponses médiées par
les lymphocytes Th1 et stimulent les réponses immunologiques
médiées par le Th2. Les cellules Th2, à l’inverse des Th1, produisent essentiellement de l’IL-4, -5, -10 et -13 qui favorisent les
réponses des isotypes d’anticorps IgG, IgA et IgE, ce qui explique
l’amélioration des maladies telles que la PR, maladies médiées par
le Th1 durant la grossesse alors que les maladies médiées par le Th2,
dont le LES, semblent s’aggraver pendant la grossesse (Tableau 2)
[29].
Enﬁn, il a été observé que la concentration au niveau synovial
d’estrogènes libres tend à être plus élevée chez les patients PR
versus les témoins. Les niveaux synoviaux d’estrogènes sont signiﬁcativement élevés comparativement aux androgènes, alors que

Tableau 2
Effets des estrogènes sur les systèmes immunitaire et vasculaire.
Système

Principaux effets

Immunitaire

Augmente la production d’auto-anticorps
Atténue l’inhibition des lymphocytes B par les
lymphocytes T
Déprime la réponse médiée par le Th1

Vasculaire

Diminue les molécules d’adhésion (sICAM, VCAM, E and
P-sélectines)
Diminue la production de ROS
Diminue le NF-B
Diminue l’expression cellulaire de cytokines par les
monocytes humains dérivés des macrophages
Augmente la nitric oxide synthétase
Augmente la néo-angiogenèse

NF-B : nuclear factor-kappa B ; ROS : espèces réactives à l’oxygène ; sICAM : soluble
intracellular adhesion molecule ; VCAM : vascular cell adhesion molecule.

ceux des androgènes sont nettement réduits [30]. Il est supposé
que ce déséquilibre est probablement dû à une activité aromatase
augmentée chez les patients atteints de PR comparés aux témoins.
La concentration élevée observée dans le liquide synovial de PR
dans les deux sexes est caractérisée par la présence d’une forme
hydroxylée, en particulier la 16 alpha-hydroxyestrone, qui est une
hormone endogène mitogène et proliférative [31]. À l’inverse des
estrogènes 16 alpha-hydroxylés, les formes 2-hydroxylées inhibent
les effets favorisant la croissance des estrogènes. Cette dernière
forme a été retrouvée à des taux plus faibles dans les liquides
synoviaux de PR. Donc, la conversion dose-dépendante en métabolites pro- ou anti-inﬂammatoires d’estrogènes pourrait appuyer
le rôle des estrogènes (pro- ou anti-inﬂammatoires) durant le traitement hormonal substitutif (THS), selon la concentration locale de
16 alpha-hydroxyestrone ou de 2-hydroxyestrogènes.
4. Estrogènes et athérosclérose
Il est bien établi que les femmes préménopausées ont un risque
plus bas de maladie cardiovasculaire comparées à des hommes de
même âge, et que cet avantage en faveur du sexe féminin disparaît
après la ménopause, suggérant un rôle protecteur des hormones
sexuelles contre les évènements cardiovasculaires [32,33]. Bien que
cette question ait été récemment débattue en se basant sur des
essais cliniques de grande envergure [34,35], les effets biologiques
potentiellement favorables des estrogènes sur le système cardiovasculaire sont largement reconnus. Les estrogènes possèdent de
nombreux effets génomiques sur les cellules endothéliales, parmi
lesquels la répression des gènes promoteurs d’athérosclérose et
l’induction de gênes athéroprotecteurs [36].
En outre, l’inﬂammation joue aussi un rôle crucial dans le
développement de maladie coronarienne. L’athérosclérose inclut
un processus de migration monocytaire dans les couches intima
média des artères. Les molécules d’adhésion telles que la molécule d’adhésion soluble intracellulaire-1 (sICAM), la molécule
d’adhésion des cellules vasculaires (VCAM), les sélectines E et
P sont d’importants facteurs d’inﬂammation, puisqu’ils médient
l’adhésion leucocytaire et la migration au niveau de la paroi vasculaire. La circulation de ces molécules est fortement associée à
l’athérosclérose et constitue un facteur de risque d’évènements
cardiovasculaires. Les monocytes recrutés au niveau de la paroi
sous-endothéliale se différencient en macrophages et commencent
à se lier à des lipoprotéines oxydées, induisant la formation de cellules spumeuses, qui constituent le composant essentiel des lésions
athéromateuses et une source de cytokines pro-inﬂammatoires
telles que le tumor necrosis factor (TNF-␣), l’IL-6 et l’IL-1 [37].
Le déﬁcit en estrogènes, de même que certaines lésions liées
à l’âge au niveau cellulaires, sont associés à une augmentation du
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taux d’espèces réactives à l’oxygène (ROS). De plus, la substitution
en estrogènes des souris ovariectomisées atténue la ROS induite
par l’ovariectomie au niveau de la moelle osseuse [38]. Une des
conséquences de l’augmentation de la production de ROS est représentée par l’activation de kinases cytoplasmiques redox-sensibles
de la voie nuclear factor-B (NF-B) qui induit une rétro-régulation
des gènes incriminés dans l’inﬂammation. Un des mécanismes par
lesquels les estrogènes diminuent la génération de ROS et la phosphorylation de p66shc – une protéine d’adaptation qui ampliﬁe la
production mitochondriale de ROS et inﬂuence la survie des souris –
au niveau médullaire, se fait par un mécanisme non génomique, qui
atténue la phosphorylation de la redox-sensitive cytoplasmic kinase
PKC␤ [39]. En dehors du mécanisme non génomique, l’inhibition du
facteur de transcription du NF-B par les estrogènes peut survenir
aussi à travers un mécanisme d’interaction protéine–protéine.
Néanmoins, le rôle du THS chez les femmes ménopausées
reste controversé. Les études ex vivo effectuées sur des cultures
primaires de macrophages humains (HMDM) dérivés des monocytes provenant de femmes non ménopausées avaient montré
une expression plus importante de cytokines pro-inﬂammatoires
comparativement aux HMDM exposés continuellement aux hormones [40]. Des résultats divergents ont été observés sur les
cellules HMDM de femmes ménopausées depuis longtemps, avec
des effets anti-inﬂammatoires bénéﬁques dépendant des niveaux
du cholestérol small dense low density lipoprotein. Cette observation
corrobore avec des observations cliniques suggérant que le traitement substitutif par estrogènes est bénéﬁque chez les femmes
en préménopause, mais pouvant être nocif chez les femmes plus
âgées, chez qui les interactions médicamenteuses sont à prendre
en compte [41].
De plus, il existe une association inverse entre le sICAM-1 et les
estrogènes parmi les patientes ménopausées recevant un traitement par estrogène, ce qui indique que les estrogènes possèdent
un effet anti-inﬂammatoire à des taux pharmacologiques [42]. Malgré l’existence d’évidences concernant l’effet anti-inﬂammatoire
des estrogènes sur le système vasculaire, il persiste un manque de
connaissance sur le rôle de cette hormone une fois le processus
d’athérosclérose établi. Parallèlement aux effets des cytokines et
des molécules d’adhésion, les estrogènes augmentent également
la fonction de vasodilatation endothéliale via un mécanisme non
génomique, qui favorise l’activité de l’oxyde nitrique endothélial
(NO) synthétase et la disponibilité du NO [43].
La néo-angiogenèse est un autre élément important dans
l’inﬂammation, et il est démontré qu’elle est régulée par les estrogènes. De plus, les estrogènes en présence de TNF␣ potentialisent le
vascular endothelial growth factor (VEGF) TNF-induit. Ces données
pourraient expliquer pourquoi le traitement par estrogène pourrait jouer un rôle protecteur chez les femmes sans athérosclérose,
mais en présence d’inﬂammation chronique, pourrait entraîner la
déstabilisation des plaques d’athérosclérose [44].
En se basant sur les données précédentes, on pourrait conclure
que les estrogènes ont un effet bénéﬁque sur certains aspects de
la maladie cardiovasculaire, mais peuvent être délétères sur les
autres mécanismes incriminés dans les évènements cardiovasculaires (Tableau 2). Il semble que pour le système cardiovasculaire,
la dose et le moment de l’administration d’estrogènes pourraient
déterminer le devenir ﬁnal de la maladie.

5. Estrogènes et arthrose
La prévalence de l’arthrose est plus importante chez les femmes
comparées aux hommes, cette prévalence augmente considérablement après la ménopause. De plus, et avec le même degré
de progression radiographique, l’arthrose est plus symptomatique
chez les femmes. La forte augmentation de prévalence de l’arthrose
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Tableau 3
Effets des estrogènes sur l’articulation et les structures péri-articulaires.
Tissu

Principaux effets

Cartilage

Augmente la synthèse des PG/glycosaminoglycanes
Diminue le NF-B, iNOS, COX-2, ROS
Régule la concentration intracellulaire en calcium
Diminue les dommages cartilagineux
Diminue l’expression de cyclooxigenase-2 mRNA
Les fortes doses augmentent la dégradation de PG et la
production de métalloprotéases

Os sous-chondral
(OS)

Régule la croissance osseuse et le remodelage de l’OS
Contrôle le développement et le fonctionnement de
l’OS
Régule la production et la minéralisation de la matrice
Réduit la formation d’os et d’ostéophytes marginaux
chez les singes OVX
Diminue la probabilité à l’IRM d’usure osseuse chez les
femmes

Synoviale

Augmente les niveaux synoviaux des différents
composants de la voie IGF chez l’animal
Inverse le développement d’arthrite auto-immune
chez la souris
Diminue les taux sériques de FR, anti-ADNn et
anticollagène type 2 chez la souris

Muscles

Améliore la prolifération et la différentiation de
myoblastes
Diminue l’apoptose cellulaire musculaire
Inverse le dysfonctionnement contractile musculaire
chez les rats
Diminue l’atrophie musculaire et les niveaux de
calpaïne chez les rats
Améliore la performance et la structure musculaire
chez les femmes

Ligaments

Effets contradictoires sur les propriétés mécaniques du
LCA sur des modèles animaux
Les taux élevés durant le cycle menstruel ont été
associés à des ruptures du LCA chez les jeunes femmes

Modiﬁé à partir de la référence [11].
LCA : ligament croisé antérieur ; COX-2 : cyclo-oxygénase-2 ; IGF : insulin-like
growth factor ; iNOS : inducible nitric oxide synthase ; IRM : imagerie par résonnance
magnétique ; OVX : ovariectomisée ; PG : protéoglycane ; FR : facteur rhumatoïde ;
anti-ADNn : anti-ADN natif.

chez les femmes ménopausées, qui est associée à la présence de
récepteurs à l’estrogène (RE) au niveau articulaire [12,14,15] suggère un lien entre l’arthrose et la fonction ovarienne.
Plusieurs études avaient fourni des données importantes sur
les effets du déﬁcit en estrogène sur les composants cellulaires
de l’articulation, en culture cellulaire ou bien en modèle animal
et humain. Bien que la plupart des études se sont concentrées sur
l’effet des estrogènes sur le cartilage articulaire, le déﬁcit en estrogènes affecte aussi d’autres tissus au cours de l’arthrose, tels que
l’os sous-chondral, la synoviale, les muscles périarticulaires, les
ligaments et la capsule articulaires [11] (Tableau 3). Cette association indique un rôle potentiellement protecteur des estrogènes
contre le développement de l’arthrose. En effet, les études récentes
in vitro, in vivo, génétiques et cliniques avaient mis la lumière sur
ces interactions.
Les modèles animaux avaient montré que l’ovariectomie (OVX)
pouvait induire des dommages articulaires et que les animaux
privés de RE␣ développaient des ostéophytes plus importants de
même qu’une plaque sous-chondrale latérale plus ﬁne [45,46]. De
plus, le manque en estrogène augmente le remodelage de l’os
sous-chondral, et ce remodelage osseux a été suggéré pour induire
ﬁnalement des modiﬁcations arthrosiques [47]. Cependant, les
résultats obtenus des modèles décrits plus haut pourraient rendre
difﬁcile l’interprétation de certaines données, en termes de l’effet
de la déplétion en estrogènes sur l’altération articulaire, pour savoir
s’il s’agit d’un effet de l’hormone elle-même ou bien d’un effet indirect à travers l’atteinte de l’os sous-chondral [48].

354
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Dans cette optique, le lapin a été proposé comme modèle adéquat pour effectuer ce genre d’études [48]. Dans ce cadre, certains
auteurs avaient démontré que les lapins OVX ne souffraient pas de
perte osseuse et ont proposé cet animal aﬁn de servir de modèle
pour étudier l’effet direct des estrogènes sur le cartilage [48,49]. Il
est intéressant de noter que ces auteurs avaient constaté des anomalies légères dans la structure articulaire de même que des scores
Mankin plus élevés, sur des lapins matures OVX de 22 semaines.
Ces lapins n’avaient pas développé de changements signiﬁcatifs
concernant la densité minérale de l’os sous-chondral comparés aux
témoins, ce qui indique un rôle protecteur des estrogènes sur le
cartilage articulaire à travers une action directe et indirecte [48].
Les études in vivo avaient montré que le rôle chondroprotecteur direct des estrogènes pourrait être dû en partie à la synthèse
de glycosaminoglycanes, qui sont un constituant important du
tissu conjonctif [50]. Les estrogènes inhibent aussi l’expression de
l’ARNm e ladu cyclo-oxygénase-2 au niveau des chondrocytes articulaires bovins de même qu’au niveau d’autres tissus, cet effet a
été attribué à une protection contre les dommages chondrocytaires induits par le ROS [51,52]. Des expérimentations in vitro
effectuées sur des chondrocytes avaient suggéré que non seulement les estrogènes, mais aussi le raloxifène pouvait avoir un
rôle potentiellement chondroprotecteur dans l’arthrose [53]. Les
chondrocytes humains cultivés en présence d’interleukine-1 bêta
(IL-1␤) avait montré que l’IL-1␤ avait entraîné une diminution
signiﬁcative des niveaux de protéoglycanes et une augmentation
des métalloprotéases (MMP-3) et de NO. Par ailleurs, lorsque les
cellules étaient incubées avec du raloxifène, cela entraînait une augmentation signiﬁcative et dose-dépendante des protéoglycanes et
une réduction de MMP-3 et de NO induits par l’IL-1␤. Une Nitric
Oxide Synthetase (iNOS) inductible a été exprimée de façon importante par les chondrocytes stimulés par l’IL-1␤, et le raloxifène
diminuait de façon très signiﬁcative l’expression génétique d’iNOS,
ce qui indique un effet protecteur des SERMs sur le cartilage [53].
À l’inverse, certains auteurs avaient postulé que les estrogènes
pouvaient avoir aussi un effet délétère sur le métabolisme du
chondrocyte [54,55]. Cette constatation est basée sur les données
retrouvées chez les jeunes lapins OVX qui avaient reçu soit une
substitution systémique en estrogène [54] ou bien une administration intra-articulaire d’estrogènes [55]. Contre toute attente, ces
animaux avaient développé une altération articulaire. Au niveau
cellulaire, il a été démontré que les doses élevées d’estrogènes
avaient un effet sur la dégradation des protéoglycanes et la production des métalloprotéases, les deux dépendant de l’IL-1␤ [56].
Donc, nous pouvons conclure que les taux élevés et bas d’estrogènes
peuvent être délétères sur la balance normale des articulations, et
l’effet ﬁnal dépend de la concentration en œstradiol au niveau du
microenvironnement cartilagineux.
L’application de ces expérimentations sur les humains est elle
aussi contradictoire. Les polymorphismes du gène RE␣ et l’arthrose
radiographique du genou ont été étudiés dans différentes populations avec des résultats contradictoires [57]. Cependant, les études
observationnelles avaient démontré un effet de la substitution en
estrogènes sur certains types d’arthrose, et que la supplémentation
en estrogènes diminue la sévérité de l’arthrose, particulièrement
celle de la hanche [58]. En accord avec ces données, une étude
précédente [59] avait analysé la prévalence et le risque de développer une arthrose à chaque site selon le statut de remplacement
hormonal. Les auteurs avaient retrouvé un triple effet protecteur
pour l’arthrose du genou déﬁnie par la présence d’ostéophytes,
et un double effet protecteur mais non signiﬁcatif pour l’arthrose
des interphalangiennes distales. Cependant, aucun effet n’a été
retrouvé au niveau des métacarpophalangiennes. À l’opposé, une
étude récente avait indiqué que d’une façon dose-dépendante,
l’estrogène induit une inﬂammation de l’articulation temporomandibulaire via une inﬂammation NF-B [60].

Alors que le télopeptide du collagène type I compte pour environ 90 % de la matrice organique osseuse, le collagène de type II
est un constituant organique majeur du cartilage. La perturbation
de l’intégrité structurale du cartilage est la constatation histologique majeure dans l’arthrose et dans la PR. Après la dégradation
du cartilage, des fragments du telopeptide C-terminal du collagène
type II (CTX-II) sont libérés dans la circulation sanguine et secrétés
dans les urines. Certains auteurs avaient évalué les concentrations
en CTX-II urinaire chez les hommes sains et les femmes âgés de
20 à 87 ans, et l’inﬂuence de la ménopause et du THS sur ces taux.
Ils ont retrouvé que la concentration en CTX-II chez les femmes
ménopausées était plus élevée que chez des femmes non ménopausées de même âge, mais signiﬁcativement plus faible chez les
femmes recevant un THS [61]. Ces résultats suggèrent que ce produit de la dégradation du collagène pourrait être utilisé comme
biomarqueur de la progression de l’arthrose chez les femmes ménopausées, et que le THS protège des dommages cartilagineux induits
par le déﬁcit en estrogènes.
Toutes ces observations indiquent que la concentration en estrogènes et la localisation du cartilage doivent être prises en compte
aﬁn de comprendre l’effet double des estrogènes sur l’homéostasie
chondrocytaire. De plus, l’ajout de progestérone aux estrogènes
dans le THS pourrait contrebalancer les effets bénéﬁques des estrogènes seuls sur le cartilage [62].
6. Remarques ﬁnales
Depuis l’étude WHI, l’intérêt pour les estrogènes et du THS chez
les femmes ménopausées a été fortement diminué. De ce fait, et
malgré les effets secondaires multiples du THS sur l’endomètre, le
sein et le système cardiovasculaire dans la ménopause tardive, il
n’y a aucun doute concernant les effets bénéﬁques des estrogènes
sur les différents organes, particulièrement chez les femmes présentant une ménopause précoce. Cependant, plusieurs questions
concernant la concentration optimale pour promouvoir les effets
positifs sur les tissus articulaires et les doses appropriées ainsi
que le moment optimal pour l’administration d’estrogènes selon
la pathologie, doivent être clariﬁées.
Au niveau cellulaire, l’expression de RE basée sur
l’environnement et le métabolisme intracellulaire doit être prise
en compte lors de l’évaluation de l’effet global de cette hormone.
Un analogue d’estrogènes spéciﬁque de site, capable de déclencher
une réaction moléculaire précise aﬁn d’obtenir un effet positif particulier devrait être très utile, mais tant que cela n’est pas encore
possible, d’autres études fondamentales et cliniques sont encore
nécessaires.
7. Pistes
L’avenir de la recherche consiste à :
• évaluer la dose optimale et le moment d’administration des
estrogènes aﬁn de favoriser les effets positifs sur les tissus articulaires chez des patients particuliers présentant une arthrose de la
ménopause précoce ;
• déterminer l’efﬁcacité des estrogènes chez les patientes présentant une arthrose de la post-ménopause, particulièrement celles
avec une ostéoporose associée ;
• conduire des essais cliniques dont le but sera d’analyser
l’efﬁcacité des SERMs chez les patientes présentant une arthrose
et une ménopause précoce ainsi qu’une ostéoporose ou une
masse osseuse basse ;
• évaluer les effets des estrogènes ou du THS au long cours sur la
fréquence du remplacement prothétique chez les patientes avec
une arthrose de la post-ménopause.
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