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Ménopause 
 

Introduction 

 Puberté : période de maturation, durant laquelle l’enfant devient un adulte et acquiert notamment 
les possibilités de reproduction. Cet événement physiologique commence par l’activation de l’axe 
hypothalamo-hypophyso-gonadique.  

 Ménorragies : saignement important dans la quantité et la durée 

 Métrorragies : saignement en-dehors des règles 

 Aménorrhée : absence des règles 

 Pré-ménopause : période de fécondité, à partir de la puberté 

 Péri-ménopause : est incluse dans la pré-ménopause. Elle se termine un an après l'arrêt définitif des 
règles et laisse place à la post-ménopause. 

 Ménopause précoce : survenue, avant l'âge de 40 ans, d'une insuffisance ovarienne primitive 
 

Définition 
 Du grec « méno » = règles et « pause » = arrêt, appelée aussi âge climatérique,  

 La ménopause se définit comme un arrêt permanent des menstruations résultant d’une perte de 
l’activité folliculaire ovarienne (définition OMS 1996). 

 Cette définition est avant tout une définition rétrospective, puisqu’elle est basée sur une période 
d'aménorrhée consécutive de 12 mois sans cause physiologique ou pathologique évidente 

 La ménopause survient en moyenne vers l’âge de 50 ans. Elle 
est précédée d’une phase dite de péri-ménopause qui est 
caractérisée par une irrégularité des cycles, d’abord raccourcis 
puis allongés, une dysovulation puis une anovulation, qui 
s’installe environ 5 ans avant l’interruption définitive des 
règles, et parfois déjà quelques bouffées de chaleur 

 

Physiopathologie 
 La ménopause est liée à l’épuisement du stock 

folliculaire ovarien   

 Arrêt des sécrétions ovariennes par épuisement 
du capital folliculaire  

 Nombre limité de follicules : 7 millions chez 
l’embryon, 2 millions à la naissance, 400.000 à la 
puberté, 10.000 vers 40 ans  

 Plus de 99% des follicules évoluent vers l’atrésie 

 Vieillissement des ovaires, diminution des 
follicules, diminution de l’inhibine  
rétrocontrôle positif de l’axe hypothalamo-
hypophysaire  augmentation de FSH avec une 
hyper-œstrogénie relative (maturation 
folliculaire accélérée, LH précoce, cycles courts lors de la péri-ménopause, mastodynie, 
ballonnement abdomino-pelvien, nervosité, prise de poids, rétention hydro-sodée)  dysovulation 
et anovulation 

 L’hypo-œstrogénie qui s’installe avec le temps se manifeste par des bouffées de chaleur… 
  



Diagnostic 
 Diagnostic clinique : chez la femme de 51 ans en moyenne non-hystérectomisée : (confirmation 12 

mois) ou œstradiol < 20 pg/ml avec FSH > 40 UI/L, chez une femme plus jeune en aménorrhée ou en 
cas d’hystérectomie 

 Test aux progestatifs : chez une femme en aménorrhée, la prescription de progestatif (pendant 10 
jours) permet de définir s’il persiste (présence d’un saignement ou non) une sécrétion ostrogénique. 
La persistance d’une aménorrhée sous traitement progestatif trois mois de suite définit alors la 
ménopause avérée 

 

Retentissement de la ménopause 
 Complications de la carence ostrogénique : troubles du 

climatère, AVC, infarctus, artérite, atrophie vaginale, 
ostéoporose  

 Effets secondaires de l’hormonothérapie : cancer du sein, AVC, 
IDM, thrombose veineuse, cancer de l’endomètre 

 Chronologie d’apparition des symptômes et complications : 
 Court terme : confort de vie : irrégularités menstruelles, 

troubles vaso-moteurs, troubles de l’humeur, atrophie 
uro-génitale, atrophie cutanée 

 Long terme : santé publique : 
ostéoporose, maladies 
cardiovasculaires 

 

Traitement 
 Moyens : 

 Hygiène de vie : activité (30 
minutes, trois fois par semaine), 
réduction pondérale (risque 
vasculaire, risque osseux), 
diététique (calories, alcool, 
hydrates de carbone, lipides, 
calcium)  

 Traitement des bouffées de chaleur : mesures hygiéno-diététiques (épices…), dépister une 
hyperthyroïdie, un diabète, une HTA… 

 Méthodes : THS (80% efficacité), β-alanine (Abufène®), Clonidine (Catapressan®) 40-
50%, placebo (20-30%) 

 Traitement Hormonal Substitutif (THS) : consiste à apporter à l'organisme les hormones 
sexuelles qui ne sont plus produites par les ovaires (œstrogènes et progestérone). 
L'administration d'un tel traitement nécessite un bilan préalable pour bien connaître la 
situation hormonale de la patiente et juger de l'absence de contre-indications. Prescrit sous 
forme de gel ou de patch, et une progestérone prescrite sous la forme de comprimé. 

  

Traitement Indication Risque augmenté de cancer : 

Œstrogène 
seul 

Trouble du climatère 
Prévention ostéoporose après hystérectomie 

Endomètre 
Ovaire, peut-être sein 

Œstrogène 
combiné à un 

progestatif 

Trouble du climatère, prévention 
ostéoporose 

Sein, endomètre (le risque diminuant 
avec le nombre de jours par mois 
d’administration de la composante 
progestative) 



 Contre-indications : la prescription du traitement hormonal substitutif dépend de 
nombreux facteurs, en particulier de l'existence de manifestations sévères et 
invalidantes : cancer du sein, mastose, cancer de l'endomètre, phlébite, cardiopathie, 
infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, hépatite aiguë ou chronique, 
lupus, otospongiose, porphyrie, insuffisance rénale chronique 

 Evaluation d’une femme ménopausée : interrogatoire (symptômes, facteurs de 
risque : sein, cardiovasculaire, os), examen clinique (poids, taille, TA, examen 
gynécologique, mammaire + frottis), mammographie bilatérale, bilan métabolique et 
osseux (glycémie à jeun (et bilan si anomalie), bilan lipidique, calcémie, albuminémie 
Vit D ± TSH, ostéodensitométrie si facteurs de risques d’ostéoporose) 

 Indications et règles générales de conduite :  
 Femme symptomatique  bilan initial retentissement, recherche de contre-

indications, terrain cardiovasculaire, osseux, mammaire adapté 
 Nécessité de moduler les doses (dose minimale efficace) 
 Information de la femme, collaboration (décision partagée)  
 Réévaluation annuelle du rapport bénéfice/risque  
 Durée minimale nécessaire  en général limiter à 5 ans 

 Modalités d’administration : plusieurs schémas sont possibles : 
 Combiné (E+P) : discontinu (25 jours) ou continu (28 jours) 
 Séquentiel (E seul puis E+P) : discontinu ou continu 
 Le schéma discontinu c'est à dire avec un arrêt de 3 à 7 jours permet de 

« garder » des règles (ou hémorragies de privation) 
 Le schéma continu supprime les règles.  
 Le choix entre séquentiel ou combiné en continu ou discontinu dépend de la 

femme : âge, désir de garder des règles ou pas, pathologie utérine bégnine, 
symptômes pendant l'arrêt. 

 Les femmes hystérectomisées peuvent être traitées par les estrogènes seuls 
 Péri-ménopause  progestatif / Insuffisance Ovarienne Primitive  TSH 

 Prise en charge des facteurs de risque : osseux (Ca, Vit D), cardiovasculaires 

 

Conclusion 
 Prise en charge globale de la ménopause  

 Court terme : confort de vie (carence ostrogénique) 
 Long terme : santé publique (complications 

osseuses et cardiovasculaires) 

 THS réservé aux femmes symptomatiques (en début de 
ménopause), intérêt du traitement à réévaluer 
annuellement (vu le risque de cancer du sein, vasculaire) 

 Collaboration avec la femme, information actualisée 


