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INTRODUCTION

• Selon l’OMS , la ménopause est l'arrêt des règles depuis plus d'un an sans cause physiologique ou
pathologique à un âge habituel de ménopause

• l'arrêt des règles correspond à une perte de la fonction de reproduction par disparition des follicules
primordiaux du parenchyme ovarien et par modification des sécrétions stéroïdiennes

• la période de la ménopause inclut la pré ménopause oȗ la femme est encore réglée et la post ménopause
oȗ la femme ne l'est plus, tout fonctionnement cyclique ayant disparu

• l'âge de survenue est compris entre 45 et 55 ans , en moyenne 52 ans

PHYSIOPATHOLOGIE
Préménopause

• la raréfaction des follicules primordiaux débute à partir de 40 ans se manifeste par irrégularité du cycle
menstruel ; c’est la prémenopause

• diminution du taux d'inhibine B et d'AMH circulantes , la FSH plus sensible à ce rétrocontrôle va
progressivement s'élever, la LH restant normale

• l'élévation de FSH a pour effet :

 d'accélérer la maturation des follicules restants, raccourcissant donc la phase folliculaire

 d'élever le taux d'oestradiol circulant

• les corps jaunes obtenus à partir des follicules vieillis sécretent des quantités moindres de progestérone,
expliquant le déséquilibre oestroprogestatif d’aggravation progressive

• plus tardivement, malgrés des taux de FSH elevés, d'oestradiol notables et malgrés l'existence de quelques
pics de LH asynchrones, les ovulations deviennent rares, avant de disparaitre ; les cycles sont alors
irréguliers, souvent anovulatoire ou avec un corps jaune inadéquat

Ménopause confirmée

• la carence en inhibine B et d'AMH étant complétee, les valeur sériques de LH et de FSH augmentent , celles
de FSH sont plus éléves que celle que l'on observe au cours du cycle menstruel ( y compris lors du pic
ovulatoire)

• tout ceci représente donc la riposte hypothalamo-hypophysaire à :

 la raréfaction des follicules

 la chute du taux d'oestradiol



 l'absence complète d'inhibine B et'AMH

Diagnostic positif
A - Circonstances de découverte

A1-préménopause :

• des cycles de durée anormale avec hypoménorrhée (spotting) ou au contraire ménorragies, règles
abondantes

• l'apparition de métrorragies prémenstruelles

• le raccourcissement du cycle

• des spanioménorrhées

• troubles ciculatoires à type de céphalées, migraines, prise de poids, mastodynies ; croissance des fibromes

A2-ménopause confirmée :

• Absence totale des règles

• Bouffées de chaleur avec sueurs nocturnes ; des vertiges, une hypertension

• Des signes en rapport avec des complications de la ménopause : ostéoporose ; dyspareunie par atrophie
vagin, sécheresse des muqueuses

B – Clinique

75% des femmes sont atteintes de bouffées de chaleur mais 30% seulement consultent pour un autre motif :

 Fatigue

 Insomnie

 Prise de poids

 Dépression

 Céphalées

 Diminution de libido

Diagnostic différentiel

L’aménorrhée gravidique s'accompagne :

• D’une courbe de température en plateau, d'estrogène élevés à taux croissants

• d'un taux d'HCG élevé

• de la visualisation d'un sac ovulaire intra-utérin (dés un taux de 1500 à 3000 UI de BHCG)

• d'un abaissement des taux de FSH et de LH , la prolactine étant, par contre, élevée

Dans l'aménorrhée ménopausique :

• La courbe de température est plate : 36,5º

• Les oestrogénes sont normaux ou bas

• Le taux de BHCG est négatif

• FSH est supérieur à LH

COMPLICATIONS



• boufées de chaleur

• atrophie vulvo-vaginale

• atrophie de l'endométre

• troubles cardio-vasculaire

• ostéoporose

• métrorragie post-ménopausique (cancer de l'endométre)

CAT
Examen clinique

• on palpera soigneusement les seins à la recherche du cancer ou d’une dystrophie

• on examinera la vulve et le perinée

• on examinera l'abdomen : foie ; fosses lombaires ; hypogastre

• on fera examen du col avec frottis de dépistage

• le toucher vaginal appréciera le volume utérin ; l'existence d'une masse annexielle

• le toucher rectal précisera si nécessaire l'état des paramètres et de l'ampoule rectale

Examens paracliniques

-la mammpgraphie : est systématiqe pour le dépistage du cancer du sein à partir de 40 ans

-Ostéodensitométrie : n'est pas systématique, demandé s'il existe :

• une corticothérapie systémique en cours

• une affection inductrice d'ostéoporose

• un antécédent de fracture de fragilité (vertébrale ou périphérique)

Traitement

• progestatifs si ménométrrogaies en rapport avec hypertrophie fonctionnelle de l'endomètre

• Abuféne (cp 400 : 3cp/j) pour les bouffées de chaleurs

• Calcium avec vitamine D pour prévenir l'ostéoporose

• Activité physique régulière

• Traitement hormonal de la ménopause (œstrogène avec progestatif) si ménopause précoce jusqu'à l'âge
de 45 ans


