
                           LA MENOPAUSE

LES DEFINITIONS USUELLES : 
On désigne par ménopause, le moment ou les règles s'arretent définitivement. 
Cependant, il n'est pas toujours aise de déterminer cet instant puisqu'une ou plusieurs 
menstruations sporadiques peuvent encore survenir apres une période d'amenorrhee de 
quelques mois. 
Le diagnostic de ménopause est donc rétrospectif devant la constatation d'une 
aménorrhée d'une durée supérieure ou égale a mois. 

• Elle survient vers 50-52 ans. Dix millions de femmes sont concernées en France. 
• L'espérance de vie des femmes est actuellement de 85 ans ; une femme vivra un tiers 
de sa vie pendant cette période. Il est donc important d'apprécier les manifestations 
présentes dans cette période afin de juger de l'opportunité d'un traitement préventif 
et/ou d'explorations particulières. 
Aujourd'hui, 15-20 % des femmes prennent un Traitement Hormonal substitutif de la 
Ménopause (THM), 40 entre 50 et 55 ans mais 50 abandonnent dans les 2 ans. 
• Il est donc essentiel de bien identifier les avantages et les inconvenients du THM afin 
d'adapter nos conseils vis-a-vis des femmes ménopausées.

I-Diagnostic de Ménopause:
• Classiquement les signes d'appel associent une aménorrhée vers l'age de 50 ans 
associée a des signes climatériques bouffées de chaleur, crises de sueur nocturne, 
sécheresse vaginale. 
• D'autres signes seront recherches : troubles du sommeil, céphalées , douleurs 
articulaires, troubles de l'humeur et du caractère. 
• Il est théoriquement nécessaire d'attendre 12 mois d'amenorrhee pour parler de 
ménopause En fait, la prise en charge se justifie si les signes climatériques gênent la 
qualité de vie. 

II-Examen Clinique:
II comporte : 
• L'interrogatoire : 
-aborde les antécédents familiaux et personnels (phiebite , cancers, fractures) ; 
-vérifie L'existence d'une aménorrhée ; 
• Apprécie l'importance des troubles climatériques. 
• Examen general: Poids, TA, Etat veineux__ La mesure de la taillee est necessaire pour 
préciser s'il y a perte de taille_ Une perte de plus de 3 cm est une indication a 
osteodensitometrie . 



• Examen gynecologique : seins, vulve (topicité), col uterin: la presence de glaire 
temoigne de l'impregnation ostrogénique (vérification des FCV), touchers pelviens : 
recherche de pathologies uterines et annexais. 
Dans cette situation, des examens complémentaires sont realises : 
Pour confirmer le diagnostic de ménopause : 
-s'il existe des difficultes pour diagnostiquer l amenorrhee (hystérectomie ), 
-si ce tableau est incomplet ou survient a un âge inhabituel (< 40 ans) (ménopause 
précoce, grossesse) éventuellement chez une femme prenant encore une contraception 
orale (prelèvement au 7e jour apres la dernière prise du THS), dans ces cas, on pourra 
doser : FSH : > 30 Ul/l et E2 < 30 pg/l. 

• Pour evaluer les risques et les benefices du traitement eventuel: 
-biologique : cholesterol , triglycerides , glycemie 
-mammographie si non realisee depuis moins de 2 ans),
-Frottis a faire si non realises depuis 3 ans,
-la Densitometre Minerale Osseuse (DM0) par technique biphotonique est demandee 
devant des facteurs de risque d'osteoporose ou systematiquement pour evaluer la DM0 
pour certains,
-l'echographie pelvienne devant des signes d'appel. 
• Une information sur les consequences de la menopause et sur THM doit etre 
dispensee 

III- Les Conséquances de la ménopause:
III. 1 LE SYNDROME CLIMATERIQUE 
ll correspond aux consequences de l'hypo-oestrogenie. Ces manifestations sont Trés 
variables dune femme a l'autre, dans leur frequence, intensité, moment d'apparition et 
duree. 
-Les bouffees de chaleur ellles sont constatees dans plus de 65% des cas vers 50-55 ans. 
Leur intensite est variable depuis la simple rougeur de la face Jusqu'a la grande Bouffee 
de chaleur vasomotice (BVM) defigurant la femme : la rougeur monte du tronc vers la 
face et s'accompagne de sueurs profuses. Elles cedent a une oestrogenotherapie 
rnoderee. 
-Les bouffees de chaleur traduisent vraisemblablement un desordre au nlveau des 
amines cérébrales, desordre specifiquement induit par la carence ostrogénique 
ménopausique.Elles durent en general quelques mois mais peuvent se poursuivre 
pendant des annees : 15 % des femmes de 75 ans peuvent encore se plaindre de BVM. 
-Autres troubles clImatariques : D'autres troubles sont parfois ressentis par les femmes 
en periode menopausique. Ces troubles ne sont pas toujours lies a la carence 
ostrogenique. Il s'agit de trouble de l'humeur état depressif, anxiete, tristesse) chez 40 % 



des femmes, d'une Insomnie, de pertes de mémoire, de sécheresse vaginale pouvant 
etre a l'orlgine de dyspareunle, de modifications de la libido, de modifications de la voix, 
etc.  
-L'atrophie de la vulve et du vagin survient plus ou moins rapidement après la 
ménopause. 
Grandes et petites lèvres s amincissent, se depigmentent. deviennent moins saluantes, le 
repli des petites lèvres pouvant disparaitre totalement. 
L'orifice vulvaire se rétrécit, la lumière vaginale se réduit également, la muqueuse 
devenant sèche, fragile, saignant facilement au moindre contact. 
Les culs-de-sac vaginaux s'estompent, le col utérin ne se remarquant, dans les cas 
extrêmes, que par un onfice punctiforme au fond de la cavite vaginale, 
La flore de protection vaginale diminue entrainant une sensibilite plus grande de 
l'epithelium aux Infections. 
L 'atrophie du col utérin est marquee par une diminution de la taille du col, Les levres du 
col se rapprochent et l orifice cervical tend a se fermer, voire même a disparaitre. 
La jonction epithelium cylindrique-epithelium pavimenteux recule a l'interieur du canal 
cervical, devenant en général inaccessible a la colposcopie , rendant parfois difficile la 
pratique d un frottis au niveau de la zone de jonction. 
-Autre:
• Troubles urinaires : Sur le plan urinaire, l'atrophie peut favoriser les troubles urinaire:, 
dysurie , incontinence urinaire, Impériosité mictionnelle 
• Poils et cheveux : Ils tendent a se clairsemer dans les zones dépendantes des 
oestrogenes ; au contraire, peut apparaitre une pilosité de type androgénique (lèvre 
supérieure, joues). 
• Peau : Au niveau de la peau, la carence ostrogénique est responsable d'un 
amincissement de la peau. 
• Poids : L'index de masse corporel augmente après 50 ans ; ses causes sont multiples : 
diminution des dépenses énergétiques, augmentation de l apport calorique, 
redistribution de la masse corporelle (augmentation de la masse grasse abdominale et 
diminution de la masse maigre). 

III. 2-Risque de la ménopause:
- Ostéoporose post-ménopausique L'osteoporose se définit par un état du squelette 
caractérise par une diminution de la solidité osseuse exposant la femme a un risque 
accru de fracture. 
- L'osteoporose par déminéralisation osseuse est un phénomène physiologique lié au 
vieillissement mais dont le processus s'accelere a La ménopause. La perte osseuse est de 
1 a 2 % par an a cette période contre 0,3% a 30 ans. 
- Elle constitue un réel problème de sante publique. Elle atteint une femme sur quatre. 



L'osteoparose post menopausique constitue la complication la plus grave de la carence 
oestrogenique responsable d'une acceleration brutale de la perte osseuse. Elle se 
manifeste 7 a 10 ans aprés l'arret des règles. Sur les 10 millions de femmes francaises 
menopausees, 2,5 millions seront donc atteintes de cette maladie. 
L'importance de ostéoporose depend de deux éléments : la vitesse de résorption 
osseuse et la masse osseuse initiale atteinte a ta puberté. Ces deux elements sont 
dependants de facteurs genetiques et de facteurs comportementaux (apport calcique, 
exercice physique). 
• D autres facteur: aggravent l'osteoporose: la malnutrition, le tabac et l'alcool
• L'osteoporose favorise la survenue de fractures pour des traumatismes minimes. Les 
fractures sont la consequence d'une diminution de la solidite osseuse. Cette solidite doit 
integrer la masse osseuse et la qualite osseuse (microarchitecture, remodelage, 
mineralisation). 
• Les fractures les plus frequentes siegent au niveau des vertebres et des poignets (os 
trabeculaire , spongieux) alors que les fractures liees a L'age sont celles des os long; (os 
cortical). Par ordre de frequence, ce sont lez fractures du rachis puis du poignet et enfin 
du col du femur. 
• Ces fracture: graveront lourdement l'avenir des femmes concernees par ce probleme 
avec 40 de complications et une mortalite de 25 %.

• Le nombre de fractures du col du femur double tous les 5 ans apres 60 an: chez la 
femme, contre tous les 7 ans chez l homme. 40% des femmes agees de 60 ans ou plus 
ont été victimes dune fracture unilatérale ou bilaterale du col du femur. 
• le risque fracturaire est apprecie par l'analyse : 
-de l'age 
-des antécédents : fractures osteoporotique dans la famille, antécédents de fractures 
personnelles, 
-des risques de chute, 
-et par un examen : la densitometrie osseuse. 

RECOMMANDATIONS POUR LA PRATIQUE CLINIQUE : 
• La Densitométrie Minérale Osseuse (DMO) par technique biphotonique est demandée 
devant des facteurs de risque d'ostéoporose : période d'hypo-oestrogénie, 
corticotherapie au long cours, àge < 60 ans, ATCD de fracture > 40 ans, ATCD familiaux de 
fracture ou d osteoporose,

immobilisation prolongée, IMC < 19, hyperthyroïdie et hyperparathyroidie, ménopause 
précoce. 
•L'ostéoporose densitométrique se définit par un T-score densitometrique inferieur a 
-2,5. 
•Toute diminution d'un écart type de la densité minerale osseuse est associee a un 



doublement du risque de fracture ostéoporotique. 

ATHEROSCLEROSE CORONARIENNE:
• Avant la ménopause, les maladies coronariennes sont beaucoup plus fréquentes chez
l'homme que chez la femme. 
• aprés la ménopause. progressivement la fréquence des coronaropathies feminines vo 
rejoindre celles des hommes. Le rôle respectif de I âge et de la carence ostrotenique est 
controverse. Les autres facteurs sont : 
  • les modification du metabolisme lipidlque (cholesterol total, LDL-chotesterol); 
  • les modification de certain facteurs de coagulatIon (facteur VII ,fibrinogene 
• Il existe un doublement de la fréquence des accidents coronariens âpres ta menopauso. 
Un certain nombre d'etudes semble confirmer !'effet favorable des traitements 
ostrogeniques chez la femme ménopausée sur le risque cardiovasculaire si ce traitement 
est donne précocement en prévention de l'athersclerose avec l'oestradiol par voie 
transdermique et des molécules progestatives non thrombogène 
• actuellement, les maladies cardiovasculaires sont la premier.cause de mortalité chez la 
femme en France 

IV-TRT:
• QUI TRAITER ? le THM doit etre propose a toutes les femmes présentant un syndrome 
climatérique aprés une information précise et adaptée sur les avantages, les 
inconvénients et les risques éventuels (balance bénéfices/risques). On aura au préalable 
vérifie l'absence de contre-indications de ce type de traitement substitutif. 
Actuellement, moins de 25 % des femmes ménopausées sont traitées. 
Le traitement pour prévenir les conséquences a long terme fait l'objet de discussion

• Les principales contre•Indications sont reparties en : 
-contre indications absolues : cancer du sein, maladies thromboemboliques (antecedents 
de phlebite profonde inexpliquee, d'embolie pulmonaire , d'accidents emboligenes 
inexpliques pour les voie; orale du THM) et des maladies plus rares (lupus ) , tumeur 
hypophysaire. Porphyrie, affections hepatiques grave; et evolutives. hyperlipidemies 
severes, HTA grave : 
-contre indications relatives : elles nécessitent une discussion en fonction de leur 
severité et du contexte (desir de THM, possibiIites de surveillance). Ce sont : Fibrome, 
endométriose , inostopothles bénigne:, HTA, daibete Insulinodépendant, antécédents 
familiaux de cancer du sien, de l'endomètre, cholestase, etc. 
• Parmi les principaux traitements de la menopause, on distingue le THM (Traitement 
Hormonal substitutif de la Menopause) et les traitements non hormonaux.
• Le traitement a pour objet d'eviter les effets secondaires de la carence hormonale.



• Le THM simule l'impregnation hormonale de l'age de procreation et comporte donc un 
traitement substitutif associant un oestrogene naturel a un traitement progestatif.
• Le schema therapeutique peut etre sequentiel (il induit des hemorragies de privation) ; 
ou combine dit ( sans regles)
• Le choix de la duree optimale du traitement n'est pas clairement etabli.
• La voie d administration doit privilegier les formes non orales pour diminuer les risques 
thrombotiques.

• OEstrogène
Des oestrogenes naturels ou des oestrogenes de synthese (esterifies ) ou Conjugues) 

utilises par voie orale ou par voie cutanee (patch, gel).

Les principaux composes sont :

par voie orale : 17-beta-oestradiol 
par voie cutanee :  patch de : Estraderm TTS, Dermestril, Oesclim, Systen, Thais,Climara, 
Femsept, Menorest,
                 gel Oestrogel, Estreva.

  La vole d'administration transdermique pourrait avoir un Interet dans la mesure ou 
elle permet d'eviter le premier passage hepatique; ceci entraine une augmentation plus 
moderée de la synthese des Very Low Density Lipoprotein et High Density Lipoprotein 
CholesteroL l'augmentation des TriGlyceride, de l'angiotensinogene et des facteurs de 
coagulation et surtout l'absence de modification de hemostase                
La dose d'oestrogenes efficace sur la prevention de l'osteoporose est de 1 a 2 mg de 
17-B oestradiol ou de 25 a 50 pg par voie transdermlque.                     
L'effet sur l'osteoporose est predominant au niveau du rachis, plus incertain au niveau
du col femoral. La preventIon des fractures a ete demontree (WHI 2002).

•Progestatifs:
Ce sont la progesterone naturelle (Utrogestan,Estima, Menaelle,Estima, Menaelle), 

les progestatifs de synthese; Le progestatif est ajoute au traitement oestrogenique pour 
eviter le risque de cancer de l'endometre (12 j/mois au minimum);

Chez la femme hysterectomisee, il n'est pas necessaire d'ajouter au traitement 
oestrogenique de la progesterone micronisee ou un progestatif.

•Voie et duree d'administration:
La principale voie d'administration est orale ou intra- uterine par l'intermediaire d'un 



DIU.
• Les modalites de prise dependent du desir de persistance de regles par la femme :
si elle ne souhaite pas de règles, la prise sera combinée ;
Si elle desire conserver des règles, la prise sera sequentielle : oestrogene puis association 
oestrogeneet progestatifs.
• Le traitement est dit continu lorsqu'il n'y a aucun arret.
• Il est dit discontinu en cas de periode d'arret (ex. : 25 j/mois, ou 4 semaines/5).
• La durée d'administration du THM doit etre ajustée aux objectifs du traitement. Il est 
cependant recommande de le limiter a 5 ans et devaluer tous les ans la balance 
benefices/risques.

V-La surveillance:
• Comporte la recherche d'un sur- ou sous dosage :
-en cas de sous-dosage, les bouffees de chaleur et la secheresse vaginale peuvent 
reapparaitre. Dans cette situation, on augmentera la dose d'oestrogenes,
-en cas de surdosage en oestrogene, les seins sont tendus et les regles sont abondantes. 
Dans cette situation, on diminuera la dose d'oestrogenes. Les progestatifs peuvent etre 
egalement responsable de mastodynies
• un examen clinique est realise a 3 mois puis tous les 6 a 12 mois. La pratique des frottis, 
des dosages de cholesterol, TG, glycemie peuvent etre realises tous les 3 ans
• en l'absence de risque particulier. Le depistage organisé recommande une 
mammographie tous les 2 ans. La DM0 ne doit pas. Etre repetee avant 2 a 3 ans.

LES PRINCIPAuX EFFETS BENEFIQUES
• Prévention ou traitement des complications à court et moyen termes bouffees de 
chaleur, atrophie vaginale, troubles de l'humeur, troubles de la trophicité vaginale.
• Prévention des complications à long terme :
     ostéoporose : diminution de 50 %des fractures ostéoporotiques (rachis) ;
     risque cardiovasculaires : l'effet du THM est, depuis l'étude WHI, contestée en 
prevention des risques cardiovasculaires;
     troubles cognitifs : diminution probable de l'incidence de la maladie d Alzheimer;
     cancer du colon diminution probable de l'incidence

Les Complications:
Les deux principaux complications sont:
-les maladie thromboembolique
-les cancer hormonodépendants: 

cancer du sein
cancer de l'endometre : Le cancer de l'endometre est relativement frequent en periode 



pOSt•menopauSique. Rappelons simplement qu'une impregnation oestrogenique isolee 
et persistante, endogene ou exogene, favorise incontestablement l'apparition d'une 
hyperplasie de l'endometre et peut•etre de cancer. L'adjonction d'un progestatif 
empeche de toute facon toute proliferation intempestive de la muqueuse uterine. Il 
semble admis aujourd'hui que la duree d'administration du progestatif constitue un 
facteur important. 12 jours semblent le minimum indispensable au cours d'un cycle 
comportant 25 jours d'oestrogenes et 10 jours pour un cycle de 21 jours 

-les cancers non hormono-dependants (col uterin et ovaire) font l'objet de discussion.

Alternatives Thérapeutiques:
• Dans tous les cas, Il faut recommander une bonne hygiene de vie:
   activité physiques (30 a 45 min de marche rapide par four) pour la prévention des 
risques cardlovasculaires et osseux ;
   hygiene alimentaire : calcium 1200 a 1503 mg/four et vitamineD 
   (correction de l'hypovitaminose ;
• les Phyto-ontrogenes ex.: Isoflavone ) sont des compléments alimentaires Leur
efficacite est discuté tout est question de dose. Des réserves 
• D'autres alternatives doivent etre connues :
   °eostrogens a action locale pour traiter la secheresse vaginale : trophigil.trophicreme 
    traitements pour les bouffees de chaleur (Abufene,Agreal); 
    les SERM (modulateur selectif des recepteurs aux oestrogenes )
    Evlsta,Upruma raloxifene : actifs sur l'osteoporose, et ayant une action préventive 
sur la survenue d'un cancer du sein; Ils n'ont pas d'action sur les bouffees de chaleur ni 
la sécheresse vaginale, ne sont pas rembourses sauf en cas d'osteoporose confirmer 
(dose : 60 mg/J) : 
    bisphosphonates

(Actant( et Fosamax) actif sur la mlnerallsatIon. Le remboursement est obtenu en 
cas antécédents de fractures ;

D'autres traitements sont disponibles pour l'osteoporose (en general fracturaire):
  la ParaThyroid Hormone (hormone parathyroidienne ou parathormone La 

ranelate de strontium (ProtelosR);
LE lival (tibolone) et un steroide actif sur l'osteoporose, le vagin, les 
bouffees de chaleur et dont les actions sur les seins et l'endometre sont en 
cours d'evaluation :
les androgenes: pour ameliorer le bien-etre et la libido
parfois des lubrifiants vaginaux pour les rapports.


















