
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  

DANS L’APP 44’

UE5  HANDICAP - VIEILLISSEMENT - DÉPENDANCE - DOULEUR - SOINS PALLIATIFS - ACCOMPAGNEMENT  

ITEM 120
MENOPAUSE ET ANDROPAUSE

1
élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

©ECNA - Fiche UE5 - 120  Ménopause et andropause
version 1 - ne pas distribuer

DIAGNOSTIQUER la ménopause et ses conséquences patho-

logiques    

ARGUMENTER l’attitude thérapeutique et planifier le suivi 
d’une femme ménopausée

DIAGNOSTIQUER une andropause pathologique 

MÉNOPAUSE

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS 

MÉNOPAUSE (3) = étape physiologique de la vie = diagnostic 
clinique 

��  Aménorrhée secondaire depuis au moins ≥ 1an

�� chez une femme d’âge compatible (environ 50ans)

�� ± associée à un syndrome climatérique (carence 

oestrogénique : 50-70%) 

 

PÉRI-MÉNOPAUSE 

Période de 5 à 10 ans précédant la ménopause définitive 

Traduit l’épuisement progressif du capital folliculaire (par 

dysfonction ovarienne occulte)

 

MÉNOPAUSE PRÉCOCE  

Insuffisance ovarienne prématurée (terme à préférer) 

Ménopause survenant avant 40 ans / touche moins de 5% 
des femmes

 
ÉPIDÉMIOLOGIE

�� Concerne 10 millions de femmes en France / vivent 
environ 1/3 de leur vie en période de ménopause

�� 15-20% des femmes prennent un traitement hormonal 
de la ménopause / 40% des femmes entre 50 et 55 ans 
(mais 50% d’abandon dans les 2 ans)

��Age de ménopause + jeune par tabac et nulliparité / + 
vieux si multiparité

PHYSIOPATHOLOGIE 

PÉRI-MÉNOPAUSE (OU PRÉ-MÉNOPAUSE)

�� 1e phase - «PHASE FOLLICULAIRE COURTE» (vers 
41-43 ans) : baisse de la sensibilité ovarienne à la FSH/LH : 
augmentation réactionnelle de FSH surtout et un peu de 
LH (hausse tardive et faible), diminution de la durée des 
cycles, baisse de la fertilité

�� 2e phase - «PHASE DE CORPS DE JAUNE INADÉQUAT» 

: insuffisance lutéale (baisse de sécrétion de proges-

térone) = état d’hyperœstrogénie relative (baisse de la 
progestérone se traduit cliniquement : mastopathie...)

��3e phase - ANOVULATION : baisse progressive de la 
sécrétion d’œstradiol (E2) = avec troubles de l’ovulation 
et des cycles / hémorragies de privation irrégulières & 
espacées

��ARRÊT DES RÈGLES : à partir de la baisse d’au moins 
95% des concentrations d’estradiol par rapport à la 
pré-ménopause

REMARQUE : en pratique la production de progestérone 
est déjà insuffisante > 2 ans avant l’apparition de la 
ménopause

 
MÉNOPAUSE 

Epuisement du stock folliculaire ovarien = carence œstro-

génique définitive

Persistance des œstrogènes surrénaliens (E1) / rapport 
androgènes sur oestrogènes augmenté / augmentation 
réactionnelle du taux de FSH 

Persistance des androgènes (production par les surré-

nales)

INSUFFISANCE OVARIENNE
Œstradiol : Normal 
Progestérone : Diminuée 

FSH : Normal 
LH : Normal 
Androgènes : Normaux




