
O SO SMENOPAUSEMENOPAUSE
en Chinois : en Chinois : 絕經絕經 jue jing jue jing 

jj êt tiêt tijue  : jue  : arrêt, cessationarrêt, cessation
jing  : jing  : mois, règlemois, règle

Etymologie en grec Etymologie en grec menosmenos : mois, règle: mois, règle
pausis pausis : arrêt, cessation: arrêt, cessationpp ,,

DéfinitionDéfinition
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PERIMENOPAUSEPERIMENOPAUSE
PhysiopathologiePhysiopathologie

Vi illi t d i di i ti dVi illi t d i di i ti dVieillissement des ovaires, diminution des Vieillissement des ovaires, diminution des 
folliculesfollicules
Di i ti d l ibilité d l’Di i ti d l ibilité d l’Diminution de la sensibilité de l’axe Diminution de la sensibilité de l’axe 
hypothalamohypothalamo--hypophysairehypophysaire
R éf ti d l é éti i dR éf ti d l é éti i dRaréfaction de la sécrétion  ovarienne de Raréfaction de la sécrétion  ovarienne de 
progestérone et d’oestrogèneprogestérone et d’oestrogène
A t ti d FSHA t ti d FSHAugmentation de FSH avec une Augmentation de FSH avec une 
hyperoestrogénie relativehyperoestrogénie relative
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PERIPENOPAUSEPERIPENOPAUSE
Signes CliniquesSignes Cliniques

Raréfaction des ovulationsRaréfaction des ovulations
Cycles irréguliersCycles irréguliersCycles irréguliersCycles irréguliers
Insuffisance progestéronique et Insuffisance progestéronique et 
h t é i l tih t é i l tihyperoestrogénie relativehyperoestrogénie relative
Pathologie utérine, mastosesPathologie utérine, mastosesat o og e uté e, astosesat o og e uté e, astoses
Carence oestrogénique Carence oestrogénique 
Symptômes climatériquesSymptômes climatériques
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MENOPAUSE CONFIRMEEMENOPAUSE CONFIRMEEMENOPAUSE CONFIRMEEMENOPAUSE CONFIRMEE

Absence de sécrétion lutéinique et extinction Absence de sécrétion lutéinique et extinction 
du capital folliculairedu capital folliculaire
Les follicules ne répondent plus à la Les follicules ne répondent plus à la 
stimulation hypophysairestimulation hypophysaireyp p yyp p y
FHS augmentéFHS augmenté
Persistance des androgènes ovariennesPersistance des androgènes ovariennesPersistance des androgènes ovariennesPersistance des androgènes ovariennes
Age survenue en fonction de :Age survenue en fonction de :
--l’hérédité, plus précoce en cas de l’hérédité, plus précoce en cas de 
tabagisme plus tardif chez les femmestabagisme plus tardif chez les femmes



SIGNES CLINIQUES DE LA SIGNES CLINIQUES DE LA 
MENOPAUSEMENOPAUSE

AménorrhéeAménorrhéeAménorrhéeAménorrhée
Bouffées de chaleurBouffées de chaleur
M if t tiM if t ti hihiManifestations neuroManifestations neuro--psychiquespsychiques
Signes de carence oestrogéniqueSignes de carence oestrogéniqueg g qg g q
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Complications tardivesComplications tardivesComplications tardivesComplications tardives
O téO téOstéoporoseOstéoporose

Complications vasculairesComplications vasculairesComplications vasculairesComplications vasculaires


