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Introduction 
 
 
 

Dans la revue « la Scena Musicale » (décembre 2000), la célèbre diva Christia Ludwig 

relatait son expérience de la ménopause et le retentissement supposé sur ses cordes vocales : 

« Vous ne chantez plus sur l’intérêt, vous chantez sur votre capital et cela peut être 

dangereux ». Elle a longtemps souffert de troubles climatériques intenses et d’une « fragilité 

vocale » la contraignant à abandonner les rôles de femmes jeunes et sensuelles comme 

Carmen ou Aïda. Elle vécut cette période comme un traumatisme, cherchant secours auprès 

d’un professeur de chant spécialisé dans « la diva vieillissante », refusant le traitement 

hormonal substitutif (THS) qui, d’après elle, modulait ses capacités vocales de manière 

anarchique et donc incontrôlable. Elle n’a jamais consulté : « Qu’est ce qu’ils (les médecins) 

connaissent à la vie d’une chanteuse ? ». C’est seulement 15 ans après que la diva percevait ce 

passage comme « une chance de découvrir la plénitude et la beauté de la sagesse » : « A la 

longue, la ménopause a été bénéfique pour moi. C’est un signe de maturité lorsque vous 

commencez à comprendre qu’une chanteuse a sa voix pour un temps limité. Le chant n’est pas 

tout dans la vie. » 
 

La ménopause est un événement naturel de la vie mais qui est entouré de multiples 

mystères et stipulations, oscillant entre gain et perte, contraintes et libertés. Son traitement (et 

son alternative) n’échappe pas non plus aux rumeurs et aux espoirs. 
 

En préambule, nous aborderons différents thèmes inhérents à la ménopause, à la qualité 

de vie (QdV) et au THS : 
 

 L’analyse anthropologique de l’ensemble des représentations de la ménopause et du 

THS est un préalable obligatoire à une compréhension des conduites connues à ce jour. 
 

 Puis, nous nous attacherons à définir la QdV. 

 La qualité de vie est un concept nouveau qui tente de quantifier la perception qu’a 

l’individu de son propre état de santé et de son propre « bien-être ». Les thérapeutiques 

médicamenteuses sont nécessaires ou indispensables à la prise en charge des patients mais 

peuvent être aussi source d’inconfort ou d’effets secondaires. Dans nos pays industrialisés où 

l’espérance de vie ne cesse d’augmenter, l’exigence se dégage de la « quantité de vie » (déjà 

partiellement acquise) pour se consacrer à la qualité de ce « surplus de vie »…  
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 Enfin, à l’heure où les grandes études (WHI et HERS) réduisent les indications du THS 

comme peau de chagrin, il semble nécessaire de faire le point sur les indications actuelles du 

THS. 
 

Ce travail a trois objectifs : 
 

• Nous tracerons un portrait de la femme sous THS : définir ses caractéristiques (âge, 

poids, origine, niveau éducationnel) et comprendre les freins au traitement et les motifs 

d’insatisfaction.  
 

• L’objectif principal est d’évaluer la qualité de vie des femmes sous THS versus les 

femmes non traitées. De nombreuses études très ciblées ont mis en évidence un gain de QdV 

sous THS et ce, uniquement chez les femmes souffrant de troubles climatériques (bouffées de 

chaleur ou sueurs nocturnes). Notre étude est une enquête épidémiologique qui comparera la 

QdV des femmes ménopausées à l’aide de deux questionnaires de qualité de vie (« Short Form 

36 » et « Qualifemme »). La population cible est celle des 55-60 ans c’est à dire des femmes à 

la ménopause installée, sans aucune distinction entre femmes symptomatiques et 

asymptomatiques.  
 

• Enfin, nous tenterons d’évaluer l’impact du THS sur l’instrumentalisation de la 

ménopause que ce soit en matière d’examens de dépistage (mammographie, frottis cervico-

vaginal) ou d’examens complémentaires d’investigation diagnostique (échographie pelvienne, 

hystéroscopie et densitométrie osseuse). 
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Représentation de la ménopause 
et du THS. 

 
 
 

Avant de s’intéresser aux attitudes des femmes (santé « vécue »), de leurs maris et de 

leurs médecins, il convient de s’interroger sur leurs propres représentations de la ménopause 

(santé « perçue »), représentations influencées par de multiples facteurs socio-économiques, 

culturels et religieux… En effet, le vécu de la ménopause découle bien plus des 

représentations que s’en font les femmes que d’une simple conséquence biologique d’un 

déficit hormonal. 
 

« C’est moins du corps lui-même que proviennent les malaises de la 

femme que de la conscience angoissée qu’elle en prend.» 
 

S. de Beauvoir [38]. 
 

I La Femme et la Ménopause 
 

Il est, en effet, délicat de dissocier la ménopause de la femme qui la vit , la subit et pense 

y survivre. 

Simone de Beauvoir, dans « le 2ème sexe » [38], dépeint une femme dépendante de son 

« destin physiologique (…) heurté et discontinu » où la vie est rythmée par les grandes étapes 

biologiques : puberté, fécondité et ménopause. La femme vieillissante est à « l’âge 

dangereux » où la réalisation de son inutilité sociale par la perte de la fécondité l’amène 

immanquablement dans la tourmente psychiatrique de l’hystérie, l’érotomanie ou la 

dépression. Elle ne sert plus à rien et s’occupe les mains en attendant  la fin. Elle écrit à propos 

des bourgeoises ménopausées : « Les ouvrages de dames ont été inventés afin de dissimuler 

cette horrible oisiveté. Il ne s’agit pas d’un vrai travail car l’objet produit n’a pas de but visé. 

Avec l’aiguille ou le crochet, la femme tisse tristement le néant même de ses jours». 

Toutefois, de plus en plus, les femmes bâtissent des vies socialement plus riches où elles 

deviennent actrices de leur destin, entre autre par la maîtrise de la fécondité. Cet édifice 

construit après 50 années de durs labeurs s’appuie sur des fondations multiples (sociales, 

professionnelles, familiales…), permettant, peut-être, une meilleure protection contre les 

intempéries du temps. 
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A. En France 
 

« La ménopause ne fait l’objet de rituels spécifiques dans aucune culture, 

contrairement aux autres étapes de la vie comme la naissance, la puberté et le 

mariage » 
 

D. Delanoé. 
 

Notre exposé se basera sur une étude quantitative et qualitative, réalisée par Delanoé, 

auprès de 1721 femmes françaises de 45 à 65 ans, dont 62% étaient ménopausées, 10% pré-

ménopausées et 24% non-ménopausées [41]. 
 

Le modèle de représentation se construisait autour de 5 dimensions : 

- 2 dimensions liées aux phénomènes biologiques : arrêt des règles et de la fécondité. 

- 3 dimensions liées aux conséquences sociales : variations du capital santé, esthétique et 

social. 

Chaque représentation de la ménopause résultait d’une combinaison de ces 5 dimensions. 
 

 

a Arrêt des règles 
 

L’arrêt des règles était considéré « satisfaisant » sur le plan pratique par 73% des 

femmes interrogées et « non satisfaisant » par 6%. Toutefois, 67% considéraient les règles 

comme un signe de féminité, surtout chez les plus de 55 ans. 
 

Les règles sont perçues selon 2 modèles [41] : 

• Le modèle humoral traditionnel : Les menstruations étaient vécues comme 

l’élimination de sang impur par 40% des femmes. De même, 10% les percevaient comme 

l’élimination de sang en trop. Ce modèle était plus fréquent  chez les femmes de plus de 55 

ans de faible niveau scolaire. 
 

Mme P. 54 ans  préfère un protocole de THS avec règles car ces dernières sont 

vécues comme un « désengorgement ».∗ 
 

• Le modèle médical : Les règles correspondaient à l’élimination de la muqueuse 

utérine : 66% étaient d’accord avec ce modèle, surtout chez les moins de 50 ans de niveau 

scolaire élevé. 
 

 

b Arrêt de la fécondité 
 

                                                 
∗ commentaires des participantes au cours des entretiens (en italique). 
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• 23% le considéraient comme une libération. Les profils de ces femmes étaient très 

variables, allant des femmes seules, sans enfant, de bon niveau socioculturel à celles issues de 

milieu modeste et ayant une famille nombreuse. 

• 42% étaient indifférentes à cet état : la ménopause est une étape « naturelle ». Elles 

avaient peu d’enfants et étaient de niveau socioprofessionnel élevé. 

• 32% estimaient que c’est à la fois une libération et un regret. Ces femmes étaient de 

tous âges et de tous milieux. 

• Seulement 3% regrettaient la perte de la fécondité. La maternité tenait une part 

importante dans leur statut de femme. Il s’agissait surtout de femmes de niveau socioculturel 

moyen et ayant de nombreux enfants. 
 

Mme M. 57 ans, 9 enfants a été « très déprimée par la ménopause ». Elle s’est 

sentie « inutile » à l’arrêt des règles.  

Elle avait subi une ligature des trompes quelques années auparavant mais… « là, 

c’était sûr : je ne pouvais plus avoir d’enfant !»  
 

c Capital santé 
 

A la question ouverte « Votre ménopause s’accompagne-t-elle (ou pourrait-elle 

s’accompagner) de troubles, d’inconvénients ou de maladies ? », 57% ont répondu  que la 

ménopause ne s’associait à aucun trouble. 

Seules 37% estimaient que des symptômes étaient possibles, 30% physiques (bouffées de 

chaleur, prise de poids, ostéoporose et fatigue), 9% psychiques (tendance à la déprime, 

irritabilité et nervosité). 
 

De nombreuses femmes se plaignent de la prise de poids contemporaine de la 

ménopause. « J’étais pas comme ça, avant ! » . « Le problème avec la ménopause, 

c’est de prendre du ventre ». 
 

« On déprime plus facilement à 50 ans qu’à 20  ». 
 

Les femmes les plus inquiètes étaient les plus jeunes (moins de 50 ans). 
 

d Capital esthétique 
 

L’importance de l’apparence physique dans la séduction était notée chez 71% des 

femmes. 

Ainsi, 73% s’estimaient aussi séduisantes qu’avant la ménopause. Il s’agissait de 

femmes de haut niveau d’étude, de foyer aisé et à l’approche de la ménopause. 
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En revanche, 23% affirmaient qu’elles étaient moins séduisantes ou le seraient de moins 

en moins. 
 

« Pour les hommes, à partir d’un certain âge, on devient transparente ! » 
 

Certaines intégraient positivement cette perte, s’orientant vers d’autres centres d’intérêt : 

loisir, petits enfants… 
 

e Capital symbolique 
 

Cette dimension explorait l’évolution du statut social au moment de la ménopause. 

• 39% estimaient que la ménopause n’entraîne aucun changement particulier. 

• 36% pensaient qu’une femme ménopausée est une femme dans sa maturité. 

• 42% considéraient la ménopause comme une période d’épanouissement. 

• 20% voyaient la femme ménopausée comme une vieille dame ou une grand mère. 
 

f Les trois grandes représentations 
 

Elles découlaient de l’arrangement des 5 dimensions précédemment énumérées. Elles se 

répartissaient en 3 pôles (positif, neutre et négatif) : 
 

• 39% dans le pôle négatif : regret de la perte des règles et de la fécondité, perte du 

capital santé, esthétique et symbolique. 

Ces femmes étaient nombreuses à être d’accord avec la proposition suivante :  « La 

ménopause est le début de la vieillesse », résultant d’une domination symbolique forte. Il 

s’agissait de femmes avec de nombreux enfants, de milieu modeste et de femmes de niveau 

intermédiaire, ayant une forte dépendance aux apparences (bourgeoisie, cadre). 
 

• 44% dans le pôle neutre : cette période s’accompagne de peu de changements. 

Ces femmes avaient accès à d’autres rôles sociaux que la fécondité et les activités 

domestiques. Elles étaient actives professionnellement, de milieu aisé et avaient peu d’enfants. 
 

• 17% dans le pôle positif : forte satisfaction de l’arrêt des règles et de la fécondité, 

aucun changement du capital santé et esthétique, gain social. Quant à ces femmes, elles 

échappaient à leur rôle de femme au foyer ou quittaient un travail peu valorisant. Elles avaient 

plus de 60 ans , de nombreux enfants et étaient issues de milieu modeste. 
 

Toutefois, de nombreuses représentations intermédiaires existent combinant des impacts 

plus nuancés de chaque domaine. 
 

En revanche, à la question : « Vous même, en particulier, pensez-vous que la ménopause 

est (ou sera) une période de vie positive ou  négative ? », leurs réponses s’écartaient de cette 
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représentation multidimensionnelle : 29% l’estimaient positive, 55% sans particularité et 14% 

négative. De plus, les femmes avaient le sentiment de mieux vivre leur ménopause que leurs 

congénères : 20% l’estimaient positive pour l’ensemble des femmes, 33% sans particularité et 

42% négative. 
 

A la question 11 du SF36 : « je me porte aussi bien que n’importe qui », chaque 

participante devait répondre « vrai » ou « faux ». Plus d’une dizaine de femmes ont 

répondu « faux », car elles se sentaient en meilleur santé que ce « fameux 

n’importe qui ». 
 

D’autres travaux sur les représentations de la ménopause chez les femmes des pays 

développés ont été réalisés (au Québec, en Suède, aux Etats Unis). Les conclusions étaient 

similaires. Pour exemple, une étude longitudinale réalisée dans le Massachusetts, en 1990, 

auprès de 2500 femmes de 45 à 55 ans [19]  :  

• Pour 42% d’entre elles, la ménopause était vécue comme un soulagement. 

• Pour 35.5%, c’était un sentiment de neutralité qui prédominait. 

• Pour 19.6%, c’était un sentiment partagé. 

• Pour 2.7%, c’était un sentiment de regret. 
 

Dans une étude épidémiologique nationale SOFRES, en 2000, concernant 1586 femmes 

et 1580 hommes [125], la ménopause était une étape positive pour 32% des femmes 

interrogées, une crise passagère pour 74% et le début de la vieillesse pour 38%. 
 

La ménopause :   OUI   NON 

C’est un événement naturel   95%    2% 

C’est plutôt une étape positive   32%   57% 

C’est une crise passagère, on s’en sort   74%   18% 

C’est la liberté   41%   48% 

C’est le début de la vieillesse   38%   54% 

C’est frustrant de ne plus pouvoir faire d’enfants    8%   82% 
 

Tableau 1 : Perception féminine de la ménopause, selon l’étude SOFRES. 
 

D’après le rapport de l’OMS de 1996 [101], dans nos sociétés développées, la 

ménopause est dominée par la peur de vieillir, la perte de son statut et le renoncement à une 

vie sexuelle. Le seul fait positif concerne l’arrêt de la fécondité et la disparition des règles. 
 

En conclusion de ces études, on peut dire que de nombreuses femmes se dégagent de leur 

assujettissement à la simple reproduction, se créent un rôle social pluridimensionnel et vivent 

leur ménopause de manière plus neutre. Elles nuancent son impact sur leur quotidien et sur 
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leur avenir. Toutefois, malgré cette évolution notable, la grande variabilité des représentations 

réaffirme qu’il y a autant de ménopauses que de femmes. 
 

 Et les hommes ? 
 

D’après Lachowsky [76], l’homme voit dans sa partenaire le reflet de son propre 

vieillissement et accepte la cinquantaine de sa femme s’il s’accepte vieillissant. 
 

L’enquête de Delanoé [41] s’est intéressé au regard masculin sur la ménopause. Les 

hommes en avaient une définition scientifique assez exacte et connaissaient les conséquences 

à long terme (ostéoporose essentiellement). Quant aux symptômes, ils mentionnaient 

l’existence de bouffées de chaleur, mais les « sautes d’humeur » étaient les troubles les plus 

fréquemment énoncés. 

La ménopause était, pour eux, une histoire féminine, vécue comme « une perte », 

essentiellement par l’arrêt de la fécondité et qui pouvait donc être une expérience difficile à 

vivre. 

Ils parlaient plus facilement de la ménopause en général que de celle de leur compagne. 

Ils utilisaient, pour cette dernière, des termes moins « vieillissants » : « La crise de la 

cinquantaine »… 

Quant à la séduction, les hommes cataloguaient les femmes en deux groupes, celles qui 

« démissionnaient », abandonnant tout effort d’entretien et adoptant un profil de « grand 

mère » et celles vivant bien leur ménopause, gardant la volonté de séduire et restant active 

dans leur vie professionnelle et sociale. 
 

Dans l’étude SOFRES [125], la perception masculine de la ménopause était assez proche 

de celle de leurs compagnes : 73% des hommes estimaient que la femme de 50 ans subit 

d’importants changements hormonaux et 58% que l’homme du même âge subit des 

changements mineurs. 
 

La ménopause :   OUI   NON 

C’est un événement naturel   95%    1% 

C’est plutôt une étape positive   28%   62% 

C’est une crise passagère, on s’en sort   70%   21% 

C’est la liberté   36%   53% 

C’est le début de la vieillesse   37%   55% 

C’est frustrant de ne plus pouvoir faire d’enfants   13%   78% 
 

Tableau 2 : Perception masculine de la ménopause, selon l’étude SOFRES. 
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B. Ménopauses d’ailleurs 
 

Theisen & al, en 1993 [132], envisageaient la ménopause selon deux approches, l’une 

biomédicale, l’autre socioculturelle. Dans l’approche « biomédicale », la ménopause était 

vécue comme une maladie dont les symptômes majeurs étaient les bouffées de chaleur et la 

sécheresse vaginale, auxquelles étaient associés d’autres troubles psychologiques ou physiques 

(maux de tête, insomnie, irritabilité, constipation, ostéoporose, prise de poids…). Cette 

approche serait surtout vécue dans nos pays industrialisés. 

L’approche « socioculturelle » décrivait la ménopause comme un phénomène naturel de 

la vie d’une femme. Ce schéma serait plus fréquent dans les pays non industrialisés où la 

ménopause marque une évolution du statut social . 
 

a Statut social [41] 

Cette évolution du statut social varie extrêmement d’une culture à l’autre, d’un groupe 

social à l’autre.  
 

 Evolution favorable 
 

Dans certains groupes, les femmes obtiennent une amélioration de leur statut, en 

accédant à des rôles sociaux qui jusque là leur étaient fermés : 

• Les Mohaves, d’Amérique du Nord, étudiées par G.Deneureux [44], peuvent, après la 

ménopause, rentrer en compétition avec les hommes et devenir « des personnages importants 

de la tribu, dépositaires de sages conseils ». 

• Dans le pacifique nord (travaux de Judith K.Brown), les femmes ménopausées sont 

éligibles à des fonctions spécifiques au sein de la communauté : sages-femmes, guérisseuses, 

initiatrices, religieuses ou marieuses. 

• En Iran et au Mexique, elles détiendraient des pouvoirs surnaturels qui leur confèrent 

un rôle de guérisseuse. 
 

Le changement de statut peut aussi faire suite à une perte (ou une libération) de leur 

ancien rôle social. Les femme abandonnent, grâce à la ménopause, le rôle de la femme 

féconde enfermée dans la maternité ou celui de la femme réglée et donc impure. 

• La fabrication du khôl, dans le Maghreb, est toujours confiée à une femme 

ménopausée. 

• Les femmes originaires du Sri Lanka sont confinées dans une pièce de la maison, à 

l’abri des regards masculins, pendant leurs menstruations . La disparition des règles est vécue 

comme une libération même si le statut social ne change guère [8]. 
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• En Afrique Noire, les femmes peuvent se détacher de certaines taches domestiques 

jugées trop pénibles. Elles vivent la ménopause comme une période de repos [8]. 
 

 Evolution défavorable 
 

A l’inverse, dans les sociétés où la maternité est la seule identité féminine possible, la 

ménopause plonge les femmes dans une dévalorisation totale. Elles deviennent alors de 

vieilles femmes inutiles. Parfois, c’est la « rétention de sang impur » qui mène la femme 

ménopausée vers l’aliénation ou la sorcellerie. 

• En Papouasie, l’homme peut renvoyer ses vieilles épouses dans leurs familles, car 

« elles mangent trop et parlent trop » et ne servent plus à rien. 

• Chez les Gisu, en Ouganda, une vraie femme enfante. Les femmes stériles atteignant la 

ménopause, perdent tout espoir de maternité et peuvent se suicider. 

• En Afrique noire, dans les foyers polygames, l’homme ne visite plus son épouse 

ménopausée la nuit. Le terme de ménopause est alors utilisé comme insulte par les plus jeunes 

co-épouses [8]. 

• En arabe littéraire, le mot pour exprimer la ménopause signifie désespoir …[40] 
 

b Exemple d’une enquête marocaine [40] 
 

La sociologue marocaine Soumaya Naamane Guessous a mené une enquête, par 

entretien, auprès de 360 femmes (120 jeunes filles, 120 femmes non ménopausées et 120 

femmes ménopausées) et 360 hommes issus des milieux urbain et rural. 

C’était le modèle humoral du sang qui dominait : le sang nettoie, élimine le « trop-

plein ». Tous les troubles de la ménopause découlaient donc de cette accumulation : « Le corps 

n’est pas lavé par le sang, il devient fragile ». 

Aucune cérémonie ni aucun rite de passage n’entourait la ménopause. En arabe classique, 

les expressions utilisées étaient négatives : « âge du désespoir, de la vieillesse » ; « lorsque la 

fécondité l’abandonne ». Dans les expressions populaires, la ménopause, « c’est quand les 

règles l’abandonnent, quand son utérus sèche, quand son sang se tarit » ou « quand elle est 

malade ». 

Cette échéance était redoutée par l’ensemble des femmes. Aucune n’a pu donné une 

définition plus ou moins scientifique de la ménopause : 12% liaient l’ensemble de leurs 

troubles à la ménopause tandis que 79% les attribuaient à des maladies ou à la sorcellerie. 

Les troubles les plus fréquents étaient : la nervosité (98%), une fatigue générale (85%), 

l’insomnie (85%), des bouffées de chaleur (75%), un état dépressif (71%), des douleurs 
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articulaires (70%), des douleurs vaginales lors des rapports sexuels (48%), une transpiration 

excessive (46%) et des maux de tête (33%). 

Les femmes analphabètes avaient des plaintes supérieures à celles des femmes ayant 

réalisé des études primaires. 
 

Dans la société marocaine, la ménopause signe la mort sociale et personnelle de la 

femme. « Dans le discours social, une femme qui ne saigne plus est morte sexuellement et 

celle qui continue le coït au delà de cette limite est folle ». Ainsi, 82% des femmes 

ménopausées refusaient la sexualité, 71% étaient « dégoûtées » par les rapports sexuels. 
 

C. Influence de la représentation culturelle sur le 

syndrome climatérique [41] 
 

De nombreux sociologues avancent l’hypothèse que les symptômes résultent surtout des 

difficultés d’acceptation de la ménopause. 

D’après Delanoé, les femmes ménopausées obtenant une amélioration de leur statut 

social, se déclaraient peu ou pas symptomatiques. Au contraire, chez les femmes perdant leur 

identité sociale en même temps que leurs règles, la ménopause engendrait un cortège de 

troubles pénibles voire invalidants. 

En plus de cette variation de statut social, l’existence de croyances positives ou 

négatives, liées à la ménopause influence l’apparition des symptômes. 
 

Ainsi, l’image de la femme symptomatique aux multiples troubles psychologiques 

résulterait plus d’un stéréotype culturel que de simples facteurs biologiques épidémiologiques. 
 

Pour illustrer ces propos, quelques exemples : 

 Les Bouffées de Chaleur : 
 

• Elles concernent 45% des femmes européennes de 45 à 55 ans [88], 72% des grecques 

[28], 71% des femmes américaines [130] et 68% des danoises [71]. 

• Une enquête, de même méthodologie, retrouvait l’existence de bouffées de chaleur 

(BdC) dans les 15 jours précédant l’entretien, chez 31% de femmes de 45 à 55 ans au Canada 

contre 10% au Japon [88] (mais le biais méthodologique possible est celui de la consommation 

de soja par les japonaises). 

• Dans une étude pakistanaise [140], 7% des ouvrières, 57% des employées et 50% des 

femmes d’officiers à la retraite souffraient de BdC. 

• Aucune BdC n’est relevée chez les indiens Mayas [88]. 
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 Tous symptômes liés à la ménopause confondus [145] 

• 10 à 20% au Japon, 

• 9 à 16 % en Thaïlande, 

• 10 à 20% en Chine, 

• 19 à 46% au Canada, 

• 14 à 44% en Allemagne. 
 

 

 

II Représentation liée au THS 
 

1). Histoire de la médicalisation de la ménopause [41] 
 

En médecine, les oestrogènes, individualisés dans les années 30, ont été utilisés dans de 

nombreuses maladies (eczéma, épilepsie) avant d’être indiqués dans la ménopause. 
 

En 1939, leur pouvoir cancérigène a été signalé chez l’animal, réduisant leur utilisation 

jusqu’aux années 60. 
 

A cet époque, le gynécologue Wilson décrivait la femme, comme dépendante de ses 

hormones. Lorsqu’elle en était privée, elle s’éteignait et tombait dans « l’alcoolisme et la 

toxicomanie », brisant ainsi le foyer familial. Cette théorie fut reprise en chœur par de 

nombreux confrères psychiatres et gynécologues. 
 

De là, émergeait le rôle salvateur des œstrogènes. Ils seront consommés en grand nombre 

sans association avec des progestatifs, provoquant une vague de cancers de l’endomètre dans 

les années 70. 
 

Cette médicalisation véhiculait une représentation négative de la ménopause. La carence 

œstrogénique devenait une maladie (chute du capital santé), laissant une femme faible et 

asexuée (perte du capital esthétique), incapable de garder son foyer familial et devenant inutile 

socialement (perte du capital symbolique). Le traitement jouait le rôle de pilule de Jouvence, 

qui pouvait guérir cet horrible fléau qui frappe les femmes dans leur ensemble… 
 

Actuellement d’autres discours émergent. La femme ménopausée perd son masque de 

vieille femme inutile, pour prendre le visage de la maturité. Quant au THS, il est tombé de son 

piédestal : son efficacité (cardiovasculaire) est controversée, son rôle dans la genèse des 

cancers gynécologiques (sein, endomètre et récemment ovaires) fait peur et il ne rendrait pas 

aux femmes la belle peau satinée de leurs 20 ans… 
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2). Représentation féminine du THS 
 

A. Motivations et intérêts du THS 
 

D’après l’étude de Delanoé, pour les femmes de 45 à 65 ans, le traitement hormonal était 

médical (88%), symbolique (60%) et cosmétique (50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schéma 1 : Valeur du THS en fonction des 5 dimensions. 
 

Le profil le plus enclin à suivre le traitement était celui des femmes du pôle négatif. Ici 

encore, il existait une grande discordance entre les motivations personnelles évoquées par les 

femmes interrogées et les motivations supposées de leurs congénères. Pour elles, la prévention 

de l’ostéoporose était leur première priorité ; pour les autres, elles imaginaient que c’est le 

frein au vieillissement qui suscitait la prise de THS. 
 

Dans l’étude de Hunter, en 1993 [66], sur 90 femmes londoniennes non ménopausées de 

45 ans, les motivations à la prise du THS étaient « de se sentir bien et/ou mieux » et « de se 

prémunir du risque médical (ostéoporose, maladies cardiovasculaires, ralentir et/ou 

interrompre le vieillissement, supprimer les symptômes climatériques) ». La majorité des 

femmes désireuses d’être traitées avait une représentation négative de la ménopause, une 

mauvaise estime d’elles-mêmes ou avait de troubles anxieux et dépressifs. 
 

Lachowsky [77] évoque le paradoxe entre le caractère transitoire de l’étape 

ménopausique et la nécessité d’un THS au long cours : « On leur assure qu’elles ne sont pas 

malades mais on leur propose un médicament avec son escorte d’effets secondaires et de 

contre-indications, à prendre pendant au minimum 7 à 10 ans ! ». 
 

Arrêt  
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Les femmes sont plus « curatives » que « préventives ». Elles veulent donc des solutions 

à leurs symptômes climatériques plus que des actions préventives sur leur avenir [76]. 
 

« Au début, j’étais contre le traitement hormonal. Mais quand les bouffées de 

chaleur sont arrivées, j’ai pris le traitement ! » 
 

Toutefois, la multitude des rumeurs gravitant autour des THS incite les femmes à 

consulter avant l’échéance pour « se faire leur propre idée de la ménopause » et évaluer 

l’intérêt du traitement [76]. 
 

Par ailleurs, un petit nombre de femmes attend du traitement un réel « retour en arrière ». 

Au delà de l’aspect esthétique, la reprise des règles leur fait miroiter le retour de leur 

fécondité. Elles recherchent la préservation du capital symbolique, en niant leur stérilité, 

dissimulée par ce nouveau cycle artificiel. Certaines considèrent même le THS comme la 

poursuite active de la contraception. Finalement, le traitement hormonal leur permet de ne plus 

être ménopausée ! 
 

Mme P. 56 ans explique qu’elle n’est pas ménopausée car elle prend la « pilule » 

(en fait un THS discontinu séquentiel en comprimé) depuis 6 ans et a ses règles 

tous les mois. 
 

Mme L. 67 ans sous THS depuis 14 ans prétend n’être ménopausée que depuis 2 

ans, période où elle a arrêté d’avoir des règles. 
 

« Avec le traitement, je dois faire attention parce que je risque de tomber 

enceinte. » 
 

B. Craintes et peurs 
 

Une cause fréquente de non-prise d’un THS est la volonté de vivre la ménopause de 

manière « naturelle », faisant souvent référence à leur mère et leur grand mère qui « n’avaient 

pas besoin de tout ça et ne s’en portaient pas plus mal… ». Certaines peuvent refuser le 

traitement parce qu’elles revendiquent un statut de « femme mûre » que la sexualité ou la 

séduction n’intéressent plus et qui préfère le rôle de « grand mère derrière ses fourneaux ». 

Pour d’autres, le THS enferme la femme dans une dimension pathologique de la ménopause 

(argument retrouvé dans la littérature féministe) et  donne un pouvoir dominateur au médecin, 

généralement masculin, sur cette femme à peine émancipée de son asservissement maternel. 
 

Le retour des règles est source d’angoisse. Un grand nombre de femmes a un vécu 

négatif de leurs menstruations, source de gêne ou de douleurs. Une fois débarrassées de ce 
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qu’appelle S. de Beauvoir « la servitude menstruelle », elles sont peu enclines à accepter la 

réapparition de saignements, ceux d’un protocole de THS « avec règles » ou les spottings des 

premiers mois du traitement « sans règle ». 
 

« Je lui (médecin) ai dit que je voulais bien prendre son traitement, mais qu’il 

était hors de question que j’ai à nouveau mes règles ! » 
 

« Les règles, c’est un cauchemar ! C’est maintenant que je commence à vivre. » 
 

De nombreuses polémiques ébranlent le THS (pathologies cardiovasculaires ou cancer du 

sein). Les informations sont « lâchées » sans ménagement au grand public par les médias, 

insistant sur l’éventuelle « dangerosité » de ce traitement substitutif. De plus, la plupart des 

femmes ont l’expérience d’une mère, sœur, amie ou collègue atteinte d’un cancer du sein, ce 

qui majore cette crainte. Lackowsky souligne que les représentations liées à la ménopause et 

au traitement substitutif sont influencées d’abord par l’entourage proche puis par les lectures et 

informations et seulement ensuite par les professionnels de santé [76]. 
 

De même, les femmes craignent l’apparition d’effets secondaires, dont le principal est la 

prise de poids. Ces effets secondaires réels ou « vécus » comme tels peuvent être source de 

mécontentement, de peur et finalement d’arrêt prématuré du traitement. L’étude rétrospective 

d’Halbert [60] sur 214 femmes américaines entre 1985 et 1995 révélait que 65% des femmes 

sous THS avaient parlé d’effets secondaires à leur médecin.  

D’autres angoisses peuvent naître des associations avec des médicaments ou le tabac. 
 

«Je ne peux pas prendre de THS à cause de mon traitement (benzodiazépine et 

antidépresseur).» 
 

 « Je n’y ai pas le droit car je fume. » 
 

Mme C. 56 ans explique qu’elle n’a pas besoin de traitement substitutif : « Ma 

sœur l’a pris pendant 10 ans et à l’arrêt, elle a vu réapparaître les bouffées de 

chaleur ». Elle ne voulait pas prendre le risque de faire « revenir » la ménopause 

après 10 ans. 
 

Dans le tableau suivant, sont énumérées les causes de refus du THS. Leur analyse 

suggère la nécessité d’une information éclairée auprès des patientes pouvant limiter un certain 

nombre d’arrêt prématuré (mauvaise préparation aux changements morphologiques, aux 

possibles saignements transitoires des protocoles « sans règle »). 
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Tableau 3 : Causes évoquées par les françaises pour justifier le refus du THS,  
 

3). Le regard masculin sur le THS 
 

Dans l’enquête de Delanoé [41], les hommes connaissaient le THS et son 

conditionnement. Ils préféraient le gel au patch : L’application du gel en s'assimilant de 

manière rituelle à la toilette quotidienne, leur semblait s’intégrer à une démarche active de la 

femme, contrairement au patch, plus passif et plus visible, qui leur rappelait sans cesse la 

ménopause de leur compagne. 

Ils connaissaient plus ou moins les effets bénéfiques du traitement. Ce dernier protégeait 

des troubles de santé (80%), permettait la poursuite de la féminité (50%) et préservait la 

beauté (25%). 

Ainsi, 63% pensaient qu’il était souhaitable pour une femme de prendre un traitement 

hormonal. Dans l’étude SOFRES [125], 58% des hommes étaient favorables à la prise de 

THS. Toutefois, 36% déclaraient n’en avoir jamais entendu parler. 
 

Lachowsky [76] évoque la peur qu’ont les hommes du THS, peur de ne plus assurer avec 

ces femmes « se portant de mieux en mieux sous hormones… ». La crise de la cinquantaine 

n’est pas (ou n’est plus) exclusivement féminine. 

Dans l’étude SOFRES, 65% des hommes (45-60 ans) estimaient qu’il est « important de 

rester jeune » et 72% trouvaient que « l’activité sexuelle permet de ralentir les effets de 

l’âge ». Un homme sur trois regrettait le déclin de son activité sexuelle : 55% évoquaient « une 

baisse des capacités sexuelles » (confirmée par 35% des femmes) et 53% « une baisse du 

désir » (37% des femmes). 

    Delanoé 

 [41] 

   SOFRES 

   [125] 

 Le Goaziou  

       [80] 

            Phénomène naturel    45 %       17% 34 % 

Ménopause asymptomatique    40 %   - - 

                « pas besoin »   -  46% 42 % 

              Jamais proposé    17 %  23% 35 % 

             Contre-indication     13 %  21% 27 % 

           Peur des hormones        - - 

        Peur du cancer 
   14 % 

        8% 13 % 

        Peur du retour des règles    10 %   - 18 % 

         Peur de la prise de poids     6 %         8 % 20 % 

            Trop contraignant   -       10% - 
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Il est probable que les hommes (et le corps médical) aient besoin de donner un caractère 

pathologique à cette perte supposée de virilité en lui offrant une entité sémiologique 

(andropause, souvent qualifiée de « ménopause masculine ») et désirent y donner une réponse 

médicale. Ainsi, 19% affirmaient qu’ils prendraient un traitement hormonal s’il existait (25% 

des femmes les approuvaient). Peu concernés par l’ostéoporose ou les bouffées de chaleur, les 

hommes recherchent, dans ce traitement hypothétique, la réassurance de leur virilité d’antan 

(tout aussi supposée) et par là de réaffirmer leur statut au sein du couple. 
 

4). Les professionnels de santé et le THS 
 

« Ils (les médecins) se sentent parfois agressés par ces femmes, qui, une 

fois de plus, ont des exigences précises. Elles veulent non seulement être 

traitées mais aussi comprendre pourquoi et comment, et surtout ne courir 

aucun risque. Passe encore pour le cancer du sein, mais gare au moindre kilo 

en plus ! » 
 

M. Lachowsky [76] 
 

A. Leurs croyances 
 

En 1994, Lia & al [85] se sont penchés sur les croyances véhiculées par les médecins (24 

médecins dont 14 femmes). 

• Ces derniers percevaient la ménopause plutôt comme une déficience hormonale et par 

là, la considéraient comme un processus pathologique. 

• Le plus grand nombre n’était pas d’accord avec l’idée que les femmes devraient être 

conseillées et guidées dans une démarche personnelle de prise d’un traitement de substitution. 

• Les médecins véhiculaient des idées négatives de la ménopause, et attribuaient plus 

facilement les syndromes climatériques invalidants à des facteurs strictement biologiques. 

• Certains médecins pensaient également que la ménopause engendrait inéluctablement 

des problèmes d’ordre émotionnel, qui pouvaient éventuellement être une bonne indication au 

traitement. 

• Les femmes médecins exprimaient des idées encore plus négatives que leurs confrères 

masculins, et prescrivaient plus facilement un THS. 
 

Cette étude confirme la conception du modèle « biomédical » de Theisen [132], perpétué 

par les professionnels de santé, dans lequel la ménopause est souvent réduite à « une maladie 

déficiente » et traitée comme telle. 
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B. Relation « médecin-patiente » 
 

La nouvelle image de ces femmes éduquées, détentrices de leur corps, actrices de leur 

vie et de leur sexualité chamboule la fameuse relation « médecin-malade ». Le médecin doit 

convaincre sa patiente qu’elle n’est atteinte d’aucun mal incurable mais qu’elle vit une 

nouvelle étape de sa vie, inéluctable, pour laquelle certaines conséquences ont une solution 

médicale. Le praticien « guérisseur » laisse la place au médecin « accompagnateur », rôle 

moins glorifiant, mais peut-être porteur d’une meilleure adhésion au traitement. Mimoun 

écrit :  « Les femmes veulent être des consommatrices médicales éclairées » [93]. Dans l’étude 

SOFRES, 65% des femmes (et 69% des hommes) estimaient que le médecin « s’occupe 

uniquement des problèmes de santé ». La vie sexuelle et affective sont des domaines privés 

dans lesquels le médecin n’a pas de rôle pour plus des deux tiers des patientes interrogées. 
 

La complexité de cette relation s’étaye des incertitudes des femmes (représentation de 

plus en plus souvent neutre, inquiétude face aux titres porteurs, générateurs d’angoisse, de la 

presse féminine) et des craintes des professionnels de santé (maîtrise des connaissances 

médicales souvent insuffisante, incertitude du prescripteur devant l’éclosion d’études 

affirmant la majoration du risque cancérigène). 
 

Mais qui a choisi d’instaurer le traitement ? « C’est elle ! Je lui ai donné les informations 

et elle a choisi. » affirme le praticien. « Après tout, c’est vous le docteur ! » lui répond-t-elle. 
 

Cette question reflète toute la difficulté de la prise en charge médicale en soins 

primaires. Comment donner des explications médicales objectives, prévenir des dangers sans 

angoisser, s’adapter aux représentations de chacune sans y associer ses propres peurs ? Cette 

mission est d’autant plus délicate quand elles ont consulté pour un tout autre motif et qu’elles 

n’avaient pas pensé que le sujet serait abordé. 
 

Certaines femmes se dégagent complètement du traitement, qui devient la responsabilité 

de leur médecin. D’autres exigent le listing des effets escomptés, une praticité du traitement et 

parfois menacent le praticien d’arrêter leur traitement si leurs revendications ne sont pas 

satisfaites. 
 

« J’ai confiance en mon médecin, c’est lui qui s’occupe de mon traitement. Je ne 

sais pas ce que je prends. Tout ça, c’est son problème ! » 
 

« Je l’(son médecin) ai prévenu : pas de règles, sinon j’arrête ! » 
 

« J’ai changé de gynécologue, car elle refusait de me faire une mammographie et 

un frottis, tous les ans, sous prétexte qu’elle n’en avait plus le droit.» 
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Cette information s’inscrit dans « un investissement mutuel », comme l’écrit Lakowsky 

[74], qui demande une disponibilité du praticien, l’explication des effets bénéfiques à long et 

court terme, des possibles effets secondaires transitoires lors de la quête du traitement idéal. Il 

faut aussi briser le miroir aux alouettes, brandi par les publicitaires : Le THS ne leur rendra 

pas leur jeunesse passée, au mieux, elle ne pourra qu’améliorer leur qualité de vie… 
 

 

 

III Attitudes face à la ménopause 
 

 Quelques chiffres [116] 
 

• En France, la ménopause concerne 10 millions de femmes de plus de 50 ans, soit 33% de 

la population féminine, avec une incidence annuelle de 500 000 nouveaux cas. En 2025, elle 

concernera 14 millions d’individus (42%)… 

• L’espérance de vie d’une femme française de plus de 50 ans est de 34 ans. Une femme 

sur 4 atteindra l’âge de 90 ans. La ménopause concerne donc un tiers de sa vie … 
  

Femme Homme 

Afrique 55.7 52.7 

Asie 67.7 64.9 

Amérique Latine 72.4 67.1 

Amérique du Nord 80.2 73.5 

Europe 77.3 69.3 
 

Tableau 4 : Espérance de vie (en années) en l’an 2000 (Diczfalusy 1998) [88]. 
 

 

L’âge de la ménopause est resté inchangé dans le temps , entre 50 et 51 ans : 10-15% sont 

ménopausées avant 45 ans, 50% avant 50 ans et 90-95% avant 55 ans [115]. 
 

 

2). Etat des lieux en France 
 

A. Profil des femmes concernées 
 

A partir des caractéristiques connues, retrouvées dans de nombreuses études [41][80], on 

peut dresser un portrait-robot de la femme ménopausée sous THS. 
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Elle est jeune (moins de 60 ans), travaille, a fait des études supérieures, a peu d’enfants, 

a utilisé un moyen de contraception. Elle habite en ville, fait du sport, surveille son 

alimentation, attache de l’importance à son apparence physique et utilise des cosmétiques pour 

l’améliorer. 
 

        THS   Non THS 

 45-49         13*         8 

            Age (en année) 50-54         27*        16 

 55-59         37*        26 

 60-65         23        50* 

 Primaire         25        38* 

          Niveau d’études  Secondaire         57*        50 

 Tertiaire         18*        12 

     Niveau économique  Aisé         41*        30 

               du foyer Moyen- supérieur         42        42 

 Inférieur-modeste         16        28* 

  Catégorie d’habitation Moins de 5000 habitants         23        28* 

 Grandes agglomérations         19        15 

 Activité professionnelle Oui         43*        26 

    Caractéristiques  

socio-démographiques

 Non         57        74* 

Utilisation d’une contracep- Oui         70*        50 

        tion (CO ou DIU) Non         30        50* 

Interventions chirurgicales  Oui         52*        45 

        gynécologiques Non         48        55* 

 Oui, régulièrement         33*        23 

                   Sport  Oui, de temps en temps         29        22 

 Non         38        55* 

  Attention apportée à une  Oui         66*        60 

  Médicalisation et 

pratiques d’entretien  

 du corps. 

    alimentation équilibrée Peu ou pas du tout         34        40 

            Maquillage Tous les jours         52        37 

 De temps en temps ou jamais         48        63* 

 Tous les jours         43*        27 

       Crèmes anti-rides De temps en temps         30        31 

 Jamais         27        42* 

Importance accordée à la 

séduction par l’apparence  
Importante         80*        65 

         Pratiques  

       cosmétiques 

               physique Pas importante         20        35* 
 

Tableau 5: différence de profil entre femmes traitées et non traitées (%) d’après Delanoé 

[41](* : différence significative p< 0.05). 
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B. Les médecins qui s’en occupent 

Les données EEPM [48] révèlent que 52% des femmes effectuent leur suivi 

gynécologique chez le médecin généraliste contre 46% chez un gynécologue. L’étude de Le 

Goaziou [80] retrouvait des résultats similaires (57.8% en médecine générale et 42.2% en 

gynécologie). 

        Femmes suivies par :  un médecin généraliste         un gynécologue 

Age moyen               57.1 ans               56.2 ans 

Age de la ménopause                8.7 ans                7.6 ans 

  Etude :       Primaire                 65%                  48% 

     Secondaire                 27%                  39% 

      Tertiaire                  8%                  13% 

Prise de contraception orale                 33%                  41% 

Nombre d’enfants                  2.6                   2.2 

Urbaine                 53%                  60% 

Profession :      Employées                 31%                  36% 

  Cadres moyens                  9%                  16% 

 Cadres supérieurs                  3%                   5% 

       Ouvrières                 20%                  15% 

    Agricultrices                  9%                   3% 
 

Tableau 6: Différences socio-démographiques entre les patientes des médecins 

généralistes et celles des gynécologue d’après Le Goaziou [80]. 
 

Les femmes suivies par le médecin généraliste avaient un niveau socioprofessionnel plus 

bas et étaient plus avancées dans leur ménopause. 

Dans cette étude, aucune différence de population n’était observée  dans le choix du sexe 

du médecin. 
 

 

Médecins prescripteurs de THS 
 

Le gynécologue est le premier prescripteur de THS. L’étude IMS a effectué le suivi de 

300 ordonnances de traitement substitutif : 73% émanaient de gynécologues, 27% de médecins 

généralistes. D’après Rozenbaum [116], 52% des prescriptions de THS sont faites par les 

gynécologues, 46% par les généralistes et 2% par d’autres spécialistes. 
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Le médecin généraliste est plus consulté mais moins prescripteur. Toutefois, nous avons 

vu que sa population ménopausée était plus âgée et de niveau socioprofessionnel plus bas , qui 

sont deux freins notables à la mise en route du THS. 
 

Dans l’étude de Le Goaziou [80], dans le groupe des femmes suivies par le médecin 

généraliste, ce dernier avait été l’initiateur du traitement dans 90% des cas. Dans 10%, il 

renouvelait le THS prescrit initialement par un confrère spécialiste. 
 

Toujours dans la même étude, les médecins généralistes participants ont affirmé avoir 

proposé le THS à leurs patientes ménopausées dans 78% des cas. 

 

Les freins au THS étaient, d’après ces derniers : 

• L’âge, cité par 75% des médecins interrogés, 

• L’oubli d’en parler, pour 75%, 

• La consultation pour un motif qui ne permet pas d’en parler, pour 43%, 

• La patiente asymptomatique, pour 20%. 
 

Les raisons évoquées pour la prescription étaient : 

• La prévention de l’ostéoporose pour 78% d’entre eux, 

• L’existence de symptômes désagréables pour 72%, 

• La prévention cardiovasculaire pour 67% (étude réalisée en 1995). 
 

 

 

C. Prévalence 
 

Les enquêtes les plus récentes avancent des chiffres oscillant entre 32 et 38% de femmes 

traitées en France.  
 

         Etudes :  Année de      

réalisation 

   Taille de 

l’échantillon 

    Tranche  

d’âge (années) 

   Prévalence  

  du THS  (%) 

Ringa  [110]      1994          -           -            47 

Le Goaziou [80]      1995       2100        35-65         38.2 

Bongard [27]      1996        700        35-64           37 

Rozenbaum [113]      1998       1400        53-59         38.5 

Colau [33]      1998       1500        45-55         51.4 

Holaut  [61]      1999      51502        50-64           33 

Delanoé [41]      2000       1700        45-65           32 

SOFRES [125]      2000       1386        45-65           34 

Tableau 7 : Prévalence de la prise de THS en France, selon différentes études 
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En Europe, les chiffres varient beaucoup : 

 2% en Italie en 1997 [13], 

 6.5% en Grèce en 1999 [15], 

 12% aux Pays Bas, en 1999 [16], 

 14% en Belgique en 1999 [16], 

 16.5% au Danemark [99], 

 19.7% en Suisse allemande [131], 

 34% en Allemagne en 1999 [16], 

 56% en Finlande, en 1997 [13]. 
 

Pourtant, les femmes non ménopausées interrogées sur la prise de THS à venir, étaient 

nombreuses à déclarer être désireuses de se traiter : 

Hunter, 1993 [66] : 

- 42.2% envisageaient d’y avoir recours. 

- 44.4% ne le désiraient pas. 

- 1.3% ne savaient pas. 

Rozenbaum, 1998 [113] : 75% des 48-52 ans avaient l’intention de se traiter. 

Delanoé, 2000 [41] : 

- 25% déclaraient avoir la volonté de se traiter. 

- 7% refusaient le THS. 

- 67% l’envisageaient en fonction des symptômes et de ce que leur dirait le médecin. 
 

La prévalence du THS diminue avec l’âge de la ménopause et de la patiente. Dans 

l’étude réalisée par la CAM du Limousin en 1999 [61], la prévalence du THS était de 40% 

chez les 50-54 ans, 37% chez les 55-59 ans et chute à 21% chez les 60-65 ans. Dans l’étude de 

Rozenbaum [114], 38,5% des 53 à 59 et 34% des 60 à 64 disaient prendre un THS. La plupart 

des études évaluaient peu les femmes de plus de 65 ans chez qui la prévalence ne dépassait pas 

3% [116]. 
 

L’étude de Le Goaziou [80] a évalué la prévalence en fonction de l’ancienneté de la 

ménopause : 

• 5 ans après la ménopause, 53% des femmes étaient sous THS. 

• 5 à 10 ans après, 39% étaient toujours traitées. 

• A plus de 10 ans, elles n’étaient plus que 18% à le poursuivre. 
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Se posent ici deux problèmes : la réticence de nombreux praticiens à traiter les femmes 

plus âgées et surtout le problème de l’observance qui diminue beaucoup après 3 à 4 ans de 

THS. 
 

D. Observance 
 

On estime qu’un bénéfice osseux significatif à 75 ans nécessite la poursuite du traitement 

pendant au moins 7 à 10 ans, entre 50 et 65 ans [113]. Comparé aux 3 à 4 ans de THS en 

moyenne, nous sommes très loin du rôle préventif escompté. 
 

La majorité des femmes arrête leur traitement dans le courant de la première année de 

traitement (Rozenbaum: 50% d’arrêt à 1 an . Le Goaziou : 70% entre 3 et 18 mois). Dans 

l’étude américaine du Massachusetts Women’s Health Survey, Ravnikar rapporte que sur 100 

femmes, 20 arrêtaient le traitement avant 9 mois, 10 le prenaient de façon irrégulière et 20 à 30 

ne le commençaient pas [116]. 
 

D’après l’étude de Rozenbaum [113], la meilleure observance s’observait chez les 

femmes plus âgées (60-64 ans), elle atteignait 9 ans en moyenne. Cette constatation incite à 

instaurer même tardivement le THS dans le cadre de la prévention de l’ostéoporose. 
 

 

3). Rôle du médecin 
 

La démarche n’est certes pas aisée. Lutter contre les représentations et les croyances 

liées à la ménopause, nuancer les propos angoissants des médias, motiver les femmes à 

prendre un traitement pendant plusieurs années, affirmer que la ménopause n’est pas une 

maladie, accepter et faire accepter que le traitement n’est pas « fixé » et peut être modifié à 

tout moment, le travail s’avère laborieux et nécessite une motivation certaine du praticien. 
 

A. La consultation 
 

Le médecin doit cerner les représentations, les attentes et les peurs de la patiente. 

L’utilisation du « diagnostic éducatif » [117] permet de recueillir toutes ces informations. Il 

se construit autour de 5 questions : 
 

• Qu’a-t-elle ? Faire le point sur la ménopause : ancienneté, existence de symptômes 

climatériques, antécédents personnels et familiaux à la recherche d’indication ou de contre-

indication. 
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• Que fait-elle ? Déterminer le profil de la patiente : Exerce-t-elle une activité 

professionnelle ou est-t-elle jeune retraitée ? S’occupe-t-elle de ses petits-enfants ou va-t-elle 

régulièrement à la piscine ? 

• Qui est-elle ? Evaluer la dimension psychologique de la ménopause : appartenance 

culturelle et représentation, existence de troubles anxio-dépressifs ou d’évènements de vie 

associés. 
 

• Que sait-elle ? Evaluer ses connaissances sur la ménopause : réalité physiologique, 

conséquences à court et long terme, avantages et inconvénients du traitement . 
 

• Quel est son projet ? Cerner ses besoins et ses attentes : lutte contre des troubles 

vasomoteurs, prévention de l’ostéoporose ou autres. Quelles contraintes sont acceptables (gel 

quotidien, effets secondaires transitoires…) ? Quels impératifs sont absolus (refus des règles, 

ne pas se référer au calendrier, préférer un comprimé unique…) ? 
 

De nombreux auteurs ont démontré l’importance de la première consultation. D’après 

le consensus de Toronto [122], il faut 100 secondes à une femme pour expliquer les raisons de 

sa venue mais le praticien l’interrompt en moyenne au bout de 28 secondes. Il propose une 

démarche de prise en charge standardisée : 
 

 La première consultation sert au « diagnostic éducatif », elle doit être longue (30 

minutes) et non interrompue. Elle permet de discuter des différentes alternatives 

thérapeutiques et d’en préciser les bénéfices et risques. 
 

 La seconde consultation intervient après 2 à 4 semaines de réflexion, durant au moins 

15 minutes. Le médecin peut introduire le THS, proposer un suivi rapproché, prévenir la 

femme des effets secondaires et se rendre disponible pour y pallier rapidement.  
 

Certains préconisent l’utilisation de support papier [132][66][120]. Récemment, l’étude 

française COMET [120] a évalué l’impact d’un « programme éducatif » (remise de 3 livrets 

explicatifs sur le THS, les modalités de prise et les risques de la ménopause) sur l’observance 

à 9 mois de traitement. Elle était significativement meilleure dans le groupe ayant reçu les 

trois livrets (86%) que dans le groupe n’ayant reçu que les « conseils habituels » (81%) (p= 

0.027). Toutefois, en analyse par sous-groupes, la significativité était effective chez les 

femmes sous patch (p= 0.028), mais pas chez les femmes sous gel (p= 0.261). 
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B. Investissement personnel du médecin 
 

Dans l’étude de Le Goaziou [80], les médecins généralistes participants à l’enquête, 

estimaient que leur formation sur la ménopause et le THS était issue pour 37% des études, 

pour 86% des formations continues et pour 87% des lectures. Cet échantillon est peu 

représentatif, en effet ces médecins étaient motivés car déjà sensibilisés au problème et étaient  

tous enseignants à la faculté de Médecine.  

La constatation est cruelle : Le cursus universitaire n’accorde que peu de place à la 

ménopause et à sa prise en charge. 
 

Pourtant, il s’agit bien là d’une prise en charge globale de ces femmes de la cinquantaine 

même si médecins et patientes n’ont pas forcément les mêmes objectifs de base. L’information 

et la disponibilité sont vraisemblablement les clefs de voûte d’une meilleure observance du 

THS. 

Le rôle du médecin n’est pas de convaincre à tout prix mais d’accompagner une patiente 

« éclairée » dans son choix personnel.  
 

« Si nous, médecins, étions à même de donner à nos patientes et à leurs 

hommes, l’assurance que leur qualité de vie ne souffrira pas ou peu de ce 

passage obligé, alors sans doute cette peur disparaîtrait-elle. Or quoi de plus 

subjectifs que cette notion de qualité de vie, quoi de plus individuel, mis à 

part la satisfaction des besoins les plus fondamentaux ? Peut-être vaudrait-il 

mieux  parler de dignité de vie. Mais pouvons-nous vraiment la donner cette 

garantie ? »  
 

M. Lachowsky [76] 
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La qualité de vie 
 

 
 

La ménopause ne se définit pas comme une maladie mais comme un état. Si 

l’ostéoporose et sa prévention, par leur impact sur l’espérance de vie et leur coût financier 

pour la société, deviennent des enjeux clairs de santé publique, toutes les conséquences 

« désagréables », voire invalidantes (les bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale, les 

troubles urinaires, ou la baisse de la libido) ne sont pas, stricto-sensu, des problèmes de santé 

publique. Il est pourtant nécessaire de les quantifier afin d’en évaluer toute la portée sociale. 

Le terme de « qualité de vie » prend alors tout son sens. 
 

I Définition 
 

La notion de qualité de vie (QdV) est utilisée dans plusieurs disciplines scientifiques 

(économie, philosophie, éthique…). Elle se définit par l’ensemble de mesures des conditions 

sociales, économiques et environnementales de l’existence. 
 

En médecine, elle a été développée par les cliniciens, les épidémiologistes et les 

psychomotriciens dans le domaine de l’appréciation des états de santé et du bien-être. 
 

« C’est bien pourtant sur la quasi impossibilité de définir le concept de 

qualité de vie que l’on bute d’entrée de jeu. C’est que ce concept est 

polymorphe, que les critères dont on dispose sont très subjectifs et non 

mutuellement exclusifs, leur liste n’étant d’ailleurs pas limitative. » 

Auray and All [18] 
 

 

 

1). Naissance du concept de qualité de vie [22] 
 

La notion de qualité de vie apparaît dans les années 60, afin de nuancer le concept de 

Santé, concept qui a évolué au fil des siècles.  
 

A l’aube des civilisations, les préoccupations de l’homme se résumaient à sa simple 

survie. Le concept de bonne ou mauvaise santé n’avait pas lieu d’être. Plus tard, l’homme 

sédentaire tente de préserver sa santé par l’utilisation des plantes et la pratique « d’actes 
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chirurgicaux ». Il se veut acteur de son destin. Il refuse la fatalité en se substituant, non sans 

heurts, à un rôle jusque là divin de maîtrise de vie et de mort sur les individus. « La santé a 

remplacé le salut » écrit G. Canguilhem. 
 

La première édition du dictionnaire de l’académie française, en 1694, définit la santé 

comme l’ « estat de celuy qui est sain, qui se porte bien… ». 
 

Au 18ème siècle, la découverte du microbe engendre des mesures d’hygiène collectives et 

individuelles. L’homme tente de modifier « son destin médical » en se préservant des agents 

pathogènes extérieurs. La Santé se définit alors  comme « l’absence de maladie ». 
 

Au 20ème siècle, la découverte de la pénicilline puis des autres antibiotiques permet de 

« guérir » les individus des maladies infectieuses. La chirurgie aseptique améliore le taux de 

survie post-opératoire. Cette lutte contre la maladie et l’amélioration des conditions de vie 

sociale modifient le concept de Santé donnant naissance à la notion de « bien-être ». 

Ainsi, grâce à des efforts politiques de diffusion des soins au plus grand nombre, la santé 

de l’individu a laissé place à la « santé collective ». Elle devient un droit immuable pour 

chacun. La « bonne santé » est promise à tous. La maladie est vécue comme une injustice, une 

situation anormale, presque illogique. La santé s’étend au delà de la guérison, vers la 

prévention. La médicalisation englobe des états physiologiques comme la grossesse ou la 

ménopause… 
 

Le terme de qualité de vie fait donc son apparition dans le discours médical en 1964 

[149]. L’OMS en 1978, définit la santé comme un « état complet de bien-être physique, 

mental et social qui ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité ». Cette 

définition démédicalise la santé, associant à l’état médical pur, des paramètres sociaux et 

psychologiques, indispensables à « l’épanouissement de l’individu ». Le champs de la santé 

inclut donc des dimensions négatives (maladie, handicap et mort) et positives (« bien-être », 

« bien vivre », et bonheur). Les médecins perdent, dans cette évolution, le monopole de la 

santé. Ils deviennent de simples acteurs de « santé publique ». 
 

La « bonne santé » est une notion fort subjective, variant d’un individu à l’autre, et 

influencée par les représentations culturelles, sociales ou religieuses… 
 

La Qualité de Vie permet donc d’analyser la « santé vécue », l’image que se fait le 

patient de son propre bien-être, souvent bien différent de son état médical réel. Il ne suffit plus 

«  d’être bien », l’homme recherche le « mieux être »… 
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Et les médecins ? 
 

M.F. Bacqué, dans « Qualité de Vie et éthique de soin » [22], écrit :  « La Qualité de Vie 

opère un passage de la morale déontologique à la vision théologique de la médecine. » 

Dans la tradition déontologique, le médecin cherche à « sauvegarder la vie à tout prix » 

[22]. Les concepts moraux de QdV et de choix éclairé du patient ne rentrent pas en ligne de 

compte. 
 

Dans la vision théologique dérivée de la théorie d’Aristote du « Souverain Bien », la 

quête du praticien est d’offrir au patient le meilleur état possible en fonction de sa pathologie 

et de son environnement. 
 

Même si cette théorie vise de façon idéologique à obtenir le « bien-être », incluant le 

« bien vivre » et le « bien mourir », elle est limitée, là encore, par le facteur humain. Elle peut, 

poussée à son extrême, se révéler dangereuse. Elle confère à l’individu, un rôle décisionnel 

quasi-absolu sur les choix thérapeutiques le concernant. Sa propre conception de « vie de 

qualité » peut se heurter aux règles morales et éthiques des médecins ou du groupe. Les grands 

débats de société sur le droit à l’euthanasie ou le droit à ne pas naître en sont des exemples 

contemporains. 
 

2). Définition de la Qualité de Vie 
 

La QdV a donc remplacé la notion de « bonne santé ». Elle permet la synthèse des 

appréciations médicales objectives et des données subjectives de la « perception de soi » du 

patient. Chacun peut juger de son propre bien-être. 
 

L’OMS l’a définie en 1993 : « C’est la perception qu’a un individu de sa place dans 

l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquelles il vit en 

relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très 

large influencé de manière complexe, par la santé physique du sujet, son état psychologique, 

son niveau d’indépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels 

de son environnement. ». 
 

La QdV se déploie en 4 domaines [78] : 

- bon état physique, 

- sentiment de bien être, 

- émotivité équilibrée, 

- intégration sociale satisfaisante. 
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Même si sa définition suscite de nombreux débats, il existe un consensus sur les quatre 

propriétés de la QdV [149] : 
 

• Multifactorialité (état de santé physique et habilités fonctionnelles, état de santé 

psychologique et bien-être, état social et conditions économiques) 

• Variabilité (situation à un moment donné et non un état stable) 

• Non-normalité (pas de normes de référence, le sujet est son propre contrôle) 

• Subjectivité (perception et auto-évaluation par le sujet) 
 

De cette subjectivité, naît la nécessité d’outils mûrement réfléchis et statistiquement 

validés afin d’évaluer au mieux la QdV d’un sujet dans son individualité pour en tirer des 

règles et des mesures globales valables pour le groupe. 

Le préalable à l’utilisation d’outils à la mesure de QdV est l’intérêt socio-économique 

qu’elle apportera à la société. 
 

 

3). Aspect socio-économique [82] 
 

L’importance de l’enjeu social de la QdV se doit d’être quantifiée sur le plan statistique. 

Dans l’évaluation des thérapeutiques, où placer la QdV ? Est-ce un objectif recherché ou 

plutôt une conséquence de l’efficacité du traitement ? 

L’économiste Lebrun définit l’évaluation de stratégies comme « l’ensemble formé par : 

la mise en œuvre d’un programme de prévention ou d’une action de santé, le développement 

d’une filière de soin, la mise au point d’un test diagnostique ou d’une nouvelle 

thérapeutique. ». 
 

L’évaluation de stratégie dans le cadre socio-économique se réalise en 3 étapes : 

• Evaluation de l’efficacité 

• Evaluation du rapport coût-efficacité 

• Evaluation du rapport coût-bénéfice 
 

A. Evaluation de l’efficacité 
 

Cette première étape compare une stratégie à l’absence de thérapeutique, à la stratégie de 

référence ou à des stratégies alternatives. 

Les critères médicaux (efficacité, tolérance, effets secondaires…) déterminent le rapport 

bénéfice-risque et les ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la stratégie. 
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Certains peuvent faire intervenir la QdV dès cette étape, l’utilisant comme un but 

recherché ou un paramètre objectif. Mais cette approche est critiquable car utiliser une notion 

aussi subjective à un stade si précoce peut induire des résultats biaisés. 
 

 

 

B. Evaluation coût-efficacité 
 

Il permet d’introduire le concept du coût sur des stratégies déjà jugées efficaces et de 

préférer les plus économiques. 

Le rapport coût-utilité, de même nature, l’enrichit du concept de « qualité » de l’unité 

d’efficacité gagnée (années de vie…). Les anglo-saxons utilisent des QALYs (Quality 

Adjusted Life Years) pour pondérer la « quantité de vie » gagnée à la « qualité de vie » dans 

laquelle cette période est vécue. 

Cette introduction de QdV a ses limites. Pour exemple, une évaluation de la survie avec 

l’échelle des QALYs peut s’avérer « pire que la mort ». 
 

 

 

C. Evaluation du rapport coût-bénéfice 
 

On parle de rapport coût-bénéfice quand les coûts et les résultats de santé en terme de 

quantité et qualité de vie peuvent se chiffrer en unités monétaires. 

Toutefois, les résultats ne peuvent pas se réduire à un simple indicateur financier. Il est 

nécessaire d’y introduire une approche multidisciplinaire où la notion de QdV peut être 

considérée selon 3 axes : 

• Une dimension de l’efficacité : la traduction d’un état de santé. 

• Une pondération de l’efficacité : la valeur et l’utilité accordées à un état de santé, à un 

gain d’efficacité. 

• Une conséquence de l’efficacité : le retentissement sur le bien-être, le vécu et la santé 

perçue. 
 

Il existe donc différentes méthodes statistiques pour inclure la QdV comme un paramètre 

socio-économique le plus objectif possible, à différentes phases de la stratégie thérapeutique. 

Dans l’avenir de la prise en charge globale du patient, il est probable que ce nouveau 

paramètre prenne une place de choix. Toutefois, une certaine prudence s’impose. Grâce à une 

grande rigueur statistique des études, la QdV prendra sa place, sans s’octroyer le devant de la 

scène. 
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II Outils de mesure 

1). Caractéristiques d’un outil de mesure [103] 

A. Traduction préalable à la validation 
Tout d’abord, se pose le problème de la validité transculturelle de l’instrument de 

mesure. En effet, la comparaison d’un état fonctionnel d’une culture à l’autre peut donner des 

résultats plus ou moins similaires. Pour l’évaluation de la QdV, il est nécessaire de faire 

référence à des évaluations subjectives empreintes de la culture, du statut social et des normes 

de comportements. La variabilité est telle qu’il est nécessaire d’adapter chaque outil de mesure 

à la société dans laquelle il est utilisé. 

Cette étape comporte 4 phases : traduction préliminaire, évaluation des traductions 

préliminaires, vérification de l’équivalence d’un langage à l’autre et enfin, l’évaluation de la 

validité. 

B. Validité de l’instrument de mesure 
 

Dans les études transculturelles de QdV, l’évaluation comporte plusieurs composantes 

importantes : 

• Fiabilité (= stabilité et reproductibilité des mesures répétées d’un même concept 

dans les mêmes conditions) 

La fiabilité par cohérence interne (coefficient alpha) reflète le degré de corrélation entre 

les items d’un instrument. Plus le coefficient est élevé, meilleure est la cohérence interne de la 

mesure. Il doit être supérieur ou égal à 0.7. 

La reproductibilité fait référence à la corrélation entre les réponses aux mêmes items 

administrés aux mêmes sujets à des moments différents. 

• Validité 

C’est une notion plus subjective que la fiabilité. La validité du contenu consiste à savoir 

si la mesure donnée reflète effectivement ce qu’elle est censée mesurer. 

• Sensibilité (= capacité à détecter des variations d’amplitude faibles mais 

pertinentes) 

Elle permet de déterminer la taille de l’échantillon nécessaire à la validité de l’étude. 

• Interprétation de la taille de l’effet (= valeur estimée de la variation de la QdV en 

rapport avec la santé) 

La taille de l’effet traduit les variations avant/après sous forme de données statistiques 

normalisées, tenant compte de la variabilité intra et inter-sujets. 
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2). Méthodes d’appréciation de la QdV [82] 
 

Elles sont de 2 types : méthodes expérimentales ou méthodes d’ observation. 
 

A. Méthodes expérimentales 
 

Il s’agit pour les individus, placés dans une situation expérimentale, de donner leur 

préférence entre différents états de santé possibles. 
 

Quelques exemples de méthodes expérimentales : 

• Méthode des QALYs : à tout état de santé, on attribue une valeur variant de 0 

(correspondant à la mort) à 1 (correspondant au bien être) 

• Le « standart gamble » (méthode de loterie) 

• Le « time trade off » (méthode de marchandage-temps) 

• Le « healty years equivalent » 

• La méthode de la détermination du consentement à payer 
 

Ces méthodes sont critiquables : les réponses varient au regard de nombreux critères 

autres que l’état de santé et de sa QdV. De plus, il n’est pas sûr que l’individu réagisse de la 

même manière à une situation réelle et à une situation supposée. 
 

 

 

B. Méthodes d’observation 
 

Ces méthodes se fondent sur les questionnaires de QdV. Ils sont soit génériques soit 

spécifiques d’une pathologie ou d’un état de santé. 

 Le questionnaire, même s’il est exposé à des biais substantiels dus à la subjectivité des 

réponses, comporte des avantages notables par rapport à l’entretien. L’entretien est coûteux et 

très dépendant de l’enquêteur selon son âge, son sexe ou son origine ethnique. Le 

questionnaire est standardisé et uniforme, les réponses étant pré-déterminées. 
 

a Les questionnaires génériques [137] 
 

Ces outils peuvent être utilisés dans différentes pathologies. Ils fournissent une 

information globale sur la vie du patient. Leurs résultats peuvent être comparés d’une étude à 

l’autre ou d’une population à l’autre. Ils explorent 4 domaines différents : l’état physique 

(capacités et limites fonctionnelles), les sensations somatiques (troubles fonctionnels, 

douleur…), l’état psychologique et les relations sociales (familiale, professionnelle…). 
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Quelques questionnaires génériques :  
 

• Le « Quality of Well-Being Scale » (QWB) ou « index de bien-être » comporte une 

liste de 23 symptômes et 3 sous-échelles évaluant la perception de l’individu sur sa mobilité, 

son activité physique ou son activité sociale. D’après A.Leplège, cet outil est plus destiné à la 

recherche qu’à la pratique clinique. 
 

• Le « Sickness Impact Profile » (SIP) est un auto-questionnaire qui évalue l’impact 

des affections sur le comportement et les activités quotidiennes. Il calcule des scores globaux 

puis par dimension (au nombre de 12). Une barrière importante à son utilisation est le trop 

grand nombre de questions (136). 
 

• Le « Psychological General Well-Being Index» (PGWBI) est un auto-questionnaire à 

22 items sur 6 dimensions (anxiété, dépression, santé générale et vitalité). Cet index mesure 

l’aspect phychologique du retentissement d’une pathologie sur le « bien-être » vécu, avec une 

nuance plus intéressante que des mesures purement psychiatriques. Mais, cet outil nécessite de 

grands échantillons. 
 

• Le « Quality of Life Index » (QLI) est un auto-questionnaire à 5 items associés à une 

échelle visuelle analogue. Selon A.Leplège, cet outil est utilisable aussi bien chez les patients 

malades que chez ceux en « bonne santé apparente ». 
 

• Le « Nottingham Health Profile » (NPH) et sa version adaptée en langue française, 

l’« indicateur de santé perceptuelle de Nottingham » (ISPN) est un outil de 38 items autour de 

6 dimensions. C’est le questionnaire le plus utilisé en France. D’après A.Leplège, le NPH est 

très performant pour des individus atteints de pathologies lourdes mais est peu adapté pour des 

personnes en « bonne santé apparente ». 
 

• Le « Short Form 36 » sera commenté ultérieurement. 
 

 

Dans les différentes études concernant la QdV pendant la ménopause, les questionnaires 

génériques les plus souvent utilisés sont le NPH et le PGWBI. 
 

 

b Les questionnaires spécifiques [142] 

 

Dans le contexte de la ménopause, l’évaluation de la QdV se répartit dans différents 

domaines : troubles physiques (BdC, sueurs nocturnes), somatique, psychosocial (sommeil, 

dépression, anxiété) et la perturbation de la vie sexuelle. 
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Peu de questionnaires, jusque là, incluaient la globalité de ces différents paramètres. Il a 

souvent été nécessaire d’utiliser simultanément plusieurs instruments de mesure. 
 

 

Quelques questionnaires spécifiques de la ménopause : 
 

• L’ « Index de Kupperman » mesure l’intensité des troubles vasomoteurs. Il est 

effectué par le médecin et non par la patiente. 

• L’ « Echelle Visuelle Analogue des symptômes climatériques » (EVA) cotée de 0 à 

10. 

• Le « Women Health Questionnaire » (WHQ) évalue les symptômes vasomoteurs 

ainsi que les troubles somatiques : dépression, anxiété, troubles du sommeil, perturbation de la 

vie sexuelle, fonctions cognitives et séduction. Selon I.Wiklund, cette échelle fort pertinente, 

laisse de côté la gêne causée par les sécheresses vaginales et leur retentissement sur la vie 

sexuelle. 

• L’ « échelle de Mc Coy » mesure les problèmes sexuels et le degré de satisfaction 

sexuelle. 

• Le « Qualifemme » sera commenté ultérieurement. 
 

En conclusion, pour l’évaluation de la QdV, un instrument de mesure fiable, validé en 

français et sensible est indispensable. Afin d’éviter les biais liés à la subjectivité des 

répondeurs, les questionnaires d’observation sont les plus adéquats. 
 

 

 

 

 
 

III Choix des instruments utilisés 
 

1). Association de 2 questionnaires 
 

L’évaluation de la QdV globale, pour être pertinente, se doit d’explorer un éventail large 

de domaines. Elle nécessite l’association d’un outil de mesure générique et d’un outil 

spécifique, combinant ainsi les avantages des 2 types de mesure [84]. 
 

Le questionnaire spécifique permet de faire le point sur la pathologie étudiée. Le 

questionnaire générique, moins sensible, est utilisé comme complément ou comme 

« référence » pour vérifier la légitimité du choix de l’outil spécifique utilisé et de la population 

étudiée. Il peut aussi mettre en évidence les effets inattendus (interactions éventuelles avec 

d’autres pathologies …). 
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Tableau 8 : Avantages et inconvénients des mesures de Qualité de Vie [136]. 
 

 

 

 

 

2). Le questionnaire générique : le SF36 [84] 
Cet outil est l’un des instruments de mesure de QdV le plus utilisé dans le monde. Il est 

issu de la « Medical Outcome Study » (MOS) qui a été élaboré en 1986 et comportait 149 

items. Il analyse les fonctions physique, sociale et psychique de l’état de santé. 

 Le SF36 a été réduit à 36 questions s’articulant autour de 8 sous-échelles.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Avantages               Inconvénients 

Outils 

génériques 

• Validité établie  

• Détectent des modifications dans des 

  dimensions variées 

• Permettent des comparaisons de 

  plusieurs maladies ou interventions 

• Pas toujours orientés vers le domaine  

   adéquat 

• Pas toujours sensibles aux changements 

• Souvent longs et coûteux 

Outils 

spécifiques 

• Proches du jugement clinique 

• Plus sensibles et spécifiques 

• Plus sensibles aux changements 

• Pas de comparaison possible à d’autres 

 affections 

• Application limitée à certaines populations, 

 à certains types d’interventions 

• Ne mesurent pas les effets inattendus 
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  Nom des échelles 
Nombre de 

questions 
                   Résumé du contenu 

  Activité physique 10 

Mesure des limitations des activités physiques telles que  

marcher, monter des escaliers, se pencher en avant, soulever 

des objets et les efforts physiques importants et modérés. 

Limitations dues 

 à  l’état physique 
4 

Mesure de la gêne due à l’état physique, dans les activités  

quotidiennes. Mesure des limitations de certaines activités 

 ou la difficulté pour les réaliser. 

Douleurs physiques 2 Mesure de l’intensité des douleurs et la gêne occasionnée. 

    Santé perçue 5 Auto-évaluation de la santé en général, résistance à la maladie

       Vitalité 4 Auto-évaluation de la vitalité, de l’énergie, de la fatigue. 

   Vie et relations  

  avec les autres 
2 

Mesure des limitations des activités sociales dues aux  

problèmes de santé physiques et psychiques. 

  Santé psychique 5 
Auto-évaluation de la santé psychique : anxiété, dépression, 

 bien-être (bonheur) ? 

Limitations dues à   

 l’état psychique 
3 

Mesure de la gêne due aux problèmes psychiques dans les 

 activités quotidiennes : temps passé au travail moins 

 important, travail bâclé. 

   Evolution de la  

    santé perçue 
1 Evolution de la santé perçue comparée à l’année précédente 

 

Tableau 9 : Sous-échelles du SF36, nombre de questions et concepts mesurés [84]. 
 

Le SF36 est donc une version courte de la MOS, validée en langue française. Il se prête 

bien aux enquêtes de population générale mais il est principalement indiqué en recherche 

clinique. Il est auto-administré par le répondeur. 
 

Il est normatif, supposant que le patient mène une vie « normale » (en Occident, au 20ème 

siècle). Il est donc peu adapté aux personnes en institution (milieu carcéral ou hospitalier…). 

De plus, il nécessite une bonne compréhension des consignes écrites, excluant donc les 

personnes illettrées ou limitées intellectuellement. 
 

 

3). Le questionnaire spécifique :Qualifemme  
 

La version initiale de cet instrument de mesure comportait 32 questions, en langue 

française, en 1994 [79]. Il a ensuite été réduit à 15 items, autour de 4 domaines [37] . 
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Cet outil auto-administré est une échelle visuelle analogue de 0 à 100 mm, comportant 2 

qualitatifs à chaque extrémité : absence de gêne ressentie (intitulée : pas du tout) à l’extrémité 

gauche et gêne maximale (intitulée : énormément) à l’extrémité droite. 

 

Domaines Nombre 

de questions 

Items 

Pôle climatérique 2 • Bouffées de chaleur. 

• Crise de sudation. 

Pôle psycho-social 5 • Sommeil perturbé 

• Irritabilité 

• Tristesse 

• Rejet 

• Trous de mémoire 

Pôle somatique 4 • Douleurs articulaires 

• Pertes de cheveux 

• Gonflement mammaire 

• Poids corporel 

Pôle uro-génital 4 • Troubles mictionnels 

• Sécheresse vaginale 

• Troubles de la libido 

• Dyspareunie. 
 

Tableau 10 : Domaines, nombre de questions et différents items de Qualifemme. 

 

Cet instrument français explore l’ensemble des domaines relatifs à la QdV pendant la 

ménopause. Il n’est donc pas nécessaire de l’associer à d’autres outils de mesure spécifiques. 

 

 

« La qualité de vie est l’entrelacs, propre à chacun, des qualités qui 

rendent la vie non seulement belle, ou bonne, mais digne d’être vécue. Ce 

n’est un concept nouveau que dans la mesure où la société s’en est emparé, 

comptant sur l’appui de la sociologie pour le définir et sur celui de la 

médecine pour l’obtenir. Il est vrai que les médecins d’aujourd’hui ne se 

sentent plus seulement chargés de la survie, mais aussi de la vie, et la bonne 

santé les intéresse autant que la mauvaise. » 

M. Lachowsky [75] 
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Les indications du THS 
 
 

Dans les années 90, le THS représentait la prévention absolue des « maux » de la 

ménopause. Il protégeait le cœur, les os et l’humeur de ces dames, avec, en contrepartie, un 

petit risque de cancer du sein. L’hypothèse d’un rôle protecteur cardiovasculaire, soutenue 

jusqu’à très récemment par de nombreuses études d’observation et 3 méta-analyses 

[126][53][138], semble aujourd’hui être balayée aussi bien en prévention secondaire 

[65][52][96] que primaire [96][148]. 
 

Récemment, l’arrêt prématuré de l’étude Women’s Health Initiative Randomized 

Controlled Trial (WHI) [148] semblait sonner le glas du THS, les risques imputables s’avérant 

supérieurs aux bénéfices escomptés. L’AFSSAPS et l’OMS ont tenté de désamorcer le 

processus dès la parution de l’étude en juillet 2002, par voie de presse, déclarant : « Pas de 

panique (…), l’enquête se poursuit ». 

L’AFSSAPS a publié le 30/01/03, une « mise au point sur le THS »[1]. Les 

recommandations teintées d’une prudence extrême préconisaient une durée maximale de 

traitement de 5 ans pour les femmes ayant des facteurs de risque d’ostéoporose et rappelaient, 

de manière ambiguë, que « le traitement doit être le plus court possible tout en prenant en 

compte ses objectifs ». L’Association Française de l’Etude de la Ménopause (AFEM) a lancé 

une contre-offensive quelques jours après [11] : « La posologie, le schéma et la durée du 

traitement seront à envisager en fonction de chaque cas particulier (…). En tout état de cause, 

il n’existe dès lors aucune raison scientifique d’interrompre un THS bien supporté et bien 

surveillé ». Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens français, la fédération 

nationale des collèges de gynécologie médicale et la société française de gynécologie se sont 

associés aux recommandations de l’AFEM [95]. 
 

Enfin, dernièrement, Lacey et coll. [73] découvraient une majoration du risque de cancer 

ovarien sous supplémentation œstrogènique d’une durée supérieure  à 10 ans, chez les femmes 

hystérectomisées. 
 

Après ce vent de panique sur le THS, que reste-il à ce jour de ses indications? 

Nous aborderons successivement : 

 Les pathologies cardiovasculaires, 

 L’ostéoporose, 

 Les cancers, 
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 La mortalité globale, 

 La pathologie biliaire, 

 La démence type Alzheimer et les troubles cognitifs, 

 Les troubles fonctionnels. 
 

I Pathologies cardiovasculaires  
 

Elles sont la principale cause de morbi-mortalité dans les pays industrialisés. Leur 

incidence, faible avant la ménopause, augmente rapidement après 50 ans, d’autant plus que la 

ménopause est précoce [14]. Dans les pays industrialisés, 9 millions de femmes sont décédés 

de pathologie cardiovasculaire, en 2000, soit 1 décès féminin sur 3 [102]. 
 

1). Atteinte coronarienne 
 

A. Prévention primaire 
 

Les premières études mettaient en évidence une réduction du risque de cardiopathie 

ischémique chez les femmes sans antécédent cardiovasculaire sous traitement hormonal. 

Les méta-analyses de M.J.Stampfer en 1991 [126] et D.Grady en 1992 [53] trouvaient 

une baisse des évènements coronariens de 30 à 50% (p= 0.01) [14]. La méta-analyse de 

Stampfer évaluait le Risque Relatif (RR) d’événement coronarien à 0.56 (Intervalle de 

Confiance à 95% : 0.5-0.61), chez les utilisatrices d’œstrogènes et le RR de mortalité 

cardiovasculaire à 0.55 (IC 95% : 0.50-0.62) (p< 0.001). Ces méta-analyses, quoique incluant 

un grand nombre de patientes, ne comprenaient que des études d’observation (études de 

cohorte et études cas-témoin) et aucune étude randomisée. Ce biais méthodologique sur la 

faible représentativité de la population étudiée, induit un faible pouvoir statistique. De plus, la 

plupart de ces études de durée limitée (2 à 3 ans), ne pouvait pas évaluer l’effet du THS au 

long cours [105]. Dans le NHS [127], le RR était de 0.56 (IC 95% :0.4-0.8) pour la survenue 

d’événement coronarien et de 0.72 (0.55-0.95) pour la mortalité cardiovasculaire. 
 

L’étude WHI [148] est la première étude randomisée, multicentrique (40 centres), en 

double aveugle, versus placebo, dont l’objectif principal était la prévention cardiovasculaire 

primaire. Cette étude, réalisée aux Etats Unis, entre 1993 et 1998, sur 16608 femmes 

ménopausées de 50 à 79 ans, a comparé 8506 femmes recevant 0.625 mg d’œstrogène équin et 

2.5 mg de médroxyprogestérone acétate (MPA) à 8102 femmes sous placebo. L’étude prévue 

pour 8 ans, a été interrompue en mai 2002 (soit à 5.2 ans), en raison d’une balance bénéfice-
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risque défavorable. La mesure statistique utilisée était le ratio de hasard (RH), équivalent du 

RR. Le RH en prévention primaire était de 1.28 (1.00-1.65), soit une augmentation modérée 

du risque, et ce, dès la première année de traitement. La différence concernant la mortalité 

cardiovasculaire n’était pas statistiquement significative. Cette étude affirme donc l’absence 

de prévention cardiovasculaire primaire du THS. 

Le WHI, quoique la seule étude randomisée à ce jour, s’expose à un grand nombre de 

critiques : 

• Age : L’âge moyen était de 63 ans. Deux tiers des femmes avaient plus de 60 ans et 21% 

plus de 70 ans. 

• Profil :  

- 35.3% des femmes sous THS et 35.2% sous placebo avaient un indice de masse 

corporelle (IMC) entre 25 et 29. 

- 34.2% des femmes sous THS et 34% sous placebo avaient un IMC supérieur à 30.  

- 35% des patientes prenaient un traitement anti-hypertenseur.  

- 4.4% étaient diabétiques. 

- 12.7% avaient une hypercholestérolémie. 

- 10.7% fumaient. 

• Taux de sorties d’étude : 42% dans le groupe traité et 38% dans le groupe placebo ont 

interrompu le traitement. De même, 10.7% du groupe placebo ont débuté un traitement 

hormonal. Malgré l’analyse en « intention de traiter », ces phénomènes peuvent conduire à une 

sous-estimation des effets mais surtout rendent difficiles une analyse précise des résultats, le 

nombre de sorties d’étude étant nettement supérieur aux 10% tolérés. 

• Arrêt prématuré de l’étude à 5.2 ans: Il limite la précision des estimations à long terme. 

• Choix de la combinaison oestroprogestative : L’association d’un œstrogène équin par voie 

orale et du MPA, usuelle aux USA., est très peu utilisée en France (moins de 1% des 

traitements prescrits [1]). 

• Utilisation du modèle de hasard de Cox. 
 

Un mois plus tard, paraissait la méta-analyse de Nelson et coll. [96]. D’après ses auteurs, 

l’exclusion des études de pauvre qualité méthodologique et l’introduction du WHI 

expliquaient la discordance entre leurs résultats et les conclusions des méta-analyses 

antérieures. Au total, le RR d’évènement coronarien était significativement réduit [RR = 0.80 

(0.68-0.95)], pour les utilisatrices en cours mais n’était plus significatif chez les anciennes 

utilisatrices. En revanche, après combinaison avec le statut socio-économique, le RR n’était 
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plus statistiquement significatif [RR= 0.97 (0.82-1.16)]. La mortalité cardiovasculaire n’était 

pas différente entre les deux groupes. 
 

En conclusion, à ce jour, le THS ne peut être prescrit dans le cadre d’une prévention 

cardiovasculaire primaire. D’autres études randomisées, utilisant des protocoles thérapeutiques 

différents (17ßoestradiol par voie transdermique ou estrogènes dits naturels par voie orale 

associés à des progestatifs « naturels ») seront nécessaires pour modifier cette indication. 
 

B. Prévention secondaire 
 

Les études d’observation [129][97] démontraient une baisse de récidive d’infarctus du 

myocarde (IDM) et de mortalité cardiovasculaire sous oestrogènes chez les femmes aux 

antécédents de cardiopathie ischémique. L’étude cas-témoin de JM Sullivan en 1997 [128], 

montrait une baisse majeure de la mortalité [RR= 0.38 (p= 0.001)] sous oestrogènes, chez les 

femmes ayant subi un pontage coronarien. Toutefois, seules 92 femmes étaient sous 

traitement, contre 1006 femmes non traitées. 
 

En 1998, l’étude HERS I (Heart and Estrogen/progestin Randomized Study) [65], 

première étude randomisée sur la prévention secondaire, a comparé, en double aveugle, 1380 

femmes sous THS (0.625 mg d’œstrogène équin et 2.5 mg de MPA) à 1383 femmes sous 

placebo. Après 4.1 années, l’analyse en « intention de traiter » ne retrouvait aucune différence 

significative pour les évènements coronariens (IDM et mortalité cardiovasculaire) avec un 

RH= 0.99 (0.8-1.22). De plus, il existait une majoration significative la première année de 

traitement [RH= 1.52 (1.01-2.29)] qui régressait les 4 années suivantes. 

Les limites de cette études sont : l’âge élevé des patientes (âge moyen : 67.3 ans), le 

nombre de sorties d’étude (18%) et le choix de la combinaison œstroprogestative. A la suite de 

cette publication, est né le concept de « don’t start, don’t stop » : le THS ne doit pas être 

introduit dans le cadre d’une prévention secondaire mais ne doit pas être interrompu chez les 

femmes sous THS ayant un antécédent de pathologie coronarienne. 
 

Pour expliquer la majoration du risque la première année et sa baisse progressive les 

années suivantes, les auteurs ont émis l’hypothèse d’un effet délétère pro-thrombotique et pro-

arythmique à court terme et d’un effet protecteur à long terme par modification du profil 

lipidique (augmentation des HDL et baisse des LDL) sous oestrogènes [146]. Afin de 

confirmer cette hypothèse, l’étude a été prolongée de 2.7 ans (HERS II), soit une durée totale 

de 6.8 ans. 
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Dans l’étude HERS II [52], le double aveugle disparaissait. On a proposé aux femmes du 

groupe THS de poursuivre un traitement hormonal et aux femmes du groupe placebo de ne 

prendre aucun traitement. Aucun bénéfice cardiovasculaire n’a été démontré [RH= 1.00 (0.77-

1.29), en intention de traiter]. Toutefois, on notait 50% de sorties d’étude. 
 

De même, l’étude ERA (Estrogen Replacement Atherosclerosis Trial) [62] a randomisé 

309 femmes ménopausées ayant une atteinte coronarienne vérifiée en angiographie, en 3 

groupes : placebo, œstrogène équin (EE) à 0.625 mg par jour et combinaison 

oestroprogestative (EE et MPA à 2.5 mg/jour). Après 3.2 ans, on ne notait aucune différence 

significative sur le diamètre des artères coronaires dans les 3 groupes. Cependant, cette étude 

s’intéressait à un critère intermédiaire (imagerie) et non pas  clinique. 
 

En conclusion, le THS n’a pas d’indication en prévention secondaire. Il semble même 

majorer le risque de récidive d’événement coronarien pendant la première année d’utilisation. 
 

 

2). Accident vasculaire cérébral (AVC) 
Les premières études d’observation n’avaient pas permis de conclure sur l’existence 

éventuelle d’un lien entre THS et AVC [127]. 
 

L’étude HERS I a montré une augmentation non significative du nombre d’AVC, 

d’accidents ischémiques transitoires (AIT) et de décès par AVC [RH à 1.09 (0.84-1.43)], chez 

les femmes sous THS, en prévention primaire. Cette absence de lien se confirmait dans HERS 

II [RH= 1.09 ( 0.75-1.57)], après 6.8 ans de suivi. 
 

L’étude WEST (Women’s Estrogen and Stroke Trial) [139] randomisée, en double 

aveugle, sur 664 femmes aux antécédents d’AVC, a comparé la prise quotidienne d’1 mg 

d’œstrogène équin au placebo. Aucune différence significative sur le taux de récidive d’AVC 

n’était notée. 
 

Au contraire, dans l’étude WHI, le THS entraînait une augmentation significative de 

41% du nombre d’AVC, soit 8 cas pour 10000 femmes par an [RH= 1.41 (1.07-1.85)]. Le 

risque apparaissait dès la deuxième année de traitement et persistait les 4 années suivantes. En 

analyse par sous-groupes, le risque se confirmait en prévention primaire [RH= 1.47 (1.11-

1.95)]. Mais le risque n’était plus statistiquement significatif en prévention secondaire [RH= 

0.46 (0.05-4.51)]. En revanche, la mortalité par AVC était similaire dans les 2 groupes. 
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La méta-analyse de Nelson indiquait une augmentation du RR à 1.12 (1.01-1.23) chez les 

utilisatrices de THS. Ce risque était significativement élevé pour les AVC thromboemboliques 

[RR= 1.20 (1.01-1.40)] mais non significatif pour les AVC hémorragiques. En revanche, la 

mortalité due aux AVC était moindre sous THS [RH= 0.81 (0.71-0.92)]. 
 

Il semblerait donc qu’il y ait un risque d’AVC sous THS. Toutefois, cette hypothèse est 

soutenue par des études dont les biais sont manifestes : le profil des patientes (multiples 

facteurs de risque cardio-vasculaire), le choix des estrogènes dans WHI (oestrogènes équins) 

et le caractère secondaire du bras AVC/AIT dans HERS. 
 

A ce jour, le THS n’a aucune indication validée en prévention d’AVC. Il doit être 

suspendu en cas d’AVC aigu et reste contre-indiqué en cas d’AVC récent [1]. 
 

 

3). Maladie thromboembolique veineuse (MTE) 
 

A propos des MTE, toutes les études [29][55] sont unanimes : le THS potentialise le 

risque de survenue d’une phlébite des membres inférieurs ou d’une embolie pulmonaire.  
 

   HERS  HERS II HERS et HERS II    WHI  NELSON 

Risque relatif    2.66     1.40*           2.08     2.11     2.14 

Intervalle de confiance 1.41-5.04 0.64-3.05*         1.28-3.40 1.50-2.82  1.64-2.81 

Tableau 11 : RR de MTE, selon les différentes études. (* seuls les résultats de HERS II 

ne sont pas significatifs) 
 

Le risque est donc multiplié par 2 sous THS. Dans l’étude WHI, les femmes aux 

antécédents de MTE avaient un risque supérieur mais non significatif de récidive de MTE sous 

THS [RH= 4.9 (0.58-41.06)] à celui des femmes sans antécédent [RH= 2.06 (1.54-2.76)].  
 

Ce risque est majeur la première année de traitement. Dans la méta-analyse de Nelson 

[96], le RH était de 3.49 (2.33-5.59) la première année et de 1.91 (1.18-3.52) les années 

suivantes. 

Toutefois, ces études utilisaient le MPA, progestatif peu utilisé en France et connu pour 

ses effets pro-thrombotiques. 
 

A ce jour, l’AFSSAPS contre-indique l’utilisation du THS « en cas d’accident 

thromboembolique veineux en évolution, en cas d’antécédents thromboemboliques veineux à 

répétition ou  en cas de maladie thrombotique connue chez une patiente non encore traitée par 

anticoagulant » [1]. 
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II Ostéoporose 
 

Elle concerne 75 millions de femmes dans les pays développés. La probabilité sur une 

vie entière pour une femme de souffrir de fracture ostéoporotique est de 40%, alors qu’elle 

n’est que de 13% chez l’homme. L’incidence de fractures ostéoporotiques augmente après 45 

ans, chez la femme [102]. D’après le haut comité de santé publique, en 2000, 20 à 30% des 

femmes ménopausées, soit 2 à 3 millions de françaises, seraient atteintes d’ostéoporose. En 

France, en 2002, on déplore, dans la population féminine, 60000 nouveaux cas de fracture 

vertébrale par an, 50000 nouveaux cas de fracture du col fémoral, qui entraînent 20% de décès 

et 50% de perte majeure de l’autonomie [47] et 50 000 fractures de  Pouteau-Colles. 
 

 

1). Modification de la densitométrie minérale osseuse 

(DMO) 
 

De nombreuses études d’observation ont montré une amélioration de la DMO sous THS. 

Dans l’étude d’Hesley [63], la densitométrie du rachis lombaire était améliorée de 5 à 10% par 

le traitement. 
 

L’étude PEPI (Postmenopausal Estrogen :Progestin Interventions Trial) [147], 

randomisée, multicentrique, en double aveugle, versus placebo, a étudié 875 femmes de 45 à 

64 ans, dans 4 groupes différents : 

 Placebo, 

 Œstrogène équin 0.625 mg et MPA 10 mg pendant 12 jours, 

 Œstrogène équin 0.625 mg et MPA 2.5 mg en continu, 

 Œstrogène équin 0.625 mg et progestérone micronisé 200mg pendant 12 jours. 

Des DMO ont été réalisées au début de l’étude, à 12 mois et à 36 mois. 

 
 

 DMO rachis DMO col du fémur 

    Placebo     -1.8%  -1.7% 

      THS +3.5 à +5%  +1.7% 

Tableau 12 : Résultats des DMO au 36ème mois. 
 

Le meilleur résultat en DMO rachidienne (+5%) était obtenu avec le MPA 2.5 mg en 

continu. Les résultats étaient d’autant meilleurs que les femmes étaient âgées et qu’elles 

avaient de mauvais résultats à la DMO de base. 
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L’étude s’est poursuivi 3 ans chez 495 femmes du groupe sous THS [56]. Chez les 

femmes qui avaient arrêté le traitement à la fin de la première étude, la perte osseuse (-1.01% 

au niveau du col fémoral et -1.04% au niveau du rachis à 3 ans) était équivalente aux femmes 

non traitées. Chez les femmes ayant poursuivi le traitement, aucun gain osseux supplémentaire 

n’était noté. 
 

Récemment, l’étude randomisée et contrôlée de Lindsay [87], a comparé chez 822 

femmes de 40 à 65 ans, l’efficacité de faibles doses d’œstrogènes dans la prévention de la 

perte osseuse (dosages d’œstrogène équin de 0.30 à 0.625 mg et de MPA de 1.5 à 2.5 mg 

jour). L’analyse était « en intention de traiter ». Les DMO du col fémoral (et corps entier) 

étaient significativement meilleures chez les utilisatrices de THS, sans aucune différence en 

fonction des dosages d’œstrogène ou de progestatif. En revanche, le gain osseux rachidien 

était significativement supérieur pour des doses plus élevées d’oestroprogestatifs. Il est 

important de noter que l’observance était similaire dans tous les groupes (18% de sorties 

d’étude). Malgré l’optimisme de cette étude, F Trémollière [135] propose une certaine 

prudence à l’utilisation de faibles doses d’œstrogène dans la prévention de l’ostéoporose, en 

l’état actuel des connaissances. 
 

Les doses classiquement recommandées sont  (AFSSAPS 2003) : 
 

• Estrogènes conjugués équins : 0.625 mg / j 

• 17 βestradiol par voie orale : 1 à 2 mg / j 

• Valériate d’estradiol par voie orale : 2 mg / j  

• 17 βestradiol transdermique : 50 µg / j 

• 17 βestradiol en gel : 1.5 mg / j 
 

 

2). Prévention fracturaire 
 

Dans deux études d’observation [31][54] et une méta-analyse [134], on retrouvait une 

réduction de 50% du nombre de fractures sous THS. Dans la méta-analyse de Torgerson [134], 

on notait une baisse de 27% des fractures non vertébrales [RR= 0.73 (0.56-0.94)]. Dans 

l’étude de Cauley [31], le risque de fracture non vertébrale était significativement réduit chez 

les utilisatrices de THS, hormis pour le risque de fracture du col fémoral qui ne s’abaissait 

significativement que pour des instaurations précoces du THS (dans les 5 premières années de 

la ménopause) :  
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Toutes utilisatrices Utilisatrices dans les 5 premières  
années de ménopause 

 

  poignet    fémur Total des fractures 
    non vertébrales 

   poignet    fémur  Total des fractures 
    non vertébrales  

 RH     0.39     0.60            0.66       0.29     0.29             0.50 
  IC  0.24-0.64  0.36-1.2         0.54-0.8    0.09-0.92  0.13-0.68         0.36-0.70 

 

Tableau 13 :Résultats de l’étude de Cauley. 
 

L’étude prospective randomisée de Lufkin [89] retrouvait une baisse de 50% du risque 

de survenue d’un tassement vertébral chez les femmes ayant des antécédents de fracture 

vertébrale ostéoporotique, sous THS (comportant du 17 βestradiol). 
 

L’étude WHI est la première étude randomisée à prouver la baisse effective des fractures 

d’origine ostéoporotique sous THS (réduction de 5 fractures de hanche pour 10 000 femmes 

par an). La diminution du risque était de 24%. 
 

 

Col fémoral Vertèbre Autres Toutes 

  RH       0.66      0.66     0.77     0.76 

   IC   0.45-0.98  0.44-0.98 0.69-0.85 0.69-0.85 
 

Tableau 14 :RH de fracture sous THS, d’après WHI. 
 

Notons que l’étude HERS ne retrouvait aucun bénéfice osseux du THS. Dans HERS I, le 

risque de fracture du col du fémur était  même supérieur mais non significatif chez les femmes 

traitées [RH= 1.16 (0.55-2.44)]. Après 6.8 ans (HERS I et II), le RR restait non significatif 

[RH= 1.61 (0.98-2.66)]. Les auteurs confirmaient le faible pouvoir statistique de l’étude 

concernant les fractures.  
 

En conclusion, le rôle protecteur du THS sur les fractures s’affirme progressivement. Il 

est indiqué en cas d’ostéoporose reconnue mais aussi en prévention primaire s’il existe des 

facteurs de risque [1]. La perte osseuse post-ménopausique s’installe rapidement, dans les 5 

premières années suivant la ménopause [51]. 
 

L’AFSSAPS préconise une durée de 5 ans. L’AFEM recommande une durée de 7 à 10 

ans. Le bénéfice du THS s’estompe progressivement et n’est plus significatif 5 ans après 

l’arrêt du THS [51]. En fait, l’effet anti-résorption osseuse dure aussi longtemps que dure le 

traitement. 
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III Cancers 
 

1). Cancer du sein 
 

Dans la population générale, il se place au premier rang des cancers féminins et concerne 

50% des cancers féminins avant 50 ans et 20% après 75 ans [115]. 

Au centre de toutes les polémiques, il est souvent perçu comme le risque majeur du THS. 

Il angoisse les femmes et préoccupe leurs médecins. A elle seule, la peur de développer un 

cancer du sein est responsable de 14% d’arrêt prématuré du traitement [41]. 

À partir de1997, la méta-analyse d’Oxford [35], incluant 51 études d’observation (USA, 

Europe et Japon) a été la référence. Depuis, 3 études (une de cohorte [118] et 2 cas-témoins 

[90][112]) parues en 2000 et récemment le WHI [148] sont venues étayer le débat. 
 

 

A. Risque relatif de cancer du sein 
 

Le WHI confirme les résultats de la méta-analyse d’Oxford : il existe une majoration 

significative mais modérée des cas de cancer du sein sous THS d’une durée supérieure à 5 ans. 
 

Dans la méta-analyse d’ Oxford, le RR pour une durée de traitement supérieure à 5 ans 

était de 1.35 (1.21-1.49) (p=0.00001). Le risque cumulatif de cancer du sein était de 45 chez 

1000 femmes non traitées de 50 à 70 ans. La prise de THS engendrait 2 cas (IC 95% :1-3) 

supplémentaires après 5 ans de traitement, 6 nouveaux cas (IC : 3-9)  après 10 ans et 12 

nouveaux cancers (IC : 5-20) après 15 ans. Le RR par année d’utilisation augmentait de 1.023 

(1.011-1.036) (p= 0.0002). 

Deux critiques sont opposables à cette méta-analyse : d’après C.Jamin [67], si 10 à 15 

ans sont nécessaires pour qu’un cancer du sein soit cliniquement parlant alors les études 

devraient être de même durée, pour prouver l’effet « inducteur » du THS. De plus, pour qu’un 

risque relatif d’une étude d’observation soit significatif, il doit, au minimum, atteindre 2 à 3, 

même si cette méta-analyse concernait un ensemble de 160 000 femmes. 
 

Dans le WHI, on notait une augmentation de 26% des cancers invasifs [RH= 1.26 (1.00-

1.59)] soit 8 nouveaux cas/10000 femmes/an. Cette augmentation était majeure après 5 ans de 

traitement. Aucune différence significative n’était relevée pour les cancers in situ. On notait 

une majoration du risque chez les femmes ayant déjà été traitées par THS, suggérant 

l’hypothèse d’un effet « dose cumulée ». Le ratio de hasard n’était pas modifié par l’existence 
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d’antécédents familiaux de cancer du sein ou de facteurs de risque. L’étude HERS (I et II), 

quant à elle, ne retrouvait aucun lien entre THS et risque accru de cancer du sein. 

Pour le WHI aussi, la durée limitée (5.2 ans) ne permettait pas de conclure sur l’effet 

« inducteur » du THS quant au cancer du sein. 
 

Le sur-risque de découverte de cancer du sein décroît rapidement après l’arrêt du 

traitement [35]. Dans l’étude de Schairer [118], le RR, après 4 ans d’arrêt, n’était plus 

significatif ni avec les oestrogènes [RR= 0.9 (0.6-1.3)] ni avec les oestroprogestatifs [0.6 (0.2-

2.6)]. Dans la méta-analyse du Lancet [35], le RR n’est plus significatif à partir de la 

cinquième année d’arrêt. 
 

Au total, la parution de WHI permet de confirmer le risque de cancer du sein sous THS 

de durée supérieure à 5 ans. Toutefois, ces résultats peuvent être considérés comme rassurants, 

devant la faible augmentation du RR [67]. 

D’autres facteurs de risque de cancer du sein, tels que la consommation d’alcool et le 

surpoids, bien que reconnus sont encore peu prévenus. 

Dans la méta-analyse de Smith Warner en 1998 [124], le RR de cancer du sein était de 

1.05 (1.04-1.13) pour une consommation de 10 g d’alcool/jour (1 verre de vin= 10.5g) et de 

1.41 (1.18-1.69) pour 40g d’alcool/jour. 

Dans la méta-analyse du Lancet [35], une augmentation de 1 point du BMI était associé à 

une augmentation de 3.1% du RR.  

De même, dans l’étude de Schairer [118] : 

- Pour un BMI > 24.4 kg/m², le RR augmentait de 0.03 (0.01-0.06) avec les œstrogènes et 

de 0.12 (0.02-0.25) avec les œstroprogestatifs par an, 

- Pour une durée de 4 ans de THS, le RR augmentait de 0.01 (0.002-0.03) avec les 

œstrogènes et de 0.08 (0.02-0.15) avec les œstroprogestatifs par année d’utilisation. 
 

 

B. RR en fonction du choix thérapeutique 
 

Le rôle des progestatifs dans la genèse du cancer du sein reste mal connu. La méta-

analyse d’ Oxford [35], l’étude de Schairer [118] et le WHI [148] ne retrouvaient aucune 

différence significative entre le traitement œstrogénique et la supplémentation 

œstroprogestative. Le rôle protecteur des progestatifs  n’est, en tout cas, pas démontré. 
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L’étude de Magnusson [90] montrait une majoration du RR de cancer du sein avec les 

dérivés de la nortestostérone (qui sont plus androgéniques) mais pas avec les dérivés de la 

progestérone. 
 

Quant aux études sur la séquence œstroprogestative, leurs résultats étaient 

contradictoires. Pour Magnusson, le risque était supérieur en cas d’utilisation de schéma 

combiné continu. Pour Ross [112], l’augmentation du RR était plus prononcée avec les 

traitements séquentiels qu’avec les traitements continus, sans que la différence soit 

statistiquement significative. Récemment, dans l’étude cas-témoin de Weiss (sur 3823 

femmes) [141], le RR de cancer du sein était de 1.54 (1.10-2.17) chez les utilisatrices de THS 

combiné continu de plus de 5 ans. 
 

 

C. Pronostic des cancers du sein sous THS 
 

Les cancers du sein sous THS sont, en général, de meilleur pronostic car de découverte 

plus précoce donc de petite taille (ce qui peut être un biais méthodologique dit « lengh time 

bias ») et d’histologie mieux différenciée donc moins métastatiques [67].  
 
 

     Extension tumorale RR (IC) 

       Localisé au sein 1,00 (±0.056) 

   Atteinte ganglionnaire 0.82 (±0.06) 

    Métastases à distance 0.54 (±0.173) 
 

Tableau 15 : Extension tumorale, d’après la méta-analyse d’Oxford [35]. 
 

De fait, dans les études d’observation, la mortalité par cancer du sein était réduite de 

20% chez les utilisatrices de THS [35]. Ces études sont biaisées car la population sous THS est 

en général en meilleur santé. Le WHI ne pouvait conclure sur ce paramètre (durée trop courte). 
 

 

2). Cancer de l’endomètre 
 

Il est admis qu’un traitement œstrogènique seul est à bannir chez la femme non 

hystérectomisée, du fait d’une potentialisation du risque de cancer de l’endomètre. 

L’adjonction d’un progestatif annule l’effet délétère des oestrogènes sur la muqueuse utérine, 

à condition d’être utilisé à doses suffisantes : au minimum 10 jours pour 21 jours d’œstrogènes  

ou 12 à 14 jours pour un traitement œstrogènique continu [115]. 
 

Les études HERS et WHI confirmaient l’absence de risque de cancer de l’endomètre 

sous association œstroprogestative. 
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3). Cancer de l’ovaire 
 

Malgré sa faible incidence, le cancer ovarien est redoutable car de mauvais pronostic, au 

3ème rang de la mortalité féminine par cancer [39]. 
 

Nous ne disposons que d’études d’observation sur la corrélation entre le THS et le cancer 

ovarien. Sans pouvoir conclure, il semblerait qu’existe un risque après 10 ans d’exposition [1]. 
 

Une large étude prospective [111] a montré la multiplication par 2 de la mortalité par 

cancer ovarien chez les utilisatrices de THS de plus de 10 ans. 
 

Récemment, l’étude de cohorte de Lacey [73], a suivi 44241 femmes pendant 13.4 ans. 

Le cancer ovarien était significativement associé à la prise d’œstrogènes seuls, chez les 

femmes hystérectomisées ou non [RR= 1.6 (1.2-2.0)]. Aucune conclusion n’a été possible 

chez les utilisatrices d’œstroprogestatifs [RR= 1.1 (0.64-1.7)]. Le RR augmentait de 0.08/an. 

Le RR était de 1.8 (1.1 à 3.0) pour 10 à 19 ans d’exposition au THS et de 3.2 (1.7 à 5.7) pour 

20 ans et plus (p< 0.001). 

Les limites de cette étude sont multiples : l’âge supposé de la ménopause à 57 ans, le lien 

avec les antécédents familiaux de cancer fait de manière rétrospective et le choix des 

combinaisons thérapeutiques (certaines datant de 1979). 
 

En conclusion, l’hypothèse d’une majoration du risque de cancer ovarien, pour des 

durées d’exposition supérieures à 10 ou 20 ans d’œstrogènes seuls, est émise. Cette 

supposition mérite une attention particulière dans la prise en charge des femmes françaises 

hystérectomisées. 
 

 

4). Cancer colo-rectal 
 

L’étude WHI est la première étude randomisée à affirmer le caractère protecteur du THS, 

avec une baisse de 37% des cas de cancer colo-rectaux, soit -6 cas/10000 femmes/an [RH= 

0.63 (0.43-0.92)]. HERS concluait à l’absence de lien entre cancer colo-rectal et THS. 
 

La méta-analyse de Nelson, comprenant 18 observations, le WHI et HERS, concluait à 

une réduction de 20% des cas de cancer du colon chez les utilisatrices anciennes et actuelles 

[RR= 0.8 (0.74-0.86)] et de 34% chez les utilisatrices actuelles [RR= 0.66 (0.59-0.74)]. Il 

n’existait aucun lien avec la durée du traitement. 
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IV Mortalité globale 
 

Dans le NHS [59], l’utilisation du THS s’associait à une réduction de la mortalité 

globale, coronarienne et cancéreuse. Aucun bénéfice n’était noté pour la mortalité par cancer 

du sein ou par AVC. 
 

 Mortalité RR             IC 

            Globale 0.63       0.56-0.70 

       Coronarienne 0.47       0.32-0.69 

           par AVC 0.68       0.39-1.16 

         par cancer 0.71       0.62-0.81 

   par cancer du sein 0.76       0.56-1.02 
 

Tableau 16 : RR de mortalité sous THS, selon NHS. 
 

Toutefois, cet effet protecteur diminuait avec la durée du traitement. 
 

  Durée de THS     RR          IC 

          < 5ans     0.56     0.48-0.65 

          [5-9]     0.60     0.50-0.72 

       ≥ 10 ans     0.80     0.67-0.96 
 

Tableau 17 : RR selon la durée de traitement, selon NHS. 
 

L’analyse par sous-groupes montrait que les femmes à haut risque cardiovasculaire 

(présence d’au moins un facteur de risque) tiraient un bénéfice supérieur du traitement. 

Toutefois, il faut préciser que l’étude NHS est une étude cas-témoin qui excluait les 

femmes avec antécédents cardiovasculaires. 
 

L’étude HERS (I et II) ne retrouvait aucune corrélation entre le THS et la mortalité 

globale, coronarienne et cancéreuse. L’étude WHI n’a pas, du fait de son arrêt prématuré, 

évalué ce paramètre. 
 

Enfin, la méta-analyse de Nelson retrouvait une réduction significative de la mortalité 

cardiovasculaire pour les utilisatrices actuelles [RR= 0.62 (0.40-0.90)], mais non significative 

pour les utilisatrices anciennes et actuelles [RR= 0.74 (0.36-1.45)]. On notait également une 

baisse de la mortalité par AVC [RR= 0.81 (0.71-0.92)], sans toutefois conclure sur la mortalité 

globale. 
 

Le problème reste entier. D’autres études randomisées contrôlées sont nécessaires. 
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V Pathologie biliaire 
 

Le THS entraîne une majoration du nombre de cholécystite, surtout après 5 ans 

d’exposition [52][96][58]. Le risque décroît rapidement après l’arrêt du traitement [96]. 
 

Dans la méta-analyse de Nelson, le RR était de 1.8 (1.6-2.0) pour des durées de THS 

inférieures à 5 ans et de 2.5 (2.0-2.9) pour des durées supérieures à 5 ans. 
 

 

 

VI Fonctions cognitives et démence de type 

Alzheimer 
 

 

Concernant les troubles cognitifs, les résultats des différentes études sont contradictoires 

[115]. D’après la méta-analyse de Nelson, incluant 9 études randomisées contrôlées, les 

fonctions cognitives (mémoire, vigilance, raisonnement et énergie) étaient améliorées par le 

THS, uniquement chez les femmes souffrant de symptômes climatériques. Aucune 

modification n’était rapportée chez les femmes asymptomatiques.  

Dans l’étude PEPI [108], les troubles cognitifs n’étaient pas améliorés par la prise de 

THS. En revanche, les femmes sous oestrogènes se plaignaient plus de trou de mémoire (odds 

ratio OR= 0.36) que les femmes sous oestroprogestatif. Enfin, les femmes sous progestatif en 

continu avaient plus de problèmes de concentration que les femmes sous progestatif séquentiel 

(OR= 1.63). 
 

Concernant la démence de type Alzheimer, H. Rozenbaum a analysé 9 études (dont 

quatre randomisées) sur l’effet du THS chez les femmes déjà atteintes de démence : on notait 

une légère amélioration dans les formes peu évoluées [115]. 

Dans le cadre de la prévention primaire, la méta-analyse de Nelson comprenant 12 

études d’observation, retrouvait une réduction du RR à 0.66 (0.53-0.82). Ces études sont 

entachées de nombreux biais méthodologiques (biais d’inclusion, absence de double aveugle, 

subjectivité des interviewers …). 

Il semblerait que le THS ait un rôle protecteur dans l’apparition de la démence 

d’Alzheimer. D’autres études sont nécessaires pour pouvoir conclure. 
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VII Troubles fonctionnels 
 

 

De nombreux essais cliniques randomisés, dont les études PEPI [57] et HERS I [25] ont 

montré l’efficacité des oestrogènes par rapport au placebo sur les bouffées de chaleur. Une 

méta-analyse sur les études concernant les troubles uro-génitaux de la ménopause 

(incontinence d’effort, mictions impérieuses, vaginite atrophique avec dyspareunie, infections 

urinaires récidivantes) révélait une amélioration des symptômes de 69% avec les oestrogènes 

(p<0.01) [50]. 
 

Concernant les troubles dépressifs, les essais randomisés avançaient une amélioration 

des troubles mineurs sous THS [24], sans toutefois confirmer son impact sur les dépressions 

plus sévères. Quant à la libido, le THS serait bénéfique, au moins indirectement par 

l’amélioration des troubles uro-génitaux [24]. 
 

L’amélioration des signes fonctionnels de la ménopause sous THS est évaluée au mieux 

par les questionnaires de « Qualité de Vie » spécifiques de la ménopause, dont nous 

détaillerons les résultats ultérieurement. 
 

 

 

VIII Conclusion 

D’après la « mise au point sur le THS » de l’AFSSAPS du 30/01/2003 [1], le THS a 

démontré son efficacité dans les troubles fonctionnels (vasomoteurs et génito-urinaires) et 

dans la prévention de l’ostéoporose et des fractures (essentiellement du col du fémur).  
 

Le THS n’a démontré aucune efficacité en prévention coronarienne, primaire et 

secondaire. 
 

En terme de risque, le THS entraîne une majoration du risque de thrombose veineuse 

profonde, de cancer du sein. D’autres risques sont suspectés mais non prouvés : évènement 

coronarien (surtout la première année de traitement), AVC et cancer ovarien pour des 

expositions supérieures à 10 ans. 
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Etude personnelle  
 

I Matériel et méthode 
 

1). Etude de population 
 

A. Recrutement 
 

Le recrutement des femmes s’est effectué dans un cabinet de groupe de médecine 

générale, à Epinay sous Sénart (Essonne). Des affiches de présentation de l’enquête et 

d’invitation à la participation étaient disposées en salle d’attente. Deux modes de recrutement 

ont été utilisés : 

Toutes les femmes suivies au cabinet médical nées entre 1940 et 1947 ont été 

sélectionnées, soit un échantillon de 334 femmes. Elles ont été contactées par téléphone afin 

de participer à l’enquête. Un rendez-vous avec l’interviewer leur était proposé au cabinet 

médical : 139 femmes ont accepté ; 120 ont honoré leur rendez-vous et ont participé à l’étude. 

Les femmes ne pouvant se déplacer au cabinet ont reçu les questionnaires par courrier postal. 

Vingt et une ont renvoyé les questionnaires dûment remplis. 

Une seconde sélection s’est effectuée au cabinet médical. Les patientes ménopausées ont 

été sollicitées en salle d’attente ou lors de la consultation, par le médecin généraliste. Ainsi, 73 

femmes ont  pu être incluses. 
 

Au total, 193 femmes ont été vues en entretien entre mars et octobre 2002 et 21 ont 

rempli, seules, les questionnaires, soit un échantillon total de 214 participantes. 
 

B. Critères d’inclusion 
 

Ont été incluses : 

- Toutes les femmes ménopausées, 

- Les femmes dont la ménopause est en cours de diagnostic (aménorrhée récente de 6 

mois ou plus, les femmes de plus de 55 ans sous contraceptif oral), 

- Ainsi que les femmes se déclarant non ménopausées mais dont la ménopause était 

vérifiée (dosages hormonaux, antécédent d’hystérectomie avec ovariectomie bilatérale, prise 

de THS depuis plus d’un an). 
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Les femmes analphabètes (5 patientes) ont été incluses. Les questions leur étaient lues. 

Quatre femmes ayant des difficultés avec la langue française ont participé à l’enquête, avec 

l’aide d’un proche (le mari pour deux femmes d’origine portugaise et la fille pour deux 

femmes d’origine maghrébine). 
 

2). Déroulement de l’enquête 
 

Le temps de l’entretien a été en moyenne de 45 minutes, variant de 20 à 90 minutes.  
 

A. Entretien avec l’interviewer 
 

Différents domaines ont été abordés : 
 

 Caractéristiques socio-démographiques 

- âge, poids et taille, 

- pratique d’une activité professionnelle : active, sans profession ou retraitée, 

- niveau d’étude, 

- origine ethnique, 

- parité.  
 

 Prise en charge de la ménopause 

- âge de la ménopause, 

- médecin exerçant le suivi gynécologique de la patiente (médecin généraliste, 

gynécologue ou autre), 

- utilisation antérieure d’un moyen de contraception (contraception orale, dispositif 

intra-utérin ou ligature de trompes) et si oui, durée d’utilisation, 

- utilisation actuelle de THS. Si oui, protocole utilisé et âge de début, 

- utilisation de THS antérieurs. Si oui, nombre et nature du THS ainsi que l’âge de 

début et de fin, 

- pour les femmes ayant utilisé plusieurs traitements, causes de changement (2 au 

maximum), en question ouverte, 

- pour les femmes ayant arrêté le THS, causes d’arrêt (2 au maximum), en question 

ouverte, 

- pour les femmes n’ayant jamais pris de THS, raisons de non-prise (1 réponse par 

patiente), en question ouverte, 

- prise ancienne ou actuelle de tibolone* ou de phyto-oestrogènes. Si oui, motif de ce 

choix, en question ouverte. 
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 Antécédents médicaux  

- antécédents gynécologiques, 

- antécédents médicaux, 

- antécédents de troubles psychiatriques ou d’évènements de vie psychologiques et 

prise de psychotropes. 
 

 Réalisation d’examens complémentaires 

- réalisation d’une mammographie de moins de 2 ans et d’un frottis cervico-vaginal 

(FCV) de moins de 3 ans, 

- réalisation, depuis le début de la ménopause, d’une hystérectoscopie et d’une 

échographie. Si oui, motif justifiant la prescription de ces examens, 

- réalisation depuis le début de la ménopause d’une densitométrie minérale osseuse 

(DMO). Si oui, âge de réalisation, motif (question ouverte) et résultats si DMO par 

absorptiométrie (2 DMO par patiente au maximum).  
 

 

B. Questionnaires de qualité de vie 
 

Le remplissage des questionnaires SF36 et Qualifemme était autogéré en présence de 

l’interviewer qui n’intervenait que s’il était sollicité pour expliquer une question. 

Le SF36 comporte 36 questions. Pour chacune, un choix de 3 à 6 réponses est proposé. 

Chaque réponse choisie doit être entourée. (voir annexe I) 

Le Qualifemme est une échelle visuelle analogue de 100 mm. Chaque femme doit tracer 

un trait vertical sur l’échelle pour quantifier l’intensité de sa plainte. L’extrémité gauche (0) 

correspond à une plainte nulle (« pas du tout »), l’extrémité droite (100) correspond à la 

plainte maximale (« énormément »). (voir annexe II) 
 

3). Analyse statistique 
 

Elle a été réalisée par le Dr Françoise Roudot-Thoraval, praticien hospitalier en Santé 

Publique de l’hôpital Henri Mondor, à Créteil. L’analyse des données quantitatives a été 

effectuée par le test t de Student ou le test non paramétrique de Mann-Whitney si nécessaire. 

L’analyse des données qualitatives a été réalisée par le test de χ2 et le test de tendance linéaire 

pour les variables ordinales. Enfin, l’analyse multivariée a utilisé l’analyse de variance à 

plusieurs facteurs. L’analyse a été faite à l’aide du logiciel BMDP; les tests sont bilatéraux et 

le niveau de significativité retenu est p ≤ 0.05. 
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II Résultats 
 

1). Etude de population 
 

A. Caractéristiques socio-démographiques 
 

a Age  
 

L’âge moyen est de 57 ans (± 4.6). La moitié de l’échantillon intéresse des femmes entre 

55 et 60 ans, population-cible choisie au début de l’enquête. 
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b Origine ethno-géographique 
 

Presque 80% des femmes sont originaires d’Europe du Nord et de l’Est, essentiellement 

de France métropolitaine, mais aussi d’Angleterre, d’Allemagne et de Pologne et de Russie. 

Les 44 femmes issues d’autres origines (20%) ont été regroupées ensemble afin de créer un 

groupe de taille suffisante statistiquement analysable. 
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c Activité professionnelle 
 

Les deux tiers des participantes exercent une activité professionnelle (66.5%), 22.2% des 

femmes sont à la retraite et 11,3% sans profession. 
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d Niveau éducationnel 
 

On retrouve une répartition homogène des différents niveaux scolaires: 

 étude primaire ou moindre, (jusqu’au certificat d’étude) : 30.8% 

 étude secondaire (lycée, CAP,BEP) : 37.4% 

 étude supérieure (baccalauréat, études universitaires) : 31.8%. 
 

e Parité  
 

Le nombre moyen d’enfants est de 2.3 par femme. Les deux tiers des femmes de 

l’échantillon ont cependant 1 ou 2 enfants. 
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f Poids 
 

L’Indice de Masse Corporelle (IMC) moyen est de 25.94 kg/m² (± 4.8). L’IMC est 

inférieur à 25 dans 47.7% des cas, entre 25 et 30 dans 34.6% et supérieur à 30 dans 17.7%. 
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Il est intéressant de noter qu’il existe une différence significative (p= 0.0008) entre l’IMC 

des femmes caucasiennes en léger surpoids [IMC= 25.40 (± 4.54)] et les femmes « d’autre 

origine »  en surpoids important [IMC= 28.05 (± 5.22)]. 

De même, le niveau d’étude semble suivre de façon inverse celui du poids : plus le 

niveau éducationnel est bas et  plus l’IMC est élevé (p= 0.0073) : 

- niveau primaire : IMC moyen à 27.87, 

- niveau secondaire : IMC moyen à 25.81, 

- niveau supérieur : IMC moyen à 24.22. 
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B. Vie gynécologique 
 

a Les antécédents gynécologiques 
 

Quatre vingt cinq femmes déclarent avoir eu une pathologie gynécologique, soit 39.7% 

de l’échantillon total. On comptabilise : 

- 43 hystérectomies (dont 10 associées à une ovariectomie bilatérale), 

- 19 fibromes utérins (dont 8 opérés), 

- 14 kystes ovariens, 

- 10 cancers du sein, tous en stade de rémission (deux patientes sont traitées par 

hormonothérapie (Tamoxifène*), 

- 5 cancers du col de l’utérus, au stade de guérison, 

- 4 endométrioses, 

- 7 autres cas (cancer de l’endomètre guéri, endométrite, 2 salpingites, maladie de 

Paget mammaire, infection utérine à actinomycète, un cancer ovarien). 
 

b La prise d’une contraception antérieure 
 

Un moyen de contraception au cours de leur vie a été utilisé par 83.2% des femmes. 

N’ont été pris en compte que l’emploi d’une contraception orale (CO), d’un dispositif intra-

utérin (DIU) et d’une ligature de trompes. 
 

L’origine des patientes n’influence pas la prise d’une contraception: 

- 83.5% des caucasiennes l’ont utilisée, 

- versus 81.8% des femmes « d’autre origine ». 

En revanche, les femmes de niveau éducationnel élevé ont plus accès aux moyens de 

contraception (p= 0.0044) : 

- 89.7% des femmes de niveau supérieur y ont eu recours, 

- 87.5% des femmes de niveau secondaire, 

- 71.2% des femmes de niveau primaire. 
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 Contraception orale 
 

Sur l’ensemble des femmes interrogées, 64.5% ont eu recours à une contraception orale. 

La moitié l’a utilisée plus de 10 ans. 
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La prise de CO est plus importante chez les femmes caucasiennes (67.1% d’utilisatrices 

contre 54.5% chez les femmes « d’autre origine »), sans que la différence soit significative en 

ce qui concerne la durée (p= 0.058). 

Le lien avec le niveau éducationnel est significatif (p= 0.0164) : plus le niveau 

éducationnel est élevé, plus la pilule est utilisée et plus elle l’est longtemps. 
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 Dispositif intra-utérin 
 

La moitié des femmes interrogées (51.4%) déclare s’être fait poser un stérilet au cours de 

leur vie. Plus de 60% des utilisatrices ont gardé ce moyen de contraception plus de 10 ans. 
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Le niveau éducationnel est lié à l’utilisation du stérilet (p= 0.025) : plus le niveau est 

élevé, plus le DIU a été utilisé. La durée d’utilisation n’est pas différente entre les deux 

groupes (p= 0.078). L’origine (p= 0.83) n’influence pas l’utilisation d’un DIU. 
 

 Ligature de trompes 
 

Elle a été effective chez 15.9% des femmes. 
 

c La ménopause 
 

Dans leur grande majorité, les femmes ont pu dater l’âge exact de leur ménopause. Ainsi, 

184 femmes ont daté le début de leur ménopause, 30 l’avaient oublié ou l’ignoraient. L’âge 

moyen exprimé est de 49.6 ans (± 4.2). Il a été possible de vérifier 138 dates grâce au dossier 

médical des patientes. L’âge moyen vérifié est de 49.7 ans (± 3.91). 
 

Dans l’échantillon total, on retrouve 94.8% de ménopause naturelle et 5.2% de 

ménopause mécanique (10 cas d’hystérectomie avec ovariectomie bilatérale et un cas 

d’ovariectomie bilatérale isolée chez une patiente atteinte d’un cancer du sein). 

On note 15 cas de ménopause précoce avant 43 ans (dont 9 ont été vérifiés) et 7 avant 40 

ans (dont 5 vérifiés). 
 

Plus de deux tiers des patientes sont suivies par un gynécologue. Seules 12 patientes 

déclarent ne pas être suivies sur le plan gynécologique. 
 

      nombre        % 

           Aucun suivi          12       5.6 

     Médecin généraliste          50      23.4 

         Gynécologue          146      68.2 

        « Les deux »           5       2.3 

      Autre praticien           1       0.5 

                Total         214     100% 
 

Tableau 18 : suivi médical de la population étudiée. 
 

Cinq patientes ont spontanément répondu être suivies autant par le médecin généraliste 

que par le gynécologue : 

-  Deux ont un suivi médical « irrégulier ». Elles ne prennent pas de traitement substitutif. 

Elles consultent « de temps en temps » le gynécologue et déclarent être « rappelées à l’ordre » 

par le médecin généraliste pour la réalisation des examens de dépistage. 

- Les trois autres sont sous THS. Elles déclarent voir le médecin généraliste aussi 

régulièrement que le gynécologue, aussi bien pour la réévaluation du traitement que pour la 

réalisation des examens complémentaires. 
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Une femme, atteinte d’un cancer ovarien, déclare que c’est son cancérologue (« autre 

praticien ») qui exerce son suivi gynécologique. 
 

C. Antécédents médicaux 
 

a Evènements physiques 
 

Des antécédents médicaux (un ou deux) ont été avancés par 61.2% des femmes. On 

comptabilise un nombre total de 161 évènements : 

- 32.2% de l’ensemble des patientes (69 femmes) présentent au moins un facteur de 

risque cardiovasculaire (HTA, cholestérol, diabète). Le tabac, les antécédents familiaux ou 

l’âge n’ont pas été pris en compte. 

- 2.8% (6 patientes) des patientes ont eu un événement cardiovasculaire (pathologie 

coronarienne ou accident vasculaire cérébral), 

- 23.4% (50 femmes avec 63 plaintes énoncées) se plaignent de pathologies 
rhumatologiques ou d’atteintes de l’appareil locomoteur : 
 

 

Toutes étiologies énoncées   nb Regroupement   nb   % 

Lombalgie   15 

Tassement vertébral lombaire    3 

Hernie discale lombaire    3 

 

Pathologies lombaires 

 

  21 

 

 33.4 

Douleurs ou arthrose cervicales    5 Pathologies cervicales    5   7.9 

Tendinite de l’épaule, rupture de coiffe    8 Pathologies de l’épaule    8  12.7 

Douleurs, arthrose ou chirurgie du genou   10 Pathologies du genou   10  15.9 

Arthrose (sans signe de localisation)    6 Arthrose    6   9.5 

Douleurs ou arthrose de hanche    4 

Tendinite du moyen fessier    2 

Pathologie de la hanche    6   9.5 

Pelvispondylite rhumatismale    2 

Syndrome du canal carpien    2 

Maladie de Paget osseuse    1 

Sclérose en plaque    1 

Handicap moteur néonatal    1 

 

 

Autres atteintes 

 

 

    7 

 

 

 11.1 

Total    63     63 100% 
 

Tableau 19 : différentes causes des atteintes de l’appareil locomoteur. 
 

- 7.5% de femmes (soit 16 femmes) ont une dysthyroïdie. Plus de la moitié est atteinte 

d’hypothyroïdie contemporaine de l’installation de la ménopause. 
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- 2.3% (5 patientes) se plaignent de migraines invalidantes. 

- Les autres causes (7%, soit 15 patientes) comprennent : deux cancers coliques guéris, 

2 cas de thrombophlébite des membres inférieurs, asthme, sarcoïdose pulmonaire, dilatation 

des bronches… 
 

Le tabagisme actif concerne 13.6% de l’échantillon et 4.7% sont d’anciennes fumeuses.  
 

b Evènements psychologiques 
 

Soixante six femmes (30.8%) déclarent souffrir de troubles psychologiques, dont les 

deux tiers (41 patientes) sont des dépressions d’origine réactionnelle à un événement de vie 

douloureux : 39 de ces 41 femmes ont étiqueté l’origine des troubles : 
 

      Epoux      6 

      Parents      2 

        Fils      5 

 

Décès d’un proche 

 

   14 

      Fratrie      1 

     Epoux      4 

     Parents      3 

      Fratrie      3 

 

Maladie d’un proche 

 

   14 

     Sa propre maladie     4 

Epoux (inclus le divorce)     4 

    Enfants      4 

 

Relation conflictuelle 

 

   11 

    Travail      3 
 

Tableau 20 : évènements de vie psychologiques. 
  

La prise de psychotropes concerne 33 femmes, soit 15.6% de la population étudiée. 

Parmi elles, 24 (77.4%) prennent un antidépresseur seul ou associé à une benzodiazépine ou 

un hypnotique. Six patientes (19.4%) consomment des benzodiazépines au long cours. Les 
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autres traitements comprennent des hypnotiques seuls, un neuroleptique ou des traitements par 

lithium. 
 

2). Traitement hormonal substitutif 
 

A. Utilisation du THS 
 

a Prévalence  
 

La prévalence du THS (48.6%) est particulièrement élevée. Si on considère que 44 

femmes du groupe non traité ont pris un THS antérieur, alors 69.2% des patientes ont eu 

recours à une substitution hormonale au cours de leur vie. 

Elle est plus élevée quand le prescripteur est un gynécologue : 45% des femmes suivies 

par un médecin généraliste prennent un THS contre 54% des patientes suivies par un 

gynécologue. 
 

b Age de début de traitement 
 

L’âge de début du traitement est de 50.5 ans, en moyenne, pour les utilisatrices actuelles 

et 50.7 ans pour les anciennes utilisatrices. Le délai entre le début de la ménopause et la mise 

en route du premier THS a pu être calculé pour 138 patientes sur l’ensemble des 148 

utilisatrices actuelles et anciennes. Parmi elles, 88.4% déclarent avoir débuté leur traitement 

dès la première année d’installation de la ménopause, contre 6.5% entre 1 et 5 ans, 1.5% entre 

5 et 10 ans et 3.6% 10 ans après le début de la ménopause. 
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]5-10[
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Fig10

 
 

c Durée de traitement  
 

Les utilisatrices actuelles prennent leur traitement depuis 6.5 ans (± 4.5) en moyenne. Les 

anciennes utilisatrices l’ont arrêté après 4.7 ans (± 4.0) en moyenne. La différence entre les 

deux durées est significative (p= 0.03). 
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Concernant les anciennes utilisatrices, les deux tiers (68,4%) ont arrêté avant 5 ans, mais 

18.4% l’ont poursuivi entre 6 et 10 ans et 13.2% entre 11 et 15 ans. 

Concernant les utilisatrices actuelles, on retrouve des durées plus longues avec 4.8% des 

patientes qui prennent un THS depuis plus de 15 ans. 
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La plupart des femmes ayant arrêté le traitement l’a fait avant 5 ans, alors que la majorité 

des utilisatrices actuelles continue après 5 ans. Cette barrière des 5 ans d’utilisation est souvent 

utilisée dans les études d’observance. La durée moyenne française est moindre (3 à 4 ans). Par 

« principe de précaution », l’AFSSAPS recommande actuellement un traitement de 5 ans, la 

prolongation au delà se réglant au cas par cas [1]. 
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d Protocoles thérapeutiques 
 

Les protocoles thérapeutiques les plus souvent utilisés, chez les utilisatrices actuelles, 

sont les traitements discontinus combinés (28.9%) et discontinus séquentiels (26.9%). 
 

Le recueil des traitements prescrits (incluant le traitement actuel et au maximum trois 

traitements antérieurs) a permis de répertorier un ensemble de 273 schémas thérapeutiques. 

Les patientes ont pu en décrire 252. 
 

Au total, le traitement discontinu séquentiel est le schéma le plus utilisé (44.4%). Il l’est 

surtout lors du premier traitement proposé, représentant alors 56.5% des schémas. 

Les protocoles « sans règle » (combinés continus ou discontinus) sont plus utilisés lors 

des derniers THS, concernant 56.1% des traitements prescrits. Ils ne représentent que  20% des 

premières prescriptions. 
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Concernant les femmes n’ayant utilisé qu’un seul schéma de THS, le traitement 

discontinu séquentiel est là aussi le plus utilisé. 
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B. Différences entre les populations traitées et 

non traitées 
 

La comparaison concerne les femmes traitées actuellement et les femmes non traitées. 

Les utilisatrices anciennes font partie du groupe non traité. 
 

a Caractéristiques socio-démographiques 
 

On ne retrouve aucune différence significative entre le groupe sous THS et le groupe non 

traité, en ce qui concerne : 

- L’âge moyen (57.1 ans dans le groupe THS et 57 ans dans le groupe non traité) (p= 

0.68). 

- La proportion de femmes en activité professionnelle (65.4% des participantes traitées 

travaillent contre 67.9% dans le groupe non traité) (p= 0.94). 

- La parité (2.06 enfants/femme dans le groupe THS contre 2.54 dans l’autre groupe) 

(p= 0.94). 
 

En revanche, le lien entre THS et IMC s’impose : les femmes traitées sont plus minces, 

avec un IMC moyen normal ou à la limite supérieure (IMC moyen= 24.63) alors que les 

femmes non traitées sont en surpoids important (IMC moyen= 27.18) (p= 0.0002). 
 

Quant au niveau d’étude, les femmes les plus éduquées (niveaux secondaire et supérieur) 

sont plus nombreuses à utiliser un THS que les femmes de plus faible niveau (primaire) (p< 

0.02). Ainsi, 76.9% des femmes traitées ont un niveau d’études supérieures. En revanche, on 

ne retrouve pas de différence entre les niveaux secondaire et tertiaire (p= 0.55). 
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L’origine géographique influence aussi la prise de THS (p= 0.015) : 52.9% des 

Causasiennes utilisent un THS contre 31.8% des femmes « d’autre origine ». 
 

b Le passé gynécologique 
 

Les antécédents : 

Le nombre d’antécédents gynécologiques est identique dans les deux groupes. Hormis les 

antécédents de cancer du sein présent uniquement dans le groupe non traité (pour des raisons 

évidentes), la répartition des différentes pathologies est homogène. Le taux d’hystérectomie 

est plus élevé mais non significativement chez les participantes sous THS (22.1% versus 

18.5% dans le groupe non traité) (p= 0.38). 
 

La contraception : 

Le recours à un moyen de contraception est significativement plus élevé chez les femmes 

sous THS (p= 0.0061), aussi bien pour la CO (p= 0.0057) que pour le DIU (p= 0.0061). En 

revanche, le nombre de ligature des trompes est plus élevé, mais sans significativité, dans le 

groupe non traité (p= 0.56). 
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Il est donc manifeste que les femmes ayant eu accès au contrôle de la fécondité, sont plus 

enclines à avoir une gestion médicamenteuse de leur ménopause. 
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- Chez les femmes n’ayant jamais eu recours à un moyen de contraception, on ne 

retrouve que 28% de prise de THS.  

- Chez les utilisatrices de contraceptif, 54% prennent un traitement substitutif. 
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Les femmes sous THS ont plus utilisé la pilule que les participantes non traitées et pour 

des durées plus longues (p= 0.0057). 
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On retrouve des résultats similaires avec l’utilisation du stérilet (p=0.0094) : 42.3% des 

femmes sous THS ont utilisé un DIU plus de 10 ans ; seules 20.9% des femmes non traitées 

l’ont utilisé aussi longtemps. 
 

Au total, l’emploi d’une contraception (CO et DIU) surtout pour de longues durées est 

associé à la prise ultérieure d’un THS. L’un comme l’autre sont fortement liés au niveau 

éducationnel des patientes. En revanche, les femmes « d’autre origine » ont autant recours à la 

contraception que les caucasiennes mais emploient moins le traitement substitutif. 
 

Le suivi médical : 
 

Les femmes de notre échantillon sont principalement suivies par un gynécologue : 

- dans le groupe THS : 81femmes /104 suivies par un gynécologue versus 23 /104 par 

un médecin généraliste, 

- dans le groupe non traité : 70/110 versus  40 /110. 
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La différence entre les groupes traité et non traité est statistiquement significative (p= 

0.005) : les femmes traitées sont plus suivies par le gynécologue que les femmes non traitées. 

L’absence de suivi est significativement associée à l’absence de THS (0 /104 dans le 

groupe THS et 12 /110 dans le groupe non traité) (p= 0.005). 
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En revanche, comme nous l’avons vu la prescription de THS est effective chez 45% des 

femmes suivies par le médecin généraliste et 54% de celles consultant un gynécologue.  
 

c Le lien avec les antécédents médicaux 
 

L’existence de troubles psychiatriques (p= 0.7) et la prise de psychotropes (p= 0.9) sont 

similaires dans les deux groupes. 

Concernant les antécédents médicaux, il n’y a pas de différence significative entre les 

deux groupes (p= 0.95). 
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(FdRCV : facteur de risque cardiovasculaire, ECV : évènement cardiovasculaire) 
 

Les femmes traitées fument plus (19.2% contre 8.2% dans le groupe non traité) (p= 

0.02). 
 



75 
 

  

C. Historique du traitement  
 

a Nombre de THS par femme 
 

Une femme sur deux a changé au moins une fois de traitement (1.85 traitement par 

patiente en moyenne). 
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Les utilisatrices anciennes sont 34% à avoir changé de traitement (1.63 THS/patiente), 

contre 57% pour les utilisatrices actuelles (1.93 THS/patiente). 
  

b Causes de changement de traitements 

Toute femme ayant pris au moins 2 traitements différents devait expliciter (si possible) le 

changement de THS. Elle pouvait donner 1 ou 2 raisons. Ainsi 95 plaintes ont été  relevées 

chez 74 patientes. 
 

La première cause de changement est liée aux problèmes cutanés dus aux oestrogènes 

percutanés (33.8%). Plus de la moitié des femmes s’est plainte du gel et lui a ensuite préféré le 

patch. Pour ces femmes, le gel était « trop contraignant », « désagréable car de texture grasse » 

ou bien il provoquait des « réactions allergiques ». Vingt pour cent des femmes ont préféré le 

gel au patch, qui « se décollait trop souvent, voire tout le temps » ou qui provoquait « des 

allergies ». Elles critiquent aussi le nombre de patch par boîte, ne permettant pas de pallier la 

perte d’un patch. Une femme a aussi précisé que le gel lui permettait d’ajuster au mieux les 

doses nécessaires. 
 

Le problème de saignements (31.1%) est la seconde cause de changement. Il regroupe les 

femmes désireuses de préférer un protocole « sans règle » et celles qui souffrent de spotting ou 

de métrorragies sous THS. 
 

Pour 28.7% des femmes, l’existence d’effets secondaires explique le changement de 

traitement. Ces désagréments ont tous été répertoriés, qu’ils soient possiblement liés au 

traitement (7 cas de mastodynies, migraine, troubles mictionnels) ou qu’ils soient simplement 
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perçus comme tels (gonflement des jambes, ballonnements abdominaux, troubles du sommeil, 

nausées). 
 

Il est intéressant de noter que 14.9% déclarent que le changement est initié par le 

médecin prescripteur, sans qu’elles en connaissent la raison.  
 

Enfin, la prise de poids demeure, dans l’esprit de 10.8% d’entre elles un effet du THS qui 

justifie un changement de protocole. 
 

 

       Causes évoquées   Nombre % (sur 74 patientes) 

Problèmes cutanés liés aux oestrogènes       25   33.8% 

Saignements       23   31.1% 

Intolérance       21   28.4% 

Décision médicale « non explicitée »       11   14.9% 

Prise de poids        8   10.8% 

Inconnues        7    9.5% 

Total        95  
 

Tableau 21 :Répartition des causes de changement de THS. 
 

 

c Causes d’arrêt de traitement 
 

Les 44 anciennes utilisatrices ont évoqué 1 ou 2 motifs d’arrêt du traitement, soit un 

panel total de 60 causes. 
 

Causes évoquées     Nombre     % (sur 44) 

Intolérance 18 41% 

Inutilité   9       20.5% 

Proposition médicale  9       20.5% 

Négligence   7       15.9% 

Trop contraignant  6       13.6% 

Pas naturel  4 9% 

Existence d’une contre-indication  4 9% 

Peur du cancer  3        6.8% 

Total  60  
 

Tableau 22 :Répartition des causes d’arrêt du THS. 
 

L’intolérance au THS est la première cause d’arrêt de traitement. La moitié des femmes 

reproche au THS une prise de poids, motivant son arrêt. Un tiers des participantes l’a stoppé à 

cause  des problèmes de saignements.  
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Causes d'intolérance au THS
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Neuf patientes expliquent que le changement de traitement a été initié par le médecin 

prescripteur : 

- Pour 5 patientes, un traitement par tibolone* leur a été proposé (le médecin 

prescripteur est toujours gynécologue). 

- Une patiente explique que c’est le risque de cancer du sein qui a été mis en avant 

pour justifier l’arrêt du THS au bout de 9 ans. 

- Deux traitements ont été suspendus devant une augmentation de volume des 

fibromes utérins. 

- Une femme n’était pas encore ménopausée au moment de la prise du THS. Le 

médecin prescripteur a donc stoppé le traitement. 
 

Les contre-indications apparues sous THS sont trois cancers du sein avérés et l’apparition 

de calcifications dystrophiques mammaires pour une patiente. 
 

d Raisons de non-prise de THS 
 

Cette question étant posée de manière ouverte, on note une multitude de réponses qu’il 

est difficile de regrouper sans en trahir le sens. Chaque femme devait donner un seul motif de 

non-prise. 
 

La majorité des femmes (59%) répond à cet item en impliquant sa responsabilité ou son 

choix personnel. Le sentiment d’inutilité du traitement prédomine. A lui seul, il représente 

25.8% des raisons de non prise de THS. Sept femmes évoquent aussi leur propre négligence, 

le fait qu’elles étaient peu ou pas symptomatiques ou l’existence d’évènements de vie 

intercurrents. Quant à la peur d’effets secondaires du traitement, quatre femmes évoquent le 

cancer du sein, la dernière pense que l’association du THS à son traitement psychotrope et au 

tabac risquerait d’être néfaste. 
 

Le rôle du médecin est évoqué dans 9.1% des réponses. Quatre femmes justifient la non-

prise de THS en impliquant l’absence de proposition faite par le médecin. Une femme déclare 
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avoir refusé le THS proposé par son gynécologue car elle n’avait pas confiance en lui et « se 

méfiait » donc de ses prescriptions. 
 

Les 12 contre-indications au THS sont : 

- Six cancers du sein, 

- Un cancer ovarien associé à des antécédents familiaux de cancer du sein et du colon, 

- Une hyperplasie nodulaire focale hépatique 

- Une maladie thromboembolique avec phlébites des membres inférieurs à répétition. 
 

Concernant les ménopauses en cours de confirmation, il s’agit de 7 femmes dont 

l’aménorrhée est récente mais supérieure ou égale à 6 mois. Certaines attendent une 

confirmation biologique avant une éventuelle mise en route de traitement. Dans ce groupe, 

sont aussi inclues une femme de 54 ans sous contraceptif œstroprogestatif et une autre  de 56 

ans sous progestatif en continu. 
 

   nb   % 

Existence d’une contre-indication   12  18.2 

THS jamais proposé    4 

Pas confiance en le prescripteur    1 

Médecin 

Refus du médecin pour HTA    1 

 

  9.1 

Pas naturel    3 

Négligence     7 

Inutilité    17 

Peur du cancer et d’effets secondaires    5 

Patiente  

Ne sait pas    7 

 

 

  59 

Ménopause récente ou en cours de confirmation    9  13.6 

   66 100% 
 

Tableau 23 :Raisons de non-prise de THS. 
 

 

D. Autres thérapeutiques 
 

Au total, 9 patientes ont ou ont eu recours à la tibolone* (LIVIAL®) : 

- Sept femmes sont des utilisatrices actuelles. Toutes ces patientes avaient, au préalable, 

suivi un traitement hormonal substitutif pendant 5.7 ans en moyenne (entre 1 et 11 ans). 

- Deux sont d’anciennes utilisatrices. Elles avaient utilisé un THS pendant 4.5 ans en 

moyenne. 
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Les motivations de ce choix thérapeutique sont l’existence d’effets secondaires (ou 

perçus comme tels) du THS (métrorragies, troubles vasomoteurs persistants malgré 11 ans de 

THS, fibrome utérin et mastodynie) ou la proposition du médecin prescripteur. 
 

Causes évoquées justifiant la prise de tibolone
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Quatre femmes utilisent des phyto-œstrogènes au moment de l’étude, et deux autres les 

ont utilisés puis arrêtés. Quatre de ces femmes ont pris un THS, pendant 2 ans en moyenne, 

avant l’utilisation des phyto-œstrogènes. Aucune n’a pris de tibolone*. 

Les contre-indications au THS et le choix personnel sont les causes évoquées pour 

justifier la prise de phyto-œstrogènes. 
 

Raisons justifiant la prise de phyto-oestrogènes
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3). THS et Qualité de vie 

A. Questionnaire générique SF36 
 

Rappelons les différents domaines du SF36 : activité physique (PF), limitations dues à 

l’activité physique (RP), douleurs physiques (BP), santé perçue (GH), vitalité (VT), vie et 

relations avec les autres (SF), limitations dues à l’état psychique (RE) et santé psychique 

(MH). 
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a Comparaison avec la population générale 

Notre échantillon a été comparé à la population française féminine de 55 à 64 ans [84]. 

Les femmes de notre étude sont représentatives de la population générale : il n’y a pas de 

différence significative dans les différents scores, hormis pour le score MH. La santé 

psychique est plus mauvaise dans notre échantillon. 
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   PF   RP   BP  GH   VT   SF   RE  MH 

Notre étude  81.57 77.45 66.22 66.13 56.61 76.64 73.05 61.16 

Etude référence d’A.Leplège 77.88 77.85 66.23 65.10 58.18 78.29 77.61 66.17 

Différence    ns   ns   ns   ns   ns   ns   ns < 0.01
 

(ns : non significatif, en rouge : valeur de p) 
 

b Comparaison des femmes traitées et non traitées 
 

On ne retrouve aucune différence significative entre les 2 populations étudiées dans les 8 

sous-échelles du SF36. Le THS ne modifie aucun score. 
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  PF   RP    BP   GH    VT    SF   RE  MH  

82.69 78.85 65.16 67.85 56.92 75.84 72.44 62.15 THS+ 

80.50 76.14 67.23 64.50 56.32 77.39 73.64 60.22 THS- 

   ns    ns    ns   ns    ns    ns    ns    ns Différence 
 

En plus des huit sous-échelles, est calculé le score HT, qui évalue « l’évolution de la 

santé perçue ». La question est « Par rapport à l’année dernière, comment trouvez-vous votre 
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état de santé, en ce moment ? ». Dans l’ensemble, les femmes trouvent leur état de santé « à 

peu près pareil » que l’année précédente (réponse 3). La réponse 2 correspond à un état de 

santé « plutôt meilleur » que l’an passé. Les femmes sous THS trouvent l’évolution de leur 

santé dans le temps meilleure que les femmes non traitées (p= 0.033). 
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Au total, le THS à lui seul n’améliore aucun des domaines de Qualité de Vie générique. 

En revanche, les femmes sous THS s’estiment plus satisfaites de l’évolution de leur santé dans 

le temps. 
 

c Analyse par sous-groupes  
 

 Lien avec l’origine :  
 

Les résultats du SF36 sont clairement modifiés par l’origine des patientes. 
 

40

50

60

70

80

90

PF RP BP GH VT SF RE MH

THS+Europe

THS-Europe

THS+Autre

THS-Autre

Fig28

 

   PF   RP   BP  GH   VT   SF   RE  MH 

THS+Europe 82.50 80.83 66.08 69.61 56.67 75.83 72.59 63.11 

THS-Europe 82.94 78.13 70.93 67.29 60.44 77.19 72.92 62.3 

THS+Autre 83.93 66.07 59.29 56.50 58.57 75.89 71.43 56.00 

THS-Autre 74,00 70.83 57.37 57.07 45.33 77.91 75.56 54.67 

Origine    ns   ns  0.03  0.001   ns   ns   ns  0.05 

THS et Origine   ns   ns   ns   ns   0.02   ns   ns   ns 
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 Origine seule  

On retrouve une différence significative dans 3 sous-échelles. L’origine caucasienne est 

liée à : 

- une plainte douloureuse moindre (BP), 

- une meilleure santé perçue globale (GH), 

- et une meilleure santé psychique (anxiété, dépression, bonheur) (MH). 
 

Le score HT n’est pas modifié par l’origine des patientes (p= 0.78). 
 

 THS et origine 

Ce paramètre évalue l’impact du THS en fonction de l’origine des patientes. On ne 

retrouve de différence significative que dans 1 des sous-échelles (VT). Le THS améliore le 

sentiment de vitalité des femmes « d’autre origine » alors qu’il n’existe aucune modification 

du score chez les caucasiennes. 
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Le score HT n’est pas modifié par l’association « origine et THS » (p= 0.69). 
 

En conclusion, l’origine ethno-géographique à elle seule modifie le jugement des 

femmes sur leur Qualité de Vie : 

- Les Européennes du nord ont une vision plus positive de leur santé psychique et 

générale. Elles se plaignent moins de douleurs physiques. 

- Les femmes « d’autre origine » sont les seules à déclarer avoir une amélioration de 

leur sentiment de bien-être et d’énergie sous THS. 

- Enfin, l’évolution de la santé perçue, même si elle est améliorée par le THS, n’est pas 

modifiée par l’origine des patientes. 

 

 Lien avec le niveau éducationnel 
 

Le niveau d’étude influence de manière importante et significative 7 des 8 sous-échelles. 

Les femmes de niveau éducationnel élevé estiment leur qualité de vie meilleure que les 

femmes de plus faible niveau. 
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   PF   RP   BP   GH   VT   SF   RE  MH 

THS+sup. 86.22 84.46 67.32 70.11 61.76 79.39 81.98 70.38 

THS-sup. 87.58 79.03 75.19 66.42 59.35 78.23 76.34 59.10 

THS+sec. 84.77 79.65 67.16 70.56 57.56 75.87 72.09 61.21 

THS-sec. 84.86 87.84 69.46 69.16 60.54 79.73 81.08 65.41 

THS+prim. 73.54 68.75 58.25 59.50 48.33 70.31 58.33 51.17 

THS-prim. 71.43 63.69 59.38 59.98 50.36 74.70 65.07 56.48 

Niveau Etude 0.0001  0.005  0.02  0.003  0.033   ns  0.02 0.004 

THS et niveau   ns   ns   ns   ns   ns   ns   ns  0.03 
 

 Niveau d’étude 

Le niveau éducationnel modifie tous les scores physiques. Plus le niveau est élevé : 

- meilleurs sont les scores d’activité physique (PF) et de santé perçue (GH), 

- et moindres sont les limitations dues à l’activité physique (RP) et l’intensité des 

douleurs physiques (BP). 
 

Quant aux scores psychiques, le niveau éducationnel élevé est lié à: 

- une meilleure vitalité (VT) et une meilleure santé psychique (MH), 

- et de moindres limitations dues à l’activité psychique (RE). 
 

En revanche, on ne note aucune influence sur « la vie et relation avec les autres »(p= 

0.28). 
 

Le score HT est lui aussi modifié par le niveau éducationnel (p= 0.03). Les femmes les 

plus éduquées notent une amélioration de leur santé dans le temps. Les femmes de plus bas 

niveau l’estiment constante par rapport à l’année précédente.  
 

 Niveau d’étude et THS 

Nous avons vu que le score MH (santé psychique) est meilleur chez les femmes de bon 

niveau d’étude, mais n’est pas modifié par le THS. En revanche, le score est significativement 

amélioré par l’association « THS et niveau éducationnel ». La santé psychique des femmes de 
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niveau supérieur est significativement améliorée par le THS, contrairement, aux participantes 

de niveau primaire et secondaire qui ont de moins bons scores lorsqu’elles sont traitées (p= 

0.028). 
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Le score HT, modifié par le THS et par le niveau éducationnel, n’est pas influencé par la 

variable « THS et niveau éducationnel » (p= 0.49). Le traitement substitutif améliore les 

femmes de manière similaire, quel que soit leur niveau éducationnel. 
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B. Questionnaire spécifique, le Qualifemme 
 

a Score global 
 

Le score global est la moyenne de la somme de tous les scores sur 100 (mm). Rappelons 

que plus le score est élevé, plus la plainte est importante.  
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Les femmes sous THS ont des scores plus bas mais non significatifs (25.86 versus 28.28 

dans le groupe non traité).  

En analyse par sous-groupes, on note une amélioration majeure de la Qualité de Vie 

spécifique chez les Caucasiennes par rapport aux femmes d’ « autre origine » (p= 0.0033). En 

revanche, il n’existe pas d’influence du THS, en fonction de l’origine (analyse de variance à 2 

facteurs :« THS et origine ») (p=0.46). 
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A propos du niveau éducationnel, les plaintes sont d’autant plus importantes que le 

niveau éducationnel est bas (p= 0.003). La variable « THS et niveau éducationnel » ne modifie 

aucun résultat (p= 0.81). 
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b Score de chaque question 
 

Les 15 questions posées s’articulent autour de 4 domaines : 

- Pôle climatérique : gêne due aux bouffées de chaleur et aux crises de sudation. 

- Pôle psychosocial : troubles du sommeil, irritabilité, tristesse et sentiment de rejet du 

à une perte de la féminité. 

- Pôle somatique : existence de douleurs articulaires, perte des cheveux, mastodynie et 

gêne liée au poids. 

- Pôle urogénital : troubles mictionnels (fuites ou brûlures), sécheresse vaginale, 

dyspareunie et perte de la libido. 
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Concernant le pôle climatérique : 

Notons tout d’abord que la plainte générale est assez modérée, n’excédant pas 30 sur 

100. Ceci s’explique par l’âge des patientes, dont la ménopause est installée depuis 7 ans en 

moyenne. Les symptômes climatériques sont moins intenses ou mieux tolérés. 
 

Les femmes sont significativement améliorées par le traitement. Les patientes traitées 

sont moins gênées par les bouffées de chaleur (p= 0.02) et les crises de sudation (p= 0.02). 
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Concernant le pôle psychosocial 

Aucune différence significative n’est retrouvée entre les deux groupes. Le THS ne 

modifie pas les troubles du sommeil (p= 0.44), l’irritabilité (p= 0.29), le sentiment de tristesse 

(p= 0.72), la perte de féminité (p= 0.68) et les troubles de mémoire (p= 0.12). 
 

Il est intéressant de noter que, dans leur ensemble,  les participantes associent très peu la 

ménopause à une perte de féminité. En revanche, elles se plaignent de manière importante de 

« trous de mémoire » gênants. 
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Concernant le pôle somatique 

Seule la gêne liée au poids est significativement plus importante chez les femmes non 

traitées (p= 0.036). Cet item est le seul à dépasser 50 sur 100. Le poids reste une source de 

mécontentement conséquent des femmes ménopausées.  
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Le THS n’a aucun effet sur les douleurs articulaires (p= 0.72), la perte des cheveux (p= 

0.39) et les mastodynies (p= 0.69). 
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Enfin, sur le plan urogénital 

Les femmes traitées déclarent être moins gênées par une baisse de leur libido (p= 0.02). 

Notons que 10 femmes ont refusé de répondre à cet item, pour des raisons personnelles non 

explicitées ou le justifiant par leur statut de veuvage ou de célibat. Même si le THS améliore la 

libido, la plainte globale reste importante dans les 2 groupes. 

En revanche, le THS ne modifie pas les plaintes concernant la dyspareunie (p= 0.46), les 

troubles mictionnels (p= 0.1225) ou la sécheresse vaginale (p= 0.46). 
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4). Réalisation d’examens complémentaires 
 

A. Examens de dépistage 
 

a Mammographie 
 

La prévalence des mammographies datant de moins de 2 ans est très importante dans la 

population étudiée (92.5%). Elle est significativement plus élevée chez les femmes sous THS 

(99% contre 86.4% dans le groupe non traité) (p= 0.0004). 
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L’âge moyen des femmes réalisant leur mammographie n’est pas différent de celui des 

patientes n’en ayant pas eu depuis 2 ans (56.9 ans contre 57.9) (p= 0.93). La faiblesse des 

effectifs des femmes n’ayant pas réalisé de mammographie n’a pas permis de conclure sur la 

répartition par tranche d’âge. 
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En revanche, on ne note aucune influence de l’origine des patientes (p= 0.85) ou du 

niveau éducationnel (p= 0.17). 
 

Enfin, parmi les 16 patientes n’ayant pas réalisé leur mammographie, huit n’ont pas 

réalisé de FCV depuis moins de 3 ans. Il existe un lien entre l’absence de mammographie de 

moins de 2 ans et l’absence de frottis de moins de 3 ans (p< 0.0001). 

Six déclarent n’avoir aucun suivi gynécologique, sept sont suivies par un gynécologue et 

deux par un médecin généraliste. Il existe un lien entre absence de mammographie récente et 

absence de suivi gynécologique (par un médecin généraliste ou gynécologue) (p< 0.0001). 

Une mammographie a été réalisé chez 50% des femmes non suivies et chez 95% des femmes 

suivies. 
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b Frottis cervico-vaginal (FCV) 
 

La réalisation d’un frottis de moins de 3 ans est effective chez 92.2% des patientes 

interrogées. Elle est significativement plus élevée chez les femmes traitées (98.8% contre 

84.4% dans le groupe sans THS) (p= 0.006). 

Les femmes plus âgées bénéficient moins de FCV (p= 0.0192). Toutes les femmes de 

moins de 55 ans ont réalisé un FCV dans les 3 dernières années, alors que 11.1% des plus de 

60 ans n’en ont pas bénéficié. L’âge moyen des femmes ayant eu un FCV dans les 3 ans est de 

56.8 ans contre 60.3 ans chez les femmes n’ayant pas de FCV récent. 
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Les caucasiennes sont plus nombreuses à avoir réalisé leur FCV (93.1% contre 84.2% 

chez les femmes « d’autre origine »), sans que la différence soit significative (p= 0.086). 
 

En revanche, l’influence du niveau éducationnel est importante et significative (p= 

0.0017). Les femmes de faible niveau sont moins nombreuses à avoir réalisé leur FCV. 
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Sur les 14 femmes n’ayant pas réalisé leurs frottis, sept déclarent n’avoir aucun suivi 

médical, deux sont suivies par un médecin généraliste et cinq par un gynécologue. Il existe un 

lien entre FCV de moins de 3 ans et suivi gynécologique (p< 0.0001). 

Le suivi gynécologique est effectif chez 98.2% des femmes ayant réalisé un frottis et 

chez 50% des femmes n’ayant pas réalisé de frottis. Nous avons vu précédemment que 

l’absence de frottis est corrélée à l’absence de mammographie (p< 0.0001).  
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B. Réalisation d’échographie pelvienne et 

d’hystéroscopie  
 

Ne sont comptabilisés que les examens réalisés depuis le début de la ménopause. 

Toutefois, il n’est pas possible d’affirmer un lien de causalité entre THS et réalisation 

d’examens complémentaires. Les patientes n’ont pas pu précisé la date exacte de réalisation de 

ces examens complémentaires et ne savaient pas si elles prenaient un traitement substitutif 

pendant la même période. 
 

a Echographie pelvienne 
 

Si on compare les femmes sous THS aux femmes ne prenant pas de traitement au 

moment de l’interview, on ne retrouve pas de différence significative (p= 0.14). 
 

De même, la comparaison de l’ensemble des utilisatrices (actuelles et anciennes) aux non 

utilisatrices ne retrouve pas de différence : 26.4% de l’ensemble des utilisatrices ont fait une 

échographie pelvienne contre 15.2% chez les non-utilisatrices (p = 0.08).  
 

Enfin, la comparaison des anciennes, des actuelles et des non utilisatrices ne retrouve 

aucune différence (p= 0.653). 
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Les saignements sont la première cause de la réalisation d’une échographie (53.1%). 

Viennent ensuite les douleurs abdominales ou pelviennes (17.3%) et la « simple » surveillance 

(17.3%). Sous le terme de « surveillance », certaines femmes justifient leur échographie par la 

surveillance d’un fibrome utérin, d’autres décrivent leur échographie comme un examen de 

routine au même titre que d’autres examens de dépistage. 

Il n’est pas possible de comparer les causes évoquées entre les utilisatrices et les non-

utilisatrices de THS. L’échantillon est trop faible pour avoir une puissance statistique 

suffisante. Pour exemple, seules 6 causes d’échographie ont pu être récoltées chez les non-

utilisatrices. Les résultats sont donnés à titre indicatif. 
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b Hystéroscopie 
 

Si on compare les femmes sous THS aux femmes ne prenant pas de traitement au 

moment de l’interview, on ne retrouve aucune différence significative (p= 0.88). 
 

En revanche, il y a une différence significative entre utilisatrices actuelles, anciennes et 

non-utilisatrices (p= 0.02). Les anciennes utilisatrices sont les plus nombreuses à avoir eu une 

hystéroscopie, viennent ensuite les utilisatrices actuelles, puis les non-utilisatrices. 
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C. La densitométrie minérale osseuse 
 

Quarante huit patientes (22.4%) ont réalisé au moins une DMO depuis le début de leur 

ménopause et 16 femmes déclarent avoir cet examen à effectuer. Sur les 48 femmes l’ayant 

déjà réalisé, 9 en ont effectué une seconde, soit un échantillon total de 57 DMO. 
 

a Age de réalisation 
 

L’âge moyen de réalisation est de 55.7 ans, pour la première DMO, en moyenne 5.9 ans 

après le début de la ménopause. 

La seconde DMO est effective à 58.3 ans, avec un délai moyen entre les 2 DMO de 4.2 

ans (variant de 1 à 7 ans). 
 

b Profil 
 

 Recherche de facteurs de risque : 
 

Les femmes réalisant des DMO ont un IMC plus bas (23.9 en moyenne) que celui de 

l’échantillon total. Les DMO sont plus souvent réalisées devant des IMC faibles (< 25, la 

valeur < 20 n’a pu être évalué, l’échantillon (neuf patientes) étant trop faible) (p< 0.02). 
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On retrouve peu de cas de ménopause précoce. L’âge moyen de ménopause (49.8) est 

identique à celui de la population totale. Quatre femmes étaient ménopausées avant l’âge de 43 

ans. 
 

Sur les 48 femmes, on note 4 fumeuses actuelles et 3 anciennes. 
 

Les antécédents familiaux sont inconnus. La prise de corticoïdes au long cours n’a été 

retrouvée que chez une patiente atteinte de sclérose en plaques et cette patiente n’a jamais 

effectué de DMO. Enfin, sur les trois femmes déclarant avoir eu un tassement vertébral, deux 

d’entre-elles ont réalisé une densitométrie. 
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 Réalisation d’autres examens : 
 

Il est intéressant de noter que les femmes bénéficiant de DMO réalisent plus 

d’échographie pelvienne (p< 0.01) ou d’hystéroscopie (p< 0.02) que les femmes n’ayant pas 

fait de densitométrie. 

Il n’y a pas de différence significative en ce qui concerne le taux de mammographie (p= 

0.015) ou de frottis cervico-vaginal (p= 0.25) entre ces deux groupes. 
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c Causes 
 

Les femmes concernées justifient la réalisation d’une DMO par la décision du praticien, 

dans 72.9% des motifs de la première et dans 55.6% des motifs de la seconde.  
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d Lien avec le THS 
 

On ne note pas de différence du nombre de DMO entre les utilisatrices actuelles et les 

non traitées (p= 0.14). 
 

En revanche, il existe une différence significative entre utilisatrices actuelles, anciennes 

et non utilisatrices (p= 0.03) : les femmes sous THS bénéficient plus de DMO que les 

anciennes utilisatrices. Les femmes n’ayant jamais pris de THS sont les moins nombreuses à 

bénéficier d’un dépistage de l’ostéoporose.   
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L’impact des résultats de la DMO sur la mise en route ou l’arrêt d’un traitement 

hormonal (préventif ou curatif) est difficile à évaluer devant le faible nombre de résultats 

obtenus. Seuls les résultats de DMO par absorptiométrie biphotonique à rayons X ont été pris 

en compte, soit un total de 28 résultats sur les 57 DMO effectives. En conséquence, les 

résultats sont donnés sans qu’on puisse en tirer de conclusion à plus grande échelle. 
 

Quatre situations peuvent être dégagées : 

- 19 DMO ont été réalisées au cours d’un THS et les résultats n’ont provoqué aucune 

modification. 

- 13 DMO ont motivé la mise en route d’un THS. 

- 6 DMO ont été suivies de l’arrêt du THS. 

- 15 DMO n’ont impliqué aucune mise en route du THS. 
 

 

 DMO effectuées au cours d’un THS 
 

Dans 19 cas, la densitométrie est réalisée chez des femmes déjà traitées par THS. Les 

résultats n’ont aucunement modifié la prise en charge thérapeutique. Les résultats sont assez 

hétérogènes. Précisons que les motifs réels de prescription de ces DMO ne sont pas connus. 
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 DMO motivant la mise en route d’un THS 
 

Dans 13 cas, la réalisation d’une DMO a provoqué une prise de THS. En effet, les 

résultats étaient « mauvais » et impliquaient la nécessité d’une prévention fracturaire. 
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 DMO motivant l’arrêt du THS 
 

Six femmes ont stoppé leur THS après les résultats de la densitométrie. Trois d’entre 

elles ont reçu de la tibolone* à la place. 

Les résultats de seulement deux des trois DMO restantes sont connus. Elles concernent 

des femmes ayant pris respectivement 3 et 6 ans de traitement substitutif. 
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 DMO ne motivant aucune mise en route du THS. 
 

Sur les 15 DMO n’ayant pas provoqué la mise en route d’un THS, seules 10 n’ont pas eu 

de réelle implication thérapeutique. En effet, quatre femmes ont été traitées par 

biphosphonates et une par tibolone. 

Les résultats des 10 DMO sont variables, avec toutefois l’existence d’ostéopénie chez 2 

patientes et d’ostéoporose fémorale chez une patiente. Se pose donc le problème de l’intérêt de 

ces prescriptions. 
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III Discussion  
 

Cette enquête est une étude épidémiologique transversale comparant les femmes sous 

THS aux non-utilisatrices. Les objectifs sont : 
 

• L’évaluation du profil féminin utilisant le THS : les caractéristiques socio-

démographiques, les pratiques contraceptives et la démarche actuelle vis à vis du THS 

(observance, causes de non-prise, de changement ou d’arrêt de traitement). 
 

• Le lien entre Qualité de Vie et THS, par l’association conjointe de deux questionnaires 

de QdV, l’un générique, l’autre spécifique. 
 

• L’instrumentalisation de la ménopause : recours aux examens classiques de dépistage 

(mammographie, frottis) et réalisation d’autres examens complémentaires (échographie 

pelvienne et hystéroscopie et DMO). 
 

Cette enquête qualitative et quantitative se base sur un échantillon de 214 femmes 

urbaines suivies dans le même cabinet de médecine générale, en Essonne.  

Ce type d’étude s’expose à de nombreux biais méthodologiques. 
 

1). Biais méthodologiques 
 

Tout d’abord, le biais majeur est lié au recrutement des patientes. En effet, ces femmes 

sont urbaines, actives professionnellement ou retraitées (ces deux catégories représentent 69% 

de l’échantillon). Elles sont donc plus enclines à adopter une démarche préventive et ont une 

accessibilité plus importante à une prise en charge médicale. 

Les femmes acceptant de répondre à ce type d’enquête se sentent concernées par leur 

santé, expliquant ainsi la forte participation au dépistage (sein et col) ou à l’utilisation du THS. 
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Elles mesurent dans la ménopause, l’impact futur sur leur statut médical et la répercussion 

possible (positive, négative ou neutre) sur leur statut social. Les femmes peu concernées par 

leur ménopause sont peu nombreuses à avoir accepté de participer à cette enquête. Seules 66 

patientes interrogées n’ont jamais pris de THS, dont 12 à cause d’une contre-indication 

formelle et 9 ménopausées depuis peu et en attente d’un éventuel traitement. Il ne reste que 45 

non-utilisatrices réelles sur un échantillon de 214. Cette classe féminine, classiquement la plus 

importante dans la population générale, est donc fortement sous-estimée dans cette étude. 
 

Le recrutement par appel téléphonique implique, à lui seul, une sélection des patientes. 

Pour les femmes d’origine étrangère ayant des difficultés avec la langue française, 

l’interlocuteur était souvent l’époux, en général peu concerné par l’intérêt d’une enquête sur la 

ménopause. De même, se déplacer au cabinet médical en entretien nécessite un emploi du 

temps compatible, éliminant ainsi des femmes aux horaires lourds, ne pouvant être disponibles 

en journée. 
 

Un autre biais méthodologique est l’utilisation de données récoltées de manière 

rétrospective. Concernant le recueil des pratiques médicales, on s’expose au risque d’oubli 

d’antécédents et d’incertitude sur les dates ou les durées de traitement. Pour exemple, 

beaucoup de femmes se repèrent pour dater la prise de contraception, sur la naissance de leurs 

enfants ou situent souvent le début de leur ménopause par rapport à l’initiation du THS, sous-

estimant donc le délai moyen entre les deux évènements. 

De même, il est probable que le taux de mammographies ou de frottis est sur-estimé, les 

femmes se persuadant de l’avoir réalisé dans un passé proche. 
 

La présence de l’interviewer, même si elle permet une meilleure précision de certaines 

réponses, influence les déclarations des participantes. Elle peut les limiter en considérant 

l’interlocuteur comme un étranger auquel tout ne peut pas être confié. Le sexe féminin de 

l’interviewer a probablement atténué cet effet, en créant un climat plus confidentiel car plus 

« féminin ». 
 

Concernant les causes de modification, d’arrêt ou de non-prise de THS, le choix de cette 

étude était de privilégier les questions ouvertes afin de ne pas influencer les réponses. Un 

regroupement a été nécessaire afin de rendre recevable ces réponses, ce qui peut trahir l’idée 

originale énoncée. 
 

Enfin, les médecins généralistes du cabinet médical dans lequel sont suivies les patientes 

interrogées, sont pour la plupart membres actifs de formation médicale continue, maîtres de 
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stage, enseignants dans le département de médecine générale de la faculté de médecine de 

Créteil. Ce type d’implication dans la formation modifie probablement l’intérêt porté à la 

ménopause et à la prévention médicale. Ceci peut limiter la représentativité de la prise en 

charge. 
 

2). Femmes et THS 
 

A. THS 
 

a Prévalence de l’utilisation du THS 
 

La prévalence dans notre échantillon est de 48.6% dépassant nettement les prévalences 

retrouvées dans les autres études françaises oscillant entre 32 et 38% 

[41][80][113][27][61][125]. L’AFSSAPS l’évalue autour de 30% de la population générale en 

2000 [1]. Il se rapproche par contre des 47% de l’étude du Dr Ringa, dans la cohorte GAZEL 

[110]. 

Une prévalence aussi élevée est clairement liée au biais de recrutement, mais aussi à 

l’investissement des médecins prescripteurs. 

La prévalence en fonction de l’âge est relativement constante dans notre étude. Elle 

atteint 46% des femmes de plus de 65 ans alors qu’elle varie entre 3 et 23% dans les études 

françaises [41][113]. Toutefois, les 23% de l’étude de Delanoé ne peuvent être comparés à nos 

résultats, l’échantillon global de chacune des études n’étant pas similaire. Les plus de 65 ans 

représentaient 40% de la population étudiée par Delanoé, alors qu’elles ne sont que 7% de 

notre échantillon. Les femmes âgées ayant participé à cette enquête se sentent concernées. La 

prévalence du THS chez les femmes de plus de 65 ans est donc fortement sur-estimée dans 

notre étude. 
 

b Age 
 

L’âge de ménopause de notre échantillon est similaire aux moyennes françaises 

[68][115].  
 

        Notre étude 

 

      Etude 

 Mathis [68] Age exprimé Age vérifié 

           Age de ménopause 49.7 49.6 49.7 

  Age de ménopause naturelle 50.1 49.8 50.0 
 

Tableau 24 : Comparaison des âges de début de ménopause. 
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L’âge de début de traitement est de 50.5 ans en moyenne (50 ans dans l’étude SOFRES 

[125]), soit un délai d’instauration inférieur à un an pour la grande majorité des patientes. Ce 

taux est probablement biaisé par le recueil rétrospectif des données. Toutefois, 90.6% des 

femmes ont débuté leur traitement avant l’âge de 55 ans et seuls 2% des THS ont été instaurés 

après 60 ans. La prévention de l’ostéoporose à partir de cet âge peut faire appel à l’emploi 

d’autres thérapeutiques (biphosphonates) [2] même si l’utilisation du THS reste licite car très 

efficace. 
 

L’âge de fin de traitement chez les anciennes utilisatrices est de 55.4 ans, ce qui laisse 

supposer une efficacité très relative sur la prévention ostéoporotique au long cours. 
 

c Observance 
 

Dans notre étude, l’observance est bonne : 47.2% de l’échantillon total ont un traitement 

depuis plus de 5 ans, ce qui diffère de l’ensemble des études précédentes. Dans l’étude de Le 

Goaziou [80], seules 18.5% des femmes interrogées continuaient le THS au delà de 5 ans. 
 

Nos utilisatrices actuelles (âge 57.1 ans en moyenne) prennent un THS depuis 6.5 ans en 

moyenne. Les utilisatrices anciennes l’ont stoppé au bout de 4.7 ans en moyenne, avec tout de 

même 31.6% de ces femmes l’ayant utilisé entre 6 et 15 ans. Ces résultats sont, là encore, bien 

supérieurs aux chiffres nationaux, variant entre 3 et 4 ans de prise totale de THS 

[41][116][80]. Une seule étude française [114] en 1999 retrouvait une observance de 9 ans 

pour des femmes entre 60 et 64 ans. 
 

d Changement de traitement 
 

La moitié des femmes déclare avoir changé de THS au moins une fois, contre 33% des 

femmes interrogées dans l’étude SOFRES [125]. Ce taux est supérieur chez les utilisatrices 

actuelles (57% contre 34% chez les anciennes utilisatrices). Même si elles prennent un THS 

depuis plus longtemps et ont donc eu plus d’opportunité de modifier leur THS, il est probable 

que les anciennes utilisatrices n’aient pas « admis » les effets secondaires et aient arrêté leur 

traitement de manière prématurée.  
 

L’analyse des différents protocoles thérapeutiques place le schéma discontinu séquentiel 

au premier rang des traitements prescrits (44.4%), comme dans l’étude de Rozenbaum, en 

1998 [114]. Il est surtout très utilisé en premier THS puis il laisse la place à des protocoles 

« sans règle » pour les traitements ultérieurs. 

Cette modification thérapeutique s’explique par le choix des patientes d’arrêter les 

hémorragies de privation, qui est la deuxième cause évoquée de changement de traitement. 
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Chez les utilisatrices anciennes n’ayant utilisé qu’un THS, le schéma discontinu séquentiel est 

prédominant (50%) par rapport aux autres protocoles. 

 Il est possible que chez ces utilisatrices anciennes, la persistance de règles ait provoqué 

l’arrêt du traitement, comme le suggère les 13.6% de causes d’arrêt pour saignements.  

Cette observation est soutenue par l’enquête de Delanoé où 73% des femmes se 

déclaraient satisfaites de l’arrêt des règles au moment de la ménopause [41]. Les 

menstruations, même liées symboliquement à la féminité, sont source de désagréments dont 

les femmes veulent se libérer, en préférant des protocoles combinés. Chez 31.1% des femmes, 

les saignements (leur persistance ou leur réapparition) sont responsables du changement de 

traitement. 
 

Le conditionnement actuel des oestrogènes locaux comme première cause évoquée de 

modification de traitement (33.8%), est important à prendre en compte. Dans l’étude SOFRES 

[125], les irritations cutanées et les décollements de patch représentaient 33% des motifs de 

changement. 

Les oestrogènes percutanés représentent 58% des prescriptions des THS en France [1]. 

Ils ont l’avantage manifeste de pouvoir être prescrits chez des femmes ayant des facteurs de 

risque, situations qui déconseillent voire contre-indiquent les oestrogènes par voie orale (HTA 

sévère, hypertriglycéridémie, alitement, diabète compliqué, obésité, cardiopathies 

emboligènes…) [12]. 

Toutefois, pour améliorer l’adhésion au traitement, il semble nécessaire de pallier 

l’inconfort et la contrainte, relatifs à cette voie d’administration et d’informer les patientes de 

la possibilité de changer d’œstrogène percutané à tout moment. 
 

Les femmes (28.4%) se plaignent également de nombreux « désagréments » dus au 

THS : les risques de surdosage (mastodynies) ou d’effets secondaires (migraine). Le traitement 

substitutif est aussi entaché de nombreux « effets secondaires supposés », comme les 

ballonnements abdominaux, les nausées ou les jambes lourdes. De même, le THS est souvent 

rendu responsable d’une prise de poids. Ceci justifie, pour certaines patientes interrogées 

(10.8%), son changement pour un protocole moins « grossissant » (ce qui est possiblement un 

effet secondaire des progestatifs plus ou moins anabolisants). 
 

Enfin, 14.9% de réponses justifiant la modification de traitement par le choix du médecin 

prescripteur. Dans l’étude SOFRES (questions fermées à choix multiples), les femmes 

mettaient en avant la proposition médicale dans 29% des cas. Plusieurs hypothèses peuvent 

expliquer cette réponse : 
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- Les femmes ont oublié le motif exact du changement de THS. 

- Elles ne font pas le lien entre la plainte énoncée et la décision médicale qui en 

découle. 

- Le médecin décide « ce qui est bon pour elle ». Sa décision n’a pas besoin de 

justification. La femme accepte passivement ce qu’on lui prescrit. 
 

e Causes d’arrêt de traitement 
 

Les causes d’arrêt sont très proches de celles retrouvées par l’étude de Delanoé [41]. 
 

     Etude de Delanoé                Notre étude 

       Intolérance  20%       Prise de poids 20.5% 

     Prise de poids 23%         Saignements  13.6% 

      Saignements   7% 

 

 50% 

  Autres intolérances  6.8% 

 

47.7% 

Proposition médicale 20.5%    Raison médicale 19%  19% 

Existence d’une CI   9% 

29.5% 

         Inutilité  12% 

        Arrêt de la  

  symptomatologie 

18% 

 

 30% 

 

            Inutilité  

 

20.5% 

 

20.5% 

Trop contraignant 10%  10%    Trop contraignant  13.6% 13.6% 

         Pas naturel   9%  

 

  

     Peur du cancer 6.8% 

15.8% 

 

Tableau 25 : Comparaison des causes d’arrêt de THS. 
 

La moitié des arrêts du THS est liée à la tolérance au traitement, avec, à nouveau, la prise 

de poids et les saignements en tête des réponses. Ces deux facteurs sont autant des causes de 

changement que d’arrêt de traitement. La prise de poids est une raison très fréquente d’arrêt de 

THS, variant entre 20 et 24%, selon les études [41][113][125]. 
 

Concernant l’impact du prescripteur, si on exclut les cinq patientes mises sous LIVIAL®, 

le taux de réponses à ce item tombe à 18.1%, contre les 19% de l’étude de Delanoé (et 21% 

dans l’étude SOFRES). 
 

Dans notre échantillon, Le sentiment d’inutilité du THS est plus faible que dans l’étude 

de Delanoé. Toutefois, dans cette dernière, 24% des femmes étaient non ménopausées. Elles 

pouvaient sous-estimer le retentissement des troubles climatériques sur la vie quotidienne et 

juger, de manière prématurée, l’inutilité de cette prise en charge. 
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L’aspect contraignant du traitement est surtout lié à l’utilisation du gel et à la nécessité de 

se référer au calendrier pour des protocoles séquentiels (ceux-ci nécessitent une attention plus 

prononcée que pour la contraception orale). 
 

Enfin, certaines femmes arrêtent le traitement par peur du cancer ou « des hormones », 

citée habituellement uniquement comme cause de non-prise. Même après avoir accepté de 

prendre le THS, les femmes perdent confiance en leur traitement. Cette angoisse concernant 

les risques du THS est logique étant donné le climat qui règne dans les média ou dans les 

milieux professionnels. 

De même, dans notre étude, 9% des femmes ont stoppé leur THS à cause d’une contre-

indication absolue (vérifiée) contre une femme sur cinq (21%) dans l’étude SOFRES. 

L’importance de ce chiffre suggère soit un défaut de prise en charge médicale (recherche de CI 

avant l’instauration du traitement) soit, ce qui est plus probable, une interprétation subjective 

de la notion de CI en la confondant avec celle d’effet indésirable. Là encore, le poids de la 

dangerosité supposée du THS a probablement participé à la surestimation de ce paramètre. 
 

f Raisons de non-prise 
 

La comparaison de notre étude avec les enquêtes antérieures [41][114] est délicate. 

L’étude de Delanoé s’intéressait à des femmes ménopausées et non-ménopausées, impliquant 

donc des motifs « supposés » de non prise. De plus, ces études utilisaient des questions 

fermées, induisant l’implication du corps médical dans le choix des items. Une étude récente 

de l’AFEM [5] a mis en évidence la disparité entre les préoccupations effectives des femmes 

et les opinions supposées que leur prêtaient leurs médecins. Pour exemple, les gynécologues 

sur-estimaient la peur du cancer du sein de leurs patientes : 77% des prescripteurs déclaraient 

que les femmes s’en souciaient alors que seules 55% d’entre elles l’évoquaient. 

De plus, notre échantillon comprend un faible nombre de femmes (66) n’ayant jamais 

pris de THS, limitant leur représentativité à grande échelle. 
 

Toutefois, il est intéressant de constater que les femmes se placent au cœur du choix de 

non-prise de THS. Leur ménopause est leur « affaire » et sa prise en charge (en l’occurrence, 

sa non-prise en charge) les concerne. Le rôle du médecin dans l’absence de THS est relayé au 

second plan, n’intéressant que 10% des réponses (dont 6% par « non-proposition » du 

traitement). La faible proportion de femme évoquant cette non-proposition est probablement 

sous-estimée (biais de recrutement et investissement des médecins prescripteurs). Sur le plan 

national (étude SOFRES), la non prise était due à la non proposition pour 23% des françaises.  
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Le choix de ne pas se traiter est donc vécu comme le résultat d’une décision personnelle 

pour 59% de ces femmes.  
 

Concernant la décision de se traiter, l’enquête de Delanoé [41] retrouvait l’importance du 

choix personnel : 

- 44% des participantes déclaraient que leur décision était conjointe à celle de leur médecin. 

- 7% d’un choix personnel uniquement 

- 47% dues à la décision du médecin prescripteur. 
 

Un grand nombre (25.8%) juge le traitement inutile. Il est probable que ces femmes ne 

visualisent le THS que comme un traitement curatif des troubles vasomoteurs. Trois 

hypothèses sont envisageables : 

- Elles se sentent peu concernées par le risque d’ostéoporose. 

- Elles ne connaissent pas le caractère préventif du THS. 

- La prévention en général ne fait pas partie de leurs priorités. 
 

La négligence justifie leur non-utilisation du THS chez 10.6% des femmes. Elles 

estiment donc qu’elles devraient être traitées ou du moins prises en charge sur le plan 

gynécologique. Elles ont conscience des effets de la ménopause et de la nécessité de s’en 

protéger. Il est probable qu’une sollicitation de la part du corps médical pourrait modifier leur 

comportement. 
 

Dans notre étude, l’évocation d’une ménopause à vivre comme un phénomène naturel est 

beaucoup plus faible (4.5%) que dans les autres études françaises, où elle varie de 17 à 49% 

[41][80][114][125]. Les femmes de notre échantillon sont urbaines, travaillent ou ont travaillé 

pour les deux tiers. Elles sont plus informées que l’ensemble de la population féminine 

générale, comme le montre le fort recours à la contraception. Elles appartiennent à une 

génération (« post 68 ») où la femme est maîtresse de son corps et de sa santé. L’idée de vivre 

ce passage comme leur mère et leur grand-mère est moins présent qu’auparavant. 

De plus, il est probable qu’en question fermée, cet item aurait été plus souvent choisi. 
 

B. Profil des femmes sous THS 
 

a Caractéristiques socio-démographiques 
 

 Niveau éducationnel 
 

Le niveau éducationnel est un déterminant essentiel de la prise en charge de la 

ménopause et de l’utilisation de THS. Ce paramètre est vérifié dans de nombreuses études 
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[45][30][109][41]. Les femmes de niveau primaire sont moins nombreuses à prendre un THS 

que les femmes de niveau secondaire ou supérieur, comme dans l’étude de Delanoé [41]. 
 

Seule l’étude italienne de Genazzani [106] ne retrouvait pas de lien entre niveau 

éducationnel et THS. Toutefois, cette enquête s’intéressait au nombre d’années de 

scolarisation. Il n’est pas certain que la comparaison soit possible avec notre classification du 

niveau scolaire par diplôme.  
 

 Origine  
 

La variable « origine ethno-géographique », non évaluée par les autres études, est une 

valeur discutable. Le degré d’implication culturelle originelle et l’influence du milieu 

environnemental sont difficiles à quantifier pour l’ensemble des femmes et sont variables en 

fonction de chaque histoire personnelle. Toutefois, l’influence de ce facteur permet d’apporter 

une nuance supplémentaire sur le profil des femmes traitées. Les femmes d’Europe du nord et 

de l’Est ont, dans notre échantillon, un IMC plus bas et utilisent plus le THS que les femmes 

« d’autre origine » (notamment du Maghreb et de l’Europe du Sud). 
 

Plusieurs causes peuvent l’expliquer : 

- La démarche de soin et de prévention plus familière aux européennes. Elles ont une 

accessibilité supérieure aux informations et aux structures de soin. 

- L’influence culturelle sur la caractère « naturel » de la ménopause et donc de son 

vécu et de sa prise en charge. 

- La difficulté de communication avec le médecin due à la barrière de la langue ou à 

l’embarras d’énoncer des problèmes considérés comme « féminins » et donc entourés d’une 

certaine pudeur. 
 

Il est probable que chez les femmes « d’autre origine », le praticien aurait intérêt à initier 

le dialogue plutôt qu’à l’attendre. 
 

 IMC 
 

L’IMC est clairement lié au niveau éducationnel et à l’origine des patientes, il en découle 

donc une association logique avec le THS. Les femmes traitées sont plus minces (IMC= 

24.63) que les femmes non traitées (IMC= 27.18). De nombreuses études confirment le lien 

entre poids et THS [68][104][41][45]. Dans l’étude de Duetz [45], la prise de THS est liée aux 

IMC inférieurs à 25 [Odds Ratio= 3.16 (1.87-5.34)]. 
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Dans l’étude Mathis [68], les femmes traitées avaient un IMC plus faible que les femmes 

non traitées (23.97 versus 25.20). La différence avec nos résultats s’explique par l’âge des 

participantes (52.1 ± 7.6 dans l’étude Mathis contre 57 ± 4.6 dans notre étude). L’IMC 

augmente avec l’âge et ceci est une donnée physiologique constante [68]. Trois paramètres 

atténuent l’effet de l’âge sur le poids : le tabac, l’exercice physique et le THS [68]. 
 

Toutefois, l’effet du THS sur la stabilité du poids, même s’il tend à être prouvé [68], se 

doit d’être nuancé : les femmes sous THS sont soucieuses de leur apparence et ont une 

démarche active de maîtrise du poids (régime, exercice physique) [41].  
 

 Activité professionnelle  
 

Dans notre étude, aucun lien n’est fait entre THS et activité professionnelle, 

contrairement aux résultats de l’étude de Delanoé où 43% des patientes sous THS et seulement 

26% des patientes non traitées exerçaient un métier. Cette différence de résultats s’explique 

par le choix des populations étudiées. Notre étude intéresse une population urbaine donc plus 

active que la population rurale et semi-rurale de l’étude de Delanoé. 

L’étude de Duetz [45] ne retrouvait aucun lien entre activité professionnelle et prise de 

THS. En revanche, le « niveau social » (défini comme l’association du niveau éducationnel et 

du revenu du foyer) était significativement lié à la prise du THS.  

Le niveau économique du foyer est plus représentatif que l’activité professionnelle pour 

définir le profil des patientes. Même si l’exercice d’une activité professionnelle peut être le 

reflet d’une émancipation féminine chez des patientes ayant fait des études secondaires ou 

supérieures, il n’en va pas de même pour l’ensemble des femmes en activité. Les femmes 

exerçant des professions peu qualifiées, par contrainte économique, ont un profil très différent 

dans leur accessibilité aux soins et à la prévention des femmes qui ont fait le choix  de ne pas 

travailler, le revenu du foyer le leur permettant. 
 

b Vie gynécologique 
 

 Antécédents gynécologiques : 
 

On ne retrouve aucun lien entre l’existence d’antécédents gynécologiques 

(hystérectomies incluses) et THS. L’étude de Delanoé retrouvait une plus forte prévalence du 

THS, chez les femmes ayant subi une intervention chirurgicale gynécologique. 
 

 Contraception : 
 

L’utilisation d’un moyen de contraception conditionne la prise ultérieure de THS. Ainsi, 

90.4% des femmes traitées y ont eu recours (CO, DIU et ligature de trompes) contre 75.4% 
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des femmes non traitées. Cette différence significative est effective pour le CO et pour le DIU 

mais pas pour la ligature de trompes. L’étude de Delanoé a également mis en évidence le lien 

entre THS et contraception (CO et DIU). 
 

La ligature de trompes est un moyen contraceptif plus « passif » ne nécessitant ni 

attention personnelle ni suivi médical. Ainsi, 20.6% des femmes ayant eu une ligature de 

trompes n’ont pas eu recours à un autre moyen de contraception au cours de leur vie. Ce 

moyen de contraception est généralement utilisé chez des multipares (un tiers de nos patientes 

avait entre 5 et 9 enfants). 
 

A l’inverse, l’utilisation de la pilule ou du stérilet répond à une démarche active du 

contrôle de la fécondité. Leur lien avec la prise ultérieure de THS a deux raisons : 

- Les femmes ayant une accessibilité aux moyens de contraception sont actives et de bon 

niveau éducationnel. Ce sont les mêmes qui après avoir pris leur fécondité en main, prennent 

en charge leur ménopause. 

- Le suivi gynécologique imposé par l’utilisation d’une CO ou d’un DIU éduque et 

permet un dialogue avec le médecin prescripteur. L’augmentation des informations connues 

par les patientes leur permet d’avoir un avis plus éclairé sur les effets de la ménopause et du 

THS. 

Ces paramètres sont étayés par le lien entre THS et durée d’utilisation. En effet, la 

prévalence du THS s’élève proportionnellement à la durée de prise de contraceptif oral. 

L’utilisation de longue durée de CO conditionne les femmes à la rigueur (ou au rituel ?) d’une 

prise en charge active et disciplinée de leur santé. 
 

Le lien entre le niveau éducationnel et la contraception est manifeste. L’influence de 

l’origine des patientes n’est, quant à elle, pas significative. Les femmes « d’autre origine » 

utilisent autant la contraception mais moins le THS que les caucasiennes. 
 

c Lien avec les antécédents médicaux 
 

Dans notre étude, il n’existe aucun lien entre THS et évènements physiques ou 

psychologiques. De même, la consommation de psychotropes est identique dans les deux 

groupes. 

Dans l’étude de Genazzani, les femmes sous THS étaient significativement moins 

atteintes de pathologies médicales chroniques. Dans l’étude de Duetz, le nombre de 

pathologies médicales et la consommation médicale n’étaient pas différents entre les femmes 

traitées et non traitées. 
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Le taux de fumeuses de l’ensemble de l’échantillon (13.1%) est identique à celui de la 

population féminine française de 55 à 64 ans (13%) (données CFES). Le tabagisme est plus 

important chez les femmes sous THS contrairement à l’étude de Duetz [45]. Le niveau 

éducationnel, la prise de contraception et l’origine reflètent l’émancipation des femmes sous 

THS et permettent d’expliquer cette association significative avec le tabac. En revanche, si les 

femmes se déclarent motivées par la prévention de l’ostéoporose, il n’en va de même pour la 

prévention des pathologies liées au tabagisme actif. 
 

Notons enfin l’importance des pathologies thyroïdiennes chez les femmes ménopausées 

(notion classique). 
 

C. Suivi médical 
 

Les trois quarts (75.1%) des femmes interrogées confient leur suivi gynécologique à un 

gynécologue et 24.9% au médecin généraliste. Les femmes sous THS sont significativement 

plus suivies par un gynécologue. 

Dans l’étude de Le Goaziou [80], les écarts étaient moindres : 42.2% des femmes étaient 

suivies par un gynécologue contre 58.7% par un médecin généraliste. Toutefois, cette enquête 

est basée sur des questionnaires remplis par 89 médecins généralistes volontaires de Rhône 

Alpes, motivés pour assurer le suivi gynécologique de leurs patientes. 
 

Le premier prescripteur français de THS reste le gynécologue [6]. 

Même si le médecin généraliste suit moins de femmes sur le plan gynécologique, la 

prévalence du THS chez ses patientes atteint 45%, contre 54% des femmes suivies par le 

gynécologue. Ces prévalences selon le prescripteur sont  supérieures à celles retrouvées dans 

l’étude de Le Goaziou (44% pour le gynécologues et 34% pour le médecin généraliste). 
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3). Autres thérapeutiques 
 

Les échantillons sont beaucoup trop faibles pour tirer des conclusions. 

La tibolone* est utilisé après 5.7 ans en moyenne de THS, soit suite à des effets 

secondaires soit après proposition médicale du gynécologue. 

Au contraire, les utilisatrices de phyto-oestrogènes ont choisi ce traitement après 2 ans en 

moyenne de THS. Les deux patientes n’ayant jamais pris de THS avaient des contre-

indications vraies au THS. Aucune femme n’a évoqué de proposition médicale pour cette 

thérapeutique. Les phyto-oestrogènes sont utilisés par choix personnel. 
 

 

 

4). Qualité de Vie 
 

Cette étude est une enquête française transversale utilisant conjointement un 

questionnaire de QdV générique et un questionnaire de QdV spécifique de la ménopause. 
 

A. Qualité de vie générique 
 

Six études ont utilisé des questionnaires génériques pour l’évaluation de la QdV des 

femmes ménopausées sous THS (n’ont été pris en compte que l’utilisation de questionnaires 

validés : NPH, PGWBI, SF36). Il s’agit de 3 études suédoises [143][144][123], d’une étude 

italienne [106], de l’étude américaine HERS I [64] et d’une étude française [86]. 
 

L’étude italienne, publiée en mars 2002, est la seule à avoir utilisé la version validée en 

italien du SF36, associée à un second questionnaire générique, le « EuroQoL » (EQ-5D) et à 

un questionnaire spécifique, la version validée en italien du Women’s Health Questionnaire 

(WHQ). Cette étude multicentrique a été réalisée auprès de 2160 femmes ménopausées depuis 

18 mois en moyenne, issues de 64 « centres de ménopause ». Ce biais de recrutement a 

impliqué l’inclusion de femmes ayant des plaintes climatériques et gynécologiques 

importantes (troubles vasomoteurs, troubles sexuels, manque de mémoire…) et qui 

consultaient pour ces motifs. Cette population était donc différente de la population générale.  
 

a Comparaison avec la population générale 
 

Cette comparaison permet d’affirmer la représentativité de notre échantillon à la 

population féminine. La seule différence concerne la santé psychique, pour laquelle les scores 

de notre échantillon sont plus mauvais que ceux de la population générale. 
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b Lien avec le THS 
 

Dans notre étude, nous n’avons trouvé aucun lien entre la prise de THS et les résultats 

dans les huit sous-échelles du SF36. 
 

A l’inverse, dans l’étude italienne, les scores du SF36 sont tous significativement 

améliorés par le THS. 

Plusieurs raisons expliquent cette différence de résultats : 

 Dans l’étude italienne, les femmes étaient plus jeunes, la majorité (60.8%) avait 

moins de 55 ans contrairement à notre échantillon (75.7% des femmes ont 55 ans et plus).  En 

fonction de l’âge,  les troubles climatériques n’ont pas la même intensité et donc pas le même 

impact sur la vie quotidienne. 

 Toutes les femmes incluses dans l’étude italienne consultaient pour troubles perçus 

comme dus à la ménopause (troubles vasomoteurs, troubles sexuels ou perturbations de la 

mémoire) dans un centre « spécialisé ». L’amélioration des symptômes sous THS a 

probablement influencé leur perception de leur santé et s’est traduit par la significativité  des 

réponses au questionnaire. 

 Les femmes italiennes sous THS souffraient moins de pathologies chroniques, sans 

qu’en soit précisée la nature, expliquant aussi la différence de scores entre femmes traitées et 

non-traitées. Dans notre étude, l’existence de pathologies médicales est harmonieuse entre les 

deux groupes (hormis le nombre d’évènements cardiovasculaires et de cancers du sein). 
 

Ainsi, dans l’étude italienne, lors de l’analyse multivariée incluant l’âge des patientes, 

leur niveau éducationnel et socio-économique, leur origine (nord, centre et sud de l’Italie) et 

l’existence de pathologies chroniques, les scores du SF36 devenaient tous non significatifs 

hormis le score de limitations dues à l’activité mentale qui atteignait juste le seuil de 

représentativité. 

Donc, le THS ne semble pas modifier, à lui seul, les paramètres évaluant la santé perçue. 
 

En revanche, il est intéressant de noter que le score HT est lui significativement meilleur 

chez les femmes sous THS. L’évolution de la santé dans le temps des femmes sous THS est 

meilleure. Cette évaluation subjective met en évidence un sentiment de « mieux-être » sous 

THS. L’étude italienne n’a pas évalué ce paramètre. 
 

 Qu’en est-il des études utilisant d’autres questionnaires génériques ? 

Les trois études suédoises [143][144][123] ayant utilisé des questionnaires génériques 

(PGWBI seul ou associé au NPH) sont des études prospectives randomisées en double 

aveugle, évaluant l’évolution de la QdV avant et après THS. Les scores étaient statistiquement 
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améliorés par le THS à 4 et 9 mois chez les femmes symptomatiques [143][144] et inchangés 

chez les femmes asymptomatiques au bout de 14 semaines [123]. 

Toutefois, les questionnaires utilisés évaluaient uniquement la santé mentale (anxiété, 

dépression, bien-être), excluant la santé physique. 

De plus, ces études étaient de courte durée et ne pouvaient présumer de la persistance de 

l’amélioration au long cours. Enfin, l’âge moyen des femmes était de 52 ou 53 ans. 
 

Pour son étude, M.A. Limouzin Lamothe [86] a créé son propre questionnaire, en 

synthétisant 5 questionnaires validés en français, l’un générique (le PGWBI), l’un spécifique 

de la ménopause (le WHQ), associé au « Sleep Problems Questionnaire », au « Sexual 

Behavior Questionnaire » et quelques items concernant la vie sociale des patientes. Cette étude 

randomisée en double aveugle a comparé l’impact sur la QdV du THS versus le véralipride* 

(AGREAL®) chez 499 femmes ménopausées (depuis moins de 3 ans) et symptomatiques (au 

moins 4 bouffées de chaleur par jour et sueurs nocturnes). Tous les scores du PGWBI (anxiété, 

dépression, bien-être, self-control, santé générale et vitalité) étaient significativement 

améliorés par le THS et par le véralipride* à 6 mois de traitement, avec une supériorité 

manifeste pour le THS. 
 

Récemment, l’étude HERS I [64] a évalué l’impact du THS sur la QdV des femmes aux 

antécédents cardiovasculaires. Quatre questionnaires ont été utilisés : 

 Duke Activity Status Index : fonction physique, 

 Energy/Fatigue Rand scale : vitalité, 

 Rand Mental Health Inventorys : santé mentale, 

 Echelle de Burnam : symptômes dépressifs. 
 

Les femmes symptomatiques sous THS avaient : 

- une amélioration de la santé mentale et des symptômes dépressifs, 

- une fonction physique et une vitalité inchangées. 

Les femmes asymptomatiques sous THS avaient : 

- un déclin de la fonction physique et de la vitalité, 

- une santé mentale et des symptômes dépressifs inchangés. 
 

Le THS n’améliorait que les femmes symptomatiques et uniquement sur des paramètres 

psychologiques. Cette étude était la première à évaluer la QdV des femmes plus âgées (âge 

moyen = 67 ans). Toutefois, quelques limites lui sont opposables : 19% de sorties d’étude et 

l’existence d’antécédents cardiovasculaires, qui la rend peu représentative de la population 

générale. 
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Au total, le THS améliore la santé psychique des femmes symptomatiques de tout âge. 

Le questionnaire générique évalue des paramètres de « santé perçue » physique et 

mentale. L’évaluation de la santé est bien plus marquée par l’histoire personnelle des femmes 

interrogées, où de nombreux éléments interviennent (âge, origine, niveau éducationnel ou 

existence d’évènements de vie intercurrents physiques ou psychologiques). Le THS, à lui seul, 

n’a donc que peu d’impact sur la santé perçue. 
 

c Lien avec d’autres variables 
 

 Analyse univariable : 
 

 Niveau éducationnel 
 

Le niveau éducationnel influence tous les scores du SF36, hormis le score SF (vie et 

relation avec les autres). Les femmes de bon niveau éducationnel s’estiment en meilleure santé 

que celles de plus bas niveau. Non seulement, elles se sentent mieux que les autres femmes 

mais en plus, elles estiment que leur santé va de mieux en mieux (score HT). 

Dans l’étude italienne, seuls les scores physiques étaient meilleurs chez les femmes de 

bon niveau scolaire. Rappelons que toutes les femmes étaient symptomatiques, influençant 

donc les scores psychologiques. 
 

        Scores physiques    Scores psychologiques  

  PF   RP   BP   GH   VT   SF   RE  MH 

       Notre étude 0.0001  0.005   0.02  0.003  0.003    ns   0.02  0.04 

Etude de Genazzani 0.0001   0.03  0.003 0.0001    ns    ns    ns    ns 
 

Tableau 26 : comparaison du SF36 en fonction du niveau scolaire. 
 

 Origine ethno-géographique 
 

L’origine influence moins la perception de la santé que le niveau éducationnel. Les 

européennes du nord s’estiment en meilleure santé globale (GH) et en meilleure santé 

psychique (MH). Elles se plaignent moins de douleurs (BP) que les femmes « d’autre 

origine ». En revanche, l’origine n’influence pas l’évolution de la santé perçue (score HT). 
 

 Age  
 

L’étude HERS a évalué l’impact de l’âge sur la QdV. Les femmes plus âgées avaient par 

rapport aux femmes plus jeunes : 

- des meilleurs scores de santé mentale et des symptômes dépressifs,  

- de plus mauvais scores de fonction physique. 
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 Analyse multivariée : 
 

Les scores physiques ne sont pas modifiés par le THS quels que soient l’origine ou le 

niveau éducationnel des femmes interrogées. 
 

Concernant les scores psychologiques, la vitalité (VT) est modifiée par l’association 

« THS et origine », alors qu’elle ne l’est ni par le THS ni par l’origine. Le sentiment de vitalité 

et d’énergie est nettement meilleur chez les femmes « d’autre origine » traitées que chez les 

femmes « d’autre origine » non traitées. 

Le score MH (santé psychique) est modifié par l’association « THS et niveau 

éducationnel », comme par la variable unique « niveau éducationnel » mais pas par le THS 

seul. Les femmes de niveau supérieur sous THS jugent leur santé mentale meilleure que les 

femmes de même niveau non traitées. 
 

d Conclusion  
 

De nombreux facteurs tels que l’âge, l’origine, le niveau éducationnel ou le niveau 

socioprofessionnel influencent la Qualité de Vie générique. 
 

Le THS l’améliore probablement chez les femmes jeunes et symptomatiques. Chez les 

femmes plus âgées, à la ménopause plus ancienne et dont l’incidence d’évènements de vie 

intercurrents augmente, le THS n’a d’impact que chez les femmes symptomatiques et 

uniquement sur des paramètres psychologiques. 

La QdV générique des femmes asymptomatiques ne semble pas être modifiée par la prise 

de THS. 
 

B. Qualité de vie spécifique 
 

a Le score global du Qualifemme 
 

Le score global de QdV spécifique n’est pas différent entre les femmes sous THS et les 

femmes non traitées. 

L’étude de J.C. Colau (pour la validation du questionnaire Qualifemme) [34] a comparé 

l’évolution du score global (et des scores pour chaque item) avant et après mise en route d’un 

THS discontinu séquentiel, sur un échantillon de 351 femmes symptomatiques, ayant une 

ménopause récente (durée moyenne de 18 ± 8 mois) et un âge moyen de 51 ± 4 ans. 

L’évolution du score global était significativement améliorée à 6 mois, en phase œstrogènique 

comme en phase œstroprogestative. 
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Dans notre échantillon, les femmes sont plus âgées (57.1 ans en moyenne) et ont une 

ménopause supérieure à 5 ans. Cette population comprend, sans distinction, des femmes 

symptomatiques et asymptomatiques. 

Donc, le THS améliore la QdV spécifique des femmes jeunes, de ménopause récente et 

souffrant de troubles climatériques. Il n’en va pas de même chez les femmes plus âgées, à la 

ménopause installée. 

A noter que l’étude de J.C. Colau se basait sur la première version du Qualifemme qui 

comprenait 32 items, réduite ensuite à 15 questions et qui est la version utilisée pour notre 

étude.  
 

 Influence du niveau éducationnel et de l’origine 
 

Le score global est statistiquement meilleur chez les femmes de bon niveau éducationnel 

et chez les caucasiennes. 

L’origine et le niveau d’étude influencent tous les paramètres de la vie féminine :  ils 

modifient à la fois les scores de qualité de vie générique et ceux de qualité de vie spécifique.  
 

 

b Scores des différents domaines 
 

 Pôle climatérique 
 

L’impact des troubles vasomoteurs sur la QdV a été largement prouvé. L’existence de 

bouffées de chaleur altère les scores de QdV [36][83][100]. Dans l’étude de Ledesert [83] sur 

1171 femmes françaises, seules les femmes ménopausées souffrant de troubles vasomoteurs 

présentaient une réduction significative de leur QdV (utilisation du questionnaire NPH) alors 

que les femmes asymptomatiques avaient des scores identiques aux femmes non ménopausées. 
 

Notre étude note une réduction significative des plaintes liées aux troubles vasomoteurs 

sous THS. L’efficacité du traitement substitutif sur les troubles vasomoteurs est supportée par 

de nombreuses études [25][57][34][50][86]. L’étude de J.C Colau [34] retrouvait une 

amélioration significative de 80% des troubles vasomoteurs sous THS à 6 mois de traitement.  
 

L’étude PEPI [57] a évalué l’effet du THS au long cours (3 ans) chez 875 femmes de 45 

à 65 ans, ménopausées depuis 1 à 10 ans. L’analyse était en « intention de traiter » (24% de 

sorties d’étude). Les troubles vasomoteurs étaient moindres sous THS à 1 an et à 3 ans quel 

que soit le protocole thérapeutique utilisé (une seule exception : le protocole EE + MP était 

plus efficace que les EE seuls à 3 ans de traitement). L’efficacité à 3 ans était un peu moindre 

qu’à 1 an, ce qui s’explique par la diminution (attendue) des troubles vasomoteurs avec le 

temps dans le groupe placebo. 
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         A 1 an         A 3 ans 

CEE  0.28 (0.16-0.48)  0.53 (0.31-0.93) 

CEE + MPA cyclique  0.23 (0.13-0.40)  0.43 (0.24-0.75) 

CEE + MPA continu  0.17 (0.09-0.32)  0.39 (0.22-0.69) 

CEE + MP  0.21 (0.12-0.37)  0.26 (0.14-0.47) 
 

Tableau 27 : Efficacité du THS sur les troubles vasomoteurs, selon l’étude PEPI  

[Odds Ratio (IC 95%) versus placebo] (CEE : oestrogènes équins, MPA : 

médroxyprogestérone, MP : progestérone micronisé). 
 

L’étude HERS I [25] retrouvait des résultats similaires à 1 et à 4 ans de THS. L’intérêt de 

cette étude est de s’intéresser à des femmes plus âgées (67 ans), démontrant l’efficacité du 

THS sur les troubles vasomoteurs quels que soient l’âge de la patiente et l’ancienneté de sa 

ménopause. 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, les scores de QdV générique sont nettement 

améliorés par la prise de THS chez les femmes souffrant de bouffées de chaleur. Il en va de 

même pour les scores de QdV spécifique. Toutes les études ont montré une amélioration 

significative de la QdV spécifique chez les femmes symptomatiques sous THS. 
 

Au total, les troubles vasomoteurs altèrent la QdV. Ils sont clairement réduits par le THS, 

induisant une amélioration statistique de la QdV psychologique et spécifique. De plus, le THS 

est efficace quelque soit l’ancienneté de la ménopause. 

Les troubles vasomoteurs sont donc une indication de choix du THS [1]. 
 

 Pôle psychosocial 
 

Notre étude ne retrouve aucune différence significative entre les femmes traitées et 

non traitées en ce qui concerne le sommeil, l’irritabilité, la tristesse ou le sentiment de rejet 

par perte de féminité. 

Dans l’étude de J.C. Colau [34], les quatre items étaient significativement améliorés 

par le THS. Comme nous l’avons vu précédemment, les femmes de notre échantillon 

n’étaient pas toutes symptomatiques, contrairement à l’étude de J.C. Colau. 
 

 Troubles de l’humeur 

De nombreuses études [70][98] supportent l’absence de troubles de l’humeur 

(essentiellement la dépression), contemporains et déclenchés par la ménopause. Seuls les 

antécédents de dépression avant cette période semblent conditionner l’apparition 
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éventuelle de troubles de l’humeur post-ménopausiques [20]. Enfin, dans la revue de la 

littérature de N. Smith [98], on retrouve une altération transitoire de l’humeur au moment 

de la péri-ménopause, supposant un lien avec l’intensité des bouffées de chaleur. 
 

 Troubles du sommeil 

Concernant les troubles du sommeil, la ménopause s’accompagne d’une 

augmentation de la plainte de mauvais sommeil [26], intéressant essentiellement des 

troubles du maintien du sommeil, les réveils précoces et l’utilisation de psychotropes [69]. 
 

L’étude de Young [150], en 2003, a mis en évidence l’existence de troubles 

polysomnographiques (hypopnées et apnées) au moment de la ménopause, après 

ajustement à l’âge, au BMI, au tabagisme et aux antécédents médicaux. 
 

 Plus de 5 hypopnées  

ou apnées par heure 

Plus de 15 hypopnées  

ou apnées par heure 

  Périménopause         1.2 (0.7-2.2)         1.1 (0.5-2.2) 

    Ménopause         2.6 (1.4-4.8)         3.5 (1.4-8.8) 
 

Tableau 28 : Résultats de l’étude de Young : Odds Ratio (IC 95%). 
 

Plusieurs études [49][121] ont montré le lien entre les troubles vasomoteurs 

(essentiellement les sueurs nocturnes) et les perturbations du sommeil. Dans l’étude d’Erlik 

[49] sur 7 femmes, 95% des bouffées de chaleur étaient associées à des éveils, de manière 

contemporaine et non consécutive, évoquant plutôt une commande centrale qui 

provoquerait les deux phénomènes. Dans l’étude de Shaver [121] sur 82 femmes, 23% des 

participantes se plaignaient d’un « mauvais sommeil » : 

- Les deux tiers avaient un enregistrement polygraphique normal et de mauvais 

scores aux questionnaires psychiatriques et somatiques. 

- L’autre tiers avait un enregistrement perturbé et des scores de troubles 

vasomoteurs élevés. 
 

Les bouffées de chaleur ont une part dans le développement de l’insomnie mais 

n’expliquent pas à elles seules l’aggravation de l’insomnie, au moment de la ménopause.  
 

Dans l’étude de Kravitz [72], en 2003, sur 12603 femmes, les troubles de 

l’endormissement étaient significativement associés à la ménopause mais au même titre 

que l’origine ethnique, l’existence de troubles vasomoteurs, le niveau éducationnel ou 

l’existence de pathologies articulaires. 
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La part des insomnies « psychopathologiques » est prépondérante [26]. Ces 

insomnies sont réactionnelles aux évènements de vie. 
 

Des études de faibles effectifs ont montré une amélioration polygraphique [119][133] 

du sommeil sous THS chez des femmes souffrant de troubles vasomoteurs.  
 

L’étude finlandaise prospective randomisée en double aveugle contre placebo de 

Polo-Kantola [107] a évalué l’effet des oestrogènes sur le sommeil, chez 63 femmes. Les 

oestrogènes amélioraient la qualité du sommeil, l’endormissement et limitaient les 

agitations et réveils nocturnes. L’amélioration du sommeil était influencée par la sévérité 

de l’insomnie et l’existence de troubles vasomoteurs associés mais aussi par les  troubles 

somatiques et de l’humeur. 
 

Dans l’étude HERS I [25], le THS améliorait les troubles du sommeil à 1 an (39% 

versus 33% pour le groupe placebo) et à 4 ans. En revanche, le nombre de réveils 

nocturnes n’était pas modifié par la prise de THS. 
 

Au total, l’insomnie n’est que partiellement due aux troubles climatériques, 

expliquant l’influence modérée du THS dans son amélioration. 
 

 Pôle somatique 
 

Les douleurs articulaires, la perte de cheveux et les mastodynies ne sont pas modifiées 

par le THS. En revanche, la gêne liée à la prise de poids est statistiquement supérieure chez les 

patientes non traitées. 

Dans l’étude de J.C. Colau, les douleurs articulaires n’étaient pas évaluées. Les femmes 

sous THS se plaignaient moins de perte de cheveux. L’existence de mastodynie était identique 

dans les deux groupes. 
 

 Poids  

Concernant le problème lié au poids, il faut rappeler que l’IMC est statistiquement 

supérieur dans le groupe non traité. Il est donc logique qu’elles se plaignent plus de 

« problèmes liés au poids ». 
 

Dans l’étude HERS I [25], les plaintes liées au poids n’étaient différentes ni à 1 an ni à 4 

ans entre les femmes traitées et non traitées. Dans l’étude PEPI [57], seules les femmes sous 

CEE et MPA en continu se plaignaient moins d’une prise de poids que les femmes sous 

placebo [OR= 0.61 (0.41-0.91)]. Tous les autres protocoles avaient des scores non différents 
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du placebo. Les femmes sous progestatif micronisé étaient les seules à déclarer une perte de 

poids à 4 ans de traitement [OR= 2.22 (1.17-4.30)]. 
 

 Mastodynies 

Dans l’étude HERS, les femmes sous THS se plaignaient plus de mastodynies à 1 an 

(40% contre 9% dans le groupe placebo) et à 4 ans (13% contre 8%). Le taux de mastodynies 

diminue avec l’ancienneté du traitement ce qui pourrait expliquer l’absence de significativité 

dans notre étude où les femmes prennent leur traitement depuis 6.5 ans en moyenne. 
 

Dans l’étude PEPI, les résultats étaient similaires : le taux de mastodynies était supérieur 

dans les groupes traités (avec tous les protocoles œstroprogestatifs). En revanche, les 

œstrogènes seuls (CEE à 0.625 mg/ jour) ne provoquaient pas plus de mastodynies que le 

placebo. 

Un IMC inférieur à 25, l’ancienneté de la ménopause et la multiparité (2 enfants et plus) 

étaient des facteurs prédictifs de l’apparition de mastodynies sous THS [25]. 
 

 Pôle urogénital 
 

La dyspareunie, les troubles mictionnels et la sécheresse vaginale sont en proportion 

identique dans les deux groupes. 

En revanche, les femmes sous THS se plaignent moins d’une baisse de la libido. 
 

Dans l’étude de J.C. Colau, tous les paramètres étaient statistiquement améliorés par le 

THS. 
 

 Ménopause et sexualité 

Mc Coy [92] a analysé 14 études traitant de l’impact de la ménopause sur la sexualité. Au 

total, la ménopause s’accompagne : 

- d’une baisse de l’intérêt sexuel (dans 8 études sur 9). 

- d’une augmentation de la sécheresse vaginale. 

- d’une augmentation de la dyspareunie. 

- d’une baisse de la capacité et de la fréquence des orgasmes. 

- d’une baisse de la fréquence des rapports sexuels (dans 8 études sur 8). 
 

Toutefois, Mc Coy opposait  un grand nombre de biais méthodologiques à ces études : 

- la faiblesse des échantillons (souvent inférieurs à 100, voire pour certains, à 50). 

- l’âge des patientes et l’âge de leur ménopause (très variables). 

- les résultats étant énoncés tels quels, sans analyse statistique, réduisant ainsi  

l’interprétation. 
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- l’évaluation de la sexualité avant la ménopause était rétrospective, donc influencée 

par une subjectivité importante. 
 

Dans l’étude de Dennerstein [43], 2001 femmes australiennes de 45 à 55 ans ont été 

questionnées sur l’état de leur sexualité des 12 derniers mois. Ainsi, 62% des femmes ne 

déclaraient aucun changement de leur sexualité et 31% rapportaient une baisse de leur libido. 

Ce déclin était significativement lié aux troubles vasomoteurs, aux antécédents médicaux 

(cardio-pulmonaires et atteintes locomotrices), à un faible niveau éducationnel et à de mauvais 

scores au questionnaire de « bien-être ». 
 

Dans une enquête sur 200 femmes américaines en 2000 [21], Avis mettait en évidence une 

association significative entre la baisse du désir sexuel et le statut ménopausique. En revanche, 

la baisse de la libido était moins liée à la ménopause qu’au statut marital (ou nouveau 

partenaire), à la santé générale et mentale et au tabagisme. 
 

La ménopause semble avoir un impact sur la libido mais elle n’est qu’un facteur parmi 

d’autres de la sexualité féminine. Elle ne peut à elle seule expliquer la baisse de la libido de la 

femme de la cinquantaine. 
 

 THS et sexualité 

Mc Coy a relevé 11 études évaluant l’impact du THS sur la sexualité, dont 10 contrôlées 

contre placebo. 

Les résultats étaient peu exploitables : les études étaient de pauvre qualité et elles 

utilisaient  aussi bien des associations œstroprogestatives que des associations « oestrogènes 

testostérone », voir des oestrogènes seuls à fortes doses, non utilisés dans les THS usuels. 

Quant au  rôle des progestatifs sur la libido, il est très incertain et mal évalué : l’étude de 

Dennerstein [42], utilisant le levonorgestérone retrouvait une libido non modifiée par 

l’association œstroprogestative alors qu’elle était améliorée par la prise d’œstrogènes seuls. 

Au contraire, Bakke [23] retrouvait une amélioration sous combinaison œstroprogestative 

(associant mestranol et norethylnodrel) alors que le mestranol seul n’apportait aucune 

modification du désir sexuel (à noter que le mestranol a été retiré du commerce pour ses trop 

nombreux effets indésirables). 
 

 Sécheresse vaginale 

Toutes les études (7 au total) relevées par Mc Coy sur la sécheresse vaginale montraient 

une amélioration notable sous THS. 
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Dans HERS, le THS améliorait significativement la sécheresse vaginale à 1 an (61% 

contre 47% dans le groupe placebo). Mais à 4 ans, il n’y avait plus aucune différence 

significative entre THS et placebo. Tout comme notre étude, les femmes ne se sentent pas 

améliorer à long terme. 

Le THS semble avoir un effet limité dans le temps sur les sécheresses vaginales. 
 

 Dyspareunie  

Les études sur la dyspareunie étaient peu concluantes, car de résultats contradictoires et de 

faible échantillonnage (de 20 à 64 patientes, une seule dépasse les 200 patientes incluses). 

Seules 2 études [46][94] ont montré une amélioration de la dyspareunie sous THS. L’étude de 

Nathorst-Böös [94] a évalué chez 224 femmes de 52 ans en moyenne (variant de 44 à 64) 

l’impact de 50 picogrammes  d’œstradiol versus placebo sur les dyspareunies : l’amélioration 

était significative. Mc Coy, dans son commentaire, critiquait la non exclusion dans ces études 

des femmes souffrant de dyspareunie antérieure à la ménopause. 
 

Au total, la sécheresse vaginale semble améliorée par le THS chez les femmes de 

ménopause récente. Nos résultats ne retrouvent pas cette correction chez des femmes plus 

âgées.  

Dans notre étude, les femmes sous THS se plaignent moins de baisse de la libido que les 

femmes non traitées. On peut s’interroger sur le rôle et l’importance du profil psychologique 

des femmes concernées. Plus actives, s’occupant plus de leur apparence physique, le désir 

sexuel est probablement une priorité bien supérieure chez ces femmes. Le rôle du THS reste 

donc modéré. 
 

c conclusion 
 

Le THS améliore les troubles vasomoteurs et les troubles vasomoteurs altèrent la qualité 

de vie. Ainsi, on peut dire que le THS améliore la qualité de vie des femmes symptomatiques. 

Concernant les pôles somatique et psychosocial, aucune preuve n’est faite d’un rôle positif 

du THS et pour certains items, douleurs articulaires, perte de cheveux, le rôle même de la 

ménopause dans leur développement est encore incertain. 

Pour d’autres items : sexualité et sommeil, l’impact de la ménopause, même s’il tend à être 

démontré doit être nuancé car intriqué dans de nombreux autres paramètres. Le THS ne  

semble avoir qu’un effet limité. 

Enfin, à propos du pôle urogénital, des études sont nécessaires pour confirmer l’impact 

réel de la ménopause et l’intérêt du THS sur la sexualité féminine. 
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5). Instrumentalisation de la ménopause 
 

A. Examens de dépistage 
 

a Dépistage de masse : mammographie et frottis cervico-vaginal 
 

 Mammographie  
 

 Prévalence  
 

Il est difficile d’avoir une idée exacte du nombre de femmes ayant une mammographie 

régulièrement (au moins, tous les 2 ans). La plupart des chiffres concerne les taux de 

participation aux campagnes de dépistage de masse organisées par la sécurité sociale dans de 

très nombreux départements (32 en l’an 2000) [4]. 
 

Dans notre étude, 92.5% des femmes interrogées déclarent avoir réalisé une 

mammographie dans les 2 dernières années. 
 

Dans l’étude « Baromètre 2000 » [4], évaluation téléphonique auprès de 13685 femmes 

françaises, 87.5% des femmes de plus de 50 ans déclaraient avoir passé une mammographie. 

En Ile de France, une étude épidémiologique [17] a interrogé les médecins généralistes (1 

sur 10) du Val d’Oise (95) et de Seine Saint Denis (93) sur le taux de mammographies 

réalisées chez leurs patientes, soit un ensemble de 1660 femmes de 40 à 70 ans. Dans le 93, 

deux tiers des femmes de 40 à 70 ans avaient réalisé une mammographie ; la proportion avant 

et après 50 ans était identique (ce qui est un biais de recrutement important). Dans le 95, 70% 

des femmes avaient réalisé une mammographie, 56% avant 50 ans et 80% après. D’après les 

auteurs de cette étude, les résultats étaient sous-estimés car ne s’intéressant qu’aux clientèles 

de médecine générale. Ils supposaient que la « couverture mammographique » des femmes ne 

consultant que le gynécologue devait être plus élevée. 
 

Dans une étude menée par l’URCAM (Union Régional des Centres d’Assurance 

Maladie) en Poitou-Charentes [7] en 1999, avant la mise en route d’une campagne de 

dépistage, le taux de couverture mammographique des femmes de 50 à 69 ans était de 40%. 
 

Dans une étude de l’URCAM en Rhône Alpes [9] en 2000, 86% des lyonnaises et 76% 

des chambériennes avaient réalisé une mammographie. Toutefois, il existait un biais de 

sélection majeur : ces femmes étaient des consultantes de « Centres d’examens de santé » de la 

sécurité sociale. Ce sont des femmes jeunes (moins de 60 ans, en majorité), salariées et 

affiliées au régime général. Sont donc exclues les artisans, commerçantes, agricultrices et 

autres professions indépendantes, ne pouvant bénéficier de ce type de prestation. 
 



121 
 

  

Dans une étude de l’URCAM en Champagne Ardennes [10], le taux de participation à la 

campagne de dépistage du cancer du sein de 1999 était de 60%. Dans les 40% de non 

participantes, 43% des femmes déclaraient avoir réalisé leur mammographie par le biais de 

leur médecin. Le taux de couverture atteignait 77.2% de la population étudiée. 
 

Les taux de participation aux campagnes de dépistage sont aux alentours de 40% à 

l’échelon national [3]. Ces 40% correspondent à la réalisation d’une mammographie. La 

participation à une seconde mammographie dans les 2 ans n’est effective que dans 7 à 9% des 

cas [3]. 

Rappelons que pour qu’un dépistage de masse soit jugé utile en santé publique, il doit 

toucher 60% de la population cible (normes définies par l’OMS) [7]. 
 

Les chiffres élevés de notre étude sont liés en grande partie au biais de recrutement (mais 

souligne l’importance du rôle du médecin généraliste). De plus, une campagne de dépistage 

était organisée dans le département (91), pouvant influencer la forte participation des patientes 

interrogées. 
 

Enfin, la réalisation d’une mammographie dans les 2 années précédentes ne présume pas 

pour ces patientes de la réalité d’une couverture mammographique pour toute la période de 

leur vie de 50 à 74 ans. 
 

 Facteurs déterminants 
 

 Age : 

Les femmes réalisant leur mammographie sont de même âge moyen que celles ne les 

réalisant pas (56.9 ans en moyenne contre 57.9 ans). 
 

L’âge est retrouvé comme un facteur déterminant dans de nombreuses enquêtes 

[4][17][10]. Dans l’étude sur les médecins généralistes du 93 et du 95 [17], les femmes de plus 

de 60 ans étaient associées à une moindre participation au dépistage du cancer du sein.  
 

Dans l’étude Baromètre 2000 [4], 87.5% des femmes de plus de 50 ans déclaraient avoir 

eu une mammographie. Pourtant elle était effective chez 90.5% des 50-69 ans et chez 

seulement 70.3% des 70-75 ans. Parmi les femmes ayant réalisé une mammographie : 

- 3.5% des 50-59 ans et 29.3% des 60-69 ans l’avaient fait dans l’année écoulée,  

- 85.5% des 50-59 ans et 75.5% des 60-69 ans l’avaient réalisée dans les 3 dernières années. 
 

La couverture mammographique reste insuffisante chez les femmes après 60 ans, de 

façon générale et sur l’ensemble du territoire. 
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 Niveau éducationnel : 

Dans notre étude, on ne retrouve aucun lien entre réalisation d’une mammographie et 

niveau éducationnel. Pourtant, le niveau éducationnel et surtout le niveau socio-économique 

sont identifiés comme des facteurs déterminants à la participation au dépistage [17]. 
 

 Origine : 

Il est intéressant de noter que la mammographie semble avoir pris l’image d’un examen 

nécessaire pour toutes. On ne retrouve donc pas de différence entre caucasiennes et femmes 

« d’autre origine » sur la participation au dépistage du cancer du sein . 
 

 Suivi médical : 

Les femmes réalisant leur mammographie sont plus nombreuses à déclarer avoir un suivi 

« gynécologique » (autant par le médecin généraliste que par le gynécologue). Même si le 

dépistage de masse peut avoir une incidence sur la réalisation d’une mammographie, le rôle du 

médecin reste prépondérant. 
 

Dans l’étude sur les médecins généralistes du 93 et du 95 [17], on retrouvait cette notion 

d’absence de suivi gynécologique comme facteur déterminant à la non-réalisation de 

mammographie. Dans Baromètre 2000 [4], parmi les facteurs déterminants à la réalisation 

d’une mammographie, on notait une consultation de moins de 12 mois chez un médecin 

généraliste ou un gynécologue. De plus, l’incitation du médecin était à l’origine de la 

mammographie dans 59.1% des cas et la demande des patientes dans 20.9% des cas. 
 

De même, il existe un lien très fort entre réalisation d’une mammographie et d’un frottis 

cervico-vaginal. Ainsi, 53% des femmes n’ayant pas de mammographie n’ont pas fait de FCV 

dans les 3 dernières années. 

Cette notion est, elle aussi, soutenue par l’étude sur les médecins généralistes du 93 et 95 

[17] et les résultats de Baromètre 2000 [4]. 
 

 Prise de THS : 

Enfin, le lien entre THS et mammographie est significatif. Une seule patiente sous THS, 

dans notre échantillon, n’avait pas réalisé de mammographie récente (la dernière datait de 3 

ans). Les femmes sous THS sont donc plus régulièrement contrôlées. 
 

L’étude sur les médecins généralistes [17] retrouvait aussi cette association. 
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 Frottis cervico-vaginal 
 

 Prévalence  
 

Dans notre étude, 92.2% des femmes ont réalisé un FCV dans les 3 dernières années. 
 

La réalisation du FCV des françaises est encore moins bien documentée que le taux de 

mammographie, même si l’on sait que le nombre de frottis réalisés par an en France est 

suffisant pour assurer une bonne couverture mais que la répartition des femmes dépistées n’est 

pas bonne : trop de FCV trop souvent aux mêmes femmes et pas assez à toutes les autres.  
 

Dans Baromètre 2000 nationale [4], 85,1% des femmes de 18 à 75 ans ont déjà eu un 

FCV. Chez ces femmes, 85.6 % l’avaient réalisé dans les 3 dernières années. 
 

Dans Baromètre 2000 en Poitou-Charentes [3], 80% des plus de 18 ans ont eu un FCV 

dont 70% depuis moins de 3 ans. 
 

 

 Facteurs déterminants 
 

 Age : 

Les femmes ayant réalisé un FCV dans les 3 dernières années sont significativement plus 

jeunes que celles n’ayant pas réalisé leur FCV : 56.8 versus 60.3 ans.  Toutes les femmes de 

plus de 55 ans ont un FCV récent, alors que 11.1% des plus de 60 ans n’en ont pas. 
 

Dans l’étude Baromètre 2000  national [4], 11.9% des 60-69 ans et 27.5% des 70-75 ans 

n’avaient jamais réalisé de FCV au cours de leur vie. 
 

Dans l’étude Baromètre 2000 en Poitou-Charentes [3], on retrouvait 88% de FCV chez 

les 50-59 ans (mais seulement 67.2% au cours des 3 dernières années). Le taux chutait chez les 

60- 69 ans à 75.1% ce qui suggère que cette tranche d’âge n’a pas été sollicitée antérieurement 

pour la prévention du cancer du col de l’utérus. D’après les recommandations de l’ANAES 

[3], le FCV est recommandé jusqu’à 65 ans, ce qui peut être une explication à ce chiffre mais 

sûrement pas la seule (ce n’est pas tant l’absence de frottis au delà de cette limite qui pose 

problème que l’absence de frottis dans les quarante années précédentes !). 
 

   Prévalence     totale   < 3 ans 

       50-59     88%    67.2% 

       60-69    75.1%    47.9% 

       70-75    41.9%    27.2% 
 

Tableau 29 :Taux de FCV en fonction de l’âge, selon Baromètre Poitou-Charentes. 
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 Niveau éducationnel : 

Le niveau éducationnel influence la réalisation du FCV. Plus le niveau est élevé, plus le 

taux de frottis est important. 
 

Dans l’étude Baromètre 2000, en Poitou-Charentes [3], la réalisation d’un frottis de 

moins de 3 ans concernait 84% des picto-charentaises de niveau « Bac +2 » contre 46% des 

femmes sans diplôme. 

Notons que dans cette même étude, il existait un lien entre la réalisation du FCV de 

moins de 3 ans des 40-65 ans et le revenu  : 

• 71.6% de réalisation pour les revenus < à 6000 Francs par mois, 

• 80.6% pour les revenus de 6 à 10000 Francs, 

• 83.7% pour les revenus > à 10000 Francs par mois. 
 

Contrairement au dépistage du cancer du sein, la réalisation d’un FCV n’est pas rentrée 

dans les mœurs et touche plus les femmes mieux éduquées et  mieux informées. 
 

 Origine : 

On ne note pas d’influence de l’origine sur la réalisation du frottis. 
 

 Suivi médical : 

Tout comme la mammographie, les femmes réalisant leur FCV sont significativement 

plus suivies sur le plan gynécologique.  
 

Dans l’étude Baromètre 2000 nationale [4], le FCV était prescrit dans 76.1% des cas par 

un gynécologue et dans 21.9% des cas par un médecin généraliste. 
 

Les femmes réalisant leur FCV ont plus souvent une mammographie de moins de 2 ans. 

Chez les femmes qui n’avaient pas réalisé leur frottis, 57.1% n’avaient pas effectué leur 

mammographie.  
 

Dans l’étude Baromètre 2000 en Poitou-Charentes [3], 24% des femmes de plus de 65 

ans n’avaient jamais eu ni de mammographie ni de frottis au cours de leur vie. 
 

Dans l’étude Baromètre 2000 nationale [4], 49.8% des femmes de plus de 50 ans n’ayant 

jamais eu de FCV n’avaient jamais eu de mammographie. Les femmes n’ayant jamais eu de 

FCV au cours de leur vie féconde risquent d’échapper au dépistage de cancer du sein et 

doivent rester une cible privilégiée des campagnes de dépistage. 
 

 Prise de THS : 

Enfin, il existe un lien clair entre THS et réalisation d’un FCV de moins de 3 ans. 
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Au total, les examens de dépistage de masse (mammographie et FCV) sont clairement 

liés à l’âge des patientes, à l’existence d’un suivi gynécologique et à la prise de THS. 
 

 

b Dépistages particuliers : place de la DMO 
 

 Prévalence  

Le taux de DMO est de 22.4% de l’échantillon total. La réalisation d’une DMO est 

clairement liée à la prise du THS avec une prédominance chez les utilisatrices actuelles. 

L’existence d’un suivi gynécologique régulier en est une cause évidente (mais aussi un biais).  

Toutefois, cette « concentration » des DMO chez les utilisatrices actuelles est 

surprenante. Elle échappe à  une logique de prescription de la DMO dont les populations 

cibles sont (ou devraient être) justement les femmes non protégées par un traitement préventif 

de l’ostéoporose. L’ANAES ne recommande pas la réalisation d’une  DMO en cas de THS 

prescrit à bonnes doses [2]. En effet, moins de 5% des femmes sous THS développent une 

ostéoporose. Le manque de données dans notre étude (trop de résultats de DMO inconnus, non 

connaissance des indications du médecin prescripteur) ne permet pas de faire la part entre 

prescriptions « légitimes » (situation où le THS est utilisé comme traitement d’une 

ostéoporose ou d’une ostéopénie avérées) et « surmédication » d’une population donnée (effet-

mode ?). 

En revanche, les lacunes dans la prise en charge des patientes non traitées sont 

manifestes. L’ANAES recommande la réalisation d’un dépistage de l’ostéoporose chez les 

femmes ménopausées présentant des facteurs de risque d’ostéoporose ou d’antécédent 

fracturaire et qui ne bénéficient pas d’un traitement substitutif [2]. De plus, cette étude est 

entachée d’un biais de sélection majeur : échantillon très faible de femmes n’ayant jamais pris 

de THS, grande participation aux dépistages, investissement des médecins généralistes. Cela 

laisse supposer un défaut majeur de dépistage de l’ostéoporose à l’échelon national. 
  

L’IMC (< 25) est lié à la réalisation d’une DMO. Cette association est logique car un 

faible IMC (< 19) est un facteur de risque d’ostéoporose. Rappelons que le tabac (lié au THS 

dans notre étude et lié à un IMC bas dans l’étude Mathis) est aussi un facteur de risque 

classique d’ostéoporose. 
 

 Age de réalisation  
 

L’âge de réalisation de la première DMO est de 55.7 ans, en moyenne. La seconde 

(effective chez 9 patientes) est réalisée à 58.3 ans en moyenne. Le délai moyen entre les 2 

DMO est de 4.2 ans, durée normale selon les recommandations de l’ANAES qui propose une 
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seconde DMO dans les 2 à 5 ans après la première en l’absence de traitement par THS et en 

prévention primaire [2]. 
 

 Lien avec la réalisation des autres examens 

Il n’y a pas de lien entre DMO et mammographie ou frottis cervico-vaginal. En revanche, 

les femmes réalisant une DMO ont eu plus d’échographie et d’hystéroscopie que les autres. Ce 

paramètre souligne que le suivi gynécologique et la réalisation d’examens complémentaires 

sont concentrés sur une population ciblée (de niveau éducationnel plus élevé, plus mince, 

ayant eu accès à la contraception et au traitement substitutif) qui consulte plus régulièrement 

que les autres. Mais, là aussi, force est de constater une disparité importante de prise en charge 

entre femmes traitées et non traitées . 

Le non remboursement actuel de la densitométrie favorise et majore ce défaut de prise en 

charge des femmes en situation  précaire.    
 

B. Examens d’investigation 
 

Aucune étude à ce jour n’a été réalisée sur l’incidence de l’échographie pelvienne ou de 

l’hystéroscopie chez les femmes ménopausées et le lien éventuel entre la réalisation de ces 

examens  et la prise de THS. 

D’après nos résultats, il semble que la prise de THS n’influence pas la réalisation 

d’échographie pelvienne. 

En revanche, les anciennes utilisatrices ont subi plus d’hystéroscopie que les utilisatrices 

actuelles et que les non-utilisatrices. N’ayant pas les dates de réalisation de cet examen, il n’est 

possible de conclure ni sur l’impact de l’hystéroscopie sur l’arrêt du traitement ni même sur la 

contemporanéité de l’examen et de la prise de THS. De plus, notre échantillon était à la limite 

pour la validité statistique du test. 

Le lien entre THS et hystéroscopie souligne, tout comme l’association hystéroscopie et 

DMO, le meilleur suivi gynécologique des femmes sous THS, plus facilement alertées par 

l’existence de saignements anormaux. 
  

Notre étude s’intéresse à des populations trop faibles  (49 échographies pelviennes et 22 

hystéroscopies) pour apporter une preuve tangible de la responsabilité du THS dans la 

réalisation de ces examens complémentaires. Des études sur de plus grands échantillons 

semblent nécessaires pour apporter de plus amples informations . L’impact de ces examens (et 

surtout de l’hystéroscopie) sur la qualité de vie serait aussi un paramètre important à évaluer. 
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Conclusion 
 

Concernant le profil des femmes sous THS, notre étude retrouve les mêmes 

caractéristiques que dans les articles déjà parus : ces femmes sont de niveau éducationnel 

élevé (secondaire et plus), elles sont minces, ont eu recours à un moyen de contraception (CO 

et DIU) dans le passé. Elles fument plus que les autres. Dans notre étude, les femmes 

d’origine caucasienne prennent plus de THS que les femmes « d’autre origine ». L’origine 

ethno-géographique liée au niveau éducationnel est un facteur déterminant de la prise en 

charge des patientes. 
 

Une femme sur deux a changé au moins une fois de protocole thérapeutique. On observe 

un passage des traitements séquentiels discontinus vers les traitements combinés. Les 

principales causes de changement sont les problèmes liés aux œstrogènes percutanés, aux 

saignements et aux problèmes d’intolérance. 
 

Les femmes arrêtent leur traitement, dans 1 cas sur 2 et après 4.7 ans en moyenne, à 

cause de la prise de poids, des saignements ou d’autres causes d’intolérance. Tous ces 

paramètres sont « contrôlables » médicalement et généralement transitoires. Une information 

médicale pourrait probablement réduire ces arrêts prématurés de traitement. L’inutilité, la 

contrainte et la peur des effets secondaires sont les autres causes d’arrêt énoncées. 
 

Enfin, les non-utilisatrices justifient leur choix par l’absence d’intérêt porté au 

traitement. Elles ne perçoivent pas les effets bénéfiques reconnus (ostéoporose et troubles 

vasomoteurs) du THS. Le manque d’accès aux informations joue aussi un rôle important. Il 

est probable que la prévention primaire n’est pas une notion acquise ou acceptée par tous. 

« Elles (et ils) ne sont réellement malades qu’après avoir vu un médecin ».  
 

Concernant la qualité de vie, le THS n’a qu’un effet fort limité. Seules les femmes 

souffrant de troubles vasomoteurs se déclarent améliorées par le traitement. Même si la 

ménopause fait partie intégrante de la vie de la femme de la cinquantaine, d’autres facteurs 

(niveau éducationnel, origine) et la survenue d’évènements de vie (la maladie, la mort ou les 

évènements psychiques) sont autant d’entraves majeures à la qualité de leur vie. Le traitement 

substitutif n’a par voie de conséquence qu’une action modérée.  
 

Les scores psychologiques des questionnaires de QdV sont les seuls à être modifiés par 

la prise de THS, et ce uniquement chez les femmes (de tout âge) souffrant de troubles 

vasomoteurs. La gêne sociale due aux troubles climatériques demeure clairement un 

paramètre conséquent dans la vie d’une femme. 
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Concernant la qualité de vie spécifique, les scores sont, dans leur ensemble, peu 

modifiés par le THS. Seuls les troubles vasomoteurs sont corrigés, de manière indéniable, par 

le traitement. L’effet de la ménopause sur la libido et son amélioration sous THS semblent se 

confirmer. L’action sur la sécheresse vaginale semble n’être que transitoire. 
 

Quant aux autres symptômes, on peut réellement s’interroger sur le rôle concret de la 

ménopause dans leur survenue ou dans leur aggravation et donc sur la pertinence et les 

renseignements fournis par ce type de questionnaire. Peut-on réellement conclure à l’absence 

d’amélioration de la qualité de vie spécifique quant de nombreux symptômes (perte de 

cheveux, douleurs articulaires ou irritabilité) n’ont que des liens supposés avec la 

ménopause ou tout au moins avec la carence hormonale ? Il n’est donc pas forcément licite 

d’attendre du THS une amélioration de ces symptômes. 

Au total le THS n’a d’impact sur la qualité de vie que dans la mesure où il corrige des 

symptômes dont l’apparition avait altéré au préalable cette même qualité de vie. 
 

Concernant l’instrumentalisation des femmes ménopausées, le THS permet une 

meilleure mise en place des différents dépistages féminins. Le taux de mammographie (de 

moins de 2 ans) est nettement supérieur chez les femmes traitées, ce qui avait déjà été montré 

par d’autres études épidémiologiques réalisées par les caisses de l’Assurance Maladie. Les 

femmes sous THS ont aussi plus de frottis cervico-vaginal (de moins de 3 ans). L’âge, le 

niveau éducationnel sont aussi des facteurs déterminants dans la réalisation de ces examens. 
 

Les femmes sous THS sont plus nombreuses à bénéficier d’un dépistage de 

l’ostéoporose. Toutefois, il n’est pas aisé de faire la part entre un dépistage adapté et ciblé 

chez des femmes à risque (qui bénéficieront secondairement d’un traitement préventif) et la 

prise en charge « trop ciblée » des femmes sous THS. 
  

Mais surtout, ce lien entre le THS et les examens complémentaires de dépistage tend à 

mettre en avant le défaut général, en France, de prise en charge des femmes non traitées après 

leur ménopause. L’importance du suivi gynécologique dans la réalisation de ces examens le 

confirme. 
 

Enfin, notre étude suggère une augmentation du nombre d’hystéroscopies chez les 

femmes sous THS (anciennes utilisatrices). Elle souligne la nécessité d’études 

épidémiologiques plus larges afin d’affirmer ou d’infirmer le rôle du THS sur la réalisation 

d’examens complémentaires d’investigation, l’impact sur le nombre d’arrêts prématurés de 

traitement et le retentissement éventuel sur la qualité de vie, sans oublier les conséquences 

économiques, les contraintes de temps et la source d’angoisse pour ces patientes. 
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Résumé : 
Cette étude épidémiologique transversale sur un échantillon de 214 femmes fréquentant le même 

cabinet médical, en Essonne, a pour objectif principal l’évaluation de la Qualité de Vie (QdV) des 
femmes ménopausées sous traitement hormonal substitutif (THS), grâce à l’utilisation de deux 
questionnaires de QdV, l’un générique (le Short Form 36), l’autre spécifique de la ménopause (le 
Qualifemme). L’objectif secondaire était la comparaison entre les deux groupes du taux de réalisation 
d’examens complémentaires après la ménopause, examens de dépistage (mammographie et frottis 
cervico-vaginal) ou d’investigation (densitométrie minérale osseuse (DMO), échographie pelvienne 
et hystéroscopie). Enfin, cette étude a permis de définir les caractéristiques socio-démographiques 
des femmes traitées, ainsi que les causes de changement, d’arrêt ou de refus de THS.  

La QdV générique n’est pas différente entre les femmes traitées et non traitées (p< 0.05). En 
analyse par sous-groupes, le niveau éducationnel et, dans une moindre mesure, l’origine ethno-
géographique des patientes modifient les scores de QdV générique. Quant à la QdV spécifique, les 
femmes sous THS présentent moins de bouffées de chaleur (p= 0.02) et de sueurs nocturnes (p= 
0.02). Elles sont moins gênées par une prise de poids (p= 0.036) et par une baisse de la libido (p= 
0.02).  

La prise de THS est liée à un meilleur dépistage des cancers gynécologiques par mammographie 
(p= 0.0004) et frottis cervico-vaginal (p= 0.06). Les utilisatrices actuelles de THS ont réalisé plus de 
DMO (34%) que les anciennes utilisatrices (24%) et que les non-utilisatrices (12%) (p= 0.03). Enfin, 
les anciennes utilisatrices sont les plus nombreuses à avoir réalisé une hystéroscopie (18.2% versus 
10.6% chez les utilisatrices actuelles et 4.5% chez les non-utilisatrices) (p= 0.02).  

En comparaison aux femmes non traitées, les patientes sous THS sont plus minces (p= 0.002), de 
niveau éducationnel plus élevé (secondaire et plus) (p< 0.02), ont eu plus souvent recours à des 
méthodes de contraception (p= 0.0057 pour la contraception orale et p= 0.0061 pour le dispositif 
intra-utérin) et sont plus souvent d’origine caucasienne (Europe du Nord et de l’Est) (p= 0.015). Les 
principales causes de changement de traitement sont les problèmes liés aux œstrogènes percutanés 
(33.8%), aux saignements (31.1%) et aux problèmes d’intolérance (28.4%).  Les femmes arrêtent leur 
traitement à cause de problèmes d’intolérance (41%), devant l’inutilité du THS (20.5%) ou sur 
proposition médicale (20.5%). La première explication de non-prise du THS est l’inutilité du 
traitement (25.8%). 
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Abstract :  

The main objective of this transversal epidemiological investigation, about 214 post menopausal 
women, is quality of life evaluation using 2 standard model questionnaires, generic one (Short Form 
36) and specific one (Qualifemme). The secondary objective was to compare, after menopause, the 2 
groups complementary investigations rate realisation . Lastly, this study allows to define women  socio 
demographic features and their reasons to change, stop or refuse  treatment. 

Generic QoL is not different between the 2 groups (p<0.05). But educational level, and in an other 
way, women ethno-geographic origin modify the generic QoL  results. For the specific QoL, women 
taking HRT are flushless (p= 0.02) and night sweatless (p=0.02). They are less embarrassed by weight 
gain (p= 0.036) and decreased libido (p=0.02). 

Taking HRT is linked with a better gynaecologic cancer screening (mammography (p=0.0004) and 
smears (p=0.06)). HRT users made more osteodensitometry (34%) than past users (24%) or non users 
(12%) (p=0.03). Past users did more hysteroscopy (18.2% versus 10.6% current users and 4.5% past 
users) (p=0.02). 

To be compared with non treated women, HRT users are slighter (p=0.02), educational level 
higher (p<0.02), usually contraceptive users (p=0.0061) and from Caucasian origin (p=0.015). Using 
percutaneous estrogens (33.8%), bleedings (31.1%) and intolerance (28.4%) are main reasons to 
change treatment. Intolerance (41%), needlessness (20.5%) or medical proposal (20.5%) lead women 
to stop HRT. First non-taken HRT explanation is needlessness (25.8%). 
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