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Etude SWAN

• Les BC : 70% des femmes en PM dont 30% cotées très sévères.

• Les dernières données confirment une persistance plus longue: 7 à 
10 ans.

• Distinction entre les SVM rapportés et ceux mesurés, notamment 
des SVM nocturnes, moins ressentis.

• Les BC ( plus de 6/jour) apparaissent comme un surrisque CV 
particulier, modulant la TA, le LDL-cholestérol ( p<0,001), 
l’insulinorésistance (p<0,0001), l’inflammation et le système 
nerveux.

Thurston et al. Stroke.2016 January; 47(1): 12-17









Etude SWAN

• Les SVM rapportés s’accompagnent d’une augmentation 

significative de l’épaisseur intima média.

• De même, plus de 6 BC par jour augmentent la TA, LDL-

cholestérol et l’insulinorésistance.

• Un temps de sommeil court est associé à une augmentation de 

l’IMT ( augmentation du risque de formation de plaque 

d’athérome carotidienne).
Thurston et al., Stroke,  2016



SVM/IMT

• Les patientes ayant des SVM importants et/ou précoces ont 

une IMT plus élevée que les patientes ayant peu de SVM.

• Les patientes ayant le pire profil de risque CV sont celles qui 

ont des SVM précoces et intenses.

Thurston R. Stroke.2016;47(1): 12-17





• Au cours d’une BC, il y a une ↘ du contrôle 
parasympathique vagal. 

• S’accompagnant d’une réaction inflammatoire 
accrue des macrophages tissulaires aggravant 
le risque CV.

• Dans l’étude WISE, la survenue précoce de BC 
(< 42 ans) est associé à une ↗ de la mortalité 
CV.

Thurston 2016







Tissu Adipeux et PM

• En période de PM, il y aurait une accélération dans l’acquisition 

de tissu adipeux.

• Il existe une relation entre l’adiposité et les BC et la variation 

du taux d’E2, surtout en cas d’adiposité sous cutanée.

• En PM précoce, chez les obèses: plus de BC, 

↘ du taux d’E2

• En PM tardive, chez les obèses: moins de BC, ↗ taux d’E2.
• Thurstone et al. Menopause, 2008 May-Jun: 429-434







ETUDE SWAN

• Réflexion sur la prise en charge du SVM

• Période de transition: importance de la prévention pour une 

meilleure santé de la femme ménopausée ?

• Les BC ne sont donc pas un symptôme isolé .

• Ceci est essentiel à connaître pour justifier la prise en charge 

des BC.



Prise en charge des BC

• Abufène

• Progestérone naturelle

• Antidépresseurs

• Phytothérapie

• Acupuncture

• Homéopathie

• Méditation, relaxation, yoga



MENOMETRORRAGIES en PM

• Repérer les saignements anormaux .

• Noter :

� fréquence

� régularité

� durée

� abondance

• Le plus souvent en relation avec les modifications hormonales 
de la PM



Diagnostic: interrogatoire ++++

• Durée, abondance/ abondance des règles habituelles

• Méno ou métrorragies

• Caillots

• Douleurs

• Pertes vaginales

• Traitements pris

• FDR: IMC, infertilité, diabète

• Terrain familial: cancer du colon, SD de Lynch

• Troubles de la coagulation



Bilan clinique et paraclinique

Interrogatoire minutieux et orienté

Evaluation du retentissement clinique 

Examen clinique : inspection + spéculum + TV + FCU 

Echographie pelvienne ++ en 1ère intention

NFS, ferritinémie et BHCG

Biopsie endomètre systématique si > 45 ans ++ (grade C) 
Recommandations HAS 2010



MENOMETRORRAGIES

Cause bénignes:

• Polypes de l’utérus

• Hyperplasie de l’endomètre

• Fibromes utérins

• Adénomyose

• Insuffisance thyroïdienne ( 1 F/4. 40-55 ans)   

• Troubles hématologiques: maladie de Willebrand ( fruste dans 
15% cas)







Hypertrophie de l’endomètre

• Hypertrophie = diagnostic échographique

• Hyperplasie = diagnostic histologique

• Endomètre normal en échographie 
• Avant la ménopause < 12 mm

• Après la ménopause < 5mm 

• Après la ménopause avec THM < 8

• Endomètre > 15mm en post ménopause : 88% de 
cancer



MENOMETRORRAGIES

Cancer de l’endomètre:

relativement peu fréquent ( 1/1000 F)

plus fréquent en post ménopause

saignements abondants

obésité, diabète, OPK, ménopause tardive.

imprégnation E2 excessive et/ou insuffisance ou déficit en 
progestérone

Cancer du col

Cancer des ovaires



Pennant, BJOG 2017

Facteur déterminants les plus importants :

• BMI ++

• Nulliparité

• Anémie



Cancer de l’endomètre

• Place de la pipelle :

� VPP 92% - VPN 99,1%

• Place de l’hystéroscopie si pipelle négative :
• persistance de métrorragies après un diagnostic de bénignité par biopsie ;

• lorsque le prélèvement tissulaire est insuffisant, ou impossible (sténose cervicale) ;

• en l’absence de diagnostic histologique et en présence de facteurs de risques ou de forte suspicion à

l’échographie ;

• la découverte d’une hyperplasie avec atypie en raison de l’association très fréquente avec un cancer

endométrial concomitant

Clark, Acta Obstet Gynecol Scand 2001

Trimble, Gynecologic Oncology Group study. Cancer 2006



Saignements de nature anovulatoire

• Cq du vieillissement de la fonction ovarienne et d’une 

production déficiente d’ovules.

• Typiquement associés au SPM et parfois des règles 

douloureuses.

• Plus fréquents en PM tardive

• A l’origine de saignements prolongés et de règles abondantes.

• Attention au cancer ou à l’hyperplasie de l’endomètre.



PRISE en CHARGE médicamenteuse

• Augmenter les apports en fer

• Progestatifs:

�Substitutifs 10 jours/mois

�Antigonadotrope 21/28

• AINS: les 3 1ers jours des règles pour ↘ le flux menstruel et les 
dysménorrhées

• Stérilet au lévonorgestrel

• Danazol

• Antagonistes de la LH RH 

• Acétate d’ullipristal



PRISE en CHARGE chirurgicale

• Curetage hystéroscopique

• Polypectomie

• Myomectomie 

• Hystérectomie conservatrice ou non , salpingectomie ou non

• Embolisation des artères utérines. 



Syndrome Prémenstruel (SPM)

• Lors des cycles ovulatoires

• Caractère cyclique

• De manière répétée, à chaque cycle.



SPM

• Mastodynies

• Gonflement abdomino-pelvien

• Douleurs abdomino-pelviennes

• Céphalées/migraines 

• Irritabilité

• Compulsions alimentaires…



SPM: traitements

• Progestérone et progestatifs

�Substitutifs 10 jours/mois

�Antigonadotropes: 21jours/28

• IRS

• Huile d’onagre, pollen, vit E, vit B6…

• Acupuncture

• Thérapies comportementales/hygiénodiététiques



PRISE DE POIDS

• Effet âge plus que le statut de PM

• Liée au vieillissement musculaire, qui diminue le métabolisme 

de base.

• En revanche, les modifications morphologiques, caractérisées 

par une augmentation de la masse grasse, sont en partie liées 

à cette période de vie.



CONCLUSION

• Une meilleure compréhension de la physiologie de la PM, des 

symptômes cliniques et des changements physiques est 

essentiel à la prise en charge individuelle de la patiente. Ceci 

permet d’optimiser les bénéfices et de minimiser les risques.

Au delà des symptômes, on doit améliorer la qualité de vie de 

nos patientes pour le présent et pour les années à venir.

• Attention aux ménométrorragies après 45 ans et au risque de 

cancer de l’endomètre ++++: biopsie systématique 


