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Ménopause : changeons de discours !
Daniel DELANOË

Statines :
aussi dans
l’hypertrophie
cardiaque ?

Les statines
ne sont pas

seulement effi-
caces contre
l’hypercholesté-
rolémie. Selon
des chercheurs
américains,
elles auraient
aussi un rôle
bénéfique dans
l’hypertrophie
cardiaque. Dans
celle-ci, les
myocytes ne
changent pas
seulement de
taille, mais
expriment à
nouveau des
gènes réprimés
depuis les pre-
miers stades du
développement
cardiaque, en
particulier celui
d’une protéine,
Rac, détermi-
nante dans le
remodelage du
cytosquelette
d’actine de ces
cellules. En
empêchant la
formation de
certains méta-
bolites lipi-
diques, les sta-
tines s’opposent
à l’activation de
Rac et à la for-
mation de radi-
caux libres qui
favorisent l’hy-
pertrophie des
myocytes. 
(J Clin Invest,
14 novembre
2001) ■ 4 0 4 5 4 0

L ’histoire de l’usage du terme de ménopause
dans la littérature médicale, scientifique et
profane montre que ce mot désigne bien

d’autres choses que l’arrêt des règles et qu’il mobi-
lise des enjeux sociaux majeurs. Forgé en 1821 à
partir du grec par le médecin français Charles
Pierre Louis de Gardanne, le terme de méno-
pause signifie bien littéralement « arrêt des
règles », mais son champ sémantique s’est étendu
d’emblée à une période de la vie, l’« âge critique »,
puis jusqu’à un objet qui n’a pas de nom propre,
la très étrange « ménopause masculine », expres-
sion fréquemment utilisée dans les écrits anglo-
saxons, qui serait bien évidemment impossible
avec le sens propre d’arrêt des règles. Âge critique
sur le plan de la santé, mais aussi, voire surtout,
sur le plan de la vie sociale : « C’est assez souvent
à l’ivrognerie que s’adonnent les femmes de la classe
inférieure ; c’est au jeu et aux spectacles que d’autres
vont chercher des émotions ; il en est qui choisissent
l’étude, ou trouvent une ressource dans la dévo-
tion1. »

P rogressivement, au fil de l’accroissement
des connaissances, la ménopause signi-
fiera l’arrêt de la fonction ovarienne,

après que le rôle des ovaires commença à être
identifié à la fin du XIXe siècle, puis plus préci-
sément l’arrêt de la production des estrogènes,
quand ils furent isolés dans les années vingt.
Une grande variété de troubles furent inclus
dans la ménopause, depuis « les grands dan-
gers qui précèdent, accompagnent, suivent la
cessation de cette fonction »2, aux « effets délé-
tères » dus aux « virus de matière âcre et morbi-
fique » qui ne sont plus éliminés par les règles3,
jusqu’à balayer pratiquement tout l’index d’un
manuel de pathologie à la fin des années
trente4. Il a fallu attendre des enquêtes épidé-
miologiques rigoureuses à partir des années
soixante pour commencer à rompre avec cet
ensemble de croyances. C’est en 1975 seule-
ment que la neuvième Classification interna-
tionale des maladies a supprimé la dépression
d’involution, prétendument spécifique de la
ménopause. Mais le leitmotiv implicite per-

siste: la femme ne serait plus une femme après
l’arrêt des règles.

A insi le mot de ménopause charrie avec lui
un ensemble de représentations particu-
lièrement négatives, que le discours

médical a contribué à enrichir, à légitimer et à
dramatiser. On voit bien que ce discours n’est
pas neutre socialement, mais, au contraire, qu’il
s’inscrit dans les processus de discréditation des
femmes dès lors qu’elles sortent des rôles aux-
quels les sociétés les ont toujours plus ou moins
assignées, la reproduction et la production
domestique. À quelques exceptions près,
comme la société de cour, et peut-être, par cer-
tains aspects, la société dans laquelle nous
vivons depuis une dizaine d’années.
En clair, le discours médical a constitué l’un des
principaux vecteurs de la stigmatisation des
femmes en période post-reproductive. Naïve-
ment ou cyniquement selon les multiples
acteurs du monde médical, il a constitué un
relais important de ce qu’il faut bien nommer la
domination masculine, en particulier dans sa
dimension symbolique.

Aussi ne serait-il pas plus rigoureux pour
la profession médicale d’abandonner le
mot de ménopause pour adopter l’ex-

pression utilisée par certains biologistes, l’arrêt
de la fonction reproductrice féminine, qui ne
désigne que le phénomène physiologique et non
les constructions culturelles implicites associées
à la ménopause? 4 0 4 5 3 0
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