
Cas cliniques Ménopause

Chacun de ces cas (sauf 5 et 6) ressert ensuite pour la mise en place des traitements, avec

discussion des indications et des contre-indications relatives

Cas clinique 1

Mme Brigitte M, 49 ans, a eu 2 enfants sans problèmes particuliers et n’a pas d‘antécédents
personnels notables.
Elle a pris une contraception oestroprogestative jusqu’à 45 ans mais l’a arrêté suite à son
divorce. Depuis un an, elle présente des bouffées de chaleurs et n’a plus de règles depuis 10 mois.
Au cours de l’interrogatoire vous apprenez que sa sœur a été opérée d’un cancer du sein il y a 6
mois, à 45 ans, et que sa grand-mère maternelle avait aussi été opérée d'un sein à 70 ans.
Mme M. désire d’autant plus un traitement de la ménopause qu’elle vient de rencontrer un
compagnon avec lequel les rapports sexuels sont difficile du fait de la sécheresse vaginale ! Son
examen clinique et gynécologique est normal : T = 169, P = 51, TA = 135/80.

Quel bilan ?

Cas clinique 2

Mme Sophie D. 50 ans, 3 enfants, est en très bonne santé et prend toujours sa contraception
orale depuis 25 ans, actuellement par Trinordiol.
La surveillance clinique et biologique en est satisfaisante, les frottis ont toujours été normaux et
elle a fait sa dernière mammographie il y a 2 ans.
Elle vient vous demander si le moment ne serait pas venu d’arrêter sa contraception et quels sont
les différents traitements possible de la ménopause, car, aussi active professionnellement que
sexuellement, elle n’envisage pas un instant de changer sa façon de vivre.
Naturellement, elle veut une réponse rapide pour ne pas dire sur l’heure.

Que lui dites-vous ?
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Cas clinique 3

Mme Martine L., 53 ans, est une patiente que vous suivez depuis des années pour un asthme bien
équilibré par Sérétide et Ventoline à la demande.
Hystérectomisée à 40 ans pour une fibromatose hémorragique, elle a des bouffées de chaleur
très gênantes, dort très mal et se plaint d’une sécheresse vaginale prononcée.
Mme L. est très anxieuse et redoute de prendre un traitement « par des hormones ».
Son examen clinique est superposable aux précédents : T = 164 ; P = 42 kg, TA = 130/70.

Proposez-vous des examens, les quels ?
Comment motiver cette patiente et pourquoi ?

Cas clinique 4

Mme Christiane L., 51 ans, 3 enfants, est régulièrement suivie sur le plan gynécologique. Elle est
en bonne santé, mais a, dans ses antécédents, une phlébite traumatique du membre inférieur
gauche ; suite à un choc sur la malléole interne, elle a présenté une phlébite profonde du mollet
et de la cuisse il y a 15 ans.
Elle est ménopausée depuis 1 an, souffre de très importantes bouffées de chaleurs et s’est mise
à déprimer depuis quelques mois.
Elle met ces symptômes sur le compte de la ménopause et vient vous demander un traitement.

T = 170, P = 51 kg, TA = 125/70, examen clinique RAS.

Que lui dites-vous ?
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Cas clinique 5

Mme Annie G., 57 ans, a comme antécédent une hypertension artérielle traitée par Aprovel® et
une fracture du poignet survenue à l'âge de 45 ans après chute de sa hauteur.
Elle a été fumeuse jusqu'à 50 ans, âge de sa ménopause dont les signes climatériques ont été
traités par du soja.
Sa mère a présenté deux fractures vertébrales.
Elle vient consulter car elle a peur de l'ostéoporose.

1/ quels sont les arguments pour faire pratiquer une densitométrie osseuse?
2a/ le résultat est normal aux deux sites lombaire et fémoral : que proposez-vous?
2b/ il existe une ostéopénie lombaire isolée à -2,1 : que proposez-vous ?

Cas clinique 6

Mme Marcelle F., 67 ans, vous apporte sa densitométrie osseuse :
- T score lombaire -2,6
- T score col fémoral – 2,1
- T score extrémité supérieure du fémur – 1,9.

Cet examen a été réalisé de manière systématique dans le cadre d'une étude de cohorte. Elle n'a
pas d'antécédent particulier en dehors d'un discret excédent pondéral (BMI 30,9).

1/ cet examen suffit-il pour affirmer l'ostéoporose?
2/ si non, quels examens complémentaires préconisez vous ?
3/ si oui (ou après les examens nécessaires) quel traitement proposez-vous ?L
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Cas Clinique 7

Mme Annie G., 57 ans, a comme antécédent une hypertension artérielle traitée par
APROVEL® et une fracture du poignet survenue à l'âge de 45 ans après chute de sa hauteur.
Elle a été fumeuse jusqu'à 50 ans, âge de sa ménopause dont les signes climatériques ont été
traités par du soja.
Sa mère a présenté deux fractures vertébrales.
Elle vient consulter car elle a peur de l'ostéoporose.

1/ Quels sont les arguments pour faire pratiquer une densitométrie osseuse?
2a/ Le résultat est normal aux deux sites lombaire et fémoral : que proposez-vous?
2b/ Il existe une ostéopénie lombaire isolée à -2,1 : que proposez-vous ?

Cas clinique 8

Mme Marcelle F., 67 ans, vous apporte sa densitométrie osseuse :
T score lombaire : -2,6
T score col fémoral : - 2,1
T score extrémité supérieure du fémur : - 1,9.
Cet examen a été réalisé de manière systématique dans le cadre d'une étude de cohorte.
Elle n'a pas d'antécédent particulier en dehors d'un discret excédent pondéral (BMI 30,9).

1/ Cet examen suffit-il pour affirmer l'ostéoporose?
2/ Si non, quels examens complémentaires préconisez vous ?
3/ Si oui (ou après les examens nécessaires) quel traitement proposez-vous ?L
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Jeux de rôles

PATIENTE 1

Femme de 48 ans, 1.60m, 62 kg,
venant consulter pour des bouffées de chaleur gênantes
dont la tante a eu un cancer du sein
ayant longtemps souffert de mastodynies
porteuse d’une mastose radiologique surveillée
avec préménopause émaillée de méno-metrorragies anarchiques sur fibromes utérins
craignant de prendre des «hormones »

PATIENTE 2

Femme de 58 ans, prenant THM depuis 9,5 ans
avec cycles persistants
sans antécédents familiaux ou personnels gynécologiques
mammo : RAS, 160 cm, 52 kg
active, sportive, satisfaite.
veut continuer alors que son médecin lui a dit qu’il fallait arrêter le THM
aimerait bien continuer d’avoir ses règles
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Cas cliniques Ostéoporose post ménopausique

1er Cas clinique :

Madame G, 54 ans, a comme antécédents une phlébite du post-partum, une hypertension
artérielle traitée par TRIATEC et vient de présenter une fracture du poignet gauche, après
chute de sa hauteur.
Également traitée pour maladie de Basedow par iode radio-actif à l’âge de 38 ans, elle a été
ménopausée tardivement à 52 ans et prend depuis lors du soja.
Sa mère a présenté deux fractures vertébrales.

1 – Quels sont les arguments pour faire pratiquer une densitométrie osseuse ?

2 – Le T score lombaire est à -1,2 et le T score fémoral à – 1,3 : comment classez vous la
patiente ? Que proposez-vous ?

3 – Le T score est à –1,3 au niveau fémoral et – 2,4 au niveau lombaire : que proposez vous ?

2ème cas clinique

Madame F., 78 ans, vient d’être victime d’un tassement lombaire non traumatique.
On ne retrouve pas à l’interrogatoire de facteur de risque personnel ou familial concernant
l’ostéoporose.
La ménopause est survenue de manière spontanée à 56 ans et elle a bénéficié pendant 7 ans
d’un THS bien conduit.

1 – Que proposez-vous en termes de bilan éventuel ?

2 - Que proposez-vous en termes de traitement éventuel ?
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3ème cas clinique

Madame X., 58 ans, est traitée depuis deux ans pour ostéoporose fracturaire, responsable
d’un tassement de la première vertèbre lombaire.
Il y a deux ans, avant tout traitement, le T score lombaire était à –2,1 et le T score fémoral
à –2,4.
Le bilan biologique pratiqué à l’époque ne montrait aucune cause d’ostéoporose secondaire, ni
carence vitaminique D.
Elle bénéficie depuis deux ans d’un traitement par :
biphosphonate hebdomadaire,
calcium Vitamine D
Elle présente, sans traumatisme significatif, deux nouveaux tassements de T 10 et T11.
L’ostéodensitométrie est renouvelée et le T score lombaire est inchangé à –2,1 et le T score
fémoral a diminué à – 2,6.

Que proposez-vous ?

4ème Cas clinique

Madame F., 63 ans, ménopausée à 52 ans, sans THS, nous apporte sa densitométrie osseuse :
- T score lombaire – 1,2
- T score fémoral – 2,3.
Cet examen a été réalisé de manière systématique, sans argument clinique ou
d’interrogatoire.

1 – Comment-classez vous la patiente ?

2 – Elle redoute la survenue de fracture dans le futur ; que lui proposez-vous ?

5ème cas clinique

Mademoiselle X., 42 ans, présente, comme sa mère, une ménopause précoce.

Que proposer par rapport à la prévention du risque ostéoporotique ?

6ème cas clinique

Madame Y., 58 ans, a été ménopausée à 54 ans et vient de bénéficier d’un THS pendant 4
ans.
Un carcinome mammaire vient d’être diagnostiqué, de petite taille, ne justifiant que d’une
quadrantectomie, (ganglion sentinelle non atteint).
Une hormonothérapie est proposée par l’oncologue.

Que proposez-vous par rapport au risque ostéoporotique dans le futur ?
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