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Le vieillissement de la population est une réalité
dont on parle beaucoup. En effet, l’âge moyen de la
ménopause aux États-Unis est de 52 ans pour les
nonfumeuses et de 50 ans pour les fumeuses, et
l’espérance de vie chez les femme est de 80 à
85 ans.1 On peut donc s’attendre à ce qu’une femme
passe une plus grande partie de sa vie en post-
ménopause qu’en période reproductive.2 Les pro-
blèmes gynécologiques sont très fréquents après
l’âge de 65 ans. Il peut s’agir de prurit vulvaire, de
saignement vaginal, d’incontinence (urinaire ou
fécale) ou de prolapsus. Dans cet article, nous

porterons une attention particulière à l’atrophie
urogénitale ainsi qu’au prolapsus génital.

Les femmes qui éprouvent ces problèmes ont sou-
vent des réticences à en discuter, soit par timidité ou
encore parce qu’elles croient que cela fait partie du
processus normal de vieillissement. Les profession-
nels de la santé se doivent de prendre le temps d’en
discuter avec elles et également d’adopter une
approche directe.

Le vieillissement
urogénital

La ménopause est caractérisée par une carence
œstrogénique qui affecte la muqueuse vaginale,
l’urètre et la vessie, entraînant une altération de la
flore naturelle du vagin et de l’urètre en augmentant
le pH vaginal.3 Le plancher pelvien est également
affecté :  une baisse de son tonus et de son contenu
en collagène survient, accompagnée d’un affai-
blissement du support musculofascial. Il y a peu
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d’études sur la prévalence des symptômes, mais
l’un des premiers est la diminution de la lubrifica-
tion lors de l’excitation sexuelle. La dyspareunie
superficielle est présente, de même que le prurit, la
dysurie et parfois une augmentation des pertes
vaginales (tableau 1). Quant au prurit comme seul
symptôme, il représente un ensemble de diagnos-
tics différentiels dont on doit tenir compte; l’atro-
phie urogénitale est l’un d’entre eux (tableau 2).

L’examen physique
Au spéculum, on observe la perte du ruga vaginal.
L’épithélium est pâle, mince et friable. Il y égale-
ment une rétraction du méat urétral vers l’orifice

vaginal. La muqueuse vésicale révélera les mêmes
changements épithéliaux, plus spécifiquement près
du trigone.

L’aspect du col révèle une zone de transforma-
tion qui n’est plus visible, avec parfois une sténose
de l’endocol. D’ailleurs, jusqu’à quel âge devrait-
on effectuer un frottis cervicovaginal? Selon les
lignes directrices pour les programmes de
dépistage du cancer du col utérin au Canada, pu-
bliées en 1998, il est conseillé d’effectuer le
dépistage jusqu’à l’âge de 69 ans en tenant compte,
bien sûr, du fait que la femme n’a jamais présenté
auparavant d’anomalie significative et qu’elle était
suivie régulièrement.4

L’examen bimanuel, pour évaluer toute présence
de masse annexielle ou non, sera également effec-
tué. Si l’examen est sous optimal, une échographie
pelvienne pourrait être réalisée. Le tissu mammaire
subit aussi les effets du vieillissement : il s’y pro-
duit une involution et un affaissement, de même
qu’une disparition des structures lobulaires et
alvéolaires. Il s’agit d’un organe cible à ne pas
négliger. À l’examen, on peut noter une masse ou
l’écoulement du mamelon.

Tableau 1

Les symptômes du vieillissement
urogénital

1.Vulvovaginaux

Sécheresse
Prurit
Écoulements
Dyspareunie
Saignements postcoïtaux

2.Urinaires

Dysurie
Fréquence des mictions, mycturie
Incontinence à l’effort
Besoin impériaux, incontinence impérieuse
Incontinence coïtale

3.Intestinaux

Constipation
Vidange incomplète
Incontinence fécale impérieuse
Incontinence fécale

4.Liés au prolapsus

Gonflement de l’orifice du vagin
Pesanteur du pelvis
Douleur du bas du dos
Incontinence fécale

Figure 1. Un prolapsus.
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Le traitement

Le tableau 3 résume bien les différentes modalités
thérapeutiques offertes pour le traitement de
l’atrophie. Concernant la crème vaginale
d’œstrogènes conjugués, il faut mentionner
qu’un gramme de crème correspond à 0,625 mil-
ligrammes en comprimés. L’utilisation de 0,3 mg
de crème, soit environ 1/8 de l’applicateur, ne
nécessite pas la prise de progestatifs. Bien sûr,
tout saignement de novo demandera une évalua-
tion appropriée, avec biopsie de l’endomètre au
besoin. Au cours d’une étude thaïlandaise, un
contraceptif oral a été administré à 20 femmes
postménopausées (30 microgrammes d’éthi-
nylestradiol et 250 microgrammes de
lévonorgestrel), à raison d’un comprimé, une fois
par semaine, pendant 8 semaines.5 Au bout de
ces 8 semaines, les 20 femmes du groupe contra-
ceptif ont rapporté une résolution complète de la
sécheresse, de la dyspareunie et de l’urgence
mictionnelle. Par contre, il n’y avait pas de dif-
férence statistiquement significative entre le
groupe traité et l’autre groupe, qui était traité
avec une crème d’œstrogènes équins conjugués.
Il faut mentionner que le groupe étudié compor-
tait peu de sujets.

Le prolapsus

Le prolapsus est le reflet d’une faiblesse musculo-
fasciale du plancher pelvien (figure 1). Jusqu’à 50 %

Tableau 2

Le diagnostic du prurit vulvaire

• Vulvovaginite atrophique

• Vulvovaginite infectieuse

• Dermatite de contact

• Dystrophie vulvaire

• Néoplasie vulvaire

• Maladies dermatologiques

• Maladies systémiques

Tableau 3

Les traitements de l’atrophie

• Crème vaginale prémarine
0,3 mg/jour pour 2 semaines puis 0,3 mg, 2 fois par 
semaine pendant 6 mois9

• Anneau d’estradiol
5 à 10 µcg/jour q pendant 3 mois10

• Comprimés d’estradiol intravaginal
25 µg/co die x 2 semaines puis 1 co intravaginal 2 fois 
par semaine11
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Voir à la page 3



des femmes « pare » vont présenter un certain degré
de prolapsus.6 De ce nombre, environ 10 % à 20 %
consulteront à cet effet. Les symptômes sont va-
riables et souvent associés à une sensation de « bosse
vaginale », de lourdeur pelvienne et de dyspareunie,
avec ou sans incontinence urinaire ou fécale.

Il peut s’agir d’une cystocèle, d’une rectocèle,
d’une entérocèle, d’un prolapsus utérin complet ou
encore, si la patiente n’a plus d’utérus, d’une éversion
de la voute vaginale. Il peut être nécessaire d’ef-
fectuer un examen debout pour mettre en évidence le
prolapsus s’il n’est pas remarqué en position couchée.

Il existe plusieurs facteurs de risque associés au
prolapsus : la race blanche (synthèse de fibre de

collagène), l’âge, la parité (plus élevée que 2),
l’obésité, le manque d’œstrogènes, l’accouche-
ment vaginal, l’augmentation de la pression intra-
abdominale (post-trauma, toux, tabac, nature du
travail) et l’hystérectomie.

Le traitement conservateur consistera à :
1. Diminuer les facteurs de risque (perdre du

poids, cesser le tabagisme, éviter la constipa-
tion, éviter des levées de poids excessifs).

2. Faire des exercices de Kegel si le degré de pro-
lapsus est léger à modéré.

3. Envisager la prise d’œstrogènes. Toutefois, l’ef-
ficacité des l’œstrogènes pour le maintien ou
l’amélioration du support pelvien est mal
définie. Reste que la présence de récepteurs
d’œstrogènes au sein du fascia endopelvien et
de la musculature suggère un effet bénéfique
possible.

4. Utiliser un pessaire.
Avoir en clinique un ou deux types de pessaires

est habituellement suffisant pour traiter la grande
majorité des prolapsus. On utilisera l’anneau avec
support (lettre F sur la figure 2). Un pessaire bien
positionné et de la bonne taille s’installera de
manière oblique, derrière la symphyse pubienne,
et se verra à peine, sinon pas du tout, en position
de lithotomie lorsque la patiente pousse. Trop
petit, le pessaire tombera presque immédiatement;
trop grand, il sera inconfortable. Si cela est possi-
ble, on enseigne à la patiente comment retirer et
insérer elle-même son pessaire (parfois, son con-
joint peut lui venir en aide). Sinon, les soins
devront être assurés par les professionnels de la
santé (infirmière du CLSC ou du centre d’accueil,
médecin, etc.).

Le soin et l’observance de la patiente sont des
conditions sine qua non du succès de l’utilisation
du pessaire. Il est donc déconseillé aux patientes
dont le suivi est incertain et à celles qui souffrent
d’une vaginite. On ajoutera une crème
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Tableau 4

L’ABC du pessaire

• Séance initiale-retour : 2 à 3 semaines plus tard

• Visite aux 3 à 4 mois

• Mise en place du pessaire sans retrait : 3 mois maximum

• Utilisation concomitante d’œstrogènes (crème, 
comprimés, anneau)

• Érosion ou ulcération : enlever le pessaire et 
ajouter un gel antibiotique

Figure 2. Les types de pessaire.



d’œstrogènes en présence d’une atrophie pour
diminuer les risques d’érosion. La fréquence de
retrait du pessaire est variable. Elle varie d’une
fois par semaine à une fois par trois mois, dépen-
damment de l’état des tissus vaginaux (tableau
4).8,9

Advenant un échec au traitement conservateur ou
si l’état de santé de la patiente le permet et qu’elle
le désire, on pourrait opter pour un traitement
chirurgical par voie vaginale ou abdominale.
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À retenir...

• En plus de l’atrophie urogénitale et du prolapsus,
les affections mammaires, vulvaires, utérines et
ovariennes sont aussi fréquentes. 

• Il ne faut pas oublier qu’à l’occasion, les
patientes atteintes de ces troubles éprouvent une
certaine réticence en parler. 

• En ayant une approche directe et empathique, on
facilite grandement l’échange avec nos patientes.
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