
Motifs de consultation en gynécologie chez la 
femme ménopausée et pathologies rencontrées. 
A propos de 129 patientes vues à la consultation 

externe à l’hôpital Saint Camille de 
Ouagadougou (HOSCO).

D.P. KAIN, M. GARANE, A. OUATTARA, S. KIEMTORE, Y.A. SAWADOGO, B. 
THIEBA



PLAN

INTRODUCTION

OBJECTIFS

PATIENTES ET METHODES 

RESULTATS/COMMENTAIRES

CONCLUSION



INTRODUCTION (1/2)

Ménopause: moment où les règles s’arrêtent 
définitivement

Diagnostic rétrospectif: 12 mois d’aménorrhée

Age moyen de survenue: 50 ans

Etiologie: épuisement du stock folliculaire des 
ovaires



INTRODUCTION (2/2)

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, la femme 
pourrait vivre un tiers de sa vie en étant ménopausée. 

Répercussions de la carence hormonale sur la santé:
problème de santé. 

Complications liées à l’arrêt de la fonction ovarienne: 
bouffées de chaleur, l’atrophie uro-génitale, des 
modifications cutanées, les troubles psychologiques.



OBJECTIF

Etudier les motifs de consultation en gynécologie 
chez la femme ménopausée et pathologies 
rencontrées.



PATIENTES ET METHODES (1/2)

Hôpital Saint Camille de Ouagadougou

Etude transversale descriptive

Collecte prospective des données

Du 01 juin 2016 au 31 mai 2017



PATIENTES ET METHODES (2/2)

Ont été incluses dans l’étude les patientes 
ménopausées (plus de 40 ans  ayant une 
aménorrhée de 12 mois sans cause pathologique 
évidente) vues en consultation gynécologique 
externe durant notre période d’étude.



RESULTATS/COMMENTAIRES (1/4)

•129 femmes ménopausées ont consulté: 
fréquence de 4,9%
•L’âge moyen des patientes était de 59 ans  avec 
des extrêmes de 48 et 86 ans. 
•Veuves: 20 %
•FAF: 72 %
•Non scolarisée: 64 %



RESULTATS/COMMENTAIRES (2/4)

Age de survenue de la ménopause

Figure 1: Répartition des femmes selon l’âge de survenue de la ménopause



RESULTATS/COMMENTAIRES (3/4)

Tableau I: Motifs de consultation
Motifs de consultation Effectif Fréquence en %

Douleurs pelviennes 42 32,5

Douleurs au sein 20 15,5

Nodule au sein 14 10,8

Prolapsus génital 13 10,1

Métrorragies 11 8,5

Signes urinaires 9 6,9

Prurit vulvaire 8 6,2

Leucorrhées 8 6,2

Signes digestifs 5 3,8

Bouffées de chaleur 5 3,8

Autres 5 3,8



RESULTATS/COMMENTAIRES (4/4)

Tableau II: Diagnostics retenus

Diagnostic Effectif Fréquence en %

Infection génitale 18 13,9

Fibrome utérin 16 12,4

Cancer du sein 14 10,8

Prolapsus utérin 13 10,1

Pathologie bénigne du 

sein

10 07,7

Cancer du col 8 06,2

Cystocèle 5 03,8

Cancer de l’endomètre 3 02,3

Bouffée de chaleur 3 02,3

Diagnostic non 

gynécologique

15 11,6



CONCLUSION

La ménopause est une période de la vie de la 
femme où elle présente toujours beaucoup 
d’affections gynécologiques

A l’image des centres d’écoute pour jeunes, il est 
nécessaire d’en créer aussi pour les femmes 
ménopausées


