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Journée de La ménoPause

La ménopause n’est pas seulement synonyme d’arrêt de la fertilité. Ce phénomène naturel 
agit sur tout l’organisme, de la peau aux organes génitaux en passant par les os.

C’est une étape inéluctable de la vie d’une femme. La ménopause  est un phénomène 
physiologique naturel qui survient généralement entre 45 et 55 ans (51 ans en moyenne) et 
se traduit par l’arrêt définitif des règles et la perte de la fertilité. La fonction reproductive n’est 
toutefois pas la seule touchée : la ménopause est un bouleversement hormonal qui provoque 
ou favorise des troubles touchant l’ensemble de l’organisme.

Que peut-il se passer dans le corps 
d’une femme pendant cette période si 
particulière de la vie ?

Tout au long de cette session, les 
experts feront le point sur l’impact 
de la ménopause sur les différents 
organes ainsi que sur la prévention,  les 
différentes stratégies diagnostiques et 
thérapeutiques et le suivi spécifique de 
ces  patientes.

9h00 - 17h00
accueIl dès 8h30 programme

Bilan de la formation
Les experts reprennent les attentes des participants identifiées au début de la formation et 
font le point pour voir si les réponses ont été apportées tout au long de la journée.

Objectifs pédagogiques
• Permettre de visualiser et comprendre les impacts de la ménopause sous

tous les angles. 
• Mise à jour des connaissances sur la ménopause. 
• Mieux prendre en charge les femmes avant/pendant/après la ménopause. 
• Permettre aux professionnels de santé de mieux informer leurs patientes, et 

adapter les prescriptions.

Déroulé pédagogique
Formation présentielle 7h

la ménopause : quels bouleversements ? 
quels bIlans ? quand et pourquoI ? 
Point de vue de l’endocrinologue et du 
gynécologue :  Dr S. Pellerin-Mendret-  Pr M. 
Krempf
• Quels bouleversements ? 
• À quoi sont du ces changements?
• Quels  impacts ? 
• Quel diagnostic ?
quels traItements auJourd’huI ? quels 
bénéfIce et rIsques de ces traItements ? 
Point de vue du gynécologue et de 
l’oncologue : Dr S. Pellerin- Mendret

ostéoporose et ménopause : quel 
traItement et préventIon ? pour quoI ? 
pourquoI et comment ?
Point de vue du Rhumatologue :  Dr Portier - 
Dr Tamdem - Dr Gaigneux
Ostéoporose : Diagnostic 

•  thérapeutique 
• Médicamenteuse-
• non médicamenteuse : Nutrition- activité 

physique 

syndrôme génIto-urInaIre de la 
ménopause
Point de vue de l’urologue et du 
gynécologue : Dr  Le clerc – Dr De Vergie
• Troubles mictionnels de la Ménopause
• Bilan & diagnostic Prise en charge 

thérapeutique

douleur et ménopause 
Dr Calmelet - Dr Duval-Arnould – Dr  
Bouffaut
• Douleur
• Prise en charge des atrophies vulvo 

vaginale

Impact de la ménopause sur la peau 
Mme Boismal
Existe-t-il des alternatives pour contrer ou 
ralentir ce processus ?
Les données cliniques apportent-elles une 
réponse d’efficacité de ces alternatives ?
• Fondation du vieillissement et 

conséquences
• Vieillissement cutané
• Rôle de la ménopause et son impact sur 

la peau

• Alternatives proposées et clinical datas

chIrurgIe plastIque et esthétIque
Dr Florence Lejeune et Dr Anne-Laure 
Bouffaut
• Apport de la médecine esthétique après 

la ménopause 
• Apport de la chirurgie plastique et 

esthétique après la ménopause :
• Chirurgie de la silhouette
• Chirurgie mammaire
• Chirurgie régénératrice

retour «enquête patIente»
Dr Bouchot-Hermouet

8h30-9h00 : Recueil des attentes- Présentation des objectifs




