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•	 Après	 la	 ménopause,	 peuvent	 survenir	 des	 modifications	
des	muqueuses	vaginales	et	urinaires,	liées	à	une	diminu-
tion	des	secrétions	hormonales	estrogéniques.

•	 Ces	modifications	–	qui	peuvent	se	manifester	par	sécher-
esse,	 irritation,	 prurit	 et	 douleur	 au	moment	 des	 rapports	
sexuels	–	sont	liées	à	l’atrophie	vaginale	et	concernent	en-
viron	40%	des	femmes	ménopausées.	Donc	ne	soyez	pas	
embarrassées	d’en	parler	à	votre	médecin!	

•	 A	la	différence	d’autres	symptômes	ménopausiques	comme	
les	 bouffées	 de	 chaleur,	 qui	 peuvent	 s’améliorer	 progres-
sivement,	 l’atrophie	 vaginale	 persiste	 ou	même	 s’aggrave	
avec	le	temps.	

•	 L’atrophie	survient	après	 la	ménopause	spontanée,	provo-
quée	par	une	chirurgie	(ovariectomie-ablation	des	ovaires),	
ou	des	traitements	impliquant	une	radiothérapie	pelvienne	
ou	une	chimiothérapie	qui	crée	une	insuffisance	ovarienne.

•	 Cette	brochure	vous	propose	des	conseils	 et	 informations	
pour	éviter	des	douleurs	ou	désagréments	et	maintenir	une	
bonne	 trophicité	 au	 niveau	 vaginal,	 vulvaire	 ou	 urétral	
(conduit	urinaire	drainant	la	vessie).

Pourquoi les estrogènes sont-ils importants pour la trophicité 

vaginale?

•	 Le	 vagin	 a	 besoin	 d’estrogènes	 à	 des	 taux	 suffisants	 pour	
conserver	sa	trophicité.

•	 L’épithelium	vaginal	contient	des	récepteurs	aux	estrogènes	
qui,	 quand	 ils	 sont	 stimulés	 par	 l’hormone,	maintiennent	
l’épaisseur	et	la	souplesse	des	parois.	

•	 Quand	les	taux	d’estrogènes	diminuent,	les	parois	vaginales	
s’amincissent	et	deviennent	sèches.	

•	 Le	ph	normal	du	vagin	avant	la	ménopause	est	acide	mais	à	
la	ménopause,	il	peut	devenir	plus	alcalin	favorisant	éven-
tuellement	le	développement	d’infections	urinaires.	

•	 Les	différentes	parties	de	 la	vulve	se	modifient	aussi	avec	
l’âge.	 Le	 tissu	 graisseux	 diminue,	 les	 grandes	 lèvres	 et	 le	
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capuchon	clitoridien	peuvent	se	rétracter.	Au	maximum	une	
inflammation	cutanée	peut	survenir	lors	des	frottements.

•	 Les	muscles	du	plancher	pelvien	se	relâchent	et	les	mictions	
deviennent	plus	fréquentes	et	sont	plus	difficiles	à	contrôler.	

Quels sont les symptômes qui surviennent en cas d’atrophie 
vaginale? 

•	 Irritation,	brûlures,	prurit	ou	autre	sensation	désagréable.

•	 Sécheresse	liée	à	la	diminution	des	secrétions	vaginales	qui	
peuvent	aussi	vouloir	dire	rapports	douloureux	ou	pénibles.	

•	 Saignement	modéré	car	les	muqueuses	sont	fragiles.	

•	 Inflammation	 des	 muqueuses,	 connue	 sous	 le	 nom	 de	
vaginite	 trophique,	 peut	 être	 associée	 à	 des	 brûlures	 uri-
naires,	des	pertes	et	une	infection.

•	 Des	pertes	malodorantes,	chroniques,	dues	aux	modifica-
tions	du	ph	vaginal	plus	alcalin	qui	peuvent	être	prises	à	tort	
pour	une	mycose.

Comment minimiser l’irritation vulvo-vaginale?

•	 Porter	des	sous	vêtements	en	fibres	naturelles	comme	le	co-
ton	 et	 en	 changer	 tous	 les	 jours.	 Limiter	 le	 port	 des	 sous	
vêtements	quand	c’est	possible	notamment	au	lit.	

•	 Eviter	le	port	des	vêtements	serrés,	panty,	jeans	ou	pantalons	
favorisant	la	transpiration.	Limiter	la	macération,	le	port	de	
vêtements	mouillés	ou	de	vêtements	de	sport	humides.	

•	 Laver	 les	vêtements	avec	des	produits	de	 lessive	non	par-
fumés	et	hypoallergisants.	Eviter	les	adoucissants.	Envisager	
un	rinçage	supplémentaire	si	les	symptômes	persistent.

•	 Ne	pas	utiliser	des	produits	d’hygiène	féminine	en	spray	ou	
douche	vaginale.	Banir	les	serviettes	hygiéniques,	tampons	
ou	papiers	hygiéniques	parfumés.	

•	 Ne	pas	s’épiler	ni	se	raser	dans	les	régions	génitales	en	par-
ticulier	s’il	existe	déjà	une	irritation	cutanée.

•	 Se	laver	à	l’eau	courante	doucement.	Ou	bien	utiliser	des	
alternatives	aux	savons	comme	les	crèmes	à	l’eau,	savons	
gras	dermatologiques	et	banir	les	savons	ordinaires,	savons	
liquides,	gels	de	douche,	bains	à	bulles.	Sécher	en	tampon-
nant	(ne	pas	frotter).

•	 Vous	pouvez	conserver	une	activité	sexuelle	et	cela	peut,	en	
fait,	améliorer	vos	symptômes.	L’activité	sexuelle,	avec	un	
partenaire	ou	par	masturbation,	améliore	la	circulation	san-
guine	et	aide	à	maintenir	la	trophicité	des	tissus.	L’utilisation	
d’un	lubrifiant	ou	d’un	produit	hydratant	est	 fortement	re-
commandée	(voir	ci-dessous	les	traitements).

•	 Les	 relations	 sexuelles	 doivent	 être	 protégées	 afin	 de	 ré-
duire	 le	 risque	 d’infection	 sexuellement	 transmissibles	 en	
cas	 de	 partenaire	 non	 connu	ou	 à	 risque.	 L’utilisation	 de	
préservatifs	avec	lubrifiants	est	conseillée.	En	revanche	ne	
pas	ajouter	de	lubrifiants	huileux	qui	risquent	de	fragiliser	le	
préservatif	(voir	traitements).

•	 Arrêt	du	tabac.	Le	tabac	diminue	le	flux	sanguin	et	aggrave	
l’atrophie	en	affectant	directement	les	cellules	vaginales,	en	
plus	des	risques	multiples	pour	votre	santé	

Quels traitements sont disponibles?

•	 Des	 lavages	ou	des	compresses	 frais	peuvent	améliorer	 la	
sensation	de	brûlures.	Dissoudre	1	cuillère	à	soupe	de	bi-
carbonate	de	soude	dans	3	litres	d’eau	et	appliquer	douce-
ment	avec	 	un	 tissu	fin	plusieurs	 fois	par	 jour	ou	 faire	un	
bain	de	siège.	Sécher	en	tamponnant	doucement.	Eviter	de	
frotter	et	garder	les	régions	irritées	sèches	et	fraiches.	Con-
sulter	votre	médecin	si	les	symptômes	persistent.	

•	 Les	gels	vaginaux	hydratants	peuvent	améliorer	l’hydratation	
et	la	trophicité	du	vagin.	
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•	 Les	lubrifiants	peuvent	réduire	le	frottement	et	améliorer	le	
confort	des	 rapports	sexuels.	Seuls	 les	 lubrifiants	acqueux	
peuvent	 être	 utilisés	 avec	 les	 préservatifs	 en	 latex.	 Il	 faut	
banir	les	lubrifiants	huileux	avec	les	préservatifs	car	ils	fra-
gilisent	le	latex.

•	 Huiles	naturelles	–	d’amande	douce	ou	d’avocat	–	peuvent	
aider,	certaines	huiles	ou	crèmes	–	comme	les	«tea-tree	oil»	
et	l’onguent	«paw-paw»	–	peuvent	être	responsables	de	der-
mites	de	contact,	irriter	et	aggraver	les	problèmes.

•	 Vitamine	E,	par	voie	orale	ou	locale,	peut	réduire	els	symp-
tômes.

•	 Les	phytoestrogènes	n’ont	pas	fait	la	preuve	de	leur	efficac-
ité	et	de	leur	sécurité	d’emploi.	

Traitements sur prescription médicale

•	 Demander	un	avis	médical	en	cas	de	signes	persistants	afin	
de	bénéficier	d’un	diagnostic	correct.	Votre	médecin	vous	
examinera	 et	 prendra	 en	 compte	 votre	 histoire	médicale.	
Vous	aurez	peut-être	besoin	d’une	prescription	médicale.

•	 Les	 estrogènes	 administrés	 par	 voie	 vaginale,	 sous	 forme	
d’ovules,	de	gélules	ou	de	crèmes	avec	un	applicateur,	peu-
vent	apporter	des	estrogènes	au	niveau	vaginal.	Comme	ils	
ne	 sont	 pas	 pris	 par	 voie	 systémique,	 ils	 ne	 sont	 pas	 as-

sociés	à	une	augmentation	de	risque	comme	le	cancer	du	
sein,	les	accidents	vasculaires	cérébraux,	comme	en	cas	de	
traitements	hormonaux	prolongés.	En	cas	d’utilisation	trop	
fréquente	 ils	 peuvent	 cependant	 être	 associés	 à	 des	 dou-
leurs	mammaires	ou	à	des	saignements.

•	 En	 cas	 d’utilisation	 d’estrogènes	 vaginaux,	 suivez	 la	 pre-
scription	 médicale	 de	 manière	 régulière	 et	 sans	 relation	
avec	 les	 rapports.	Ces	produits	ne	 sont	 efficaces	que	 tant	
que	vous	les	utilisez.	Il	faut	renouveller	la	prescription	pour	
continuer	à	bénéficier	de	leurs	effets.

•	 Si	 vous	 prenez	 un	 traitement	 hormonal	 systémique	 pour	
traiter	les	signes	liés	à	la	ménopause,	il	est	essentiel,	si	vous	
avez	un	utérus,	d’associer	aux	estrogènes	un	progestatif	ou	
de	 la	 progestérone	pour	 diminuer	 le	 risque	de	 cancer	 de	
l’utérus,	mais	si	vous	avez	eu	une	hystérectomie,	le	traite-
ment	estrogénique	suffit.	

•	 Si	vous	n’utilisez	que	des	estrogènes	locaux	par	voie	vagi-
nale,	il	n’est	pas	nécessaire	d’associer	un	traitement	proges-
tatif	car	les	doses	administrées	sont	trop	faibles.

•	 Certains	traitements	pour	cancers	du	sein	ou	gynécologiques	
peuvent	être	responsables	d’atrophie	vaginale,	mais	la	pos-
sibilité	d’utiliser	des	 traitements	estrogéniques	 locaux	doit	
être	discuté	avec	votre	médecin.	

La Société Internationale de Ménopause remercie la Société Australasienne de Ménopause pour son autorisation d’adapter les informations origi-
nellement produites par elle dans un document antérieur. Les informations médicales et scientifiques produites dans ce document peuvent ne pas 
s’appliquer à certaines femmes et doivent toujours être discutées avec leur médecin.

Traduction:	Pr	A.	Gompel,	Unité	de	Gynécologie	endocrinienne,		
Hôtel-Dieu	de	Paris,	Université	Paris	Descartes.
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