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Le pré testLe pré test

�� La «La « périménopausepériménopause » englobe la période » englobe la période 
d’un an qui suit l’arrêt des règles.d’un an qui suit l’arrêt des règles.
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Le pré testLe pré test

�� Plus de dix millions de Françaises sont Plus de dix millions de Françaises sont 
concernées par les problèmes liés à la concernées par les problèmes liés à la 
ménopauseménopause
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Le pré testLe pré test

Il est possible d’affirmer à une femme Il est possible d’affirmer à une femme 
qu’elle est ménopausée par un test qu’elle est ménopausée par un test 
sanguinsanguin
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Le pré testLe pré test

La ménopause est responsable d’une prise La ménopause est responsable d’une prise 
de poids spécifique de poids spécifique 
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Le pré testLe pré test

�� Le traitement hormonal de la ménopause Le traitement hormonal de la ménopause 
(THM) est le traitement préventif qui (THM) est le traitement préventif qui 
présente le meilleur rapport présente le meilleur rapport 
bénéfice/risque bénéfice/risque 
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�� Près d’une française sur 2 arrête son THM Près d’une française sur 2 arrête son THM 
au bout de 2 ansau bout de 2 ans
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�� La durée pendant laquelle il est La durée pendant laquelle il est 
recommandé de suivre un THM est de 5 recommandé de suivre un THM est de 5 
ansans

V 22            V 22            F 3F 3 NSP 5NSP 5

pré test séminaire femme 45/55 ans. J.Birgépré test séminaire femme 45/55 ans. J.Birgé 99
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�� Des apports Des apports vitaminovitamino--calciquescalciques appropriés appropriés 
permettent de prévenir les fractures permettent de prévenir les fractures 
ostéoporotiquesostéoporotiques
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�� Certains Certains biphosphonatesbiphosphonates ont une AMM en ont une AMM en 
prévention primaire de l’ostéoporose prévention primaire de l’ostéoporose postpost
ménopausique ménopausique 
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�� Certains SERM ont une AMM en Certains SERM ont une AMM en 
prévention primaire de l’ostéoporose prévention primaire de l’ostéoporose postpost
ménopausique ménopausique 
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Merci….Merci….

Et bon Et bon weekweek endend


