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Résumé 

Phénomène naturel connu de toutes les femmes, l’arrêt des règles est défini, depuis quelques 

décennies, comme une carence hormonale à l’origine de nombreux désagréments voire de 

pathologies auxquels il faut remédier par des traitements. Cette médicalisation a longuement 

été débattue, avec une insistance particulière sur ses principaux acteurs que sont la profession 

médicale et l’industrie pharmaceutique, qui ont créé la nosologie (le terme ménopause) et 

véhiculent les idées sur la nécessité de traitement. Cet article explore l’attitude des femmes à 

l’égard de ce processus en analysant les pratiques de gestion auxquelles ont recours les 

Suissesses et les Camerounaises pour résorber les troubles qu’elles associent à l’arrêt des 

règles. Il aboutira au constat selon lequel les femmes ont une double attitude à l’égard de la 

médicalisation de la ménopause : de l’adhésion et du refus. 

 

Mots clés : ménopause, corps, médicalisation, Cameroun, Suisse 

 

 

Abstract 

Natural phenomenon known by all women, the stopping of a woman’s period is defined, for 

several decades, as a hormone deficient state underlying a lot of nuisance, even certain 

pathologies which must be treated. This medicalization has been debated for a long time by 

highlighting its main players, medical profession and pharmaceutical industry, which created 

nosology (the term menopause) and conveying ideas about the needs for treatment. 

Nevertheless, is less questioned. This article explores the women attitude towards this process 

in analyzing the management practices which Swiss and Cameroonians use for resolving the 

disorders associated with the menopause. It will terminate to the fact that women have a two-

faceted attitude toward the medicalization of menopause: accession and refusal. 

 

Keywords : menopause, body, medicalization, Cameroon, Switzerland
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Introduction 

Littéralement, la ménopause se rapporte à l’arrêt des règles, un phénomène biologique 

connu des femmes de toutes les sociétés et cultures. Mais, aujourd’hui, dans de nombreuses 

sociétés, le registre dans lequel elle est traitée est principalement médical, car elle est associée 

à une carence hormonale entraînant de nombreux désagréments regroupés sous la 

dénomination de symptômes de la ménopause. 

 

Une abondante littérature décrit le processus de médicalisation de la ménopause en 

décrivant les femmes comme passives et en mettant l’accent sur l’hégémonie de la profession 

médicale et l’influence de l’industrie pharmaceutique (Massé, 1995 ; Oudshoorn, 1998 ; 

Delanoë, 2006). Or, certains auteurs montrent qu’aujourd’hui, les individus peuvent être des 

collaborateurs actifs de la médicalisation et même susciter la pathologisation de certaines 

manifestations corporelles (Faure, 1998 ; Carricaburu et Ménoret, 2005 ; Conrad, 2007 ; 

Fainzang, 2012). S’inscrivant dans ce débat, cet article traite de l’attitude des femmes face au 

processus de médicalisation de la ménopause. Provenant principalement du champ de la 

psychologie sociale, les auteurs s’accordent à définir l’attitude comme l’évaluation d’un objet 

selon un certain degré de faveur ou de défaveur (Thomas et Alaphilippe, 1993 ; Bergamaschi, 

2011). Cette évaluation peut se faire selon des dimensions affective ou cognitive en mêlant les 

sentiments, la perception et les croyances (Bergamaschi, 2011). Dans cet article, il ne s’agira 

pas d’explorer les dimensions qui sous-tendent l’attitude des femmes, mais de savoir si elles 

sont favorables ou non à la médicalisation de la ménopause. Sachant que les attitudes ne 

peuvent être directement observées (Thomas et Alaphilippe, 1993), nous les saisirons en 

parcourant les pratiques de gestion de la ménopause des Suissesses et des Camerounaises
1
. 

L’on découvrira que si certaines expriment des résistances à traiter la ménopause comme une 

maladie, d’autres contribuent indubitablement à sa pathologisation de par le choix de 

consulter les gynécologues et l’usage des médicaments pouvant résorber les troubles associés 

à l’arrêt des règles.  

 

Méthodologie  

Cet article se fonde sur une recherche menée dans le cadre d’une thèse de doctorat, 

réalisée de 2006 à 2012, portant sur les expériences ménopausiques des Suissesses et des 

                                                 
1 Originaire du Cameroun et effectuant des études en Suisse, la comparaison entre ces deux pays s’est imposée de soi. Puis, 

elle s’est révélée pertinente puisqu’elle permet d’interroger les expériences des femmes de contextes économiques et 

socioculturels différents. 
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Camerounaises citadines. Des entretiens approfondis avec les femmes et les gynécologues ont 

été réalisés à Lausanne, en Suisse et à Yaoundé, au Cameroun. Au total 10 gynécologues dont 

5 en Suisse (3 hommes, 2 femmes) et 5 au Cameroun (2 hommes, 3 femmes), 20 

Camerounaises, choisies uniquement selon le réseau de proximité et 21 Suissesses 

sélectionnées selon le réseau de proximité et par l’intermédiaire des gynécologues d’un 

hôpital universitaire, ont été interviewés.  

 

Les entretiens avec les personnes susmentionnées ont été complétés par des 

observations de consultations, effectuées uniquement en Suisse, à cause des réticences des 

gynécologues camerounais. Seules les consultations dites de ménopause, prévues pour les 

femmes déjà ménopausées ou en phase de l’être, ont été observées.  

 

Les entretiens furent intégralement retranscrits. Puis, leur contenu ainsi que les notes 

d’observation ont été analysés de manière thématique (Paillé et Mucchieli 2008), suivant des 

thèmes, en lien avec les objectifs de recherche, qui ont émergé. Ces données ont 

préalablement été analysées séparément, puis des regroupements et des confrontations ont été 

effectuées afin d’identifier les similitudes et les différences. Par souci d’équilibre pour les 

deux contextes, la focale a été mise sur les entretiens, les données d’observation, obtenues 

uniquement en Suisse, ont servi de manière secondaire, pour enrichir et mieux comprendre les 

informations recueillies lors des entretiens. 
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Caractéristiques des femmes interviewées 

 

Tableau 1 : Variables sociodémographiques 

        Suissesses Camerounaises 

Tranche d’âge 

48-50 ans 

50-60 ans 

61-68ans 

 

0 

13 

8 

 

2 

12 

6 

Statut ménopausique 

Pré-ménopause 

Ménopause  

 

3 

18 

 

3 

17 

Niveau d’études 

Primaire 

Secondaire  

Supérieur 

 

5 

10 

6 

 

8 

7 

5 

Statut professionnel 

Sans emploi 

Emploi délaissé après la naissance des   

enfants 

Indépendante (coiffure/commerce) 

Employée 

Cadre  

Retraitée  

 

3 

 

4 

2 

3 

6 

3 

 

4 

 

0 

4 

5 

5 

2 

Situations personnelles 

Mariée  

En couple (célibataire, divorcée, veuve) 

Célibataire, seule 

Divorcée, seule  

Veuve, seule 

 

13 

4 

0 

4 

0 

 

10 

4 

3 

0 

3 

Nombre d’enfants 

Pas d’enfants 

Pas d’enfants (par choix) 

1 à 4 enfants 

5 enfants et plus 

 

1 

4 

15 

0 

 

2 

0 

7 

11 
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Mise en contexte 

En  Suisse, la ménopause est un problème de santé publique à cause des effets sur la 

santé des femmes qu’on lui attribue et des coûts sociaux et économiques engendrés. Plusieurs 

de ses traitements sont alors remboursés par l’assurance-maladie obligatoire. La Société 

Suisse de Ménopause (SSM) a contesté les risques de maladies tumorales et 

thromboemboliques révélés par l’étude américaine Women’s Health Initiative (WHI) en 

arguant que les molécules utilisées en Suisse ne sont pas identiques (Birkhaüser et al., 2003). 

Elle a néanmoins recommandé d’éviter l’utilisation prolongée des traitements hormonaux, de 

prescrire des traitements spécifiques pour l’ostéoporose et de privilégier les médecines dites 

douces ou les médicaments phytothérapeutiques pour les troubles ménopausiques légers. Ces 

recommandations, ajoutées à l’engouement d’une partie de la population vers les recours non-

conventionnels (Rossi, 2011) justifient probablement les choix des Suissesses qui s’orientent 

peu vers l’hormonothérapie substitutive. 

Au Cameroun, en revanche, la ménopause n’est pas un problème de santé publique, la 

prévention des maladies sexuellement transmissibles et de la mortalité maternelle et infantile 

étant prioritaires. De nombreux traitements sont disponibles et entièrement à la charge des 

usagères, le système d’assurance-maladie n’y existant pas. La biomédecine est devenue, 

depuis la colonisation, la médecine de référence grâce à son efficacité, tangible par 

l’éradication de nombreuses maladies (Monteillet, 2005). Les  médecines traditionnelles sont 

toujours pratiquées, mais ne bénéficiant pas de la légitimité étatique, elles s’exercent dans 

l’illégalité (Monteillet, 2005 ; Mbondji Edjenguèlè, 2009). Le manque de réglementation et 

les abus de certains praticiens engendrent du scepticisme chez une partie de la population, y 

compris chez certaines interlocutrices qui préfèrent alors s’orienter vers l’allopathie. 

 

Résultats 

Pour mieux saisir les pratiques de gestion auxquelles recourent les femmes 

interviewées, il est nécessaire d’analyser, au préalable, leurs représentations et expériences 

ménopausiques.  

 

Représentations et vécus de la ménopause 

Situées à l’interface du psychologique et du social, les représentations sont constituées 

d’informations, de croyances ou d’idéologie, de valeurs, d’opinions sur les événements de la 

vie quotidienne (Moscovici, 1961 ; Jodelet, 1994). Elles ne proviennent pas d’une source 
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unique et Moscovici (1961) montre qu’il n’existe pas de coupure nette entre l’univers 

extérieur et l’univers intérieur de l’individu. Ainsi, les représentations de la ménopause 

comprennent les opinions, les idées du sens commun sur la ménopause et s’articulent aux 

vécus subjectifs des femmes. 

 

Au Cameroun, si, en milieu rural, les femmes ménopausées voient leur statut rehaussé 

grâce à la levée d’interdits et à l’acquisition des rôles nouveaux (thérapeutes, accoucheuses, 

cheffes de rituel), ce n’est pas toujours le cas en milieux urbain et particulièrement à Yaoundé 

qui abrite une population hétérogène et formée. Les individus y vivent à l’occidentale 

(plusieurs us et coutumes sont délaissées au profit des valeurs occidentales) et la place des 

femmes dans la société n’est pas corrélée à leur statut génésique. Par conséquent, la 

ménopause n’apporte pas de changement palpable dans leur vie sociale (Mbarga, 2001), ce 

qui explique les similarités fréquemment observées avec les représentations et expériences 

ménopausiques des Suissesses. 

 

Tableau 2 : représentations, vécus et attitudes à l’égard de la ménopause 

 Suissesses Camerounaises 

Représentations de la ménopause 

Arrêt des règles 

Libération (fin des ennuis et des restrictions)  

Libération mêlée à la contrariété 

 

15 

6 

 

16 

4 

Arrêt de la fertilité 

Avis positif  

Indifférence  

Regret 

 

7 

12 

2 

 

17 

0 

3 

Ménopause = perte de la féminité 

Oui  

Non  

 

5 

16 

 

3 

17 

Ménopause = vieillesse 

Oui  

Non   

 

5 

16 

 

7 

13 

Troubles associés à la ménopause 

Bouffées de chaleur et sueurs nocturnes (passées ou 

présentes) 

 

19 

 

17 
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Insomnie 

Incontinence urinaire 

Ostéoporose (avérée ou crainte) 

Douleurs articulaires et rhumatismales 

Céphalées 

Prise de poids 

Sécheresse cutanée 

Sécheresse vaginale 

Baisse de la libido 

Fatigue  

Irritabilité et fluctuation d’humeur 

Vécue 

Associée à la ménopause avec une expérience 

différente 

Dépression  

Vécue  

Associée à la ménopause avec une expérience 

différente 

14 

8 

12 

5 

0 

12 

11 

13 

10 

7 

 

7 

 

13 

 

1 

 

6 

11 

0 

1 

18 

14 

9 

7 

11 

7 

5 

 

4 

 

9 

 

0 

 

0 

Attitudes à l’égard de la ménopause 

Positive : malgré les troubles ressentis, la ménopause 

est appréciée comme une période de maturité, de croissance 

personnelle et de renouvellement 

9 11 

Indifférente : la ménopause et les conséquences qui y 

sont associées sont acceptées comme des faits naturels sans 

rupture entre l’avant et l’après dans la manière de vivre 

3 2 

Ambivalente : il existe un tiraillement entre le confort 

procuré par l’arrêt des menstruations et les troubles qui 

surviennent 

5 4 

Négative : la ménopause avec ses multiples 

désagréments est perçue comme un événement qui perturbe 

profondément l’existence 

4 3 

 

Les représentations de la ménopause se réfèrent autant aux aspects physiologiques que 

symboliques. Sur le plan physiologique, l’arrêt des règles est, pour toutes, le signe visible et 

concret de l’entrée en ménopause. Il représente un soulagement et une libération pour la 

majorité des femmes des deux contextes. Néanmoins, pour une minorité d’entre elles, à la 
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satisfaction éprouvée du point de vue du confort se mêle une espèce de regret, de contrariété 

ou de nostalgie résultant du fait qu’elles considèrent que les règles constituent un bon rythme 

physiologique, apportent santé et équilibre au corps. 

 

Pour les femmes rencontrées, la ménopause est aussi associée à l’arrêt de la fertilité. 

Plusieurs Suissesses y sont indifférentes et certaines l’ont anticipé en ayant recours à la 

stérilisation féminine plusieurs années auparavant. Chez les Camerounaises, le rapport à la 

fécondité n’est pas le même, car l’enfant demeure le symbole de la richesse, le but premier du 

mariage et un moyen de consolidation des liens conjugaux. Pensant avoir accompli ce devoir 

de maternité, plusieurs des interlocutrices se réjouissent de ne plus être fécondes. C’est 

surtout le risque de grossesse, complètement écarté, qui est apprécié car elles ont souvent peu 

utilisé des contraceptifs, pour de nombreuses raisons : la contrainte, le coût, les effets 

secondaires que plusieurs affirment avoir éprouvés (nausées, fatigue, perte de poids, chute de 

cheveux). Dans les deux contextes, la ménopause apparaît particulièrement pénible pour les 

deux femmes (une Suissesse et une Camerounaise) qui n’ont pas pu procréer puisqu’elle 

implique de faire le deuil d’un désir de maternité jamais assouvi.  

 

Les aspects sociaux ou symboliques s’articulent autour de la « perte de la féminité et 

de la jeunesse ». Cependant, dans les deux contextes, seule une minorité des femmes se 

reconnaît dans l’association de la ménopause à la fin de la féminité ou à la vieillesse. En effet, 

de nombreuses Camerounaises et Suissesses mettent l’accent sur les atouts qui restent 

présents, une fois la fonction de procréation achevée : les aspects morphologiques et l’attitude 

(don de soi, douceur, tendresse, sensibilité). L’autonomie relative vis-à-vis de la fonction de 

reproduction pourrait l’expliquer chez les Suissesses. Chez les Camerounaises, les capitaux 

sociaux dont disposent aujourd’hui les citadines (accès à la scolarisation, au monde du travail) 

favorisent également une construction identitaire qui ne tient pas compte exclusivement de la 

fonction de procréation.  

 

Pour une minorité (5 Suissesses et 7 Camerounaises), la ménopause projette dans la 

vieillesse, car elle constitue une modification irréversible qui entraîne une prise de conscience 

de la fuite des ans. Mais, de nombreuses femmes rencontrées dans les deux contextes mettent 

l’accent sur les activités dans lesquelles elles sont toujours engagées. L’arrêt des règles est 

alors, pour ces dernières, une période intermédiaire, difficile à dénommer, d’où la multitude 
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des qualificatifs qu’elles lui associent : « étape préliminaire à la vieillesse, un certain âge, 

l’antichambre de la vieillesse, le début de la fin, la porte qui mène à ça ».  

 

Dans le champ de la santé et de la maladie, plusieurs travaux (Massé, 1995 ; Good, 

1998 ; Herzlich, 2005) montrent que les représentations se construisent à partir des 

expériences subjectives des individus. Dans cette étude, l’on remarque que les représentations 

des femmes sont effectivement corrélées aux vécus ménopausiques, eux-mêmes focalisés sur 

les troubles ressentis. Les Suissesses, du fait de la médicalisation diffuse, relatent les troubles 

dont elles ont déjà entendu parler avant que ne survienne la ménopause. Les Camerounaises, 

quant à elles, s’appuient davantage sur une observation quotidienne des changements qui 

accompagnent l’arrêt des règles dont les symptômes restent peu connus. Le plus souvent, ils 

ne sont corrélés à la ménopause qu’une fois celle-ci survenue. Il n’existe donc, chez ces 

femmes, qu’un faible lien entre le fait d’être "bien informé" et le fait d’éprouver les troubles 

ménopausiques. Au-delà de ces différences, les femmes des deux contextes rapportent des 

troubles dont plusieurs peuvent être considérés comme transversaux.  

 

En l’occurrence, les interlocutrices, indépendamment du contexte, se plaignent 

principalement des bouffées de chaleur dont la fréquence et les manifestations varient d’une 

femme à l’autre. Il n’existe pas, chez les Camerounaises interviewées, de termes spécifiques 

pour désigner les bouffées de chaleur. Certaines parlent simplement de brûlures ou de chaleur, 

expressions qui proviennent de la traduction littérale de ces sensations, de leurs dialectes au 

français : 

Quand j’ai commencé à avoir les règles irrégulières c’est là où cette chaleur a 

commencé. Je ne savais même pas ce que c’était. Je sentais comme… subitement j’ai très 

chaud et ça monte et je transpire et ça disparaît. (Laurette, Camerounaise, 50 ans, 

ménopausée, cadre dans une entreprise publique) 

Ça m’a dérangé. Les règles venaient ce mois, le mois suivant elles ne venaient pas. Et 

puis j’ai commencé à avoir très chaud. Quand la chaleur-là arrive, si je suis habillée, j’enlève 

seulement. Je brûle comme si je suis dans le feu. (Chloé, Camerounaise, 60 ans, ménopausée, 

commerçante) 

 

De manière transversale, Suissesses et Camerounaises soulignent, à des degrés 

variables, les troubles du sommeil, la sécheresse vaginale et cutanée, la fatigue, la prise de 
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poids. Presque toutes se souviennent des troubles menstruels, de la variation de la fréquence, 

de la durée et de la quantité des menstruations pendant la pré-ménopause. Lorsqu’elles parlent 

d’elles-mêmes, peu de Suissesses et de Camerounaises évoquent le manque de contrôle sur les 

émotions dès la ménopause. En revanche, quand il s’agit des autres, l’association de la 

ménopause à l’irritabilité est plus présente, ce qui renvoie à cette oscillation entre deux 

représentations contradictoires dont parlait Delanoë (2006) : la représentation dominante 

s’impose malgré une expérience personnelle différente. La dépression n’est que peu évoquée 

par les Suissesses, et pas du tout par les Camerounaises. Pour les premières, cela témoigne 

d’une distanciation relative à l’égard de ce stéréotype tandis que pour les secondes, cette 

absence démontre que la ménopause est dénuée de cette dimension pathologique. D’une façon 

distincte, plusieurs Suissesses évoquent l’incontinence urinaire, la crainte ou l’apparition de 

l’ostéoporose tandis que bon nombre de Camerounaises rapportent les céphalées, les douleurs 

dorsales, les douleurs dans les hanches et dans les genoux qu’elles attribuent tout aussi à la 

ménopause
2
. Retraçant ces bouleversements importants, les interlocutrices, décrivent un corps 

qu’elles ne comprennent plus, qui leur échappe en quelque sorte.  

 

Néanmoins, les attitudes à l’égard de la ménopause ne sont pas identiques, elles 

varient du positif au négatif en passant par l’indifférence et l’ambivalence selon que la 

ménopause est perçue comme créant une rupture entre l’avant et l’après comme le montre le 

tableau 2.  

 

La gestion individuelle de la ménopause 

Face aux troubles ménopausiques, différentes pratiques de gestion apparaissent chez 

les Suissesses et les Camerounaises rencontrées en l’occurrence l’abstention thérapeutique et 

le recours aux traitements dont les proportions varient selon le contexte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Ces particularités laissent présager l’existence de « biologies locales » (Lock, 2006), mais qui nécessitent d’être confirmées 

par des études plus exhaustives. 
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Tableau 3 : Pratiques de gestion de la ménopause 

 Suissesses Camerounaises 

Abstention thérapeutique  

Actuelle (au moment de l’enquête) 

Continuelle, depuis la ménopause 

 

4 

2 

 

16 

13 

Gel et ovules gynécologiques 

Actuel 

Passé  

 

9 

13 

 

2 

5 

Médicaments phytothérapeutiques 

Actuel 

Passé  

 

10 

15 

 

0 

0 

Phyto-hormones (compléments alimentaires à base de 

soja, tisane de sauge) 

Actuel 

Passé 

 

 

8 

14 

 

 

0 

0 

Médecines complémentaires (homéopathie, 

phytothérapie, acupuncture) 

Actuel 

Passé 

 

 

9 

12 

Pharmacopée 

 

0 

0 

Hormonothérapie substitutive 

Actuel 

Passé 

 

5 

5 

 

2 

5 

 

De l’acceptation et de la négociation avec le corps 

Pour une minorité de Suissesses et pour la majorité des Camerounaises, la ménopause 

est phénomène naturel et inéluctable. Bien que les désagréments qui y sont associés leur 

paraissent incommodants, ils n’engagent pas le pronostic vital : 

On fait avec, on ne peut rien y changer. À quoi ça sert de prendre quelque chose. On 

ne va pas commencer à se faire soigner pour la ménopause. Ce n’est pas une maladie. On a 

supporté l’inconfort des règles, les nausées pendant les grossesses, moi, je trouve qu’on peut 

encore supporter les petits inconvénients de la ménopause. (Katia, Camerounaise, 57 ans, 

cadre dans une entreprise publique) 

Au début (parlant des bouffées de chaleur), je me disais oh là là, c’est quoi ça ; puis 

après, je me suis dit il faut faire avec. On vit mieux les choses si on les accepte, si on les 
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apprivoise plutôt que si on les combat. Donc, voilà. J’essaie pas de la combattre, mais de la 

prendre en amie. (Carmen, Suissesse, 56.5 ans, travailleuse indépendante) 

 

Il s’agit, pour ces femmes, d’accepter les transformations du corps et de s’y adapter en 

optant pour une attitude positive. Cette abstention thérapeutique peut être définitive, 

temporaire ou épisodique. Les Camerounaises sont plus nombreuses à avoir opté pour une 

abstention thérapeutique définitive. 

 

Le recours éventuel aux traitements 

La majorité des Suissesses et une minorité de Camerounaises interviewées utilisent ou 

ont utilisé un traitement pour juguler les effets associés à la ménopause. Il peut s’agir de 

l’hormonothérapie substitutive, des traitements hormonaux locaux, des médicaments 

phytothérapeutiques ou des médecines dites douces.  

 

-L’usage du traitement Hormonal de la Ménopause (THM) 

Au moment de l’enquête, seules 5 Suissesses et 2 Camerounaises ont recours à 

l’hormonothérapie substitutive. 5 autres Suissesses et 5 Camerounaises, affirment en avoir fait 

usage, mais l’avoir interrompu pour diverses raisons : crainte ou apparition des effets 

secondaires, bénéfices du traitement non éprouvés, conseils du gynécologue pour les 

Suissesses ; cherté et contraintes liées à la prise du médicament pour les Camerounaises.  

 

Lorsqu’il est utilisé, ce traitement est perçu comme un objet de soulagement et est 

crédité de nombreux avantages. D’abord, les interlocutrices évoquent son efficacité à traiter 

les symptômes attribués à l’arrêt des règles. Cette efficacité est palpable de par la disparition 

des troubles dès le début du traitement et à travers leur réapparition à son interruption ou à 

son arrêt. Dans ce sens, le THM assume, comme nombre de médicaments, une fonction 

« métaphorique » (Collin, 2003), car il est la preuve tangible d’un état pathologique qu’il peut 

soulager. Ensuite, les utilisatrices du THM, affirment qu’il leur permet de réguler l’humeur, 

d’améliorer les relations avec autrui et d’être efficientes dans la réalisation des activités 

quotidiennes et professionnelles. Enfin, selon deux Suissesses et une Camerounaise qui en 

font usage, il permet de répondre à l’injonction de vieillir jeune. Avec les rides, le corps trahit 

progressivement l’âge qu’on ne peut plus camoufler et le THM, perçu comme un rempart 

contre ces affres du temps, permet de préserver son « capital esthétique » (Delanoë, 1998). 
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Par ailleurs, la possibilité d’avoir des pseudo-règles, avec certaines formes du traitement, 

permet, selon quelques-unes d’éviter le sentiment de perte de la féminité, comme l’a souligné 

Laurette, une Camerounaise de 50 ans, cadre dans une entreprise privée : « On peut garder 

tout l’éclat de la jeunesse. Les symptômes ont disparu et mes règles sont revenues, donc c’est 

comme si je n’étais même pas ménopausée. Je me sens pleinement femme ». Le THM devient 

ainsi un instrument permettant de réduire la perte du « capital symbolique » (Delanoë, 1998) 

qui est souvent associée à l’arrêt des règles, puisqu’il permet de rétablir leur apparition. 

 

Plusieurs recherches ont relevé l’ambivalence des individus face aux médicaments. 

Van der Geest et Whyte (2003), dévoilent un rapport aux médicaments qui se situe entre 

« popularité et scepticisme », la popularité renvoyant à leur efficacité et à bien d’autres 

avantages tandis que le scepticisme se réfère aux effets négatifs liés à leur utilisation. Il en est 

de même pour le THM, qui malgré ses multiples avantages essuie maintes critiques, dont 

l’augmentation des risques de maladies tumorales ou thromboemboliques. En Suisse, il 

n’existe pas de statistiques nationales sur l’utilisation du THM avant ou après la WHI de sorte 

qu’il est difficile d’affirmer dans quelle mesure cette étude a affecté les pratiques des 

Suissesses. S’agissant des interlocutrices, plus de la moitié d’entre elles insiste sur le caractère 

toxique et non naturel des hormones. Si elles évoquent vaguement les résultats de l’étude 

américaine attestant des risques du THM, ceux-ci sont généralement validés ou déniés sur la 

base de leur vécu. L’expérience des individus participe en effet à la représentation des 

médicaments qu’ils utilisent (Massé, 1995 ; Burton-Jeangros, 2004). Dans ce sens, Thöer-

Fabre et al. (2007), ont montré que chez les Françaises, c’est surtout l’expérience personnelle 

ou indirecte des femmes qui influe sur la perception des risques de l’hormonothérapie 

substitutive. Ce constat est valable pour les Suissesses interviewées car, bien qu’elles 

affirment avoir pris connaissance des risques du THM grâce aux médias, au cours des 

échanges avec les professionnels de santé, les proches et les pairs, c’est davantage 

l’expérience incorporée de ce traitement qui sous-tend leur opinion. Une expérience négative 

du THM (céphalées, prise de poids, tensions dans les seins, cancer du sein, éprouvés par soi-

même ou par une proche), matérialise les risques et renforce la méfiance à l’égard du THM. 

En revanche, une expérience positive favorise une relativisation des risques, basée sur trois 

éléments. D’abord les bénéfices du traitement fortement valorisés et le désir de soulager les 

troubles éprouvés sont prioritaires pour toutes celles qui l’utilisent au moment de l’enquête. 

Ensuite, se dessinent une dimension temporelle et un rapport à l’avenir spécifique : les 
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bénéfices immédiats sont privilégiés au détriment des messages de prévention contre les 

maladies tumorales qui portent sur le long terme. Enfin, l’absence d’effets iatrogènes après 

plusieurs années d’utilisation motive la poursuite du traitement, témoigne de son innocuité, et 

permet de considérer les risques comme hypothétiques.  

 

Les risques susmentionnés restent méconnus par un nombre élevé de Camerounaises, 

y compris par celles qui y ont (eu) recours. Leur méconnaissance provient non seulement du 

fait qu’ils sont moins évoqués par les gynécologues et les médias, mais aussi du fait de la 

grande confiance des femmes à l’égard des médecins. 

 

-L’usage des traitements hormonaux locaux 

Pour plusieurs Suissesses, et quelques Camerounaises, les gels ou ovules 

gynécologiques sont souvent suffisants pour pallier la sécheresse des muqueuses vaginales. 

Toutefois, ces traitements n’ont aucun effet sur les autres troubles associés à la ménopause. 

Plusieurs femmes, des Suissesses exclusivement, leur adjoignent donc d’autres thérapies dites 

douces. 

 

-L’usage des médicaments phytothérapeutiques et des médecines complémentaires 

Les médicaments phytothérapeutiques, l’homéopathie, la phytothérapie, l’acupuncture 

ou les phytohormones sont (ont été) utilisés par plus de la moitié des Suissesses interviewées. 

Certes, ces multiples traitements ne relèvent pas de la même catégorie. Mais, ils sont tous 

jugés naturels, doux, non toxiques ou agressifs pour l’organisme par celles qui les utilisent. 

Certaines y recourent par crainte des effets iatrogènes du THM, d’autres parce qu’elles 

estiment que leurs symptômes sont (sont devenus) supportables.  

 

Si elles affirment recourir à la pharmacopée pour traiter certaines maladies, aucune des 

interlocutrices camerounaises n’affirme l’utiliser pour juguler les troubles ménopausiques. Le 

fait de considérer la ménopause comme un phénomène naturel ne nécessitant point de 

traitement, le discrédit dont sont victimes les tradi-praticiens en milieu urbain camerounais et 

la « Xénophilie » (Van der Geest et Whyte, 2003), la préférence pour les traitements 

allopathiques venant d’ailleurs, peuvent justifier ce choix.  
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Discussion 

Des expériences plurielles, mais pas nécessairement dichotomiques 

Les expériences de la ménopause, relevées auprès des Suissesses et des 

Camerounaises interviewées illustrent le lien entre transversalité et spécificité tout en invitant 

à relativiser la thèse du déterminisme culturel. En effet, au-delà de certains troubles qui 

semblent distinguer les Camerounaises des Suissesses, il n’existe pas des dichotomies 

binaires, car les représentations, vécus et attitudes ménopausiques, bien qu’à des proportions 

souvent différentes, sont pluriels dans chaque contexte. Ils résultent de facteurs multiples
3
, 

mêlant les aspects socioculturels (représentations des règles, de la ménopause, environnement 

social, familial, professionnel) aux aspects physiologiques (nature, prévalence et intensité des 

troubles). Néanmoins, dans ces échantillons relativement faibles de Suissesses et de 

Camerounaises, il semble difficile d’établir, des liens de causalité directe, comme dans les 

travaux de Delanoë (1998, 2006) et de Lepoutre et al. (2009), puisque les femmes ayant un 

même statut social, un même niveau d’études, ou appartenant à un même contexte culturel 

n’ont pas toujours des représentations, des vécus et des attitudes identiques. Ce n’est pas le 

cas des pratiques de gestion de la ménopause qui varient considérablement selon le contexte 

économique et socioculturel des femmes rencontrées. 

 

Des choix et itinéraires thérapeutiques distincts 

Plus que les Suissesses, les Camerounaises s’abstiennent davantage des traitements de 

la ménopause et ont des itinéraires thérapeutiques souvent linéaires. En revanche, les choix et 

trajectoires thérapeutiques des Suissesses changent fréquemment et ne sont pas définitifs. Ils 

comportent une part importante de bricolages des savoirs, des prises discontinues des 

traitements, d’interruption, d’arrêt et vice-versa, comme l’a également noté Vinel (2008) dans 

ses recherches auprès des Françaises. Cette variabilité dans les itinéraires thérapeutiques est 

tributaire de la prévalence et de l’intensité des troubles ressentis, de l’expérience de l’usage ou 

de l’absence de traitement. 

 

De nombreuses variables influent sur les choix thérapeutiques de ces femmes. 

D’abord, sur le plan économique, l’on note une inégalité d’accès aux traitements, pour la 

plupart remboursés en Suisse et payants pour les Camerounaises du fait de l’absence 

d’assurance-maladie. Puis, sur le plan culturel, la gestion individuelle de la ménopause est 

                                                 
3 L’influence de ces facteurs, bien qu’importante n’est pas développée ici. Elle l’a été dans un autre article (Mbarga, 2014). 
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dépendante des conceptions du corps, de la santé et de la maladie. Les Camerounaises ont 

davantage une culture « somatique de la force » (Boltanski, 1971) qui favorise une moindre 

écoute du corps et l’abstinence thérapeutique pour des maux sans gravité. En revanche, les 

Suissesses ont une « culture somatique de la forme » (Boltanski, 1971), impliquant une plus 

grande écoute du corps qui pourrait expliquer, en partie, qu’elles soient plus nombreuses à 

user de traitements pour pallier les troubles ménopausiques. Il existe également des 

corrélations significatives entre les pratiques de gestion de la ménopause et ses 

représentations comme l’ont aussi relevé Delanoë (1998, 2006) et Lepoutre et al. (2009). En 

l’occurrence, les femmes qui ont des représentations négatives ou ambivalentes à l’égard de la 

ménopause semblent plus enclines à opter pour un traitement.  

 

Dans leurs travaux, Delanoë (1998, 2006), Lepoutre et al. (2009) établissent un fort 

lien entre le recours au THM et la situation sociale des femmes qui ont, en général, un niveau 

d’études supérieur et un statut socio-économique élevé. Si cette remarque est valable pour les 

Camerounaises, elle ne se vérifie pas pour les Suissesses qui appartiennent à des milieux 

sociaux différents et dont le niveau de scolarisation se situe entre le primaire et le secondaire. 

Par ailleurs, bien que ces femmes semblent plus médicalisées, elles ne sont pas plus 

soucieuses de leur apparence que les autres. La thèse du déterminisme social en rapport avec 

le THM devrait alors être nuancée. 

 

La médicalisation de la ménopause : entre adhésion et refus 

La gestion ménopausique des Suissesses et des Camerounaises rencontrées révèle 

qu’elles se positionnent de deux manières face à la médicalisation de la ménopause : soit elles 

y adhèrent, soit elles la réfutent. Ces deux attitudes s’observent autant chez les Suissesses que 

chez les Camerounaises, mais avec des variantes. 

 

De l’adhésion et/ou de la revendication : quand la médicalisation vient des femmes 

La médicalisation désigne ce processus par lequel des problèmes considérés de prime 

abord comme non médicaux sont définis et traités comme médicaux (Carricaburu et Ménoret, 

2005 ; Conrad, 2007). Les premières études sur ce phénomène décrivent les profanes comme 

passifs (Illich, 1975 ; Freidson, 1984). Mais, aujourd’hui, l’on considère que la médicalisation 

peut impliquer autant la profession médicale que les individus, parfois auteurs de la 

pathologisation de leurs problèmes. On parle alors d’automédicalisation (Conrad, 2007 ; 
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Fainzang, 2012). Se rapportant à « la tendance à décider soi-même de faire d’une situation 

donnée un problème à traiter médicalement, et à la stratégie mise en œuvre pour y faire face » 

(Fainzang, 2012 :152), l’automédicalisation inclut autant la décision de consulter un médecin 

que la possibilité d’user de médicaments choisis par soi-même. Chez une partie des femmes 

interviewées, ce phénomène peut s’observer de trois manières. 

 

Premièrement, en période de pré-ménopause, de nombreuses Suissesses et 

Camerounaises interviewées se rendent chez le gynécologue et rapportent des désagréments 

pour lesquels elles peuvent ou non solliciter des traitements. Ce recours à l’expertise médicale 

se manifeste de façon différente selon le contexte. Les Suissesses, bénéficiant d’une diffusion 

des connaissances médicales sur la ménopause, disposent d’informations pour lesquelles elles 

souhaitent avoir une confirmation. En revanche, la majorité des Camerounaises attend des 

gynécologues le diagnostic, car bien souvent, elles affirment ne pas savoir d’où proviennent 

les changements observés. Dans les deux cas, au sens de Fainzang (20012), ces femmes 

adhèrent à la médicalisation de la ménopause puisqu’elles recourent de leur propre initiative 

au savoir du gynécologue.  

 

Deuxièmement, l’automédicalisation se manifeste par la possibilité de soulager les 

troubles éprouvés en recourant à l’automédication. En effet, selon Fainzang (2012), 

l’automédicalisation est consubstantielle à l’automédication. De nombreuses Suissesses font 

usage de médicaments phytothérapeutiques ou de phytohormones, choisis par elles-mêmes 

pour soulager les bouffées de chaleur ou les fluctuations d’humeur. Quant aux 

Camerounaises, aucune d’elle n’affirme s’être procuré, de son propre chef, des médicaments 

pouvant traiter les troubles « classiques » de la ménopause tels que les bouffées de chaleur. 

Toutefois, pour les céphalées et les douleurs articulaires qu’elles attribuent également à l’arrêt 

des règles, plusieurs d’entre elles usent d’antidouleurs obtenus sans prescription médicale et, 

souvent, sur le marché informel. Ces médicaments, acquis sur l’initiative personnelle, 

témoignent d’une « forme autonome de médicalisation » (Fainzang, 2012) et démontrent que 

ces femmes considèrent que les manifestations corporelles ressenties doivent être soignées. 

 

Troisièmement, l’automédicalisation de la ménopause s’applique à ces femmes qui se 

rendent chez le médecin et demandent explicitement le traitement approprié pour les troubles 

qu’elles ont elles-mêmes diagnostiqués. Il s’agit uniquement des Suissesses, car les 
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Camerounaises entretiennent, fréquemment, une relation très asymétrique avec les médecins. 

Ne voulant point interférer avec ce qui relève de la compétence du spécialiste, leurs doléances 

se limitent à obtenir un traitement approprié si nécessaire. En Suisse, en revanche, les 

situations où les femmes décrivent les symptômes et demandent explicitement une solution 

médicale spécifique semblent assez fréquentes d’après les entretiens réalisés auprès des 

femmes et des gynécologues, mais aussi au regard des consultations observées. En effet, lors 

des consultations de ménopause, il a été observé que certaines femmes exigent des 

médicaments précis pour la gestion de troubles ressentis. C’est le cas de Monique, âgée de 62 

ans et usant du THM depuis dix ans. Venue pour un bilan gynécologique annuel, elle voulait 

par la même occasion que lui soit renouvelée sa prescription du THM à laquelle s’est 

préalablement opposée la gynécologue mais qu’elle finit par obtenir. Ci-dessous, un extrait de 

leur conversation :  

Doctoresse : il faut que vous arrêtiez maintenant. Les hormones ne doivent pas être 

prises pendant plus de 5 ans. Les risques de cancer du sein et des maladies 

thromboemboliques augmentent.  

Monique : Vous voulez que j’arrête et après j’aurai des problèmes de bouffées de 

chaleur, de sécheresse et autres. Moi je ne peux pas. Je ne veux pas me séparer de mes patchs. 

Doctoresse : Vous pouvez essayer quelque chose de naturel (…) Et puis il y a les 

ovules qui peuvent vous éviter la sécheresse vaginale. 

Monique : Vous voulez quoi ? Que je prenne des médicaments qui ne font pas l’effet 

qu’ils doivent faire ? On donne des médicaments qui ne font rien parce qu’on veut nous 

décourager à prendre les hormones. On parle de cancer de sein pour nous décourager. C’est 

pas très agréable, je peux vous le dire. Dès que j’ai eu la ménopause, je ne dormais plus, moi 

qui avais un bon sommeil avant. J’avais le radiateur intégré, je transpirais jour et nuit.  

Doctoresse : Je vous prescris donc les patchs 25. 

 

Cet extrait de conversation révèle que la demande de médicalisation de la ménopause 

peut provenir des femmes elles-mêmes. Comme Monique, quelques-unes des femmes 

observées se sont souvent présentées à la consultation avec des exigences en faveur d’une 

prescription de THM. Les arguments mentionnés combinent la prévalence et l’intensité des 

troubles ressentis, l’altération de la qualité de vie, les incidences sur la vie conjugale, 

familiale et professionnelle avec l’efficacité du THM ou l’absence d’efficacité des traitements 

dits naturels (ici les médicaments phytothérapeutiques également proposés par les 
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gynécologues). La relation qui unit les femmes et les gynécologues relevant fréquemment de 

la décision partagée (Fainzang, 2006), ces derniers, bien qu’ils aient une expertise poussée et 

des connaissances plus approfondies de la prise en charge ménopausique, considèrent souvent 

les doléances des femmes comme étant des situations de souffrance que le thérapeute doit 

écouter et résoudre. Celles-ci sont alors souvent entendues, les gynécologues invoquant le 

droit des patientes à opérer un choix éclairé, une fois que des explications leur sont fournies et 

les risques communiqués. Ainsi, en l’absence de contre-indications comme ce fut le cas de 

Monique, ils endossent un rôle de prestataire de services, davantage soumis à la logique des 

patientes qu’à la leur (Dagnaud et Mehl, 1988). Cependant, lorsqu’ils font face à une contre-

indication absolue (antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein), les demandes de 

prescription du THM, bien qu’argumentées ne sont pas satisfaites. La réponse des 

gynécologues s’appuie, cette fois, sur une évaluation des risques encourus qui, selon eux, ne 

seraient pas suffisamment pris en compte par les femmes elles-mêmes. Il s’agit alors, dans ces 

situations, d’assumer leur rôle de « garde-fou » (Dagnaud et Mehl, 1988) et de réaffirmer leur 

point de vue en tant que savoir expert, difficilement accessible aux profanes. Le refus des 

gynécologues à souscrire aux exigences des femmes induit parfois des conflits dont l’issue 

dépend des acteurs en présence. Quelques fois, ils arrivent à trouver un consensus et les 

femmes se résignent bien que la décision ne les satisfasse pas. Parfois, elles se montrent 

rétives et sortent de la consultation en évoquant la possibilité de changer de médecin. 

 

En définitive, si à l’origine les hormones synthétiques apparaissent comme étant en 

recherche d’une maladie (Oudshoorn, 1998 ; Delanoë, 2006), aujourd’hui, elles répondent à 

une demande qui résulte de la volonté de soulager les maux liés à la ménopause et de jouir 

d’une meilleure qualité de vie. Cette demande obéit aussi à de nombreuses déterminations 

sociales, aux normes d’excellence corporelle en vigueur dans les sociétés contemporaines, 

celles des corps devant rester jeunes, minces et sains. Mais, sachant que certains individus ont 

la capacité de résister aux modèles qui leur sont proposés, on comprend que toutes les femmes 

ne se laissent pas séduire par les choix multiples de thérapie qui leur sont proposés. 

 

De la résistance et du refus 

Plusieurs critiques de la médicalisation de la ménopause émanent de collectifs et 

d’auteurs qui s’inscrivent dans la mouvance féministe, pour qui elle serait une forme de 

contrôle social servant à légitimer le sexisme et l’âgisme par un discours scientifique (Massé, 
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1995 ; Lock, 1996). Néanmoins, la résistance au modèle biomédical de la ménopause résulte 

aussi de la réaction des femmes qui insistent sur la description de la ménopause comme une 

étape naturelle de la vie bien qu’elle puisse s’accompagner de désagréments. Mais, les 

Camerounaises et les Suissesses concernées n’expriment pas leur résistance de la même 

manière. En effet, pour les premières, il s’agit surtout d’un refus de consommer des 

médicaments : plusieurs d’entre elles, nous l’avons vu, refusent de traiter les troubles 

éprouvés et adoptent une attitude d’acceptation face aux transformations corporelles 

constatées. Certes, on peut l’expliquer par le manque d’accessibilité dû au coût des 

traitements, mais, l’on a aussi relevé que de nombreuses femmes s’en abstiennent quand bien 

même elles peuvent se les offrir. 

 

Chez les Suissesses, on constate que les messages de prévention et de traitement des 

troubles de la ménopause ne sont pas toujours acceptés comme des vérités absolues mais sont 

souvent contestés par des femmes qui y opposent des affects plus positifs et émettent des 

discours critiques contre la normalisation des corps à la ménopause. D’une part, il s’agit aussi 

d’un refus de traiter la ménopause par des médicaments, comme chez les Camerounaises. 

D’autre part, si ces femmes sont plus sensibles aux risques relatifs à l’usage des THM, elles 

expriment aussi et surtout une résistance à l’égard du corps médical lui-même et de ses 

prescriptions, comprises comme une dénégation des besoins réels des femmes, comme un 

moyen de les dominer et d’enrichir les compagnies pharmaceutiques. En effet, bien souvent, 

ces femmes expriment une demande d’attention et d’écoute à laquelle elles n’obtiennent pas 

toujours de réponse :  

On voit bien que c’est le profit qui les intéresse. Les pauvres femmes là-dedans, ils 

s’en foutent. Personne ne les écoute. Mais oh…là les pharmas font fort. Ce qui m’énerve 

encore c’est de voir les médecins qui jouent le jeu des pharmas en se contentant de prescrire 

les hormones (Helena, Suissesse, 65 ans, cadre retraitée).  

 

Le refus de traiter les troubles associés à la ménopause représente alors, pour Helena, 

comme pour d’autres, une volonté de susciter de nouvelles manières de prise en charge 

ménopausiques par le corps médical. 
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Conclusion  

Cet article a montré que les Suissesses et Camerounaises rencontrées font preuve d’un 

fort empowerment dans la gestion des troubles attribués à l’arrêt des règles. Dans chaque 

contexte, ces femmes recourent à divers moyens pour résorber les troubles qu’elles associent 

à la ménopause, en l’occurrence l’acceptation des transformations corporelles et le recours 

aux traitements hormonaux et non hormonaux. Ces pratiques de gestion de la ménopause nous 

informent sur l’attitude de ces femmes à l’égard de sa médicalisation. Si certaines la réfutent 

en considération la ménopause comme une étape naturelle de la vie, d’autres y consentent, la 

désirent voire la revendiquent activement. Les femmes ne sont donc plus uniquement des 

victimes passives de la médicalisation de la ménopause, bien que toutes n’y participent pas. 

Dès lors, si la profession médicale a été considérée, dès le départ, comme étant son principal 

moteur, aujourd’hui, les médecins sont certes encore les acteurs, mais « ils sont aussi et peut-

être surtout, les serviteurs d’aspirations qu’ils ne suscitent ni ne contrôlent complètement et 

toujours » (Faure, 1998 : 66). Confrontés à des femmes qui ont des expériences distinctes et 

s’inscrivant dans des contextes spécifiques, les gynécologues, au cœur de la prise en charge 

ménopausique, sont appelés à les prendre en considération tout en rendant les femmes 

attentives aux risques potentiels des traitements proposés. 

 

En comparant les deux populations rencontrées dans le cadre de cette recherche, on 

n’observe pas de dichotomies binaires quant à l’adhésion à la médicalisation de la ménopause. 

Et, si sa pathologisation semble plus prononcée chez les Suissesses, elle n’est pas 

complètement absente des expériences ménopausiques relatées par les Camerounaises 

puisqu’elles côtoient de plus en plus l’univers médical.  
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