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Introduction 

La ménopause est un phénomène physiologique naturel commun 

à toutes les femmes à travers les époques et à travers les 

continents. 

Pourtant, au-delà de cette communauté de fait, la traversée de 

cette nouvelle étape de vie est avant tout une histoire 

personnelle. 

Si elle se reconnaît dans l’expérience de telle une ou de telle 

autre, chaque femme a un vécu qui lui est propre. 

Histoire(s) de ménopause vous propose de partager sans tabou le 

vécu de certaines de ces voyageuses au long cours. 
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Phénomène physiologique : 
bref rappel 

La ménopause est un phénomène naturel chez la femme qui 

survient généralement entre 45 et 55 ans. 

Elle correspond à l’arrêt définitif des règles et de la fonction 

reproductive. 

Chaque femme nait avec un nombre limité et non renouvelable 

de follicules ovariens. 

Autour du 14ème jour du cycle ovarien, l’un des follicules éclate 

pour libérer un ovule. 

L’enchaînement de cycles se produit jusqu’à l’épuisement du 

stock de follicules. 

Quand le stock de follicules s’amenuise, les ovaires cessent leur 

sécrétion hormonale (de progestérone puis d’œstrogènes).  

C’est la fin des menstruations. 

La ménopause est considérée comme constatée après un 

arrêt des règles de 12 mois consécutifs. 
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Elle est précédée d’une période de souvent plusieurs années, la 

péri-ménopause, au cours de laquelle les modifications 

hormonales font souvent apparaître chez la femme des premiers 

symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur et 

sueurs nocturnes. 
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Les principaux symptômes 

• Règles irrégulières 

 

• Bouffées de chaleur 

• Sueurs nocturnes 

• Palpitations 

• Maux de tête 

 

• Sécheresse vaginale 

• Baisse de libido 

• Problèmes urinaires 

• Sécheresse cutanée 

 

• Anxiété 

• Sautes d’humeur 

• Troubles du sommeil 
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• Fatigue 

• Problèmes de concentration 

• Problèmes de mémoire 

 

Ce Top 15 ne représente pas la liste exhaustive des possibles 

symptômes de la ménopause mais un panorama des cas les plus 

souvent vécus par les femmes. 

 

La prise de poids, souvent évoquée par les femmes 

ménopausées, est un sujet de controverse.  

La plupart des études s’accordent pour dire que la prise de poids 

à partir de la cinquantaine est liée au ralentissement du 

métabolisme du à l’âge plus qu’à la ménopause en elle-même. Il y 

a en revanche consensus sur le fait que la ménopause modifie la 

répartition des graisses, avec en particulier l’augmentation de la 

graisse intra-abdominale (très néfaste au niveau cardio-

vasculaire). 

 

En sus de ces symptômes, la ménopause a pour conséquence 

l’augmentation de certains risques pour la santé des femmes, 
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comme les risques de maladies cardio-vasculaires  et 

d’ostéoporose. 
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Interview 

Happy Half Hundred a rencontré des femmes à différents stades 

de leur ménopause pour de longues discussions sans tabou. 

Nous posons toutes les questions et vous montrons sans filtre 

toutes leurs réponses. 

Leurs symptômes, leurs inquiétudes, leurs solutions : tout est mis 

sur la, littérale, table. 
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Sophie 

Pour commencer, est-ce que vous 

pouvez nous dire quelques mots à 

votre sujet? 

Très volontiers. J’ai 53 ans. 3 enfants, 

qui sont grands maintenant, entre 16 et 

22 ans. Je suis mariée. Très contente de ma vie en général. Je suis 

plutôt sportive et en bonne santé, assez mince, et un peu musclée 

aussi. 

On dit que je ne mange pas beaucoup, ce qui n’est pas tout à fait 

vrai (rires). Je mange correctement, (de façon) adaptée disons à 

mon physique, et à mon niveau d’activité. 

J’ai eu mes premiers symptômes de péri ménopause il y a à peu 

près un an. Avant je n’avais jamais eu aucun souci, et je ne m’en 

préoccupais pas du tout. Bien au contraire, quand je voyais 

quelque part un article sur la ménopause, je ne le regardais 

surtout pas. 

 

Rendez-vous avec Sophie pour un brunch ménopause.  
Au menu : scones, yoga des hormones et conversation à bâtons rompus. 
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Et pourquoi « surtout » ne pas le regarder ? Vous aviez un a priori 

négatif ? 

Oui, j’avais un a priori un peu négatif. Je me disais qu’il serait 

encore temps de s’en occuper quand ça arrivera. 

 

Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné que vous passeriez 

entre les gouttes et que vous n’auriez aucun symptôme? 

Hum…non pas tellement. C’était plutôt que je n’étais pas hyper bien 

informée, et je pensais que les symptômes viendraient après l’arrêt 

des règles. 

Je n’avais pas du tout compris qu’avec la pré- et péri ménopause les 

symptômes peuvent arriver déjà dix ans, parfois plus même avant 

l’arrêt définitif des règles. 

Et donc j’ai commencé à avoir quelques premiers symptômes. 

Pas complètement caractéristiques, c’est pourquoi aussi que je n’ai 

pas tout de suite fait le lien : j’avais l’impression d’avoir des 

poussées d’adrénaline. C’était un moment où j‘étais un peu stressée 

mais pas trop non plus, donc je suis allée voir un médecin. Et il m’a dit 

que c’était juste parce que j’étais stressée, il ne m’a pas dit que ça 

pouvait avoir un lien avec la ménopause. Pourtant il savait très bien 

que l’étais dans la tranche d’âge où ce genre de choses peut arriver. Il 

m’a donné des médicaments pour me calmer, à base de plantes, …et 
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ça n’a pas très bien marché. J’ai continué à avoir ces poussées 

d’adrénaline. 

Et quelques mois après, j’ai commencé à mal dormir. Ce qui était 

complètement nouveau pour moi, parce que je suis plutôt une très, 

très bonne dormeuse. 

 

Et ça se passait comment ? Vous aviez du mal à vous endormir ou 

c’était que vous vous réveilliez au milieu de la nuit et n’arriviez pas à 

vous rendormir ? 

Je me réveillais au milieu de la nuit, et je n’arrivais pas à me 

rendormir. Et il y a même eu une nuit où je n’ai pas dormi du tout, ce 

qui n’était jamais arrivé avant. Et ça c’est arrivé en même temps que 

les premières irrégularités de mon cycle. 

Donc, quelques mois après ces premiers symptômes de cœur qui bat 

trop vite, j’ai commencé à avoir ces problèmes de sommeil, et mes 

règles qui ne venaient pas. C’est là que j’ai commencé à me 

documenter. Et comme j’aime bien comprendre, j’ai lu tout ce que j’ai 

pu trouver. 

 

Via internet? 

Internet. Donc j’ai regardé sur internet tout ce que j’ai pu trouver, sur 

des sites français, sur des sites anglophones, sur des sites allemands. 
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J’ai même essayé de trouver des publications scientifiques pour avoir 

des sources sérieuses et connaitre quelques statistiques autour de la 

ménopause. C’est là que j’ai découvert qu’il y avait tout un catalogue 

de symptômes: je me suis dit « quand même, c’est pas possible, tout ça 

peut être lié aux hormones ? » Et effectivement ça peut. 

Donc j’ai compris que mes poussées d’adrénaline étaient 

probablement liées à une baisse des estrogènes, parce qu’il doit y 

avoir un équilibre entre les estrogènes et le cortisol, le cortisol étant 

l’hormone du stress. 

Et quand on a les estrogènes qui baissent, le cortisol n’est pas 

suffisamment neutralisé, ce qui peut provoquer ces poussées 

d’adrénaline. 

J’avais encore un autre symptôme, qui m’a inquiétée quand même : j’ai 

trouvé que j’étais moins concentrée, c’était très déconcertant. Moins 

concentrée ou moins attentive dans le sens où par exemple je me 

rappelle avoir traversé la rue, sans faire attention au feu ; un truc 

vraiment dangereux … 

 

Ça ne vous était jamais arrivé ? 

Non ! Un truc comme ça ne m’était jamais arrivé. 
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Aussi j’avais un peu plus de mal à me concentrer, à faire un travail, ou 

à écrire quelque chose, ou à faire un exercice de math avec mes 

enfants. 

Juste l’impression que ma tête tournait un peu au ralenti. 

Je ne savais pas du tout que c’était possiblement aussi un symptôme lié 

à la ménopause. Heureusement c’était passager, je n’ai plus vraiment 

ce sentiment là actuellement…mais ça m’avait frappée. Je n’avais 

jamais entendu parler des problèmes de concentration comme 

pouvant être liés à la ménopause, alors qu’effectivement dans mes 

recherches ensuite j’ai vu, sur des site anglophones notamment, que 

si, complètement : ils parlaient de « brain fog » pour décrire cette 

situation. Et ça correspondait exactement à ce que j’avais ressenti. Et 

j’ai lu après dans une étude scientifique américaine qu’apparemment 

pour les femmes asiatiques, japonaises notamment, ce « brain fog » est 

le premier symptôme de la ménopause que les femmes mentionnent… 

 

Devant les bouffées de chaleur … 

Devant les bouffées de chaleur, tout à fait. 

 

Vous aviez aussi parlé une fois d’une prise de poids inattendue… 

Oui c’était au moment où j’attendais mes règles, qui ne venaient pas. 

Donc normalement mes règles c’est une fois par mois, et là c’était le 
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deuxième mois déjà, qui allait à se terminer, et c’est à ce moment là 

que j’ai pris un kilo. Comme ça, sans rien changer à mes habitudes 

ou quoi que ce soit. C’était inquiétant. Heureusement pour moi, 

quelques jours après, j’ai eu mes règles, et tout est revenu à la 

normale. 

 

Mais ce qui est intéressant aussi, parce que je pense que beaucoup 

de femmes le font, c’est que comme vous ne saviez pas ce qui se 

passait, vous vous étiez mise à faire encore plus de sport… 

Oui, j’étais tellement énervée, …donc là effectivement, pendant 

quelques jours j’ai commencé à faire des abdos matin et soir (rires), à 

courir encore plus qu’avant (rires)… 

Donc les symptômes c’était plutôt ça. 

Entretemps je me suis renseignée sur ce qu’on peut faire, autre 

que prendre des hormones de substitution; je ne suis pas contre, pas 

du tout, mais je me dis que ce n’est peut-être pas encore le moment et 

que peut-être mes symptômes ne sont pas suffisamment importants 

pour le justifier … 

 

Il y a des possibles effets secondaires, des risques… 

Il y a des risques, mais en même temps il y a aussi des bénéfices …J’ai 

toujours pensé que ce serait une chose à ne pas faire mais je n’en suis 
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plus aussi certaine maintenant ; mais bon ça serait pour une autre 

discussion. 

Donc j’ai commencé à chercher ce que je pouvais faire pour aller 

mieux, et je suis tombée sur le yoga des hormones. 

Je ne faisais pas du tout de yoga, je n’en ai jamais fait. J’ai fait du sport, 

de la gym, plein de choses, mais le yoga, j’ai toujours pensé que ce 

n’était pas vraiment ma tasse de thé. Mais ce que j’ai lu sur le yoga des 

hormones m’a quand même intéressée, et je me suis dit : « pourquoi 

pas ». Les femmes qui témoignaient étaient très contentes des 

résultats, et j’ai voulu essayer. 

 

Qu’est-ce que c’est ? 

Le yoga des hormones est une pratique de yoga qui a été inventée il y 

a une vingtaine d’années par une psychologue brésilienne, Dinah 

Rodriguez, qui doit avoir maintenant dans les 85 ans. Dinah pratiquait 

le yoga depuis de longues années et avait à l’époque constaté, ou 

plutôt c’est son médecin qui avait constaté, qu’elle était en très, très 

bonne forme, et qu’elle n’avait pas, justement, tous ces soucis que 

beaucoup d’autres femmes avaient au moment de la ménopause. Et 

ensemble, en discutant, elle et son médecin ont pensé que peut-être la 

pratique du yoga, sa pratique du yoga, était la raison pour laquelle elle 

était en si bonne forme, y compris au niveau hormonal. Encouragée 

par son médecin elle a donc développé une série d’exercices de yoga 
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spécifiquement pour les femmes, les femmes en pré- péri ou post 

ménopause, où même les femmes plus jeunes qui ont d’autres 

problèmes de fertilité ou de déséquilibre hormonal. 

Ces exercices, sont assez faciles à apprendre, c’est une douzaine 

de postures et exercices de respiration, et de concentration justement 

sur les glandes qui secrètent des hormones féminines, comme les 

ovaires, mais aussi la thyroïde et l’hypophyse. 

 

Il faut être guidé, ou est-ce qu’on peut démarrer toute seule ? 

Non, je ne pense pas qu’on puisse démarrer toute seule. Ce n’est pas 

difficile, on apprend assez vite, mais au début c’est quand même un 

peu particulier, notamment la respiration, une respiration énergisante. 

Et ça il faut l’apprendre avec quelqu’un. Les postures sont plutôt faciles 

pour quelqu’un qui a l’habitude de faire du sport, mais quand même. 

Parfois il y a des postures qu’on ne peut pas faire parce qu’on a une 

fragilité quelque part, et un professeur de yoga peut trouver une 

posture alternative ou une adaptation. Donc je pense qu’il faut être 

guidé, il faut au moins prendre quelques cours. 

 

Vous étiez autonome au bout de combien de cours à peu près ? 

A peu près 3 ou 4 cours, mais j’étais très motivée, et j’ai travaillé tous 

les jours à la maison. C’est un investissement. Pendant deux, trois 
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semaines, je suis allée en cours une fois par semaine, et entre les cours 

j’ai travaillé tous les jours pendant trois-quart d’heure, pour essayer de 

faire la série et la mémoriser correctement. Et après deux, trois 

semaines, c’était bon. Je maîtrisais les mouvements, les positions et 

même la respiration. Peut-être pas dans le détail, mais suffisamment 

pour pouvoir pratiquer seule à la maison. Je continue d’aller en cours 

deux ou trois fois par mois, pour le plaisir. Et maintenant, et c’est aussi 

le but, je peux faire la série en 25 minutes. 

 

Et vous la faites tous les jours ? 

Je la fais 5 ou 6 fois par semaine. 

 

Et la recommandation c’est de le faire le matin, le midi, le soir ? A 

quel moment ? 

La recommandation c’est de le faire le matin, parce que c’est 

énergisant. Et effectivement, c’est agréable parce qu’après on a 

l’impression d’être bien préparée pour la journée, avec la tête bien 

réceptive, le corps en forme. 

Et d’ailleurs quand je peux, je le fais le matin avant le petit déjeuner. 
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Est-ce que n’importe quel professeur de yoga peut l’enseigner ou il 

faut quelqu’un de spécialisé… 

Non je pense qu’il faut quelqu’un de spécialisé, c’est quand même 

une série d’exercices très spécifiques. 

 

Et vous avez trouvé votre professeur via internet ? 

Exactement, j’ai tapé « yoga des hormones », et j’ai vu qu’il y avait des 

ateliers de yoga qui le proposaient à Paris et dans quelques autres 

grandes villes en France. 

Cela se fait encore relativement peu en France ; en Allemagne ou en 

Suisse cette pratique est très répandue, aux Etats-Unis aussi, au Brésil 

évidemment encore plus parce que c’est de là que vient Dinah 

Rodriguez. 

 

Je crois qu’il y a des contrindications, donc il faut essayer d’être 

prudent. On ne va pas les donner toutes… 

Il y a des contrindications. Il ne faut pas pratiquer cette forme de 

yoga en cas de cancer du sein, d’endométriose avancée ou de très 

grand fibrome. 
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Mais je pense que de toute façon, pour les personnes qui voudront 

découvrir cette pratique, il est important qu’elles ne démarrent pas 

avant de vérifier si c’est compatible pour elles au niveau de la santé 

Tout à fait. D’ailleurs il est déconseillé de pratiquer la série quand on a 

ses règles. Ou on peut le faire mais de façon très douce et moins 

intensive. 

 

Et qu’est-ce que cela vous a personnellement apporté, le yoga des 

hormones ? 

L’idée est de se concentrer sur soi, sur ses glandes – hypophyse, 

thyroïde et ovaires, notamment – et ça, rien que ça, c’est déjà quelque 

chose d’assez intéressant. 

Parce que cela m’a permis d’être un peu plus « amicale » avec 

mon corps. Donc, pendant les séances de yoga, notamment avec un 

prof qui guide et où on fait aussi un peu de méditation, on se dit « OK, 

j’ai mon corps qui vieillit, et j’ai mes ovaires qui ralentissent, et je 

voudrais qu’ils continuent à travailler encore un peu », donc on peut 

commencer à avoir un lien un peu plus amical et moins en 

confrontation 

 

Vous étiez en confrontation avec vos ovaires ? 

Oui un peu.  
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Parce que je me disais « quand même, ce corps, il ne fait pas ce 

que je veux, il ne fait plus comme avant, c’est frustrant ». 

Donc là, bien au contraire, on se dit plutôt, « je vais essayer 

d’encourager mes ovaires à travailler encore un peu pour moi, mais à 

leur rythme, et à ne pas arrêter complètement leur production 

d’hormones ». 

Ça c’est peut-être le premier bénéfice. Et puis c’est aussi la 

découverte du yoga plus généralement, que j’ai trouvée beaucoup 

plus intéressante que je ne le pensais ; tout comme la méditation… 

 

Ça apporte un bien-être, un bien-être au quotidien… 

Absolument, un bien-être, y compris pour la tête. 

 

Mais par rapport aux symptômes, est-ce que vous avez remarqué 

des changements ? 

J’ai tout à fait vu des changements, notamment sur le sommeil, et ce 

assez vite. Deux ou trois semaines après avoir commencé, je n’ai 

plus eu de problèmes de sommeil. 

Après on ne sait jamais exactement quelle est la cause exacte de cette 

amélioration, mais le fait est que je n’ai absolument plus de problèmes 

de sommeil depuis des mois. 
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Là ça fait 4 mois à peu près que je pratique, plus ou moins 

quotidiennement, ce yoga des hormones. 

 

Et par rapport aux pics de montée de température la nuit ? 

Je pense que je n’en ai jamais eu beaucoup donc c’est difficile à dire … 

 

Et depuis que vous avez commencé le yoga des hormones? 

Oui je me suis peut-être réveillée une ou deux fois en sueur ces 

derniers mois, mais je ne suis même pas sûre et certaine que ce soit lié 

au changement hormonal, parce que ces sueurs nocturnes j’en ai 

sporadiquement depuis plus de 20 ans, depuis mes grossesses en fait. 

Pour revenir aux bénéfices, il y a une autre chose aussi qui est très 

bien : ce yoga fait travailler le périnée. 

Parce que chaque exercice contient une contraction du périnée à un 

certain moment. 

Et je pense que c’est très bien, parce qu’on a du mal sinon quand on 

fait du sport ou dans la vie courante à y penser. Donc ça aussi c’est un 

point très positif. 

Mais l’effet le plus positif chez moi reste le sommeil. Et beaucoup plus 

rapidement que je ne l’avais pensé, parce que normalement on dit 

qu’il faut pratiquer pendant trois mois avant qu’il y ait un impact 
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sur l’équilibre hormonal. Et chez moi cela s’est fait au bout de deux, 

trois semaines. 

Après, je pense que quand on n’est pas encore en péri ménopause, ça 

peut réguler le cycle ; il y a des femmes qui disent que leur cycle est 

devenu plus régulier avec la pratique de ce yoga. Moi mon cycle reste 

irrégulier. 

 

De toute façon, ça n’arrête pas la transition ménopausale 

Non tout à fait, mais ça impacte positivement les symptômes. 

D’ailleurs il y a une chose qui n’est pas très claire pour moi: est-ce que 

cette pratique a réellement un impact sur le taux d’hormones ? Chez 

certaines femmes on a effectivement constaté une augmentation des 

hormones féminines après la pratique de cette forme de yoga, mais 

est-ce que c’est réellement lié ou est-ce que c’était juste un hasard ? 

J’ai trouvé une étude scientifique qui disait que « plutôt non », ça 

n’impacte probablement pas le taux d’hormones. Mais la même étude 

disait aussi que très clairement il y avait des effets très positifs sur les 

femmes, notamment en ce qui concerne la qualité du sommeil. 

 

Merci énormément Sophie, pour cet échange. Un dernier message 

pour nos lectrices ? 
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Depuis que j’ai commencé à pratiquer le yoga, je me suis mise à parler 

un peu à mes ovaires, de temps en temps: je leur dis gentiment de 

continuer, je les remercie de travailler pour moi. 

Je vois mes ovaires comme des amies et cela a quelque chose 

d’apaisant. 
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Cécile 

Bonsoir Cécile, pour commencer, est-

ce que vous pouvez nous parler un peu 

de vous, pour faire connaissance ? 

Oui, j’ai 55 ans, je suis divorcée, 

célibataire, plutôt satisfaite de cette 

situation, de cette liberté. Voilà, en pleine transition au niveau 

professionnel, donc peut-être que cela va entraîner un 

changement au niveau…sentimental, je ne sais pas (rires). 

 

Et si l’on parle d’un autre type de transition, la ménopause, est-

ce que vous pouvez nous parler de votre expérience? 

Alors…moi je suis plus en post ménopause même, parce que cela 

fait cinq ans que je suis ménopausée. La période qui a précédé, 

j’étais assez préparée, pour en avoir discuté avec ma mère, 

avec ma grand-mère. Elles avaient connu les mêmes déboires 

que je connaissais, c’est à dire les bouffées de chaleur. 

 

Rendez-vous avec Cécile pour un dîner ménopause.  
Au menu : bouffées de chaleur, régime…et Himalayas. 
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Donc moi je savais ce qui m’attendait. Ni ma mère, ni ma grand-mère 

n’avaient pris des traitements de substitution. Les deux évidemment 

me l’avaient fortement déconseillé. J’étais allée consulter la gynéco, 

qui m’avait dit « mais non, je sais que c’est assez contesté, mais ça peut 

vraiment vous aider à passer ce cap ». Et puis bon, cela ne me 

pourrissait pas non plus la vie. Effectivement, j’avais des bouffées de 

chaleur dans la journée, mais surtout la nuit, donc voilà, je gérais 

ça tant bien que mal toute seule. 

Là où cela a été plus problématique, c’est avec le sommeil. 

Là c’est sûr que moi qui avais toujours dormi comme un bébé, neuf, 

dix heures par nuit, là c’est fini. Terminé. 

Cela fait cinq ans que j’ai des nuits qui sont extrêmement irrégulières. 

Je m’endors bien, mais je me réveille, une ou plusieurs fois par nuit. Et 

de façon aléatoire, mais très très très régulièrement. C’est très rare 

que je fasse une nuit complète. 

 

C’est arrivé tout de suite ? Vous avez commencé par les bouffées de 

chaleur, ou vous avez eu tout en même temps ? 

J’ai eu tout en même temps. 

 

Et quand est-ce que cela a commencé ? 



 

Happy Half Hundred  27 

Donc ça a commencé je dirais deux ans vraiment avant l’arrêt des 

règles. 

Au début c’était assez espacé, mais je sentais bien que c’était les 

premiers signes avant-coureurs. 

 

Et aujourd’hui, au niveau des bouffées de chaleur ça continue ou ça 

c’est calmé ? 

Ça c’est fortement espacé. Mais ça continue quand même. Et je sais 

que ma mère avait dit que cela pouvait durer quand même plusieurs 

années après … 

 

Et vous avez fait quelque chose ? Parce que vous n’avez pas pris de 

traitement hormonal de substitution ? 

Alors, non, pas de traitement de substitution, mais j’avais pris un 

traitement qui était pas mal du tout, dont j’ai oublié le nom, qui m’avait 

été conseillé par un acuponcteur1. 

J’avais trouvé ça plutôt bien, parce que pour les bouffées de chaleur 

ça m’avait pas mal aidée. Mais là aujourd’hui, non je ne fais plus 

rien. 

 

                                                
1 GONAXINE 300 ® : Troubles de la ménopause, Laboratoires MOTIMA 
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Parce qu’elles ne sont pas suffisamment fréquentes pour le justifier. 

Non, pour les bouffées non. Et puis pour le sommeil, une nuit, je dors 

pas trop mal, puis après pendant deux, trois nuits c’est très 

décousu…et puis j’attends que le sommeil reprenne. 

 

Et le problème de sommeil n’est pas lié aux sueurs nocturnes ? 

Non. Je vais m’endormir à huit heures et demi, à neuf heures, à dix 

heures et demi, à onze heures…et puis à deux heures et quart « tonk » 

je me réveille. Fraîche comme un gardon, et là je n’ai plus du tout, du 

tout, sommeil. C’est comme si j’avais fait une bonne nuit. Je lis, j’écoute 

la radio… 

 

Mais est-ce que c’est gênant dans ce cas là ? Vous avez peut-être 

gagné en qualité de vie ? Parce que si vous dites que vous êtes 

fraîche comme un gardon, vous gagnez du temps pour vous, non ? 

Non, non, non. 

Je suis fraîche à deux heures et quart du matin, mais après, le matin à 

sept heures, je sens bien qu’il me manque des heures de sommeil… 

Donc j’attends que le sommeil me rattrape : après avoir écouté la radio 

ou après avoir lu, cela finit par arriver quand même. 
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Et au niveau du sommeil, contrairement aux bouffées de chaleur, 

vous n’avez donc pas cherché de l’aide ? 

Non, j’avais essayé, c’était trop ponctuel, mais j’avais essayé des 

gouttes, des gouttes homéopathiques à base de plantes, mais bon, 

comme ce n’était pas d’un effet saisissant, j’ai arrêté. 

 

Donc là vous attendez que cela passe,…et que cette phase là passe. 

D’ailleurs dans votre famille c’était comment ? 

Alors maman, elle n’a pas eu de problèmes de sommeil. Elle a 

vraiment eu des bouffées de chaleur. Et je pense que c’était plus 

problématique chez elle que chez moi. Parce qu’elle me dit « j’ai un 

souvenir de cette période ! J’étais mal dans peau, j’avais comme 

envie de sortir d’une coquille…». Mais le sommeil, non, ma mère a 

été moins touchée que moi, visiblement. 

 

Et avez-vous eu d’autres symptômes ? 

Alors, moi je n’ai pas eu du tout le côté déprime, ou perte de confiance 

en soi. Ou en tout cas je n’en ai pas du tout conscience. 

Peut-être un peu plus des phases d’asthénie, de coup de pompe… 
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De fatigue impromptue 

Voilà, et puis après ça repartait. 

Moi qui ai toujours été du genre « pêchue », là de temps en temps 

j’avais des coups de pompe. 

 

Mais c’était peut-être parce que vous dormiez moins bien ? C’est un 

cercle un peu vicieux… 

Peut-être. Et je pense aussi que tout est tombé en même temps. Avec 

en plus le boulot où j’étais débordée, donc peut-être que cela a joué 

aussi. 

 

Mais vous n’avez pas eu par exemple des problèmes de 

concentration… 

Non. Du tout,du tout. Moi c’était vraiment les bouffées de chaleur et le 

sommeil. 

Et puis le poids. ça c’est sûr (rires). 

Alors certains nutritionnistes disent que la ménopause n’est pas une 

fatalité au niveau du poids…Oui d’accord, mais moi j’ai l’impression 

que tu manges la même chose et « ça te profite ». 
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Ah oui, mais ça, c’est avéré. Ce n’est pas lié qu’à la ménopause, 

c’est lié aussi à l’âge, donc cela arrive aussi chez les hommes. Ton 

métabolisme de base diminue avec l’âge. En plus, avec l’âge tu as 

souvent moins d’activité physique, ce qui contribue encore plus à la 

baisse du métabolisme. Et tu vas perdre de la masse musculaire si 

tu as moins d’activité physique, or le muscle consomme plus 

d’énergie que la matière grasse. Et en plus, même si c’est un peu 

disputé, certaines études disent que le fait que ton taux 

d’œstrogènes baisse, va aussi contribuer au ralentissement de ton 

métabolisme basal. Donc c’est vrai, tu ne peux pas faire la même 

chose et conserver ton poids. Il faut changer ses habitudes. C’est 

normal. Et c’est peut-être rassurant que ça soit normal, car cela veut 

dire qu’on peut faire quelque chose. 

Alors voilà, c’est ça la question : est-ce qu’on peut faire quelque 

chose? Parce que, au-delà de la prise de poids, après, ce n’est même 

pas la ménopause, c’est juste le cycle de la vie: la vieillesse, le fait que 

ta peau, les tissus ne soient plus aussi souples, …C’est vrai que la 

ménopause apporte une sécheresse cutanée, ça c’est incontestable.  

 

Et ça, est-ce que cela vous préoccupe ? Est-ce vous faites quelque 

chose ? Ou est-ce que vous aimeriez bien faire quelque chose ? 

En fait, avant de démarrer l’entretien j’étais en train de réfléchir à 

toute cette phase là.  
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Et c’est assez vicieux, parce que …moi je trouve que ça te tombe 

dessus …tu as beau savoir que cela va être une période assez 

difficile, ça te tombe dessus, assez rapidement. Et tu es confrontée 

à ces bouffées de chaleur, ce manque de sommeil, qui te pourrissent 

un peu la vie. Tu prends du poids, donc forcément tu as un pouvoir de 

séduction qui est en chute libre (rires)… 

 

Donc la libido est en chute libre aussi … 

Absolument (rires) ! 

Même si la libido doit déjà être pas mal bousculée par les 

changements hormonaux. 

Après, je ne sais pas ce qui entraîne l’un l’autre…l’œuf et la poule 

quoi. 

Alors je ne sais pas, peut-être qu’on peut faire quelque chose. Mais sur 

les tissus qui se relâchent ? Bon chez moi ce n’est pas une obsession. 

Mais j’ai repris contact avec une nutritionniste, il y a huit jours. Donc là 

j’ai attaqué une phase de « revissage de boulons » pour essayer de 

perdre, …j’aimerais bien perdre huit kilos, oui. Je ne cherche pas du 

tout à être svelte, parce que je ne l’ai jamais été, mais au moins à être à 

l’aise dans mes vêtements. 
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Et vous faites du sport ? 

J’ai repris le sport. Le régime aujourd’hui ne suffit pas, ça c’est 

certain. 

 

Qu’est-ce que vous faites ? 

De la marche, une heure par jour, un peu plus le week-end. Et je vais 

essayer de reprendre la natation. Je sais que cela me ferait du bien, 

c’est quand même très complet, la natation. 

 

Sinon au-delà de la prise de poids, pour pas mal de femmes, ce qui 

est aussi un symptôme de la ménopause, c’est la répartition de la 

masse grasse. En particulier autour du ventre. 

Mais c’est vrai, parce qu’il y a le poids, mais là où tu prends, et c’est 

tellement typique, c’est effectivement au niveau de la ceinture, …et 

toute la partie buste !  

Tu vois, le dos, ça, tout ça, ça devient grassouillet : le cou, les bras, 

c’est plus là que ça se met à la limite que sur les cuisses. 

 

Alors au niveau du ventre, les études sont d’accord sur le fait que la 

ménopause entraîne bien un changement de répartition de la masse 

grasse. Autant le fait que la ménopause en tant que telle fasse 
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prendre du poids est contesté, autant il y a accord sur le fait que la 

graisse se loge bien plus qu’avant autour du ventre. 

C’est exactement ça. 

 

Et votre nutritionniste vous a-t-elle recommandé quelque chose 

d’adapté à votre âge, à votre situation ? 

Oui. J’ai un problème, c’est que je ne mange pas beaucoup de 

protéines. Je mange de moins en moins de viande, par goût. Et la 

nutritionniste m’a aussi dit que, vu mon âge, il fallait que j’augmente 

ma ration de légumineuses. Elle m’a aussi recommandé de faire des 

pauses goûter, prendre une collation de fruits secs. 

 

Et en quoi cela est-il lié à l’âge, ou au fait d’être en post ménopause? 

Alors, je ne pense pas que la pause de quatre heures soit liée à l’âge, 

je pense que c’est plus pour éviter que je ne me précipite sur la 

nourriture en rentrant à la maison. 

En revanche pour les légumineuses, elle m’a recommandé cela en 

raison de mon âge. 

Et elle m’a aussi dit que si je voulais mieux dormir, il fallait que je 

mange des protéines le soir. Alors que moi je pouvais dîner d’un 

simple potage. 
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Alors quittons le thème du poids. Certaines femmes trouvent un côté 

positif à la ménopause, par exemple on n’est plus « embêtée » par 

les règles et autres problèmes. 

Donc est-ce que vous, vous voyez des côtés positifs ? 

Moi, le fait d’avoir mes règles ne m’a jamais posé de problèmes. Non, 

moi je trouve que la cinquantaine, c’est la phase descendante. Oui, tu 

n’es plus fertile, donc on peut dire c’est bien tu peux « t’envoyer en 

l’air » sans risque de tomber enceinte (rires), mais bon, par les temps 

qui courent, il faut quand même se protéger, donc voilà…Non, je vois 

ça plutôt comme… 

 

Vous ne voyez pas de côté positif. 

Non. Moi je ne le vis pas du tout comme ça. 

Je trouve que la ménopause, la vieillesse, c’est vraiment une « garce » . 

Parce que … Une fois de plus, ça te tombe dessus…tu ne vois pas venir 

le truc. C’est aussi le regard des autres qui change. 

 

Le rapport de séduction… 

Oui. Je me souviens d’ailleurs avoir lu une interview avec Benoîte 

Groult, qui disait en fait, elle n’avait pas 55 ans, mais elle disait: « en 

fait je me suis rendue compte que je devenais vieille quand je sortais 
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du train avec mes valises, je me retrouvais sur le quai de la Gare de 

Lyon, et là, il n’y avait plus personne pour vous dire « je peux vous 

aider mademoiselle (ou madame) ? » . Vous êtes transparente».  

Et c’est ça, exactement ça. Je ne sais pas comment le vivent les 

hommes, mais pour les femmes c’est vraiment redoutable. D’autant 

plus quand on a connu quelques Himalayas de passion dans sa vie. 

Cela ne veut pas dire que les vingt, trente années qui me restent à 

vivre seront mauvaises, mais je pense que les Himalayas c’est 

fini. 
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Conclusion 

A chacune son histoire de ménopause. 

Néanmoins, rares sont celles qui ne sont pas impactées au niveau 

de leur vie privée ou de leur vie professionnelle par la traversée 

de cette étape. 

Pour la naviguer, les médecins, la mère, les amies sont des 

interlocuteurs précieux, mais s’avèrent parfois insuffisants.  

Une constante a tendance à revenir : le sentiment d’être mal 

préparée face aux changements à venir. 

Lorsque l’on parle de ménopause, l’adage « une femme (très 

bien) informée en vaut deux » n’a jamais été aussi vrai. 
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