
RESUME
Introduction : La ménopause est synonyme de bouleversements dans la vie affective, physiologique et 
psychique de la femme. Elle reste influencée par le contexte culturel Objectif : étudier le vécu 
psychosocial de la ménopause à Parakou. 
Méthodes : Il s'agissait d'une étude transversale descriptive à visée analytique avec recueil prospectif des 
données. Elle s'est effectuée du 11 avril au 30 mai 2013.  L'échantillonnage était réalisé en grappe à deux 
degrés de 1020 femmes ménopausées à Parakou. Un questionnaire préétabli à servi à la collecte des 
données. Le traitement et l'analyse des données ont été faits à l'aide des logiciels Epi Data, Epi Info 3.5 et  
Microsoft Excel.
Résultats : L'âge moyen de la ménopause était 48,42±4,56 ans.  La ménopause était perçue comme une 
étape naturelle (98%), un signe de vieillissement (73,40%). Les femmes  vivent la ménopause  comme un 
soulagement et une libération de la crainte de tomber enceinte (90,6%) et sont  animées de joie (91,1%).  
Elles ont arrêté les rapports sexuels (77,4%) et ne demandent aucune assistance médicale (86%). A la 
ménopause, la femme était culturellement l'équivalente  de l'homme (60,5%). Plus facilement que les 
hommes, elles accédaient aux lieux sacrés et pouvaient officier les cérémonies culturelles (36,3%). %). 
L'ethnie, l'âge, la parité, et la religion influencent le vécu de la ménopause  à Parakou. 
Conclusion: La ménopause reste un sujet tabou influencé par le contexte socioculturel à Parakou
Mots clés : Ménopause, vécu,  société.
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ABSTRACT 
Introduction: Menopause is synonym of changes in the physiological and psychological emotional lives 
of women. It continues to be influenced by the cultural context. Our work was designed to study the 
p s y c h o s o c i a l  e x p e r i e n c e  o f  m e n o p a u s e  i n  P a r a k o u ,  B e n i n .  
Methods: This was a descriptive cross-sectional study with prospective collection target analytical data 
that consisted of recruitment by cluster sampling in two stages 1,020 postmenopausal women at Parakou 
from 11 April to 30 May 2013. A questionnaire established served in the data collection.   Processing and 
data analysis were done using Epi Data software Epi Info 3.5 and Microsoft Excel
Results: The mean age of menopause was 48.42 ± 4.56 years. Menopause was seen as a natural step 
(98%), a sign of aging (73.40%). Women experience menopause as a relief and a liberation from the 
fear of getting pregnant (90.6%) and are animated with joy (91.1%). They stopped having sex (77.4%) 
and require no medical assistance (86%). At menopause, a woman was culturally equivalent rights 
(60.5%). More easily than men, they accessed to sacred sites and cultural ceremonies could officer 
(36.3%). The ethnicity, age, parity, religion influenced menopause in Parakou.
Conclusion: Menopause is still taboo influenced by the sociocultural context in Parakou 
Keywords: Menopause; lived; society.
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INTRODUCTION
Lorsque la femme parvient à la moitié de sa vie, 
généralement entre 45 et 55 ans, sa production 
d'œstrogène décroît, elle cesse d'ovuler et son stock 
d'ovules finit par s'épuiser. Cette période 
correspond à la ménopause, plus communément 
appelée "retour d'âge" et est accompagnée de 
bouleversements dans la vie affective,  
physiologique et psychique de la femme. Selon 
l'Organisation Mondiale de la santé (OMS), le 
nombre de femmes qui sera concerné dans le monde 
est estimé à 1200 millions d'ici 2030 [1-2]. La 
ménopause est le plus souvent  abordée dans une 
approche purement «biomédicale», alors qu'une 
véritable déstabilisation psychologique s'installe 
chez la femme, le tout influencé par le contexte 
socioculturel. Il semble exister des différences 
sensibles dans la fréquence, la nature des troubles 
signalés ainsi que dans les perceptions, 
représentations et vécus de la ménopause par les 
femmes. Ces différences seraient liées à l'âge des 
femmes, la parité et le statut hormonal ainsi que de 
facteurs économiques, culturels et éducatifs.  
L'objectif de la présente étude était   d'analyser   le 
vécu psychosocial   des femmes ménopausées de 
Parakou.

1. METHODES ET PATIENTES
Il  s'est agi d'une étude transversale, descriptive à 
visée analytique avec recueil prospectif des 
données, du 11 avril au 30 mai 2013 soit un mois et 
demi ; auprès des femmes ménopausées dans trois 
arrondissements de la ville de Parakou  au Bénin. 
La formule de SCHWARTZ a permis de retenir un 
échantillon de 1020 enquêtées. La méthode 
d'échantillonnage en grappes à deux degrés a été 
retenue. Etre une femme âgée de 40 ans et plus, 
ménopausée  résidant dans la ville de Parakou 
depuis au moins 12 mois à la date de l'enquête, 
constituaient les critères de recrutement. Un 
questionnaire préétabli avait servi à la collecte des 

edonnées exécutée par une équipe d'étudiants de 4  et 
e

5  année de médecine formés et constitués en 
binômes, et dont le contrôle de qualité du travail se 
faisait chaque jour par un équipe de vérification 
formée a cet effet. La variable dépendante se 
rapportait au vécu de la ménopause par les femmes. 
Les variables indépendantes se rapportaient aux 
déterminants sociodémographiques,  aux 
représentations de la ménopause, aux statuts 
socioculturels, aux comportements face à la 
sexualité et à la demande de soins   chez les 
enquêtées. 
Le traitement et l'analyse des données ont été faits à 

l'aide des logiciels Epi Data, Epi Info 3.5 et  
Microsoft Excel. La comparaison des fréquences a 

2
été faite à l'aide du test de Khi  et dans les situations 
où les conditions d'effectifs n'étaient pas remplies, le 
test de Fisher avait été utilisé ; une valeur de p 
inférieure ou égale à 5% avait été considérée comme 
seuil de significativité. 

2. RESULTATS
2.1-Déterminants sociodémographiques de  la
ménopause
L'âge moyen des femmes était 59,55 ans avec un 
écart type de 9,07. Les âges extrêmes étaient  41 et 
86 ans. L'âge médian était 58 ans. Les tranches 
d'âges se présentaient comme suit : 40-49 ans 
(10,9%) ; 50-59 ans (41,3%) ; 60-69 ans (31,1%) ; 
70-79 ans (12,3%) et 80-89 ans (4,1%). Les ethnies 
se répartissaient comme suit : baatombu (34,41%), 
yoruba (21,08%) fon (19,61%) dendi (15,29%) 
ditamari (03,93%) et autres (04,81%). Elles étaient 
en majorité non instruites (71,3%) ; de niveau 
primaire (17,5%), ou secondaire (10,7%) ; et 
seulement 0,5% de niveau supérieur. Le niveau 
socioéconomique  des femmes se répartissaient 
comme suit : 61% pour le bas niveau socio 
économique, le niveau socioéconomique était 
moyen chez 35% et élevé chez 4%. Elles étaient 
musulmanes (52,5%), chrétiennes (42,9%) ou 
animistes (3,5%), mariées ou vivant en concubinage 
(58%),  veuves (37,7%), divorcées ou séparées 
(3,2%), célibataires (1%). Elles s'adonnaient à de 
petits commerces ou réalisaient des activités 
génératrices de revenu (57,1%), ou étaient femme 
au foyer (31,70%), artisanes (03,50%), 
fonctionnaires (03%). 
2.2-Représentations de la ménopause
De notre enquête il ressort que 98%  des femmes 
ménopausées considèrent la ménopause comme une 
étape normale dans la vie de la femme. Par contre 
73,40% avaient une image de vieillissement de leur 
corps
La répartition des enquêtées selon la représentation 
sociale de la ménopause et selon la perception 
actuelle d'elles-mêmes sont présentées dans le 
tableau I  

 

Tableau I : Répartition des enquêtées selon la 
représentation sociale de la ménopause et selon la 
perception actuelle d'elles-mêmes 
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 Effectifs Pourcentage (%) 

Représentation sociale   
   Etape normale dans la vie de la femme  1000 98,00 
   Facteur de vulnérabilité physique et psychologique  15 1,50 
   Envoûtement 5 0,50 
Perception de l’image de son corps   
   Vieille dame 749 73,40 
   Femme sage 181 17,70 
   Femme ordinaire   67 6,60 
   Toujours jeune    23 2,30 
 

2.3-  Statut socioculturel de la femme ménopausée
Dans 60,50%, les femmes considèrent qu'avec cet 
état leur statut socioculturel devenaient équivalent 
à celui de l'homme et 36,30% estime cela leur a 

Tableau II : Répartition des femmes  selon le statut socioculturel évoqué.

 Effectifs Pourcentage (%) 
Equivalent d’un homme 
 

617 60,50 

Accès aux lieux sacrés 
 

370 36,30 

Statut social idem 
 

129 12,60 

Statut social plus renforcé  
 

  75 07,40 

ascension  sociale   52 05,10 
 

permis d'accéder aux lieux sacrés
La répartition des  enquêtées selon le statut 
socioculturel évoqué est présentée dans le tableau  II.
2.4. Ménopause et sexualité

Tableau II : Répartition des femmes  selon le statut socioculturel évoqué.

77,40% avaient une interruption des rapports 
sexuels et 56,80% bénéficiaient du soutien de leurs 
partenaires

Les motifs justifiant les comportements sexuels et 
les attitudes du partenaire sont présentés dans le 
tableau III. 
2.5- Sentiments exprimés et demande de soins 

Tableau III: motifs des comportements sexuels et attitudes du partenaire

 Effectifs Pourcentage (%) 

Interruption des rapports sexuels 763 77,40 
Motifs d’interruption des rapports sexuels 
   Risque de maladies 543 72,11 
   Baisse de libido 315 41,90 
   Perte du droit à la jouissance sexuelle génitale 239 31,70 
   Absence de partenaire sexuel pour Veuvage 130 17,10 
   Dyspareunies   08 01,10 
Maintien des rapports sexuels 223 22,60 
Motifs de conservation des rapports sexuels 
   Devoir conjugal 193 86,50 
   Besoin physiologique 105 47,10 
   Attitudes du partenaire face à la ménopause   
   Compréhension et soutien 491 56,80 
   Mise à distance 355 41,00 
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Tableau I : Répartition des enquêtées selon la 
représentation sociale de la ménopause et selon la 
perception actuelle d'elles-mêmes 



 La ménopause était un soulagement dans 90,60% 
des cas. La demande de soins gynécologiques était 
exprimée dans 54,40% et 0,70 % avaient besoin des 
soins psychiatriques. 41,90% interrompaient le 
traitement de la ménopause à cause de 

l'inaccessibilité financière
Le tableau IV présente les sentiments exprimés et la 
demande de soins par les sujets interviewés. 
2.6-Facteurs pouvant influencer le vécu de l'arrêt 

Tableau IV: sentiments exprimés et demande de soins par les femmes ménopausées rencontrées. 

 Effectifs Pourcentage (%) 

Sentiments exprimés   
   Arrêt des règles accueilli avec soulagement  90,60 
   Arrêt des règles ; libération de la crainte de la grossesse  8,30 
   Arrêt des règles accueilli avec joie  91,10 
   Arrêt des règles ; sentiment d’être devenue "bonne à rien"  7,30 
   Arrêt des règles ; prévalence d’une grande respectabilité   1,60 
Ménopause et demande de soin   143 14 
   Demande de soins gynécologiques  54,40 
   Demande de soins paramédicaux    30,10 
   Demande de soins de médecine générale    14,70 
   Demande de soins psychiatriques    0,70 
Sujets ayant bénéficié d’une prise en charge  4,20 
Motifs d’interruption du traitement   
   Inaccessibilité financière   41,90 
   Effets secondaires  22,60 
   Crainte des règles  19,40 
   Risques de cancérisation et autre  3,20 
 

Tableau V: Corrélation entre le vécu de l'arrêt définitif des règles et l'ethnie, la religion, âge à la 
ménopause,  et la parité des femmes

définitif des règles
Nous avons objectivé dans notre série que l'ethnie, 
la religion, l'âge de la ménopause, la parité étaient  
fortement associés aux sentiments variés de la 
femme lors de l'arrêt définitif des règles
La parité faible, la survenue de la ménopause à la 
quarantaine, l'ethnie peulh sont associés à un 
regret de l'arrêt définitif des règles tandis que la 

multiparité, la survenue de la ménopause après 50 
ans, la religion musulmane sont associés  à un 
soulagement et une libération de la crainte de 
tomber enceinte.
Les facteurs associés au vécu de l'arrêt définitif 
des règles sont présentés dans le tableau  V
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Regret d’avoir perdu sa féminité 
ou sa fécondité 

Soulagement, libérée de la crainte de 
tomber enceinte 

    Oui      Non     Oui     Non 

Ethnies des femmes 
Baatombou 28(08.0%) 322(92,0%) 317(90,6%) 33(09,40%) 
Dendi 08(05.1%) 148(94,9%) 144(92,3%) 12(07,70%) 
Fon 13(06.5%) 187(83,5%) 185(92,5%) 15(07,50%) 
Yoruba 21(09.8%) 193(90,2%) 193(90,2%) 21(09,80%) 
Peulh 00(00.0%) 09(100,0%) 09(100,0%) 00(00,00%) 
Ditamari 04(10.0%) 36(90,00%) 36(90,00%) 04(10,00%) 
Goun 04(14.8%) 23(85,20%) 23(85,20%) 04(14,80%) 
Autres 06(28.6%) 15(71,40%) 14(66,70%) 07(33,30%) 
Total 84(08.3%) 933(91,7%) 921(90,6%) 96(09,40%) 

 X2=17,48  p=0,0145 X2=17,3625     p= 0,0152 

Religions des femmes   

Chrétienne 38(08,7%) 399(91,3%) 395(90,4%) 42(09,6%) 

Musulmane 38(07,1%) 496(92,9%) 489(91,6%) 45(08,4%) 

Animiste 05(13,9%) 31(86,10%) 31(86,10%) 05(13,9%) 

Autre 03(30,0%) 07(70,00%) 06(60,00%) 04(40,0%) 
Total 84(08,3%) 933(91,7%) 921(90,6%) 96(09,4%) 
 X2=8,7743    p= 0,0324 X2=12,4144       p= 0,0061 

 
 

Age à la ménopause   
40-44 37(26,6%) 102(72,4%)   99(71,2%) 40(28,8%) 

45-49 23(05,4%) 405(94,6%) 403(94,2%) 25(15,8%) 

50-54 16(04,6%) 332(95,4%) 327(94,0%) 21(16,0%) 
55-59 06(06,8%)   82(93,2%)   80(90,9%) 08(09,1%) 
Total 82(08,2%) 921(91,8%) 909(90,6%) 94(09,4%) 

   X2=73,6069    p= 0,0000    X2=72,4786     p= 0,0000 
 
 

Parité des femmes 
Nullipare    02(28,6%)   05(71,4%)   05 (71,40%) 02(28,6%) 

Paucipare    24(15,4%) 132(84,6%) 131 (84,00%) 25(16,0%) 

Multipare    39(08,1%) 445(91,9%) 443 (91,50%) 41(08,5%) 
Grande 
multipare 

   19(05,0%) 344(95,0%) 336 (92,60%) 27(17,4%) 

Total    84 (8,2%) 926(91,8%) 915 (90,60%) 95(09,4%) 
 X2=19,5965        p=0,0002     X2= 13,1859     p= 0,004 

 
3-DISCUSSION
3.1- représentation de la ménopause
Les femmes ménopausées estiment  que la 
ménopause  fait partie de l'évolution normale 
naturelle dans la vie de la femme dans une 
proportion de 98% des cas. Mustafa [3] a fait ce 
même constat en Irak (85,8%) en 2012.  Les 
femmes Mayas du Guatemala et les femmes 

malgaches pensent également ainsi [4,5]. Par contre, 
seulement 37,7% des femmes  la perçoivent ainsi en 
Turquie [6].A  Parakou,  la femme ménopausée se 
perçoit  comme une  « vieille dame » et de ce fait la 
ménopause est  assimilée à  la vieillesse (73, 40%). 
Le même constat était  fait en Bolivie (89%) en 2005. 
AMOUSSOU  avait  trouvé au Bénin en 2008 que 
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59,2% des femmes  avaient la même perception de 
l'image de soi. Au Maroc, c'est 68,1% selon Bouchra 
et  63,4%  en Guinée qui  assimilent la ménopause à 
la vieillesse. [7, 8, 9,10].Par contre, en Algérie les 
femmes l'assimilent à la vieillesse  dans une 
proportion  moins élevée de 41% et beaucoup moins 
encore au Canada (12,7%) [11,12].  C'est la culture 
qui influence cette perception de l'image de soi et de 
son propre corps de la femme ménopausée. 
Culturellement, la femme ménopausée est  
l'équivalente  de l'homme (60,5%). Plus facilement 
que lui, elles accèdent aux lieux sacrés. A Parakou, 
les femmes ménopausées sont des ordinaires des 
cultes traditionnels. En tant que telles, elles ont des 
rôles et statuts nouveaux. Ce sont les femmes 
ménopausées qui invoquent les mânes des ancêtres. 
A la fête des vodouns au Bénin, seules les femmes 
ménopausées établissent le lien entre les hommes et 
les esprits tutélaires, et c'est encore elles qui 
conduisent les filles vierges jusqu'à la marre sacré 
pour exécuter les rites de passage. Ce constat a été  
fait respectivement dans 60,5% et 36,30% des 
femmes enquêtées. Chez les femmes Béti du sud 
Cameroun, la ménopause marque le début d'une 
période où la femme libérée de ses obligations du 
mariage est  considérée « comme un homme » et 
devient une femme accomplie susceptible d'exercer 
d'importantes fonctions successorales. L'arrêt des 
règles marque l'accès à un statut supérieur [13]. 
Dans la tribu Lugbara (Ouganda), elles deviennent 
les égales de l'homme. Chez les Qémants, 
population hébraïque d'Ethiopie, la ménopause 
permet aux femmes l'accès des sites sacrés et le 
toucher des aliments rituels [14].Par contre dans la 
société marocaine, la ménopause signe la mort 
sociale et personnelle de la femme ; dans la tribu 
Gisu en Ouganda, les femmes  perdent leur rôle 
social de mère [14-15].En somme les perceptions 
sont variables. Nous expliquons ces différences par 
le fait que les perceptions et représentations 
dépendent du fond culturel, ethnique, du niveau de 
développement socioéconomique et de la 
personnalité des femmes ainsi que de leurs niveaux 
d'instruction [3, 10, 13, 9,2].
3.2- Ménopause et sexualité
Environ 4 femmes sur 5 soit 77,40%  ont 
systématiquement arrêté d'avoir les relations 
sexuelles à la ménopause. Les raisons évoquées sont 
: le risque de maladies (72,11%) allégué par la 
plupart des Baatombou et dendi notamment 
l'augmentation du volume du ventre par des 
fibromes. Pour elles, les règles sont le seul moyen de 
rejeter le sperme du mari déposé lors des rapports 
sexuels. La poursuite des relations sexuelles 

contribuerait à une accumulation dans le ventre du 
sperme qui engendrerait des maladies. Aussi, 
n'entendent-elles pas faire usage de préservatifs. Les 
autres raisons majeures résident dans la baisse de la 
libido (41,9%) avec désintérêt pour le partenaire et 
le déni de ce droit à la femme à cet âge (31,7%). 
Gounongbe et Amoussou ont trouvé chacun une 
proportion de 70% environ dans leurs séries au 
Bénin et à Cotonou [16,8]. Le premier a trouvé 
comme raisons de ce comportement les interdits de 
certaines traditions, le désintérêt du partenaire et le 
préjugé sur la sexualité à l'âge avancé. ANDE  et al 
[17] dans sa série dans la ville du Benin au Nigéria 
en 2011 rapporte que 65% n'étaient pas 
sexuellement actifs. La perte d'intérêt pour les 
relations sexuelles est exprimée par 40,75% des 
femmes mayas de Guatemela [4]. A l'opposé des 
résultats précédents,  Zhora [11] en Algérie  et  Leon  
[18] en Equateur rapportent respectivement  64,1%  
et 75% des femmes qui  continuent les relations 
sexuelles à la ménopause 
3.3-Vécu   de la ménopause
Dans notre série, les femmes ont exprimé leur 
soulagement et leur libération de la crainte de 
tomber enceinte dans une proportion de 90,6% à 
l'arrêt définitif des règles. Plusieurs auteurs ont 
rapporté le même constat dans des proportions 
variables [8-6-19-14]. Plusieurs facteurs identifiés 
sont associés au vécu de la ménopause et des auteurs 
ont fait aussi le même constat [12-19]. Nous 
expliquons ces différences par le fait que les 
perceptions et représentations dépendent du fond 
culturel, ethnique, du niveau de développement 
socioéconomique et de la personnalité des femmes 
ainsi que leurs niveaux d'instruction.

CONCLUSION
Le vécu de la ménopause est variable. Il est fonction 
de chaque femme, de son milieu, de son 
environnement, de son état de santé, de son statut 
socioéconomique et de ses représentations et 
perceptions de soi et de l'image de son corps. Tous 
ces aspects sont influencés par la culture des 
femmes. Ici, les tabous foisonnent et n'offrent pas de 
garantie pour l'amélioration de la vie de qualité pour 
les femmes et les couples, suggérant la mise en 
œuvre de stratégie d'information pour un 
changement de comportement des femmes 
ménopausées
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