
Les médicaments à base d’hormone ne

sont plus utilisés systématiquement contre

les troubles de la ménopause, de plus en

plus de patientes exigent d’autres traite-

ments, de sorte que la recherche scientifi-

que se concentre également sur des pro-

duits naturels. La sauge est une plante

 médicinale connue depuis longtemps pour

lutter contre la transpiration excessive.

L’étude ci-dessous examine son efficacité

sur les bouffées de chaleur liées à la méno-

pause.
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Etude ouverte
L’efficacité contre les bouffées de chaleur
liées à la ménopause d’un médicament à
base de sauge a été cliniquement démontrée
pour la première fois dans le cadre d’une
étude ouverte (1) (voir encart «plan de
l’étude») réalisée en Suisse dans 8 cabinets
de médecine générale. Le score total du
nombre moyen de bouffées de chaleur d’in-
tensité pondérée (TSIRHF) se situait à 50%
de la valeur à l’inclusion après 4 semaines
de traitement et à 36% après 8 semaines.

Sauge (Salvia officinalis)
La sauge est une plante médicinale fréquem-
ment utilisée pour traiter la transpiration ex-
cessive de diverses étiologies (hyperhidrose,
suées nocturnes, bouffées de chaleur). On
l’utilise aussi contre les bouffées de chaleur
dues à la ménopause. Pour la présente étude,
il a été fait usage d’un produit commercialisé
(comprimés) à base d’un extrait standardisé
de sauge fraiche. Chaque comprimé conte-
nait 3400 mg d’extrait total de sauge exempt
de thuyone. 

Contrôle
Les paramètres suivants ont été enregistrés
pour évaluer l’efficacité et la sécurité du
 médicament: 

Carnet de la patiente
Les participantes notaient chaque jour
dans leur carnet le nombre et l’intensité

 (légères, modérées, sévères, très sévères) des
bouffées de chaleur. 

Menopausal Rating Scale (MRS)
La MRS est une échelle normalisée permet-
tant de mesurer l’intensité de 11 symptômes
de la ménopause, elle a été utilisée par les
médecins-investigateurs dans le cadre des
consultations effectuées au cours de l’étude. 

Autres paramètres
Les critères secondaires concernaient l’effi-
cacité du médicament à l’étude sur la base
des paramètres suivants: problèmes so-
mato-végétatifs, psychiques et urogéni-
taux, ainsi que la sexualité. 

Paramètres de sécurité
Les paramètres suivants ont été enregistrés:
effets indésirables, tolérance du médica-
ment à l’étude, PA et valeurs sanguines.

Efficacité
Les résultats figurent dans l’encart «Effica-
cité du médicament à base de sauge». Les
participantes ont ressenti une amélioration
significative du nombre et de l’intensité des
bouffées de chaleur quotidiennes. Le score
MRS indiquait également une amélioration
globale.

Concernant les critères secondaires, une
amélioration significative a été constatée
concernant les problèmes somato-végéta-
tifs et psychiques, de même que les troubles
urogénitaux à l’exception des problèmes
de vessie, de sexualité et de sécheresse
vaginale.
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La sauge contre les bouffées
de chaleur liées à la ménopause 
Une étude en atteste l’efficacité

Encart:

Efficacité du médicament
à base de sauge

Bouffées de chaleur d’intensité pondérée
Diminution de 50% (4 semaines) et 64%
(8 semaines)

Diminution du nombre de bouffées de chaleur
par jour
A l’inclusion: 9,3 (± 12,2)
En fin d’étude: 3,8 (± 3,5) (p = 0,0001)

Diminution de l’intensité des bouffées
de chaleur après 8 semaines
légères: de 46% (p > 0,05)
modérées: de 62% (p = 0,0001)
sévères: de 79%
très sévères: de 100%

Diminution du score MRS
Au total: -43%
Sous-scores:
❖ troubles somato-végétatifs: -43%
❖ troubles psychiques: -47%
❖ troubles urogénitaux: -20%
Pas de changement: 
❖ problèmes sexuels
❖ problèmes de vessie
❖ sécheresse vaginale

Encart:

Plan de l’étude

Plan Etude ouverte réalisée dans huit cabinets de médecine générale
en Suisse 

Participantes 69 femmes ménopausées d’âge moyen 56,4 ans (± 4,7 ans)
présentant au moins 5 bouffées de chaleur par jour depuis au moins
12 mois successifs 

Traitement Prise pendant 8 semaines d’un comprimé par jour d’extrait de sauge
avant les plus fortes bouffées de chaleur

Critères de Nombre quotidien et intensité des bouffées de chaleur (carnet des  
jugement participantes),

Menopause Rating Scale (MRS), (consultations)
Effets indésirables, évaluation globale de la tolérance, PA, valeurs
sanguines, (consultations) 



Sécurité
Lors de cette étude, 10 effets indésirables
ont été documentés chez 6 patientes, dont 2
ont été considérés comme associés au médi-
cament à l’étude. Il s’agissait de légères
douleurs abdominales et de diarrhées d’in-
tensité légère. 
La tolérance a été jugée bonne ou très
bonne par 90% des participantes et des mé-
decins-investigateurs. Par ailleurs, aucune
modification des valeurs sanguines n’a été
constatée.  

Résumé
Cette étude a permis de documenter pour la
première fois l’efficacité d’un médicament à
base de sauge contre les bouffées de chaleur
et autres troubles de la ménopause. En rai-
son de son efficacité prouvée et de sa
grande sécurité, il offre une alternative va-
lable aux produits synthétiques contre les
troubles climatériques. ❖
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Données du médicament
cité dans l’article

Nom de marque en Suisse:
MenoMed

Forme galénique: comprimés

Frais de traitement par jour: Fr. 0,72
(emballage économique, posologie
moyenne) 

Catégorie caisses-maladie:
HL: hors-liste (assurance complémentaire) 

LN: liste négative

Distribution en Suisse:
Bioforce SA, 9325 Roggwil


