LE CYCLE FEMININ A TROIS TEMPS
OBSERVER POUR COMPRENDRE ET PRESCRIRE
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LE CYCLE EN TROIS TEMPS : PHYSIOLOGIE
DEFINITION DES TROIS TEMPS DU CYCLE

Cycle sans grossesse

Cycle avec grossesse (cf. cycles avec fécondation, chapitre pertes rouges 2)
Implantation

Règles

Glaire cervicale

Plateau thermique
Rapport sexuel fécondant

PHASE DE LATENCE

PHASE
PERI-OVULATOIRE

PHASE POST-OVULATOIRE
(deux semaines environ)

Dans ce document, la physiologie, la physiopathologie, la clinique et la paraclinique
sont présentées en référence constante au cycle féminin et à ses différentes phases.
Le cycle débute le premier jour des règles et se termine la veille des règles suivantes ;
cette unité de description convient à toutes les périodes de la vie génitale, si on prend la
précaution d’adapter quelque peu sa définition. A titre d’exemple, un cycle avec
grossesse se termine le jour de l’accouchement ! Il aura duré un peu plus de neuf mois,
la période post-ovulatoire s’étant prolongé par le maintien de l’activité du corps jaune
pendant les premiers mois puis par la prise de relais par le placenta. Après
l’accouchement, comme aux extrémités de la vie génitale, une description reposant sur
le cycle permettra de comprendre et d’interpréter ce que la femme décrit et, au besoin
de prescrire les examens paracliniques ou les thérapeutiques.
Le cycle sera donc notre unité de base.
Les trois temps du cycle :
Le cycle est communément décrit en deux phases, une phase folliculaire, débutant le
premier jour des règles et se terminant à l’ovulation, et une phase lutéale s’étendant de
l’ovulation aux règles suivantes.
Mais souvent, la notion d’une période « pré-ovulatoire » ou « ovulatoire » est introduite
pour décrire les phénomènes propres à cette période. En effet, il apparaît nécessaire de
diviser la phase folliculaire en deux pour pouvoir décrire ce qui ce passe, aussi bien au
niveau hypothalamo-hypophyso-ovarien qu’au niveau des organes cibles.
Ainsi, dans ce document, le cycle sera divisé en trois phases successives :
- la phase de latence : du premier jour des règles à la veille de l’écoulement de la glaire
cervicale à la vulve (cf. chapitre glaire).
- la phase péri-ovulatoire : du premier jour d’écoulement de la glaire à la vulve au
lendemain de l’ovulation.
- la phase post-ovulatoire : du lendemain de l’ovulation à la veille des règles.

PHASE DE LATENCE

PHASE
PERI-OVULATOIRE

Accouchement

PHASE POST-OVULATOIRE
(trente sept semaines environ)

Le choix de la limite de la période péri-ovulatoire est arbitraire et peut être discuté sans remettre en cause l’analyse d’un cycle
en trois phases :
- Pour définir l’entrée en période péri-ovulatoire, nous avons choisi de retenir un signe clinique, celui de l’apparition de glaire
cervicale à la vulve. Ceci, d’une part par souci de favoriser la clinique et le dialogue entre la patiente et le médecin et d’autre
part parce que les signes paracliniques dont nous disposons ne nous ont pas semblés adéquats : la baisse de la FSH s’avère
trop progressive ainsi que l’élévation des estrogènes, celle-ci pouvant par ailleurs être retardée, l’élévation de la LH est trop
tardive et l’inhibine n’est pas encore assez bien connue ; les variations à l’échographie sont trop progressives et celle-ci ne
peut de toute façon pas être opérationnelle en pratique courante.
Par ailleurs, l’écoulement de glaire à la vulve reflète bien ce qui se passe au niveau du col et est corrélé au taux d’estrogènes.
- En revanche, nous avons défini arbitrairement la fin de cette période péri-ovulatoire un jour après l’ovulation. Ce choix a été
réalisé par désir de rester le plus proche possible de la physiologie.
En fertilité par exemple, si on ne peut pas assurer à une femme qu’un rapport sexuel ne sera pas fécondant plusieurs jours
avant l’ovulation (jusqu’à 7) en présence de glaire, on est sûr qu’un rapport 2 jours après l’ovulation ne peut aboutir à une
conception (durée de fécondabilité de l’ovule entre 12 et 24 heures).
Les définitions de la fin de période fertile des méthodes naturelles de régulation des naissances (3e matin de température haute
et stable pour la méthode sympto-thermique, 4e jour après le pic de glaire pour la méthode Billings) sont des définitions de
précautions maximales pour la fiabilité.
Cliniquement, il est pour l’instant impossible de déterminer avec exactitude la fin de cette période péri-ovulatoire, aussi, nous
avons choisi dans nos exemples le signe de la température : nous avons considéré que le premier point haut correspondait au
premier jour de la phase suivante, la phase post-ovulatoire. (l’élévation thermique suit souvent l’ovulation de plus de deux
jours (Ecochard R et al, 2001)).
Nous aurions pu choisir le jour sommet plus 1 ou 2 jour(s) [puisque le jour sommet coïncide à +/-1jour avec le jour de
l’ovulation déterminé par l’échographie dans 75% des cas (Ecochard R et al, 2001)] mais le signe de la température nous a
paru plus explicite puisqu’il nous assure que l’ovulation a bien eu lieu.
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LES TROIS TEMPS FOLLICULAIRES ET HORMONAUX
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OUIoui
Evolution des follicules
au cours du cycle

Cohorte de follicules

Follicule
sélectionné

Ovulation

Corps jaune

Corps jaune
atrétique

LA RESERVE FOLLICULAIRE OVARIENNE : Chez la femme, les follicules commencent à se former au 4e mois de la vie fœtale ; au 7e mois, chaque ovaire contient environ 3.5 millions de follicules primordiaux et à la
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naissance, il n’y en a plus que 250 à 500000. Il n’en reste que quelques dizaines à la ménopause. La disparition des follicules primordiaux est due soit à une atrésie soit à une entrée en phase de croissance.
Environ 500 follicules primordiaux débutent une activité de croissance à chaque cycle, c’est le recrutement, indépendant des gonadotrophines. En plusieurs mois, ces follicules recrutés se transforment en follicules
préantraux.
Une croissance folliculaire basale de 65 jours, également indépendante des gonadotrophines, transforme les follicule préantraux (environ 0.15 mm) en follicule antraux (1 à 2 mm).

PHASE DE LATENCE
La fréquence des pulses de GnRH s’accélère.
FSH est haute au début du cycle.
LH est à son taux basal puis s’élève très lentement.
L’estradiol est à son taux basal puis s’élève lentement à la
fin de cette période de latence.
La progestérone est à son taux basal.
Il y a sélection du follicule destiné à ovuler parmi la cohorte
de follicules antraux devenus sélectionnables en fin de phase
post-ovulatoire du cycle précédent.
C’est le seul qui contient une quantité détectable de FSH.
Son diamètre est compris entre 5.5 et 8.2 mm. Les
cellules de la granulosa sont le siège d’une multiplication
cellulaire intense en réponse aux facteurs locaux en synergie
avec FSH.
Le follicule sélectionné produit peu d’estradiol en raison de
l’effet inhibiteur de l’activine sur la production thécale
d’androgène, en dépit de l’augmentation de la pulsatilité de
LH et du nombre de ses récepteurs dans les cellules. Mais
rapidement, il y a synthèse d’inhibine B et de Follistatine
qui lèvent l’inhibition sur la production d’androgènes (le
profil de l’inhibine B suit de près celui de FSH).

PHASE PERI-OVULATOIRE
Les pulses de GnRH s’accélèrent fortement (environ 1 pulse/70 minutes).
FSH décroît progressivement puis augmente en pic avant de diminuer
rapidement.
LH augmente plus rapidement jusqu’à un pic puis diminue.
L’estradiol s’élève rapidement puis décroît (avant le pic de LH).
La progestérone est à son taux basal puis commence progressivement à
augmenter avant la survenue de l’ovulation.
Le follicule sélectionné devient dominant : « C’est pendant le milieu de la
phase folliculaire que le follicule destiné à ovuler devient dominant (…) seul
le follicule pré-ovulatoire est capable de produire des niveaux d’estradiol
dosables dans le sang périphérique » (Gougeon A, In press 2003). Il subit une
maturation préovulatoire avec transformation morphologique des cellules
de la granulosa.
L’IGF II stimule la P450 aromatase en synergie avec FSH et les androgènes et les
TGFβ1 et β2 inhibent la prolifération des cellules de la granulosa et activent la
stéroidogenèse.
La production d’inhibine B diminue tandis que celle d’inhibine A augmente
en suivant de près l’évolution de l’estradiol. Le follicule acquiert des
récepteurs à LH et c’est cette acquisition qui lui permet de continuer son
développement malgré la chute de FSH. Le follicule dominant produisant des
molécules inhibitrices de la croissance des plus petits follicules, les autres
follicules de la cohorte s’atrésient. Le follicule dominant a un diamètre de 20
mm environ au moment de l’ovulation.
Après la décharge ovulante, l’AMPc et l’I3P sont synthétisées. Elles induisent
les changements métaboliques et morphologiques aboutissant à l’ovulation :
- accroissement de la vascularisation du follicule,
- rupture de la lame basale,
- dissociation de la granulosa et expansion du cumulus,
- transformation de la folliculogénèse avec diminution de la production
d’estrogènes et augmentation de sécrétion de progestérone (cholestérol
rendu accessible du fait de la rupture de la lame basale).

(d’après Gougeon A, In press 2003; Young et al, 1999)

La rupture folliculaire résulte de plusieurs phénomènes simultanés :
- une inflammation localisée (irruption de globules blancs dans le follicule)
avec production de cytokines et de prostaglandines,
- une digestion enzymatique conduisant à un affaiblissement de la structure
du follicule,
- une contraction facilitant la rupture et l’expulsion de l’entité cumulusovocyte.

PHASE POST-OVULATOIRE
Au début de cette phase :
La fréquence des pulses de GnRH diminue (1 pulse/3 ou 4 heures).
FSH est à son taux basal puis remonte quelques jours avant le début
du cycle suivant.
LH est à son taux basal.
L’estradiol augmente mais ses taux sont moindres qu’au cours de la
phase péri-ovulatoire. Il décroît à l’approche des règles.
La progestérone est très élevée puis décroît progressivement.
Le corps jaune se développe au dépend des fragments folliculaires
restant après l’expulsion de l’ovocyte par le follicule. Il y a
envahissement vasculaire des cellules de la granulosa lutéinisées
(sous l’influence de LH) et perte de la distinction histologique entre
cellules thécales et cellules de la granulosa. Le corps jaune synthétise
la progestérone, la 17 OH progestérone et l’estradiol.
Un gros follicule cavitaire peut parfois, sans s’être rompu, subir une
lutéinisation consécutive à une importante pénétration de vaisseaux
dans la granulosa. C’est le syndrome du follicule lutéinisé non rompu
(LUF : Luteinized Unruptured Follicle). Il s’observerait dans 4% des
cycles normaux (Schaison G, 1997).
A la fin de cette phase :
La fréquence des pulses de GnRH commence à augmenter.
FSH augmente légèrement.
LH est à son taux basal.
L’estradiol décroît jusqu’à son taux basal.
La progestérone décroît.
Une cohorte de 3 à 11 follicules (devenus pré-antraux 70 jours plus
tôt) de 2 à 5 mm de diamètre devient sélectionnable. Ces follicules
deviennent sensibles à la FSH en terme de croissance mais ils ne
produisent pas d’estradiol (seulement un peu d’androstènedione) car
l’expression de la P450aromatase est inhibée par l’IGFBPs, l’EGF et le
TGFα.
En l’absence de nidation, le corps jaune involue après 11 à 16 jours
par apoptose (de déterminisme encore mal connu). Il se produit une
lutéolyse avec atrésie et envahissement par du tissu conjonctif.
Cette involution et la chute des taux sanguins de progestérone qui en
résulte sont à l’origine de la survenue des menstruations.
En présence d’une nidation, le corps jaune se maintient pendant les
trois premiers mois de la grossesse sous l’effet des hCG sécrétés par
l’embryon implanté ; ensuite, le placenta prend le relais.
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L’AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSO-OVARIEN
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L’ENCEPHALE :

relais d’une infinité de stimuli et intégrateur de multiples neuropeptides, il tient les noyaux hypothalamiques sous sa dépendance par l’intermédiaire de substances excitatrices (noradrénaline,
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sérotonine) ou inhibitrices (dopamine, opiacés) ce qui rend compte de la fréquence des perturbations du cycle. Le cycle est un véritable écho du vécu de la femme. De nombreuses irrégularités du cycle ne sont pas
pathologiques mais la répercussion des évènements de la vie. Le dialogue du praticien et de la patiente, au delà de l’interrogatoire médical dirigé tient donc une importance capitale dans l’abord diagnostic des cycles
irréguliers. Par exemple, des femmes signalent des cycles allongés lors de départ en vacances, d’autres des cycles subitement interrompus ou au contraire raccourcis à l’occasion de la perte d’un être cher…

PHASE DE LATENCE

L’HYPOTHALAMUS

La Gonadolibérine ou GnRH est La fréquence de sécrétion de GnRH s’accélère
sécrétée de façon pulsatile au sein du
noyau
arqué
ventro-médian
de
l’hypothalamus antérieur (éminence
médiane) et du noyau supra optique.

L’HYPOPHYSE

La FSH soutient la croissance folliculaire,
FSH (Follicle Stimulating Hormone) et empêche l’apoptose des follicules
LH (Luteinizing Hormone) sécrétées de
façon pulsatile par l’hypophyse
antérieure sous l’influence de la
GnRH*

L’OVAIRE
Les stéroïdes ovariens agissent par
rétrocontrôle
à
deux
niveaux,
hypothalamique et hypophysaire.
La sécrétion tonique de LH est régulée
à la fois par l’estradiol et la
progestérone,
celle
de
FSH
essentiellement par l’estradiol

Des peptides, sécrétés au niveau de la
granulosa et de la thèque interne vont
moduler ou compléter l’action des
gonadotrophines sur l’ovaire.

PHASE PERI-OVULATOIRE
Elle est maximale en période péri-ovulatoire …

PHASE POST-OVULATOIRE
… et ralentit fortement en phase post-ovulatoire (du fait
de l’importante sécrétion progestéronique) ; mais
l’amplitude des pulses est alors plus grande.
La fréquence s’accélère progressivement en fin de phase
post-ovulatoire (du fait de la chute du taux de
progestérone).

FSH stimule l’aromatase contenue dans les cellules de la
granulosa, transformant les androgènes produits dans la thèque
interne en estradiol et permet la différenciation des cellules de la
granulosa indispensable à leur transformation en cellule lutéale.
LH contrôle la stéroïdogénèse folliculaire (stimule les cellules de la
thèque interne produisant des androgènes) et initie la cascade
d’événement aboutissant à l’ovulation.

La LH stimule la synthèse par le corps jaune de
progestérone, de 17 hydroxyprogestérone et d’estradiol.

L’estradiol sécrété à des taux croissants par le follicule dominant
va rétrocontrôler (feedback négatif) préférentiellement FSH qui va
progressivement s’abaisser, ce qui favorise l’atrésie des autres
follicules.
Lorsque un seuil est atteint, l’estradiol déclencherait le pic
ovulatoire de LH, accompagné d’un pic de FSH moins ample. C’est
le feedback positif : la sécrétion en GnRH augmente brutalement et
la sensibilité des cellules gonadotropes à la GnRH est accrue.
La petite élévation de la progestérone en phase préovulatoire
potentialise le feedback positif de l’estradiol

La progestérone ralentit les pulses de LH.

L’activine, produite par les grands follicules
préantraux et les follicules à antrum débutant,
inhibe leur production thécale d’androgène.
L’inhibine B, sécrétée par les cellules de la
granulosa du follicule sélectionné, stimule
avec la follistatine la production thécale
d’androgène.

L’inhibine A, sécrétée par les cellules de la granulosa du follicule
dominant ayant acquis les recepteurs à LH, inhibe la libération de
FSH.

Des
facteurs
de
croissance Les IGFs interviennent dans la sélection du
follicule destiné à ovuler
interviennent dans la régulation :
L’expression de la P450aromatase des follicules
devenus sélectionnables en fin de phase postovulatoire est inhibée par l’IGFBPs, l’EGF et

Pendant la maturation du follicule dominant, signalons le rôle de
l’IGF II qui stimule la P450aromatase en synergie avec FSH et les
androgènes et le rôle des TGFβ1 et β2, produit par la thèque interne
principalement, qui sont des inhibiteurs de la prolifération des
cellules de la granulosa et des activateurs de la stéroïdogenèse

(d’après
Ferin M, 1997,
Gougeon A, In press 2003,
Schaison G, 1997,
Young J et al, 1999)

le TGFα
*Les modification du rythme ou de l’amplitude des pulses de GnRH modifient les taux circulants de LH ou FSH : l’accélération du rythme augmente le taux de la LH circulante (cas des ovaires polykystiques) ; la diminution
du rythme augmente le taux de FSH (cas de l’anorexie mentale).
(Lansac J et al, 2002)
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LA VARIATION DES ORGANES CIBLES
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l’endomètre
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Règles

Etat du col de l’utérus
et de la glaire cervicale

Col bas, sec,
incliné et dur
* en microscopie électronique

Col haut,
mou
et entrouvert
Glaire compacte,
blanche, maillage
serré*

Col ouvert, mou,
en position haute
et redressée
Glaire filante et
translucide, maillage de
plus en plus lâche*

Glaire filante et
abondante,
maillage lâche*

Col bas, sec,
incliné
et dur

Glaire compacte au
maillage très serré*
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PHASE DE LATENCE

PHASE POST-OVULATOIRE

PHASE PERI-OVULATOIRE

UTERUS

Endomètre

Col

Glaire cervicale

La baisse brutale du taux d’estrogènes et de
progestérone provoque une ischémie et une
nécrose localisée de l’endomètre (dans lesquels
les prostaglandines jouent un rôle majeur),
conduisant à sa desquamation fragmentaire et
hémorragique : ce sont les règles.
Puis
l’épithélium
se
reconstruit
progressivement.

Sous l’effet des estrogènes, la muqueuse s’épaissit (de 0.5 à 5
mm). Les glandes endométriales d’abord rares, étroites et
tubulaires deviennent plus sinueuses.
C’est la phase proliférative.

Sous l’effet de la progestérone les cellules tubulaires
augmentent de taille et se chargent en glycogène, les
glandes tubulaires deviennent tortueuses et la
vascularisation se développe. Le chorion s’oedématie.
L’endomètre est prêt à la nidation éventuelle.
C’est la phase sécrétoire.

Le col s’ouvre pendant les règles puis se
referme. Il est bas, ferme, sec et incliné.
Au toucher, il a une consistance comparable à
celle du « bout du nez ».

Le col s’ouvre, il est haut et mou. Une glaire abondante, filante
et translucide témoigne d’une bonne sécrétion estrogénique.
Au toucher, il a une consistance comparable à celle du lobe de
l’oreille.

Le col est à nouveau bas, sec, ferme et incliné. Une
coloration bleutée est caractéristique de cette période.

Il y a une sécrétion très peu abondante,
compacte, qui ne s’écoule pas du col, comme un
bouchon muqueux.

Une glaire d’abord épaisse puis de plus en plus fluide est
sécrétée.

Il y a présence d’un bouchon muqueux ou bien d’une
glaire épaisse, opaque, qui témoigne d’un ratio
estrogènes/progestérone en faveur de la progestérone.

Les cellules épithéliales vaginales exfoliées sont
basophiles et leurs noyaux sont vésiculeux.

En réponse à l’augmentation de l’estradiol, les cellules
acidophiles prédominent et leurs noyaux deviennent
pycnotiques.

L’augmentation de la progestérone entraîne une
diminution des cellules éosinophiles et l’augmentation du
nombre de leucocytes.

L’estradiol est responsable de la différenciation des
galactophores et du développement du tissu conjonctif
périgalactophorique, il provoque un gonflement de ce tissu
conjonctif mammaire par une substance muco-oedémateuse.

La progestérone agit en synergie avec l’estradiol pour
permettre la transformation de la partie distale des acini.
Elle est cependant antagoniste de l’estradiol au niveau du
système galactophorique et du tissu conjonctif.

Le taux de récepteurs à l’estradiol augmente sous l’action des
estrogènes circulants qui s’élèvent. Ce taux de récepteurs
atteint son maximum à l’approche de l’ovulation.
Les récepteurs à la progestérone sont présents dès cette phase.

Le taux de récepteurs à l’estradiol décroît sous l’action de
la progestérone. Les récepteurs à la progestérone
prédominent à cette phase en situation physiologique.

VAGIN

Le contenu vaginal, constitué de
l’épithélium vaginal, est l’enduit
blanchâtre que repoussent les
lames du spéculum lorsqu’il est
introduit dans le vagin.
Observé au microscope, cet
épithélium change d’aspect au
cours du cycle :

GLANDES MAMMAIRES

(d’après Ardaens Y et al, 1998, Lansac J et al, 2002, Schaison G, 1997)
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COMMENT CONNAITRE LE CYCLE
SIGNES CLINIQUES : LA TEMPERATURE (1)
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POUR INTERPRETER

POUR COMPRENDRE
27

Observation et réalisation de la courbe
La femme prend sa température… :
-chaque matin, à la même heure, au réveil, avant de se lever, à jeun. Si la femme s’est levée au cours de la nuit, après une heure de repos.
-toujours de la même manière : avec un thermomètre au gallium, anale ou vaginale pendant 3 minutes ou buccale sous la langue pendant 5
minutes.
-avec le même thermomètre : en effet, entre deux thermomètres différents, pour une même température, il peut y avoir des écarts.
… et réalise sa courbe:
Noter la température, le plus tôt possible après la prise, sur un graphique adapté avec une échelle suffisante pour visualiser le décalage. Tout
événement susceptible de modifier la température (changement de vie, d’horaire, maladie ou prise de médicament (progestatifs hormis le
Duphaston) doit être reporté afin de pouvoir être pris en compte dans l’interprétation.
cf. ordonnance 1 et cycles « difficiles » en annexe.
(d’après Emperaire JC, 1995, Lansac J et al, 2002)
Des critères de lecture de la courbe thermique ont été établis :
-Le décalage thermique a été défini par l’OMS : trois jours consécutifs de température au moins supérieure de 0.2°C à la température des six
jours précédents.
-mais d’autres méthodes de détermination du décalage ont été proposées.
-Ce décalage peut être abrupt ou avoir lieu sur plusieurs jours par paliers successifs (= en escalier) ou en dent de scie. (cf. température 2)
(d’après Ecochard R et al, 2001 ; Gross BA, 1989 ; Mac Carthy JJ et al, 1983 ; Marshall J, 1963 ; Royston JP, 1980)
La courbe thermique permet-elle de situer l’ovulation ?
-Le nadir, défini comme le dernier point bas (d’hypothermie) précédant la montée thermique n’est pas un bon marqueur du jour de
l’ovulation : celle ci survient dans un intervalle entre un peu avant ce nadir et le 2e point haut.
-L’élévation de la température ne permet pas non plus de prédire l’ovulation (car elle la suit souvent de plus de deux jours) mais présente un
grand intérêt dans le repérage de la période infertile post-ovulatoire
- La courbe thermique ne permet donc pas de situer l’ovulation mais affirme qu’elle a bien eu lieu
(d’après de Mouzon J et al, 1984 ; Ecochard R et al, 2001 ; Gross BA, 1989 ; Hilgers TW et al, 1980 ; Leader A et al, 1985 ;
Luciano AA et al, 1990 ; Mac Carthy JJ et al, 1983 ; Moghissi KS, 1992 ; Vermesh M et al, 1987)

POUR CONSEILLER

Elle varie d’un à deux dixièmes de degré d’un jour à l’autre et en fonction
du cycle:

En phase de latence, la température est basale. Elle reste parfois élevée
les premiers jours pendant les règles pour des causes encore mal connues.

En phase péri-ovulatoire, les estrogènes peuvent abaisser la température
basale d’un ou plusieurs dixièmes de degré (hypothermie relative), le
point le plus bas étant appelé le nadir.
À la fin de la phase péri-ovulatoire, a lieu le décalage thermique.

En phase post-ovulatoire, la progestérone élève la température de
plusieurs dixièmes de degré. La progestérone est hyperthermisante,
notamment par le biais de la sécrétion de norépinéphrine et stabilisante.
3 ng/ml de progestérone suffisent à produire un décalage alors que 10
sont nécessaires pour que le corps jaune soit « efficace ».
En phase post-ovulatoire, persiste un plateau thermique.

On peut noter que chez certaines femmes, la température peut
redescendre une journée, après un à deux jours de décalage pour remonter
ensuite. Ceci est à rapporter à l’élévation du taux d’estrogènes et est
appelé «creux estrogénique».
(d’après Emperaire JC, 1995 ; Moghissi KS, 1992 )

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour le médecin

L’allure biphasique de la courbe thermique a été décrite pour la première
fois par Squire en 1868 puis par Van de Velde en 1904 qui a le premier
suggéré sa relation avec l’ovulation. Elle a été rattachée à l’activité du
corps jaune par Fruhimsholz, Rubenstein BB. et Zuck TT. Après 1939, en
France de nombreux travaux ont été réalisés notamment par Palmer R.,
Netter A., Geller S.
Le Dr Van der Staapen, à Nantes, a été le pionnier de son utilisation
comme moyen de régulation des naissances. Döring (1967), Marshall
(1968), Spieler (1981) ont étudié son intérêt et son efficacité.

La présence d’un décalage de la température et sa
stabilisation à un niveau haut permet d’affirmer que
l’ovulation a eu lieu.

Pour la patiente
Détection de la période infertile post-ovulatoire : elle
commence au matin du 3e jour de température haute
et stable (cf. le paragraphe régulation des naissances).

De nombreuses études ont permis d’établir des critères fiables de lecture
de la courbe et d’étudier le rapport entre l’évolution thermique et le
moment de l’ovulation.
Les femmes sont capables d’observer leur température et leur glaire quelque soit
leur culture, leur niveau économique et leur âge.
(Colombo B et al, 2000 ; W.H.O., 1981)
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SIGNES CLINIQUES : LA TEMPERATURE (2)

CYCLES COURTS

Aide diagnostique et thérapeutique :

CYCLES LONGS

Y-A-T-IL EU OVULATION ?
OUI

OUI

Courbe 7 : cycle avec phase de latence
courte
Courbe 1 : cycle avec décalage abrupt de
température

NON

Courbe 9 : cycle avec décalage thermique plus tardif (phase de latence longue)

Courbe 2 : cycle avec décalage progressif
de température

OUI

Courbe 8 : cycle avec phase postovulatoire courte
Courbe 3 : courbe monophasique, puis saignements suivi d’un décalage thermique

Courbe 10 : cycle avec latence longue interrompue par un saignement

GROSSESSE
EXISTE T’IL UNE INSUFFISANCE
LUTEALE ?
QUAND COMMENCER LE TRAITEMENT
PROGESTATIF ?

PEUT-ON LA SITUER ?

OUI

Courbe 11 : cycle avec décalage thermique d’au moins 17 jours : il y a grossesse
Courbe 4 : cycle avec décalage au 15è jour

Courbe 5 : cycle avec décalage plus
précoce (entre le 10è et le 13è jour)

Cycles d’une même femme : il est impossible d’extrapoler la date
présumée de l’ovulation d’un cycle à l’autre

latence
Courbe 6 : cycle avec insuffisance lutéale : plateau
thermique court (< 12 jours)
Début du traitement (premier point haut)

cf. ordonnance 2 en annexe

règles
glaire
température
saignements

Observation à la vulve
Pertes rouges

pertes rouges
abondantes

premier point haut

cf. chapitre glaire
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POUR INTERPRETER
Y-A-T-IL EU OVULATION ?
L’existence d’un décalage et d’un plateau signent l’existence d’un corps jaune et donc de l’ovulation. (Courbes 1 et 2)
Une courbe monophasique montre une absence d’ovulation. On ne peut donc pas parler de cycle à proprement dit : celui ci n’est pas fini et les saignements qui apparaissent ne sont pas des règles.
Les courbes 3 et 10 représentent des cycles à phase de latence longue avec survenue d’un décalage après un épisode de saignement.

PEUT-ON LA SITUER?
La courbe thermique n’est pas un bon moyen pour situer la période péri-ovulatoire et l’ovulation même a posteriori. Elle ne peut être utilisée pour guider la réalisation d’un test de Hühner (même en fonction des
courbes des cycles précédents). En effet, le clinicien ne peut pas faire confiance à un compte à rebours à partir des règles suivantes, les variations de durée des cycles étant fréquentes et les femmes avec des cycles
irréguliers nombreuses. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit que lorsque apparaît le décalage, l’ovulation a souvent déjà eu lieu et la sécrétion de glaire a déjà diminué. (Courbes 4 et 5)

CYCLES LONGS/CYCLES COURTS ?
La courbe thermique aide à interpréter
les cycles courts :
- à phase de latence courte et plateau thermique de longueur normale (Courbe 7)
- à phase post-ovulatoire courte (Courbe 8)
les cycles longs :
- soit à décalage thermique retardé (ovulation tardive) sans signification pathologique. (Courbe 9)
- soit sans décalage thermique et pathologique : ce ne sont plus des cycles.
(Lansac J et al, 2002)

GROSSESSE ?
- La prolongation du plateau au delà de 17 jours fait suspecter une grossesse. Au-delà de 21 jours, elle peut être affirmée avec certitude. (Courbe 11)
- Le diagnostic précoce de la menace d’avortement peut être fait s’il apparaît une chute de la température dans les 12 premières semaines de la grossesse.

(Emperaire JC, 1995 ; Lansac J et al, 2002)

ET AUSSI…
- l’étude des aménorrhées non gravidiques : sans décalage thermique, elles sont d’origine ovarienne ou sus ovarienne,
- l’étude des saignements chez la jeune fille par absence d’ovulation,
- les dosages hormonaux ne peuvent se prévoir et s’interpréter qu’en fonction de leur situation dans le cycle : « un bilan hormonal sans courbe thermique ne sert à rien » (Lansac J et al, 2002).

POUR PRESCRIRE
Aide diagnostique
EXISTE T’IL UNE INSUFFISANCE LUTEALE ? (Courbe 6 et cf. chapitre hyperestrogénie relative)
- Un plateau court (<12 jours) ou un décalage lent à s’installer sont des arguments en faveur d’un corps jaune insuffisant.
(Hilgers TW et al, 1980 ; Lenton EA et al, 1984)
- L’ampleur du décalage ou son niveau au dessus ou au dessous de 37°C ne signifie rien quant à la qualité du corps jaune.
(Lansac J et al, 2002)
- ATTENTION : Même normale, la courbe de température n’est pas la preuve d’une sécrétion lutéale adéquate puisque 3 ng /ml de progestérone suffisent à donner un décalage alors que 10 ng /ml sont nécessaires pour
parler de fonction lutéale correcte.
(Abraham GE et al, 1974 ; Hilgers TW et al, 1980 ; Moghissi KS, 1992)
L’existence de signes cliniques évocateurs et/ou d’un décalage thermique suspect doit faire réaliser des dosages de progestérone en phase post-ovulatoire

Aide thérapeutique
QUAND COMMENCER LE TRAITEMENT ?
Classiquement il est conseillé de traiter l’insuffisance lutéale du 15e au 25e jour du cycle. Ceci peut avoir des conséquences importantes :
- si l’ovulation est tardive, au-delà du 15e jour, le progestatif aura pour effet de coaguler la glaire et non de soutenir le corps jaune (courbe 9). Parfois, le traitement s’arrête avant même l’ovulation (courbe 3).
- si l’ovulation est précoce, le traitement sera pris trop tard pour être efficace.
La courbe de température permet de commencer le traitement progestatif au moment le plus approprié : à partir du premier point haut de température. Ainsi, le praticien est sûr que l’ovulation a bien eu lieu.
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SIGNES CLINIQUES : LA GLAIRE CERVICALE
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latence
règles
glaire
température

premier point haut

Température basale

jour sommet

Pertes rouges

Pertes rouges
abondantes

Glaire à la vulve

PHASE DE LATENCE

Glaire au col
et
durée de vie des
spermatozoïdes

PHASE PERI-OVULATOIRE

PHASE POST-OVULATOIRE

Glaire filante,
« ascenseur »
pour spermatozoïde : il
peut vivre plusieurs jours
spermatozoïde stoppé
dans la glaire compacte : il vit
une heure ou deux

spermatozoïde stoppé
dans la glaire compacte : il vit
une heure ou deux

Glaire à la vulve
PAS DE GLAIRE

Glaire pateuse Glaire filante Glaire très
filante et
et laiteuse
translucide

PAS OU PEU DE GLAIRE

POUR EN SAVOIR PLUS

POUR INTERPRETER
Le praticien observe le col et l’écoulement de glaire, ponctuellement, au cours d’un examen au spéculum.
La femme observe la présence et les caractéristiques de la glaire extériorisée à la vulve et la sensation qu’elle procure, régulièrement au cours du cycle. (cf. ordonnance en
annexe)
PHASE

PHASE DE LATENCE
Le praticien observe peu de glaire
au col, d’aspect pâteuse, collante,
cassante (ne s’étirant pas), très
trouble.

PHASE PERI-OVULATOIRE
POST-OVULATOIRE
Lorsque le taux d’estrogènes commence à monter, le praticien voit une glaire plus abondante mais qui
La progestérone provoque
reste pâteuse laiteuse, trouble.
un brutal retour à une
La femme peut l’observer car cette glaire s’extériorise volontiers à la vulve, elle ressent une sensation
sécrétion de glaire peu
d’humidité.
abondante
collante,
Puis, lorsque le taux d’estrogènes est élevé la glaire est très abondante, glissante, plus claire, puis
pâteuse et opaque ne
La femme n’observe rien à la liquide, fluide, filante (s’étirant sur plusieurs cm), transparente. A cette période, l’examen d’un étalement
s’extériorisant que peu
vulve car cette glaire ne sur lame montre la cristallisation typique en feuille de fougère.
ou pas à la vulve.
s’extériorise pas, elle ressent une
La femme ne voit plus de
sensation de sécheresse.
Le score d’Insler évalue la glaire présente à cette période du cycle :
glaire à la vulve et ressent
Score
1
2
3
une
sensation
de
Ouverture du col
Ponctuel
Perméable
béant
sécheresse.
Le score d’Insler n’est pas
Abondance de la glaire
Minime
en goutte
en cascade
(Odeblad E, 1994)
interprétable.
Filance
1-4 cm
5-8 cm
>8 cm
Le score d’Insler n’est pas
Cristallisation
Linéaire
partielle
complète
interprétable.
- entre 8 et 10 on admet que la sécrétion cervicale est bonne.
(Insler V et al, 1972 ; Lansac J et al, 2002)
- entre 4 et 7, elle est insuffisante
- entre 0 et 3, elle est nulle
La femme observe facilement cette glaire extériorisée à la vulve, elle a une sensation de forte humidité puis
de lubrification. On peut décrire un « jour sommet » correspondant au jour d’abondance, de filance et de
lubrification maximale. Ce jour sommet est un bon marqueur de l’ovulation.
(Ecochard R et al, 2001 ; Moghissi KS, 1986)
Ce schéma « modèle » a beaucoup de variantes, d’abord dans la durée de chacune des phases pour les différentes femmes et ensuite selon l’âge (préménopause) ou certains
états pathologiques (hypofertilité).

1895 : Smith signale les variations cycliques de la
31glaire
1933 : Seguy, Vimeux et Simonet précisent les relations entre ces
variations et les taux d’estrogènes.
1940 à 1960 : Hartman, Rubenstein, Viergilier, Pommerencke
confirment la proximité du pic de sécrétion de la glaire et de
l’ovulation.
Les travaux de Billings et Brown (1973, 1978, 1989), Flynn et
Lynch (1976), Casey (1977), Hilgers, Abraham et Cavanauch
(1978), ont montrés un grande corrélation entre ce que la femme
observe à la vulve, ce qui se passe au niveau du col et les taux
hormonaux (sauf cas d’hypofertilité ou de préménopause).
Ceux d’Hilgers (1976) , de l’OMS (1983), de Leader (1985), de
Moghissi (1986), de Nulsen (1987), de Colombo (2000),
d’Ecochard (2001), qui l’ont comparé aux autres marqueurs de
l’ovulation confirment que c’est un bon indice de repérage de
l’ovulation. Le signe sommet est étroitement corrélé au moment
estimé de l’ovulation par d’autres moyens paracliniques
Dès 1960, Odeblad a mis en évidence la structure fibrillaire de la
glaire;
Chrétien en a obtenu des images tridimensionnelles. Lui et Elstein
ont étudié son role physiologique
L’ « Ovulation method » des Drs Billings utilise la glaire pour
déterminer les phases fertiles et infertiles du cycle depuis 1964 et de
nombreux organismes de planification familiale naturelle l’ont
introduite dans leurs méthodes.

POUR COMPRENDRE
QU’EST CE QUE LA GLAIRE ?

ATTENTION : Le terme « pertes blanches », couramment utilisé pour désigner les sécrétions vulvaires recouvrent en pratique trois entités distinctes (cf chapitre pertes
blanches):
- la glaire cervicale
- la desquamation cellulaire vaginale ; certaines femmes présentent cette desquamation, identique jour après jour. Le « test du verre d’eau » de Micheline Quetier
(Ecochard I et al, 1985) permet de la différencier de la glaire car la desquamation vaginale se disperse dans l’eau tandis que la glaire y tombe en paquet sans s’y mélanger.
- les sécrétions pathologiques le plus souvent d’origine infectieuse.

POUR PRESCRIRE

POUR CONSEILLER

Aide au diagnostic
Reconnaître la glaire physiologique au cours du cycle et les pertes pathologiques infectieuses.
Rassurer l’adolescente devant les premiers écoulements de glaire.

Aide au niveau thérapeutique surtout pour les couples hypofertiles
- L’observation de la glaire permet de choisir le moment opportun pour la réalisation du score d’Insler.

cycle avec décalage au 15è jour
cycle avec décalage plus précoce
Cycles consécutifs d’une même femme

Cet exemple montre que si
on réalise le score d’Insler
au dernier point thermique
bas en fonction du cycle
précédent, l’ovulation a déjà
eu lieu et il n’y a plus de
sécrétion de glaire. Le score
n’est donc pas interprétable.
premier point haut

- il en est de même pour la prescription du test de Hühner (les jours de sécrétion maximale de glaire).
(d’après Denis MA, 1984)

L’observation de la glaire cervicale peut être apprise par
les femmes, en quelques cycles, quels que soient leur
âge, leur milieu socio-économique et leur culture
(W.H.O., 1981). cf. chapitre température.
Cette observation est facile et de coût nul.
Elle permet :
- de déterminer la période péri-ovulatoire fertile : une
femme sait qu’elle entre en période fertile lorsqu’elle
voit de la glaire extériorisée à la vulve ou qu’elle ressent
une sensation d’humidité.
cf. chapitre régulation des naissances
- d’expliquer aux couples hypofertiles quels sont les
jours de fertilité maximale (glaire abondante et fluide).
cf. chapitre hypofertilité.

La glaire cervicale (ou mucus cervical) est un hydrogel produit par
les cellules sécrétrices des cryptes endocervicales.
La sécrétion de la glaire est principalement sous dépendance
hormonale:
Les œstrogènes favorisent sa sécrétion ; la progestérone diminue le
débit de sa sécrétion et augmente sa viscosité.
Sa phase liquide est constituée d’eau et de substances dissoutes
(sels minéraux, sucres, lipides, acides aminés, protéines); sa phase
solide est une trame glycoprotéique qui forme un réseau maillé de
filaments.

QUEL EST LE ROLE DE LA GLAIRE ?
Elle a un rôle capital pour la survie et le stockage des
spermatozoïdes, neutralisant l’acidité vaginale, stimulant leur
déplacement, les protégeant d’une phagocytose intra–cervicale et
permettant leur capacitation.
En fonction de son maillage, elle constitue :
- soit un obstacle (mailles très serrées en dehors de la période périovulatoire),
- soit un lieu de sélection (mailles moins serrées en début de phase
pré-ovulatoire),
- soit un ascenseur (mailles peu serrées en phase ovulatoire) pour
les spermatozoïdes.
Elle a une certaine activité anti-infectieuse: par sa composition
(lysosyme, lactoferrine, peroxydase) d’abord, et par ses propriétés
physiques (obstacles aux agents anti-infectieux du fait de son
maillage en dehors de la période ovulatoire et leur élimination en
période ovulatoire du fait de son écoulement abondant).
(d’après Chrétien FC, 1979)
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COMMENT CONNAITRE LE CYCLE
SIGNES CLINIQUES : LE COL DE L’UTERUS

premier point haut
Pertes rouges

Température basale
Pertes rouges
abondantes

jours

Glaire à la vulve

Etat du col
latence
règles
glaire
température

PHASE DE LATENCE

PHASE PERI-OVULATOIRE

PHASE POST-OVULATOIRE

Observation
du col

Col bas, sec, dur,
incliné et fermé

Col haut,
mou
et entrouvert

Col ouvert, mou, en
position haute et
redressée
Col bas, sec, dur,
incliné et fermé

POUR INTERPRETER

POUR CONSEILLER
33

Le praticien observe la consistance du col de l’utérus, son axe, sa position ouverte ou fermée lors du toucher vaginal.
Dans certaines ethnies habituées à réaliser une toilette vaginale fréquente ou dans certains cas de planification familiale naturelle, la patiente peut elle aussi
observer son col par palpation au cours du cycle.

PHASE DE LATENCE
Keefe a décrit 3 états :

PHASE
POST-OVULATOIRE

PHASE PERI-OVULATOIRE

Le col s’ouvre pendant les règles puis
Cette description reflète se referme. Il est ensuite bas dur,
les variations du col au rugueux, fermé, incliné
cours du cycle :

D’abord : col un peu haut, plus mou, plus
lisse, un peu ouvert
Puis : col très haut, spongieux, ouvert,
redressé dans l’axe du vagin

Col bas dur, rugueux, fermé,
incliné

Par ailleurs Keefe décrit
le col chez la femme un col basculé en avant
porteuse de rétroversion:

… puis plus en arrière

Retour à un col basculé en avant

En cas de cycles irréguliers ou courbes plates, le col
suit les fluctuations du taux d’estrogènes. Les
modifications du col annoncent une période
estrogénique et si l’ovulation n’a pas lieu le retour à
l’état caractéristique de la latence se fait.
En post-partum, la palpation du col est à nouveau fiable
deux mois après l’accouchement.

Le relâchement périnéal de la multipare semble laisser persister une variation de hauteur selon les phases du cycle et respecte les variations de consistances.
(d’après Keefe EF, 1977 ; Kippley JF, 1982 ; Parenteau-Carreau S, 1988 a et b)

(Dispa-Limouzin C, 1989)

POUR COMPRENDRE

POUR PRESCRIRE

Remarque :
La hauteur du col est le reflet du ratio estrogènes/progestérone : le col s’élève lorsque le ratio est élevé.
Le col s’élève et s’ouvre de façon parfois marquée au moment des règles peut être sous l’effet des prostaglandines. Un cas
typique a été publié dans La pratique médicale (Ecochard R et al, 1986).

Chez une femme dont le col sécrète peu de mucus, l’identification de la phase périovulatoire reste nécessaire à la pratique des examens dans le cadre de
l’hypofertilité. L’auto-palper du col peut alors être conseillé pour repérer la période
péri-ovulatoire.

L’aspect du col évolue au cours de la vie de la femme :
- Chez la nullipare, l’orifice externe du col est arrondi, la muqueuse endocervicale est rose, comme celle du vagin mais bien
lisse et sans plis, la zone de jonction pavimento-cylindrique correspond à l’orifice externe du col. Les valves du spéculum
déroulent le canal endocervical et déplacent la zone de jonction en dehors.
- Pendant la grossesse, la muqueuse glandulaire est très extériorisée et le col est congestif, couleur lilas.
- Après l’accouchement, l’orifice externe est légèrement ouvert transversalement, la muqueuse endocervicale est plus rouge et
apparaît comme une multitude de grains arrondis après acide acétique : c’est l’ectropion. L’épithélium glandulaire va être
remplacé par un épithélium malpighien soit par glissement de l’épithélium pavimenteux soit par métaplasie mais les îlots
glandulaires sont toujours présent sous l’épithélium malpighien et le mucus ne pouvant plus s’échapper, il se forme des kystes
glandulaires appelés œufs de Naboth.

POUR EN SAVOIR PLUS
8

cm

6
Hauteur du col
(distance vulve-col) 4
2

Jours du cycle

- Chez la multipare, l’orifice du col est allongé, dit « en museau de tanche ».

0

LATENCE

- Lors de la ménopause, la zone de jonction remonte dans l’orifice cervical et on ne voit que la muqueuse malpighienne. Les
muqueuses sont plus pâles.
- Sous pilule, l’aspect ressemble à celui de la grossesse, en fonction de l’intensité des dosages du contraceptif.
(d’après Lansac J et al, 2002)

10

PERIOVULATOIRE

20

POSTOVULATOIRE
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Cette femme a mesuré chaque soir la hauteur de son col en centimètres.
Le col est bien haut en phase péri-ovulatoire.
(d’après Ecochard I, 1987)
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SIGNES CLINIQUES : LES SIGNES SUBJECTIFS

douleurs abdominales

premier point haut

Syndrome intermenstruel

D : douleurs

D

PHASE DE LATENCE

PHASE

PHASE POST-OVULATOIRE

PERI-OVULATOIRE
Pertes rouges

Pertes rouges
abondantes

Syndrome prémenstruel

latence

D

règles
glaire
température
saignements

POUR INTERPRETER

POUR CONSEILLER

Présents chez de nombreuses femmes, les signes subjectifs constituent des signes cliniques intéressants et ne sont considérés comme
pathologiques que lorsque leur vécu est difficile.

PHASE DE LATENCE

PHASE PERI-OVULATOIRE
Le syndrome intermenstruel comporte:
- une douleur pelvienne, le plus souvent
ressentie comme une simple pesanteur, parfois
d’intensité plus forte, pouvant irradier en ceinture.
- un saignement le plus souvent limité à
quelques gouttes de sang mêlées à la glaire fluide.
- un gonflement abdominopelvien.
Il a lieu aux alentours de l’ovulation. Il peut être
accompagné de manifestations congestives extrapelviennes comme des mastodynies, des
céphalées, une irritabilité ou une somnolence.
(Emperaire JC, 1995)

POUR PRESCRIRE
Devant un syndrome intermenstruel :
- Avant de conclure à une origine fonctionnelle, il faut
rechercher une cause organique, surtout lorsque le syndrome
est récent.
- En l’absence de cause organique décelable, ces
manifestations sont étiquetées fonctionnelles. Elles ne
constituent que l’exagération d’un phénomène physiologique.
Il est rare qu’il soit suffisamment intense pour nécessiter une
thérapeutique.
(Emperaire JC, 1995)

PHASE POST-OVULATOIRE
Le syndrome prémenstruel
Sa physiologie est mal connue mais des
facteurs biologiques (les déséquilibres
estroprogestatifs avec insuffisance lutéale, la
chute du taux de vitamine B6, la
concentration en insuline sur les monocytes
circulants,
la
rétention
hydrosodée),
psychologiques et sociaux doivent être pris
en compte.
Il associe dans des proportions variables :
mastodynies, ballonement abdominal,
oedèmes des extrémités, céphalées,
nausées, irritabilité, dépression, fatigue et
agressivité.
Il débute parfois 10 jours avant les règles et
se poursuit jusqu'à la fin du cycle.
Il atteint les femmes de tous âges,
indépendamment de la parité. Il peut être bien
supporté ou au contraire entraîner une
automédication importante.
(Lansac J et al, 2002)

POUR COMPRENDRE

Il est toujours intéressant de resituer les symptômes en fonction
des trois phases du cycle.
Du normal au pathologique, il n’y a pas de franche rupture
facile à reconnaître : un syndrome prémenstruel qui s’intensifie
et qui devient gênant reflète l’installation d’une hyperestrogénie
relative.
(d’après Lansac J et al, 2002)

En cas de syndrome prémenstruel invalidant, les progestatifs
seront prescrits en phase post-ovulatoire, déterminée en
fonction de la courbe. (cf. chapitre hyperestrogénie relative)

(cf. chapitre hyperestrogénie relative)
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Devant un syndrome intermenstruel, on peut rassurer la patiente en lui
expliquant avec son graphique d’observation la coïncidence avec la période
présumée de l’ovulation. Il faut noter que ce peut être un signe accueilli
favorablement comme indice d’appoint d’ovulation, dans le cadre des
méthodes de régulation naturelle des naissances.
(Emperaire JC, 1995)

Face à un syndrome prémenstruel, il est important de rassurer la patiente et
de chercher avec elle l’implication éventuelle de problèmes personnels ou
dans son environnement.
On peut conseiller de réduire le stress et la prise d’excitants et d’effectuer
un exercice physique régulier.
(Lansac J et al, 2002)
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SIGNES PARACLINIQUES : L’ECHOGRAPHIE PELVIENNE

Évolution des follicules au
cours du cycle

Évolution de l’endomètre

latence
règles
glaire
température

PHASE DE LATENCE

PHASE POST-OVULATOIRE

PHASE PERI-OVULATOIRE

Echographie des
ovaires*

Rupture folliculaire saisie au cours d’un monitorage
plusieurs follicules présents

Sélection du follicule
follicule rond, le liquide
se vide dans la fossette
ovarienne

formation du corps jaune

corps jaune

Echographie de
l’endomètre*

endomètre au cours des règles
*d’après Ardaens Y et al, 1998

endomètre fin

endomètre plus épais

endomètre très épais ; permet la
nidation.

POUR INTERPRETER

POUR PRESCRIRE
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L’échographie pelvienne permet, par voie trans-abdominale ou trans-vaginale, l’exploration des ovaires et de l’utérus.

PHASE DE LATENCE
PHASE PERI-OVULATOIRE
CROISSANCE FOLLICULAIRE ET OVULATION
On observe au niveau de la
corticale ovarienne une
cohorte de 4 à 6 petits
follicules de 5 mm de
diamètre environ ; ce sont
eux
qui
permettent
l’identification formelle de
l’ovaire.

PHASE POST-OVULATOIRE
En pratique :

En début de phase péri-ovulatoire, le diamètre du follicule dominant augmente significativement : il
se dissocie échographiquement comme un follicule de plus de 14 mm. Il croît de 2 à 3 mm par jour
jusqu’à une taille variable à maturité (autour de 28 mm). Les autres follicules évolueront
progressivement vers l’atrésie et on observe à toute période du cycle de petits follicules secondaires.
Les follicules peuvent être visualisés à partir de 3 à 5 mm à la fois par voie trans-vaginale et transabdominale.
(Ardaens Y et al, 1998, Bonilla-Musoles F et al, 1989)
Les indices d’ovulation
Les plus sensibles et les plus spécifiques sont :
- La décroissance de la taille du follicule dominant, évaluée par son plus grand diamètre (rarement, le
diamètre continue d’augmenter même en présence d’autres signes d’ovulation traduisant un des aspects
du corps jaune). (Ecochard R et al, 2000 ; Leader A et al, 1985 ; Marinho AO et al, 1982, Queenan JT et al, 1980)
- La présence de liquide dans le cul de sac de Douglas, mise en évidence à partir de 8 ml.

Après l’ovulation, la paroi du
follicule s’épaissit, la cavité
centrale se remplit de caillots pour
former le corps jaune, constamment
visible par voie vaginale. L’aspect
ultrasonore du corps jaune ne
donne pas d’indication sur sa
qualité et ne permet donc pas de
diagnostiquer une insuffisance
lutéale.
(Ardaens Y et al, 1998)

(Ecochard R et al, 2000 ; Nichols JE et al, 1993)

Par ailleurs, d’autres signes sont disponibles :
- La présence d’écho intrafolliculaire (décrit comme un signe de transition du follicule vers le corps
jaune) est à la fois peu sensible et peu spécifique, les échos étant fréquemment rencontrés avant
l’ovulation (montrant la présence du cumulus oophorus).
(Lenz S, 1985)
- L’irrégularité des parois folliculaires, a été également décrite comme un signe de transition du
follicule vers le corps jaune.
(Ecochard R et al, 2000)
Le jour de l’ovulation peut être considéré comme le jour de croissance folliculaire maximale

UTERUS ET ENDOMETRE
En période menstruelle,
l’endomètre abrasé est à
peine visible et l’on
observe
un
léger
dédoublement de la ligne
cavitaire ainsi que des
caillots ou des débris de
muqueuse échogènes.

Lors de sa régénération, l’endomètre réapparaît sous forme de deux bandes hypoéchogènes de part et
d’autre de la ligne cavitaire. L’épaisseur de l’endomètre passe de 4-6 mm à 10-12 mm au cours de
cette phase. Dans les jours précédant immédiatement l’ovulation, il prend un aspect caractéristique
en cible ou anneau péri-ovulatoire comportant la ligne cavitaire centrale, l’endomètre hypoéchogène
souligné par une ligne basale hyperéchogène. La glaire cervicale apparaît sous forme d’une image
liquidienne allongée dans le canal endocervical.
(Ardaens Y et al, 1998)

L’endomètre continue à s’épaissir
et
devient
hyperéchogène,
probablement du fait de l’aspect
tortueux des glandes utérines et des
sécrétions de glycogène. Juste
avant les règles, on peut voir du
sang dans la cavité utérine, donnant
un aspect de pseudo-sac.

La situation de l’échographie au cours des
trois temps du cycle permet d’éviter
certaines erreurs :
- décrire une atrophie de l’endomètre
devant un endomètre d’épaisseur inférieure
à 4 mm en début de phase de latence.
- décrire des polypes endométriaux
devant des débris de muqueuse échogènes
en période menstruelle.
- décrire des dystrophies ovariennes
devant un ovaire pluri-folliculaire en phase
de latence (l’aspect pluri-folliculaire
physiologique ne doit pas être confondu
avec des ovaires micropolykystique surtout
par voie vaginale car les micro-follicules
paraissent toujours plus nombreux que par
voie sus-pubienne).
- décrire des kystes ovariens devant une
image liquidienne de moins de 30 mm en
raison de la taille possible d’un follicule
mûr en phase péri-ovulatoire.
- décrire une hyperplasie de l’endomètre
devant une cavité un peu épaisse en phase
péri ou post-ovulatoire.

(Ardaens Y et al, 1998)

POUR CONSEILLER
QUAND PRESCRIRE UNE ECHOGRAPHIE AU COURS DU CYCLE ?
PHASE DE LATENCE

PHASE PERI-OVULATOIRE

PHASE POST-OVULATOIRE

L’endomètre atteint son épaisseur
Bilan d’un kyste de l’ovaire - Recherche de polypes muqueux hyperéchogènes de l’endomètre (l’endomètre hypoéchogène assurant un bon contraste)
et son échogénicité maxima.
- Juste avant l’ovulation, la visualisation des polypes de l’endocol est optimale du fait de la glaire
(échographie et doppler)
Pendant cette période, seront
- En cas de saignements non étiquetés, la visualisation au cours de cette phase d’une muqueuse hypoéchogène homogène associée à une ligne cavitaire
recherchés de préférence les
normale sur toute sa longueur permet pratiquement d’éliminer une anomalie muqueuse et éviterait ainsi la réalisation d’une hystérographie trop
fibromes
sous-muqueux
rapidement.
hypoéchogènes
ou
les
Sinon ces saignements peuvent être rapportés à :
- Une atrophie de l’endomètre, définie comme une épaisseur de l’endomètre inférieure à 4 mm, physiologique en ménopause non substituée, sinon le
malformations utérines
plus souvent liée à un traitement hormonal inadapté (estro-progestatif ou THS).
- Une hyperplasie de l’endomètre (due à une stimulation estrogénique en l’absence de progestérone, souvent liée à une anovulation), avec augmentation
de l’épaisseur de l’endomètre, cette hyperplasie pouvant être simple ou glandulo-kystique (associée à une hyperéchogénicité franche et des
microkystes), adénomateuse ou atypique évocatrice de cancer. Le diagnostic histologique est alors indispensable (après hystéroscopie), même lorsque
l’image évoque un polype ou un fibrome intracavitaire.
(Ardaens Y et al, 1998 ; Lansac J et al, 2002)
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SIGNES PARACLINIQUES : LES DOSAGES HORMONAUX
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0

latence

PHASE DE LATENCE

PHASE

PHASE POST-OVULATOIRE

règles
glaire
température

PERI-OVULATOIRE

POUR PRESCRIRE
Ces dosages ont l’avantage de doser l’hormone circulante mais ils représentent un instantané dans le cycle : étant donné les variations quotidiennes et nycthémérales du taux d’hormones et leur pulsatilité, il est nécessaire
de n’interpréter les résultats qu’en fonction de la courbe thermique (et de l’heure de prélèvement pour certains dosages).
La technique est complexe et il ne faut pas hésiter à recourir à un laboratoire spécialisé. Les méthodes radio-immunologiques et immuno-enzymatiques sont les plus utilisées.
Il est nécessaire de recontrôler un résultat pathologique. Un prélèvement peut être fait trois fois de suite et un seul dosage sur ces trois sérums mélangés donne un meilleur reflet du taux plasmatique.
A quel moment du
cycle prescrire ces
dosages ?
« Un bilan hormonal
sans courbe
thermique ne sert à
rien » (Lansac J et al,
2002).

PHASE DE LATENCE
-le dosage de FSH et de LH
-le dosage de la prolactine
-le dosage de la testostérone plasmatique
Tests dynamiques :
- test LH-RH
- test au Clomid
- test au TRH

PHASE PERI-OVULATOIRE
-le dosage de l’estradiol se fait en
phase péri-ovulatoire, en complément
des autres dosages. Il en est de même
du dosage de LH au cours d’un
monitorage d’ovulation.

PHASE POST-OVULATOIRE
-le dosage de la progestérone se fait en milieu de phase
post-ovulatoire (compte tenu que la courbe de la
progestérone est une courbe en cloche, il est préférable
d’avoir si possible des prélèvements aux jours J3, J7, J11
de la phase post-ovulatoire. Soit on effectue la moyenne
des trois valeurs, soit on se contente d’un dosage en
milieu de phase post-ovulatoire).

POUR PRESCRIRE
Quand prescrire ces dosages ?
FSH et LH
- Aménorrhée secondaire isolée cliniquement (après avoir écarté
le diagnostic de grossesse)
- Stérilité avec anovulation (courbe plate)
Test au LH-RH
- Aménorrhée dans contexte d’anorexie (réponse négative à la
phase aigue avec réponse FSH prédominante)
- Recherche d’un syndrome des ovaires micropolykystiques
Delta 4 androstènedione
Hirsutisme
Testostérone
- Hirsutisme
- Stérilité avec courbe thermique plate
Progestérone plasmatique
Le plus souvent, la clinique suffit au diagnostic d’insuffisance
lutéale mais on rappelle que 3 ng suffisent à réaliser un plateau
thermique alors que 10 ng sont nécessaires à une fonction
lutéale correcte.
- Cycles irréguliers à plateau thermique court ou d’allure
normale (si la progestérone plasmatique est supérieure à 10
ng/ml , c’est physiologique et il n’est pas nécessaire de traiter, si
elle est inférieure à 10 ng/ml, il s’agit d’une insuffisance
lutéale : en cas de stérilité, demander un dosage de prolactine et
en cas de surpoids, il faut envisager une cure d’amincissement,
un traitement par Clomid peut être proposé.).
- Fausses couches précoces à répétition
Prolactine
- Aménorrhée secondaire avec ou sans galactorrhée
- Cycles irréguliers à phase lutéale courte
- Anovulation (courbe plate)
- Stérilité avec courbe thermique plate ou plateau thermique
court
Estradiol :
Il est très rarement utilisé car la clinique est le plus souvent
suffisante : l’existence de saignements spontanés ou révélés par
un test aux progestatifs, montre qu’il existe une imprégnation
estrogénique notable (sans lésion organique, l’endomètre ne
peut saigner que sous stimulation estrogénique) ; l’absence de
saignements ou de règles et un test aux progestatifs négatifs
signent l’absence de stimulation estrogénique notable ; dans les
syndrome pré et intermenstruels, le taux est habituellement peu
modifié ; dans tous ces cas, chiffrer un jour donné la quantité
d’estradiol n’apporte rien de plus.
L’écoulement de glaire et les variations du frottis vaginal sont
de bons reflets de la sécrétion estrogénique.
(d’après Lansac J et al, 2002 ; Emperaire JC, 1995)

POUR EN SAVOIR PLUS
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Les différents tests dynamiques (Lansac J et al, 2002 )
Test au LH-RH : utilisé dans les aménorrhées à gonadotrophines basses ou normales pour distinguer les causes fonctionnelles et organiques. 100 µg
de LH-RH sont injecté en intra-veineux pour stimuler la libération hypophysaire de LH et de FSH qui sont dosées à 0, 30, 45, 60 et 90 minutes.
Normalement, les taux de base de LH sont multipliés par 4 ou 6 et les taux de FSH par 1 ou 2. La réponse en LH est donc bien supérieure à celle de
FSH. Cette réponse est maximale en préovulatoire. Une réponse négative témoigne d’une pathologie hypophysaire soit organique (adénome), soit
fonctionnelle. La période pubertaire s’accompagne d’une réponse prédominante en FSH.
Test au Clomid : c’est un anti-estrogènes inducteur hypothalamique de l’ovulation que l’on donne à la femme du 5e au 9e jour du cycle. On juge le
résultat sur la courbe thermique : le test est positif si il y a un décalage et témoigne de la normalité de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien chez
l’adulte ; il est négatif en l’absence de décalage mais ne permet pas de distinguer quel niveau est perturbé et il faut le coupler à un test au LH-RH. (Le
Clomid agit par inhibition compétitive du rétrocontrôle des estrogènes au niveau hypothalamique, ce qui aboutit à une élévation de la FSH entraînant
une maturation folliculaire ; il est indiqué dans les stérilités par anovulation fonctionnelle normoprolactinémique d’origine haute avec ovaires
fonctionnels chez une femme désirant une grossesse).
règles
glaire
température
saignements

+
Test au Clomid

-

Tests d’exploration de la prolactine :
-lorsque la prolactine de base dosée en début de phase de latence est à peine augmentée, l’injection en bolus de 250 µg de TRH permet de dépister les
hyperprolactinémies potentielles. La réponse normale est la multiplication par 4 ou 6 du taux de base de prolactine. Une réponse explosive invite à
débuter un traitement freinateur s’il s’y associe une infécondité d’origine ovarienne par anovulation ou dysovulation.
-lorsque la prolactine de base dosée en début de phase de latence est élevé (3 fois la normale ou plus), le test d’exploration est encore nécessaire,
associé à d’autres explorations antéhypophysaires. L’absence d’élévation de prolactine est un argument en faveur d’un adénome à prolactine (le plus
souvent micro (adénome à rechercher par IRM).
-le test de freination à la bromocriptine (Parlodel) consiste en un test thérapeutique avec la prise pendant 5 jours au milieu du repas du soir d’un demi
comprimé de Parlodel , puis un demi comprimé matin et soir avec augmentation progressive jusqu’à deux comprimés par jour. Au bout d’un mois, la
prolactine doit être abaissée ou normalisée (< 450 mU/l).
Test à la progestérone : La prise d’un comprimé par jour de progestatif (exemple Duphaston 10, qui ne modifie pas la courbe thermique) pendant 10
jours est suivie, 2 à 3 jours après l’arrêt du traitement, par un saignement, s’il existe une imprégnation estrogénique préalable. Il est indiqué en cas
d’aménorrhée secondaire, dans les états préménopausiques avec irrégularité des cycles et dans les retards pubertaires simples.

POUR COMPRENDRE
LES DOSAGES HORMONAUX URINAIRES
Malgré leurs avantages (simplicité, absence de variation en fonction du nycthémère) les dosages sur les urines de 24 heures sont peu prescrits en
pratique.
Ils sont supplantés par les dosages sanguins ou les home-test urinaires (LH).
Les tests d’ovulation grand public permettent la détection dans les urines du pic de LH en utilisant des anticorps monoclonaux. La femme le réalise
elle-même, dans les urines du matin à partir du 9-10e jour du cycle. Le changement de couleur de la bandelette indique que l’ovulation va avoir lieu
dans les 24 à 36 heures. Ces bandelettes restent relativement onéreuses mais peuvent être utiles dans les stérilités.
Il en existe 2 en vente en France: Clearplan test ovulation (Polivé SNC) et Primatine (Matara).
(Lansac J et al, 2002 ; Vidal, 2002)

LES MOYENS CYTO-HISTOLOGIQUES (FROTTIS ET BIOPSIE D’ENDOMETRE)
Ce sont des moyens rétrospectifs permettant d’évaluer dans quelle phase du cycle on se trouve mais qui ne donnent qu’une approche grossière du
jour exact du cycle.
(Affandi MZ et al, 1985 ; Seif MW et al, 1989 ; Shoupe D et al, 1989)

LES DOSAGES HORMONAUX
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POUR PRESCRIRE

Que demander en cas de :

ABSENCE DE REGLES
- soit elle surviennent dans un contexte clinique évocateur : post-partum
ou post-abortum ; post-pilule, secondaire aux traitement neuroleptique,
signe d’hyperandrogénie, perte de poids massive avec anorexie, contexte
de maladie générale ou endocrinienne.
- soit il n’y a pas de point d’appel après interrogatoire et examen
clinique, alors il convient de :
 écarter le diagnostic de grossesse intra ou extra utérine par
dosage des hCG plasmatiques et échographie.
 rechercher une galacthorrée provoquée et faire un dosage de
prolactine. En cas d’hyperprolactinémie franche (normes x 2), rechercher
une cause médicamenteuse puis, faire pratiquer un test à la TRH puis
une IRM.
 doser FSH et LH si les examens précédents sont normaux:
- LH et FSH sont élevés, il s’agit soit d’une ménopause soit une
dysgénésie gonadique sans follicule primordial inclus, soit dans de rare
cas, d’ovaires résistants aux gonadotrophines. Une échographie, puis si
besoin une coelioscopie avec biopsie et un caryotype permettent le
diagnostic.
- FSH est élevée et LH normale, il s’agit d’une péri-ménopause et on
peut proposer un traitement par progestatifs pour compenser
l’hyperestrogénie relative.
- FSH est normale et LH normale ou élevée, on recherche un
syndrome des ovaires micropolykystiques par examen clinique
(aménorrhée précédées de cycles longs, hirsutisme, acné, excès pondéral,
acanthosis nigricans du cou ou des creux axillaires, infertilité).
Un dosage de la delta 4 androstènedione et de la testostérone, une
échographie ovarienne voire un test au LH-RH (qui s’accompagnera
d’une réponse explosive de la LH) peuvent être pratiqués.
Un traitement par Androcur 50 mg 20 jours par mois associé à des
estrogènes peut être mis en place et réévalué au bout de 2 ans. En cas de
désir de grossesse, le Clomid est efficace dans 80 % des cas.
- FSH et LH sont toutes les deux abaissés, il faut craindre une lésion
tumorale hypothalamo-hypophysaire et rechercher des signes évocateurs
(céphalées, troubles visuels…), demander des tests dynamiques et une
IRM en fonction du contexte.
Mais l’aménorrhée hypothalamique psychogène est fréquente (stress,
deuil, voyage, conjugopathie, accident…).

PUBERTE : DEVANT DES CYCLES LONGS
Lorsque les règles sont établies depuis moins de deux ans et en
l’absence de signes clinique anormal, aucun examen n’est nécessaire.
Après deux ans, ou s’il existe des signes cliniques
d’hyperandrogénie, il convient de réaliser :
-la courbe thermique.
-les dosages des taux circulants de FSH, LH, prolactine, testostérone,
androstenedione, estradiol, 17 OH progestérone en fin de courbe.
-une échographie pelvienne pour visualiser le volume ovarien et son
échostructure. (cf. paragraphe puberté).

HIRSUTISME
La courbe thermique et le dosage de la testostérone plasmatique
orientent le diagnostic :
 cycles réguliers avec courbes thermiques normales
(sans insuffisance lutéale biologique avec progestéronémie en
phase post-ovulatoire supérieure à 10 ng/ml) et testostérone
normale inférieure à 2 ng/ml : il s’agit d’un hirsutisme
idiopathique.
Utiliser un anti-androgène (Androcur) associé à des estrogènes,
ou dans les cas mineurs, un estroprogestatif.
 Une spanioménorrhée avec des phases de latence
prolongées et une élévation moyenne de la testostérone (entre 2
et 5 ng/ml) font évoquer :
- Soit un syndrome des ovaires polykystiques avec élévation de
la delta 4 androstènedione du fait de la stimulation accrue de
LH qui est élevée de façon permanente ; FSH est normale.
Si la femme désire des enfants, un traitement par Clomid est
proposé.
- Soit un bloc enzymatique partiel de la surrénale en 21 ou 11
hydroxylase, avec élévation de la 17 OH-progestérone ou du
désoxycortisol. Le traitement est alors la freination des
androgènes par le Décadron ou l’hydrocortisone qui ramène le
taux d’androgène à la normale et rétablit l’ovulation.
 Une aménorrhée avec élévation importante de la
testostérone (supérieure à 5 ng/ml) fait redouter une tumeur
soit d’origine ovarienne, soit d’origine surrénalienne.
Le traitement est chirurgical.

PERI-MENOPAUSE ET MENOPAUSE
Les examens complémentaires sont généralement superflus
mais peuvent être utiles chez la femme hysterectomisée pour
juger de l’instauration du traitement substitutif.
La péri-ménopause se caractérise parfois par une courbe
thermique variable avec un plateau soit inexistant, soit
court. En phase de latence, la FSH plasmatique est élevée, la
LH plasmatique normale ; l’estradiol est élevé en phase
péri-ovulatoire ; la progestérone est inférieure à 10 ng/ml en
phase post-ovulatoire (et l’inhibine B détectable/ non réalisé
en pratique courante).
A la ménopause confirmée, la courbe thermique est plate, la
FSH est très élevée, la LH l’est modérément, l’estradiol est
effondré (et le taux d’inhibine B n’est pas dosable).
cf. paragraphe péri-ménopause et ménopause

STERILITE
Première consultation :
Interrogatoire du couple :
- motivations
- antécédents de la femme (infection, troubles du cycle, antécédents
chirurgicaux et obstétricaux) et de l’homme (puberté, infection, chirurgie).
Examen clinique du couple.
Lorsque l’interrogatoire et l’examen clinique du couple n’ont pas permis
d’orienter le diagnostic, on propose à la femme de faire une courbe de
température avec observation de la glaire cervicale.
Deuxième consultation :
L’aspect de la courbe thermique (biphasique ou non) sera évalué et un
score d’Insler pourra être pratiqué si la femme est en phase périovulatoire.
• Si la glaire est anormale :
- infectée : on propose un traitement antibiotique,
- peu abondante et/ou pâteuse : l’examen a peut être été fait en période
de latence ou post-ovulatoire (à vérifier avec a courbe thermique de la
femme). Sinon, on propose un traitement estrogénique (10µg
d’éthinylestradiol) ou une induction d’ovulation.
• Si la glaire est normale ou normalisée, on réalise un test post-coïtal.
Il peut être guidé par un traitement hormonal ou être pratiqué le jour où la
femme voit une glaire de type très fertile.
Le test post-coïtal permet la recherche de spermatozoïdes dans un
prélèvement cervical et vaginal : normalement, on doit voir plus de 5 à 10
spermatozoïdes mobiles par champs (grossissement x 400) dans l’endocol,
8 à 16 heures environ après un rapport précédé de 3 jours d’abstinence.
Si le test post-coïtal est anormal, il faut demander un spermocytogramme.
• Si les courbes thermiques sont plates, il faut demander un dosage de
FSH, LH, testostérone plasmatique et prolactine.
- FSH normale, LH élevée, testostérone légèrement élevée, évoquent un
syndrome des ovaires polykystiques à traiter par Clomid.
- FSH et LH élevée évoquent une cause ovarienne à préciser par une
échographie, et si besoin une coelioscopie avec biopsie et un caryotype.
Pour la ménopause précoce ou la dysgénésie gonadique, le couple est
stérile. On discutera alors son choix : ne rien faire, adopter ou demander
un don d’ovocyte.
- FSH et LH abaissés évoquent une cause haute hypothalamique et
hypophysaire, à préciser par un test à la LH-RH, un test au Clomid, une
IRM de l’hypothalamo-hypophyse.
- une prolactine élevée doit faire pratiquer un bilan étiologique.
- une insuffisance lutéale (plateau thermique court ou normal avec une
progestéronémie inférieure à 10 mg en milieu de phase post-ovulatoire).
Elle peut être traitée par induction de l’ovulation.
• Si la courbe thermique est normale, ainsi que la progestéronémie en
phase post-ovulatoire, la glaire et le test post-coïtal, il faut étudier la
perméabilité utéro-tubaire par hystérosalpingographie.
(d’après Lansac J et al, 2002)
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LES MARQUEURS DE L’OVULATION
100

Hormones
hypophysaires

ng/ml

30

FSH
10

LH
15

600
500

Hormones ovariennes

ng/ml

pg/ml

10

400

estradiol

300
5

200

progestérone

100
0

0

PHASE DE LATENCE

latence

PHASE PERI-OVULATOIRE

PHASE POST-OVULATOIRE

jour de l’ovulation
Jour sommet :

sécrétion maximale de glaire

Dosages urinaires :

pic de FSH
pic d’estrone-3-glucuronide
pic de LH

Echographie :

jour de croissance folliculaire
maximale

Echographie d’un follicule
préovulatoire avec cumulus
D’après Ecochard R et al, 2001

Quelques minutes plus tard,
follicule rompu d’aspect
triangulaire et liquide répandu
dans le fossette ovarienne

Confirmation de l’ovulation par
l’élévation de la température

règles
glaire
température

POUR INTERPRETER

POUR CONSEILLER 43

ETUDE DES SIGNES DURANT LA PHASE PERI-OVULATOIRE

Signes indirects
Classiquement, le pic plasmatique de LH sert de référence comme marqueur de l’ovulation :
« Une augmentation définie dans la concentration de LH circulante est le meilleur paramètre pour détecter l’ovulation » écrivait l’équipe de l’OMS en
1980 dans un article où, pour 107 femmes, le jour de l’ovulation avait été déterminée par laparotomie et comparée au dosages plasmatiques de LH,
FSH, P et E2.
Le dosage urinaire de la LH s’avère aussi fiable que celui de la LH plasmatique:
« Les tests urinaires de dosage de LH ont une bonne corrélation avec le pic plasmatique de LH et prédisent l’ovulation pour toutes les patientes »
(Luciano et al, 1990), après avoir comparé les dosages sanguins d’E, P et LH, les dosages urinaires de LH, l’échographie, la température et le mucus
sur 50 cycles.
Mais ces dosages sont soumis a des variations biologiques (Garcia JE et al, 1981).

En pratique médicale quotidienne, l’observation de la glaire
fluide à la vulve confirmée par l’utilisation de bandelettes
urinaires détectant la LH permet de situer très efficacement
l’imminence de l’ovulation. C’est une stratégie très utile dans
la prise en charge de l’hypofertilité.

Signes directs
Bien que moins précise que la laparoscopie, et réalisable en pratique courante, l’échographie est le seul moyen direct de mettre en évidence
l’ovulation (Luciano AA et al, 1990 ; Marinho AO et al, 1982 ; Queenan JT et al, 1980 ; Shoupe D et al, 1989 ; Vermesh M et al, 1987).
Elle a été proposée comme indicateur de référence de l’ovulation (Moghissi KS, 1992) mais compte tenu des moyens techniques et des contraintes
qu’elle impose, elle ne peut être utilisée dans ce but au quotidien. Elle représente cependant une aide précieuse dans le cadre de l’hypofertilité (les
contraintes étant plus facilement acceptées).

Comparaison (selon Ecochard R et al, 2001)
Si on compare ces deux indices (pic LH et échographie) , on constate que :
- en moyenne, le pic urinaire de LH suit le jour d’ovulation échographique (en moyenne de 0.46 jour).
Mais il existe des pics prématurés de LH, souvent dans les cycles longs (10%) et des pics tardifs (20%) : la LH qui avait commencé à monter avant le
jour d’ovulation échographique, poursuit son ascension après celui-ci.
- le début d’augmentation du taux de LH s’avère en moyenne plus proche de l’ovulation que le pic lui-même (Kesner JS et al, 1998 ; Singh M et al, 1984).

POUR PRESCRIRE
Les bons marqueurs utilisés:
- le jour sommet de sécrétion de mucus,
- le taux de LH,
- l’échographie.

En pratique, l’association de ces deux données (pic de LH et échographie) offrent une stratégie sûre de prédiction de l’ovulation dans 90% des cycles y
compris les cycles longs, ce qui est intéressant en pratique puisque la bandelette à LH est bon marché et facilement réalisable à domicile.
Ces deux indices ont été également comparés :
Aux autres dosages hormonaux urinaires :
- Les pics de FSH et d’estrone-3-glucuronide sont observés le jour de l’ovulation,
- Le pic de pregnanediol-3α-glucuronide est trop tardif pour prévoir l’ovulation mais intéressant pour identifier la phase infertile post-ovulatoire,
- L’augmentation rapide du ratio estrone-3-glucuronide/pregnanediol-3α-glucuronide semble fiable pour 75% des cycles (ce ratio n’étant pas lié à la
dilution urinaire, il n’est pas nécessaire de l’ajuster avec la clairance de la créatinine (Baird DD et al, 1995)),
- En pratique, les dosages urinaires de pregnanediol-3α-glucuronide, d’estrone-3-glucuronide et FSH sont encore chers et moins facilement disponibles
en kits à domicile que la LH. La nécessité de recourir à un laboratoire limite leurs usages aux programmes de procréation médicalement assistée.
A l’examen de la glaire et de la température :
- L’élévation de la température ne permet pas de prédire l’ovulation mais elle confirme sa survenue.
- Au contraire, le pic de mucus s’avère un excellent signe : dans 75% des cycles, le jour sommet correspond à +/- 1 jour près au jour de l’ovulation
déterminé par l’échographie dans cette étude (en accord avec les données de Baird DD et al, 1991 ; Hilgers TW et al, 1978, Leader A et al, 1985).
En pratique, le coût nul, la simplicité, l’auto-identification des indices glaire et température les rendent précieux en planification familiale comme en
hypofertilité.

POUR EN SAVOIR PLUS
Ecochard R et al, 2001.
Cette étude a étudié au cours de 326 cycles chez 107 femmes :
- les dosages de LH, FSH, estrone-3-glucuronide,
pregnanediol-3α-glucuronide urinaires,
- les variations de température corporelle et de glaire cervicale,
- les images échographiques ovariennes.
Le but était de comparer les jours d’ovulation déterminé par le
pic de LH, l’échographie et les autres indices.
Il a été montré que le pic de mucus, le ratio des métabolites
urinaires et le début d’augmentation du taux de LH s’avèrent
être de meilleurs indicateurs de l’ovulation que le pic de LH.

44

45

VARIATIONS DES CYCLES
AU COURS DE LA VIE DE LA FEMME

46

VARIATIONS DES CYCLES AU COURS DE LA VIE DE LA FEMME
DUREE DU CYCLE

latence
règles
glaire
température

PHASE PERI-

PHASE DE LATENCE

PHASE POST-OVULATOIRE

OVULATOIRE

L’OVULATION A LIEU LE 14E JOUR DU CYCLE DANS 18% DES CYCLES SEULEMENT

Fausses couches spontanées
probables

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5

6

7

8

9

1 0

1 1

Durée de la phase folliculaire (jours)
(durée de la phase de latence + celle de la phase péri-ovulatoire)

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

Durée de la phase lutéale (jours)
(durée de la phase post-ovulatoire)

Plus de 25% des cycles ont une phase folliculaire < 14 jours
Environ 56% ont une phase folliculaire >14 jours

Environ 50% des cycles ont une phase post-ovulatoire < 14 jours
Environ 20% ont une phase post-ovulatoire comprise entre 15 et16 jours inclus

LE CYCLE NE DURE PAS TOUJOURS 28 JOURS

38% des cycles durent moins de 28 jours
44% des cycles durent plus de 28 jours

Données de l’étude de l’OMS, 1983

≤ 22

23

24

25 26

27

28 29

30

31

32 33

34

35

36 et plus jours

POUR INTERPRETER
Dans la grande majorité des cas, c’est la durée de la phase de latence qui varie. La durée des autres phases varie moins.
Colombo, sur 6724 cycles, a estimé un coefficient de variation de la durée de la phase pré-ovulatoire de 25,7%. Celui-ci est
significativement plus important que celui de la phase post-ovulatoire (16,2%).

PHASE DE LATENCE
cf. courbe 7 chapitre température 2

- Courte, voire exceptionnellement absente, lorsque l’ovulation se
prépare dès le début des règles: la période péri-ovulatoire
commence alors pendant les règles ou immédiatement après. Ces
cycles courts sont fréquents en péri-ménopause.
- Longue, de plusieurs semaines à plusieurs mois parfois: ces cycles
longs sont fréquents dans le post-partum, le post-pilule, en périménopause et aussi lors du stress.
Il y a trois types de cycles longs:
Les cycles à latence longue avec ovaire toujours au repos

PHASE PERI-OVULATOIRE
La durée de la période périovulatoire est relativement
fixe : elle est conditionnée
par le temps nécessaire au
follicule sélectionné pour
devenir mature et capable
d’ovuler.

PHASE POST-OVULATOIRE
La phase post-ovulatoire ne dure
pas plus de 16 jours s’il n’y a pas
fécondation. Elle peut être courte
surtout en post-partum, postpilule, ou en fin de périménopause.

cf. courbe 9 chapitre température 2

Les cycles à phase de latence interrompue une ou plusieurs fois par
des essais d’ovulation infructueux, par simple fluctuation du taux
d’estrogènes ou par démarrage d’un follicule qui ne va pas
« jusqu’au bout » s’arrêtant pour une cause inconnue ou bloqué par
un stress ou autre évènement. Ces cycles se manifestent par des
écoulements de glaire répétés entrecoupés de périodes de
sécheresse.
cf. courbe 5 chapitre pertes rouges 1

Ces épisodes de glaires sont parfois suivis de saignements
accompagnant la chute brutale du taux d’estrogènes.

latence
règles
glaire
température
saignements

cf. courbe10 chapitre température 2

Il faut noter que parfois, l’ovulation est avancée par le stress, mais,
avant cette ovulation, il y a toujours un temps de préparation avec
maturation du follicule et sécrétion d’une glaire perméable.
Plus souvent, le stress interrompt la croissance folliculaire et un
saignement survient avant la date prévue pour les règles suivantes.

POUR CONSEILLER
Il peut être conseillé à une femme dont les cycles sont très
irréguliers de noter ses observations sur un graphique.
L’interprétation permettra une compréhension des phénomènes et
de faire la part entre les cycles irréguliers de nature
physiologiques et l’apparition de saignements pris pour des
règles.

(d’après Colombo B, 2000 ; Ecochard R, 1982 ; W.H.O., 1983)

POUR PRESCRIRE
Faut-il traiter les cycles irréguliers ?
S’ils ne sont pas accompagnés de signes cliniques, il n’est pas
nécessaire de les régulariser. Ceci est vrai, particulièrement chez
l’adolescente.

POUR EN SAVOIR PLUS 47
L’OMS, en 1983 a étudié 7514 cycles de 869 femmes en fonction de
différents paramètres : la durée du cycle, le repérage du jour sommet de
sécrétion maximale de glaire (considéré comme marqueur de l’ovulation
et on en rappelle la bonne qualité) et le repérage de la période fertile
(commençant lors de l’apparition de la glaire ou d’une sensation
d’humidité et terminant trois jours après le jour sommet).
Dans cet article, la phase folliculaire est définie du premier jour des règles
au jour sommet inclus, la phase lutéale du jour sommet + 1 à la fin du
cycle.
6472 cycles ont été considérés comme normaux parmi les 7514 et ont été
pris en compte. (ont été exclus les grossesses (130), les cycles ou le jour
sommet n’a pas pu être mis en évidence (200), les cycles ou plusieurs
épisodes de glaire sont séparés de plusieurs jours secs (702), les cycles des
patientes n’ayant donnés l’observation que de ce cycle). Il faut noter que
l’exclusion des 702 cycles où des épisodes de glaire ont été séparés de
plusieurs jours secs représente un biais, car d’emblée sont exclus les
cycles avec essais infructueux d’ovulation.
Cette étude a montré:
- la variabilité de la durée des cycles et de la durée des différentes
phases (cf. histogrammes ci-dessus).
- des variations de durées de cycles moins importantes pour une
même femme que pour les femmes entre elles.
Pour comparer la durée des cycles en fonction de l’âge, les femmes ont été
réparties en 4 groupes selon l’âge : 18 à 22 ; 23 à 27 ; 28 à 32 ; 33 à 39. La
durée moyenne des cycles étaient respectivement de 29.2, 29, 28.6, 27.9
jours : il n’y a pas de différence significative entre les femmes de moins
de 23 ans et celles de 23 à 27 ans mais toutes les autres différences sont
significatives et la tendance à la diminution de la durée des cycles avec
l’âge est aussi significative.

LENTON, en 1984 a étudié pour 293 cycles de femmes de 19 à 39 ans :
- la durée de la phase folliculaire, calculée du premier jour des règles au
pic plasmatique de LH (exclus) et sa variation en fonction de l’âge.
-la durée de la phase lutéale calculée du pic plasmatique de LH (exclus) au
dernier jour avant les règles suivantes et sa variation en fonction de l’âge.
Elle a déterminé que les cycles à phase lutéale comprise entre 12 et 17
jours inclus peuvent être considérés comme normaux, avec une moyenne
de 14.13 jours. Par ailleurs, ont été estimés anormaux (par méthode
statistique), tous les cycles avec une phase lutéale inférieure ou égale à 9
jours, ainsi que 74% des cycles avec une phase lutéale de 10 jours, 22 %
des cycles avec une phase lutéale de 11 jours et 2% des cycles avec une
phase lutéale de 12 jours. L'incidence totale des phases lutéale courtes a
été estimée à 5.2%, celle-ci étant plus importante chez les femmes les plus
jeunes (18-35 ans) et les plus âgées (40-44 ans).

VARIATIONS DES CYCLES AU COURS DE LA VIE DE LA FEMME
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PUBERTE

L’observation permet très simplement d’explorer l’installation de la puberté que l’on peut
schématiser en 3 périodes qui peuvent se dérouler dans un espace de temps variable.
1- Épisodes de glaire sans saignements.

latence

2- Apparition de saignements : la ménarche.
Ces saignements sont parfois des saignements de « privation » pendant des mois voire des années.

règles
glaire
température
saignements

3- Puis installation progressive d’une ovulation, avec corps jaune d’abord court, puis de durée suffisante pour permettre la nidation.
Certaines jeunes filles ont très tôt cette ovulation comme le témoignent les grossesses de survenue très précoce.

Ces ovulations peuvent être précédées d’essais infructueux d’ovulation entraînant des saignements, alternant avec des règles.
Voici par exemple l’observation de 2 cycles d’une jeune femme de 17 ans. Ils montrent à l’évidence des périodes estrogéniques longues, répétées, des décalages difficiles à reconnaître et
des plateaux courts. Ces irrégularités se corrigeront le plus souvent naturellement dans les années ultérieures. Si ce n’est pas le cas, des examens complémentaires doivent être réalisés.

premier point haut

Pertes rouges

Pertes rouges
abondantes

Décalage vers le 25e jour d’environ 1,5 dixième de degré seulement

Saignement les 11e et 12e jours ; saignement à nouveau du 22e au 26e jour ;
et peut être décalage au 36e jour…

POUR COMPRENDRE
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L’âge moyen de la ménarche (installation des règles) est aux alentours de 13 ans en France et les premières règles surviennent en général 2 à 3 ans après le début du développement des caractères sexuels secondaires
(pilosité pubienne et glandes mammaires).
La maturation de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien n’est souvent atteinte que deux ans après l’installation des premières règles et les premiers « cycles » de l’adolescente sont fréquemment anovulatoires.
La phase de latence du cycle est en fait interrompue par un essai infructueux d’ovulation : l’élévation des estrogènes entraîne un épaississement de l’endomètre mais en l’absence d’ovulation, le taux d’estrogènes revient à
son taux de base et l’endomètre « privé d’hormones » se détache, provoquant des saignements. Cet « essai d’ovulation » sera suivi d’un autre essai infructueux, encore suivi de saignements ou d’une ovulation, déclenchant
alors un décalage thermique et des règles « vraies ». Ces premières règles « vraies » seront souvent les premières règles douloureuses.
Il y a une activité lutéale moindre que celle de l’adulte (absence ou insuffisance de sécrétion progestéronique) qui influe sur la durée des cycles, la variabilité de la durée et de l’abondance des règles, voire les douleurs
menstruelles et le volume menstruel.
La première année, l’irrégularité est maximale, d’une durée variant de 15 jours à plusieurs mois [les cycles longs (>35 jours) étant plus fréquents que les cycles courts (<25 jours)], la moitié des « cycles » sont
anovulatoires et les règles sont souvent longues et abondantes. La dysménorrhée débute fréquemment au cours de cette année, signant les premières ovulations.
Les écarts diminuent au cours des 3 à 5 années suivantes et l’ovulation s’établit progressivement.
A l’échographie, les ovaires des adolescentes ont un volume souvent supérieur au volume de l’ovaire adulte (6 cm3) et leur échostructure est multifolliculaire. Puis alors que le cycle devient ovulatoire, le volume diminue
et l’échostructure devient homogène.
Les anomalies menstruelles sont donc très fréquentes à l’adolescence et le plus souvent fonctionnelles et transitoires. Mais il ne faut pas négliger les rares étiologies organiques posant des problèmes diagnostiques et
thérapeutiques.
(d’après Thibaud E et al, 1998, Sultan C et al, 1998)

CONDUITE A TENIR DEVANT DES METRORRAGIES DE L’ADOLESCENTE

POUR COMPRENDRE

POUR CONSEILLER

Ce sont des saignements anormaux par leur abondance, leur durée ou leur fréquence, non cycliques.
Ils sont fonctionnels dans 80% des cas : leur cause est l’anovulation.
Les règles résultent de l’action successive puis simultanée des estrogènes et de la progestérone puis de leur retrait. Lors d’un essai infructueux d’ovulation, le
taux d’estrogènes augmente et entraîne un épaississement de l’endomètre mais en l’absence d’ovulation, le taux d’estrogènes revient à son taux de base et
l’endomètre « privé d’hormones » saigne. Ces essais infructueux peuvent se répéter. Ces saignements ne sont pas précédés d’un décalage thermique mais peuvent
suivre un écoulement de glaire.
Dans les autres cas sont en cause certaines anomalies de l’hémostase, dont la maladie de Willebrand et les thrombopathies idiopathiques,le plus souvent connues
depuis la petite enfance sauf dans les formes frustes et les rares causes organiques (tumeurs, complication de grossesse et de la contraception, infections).

Expliquer à l’adolescente la physiologie de la mise en
route des cycles et l’origine fonctionnelle probable de
ce trouble. Envisager avec elle, en fonction de la
clinique et du vécu ressenti, l’éventualité d’un
traitement
hormonal
ou
d’une
abstention
thérapeutique.

POUR PRESCRIRE
Le diagnostic est essentiellement clinique, un examen gynécologique et une échographie pelvienne étant nécessaires si une cause organique est suspectée. Une numération globulaire et un bilan d’hémostase peuvent être
utiles mais les dosages hormonaux n’ont pas d’intérêt.
Le traitement d’urgence d’une hémorragie fonctionnelle grave entraînant une anémie aiguë nécessite une hospitalisation en urgence avec administration d’estrogènes conjugués injectables et simultanément l’instauration
d’un traitement par association estro-progestative tel le Stédiril.
Après un accident aigu ou dans les formes moins graves, le traitement repose : - soit sur l’administration d’un progestatif 10 jours à partir du premier point haut de la courbe thermique ou du 16e au 25e jour du « cycle » en
l’absence d’ovulation,
- soit sur une association estro-progestative orale.
(d’après Thibaud E et al, 1998)

PUBERTE
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CONDUITE A TENIR DEVANT LES CYCLES LONGS DE L’ADOLESCENTE

POUR CONSEILLER

POUR COMPRENDRE
L’alternance des phases estrogéniques et progestéroniques assurent une alternance de développement et de diminution
des récepteurs aux estrogènes dans les organes cibles. La perte de cette alternance est susceptible de maintenir des taux
anormalement élevé des récepteurs aux estrogènes et donc une hypersensibilité à ces dernières.

Lorsque les règles sont établies depuis moins de deux ans et en l’absence de signes
cliniques anormaux, aucun examen n’est nécessaire.
Le praticien peut rassurer l’adolescente en lui expliquant la mise en route de son cycle et
pourquoi il est normal que son cycle soit long à son âge.
Lorsque les règles sont établies depuis plus de deux ans, il convient de faire un bilan.

Le risque des cycles longs sur des périodes prolongées se situe à 2 niveaux :
- l’hyperestrogénie relative prolongée est un facteur augmentant significativement le risque de cancer du sein,
- la constitution progressive d’un syndrome des ovaires polykystiques.
(Lansac J et al, 2002)

(Thibaud E et al, 1998)

POUR PRESCRIRE
Après deux ans, ou s’il existe des signes cliniques d’hyperandrogénie, il convient de réaliser :
- une courbe thermique
- les dosages des taux circulants de FSH, LH, prolactine, testostérone, androstenedione, estradiol, 17 OH progestérone
- une échographie pelvienne pour visualiser le volume ovarien et son échostructure

Pas d’hyperandrogénie clinique
biologique.
FSH/LH normales, estradiol variable
Taux de progestérone nul ou bas

ou

Pas de signes cliniques
d’hyperandrogénie

Signes
cliniques
d’hyperandrogénie

Hyperandrogénie biologique
Testostérone,
Androstenedione
élevés de façon variable, inconstante,
LH
possiblement dissociée

Hyperprolactinémie

17 OH
progestérone élevée

Echographie : multifolliculaire ou polykystique (difficile car
beaucoup de formes frontières)

IRM à la recherche d’un
microadénome
à prolactine.
+/- test au TRH

Insuffisances
ovariennes
primitives
incomplètes
congénitales (rares) ou
acquises:
FSH élevée
estradiol témoignant d’une
activité
folliculaire
résiduelle.

Evolution dans le temps
+/- test LH-RH
Spanioménorrhée
isolée
fonctionnelle
transitoire
(parfois rôle du stress, du sport intensif, du
comportement alimentaire, …)

Hyperandrogénie
ovarienne
fonctionnelle transitoire

Sans signes cliniques

En fonction du désir de la
patiente d’avoir des cycles
« normaux », proposition
d’une prise de progestatifs

Si persistance prolongée
des symptômes, traitement
progestatifs pour limiter les
risques de cancer.

Syndrome des
polykystiques

ovaires
Hyperplasie congénitale
des surrénales

Avec signes cliniques

Essai des progestatifs

traitement avec acétate de
ciprotérone et estradiol
(d’après Thibaud E et al, 1998, Potier A, 1998)

Echec

PUBERTE

51

CONDUITE À TENIR DEVANT UNE DYSMENORRHEE CHEZ L’ADOLESCENTE

POUR COMPRENDRE
C’est une douleur pelvienne accompagnant les règles.
Les dysménorrhées peuvent être secondaires à des causes locales : endométriose, kyste de l’ovaire, malformation utéro-vaginale ; mais dans la plupart des cas elles sont
primaires en relation avec une anomalie de sécrétion des prostaglandines.
La douleur pelvienne de l’endométriose se distingue de celle de la dysménorrhée par son apparition au 2e ou au 3e jours des règles.
Elle s’installe, rarement à l’occasion des premières « règles », mais après quelques cycles indolores. En effet, les premiers écoulements de sang correspondent le plus
souvent à des saignements : ils ne sont pas précédés d’ovulation donc il n’y a pas d’imprégnation progestéronique et le saignement de l’endomètre est indolore.
La dysménorrhée primaire ne peut exister sans cycle ovulatoire, c’est à dire sans un endomètre sécrétoire et un myomètre stimulé par les sécrétions lutéales. Il n’y a
généralement pratiquement plus de dysménorrhée essentielle après la première grossesse, que l’accouchement ait eu lieu par voie basse ou par césarienne.
(d’après Blanc B et al, 1998 ; Lansac J et al, 2002)

POUR CONSEILLER
Avant de prescrire, il faut expliquer, rassurer
l’adolescente quant à la banalité et la bénignité
de ses douleurs. Lui expliquer qu’elles
confirment le bon fonctionnement de son
ovaire (si les règles n’étaient pas douloureuses
avant, c’est probablement parce que son
ovulation ne se faisait pas encore).
Il faut expliquer le mécanisme des règles et
dédramatiser la situation parfois montée en
épingle par l’entourage.

POUR PRESCRIRE
On peut prescrire d’abord des antispasmodiques et des antalgiques simples.
Lorsqu’elles sont invalidantes, un traitement par anti-prostaglandines est efficace à condition d’être débuté avant les règles. En cas d’échec de ce traitement (10 à 20 % des cas) ou en cas de désir de contraception associé,
des estroprogestatifs sont parfois proposés. Les progestatifs peuvent aussi être prescrits en phase post-ovulatoire.
(Lansac J et al, 2002)

CONDUITE A TENIR DEVANT DES PERTES BLANCHES CHEZ L’ADOLESCENTE

POUR COMPRENDRE
Elles correspondent le plus souvent aux premiers écoulements de glaire cervicale.
Dans ces cycles de l’adolescente, la phase de latence peut être interrompue une ou plusieurs fois par des essais d’ovulation
infructueux, par simple fluctuation du taux d’estrogènes ou par démarrage d’un follicule qui ne va pas « jusqu’au bout » s’arrêtant
pour une cause inconnue ou bloqué par un stress même minime. Ces cycles se manifestent par des écoulements de glaire répétés
entrecoupés de périodes de sécheresse.
Ces épisodes de glaires sont parfois suivis de saignements causés par la chute brutale du taux d’estrogènes, parfois d’un décalage
thermique et de règles vraies quand une ovulation a eu lieu.
(d’après Verschelde P, 1984)

POUR PRESCRIRE

POUR CONSEILLER

Un traitement adapté si cette sécrétion blanche ne correspond pas à une
sécrétion de glaire ou à la desquamation vaginale (cf. chapitre glaire).

Rassurer l’adolescente et ses parents devant une
sécrétion de glaire.

VARIATIONS DES CYCLES AU COURS DE LA VIE DE LA FEMME

52

POST PARTUM, ALLAITEMENT

développement folliculaire

Atrésie

Accouchement
lochies

1e

1 évènement
développement folliculaire

Ovulation
Atrésie

Corps jaune

ALLAITEMENT
1- Retour de couches anovulatoire
- Le saignement est le fait d’une atrésie précoce du follicule
pré-ovulatoire,
- Le développement folliculaire a été interrompu

2e

1 évènement
2- Retour de couches ovulatoire

développement folliculaire

Atrésie

- Le saignement représente bien des règles,
- Il y a eu développement folliculaire

Accouchement

1e

lochies

1 évènement

développement folliculaire

Ovulation
Atrésie

Corps jaune

latence

SANS ALLAITEMENT

règles
glaire
température
saignements

2(d’après Frey R et al, 1988)

Le terme 1e évènement désigne le 1e
phénomène marquant au cours du postpartum. Il s’agit donc :
- soit du saignement « 1e évènement »
comme en 1-, c’est-à-dire retour de
couches anovulatoire,
- soit du décalage thermique qui précède
le retour de couches lorsque celui-ci est
ovulatoire comme en 2-.

e

1 évènement

POUR INTERPRETER
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Post-partum : c’est le temps entre la naissance d’un enfant et le retour à des cycles « standards », qu’il y est ou non allaitement et quelque soit le type de celui ci.
L’accouchement représente la fin d’un cycle, avec fécondation et déroulement normal de la grossesse ; la période post-ovulatoire a duré 9 mois, le temps de la grossesse. Ainsi, à l’accouchement, débute un nouveau cycle
qui sera considérablement modifié par la grossesse qui vient de se terminer, et par l’allaitement, s’il a lieu. A cela, s’ajoute un facteur personnel, chaque femme ayant une réaction propre, en ce qui concerne le retour à la
fertilité après une naissance.
Après l’accouchement, les lochies durent plusieurs semaines ; puis une phase de latence, d’attente, dure « un certain temps », que la femme allaite ou non ; puis survient le retour de couches (= premier saignement
important nécessitant l’emploi de protections survenant au moins 10 jours après les lochies), et les 5 ou 6 premiers « cycles » présenteront souvent des anomalies : saignements, phase post-ovulatoire courte ; et enfin, il y
aura retour à des cycles comparables à ceux qui ont précédés la grossesse. Cependant, cette évolution se fait généralement d’un seul tenant avec une amélioration constante d’un cycle à l’autre.
La première ovulation peut survenir avant ou après le retour de couches :
- si elle survient avant, ce retour de couches (précédé d’un décalage thermique) constitue des règles vraies,
dans ces deux cas, le développement folliculaire a bien eu lieu.
- si elle survient après, le retour de couches n’est qu’un saignement. Ce saignement est en fait lié à une atrésie précoce du follicule pré ovulatoire
La phase de latence prolongée qui précède cette première période péri-ovulatoire est souvent précédée d’essai infructueux marqués par l’apparition de la glaire sur un profil de sécheresse ressenti jusque là. Lors de
l’allaitement, ces essais sont souvent dus à une baisse de la succion. Cette phase de latence peut également être entrecoupée de saignements.
(d’après Ecochard R, 1982)

POUR COMPRENDRE

POUR CONSEILLER

Dans le post-partum sans allaitement, l’apparition du premier évènement (décalage thermique ou saignement) pourrait s’effectuer en
plusieurs vagues successives : partant de follicules peu développés lors de l’accouchement, de 1 à 2 mm (classe 3 ou 4), spontanément, il
y a passage à la classe 5 (2 à 5 mm) puis sous l’effet de la FSH aux alentours de la 3e semaine post-partum, passage aux stades ultérieurs.
La majorité des femmes vont aboutir à la classe 8 (follicule pré-ovulatoire) et ovuler vers le 40è-50è jour post-partum, conformément aux
données de passage de la classe 5 à la classe 8. D’autres femmes, ayant un développement folliculaire identique, présentent une atrésie
brutale, d’où le saignement à une date comparable. D’autres encore présenteraient le même développement mais avec une atrésie plus
discrète, ne donnant pas lieu à un saignement : il y a reprise du développement folliculaire et ovulation 15 à 20 jours plus tard ; ce
phénomène pourrait se reproduire à plusieurs reprises avant d’aboutir à l’ovulation.
Ces ondes de développement et d’atrésie peuvent se traduire cliniquement par des ondes d’apparition et de disparition de la glaire à la
vulve dans le post-partum malgré un allaitement stable.

Utilisation de la Méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée
(MAMA) : questions à poser à la mère.
(Labbok MH et al, 1994)

La « non réussite » du développement lors du premier essai est vraisemblablement dû à un état hypothalamo-hypophysaire et ovarien : au
niveau ovarien, une latence est nécessaire (40 jours en cycle habituel) pour passer d’un follicule classe 3 à classe 4 ; au niveau
hypothalamique, une latence est nécessaire avant de retrouver une pulsation LH-RH adaptée ; au niveau hypophysaire, il y a à
l’accouchement une hypertrophie des cellules à prolactine avec effet masse (le raccourcissement de l’effet rémanent par un allaitement
court de durée inférieur à 1 mois semble plaider en faveur d’une telle hypothèse).
(Frey R et al, 1988)
Dans le postpartum avec allaitement
Après l’accouchement, on observe chez la mère une chute rapide des hormones placentaires. Si le mamelon ou l’aréole ne reçoivent
aucune stimulation, les niveaux de prolactine baissent rapidement et il se produit un retour au cycle hormonal ovarien normal dans les 6 à
12 semaines qui suivent l’accouchement. En revanche, si, après l’accouchement, le mamelon est suffisamment stimulé, le niveau de
prolactine est constamment élevé. Tant que la lactation est intensive, il y a suppression des hormones ovariennes pendant la période qui
suit l’accouchement. Cette interaction s’accomplit par l’intermédiaire d’un système complexe de rétro-contrôle hypothalamo-hypophysoovarien. Les comportements nécessaires au maintien de ce système de rétro-contrôle peuvent être résumés comme suit : les tétées doivent
être fréquentes, sans intervalle trop long, et il ne faut pas donner d’autres aliments ou tétines au nourrisson. Ces comportements
maximisent la stimulation du mamelon, un signal est alors envoyé à l’hypothalamus, et par le truchement de neuropeptides opioïdes, la
production d’hormones est bloquée, ce qui empêche le retour de l’ovulation. A noter que plus on s’éloigne de l’accouchement, plus il est
fréquent d’observer une ovulation avant tout saignement.
(Labbok MH et al, 1989)
Il a été observé que le facteur « nombre de tétées sur 24 heures » est le plus important pour le maintien de l’infertilité prolongée du postpartum. Il existe une sensibilité variable d’une femme à l’autre illustrée en particulier par la possibilité d’ovuler ou de ne pas ovuler pour
un allaitement très semblable à des dates identiques du post-partum.
(Coste MO, 1986)

Votre enfant a-t-il moins
de 6 mois ?

La probabilité de
grossesse est accrue.
Si la femme souhaite
éviter de concevoir,
il convient qu’elle
utilise une autre
méthode
de
planification
familiale mais il est
conseillé
de
continuer à allaiter
pour la santé de son
enfant.

NON

OUI

L’aménorrhée persiste-t-elle ?
(pas de flux menstruels au bout du
56è jour suivant l’accouchement)*
NON
OUI

Alimentez-vous complètement ou
presque votre enfant au sein ?

NON

OUI

LA
POSSIBILITE
INFERIEURE A 2 %.

DE

GROSSESSE

EST

Dire à la mère : lorsque la réponse à ces questions
devient négative, alors
* les légers saignements qui se produisent durant les 56 premiers jours ne sont pas
considérés comme des menstruations.

POUR EN SAVOIR PLUS
Après un retour de couches anovulatoire, il existe dans les deux cycles suivant
plus de dysovulations et de retard d’ovulation que lorsque le retour de
couches est précédé d’un décalage thermique.
(Frey R et al, 1989)

VARIATIONS DES CYCLES AU COURS DE LA VIE DE LA FEMME
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POST-PILULE

Courbe 1a- premier cycle après l’arrêt de la pilule

Courbe 1b- poursuite du premier cycle (après saignement)

Courbe 1c- poursuite du premier cycle (après nouvel épisode de saignement)

Cycles d’une femme de 32 ans qui a 3
enfants (le dernier a 3 ans) ; 12 mois
de pilule, en 2 périodes (arrêt pour
migraine).
Courbe 2- deuxième cycle après l’arrêt de la pilule

Courbe 3- troisième cycle après l’arrêt de la pilule
premier point haut

Pertes rouges

Pertes rouges
abondantes

Courbe 4a- quatrième cycle après l’arrêt de la pilule

Courbe 4b- poursuite du quatrième cycle (après saignement)

POUR INTERPRETER
Les anomalies les plus souvent retrouvées en post-pilule sont :
- des cycles longs (supérieur à 35 jours).
cf. courbe 4b

- des phases lutéales courtes (inférieure à 10 jours)

POUR COMPRENDRE

latence
règles
glaire
température
saignements

cf. courbe 1c

- des absences d’ovulation
cf. courbe 1a et 1b

(de la Salle V, 1987 ; Gnoth C et al, 2002)
- une sécrétion anormale de glaire cervicale :
 épisode de glaire court (≤ 2jours) fréquent surtout au cours des 3 premiers cycles
 col parfois (peu fréquent) anormalement sec; la courbe thermique permet de reconnaître un
décalage alors même que l’écoulement de glaire fait défaut par sa qualité (glaire épaisse) ou sa quantité (la
glaire est un peu sentie mais ne s’extériorise pas ou peu) ou la courte durée de l’épisode.
Il faut noter que des écoulements vaginaux peuvent interférer sur l’observation de la glaire en post-pilule :
candidoses (pouvant être directement liés à la prise de pilule), exacerbation de la desquamation vaginale.
(de la Salle V, 1987 ; Odeblad E, 1992)

POUR CONSEILLER
Le retour à des cycles standards ne se fait pas d’un seul tenant contrairement à ce qui se passe en postpartum. Il est important de l’expliquer à la femme afin de limiter son angoisse. En effet, l’arrêt de la pilule
est souvent motivé par un désir d’enfant et il est important de rassurer la patiente, déconcertée, parfois
culpabilisée devant la survenue de cycles anormaux. Compte tenu de la lenteur possible d’un retour à la
normale, il peut être judicieux de conseiller au couple désireux de concevoir de n’observer que la glaire.
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Les perturbations des cycles après l’arrêt de la prise de pilule contraceptive sont réversibles mais la
restauration du fonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien prend jusqu’à 9 mois ou plus.
(Gnoth C et al, 2002).
Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer les causes des perturbations des cycles en postpilule :
- une insuffisance de la maturation folliculaire (due à une insuffisance de FSH répondant peut-être elle
même à une pulsatilité anormale de LH-RH.) : le fort pourcentage d’insuffisance lutéale est le résultat
d’une perturbation de la maturation folliculaire (Pellicier et al, 1998) qui est plus fréquente en post-pilule
dans les 7 premiers mois (Gnoth C et al, 2002).
- le blocage hypothalamo-hypophysaire serait-il levé progressivement ?
- on peut évoquer une participation ovarienne avec une atrésie incomplète des follicules.
De la même façon, l’altération de la fertilité en post-pilule s’explique dans certains cas par:
- une hyperprolactinémie
- une dystrophie ovarienne
- un défaut d’initiation des cycles par l’hypothalamus
- une altération de l’épithélium sécrétoire du canal cervical, le col sécrétant mal la glaire
Les situations pathologiques en post-pilule ne sont pas exceptionnelles et une perturbation prolongée des
cycles doit faire rechercher:
-une hyperprolactinémie : elle peut être responsable d’anomalies des cycles anormalement prolongés,
parfois accompagnée d’une galactorrhée spontanée ou provoquée, signe inconstant mais très évocateur.
-un syndrome des ovaires polykystiques
-un arrêt complet du développement folliculaire, secondaire à l’absence de sécrétion pulsatile de FSH et de
LH par absence de stimulation par l’hypothalamus.
(d’après Ecochard R, 1992)

POUR EN SAVOIR PLUS
L’étude prospective, réalisée en Allemagne par l’équipe de Freundl depuis une quinzaine d’années a
comparé 3048 cycles observés par 175 femmes immédiatement après l’arrêt de la pilule
contraceptive et 6251 cycles observés par 284 femmes n’ayant jamais pris de pilule contraceptive.
Ces deux groupes étaient comparables en terme d’âge et de structure socio-démographique.
Après l’arrêt de la pilule contraceptive, 68% des premiers cycles étaient ovulatoires avec une phase
lutéale de durée suffisante.
Dans le groupe post-pilule, la durée du cycle était significativement augmentée et ce jusqu’au 9e
cycle. Un nombre significativement plus important de phase lutéale se sont révélés insuffisantes.
Les perturbations principales (voir pour interpréter) étaient significativement plus fréquentes dans le
groupe post-pilule et ce jusqu’au 7e cycle :
22,29% des premiers cycles post-pilule ont une durée > 35 jours contre 8,10% dans le groupe témoin
et la différence est aussi significative pour les 2e et 3e cycles en post-pilule.
31,86% des premiers cycles post-pilule ont une phase lutéale < 10 jours contre 18,69% dans le
groupe témoin et la différence est aussi significative pour les 2e cycles en post-pilule.
10,24% des premiers « cycles » ont été monophasiques, (dans le groupe témoins, 3,44% des cycles
sont monophasiques), et la différence est aussi significative pour les 2e et 3e cycles en post-pilule.
Le taux d’aménorrhée prolongée post-pilule est de 1,71%.

Le début de sécrétion de mucus n’est pas différent dans les deux groupes, en revanche, le jour sommet a lieu en
moyenne au 23,19e jour +/_ 16,99 (moyenne +/_ déviation standard) dans le premier cycle post-pilule et au 18,09
+/_ 5,07 dans le premier cycle du groupe témoin.
La durée de la phase folliculaire (définie du premier jour des règles au premier jour d’élévation thermique) est
significativement prolongée et ce jusqu’au 7e cycle après l’arrêt de la pilule.
La prolongation de la durée des cycle se fait aux dépend de la phase folliculaire (statistiquement significative
jusqu’au 8e cycle post-pilule) le plus souvent avec une phase lutéale de durée normale bien que celle-ci soit
légèrement et significativement plus courte (jusqu’au 9e cycle).
Cette étude ne permet pas de conclure sur une diminution de fertilité après l’arrêt de la pilule contraceptive de
façon directe. Elle montre que les anomalies reconnues pour être associés à une plus faible probabilité de
conception (cycles >35 jours, phase lutéale <10 jours, « courbes monophasiques ») sont significativement plus
fréquentes en post-pilule et ce jusqu’au 7e cycle après l’arrêt.
Aucune de ces anomalies n’est retrouvée dans 51,4% des premiers cycles post-pilule. La haute proportion de cycle
ovulatoire et de cycle à phase lutéale correcte indiquerait plutôt que le retour à la fertilité n’est pas sévèrement
différé en post-pilule. Le retard évoqué par certains auteurs pourraient être attribué à une ovulation et donc une
fenêtre fertile plus tardive qui peut être plus difficile à repérer pour les couples n’ayant pas l’habitude d’observer
leur signe de fertilité (glaire cervicale), et désireux de concevoir dans les premiers cycles post-pilule.
(Gnoth C et al, 2002)

VARIATIONS DES CYCLES AU COURS DE LA VIE DE LA FEMME
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PREMENOPAUSE ET MENOPAUSE
Pertes rouges

1- Raccourcissement de la période de latence ; la
femme reste encore très fertile

Pertes rouges
abondantes

2- Le corps jaune est plus court et l’ovulation plus
« laborieuse » avec parfois des cycles longs (essais
infructueux d’ovulation)

3- Survenue de cycles sans ovulation, donc de
saignements

latence

4- Arrêt des saignements mais persistance d’épisodes
de glaire pendant des mois voire des années. Dans
certains cas, l’écoulement de glaire se « tarit » plus ou
moins complètement avant la ménopause

règles
glaire
température
saignements

(Bricaire C et al, 1997 ; Ecochard R et al, 1986)

POUR COMPRENDRE
La définition étymologique de la ménopause est l’arrêt des cycles menstruels avec
une perte de la fonction de reproduction par disparition des follicules primordiaux
du parenchyme ovarien et par modification des sécrétions stéroïdiennes.
La période ménopausique comprend la préménopause où la femme est encore
réglée et la post-ménopause où la femme ne l’est plus, tout fonctionnement
cyclique ayant disparu. L’âge de survenue est compris entre 45 et 55 ans en
France.
La péri-ménopause représente la période de transition au cours de laquelle la
fonction exocrine de l’ovaire s’éteint progressivement par épuisement du capital
folliculaire.
Elle se caractérise par des irrégularités du cycle et un déséquilibre estroprogestatif.
La ménopause correspond à l’arrêt définitif du fonctionnement de l’ovaire qui ne
possède plus de follicules fonctionnels. Il ne répond plus à la stimulation des
gonadotrophines. La sécrétion stéroïdienne est abolie. Par rétrocontrôle, les taux
sériques de FSH et de LH s’élèvent.
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1-L’inhibine synthétisée par les cellules de la granulosa (principalement par celles du follicule sélectionné), exerce un
rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de FSH, et, à un degré moindre, sur celle de LH. La raréfaction des follicules ovariens est
progressive et s’accélère en moyenne à partir de 38 ans et demi (Gougeon A et al, 1993). Ainsi, d’année en année, le taux
d’inhibine diminue et la FSH va augmenter. Cette augmentation va accélérer la maturation folliculaire expliquant une phase de
latence plus courte et donc, des ovulations plus précoces, et élever le taux circulant d’estradiol.
2-Les corps jaunes des follicules sécrètent alors des quantités moindres de progestérone. Le rapport progestérone/estradiol
est constamment diminué caractérisant l’insuffisance lutéale propre à cette période.
D’autre part, la montée progressive de l’estradiol en phase pré-ovulatoire devient inadaptée et n’entraîne qu’épisodiquement un
pic de LH d’amplitude souvent insuffisante et, par conséquent, les ovulations s’espacent.
3- Les ovulations disparaissent mais il persiste des taux souvent élevés de FSH et d’estradiol et des hémorragies de privation se
produisent alors irrégulièrement, lors d’une chute sérique d’estrogènes en absence de tout décalage thermique.
4-L’hyperestrogénie peut aussi être cliniquement latente à cette période et coïncider avec une aménorrhée totale, parfois
prolongée, donnant une fausse impression de ménopause confirmée.
Une période d’aménorrhée d’un an permet de conclure à une ménopause dans 90% des cas, une aménorrhée de deux
ans dans 99% des cas. Cette période d’aménorrhée est accompagnée de bouffées de chaleur.
Le test à la progestérone permet de révéler cette hyperestrogénie latente.
Du point de vue hormonal, le début de la ménopause confirmée ne peut pas être distingué des cycles longs de péri-ménopause.
(d’après Bricaire C et al, 1997)

POUR INTERPRETER

POUR EN SAVOIR PLUS

De quoi se plaignent les femmes à la ménopause ?
Une enquête de l’International Health Foundation portant sur 2000 femmes a permis de se rendre compte de ce dont souffrent les femmes
à la ménopause. Elles se plaignent de :
- prise de poids : 60%
- bouffées de chaleur : 55%
- fatigue : 43%
- dépression : 30%
- insomnie : 32%
- céphalées : 25%
- diminution de la libido : 20%
Ces troubles sont souvent associés à des troubles circulatoires, acroparesthésies, céphalées, migraines, à une accentuation des
mastopathies bénignes ou mastodynies, à la croissance des fibromes utérins.
14% seulement ne se plaignent de rien. 72% trouvent que la cessation des règles est un avantage, car elles n’ont plus la crainte de la
grossesse.
Que faire devant des irrégularités menstruelles ou des saignements ?
La courbe thermique permet de déterminer s’il s’agit de règles ou de saignements.
- les règles, précédées d’un décalage thermique, peuvent survenir après un syndrome prémenstruel (seins tendus, prise de poids, douleur
pelvienne) du fait de l’existence d’une hyperestrogénie relative à cette période (cf. chapitre sur l’hyperestrogénie relative).
- les saignements, non précédés de décalage thermique, doivent être explorés et le risque de cancer de l’endomètre est à évoquer, surtout
si les facteurs de risques sont réunis [obésité (l’aromatisation des androgènes en estrogènes se fait au niveau du tissu graisseux et
l’imprégnation prolongée et ininterrompue de la muqueuse par les estrogènes, même faible, peut être responsable d’atypie cellulaire),
diabète, hypertension artérielle, cancer familial de l’endomètre].
(d’après Lansac J et al, 2002)

Sherman et Korenman décrivent 3 stades d’évolution des cycles:
1- Raccourcissement des cycles au dépend de la phase de latence avec
ovulation précoce mais persistance d’une phase péri-ovulatoire et
d’une phase post-ovulatoire de durée normale.
2- Progressivement, ces cycles courts alternent avec des cycles longs:
la phase de latence s’allonge et l’ovulation est retardée alors que la
phase post-ovulatoire se raccourcit.
3- Puis, les ovulations disparaissent complètement mais il peut exister
des saignements de privation.
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PERTES ROUGES (1)

POUR COMPRENDRE
Le diagnostique est simple : des règles sont toujours précédées d’un
décalage thermique ; un saignement ne l’est pas.

1. diagnostic d’un saignement : écoulement
rouge non précédé d’un décalage
thermique
Courbe monophasique puis saignement puis ovulation et règles

2. règles à intervalles courts ou polyménorrhée= cycles courts

3. « J’ai deux fois mes règles dans le mois »

4. « Je perd du sang marron juste avant mes règles »

5. règles à intervalles longs ou spanioménorrhée= cycles longs

premier point haut

Pertes rouges
Pertes rouges
abondantes

6. règles trop abondantes

7. « Je saigne plusieurs fois par mois sans rythme particulier »

latence
règles
glaire
température
saignements

POUR INTERPRETER
RECHERCHE D’UNE CAUSE ORGANIQUE AU

SAIGNEMENT

En présence d’un saignement (schéma 1) :
Il faut rechercher une origine organique avec un examen clinique soigneux, un frottis, une échographie
pelvienne, une étude de l’endomètre, voire une hystéroscopie :
- une grossesse intra ou extra-utérine,
- une pathologie de la filière génitale (bénignes comme un fibrome utérin, une infection, un polype
cervical ou endométrial, une hyperplasie de l’endomètre, une endométriose, une déchirure génitale ; ou
malignes comme un cancer cervical, endométrial, vaginal ou une tumeur des trompes),
- une pathologie générale [insuffisance rénale, hypothyroïdie, leucémie, trouble de l’hémostase (maladie
de Willebrand, thrombopénie...)].
A noter : lors de la ménopause confirmée, tout saignement doit être considéré comme organique, le
cancer de l’endomètre arrivant en tête des étiologies.
Il faut aussi par l’interrogatoire, rechercher une origine iatrogène au saignement :
- Ils sont fréquent sous traitement estroprogestatif : devant des saignements survenant entre les
hémorragies de privation ; Le plus souvent, il s’agit de saignements fonctionnels liés à une atrophie de
l’endomètre qui, dans ce cas, a une épaisseur inférieure à 4 mm : il faut cependant rechercher une
pathologie organique (fibrome, cancer, polype...).
- Ils peuvent par ailleurs se voir lors de la prise d’estrogènes destinées à traiter les troubles de la
ménopause, ou dans un but cosmétique. Les anabolisants androgéniques peuvent provoquer des
saignements du fait de la conversion en estrogènes de ces produits par catabolisme hépatique. Les anticoagulants mal adaptés peuvent aussi faire saigner.
Si aucune anomalie organique n’est retrouvée, on s’oriente vers une étiologie fonctionnelle de ces
saignements :
« il y a des saignements lorsqu’il y a trop d’estrogènes ou lorsqu’il n’y en a pas assez »
Ils sont plus fréquents en puberté, post-partum, préménopause et en post-pilule (les « 4 P »). La femme
qui en a lors de sa puberté est plus susceptible qu’une autre d’en avoir à d’autres moments de sa vie.

REGLES OU SAIGNEMENTS FONCTIONNELS « ANORMAUX »
les règles à intervalle court ou polyménorrhée : schéma 2
Si elles sont précédées d’un décalage thermique, ce sont bien des règles. Elles surviennent rapidement
(18 à 21 jours en moyenne) après les règles précédentes. Elles sont de volume normal. Il s’agit donc d’un
cycle court et la courbe d’observation met en évidence une phase de latence courte, parfois cachée par les
règles, la phase péri-ovulatoire commençant pendant les règles et une phase post-ovulatoire de durée
normale. Ceci est fréquent chez la jeune fille ou chez la femme en début de péri-ménopause. Ceci n’a
aucun caractère pathologique.
« J’ai deux fois mes « règles » dans le mois » : schéma 3
Un saignement minime peut avoir lieu aux alentours de l’ovulation, pendant 1 à 3 jours. Il survient
pendant un épisode de sécrétion de glaire et peut être accompagné d’une douleur pelvienne, la courbe
thermique est biphasique.
Il se produit lors du pic estrogénique ou lors de la chute du taux d’estrogènes.
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« Je perds du sang marron juste avant mes règles » : schéma 4
Un saignement brunâtre peu abondant (correspondant à de la glaire teintée de sang) peut survenir quelques
jours avant les règles. Il peut être accompagné d’un syndrome prémenstruel. La courbe thermique est
biphasique. Il est lié à une hyperestrogénie relative en rapport avec un corps jaune court ou inadéquat.
les règles à intervalle long ou spanioménorrhée : schéma 5
Elles se caractérisent par un espacement important des écoulements sanguins. L’important est de savoir s’il
s’agit de règles ou de saignements :
- si elles sont précédées d’un décalage thermique ce sont bien des règles, elles sont de volume normal, mais
elles surviennent tardivement par rapport aux règles précédentes. Il s’agit donc d’un cycle long et le graphique
d’observation montre une phase de latence prolongée et une phase post-ovulatoire de durée normale ou courte.
La séquence normale de sécrétion des gonadostimulines se réalise plus tardivement ; entre temps, leur
sécrétion de base est insignifiante, et l’ovaire n’est pas stimulé, d’où les périodes d’aménorrhée séparant les
cycles vrais. Parfois, ces périodes peuvent être interrompues par un ou plusieurs épisodes de glaire (essais
infructueux d’ovulation).
Elles sont fréquentes chez l’adolescente et alternent souvent avec des saignements du fait de l’immaturité de
l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien (cf. paragraphe puberté).
- sinon, il s’agit, là encore, de saignements de privation estrogénique : il se réinstalle de temps en temps une
sécrétion de base de gonadotrophines, qui entraîne le sécrétion ovarienne d’estrogènes. Ces estrogènes
entraînent une prolifération de l’endomètre. Mais la séquence habituelle de sécrétion des gonadotrophines
n’est pas respectée : le pic ovulatoire n’apparaît pas et l’ovulation n’a pas lieu. Il n’y a pas de corps jaune et
l’endomètre, privé d’hormones, saigne.
Chez l’adolescente réglée depuis plus de deux ans et la femme en période d’activité génitale, il faut rechercher
un hirsutisme, une hyperprolactinémie, un syndrome des ovaires polykystiques. (cf. paragraphe puberté)
En péri-ménopause, les ovulations s’espacent puis disparaissent mais il persiste souvent des taux élevés de
FSH et d’estradiol et des saignements de privation se produisent alors irrégulièrement, lors d’une chute du
taux sérique d’estrogènes, en absence de toute ovulation. Ces saignements peuvent, surtout en début de périménopause lorsque il persiste des ovulations plus ou moins espacées, alterner avec de vraies règles.
les règles trop abondantes : schéma 6
Leur définition est difficile en particulier chez les femmes habituées à une hémorragie de privation minime
sous contraception et les méthodes décrites pour les quantifier ne sont pas réalisables en pratique. Il faut
éliminer une cause organique et surtout un fibrome ou une endométriose. Il est très délicat de différencier une
ménorragie d’une hyperménorrhée compte tenu de la variation de la quantité et de la durée selon les femmes.
Le passage des règles normales à la ménorragie est marqué par le changement de couleur de l’écoulement qui
devient plus rouge, par la présence de caillots et surtout par la durée inhabituelle de l’écoulement qui se
prolonge bien au delà des règles habituelles. Elles peuvent induire une anémie.
« Je saigne plusieurs fois par mois sans rythme particulier » : schéma 7
- La phase de latence a pu être interrompue par un essai infructueux d’ovulation et lorsque le taux d’estrogènes
revient à son taux de base, l’endomètre « privé d’hormones » saigne. Ces essais infructueux peuvent se
répéter. Ces saignements ne sont pas précédés d’un décalage thermique mais peuvent suivre un écoulement de
glaire. Ils peuvent alterner avec des règles vraies terminant des cycles ovulatoires mais le plus souvent,
s’observent une succession de saignements alors que la courbe thermique est monophasique.
- Parfois, la phase de latence n’a pas été interrompue mais des saignements surviennent par carence hormonale
(l’ovaire est « au repos »). L’endomètre est atrophié. L’épaisseur de l’endomètre en échographie vaginale
est inférieure à 4 mm ; le curetage ramène à l’histologiste de petits fragments de muqueuse atrophique ou rien
du tout.
(d’après Emperaire JC, 1995 ; Lansac J et al, 2002)
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POUR COMPRENDRE
Comment différencier règles et saignement ?
Les règles sont toujours précédées d’un décalage thermique ; un saignement ne l’est pas :
- les règles résultent de l’action successive puis simultanée des estrogènes et de la progestérone et ensuite de leur retrait. L’arrêt de l’écoulement menstruel est le résultat de plusieurs phénomènes synchrones :
desquamation de l’endomètre, vasoconstriction, stase vasculaire et enfin reconstitution de l’endomètre. Ces phénomènes sont très étroitement dépendants des taux d’estradiol et de progestérone circulants et de leurs
rapports.
- lors d’un essai infructueux d’ovulation, le taux d’estrogènes augmente et entraîne un épaississement de l’endomètre. En l’absence d’ovulation, le taux d’estrogènes revient à son taux de base et l’endomètre « privé
d’hormones » saigne. Ces essais infructueux peuvent se répéter. Ces saignements ne sont pas précédés d’un décalage thermique mais peuvent suivre un écoulement de glaire.
La notion de cycle « anovulatoire » est un abus de langage. Tout cycle est par définition ovulatoire. Une courbe monophasique qui montre une absence d’ovulation, suivie par des saignements peut correspondre à un
essai infructueux d’ovulation interrompant une phase de latence. Si par la suite survient un décalage thermique suivi de règles « vraies », on pourra alors parler de cycle.

POUR PRESCRIRE
Comment traiter :
- une polyménorrhée : schéma 2
Certains proposent une médication par estrogènes du 3e au 10e jour du cycle, dans l’unique but de « normaliser la durée », si c’est le désir de la patiente. Cependant, rien ne garantit le maintien du bénéfice de ce
traitement après son arrêt.
- un saignement au moment de l’ovulation : schéma 3
La plupart du temps ce saignement est minime et ne nécessite aucun traitement. Rarement quand il est important, on peut proposer un traitement par estrogènes en période péri-ovulatoire.
- un syndrome prémenstruel invalidant : schéma 4
On peut traiter par progestatifs en phase post-ovulatoire.
- des règles trop abondantes : schéma 6
Diverses thérapeutiques ont été proposées : Progestatifs en phase post-ovulatoire, estro-progestatifs surtout en cas de désir de contraception associé, antiprostaglandines pendant les 5 premiers jours des règles,
antifibrinolytique, étamsylate et en cas d’échec résection endomètriale voire hystérectomie dans quelques cas.
- des saignements irréguliers gênants : schéma 7
Il s’agit là de les caractériser, d’éliminer une cause sous-jacente et de proposer une thérapeutique préventive.
Pour traiter ces saignements, en première intention, on instaure un traitement progestatif en fonction de la courbe de température. S’ils persistent, on prescrit des progestatifs. L’arrêt du traitement est suivi d’une
hémorragie de privation, dont le début est pris comme jour 1 du « cycle » artificiel (en fait poursuite de la phase de latence) suivant.
Comme rien ne permet de prévoir la date d’apparition des prochains saignements, il est nécessaire pour les prévenir d’installer le traitement avant qu’ils ne se reproduisent et reculer, au fil des « cycles » artificiels
successifs, la date de début thérapeutique( jour 5 à 25 au premier « cycle » puis 10 à 25 au 2e, puis 15 à 25e le 3e cycle et les cycles suivants ) pour finalement aboutir à un schéma de 12 jours par mois : lors de ces
cycles artificiels, les estrogènes sont fournis par l’organisme et les progestatifs administrés per os pour pallier l’absence de corps jaune. Un progestatif comme le Duphaston, parfaitement toléré et qui ne modifie pas la
courbe thermique, est le mieux adapté. Il permet de surveiller avec la courbe thermique si des cycles normaux avec ovulation réapparaissent. Le traitement peut alors être prescrit de façon plus physiologique, en le
commençant le premier jour de température haute ou dès les jours suivants.
Pour traiter les saignements qui ont lieu lors des traitements estroprogestatifs, en pratique, il convient d’augmenter la dose d’estrogènes ou de passer à une pilule bi ou tri-phasique.
(d’après Emperaire JC, 1995, Lansac J et al, 2002)
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CYCLES AVEC FECONDATION
Signe de Van der Staapen

Signe de Rendu Accouchement
Cas 1- Grossesse dite normale
Semaines d’aménorrhées (SA) = 39
Cas 2Grossesse
avec
saignements
dits
« d’implantation ». Ces fausses règles (ont
lieu à la date attendue des règles ou un
peu avant) impliquent une erreur de
datation qui peut faire croire à une
prématurité : « fausse prématurité ».

Accouchement

Saignements dits « d’implantation »
SA = 36
Accouchement

Cas 3- Grossesse avec un retard d’ovulation :
« fausse post-maturité ».
SA = 42

Cas 4- Fausses couches
douleurs modérées
latence

Cas 5- Grossesse extra utérine
douleurs latérales
+ différents signes généraux

règles
glaire
température
saignements

POUR INTERPRETER
Quelques indices cliniques peuvent être intéressants lors des cycles avec fécondation : le signe de Van der Staapen correspond à une légère majoration du décalage thermique post-ovulatoire. Un retour au plateau
thermique post-ovulatoire a lieu avant l’accouchement, c’est le signe de Rendu (cas 1).
Les erreurs de terme sont rares actuellement en France du fait de l’échographie. Elles sont dues à deux causes principales :
les saignements d’implantation qui peuvent faire croire à des règles environ 8 jours après la fécondation (cas 2).
les grossesses avec retard d’ovulation (cas 3).
Des saignements en début de grossesse, accompagnés d’une chute thermique évoquent une fausses couches (cas 4) ou une grossesse extra-utérine (cas 5).
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PERTES BLANCHES

Ces schémas montrent que l’écoulement de la glaire qui précède l’ovulation est reconnu par la femme à l’observation. (Ecochard R et al, 1986)
En dehors de cette période, diverses éventualités peuvent être observées par la femme en dehors de la phase péri-ovulatoire :

LATENCE

PERI
OVULATOIRE POST-OVULATOIRE

A-75%* des cas : une sécheresse

LATENCE

C- 10%* : un écoulement de glaire, en
général épaisse, parfois même fluide en
période post-ovulatoire.

LATENCE
LATENCE

B- 10%* : un écoulement de cellules
vaginales (toujours ou certains jours)

PERI
OVULATOIRE

POST-OVULATOIRE

PERI
OVULATOIRE POST-OVULATOIRE

POST-OVULATOIRE
PERI
OVULATOIRE

D- 5%* : un écoulement de glaire épaisse
tout le long du cycle, plus rarement

température
Pertes rouges

*Estimations d’après Verschelde P, 1984

L’écoulement de la glaire, quelque soit son type (épaisse ou fluide), signifie que le col est entré en période de sécrétion d’une glaire
apte à stocker les spermatozoïdes.

Pertes rouges
abondantes

premier point haut

règles
glaire
latence
jours secs
cellules vaginales
glaire épaisse
(identique jour après jour)

POUR COMPRENDRE
Le terme « pertes blanches », couramment utilisé pour désigner les sécrétions
vulvaires claires recouvre en pratique trois entités distinctes :
- la glaire cervicale (cf. chapitre glaire).
- la desquamation cellulaire vaginale : le milieu vaginal est normalement acide (pH=
3,8 à 4,6), ce qui protège de la plupart des infections sauf des mycoses. Cette acidité
est liée à la transformation en acide lactique du glycogène accumulé dans les cellules
épithéliales, sous l’action du bacille de Döderlein et de toutes les bactéries capables
de formation lactique, la charge en glycogène dépendant des estrogènes. Une
desquamation vaginale excessive peut donc se voir sous la forme d’une sécrétion
laiteuse, peu abondante, opalescente, constituée de cellules superficielles sans
polynucléaires.
-les sécrétions pathologiques le plus souvent d’origine infectieuse.
(Lansac J et al, 2002)
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POUR INTERPRETER
En pratique :
La glaire cervicale et la desquamation vaginale :
- n’entraînent jamais de troubles fonctionnels : irritation, prurit, dyspareunie,
- elles n’irritent pas : la vulve, le vagin, le col sont normaux,
- elles ne sentent pas mauvais,
- elles ne contiennent pas de polynucléaires,
- elles ne nécessitent pas de traitement.

Les sécrétions pathologiques sont parfois malodorantes et accompagnées de prurit. Leur quantité et leurs caractéristiques ne
varient pas au cours du cycle.
(Lansac J et al, 2002)
La desquamation vaginale varie peu au cours du cycle contrairement à celle de la glaire. Certaines femmes présentent cette
sécrétion, identique jour après jour. Le « test du verre d’eau » de Micheline Quetier (Ecochard I et al, 1985) permet de la
différencier de la glaire car la desquamation vaginale se disperse dans l’eau tandis que la glaire y tombe en paquet sans s’y
mélanger.

POUR CONSEILLER

POUR EN SAVOIR PLUS

- de rassurer les adolescentes et leurs parents devant une sécrétion de glaire correspondant à une sécrétion estrogénique, à l’âge pré-pubère
et pubère.

Il peut exister un écoulement de glaire juste avant les règles, et
rarement juste après les règles :
cf. courbe B

L’observation permet :

- d’analyser la glaire au bon moment : un examen en phase péri-ovulatoire reflète correctement l’aptitude du col utérin à sécréter une
glaire favorable pour les spermatozoïdes.
Il faut noter que lorsque la période de latence est très courte, elle peut être complètement cachée par les règles (7% des cycles environ
selon Verschelde). Ainsi, la glaire s’extériorise dès la fin des règles. Ceci explique que la femme peut être fertile pendant les règles.
(Brown JB, 1977)

- De nombreuses femmes (environ 45 % des cycles) observent un
écoulement de glaire un ou deux jours avant les règles. La sensation
d’humidité ou de mouillé procurée par cette glaire leur annonce les
menstruations.

latence
règles
glaire
température
premier point haut

- Beaucoup plus rarement (5 à 10 % des cycles), elles signalent un peu
de glaire à la fin des menstruations avant un retour à la sécheresse de
la latence. Ces écoulements de glaire surviennent alors que les taux
d’estrogènes sont trop bas pour l’expliquer ; ils pourraient refléter une
action des prostaglandines sur le col utérin.

Pertes rouges
Pertes rouges
abondantes

(Verschelde P, 1984)
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HYPERESTROGENIE RELATIVE (1)

QUAND SUSPECTER UNE HYPERESTROGENIE ?
1
DEVANT :
LATENCE

PERI
OVULATOIRE

POST-OVULATOIRE

LATENCE

PERI OVULATOIRE POST-OVULATOIRE

- Un écoulement de glaire
persistant en phase postovulatoire.
(Cas 4a )

- Une courbe thermique
avec un décalage lent.
(Cas 1 )

LATENCE

- Une courbe avec un
plateau thermique court.
(Cas 2)

PERI
OVULATOIRE

POST-OVULATOIRE

LATENCE

PERI OVULATOIRE

POST-OVULATOIRE

Pour cette même femme, lors
du cycle suivant, les dosages
de la progestérone et de
l’estradiol réalisés en phase
post-ovulatoire du cycle
confirment une insuffisance
lutéale.
(dosage
de
la
progestérone effondré)
(Cas 4b)

Taux normaux post-ovulatoires :
E2 ≥ 100 pg/ml
P ≥ 10 ng/ml

- Un syndrome prémenstruel (Cas 3)
cf. graphique chapitre signes subjectifs
premier point haut

latence
Pertes rouges
Pertes rouges
abondantes

règles
glaire
température
saignements
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POUR INTERPRETER
On dit que le corps jaune est insuffisant :
-soit parce qu’il cesse son activité trop tôt
-soit parce qu’il ne sécrète pas en bonne quantité estrogènes et progestérone
(schématiquement, il ne sécrète pas assez de progestérone).
Les signes cliniques objectifs :
- La courbe thermique peut montrer un décalage lent à s’installer (cas 1), et/ou un plateau
post-ovulatoire instable et court (<12 jours) (cas 2). Même normal, ce plateau n’est pas la
preuve d’une sécrétion lutéale adéquate puisque 3 ng/ml de progestérone suffisent à donner
un décalage alors que 10 ng/ml sont nécessaire pour parler de fonction lutéale correcte.
L’ampleur du décalage ou son niveau au dessus ou au dessous de 37°C ne signifie rien quand
à la qualité du corps jaune.
- La persistance d’une glaire pendant tout le cycle signe un déséquilibre qui impose sans
aucun doute un ou plusieurs dosages de progestérone en phase post-ovulatoire tardive (cas
4), d’autant que l’élévation thermique ne se maintient pas en plateau régulier. De même, la
présence d’une glaire fluide en post-ovulatoire implique un corps jaune insuffisant et impose
une courbe thermique et des dosages hormonaux adaptés.
- Un épaississement anormal de l’endomètre, une abondance excessive de cellules vaginales
doivent aussi faire évoquer le diagnostic.
(d’après Abraham JE et al, 1974 ; Ecochard R, 1987a ; Hilgers TW et al, 1980 ; Lansac J et al, 2002)

POUR PRESCRIRE
- L’existence de signes cliniques
évocateurs, d’un décalage thermique
suspect, de glaire fluide en post-ovulatoire,
doit faire réaliser des dosages de
progestérone en phase post-ovulatoire.
- Selon l’importance des manifestations du
syndrome prémenstruel, on peut utiliser de
la progestérone percutanée, voire un
progestatif per os, débuté le premier jour
du décalage thermique.
- L’infertilité liée à une insuffisance lutéale
est justiciable d’un traitement progestatif
substitutif débuté le premier jour du
décalage thermique, ou, mieux, des
stimulateurs de l’ovulation (puisque ces
corps jaunes défectueux sont eux-mêmes
probablement
secondaires
à
une
folliculogénèse de « mauvaise qualité »).

(d’après Emperaire JC, 1995,
Lansac J et al, 2002)

Les signes cliniques subjectifs :
Des symptômes pourront survenir surtout au niveau des seins et de l’utérus :
- Règles douloureuses, abondantes, prolongées…
- Lourdeur pelvienne les jours précédant les règles
-Tension douloureuse des seins: la mastodynie correspond à une douleur prémenstruelle pathologique dès qu’elle existe
plus de 4 jours avant le début des règles. Elle est bilatérale et accompagnée d’une tension mammaire, prédominant dans les
quadrants supéro-externes. Il s’agit d’un des éléments du syndrome prémenstruel (cas 3). Il doit attirer l’attention
précocement sur une hyperestrogénie relative secondaire à une dysovulation et faire réaliser une courbe thermique et un
dosage d’estradiol et de progestérone (déséquilibre estro-progestatif).
Le syndrome prémenstruel constitue les premières manifestations de l’insuffisance en progestérone entrant dans le cadre
des dysovulations. Ses manifestations habituelles sont bien connues : tension mammaire, gonflement abdominal, oedèmes
des membres, troubles du comportement, accentuation de l’appétit…
Les risques :
-risque d’hypofertilité ou de fausses couches :
Un corps jaune insuffisant est souvent le résultat d’un mauvais développement du follicule, la fécondation sera difficile ou
impossible, et surtout la nidation dans l’utérus ne pourra se faire dans de bonnes conditions : l’endomètre peut être de
mauvaise qualité et représenter un terrain défectueux de nidation pour un œuf fécondé.
Le déficit sécrétoire du corps jaune peut également favoriser les fausses couches spontanées précoces.
-développement de pathologies bénignes (dystrophie glandulokystique des seins, hyperplasie de l’endomètre) puis
possiblement malignes des seins et de l’utérus. (cf. pour en savoir plus)

POUR COMPRENDRE
La progestérone agit à plusieurs niveaux au cours du cycle (Ecochard R, 1987a) :
- transformation en dentelle de la muqueuse utérine après l’ovulation,
- fermeture du col de l’utérus,
- coagulation de la glaire,
- blocage de l’axe hypothalamo-hypophysaire,
- élévation de la température.
Ceci se traduit par :
- l’arrêt de l’écoulement de glaire liquide, transparente, remplacée par la sécheresse ou
l’écoulement de glaire plus épaisse,
- le décalage de la température de quelques dixièmes,
- des modifications du col de l’utérus qui se ferme, devient dur, s’abaisse et s’incline
par rapport à l’axe du vagin.
Mais la progestérone, stabilisante de la température, aura un rôle capital sur les seins et
l’utérus :
- sur les seins : les estrogènes et la progestérone sont toutes les deux nécessaires au bon
développement du sein qui se produit à chaque cycle. Schématiquement, le sein se
développe puis revient « à son point de départ ». La progestérone est nécessaire à un
bon retour au point de départ, pour éviter une trop forte tension des seins et la formation
de mastose.
- sur l’endomètre : la succession de taux adaptés d’estrogènes et de progestérone est
indispensable au bon développement de l’endomètre et là encore au retour au point de
départ en début de cycle. Un corps jaune insuffisant va provoquer un développement
trop important et imparfait de l’endomètre, ce qui se traduira par des règles souvent
douloureuses, abondantes, avec des caillots par hypertrophie de l’endomètre.

HYPERESTROGENIE RELATIVE (2)
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POUR COMPRENDRE

Par ailleurs, le corps jaune peut être insuffisant
occasionnellement, les événements de la vie quotidienne pouvant
retentir sur le cycle :
- Allongement du cycle par un épisode de fièvre par exemple
- Absence d’ovulation au départ en vacances
- Décalage thermique difficile à lire, moins ample, lors de ces
incidents…

Selon les périodes de la vie génitale, l’équilibre entre estrogènes et
progestérone varie. On peut distinguer deux états :
LES DEUX FENETRES ESTROGENIQUES :
PUBERTE ET PREMENOPAUSE

- soit l’équilibre est en faveur des estrogènes
*pendant la puberté et la préménopause différents facteurs expliquent
ce phénomène:
 le décalage est souvent tardif, avec de longs épisodes de glaire et
parfois plusieurs épisodes avant l’ovulation.
 le corps jaune est souvent un peu court et le décalage peu ample,
parfois entrecoupé de chute de la température pendant un jour ou deux,
signant une sécrétion de progestérone faible et une sécrétion
d’estrogènes forte dans certains cas.

E

P
P

P
E

E

progestérone
estrogènes

*en post-partum, et éventuellement en post-pilule.

puberté

préménopause

- soit l’équilibre est « parfait », entre ces périodes.

Matsumoto a étudié de façon précise ces modifications de la courbe
entraînées chez divers femmes par des évènements extérieurs : pour des
évènements minimes en apparence la courbe se perturbe et l’hypothèse
qu’il avance est intéressante :
-l’émotion provoque une modification du rythme de sécrétion de
l’hypothalamus,
-ceci provoque une sécrétion insuffisante de FSH en début de cycle, et un
mauvais pic LH pré-ovulatoire,
-d’où un mauvais développement du follicule (décalage retardé) et
mauvaise transformation en corps jaune.
On imagine aisément que si cela se poursuit au cours de nombreux
cycles, il peut se produire des anomalies durables de l’ovaire (kystes
fonctionnels, polykystose…).
(Ecochard R, 1987b)

POUR EN SAVOIR PLUS
La physiologie normale des tissus cibles aux hormones sexuelles féminines, essentiellement l’utérus et les seins suppose une alternance et une synergie harmonieuse entre estrogènes et progestatifs. Schématiquement, les
estrogènes sont les hormones de la prolifération cellulaire et la progestérone celle de la différentiation et de l’organisation cellulaire. Un équilibre adéquat estro-progestatif, à la fois quantitatif et chronologique, assure
l’eutrophie de l’organe cible ; alors qu’un déséquilibre, toujours au dépend de la progestérone, est générateur de dystrophie.
L’insuffisance en progestérone se manifeste donc au niveau de l’endomètre et de la glande mammaire :
- l’endomètre (d’après Emperaire JC, 1995 ; Lansac J et al, 2002)
Les estrogènes exercent un effet prolifératif au niveau épithélial, stromal et vasculaire. L’apparition de sécrétion de
progestérone en phase post-ovulatoire entraîne une différenciation de l’endomètre pour préparer la nidation, et, en
l’absence de celle-ci, pour favoriser une desquamation satisfaisante au moment de la menstruation.
La progestérone ne peut agir que sur un tissu ayant déjà subi une imprégnation estrogénique, puisque ce sont les
estrogènes qui déterminent l’apparition des sites récepteurs cellulaires à la progestérone. L’apparition de
progestérone a un effet anti-estrogènes au niveau de la muqueuse, d’une part en diminuant les sites récepteurs aux
deux stéroïdes et d’autre part en favorisant l’action de la deshydrogénase qui métabolise l’estradiol en estrone
beaucoup moins active au niveau de l’endomètre. La progestérone entraîne aussi une diminution de la synthèse de
l’ADN, avec réduction du nombre des mitoses et diminution de la prolifération de l’endomètre. Lorsque la
sécrétion de progestérone est inadéquate, tant sur le plan quantitatif que sur celui de la durée, l’effet anti-estrogènes
devient insuffisant et peut entraîner une hyperplasie progressive de la muqueuse. Cette hyperplasie simple peut se
transformer avec le temps en hyperplasie adénomateuse, puis en hyperplasie atypique et enfin en carcinome in situ,
toutes anomalies potentiellement susceptibles d’évoluer spontanément vers le cancer invasif. Mais il faut savoir que
l’hyperestrogénie relative entraînée par la dysovulation, la puberté précoce ou la ménopause tardive augmente
faiblement le risque de cancer de l’endomètre (risque relatif<2). En revanche, l’hyperestrogénie déterminée par
l’obésité qui favorise l’aromatisation des androgènes en estrogènes dans les graisses périphérique est un facteur de
risque important.
Pour les traitements hormonaux substitutifs post-ménopausiques : l’estrogénothérapie isolée augmente le risque
(risque relatif>12), risque augmentant avec la dose et la durée du traitement ; l’adjonction d’un progestatif 12 jours
par mois supprimerait le risque de cancer de l’endomètre induit par les estrogènes.

- la glande mammaire (d’après Lansac J et al, 2002)
L’estradiol fait proliférer les galactophores en longueur en augmentant l’activité mitotique de
l’extrémité. De plus, il élève la perméabilité des capillaires et donc l’œdème du stroma conjonctif.
La progestérone a une action anti-estrogènes : action anti-mitotique et anti-oedémateuse. Elle a une
action à la fois synergique et antagoniste de l’estradiol. Elle freine la croissance galactophorique par
blocage du cycle mitotique induit par l’estradiol ; elle diminue la vascularisation et la perméabilité
capillaire induite par l’estradiol. Elle s’oppose en synergie avec l’estradiol à la lactogénèse. Comme
au niveau de l’endomètre, elle active la 17 hydroxystéroïde deshydrogénase transformant l’estradiol
en estrone.
Cette hormonodépendance explique que tout trouble du mécanisme de l’ovulation va retentir par le
déséquilibre estroprogestatif sur l’état du sein et que le sein est remanié à chaque cycle avec la
menstruation. La chute d’estradiol et de progestérone induit la régression des acini et la diminution
d’œdème du conjonctif, la prolifération adipeuse atténuant la variation de volume mammaire. En
phase péri-ovulatoire se produit une prolifération des galactophores en leur partie distale et celle du
tissu conjonctif qui s’œdématie. En phase post-ovulatoire, lorsque la sécrétion de progestérone est
optimale, il y a formation d’acini et limitation de la prolifération et de l’œdème du conjonctif.
L’hyperestrogénie relative prolongée
- augmente le risque de développement de maladies bénignes du sein (dystrophie kystique du sein
ou mastose).
- est un facteur augmentant significativement le risque de cancer du sein.
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HYPOFERTILITE

LATENCE

PERI
OVULATOIRE

POST-OVULATOIRE

Température basale
Grossesse

Courbe 1:
- Lors du troisième TPC ( ), la femme choisit son jour
d’après le symptôme étudié (la glaire) : le score d’Insler
était maximal à 10 !
Ce cycle, la patiente est devenue enceinte.

Glaire à la vulve

Quand réaliser le score d’Insler
et le test post-coïtal ?

Température basale

Lors de cycles précédents, 2 tests post-coïtaux ont été
réalisés à des dates choisies par le praticien:
e
- Premier test post-coïtal (TPC) : au 13 jour d’un cycle
e
avec un décalage le 20 jour : le score d’Insler était
évidemment bas.
e
- Deuxième TPC : le cycle suivant au 19 jour ; le
e
décalage avait eu lieu le 15 jour !...
Il avait été diagnostiqué (à tort) une glaire de mauvaise
qualité.

Trop tôt

Période appropriée pour
l’examen de la glaire,
réalisation
du
score
d’Insler. Réalisation du
TPC.
Conseiller
les
rapports
sexuels
ou
pratiquer
l’insémination
artificielle.

Trop tard

Courbe 2 :
La persistance d’une glaire capable de maintenir,
pendant tout le cycle, l’humidité vulvaire impose sans
aucun doute un ou plusieurs dosages de progestérone
e
plasmatique au 24 jour du cycle, d’autant que l’élévation
thermique ne se maintient pas en plateau régulier.

Glaire à la vulve

premier point haut

latence

Pertes rouges

règles
glaire
température

Pertes rouges
abondantes

POUR INTERPRETER

POUR PRESCRIRE

La courbe thermique permet de mettre en évidence :
- des cycles ovulatoires ou des anovulations,
- des anomalies de la durée de la période post-ovulatoire,
- des cycles ovulatoires de mauvaise qualité avec un décalage très progressif.
La glaire
- l’absence de période de glaire malgré une ovulation mise en évidence par le décalage thermique évoque une origine
cervicale à cette fécondité, qui sera confirmé par l’examen du col.
- l’absence ou la rareté des épisodes de glaire de type perméable en présence d’épisodes de glaire de type imperméable peut
être observé (observation de quelques cas de femmes avec seulement quelques heures de glaires de type perméable par
cycle).
- l’écoulement de glaire fluide en période post-ovulatoire fait évoquer l’existence d’un corps jaune inadéquat et rend
nécessaire l’utilisation conjointe de la courbe de température et la réalisation de dosages hormonaux adaptés. (cf. courbe 2)
- un écoulement constant (cf. courbe 10 chapitre température 2).
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La courbe thermique
- le test post coïtal est souvent réalisé les jours qui précèdent le plateau thermique mais il
s’agit d’une approximation reposant sur l’étude des cycles antérieurs et il est préférable
de l’effectuer en fonction de l’observation de la glaire. (cf. courbe 1)
- la biopsie d’endomètre est réalisée au 6e ou 7e jour du plateau thermique (examen
rarement réalisé)
L’étude de la courbe thermique ne permet pas de guider correctement une insémination
artificielle

La glaire
- les jours de glaire fluide correspondent au pic estrogénique, ces jours sont déctectables
par la femme et seront choisis pour l’observation de la glaire au col et la réalisation du
test de Hühner.
cf. « pour prescrire » chapitre glaire

(d’après Denis MA, 1984)
(d’après Denis MA, 1984)

POUR CONSEILLER

POUR EN SAVOIR PLUS

- conseiller les rapports ou pratiquer l’insémination artificielle les jours de fécondité maximale c’est à dire les jours
d’observation de glaire abondante et fluide, les jours les plus fertiles étant les 4 jours précédant le jour sommet (avec un
maximum deux jours avant le jour sommet). Attention après le jour sommet et le début du décalage thermique il est souvent
trop tard pour concevoir !
(Colombo B et al, 2000)

L’observation de la glaire pour déterminer le jour du test post-coïtal réduit le nombre de
consultations :

Probabilité de
conception

Choix du jour en
fonction du calendrier

Choix du jour en fonction
de l’observation du mucus
par la femme

0,4
0,3
Nombre de
tests réussis

0,2
0,1
0

jours

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0
1
(Ovulation)

Probabilité de conception durant les jours voisins de l’ovulation : la plus haute
probabilité se partage entre le jour de l’ovulation et les deux jours qui la précèdent.
(source : Wilcox et al, 1995)

Nombre de rendez-vous
Comparaison du nombre de tests post coïtaux réussis :
- sur 25 femmes dont le jour du test a été décidé par le médecin qui s’appuie sur le
calendrier, seulement 5 tests ont été positifs dès le 1e rendez-vous.
- sur 25 autres femmes qui ont déterminé leur jour en observant leur glaire, 20 tests ont
été positifs dès le 1e rendez-vous.
(source : Norman C, 1997)

PRATIQUE CLINIQUE
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REGULATION NATURELLE DES NAISSANCES

Température basale
Pertes rouges
Pertes rouges
abondantes

Glaire à la vulve

premier point haut

123
° ° °

PHASE

PHASE DE LATENCE

PERI-OVULATOIRE
+ 2 JOURS
fertile

infertile
La période de latence et infertile : en période
post-menstruelle, les rapports sont possibles les
soirs des jours sans écoulement de glaire.

?

latence

?

?
123

Les rapports ont lieu le soir, pas deux soirs consécutifs
(l’observation de la glaire est gênée par l’écoulement du
sperme). Après tout épisode de glaire non suivi d’une
ovulation, donc d’un décalage thermique, le couple est à
nouveau non fertile le 4è soir sans glaire.

PHASE POST-OVULATOIRE

règles
glaire
température

- 2 JOURS
infertile

La femme est fertile du
premier jour de glaire
sentie ou vue à la vulve
au troisième matin de
température haute et
stable.
123
° ° °

La période post-ovulatoire est infertile car
l’ovulation a eu lieu. Aucune observation n’est
nécessaire.
Jours infertiles
Rapports sexuels

POUR INTERPRETER
Sur le plan de la
fécondité, le cycle
féminin
comporte
plusieurs phases :

POUR CONSEILLER

PHASE DE LATENCE

PHASE PERI-OVULATOIRE

PHASE POST-OVULATOIRE

Une phase de latence :
infertile

Une phase péri-ovulatoire :
fertile

Une phase post-ovulatoire :
infertile

En pratique, un rapport 2 jours après l’ovulation ne peut aboutir à une conception (durée de fécondabilité de l’ovule entre
12 et 24 heures). Cependant, il est conseillé au couple d’attendre le 3e point de température haute pour une fiabilité
maximale de la méthode sympto-thermique.
La méthode symptothermique repose sur
l’observation de trois
signes
cliniques
objectifs
complémentaires :
- la glaire à la vulve
- le décalage thermique
- l’auto-palpation du
col dont la consistance
et la situation haute ou
basse reflète bien les
variations hormonales.

Règles puis vulve
sèche

L’apparition de glaire à
la vulve ou la sensation
d’humidité signe la fin
de la phase de latence…
… et donc l’entrée en
période fertile.

Col bas, dur, incliné.

… haut, mou et redressé
en période fertile…

La stabilisation de la température
à un niveau haut affirme le début
de la période post-ovulatoire : le
couple est infertile au matin du
troisième jours de suite de
température haute (un écart de 3
dixième est demandé (si la femme
ne décale que de 2 dixièmes, elle
attendra le matin du 4è jour de
plateau) et stable (il n’y a pas plus
de 1 degré d’écart entre le premier
point haut et le 3è).
… retourne à l’état dur, bas et
incliné en période infertile.

L’auto-palpation du col est utilisée si les deux signes principaux (température et glaire) sont insuffisants (moins de 4 jours
de glaire sentie ou extériorisée à la vulve, abondance de la desquamation vaginale parfois difficile à différencier de la
glaire, décalage thermique difficile à lire).
Trois variables sont prises en compte pour justifier cette méthode : (variabilité d’une femme à l’autre, d’un cycle à l’autre)
- la durée du pouvoir fécondant du spermatozoïde (2 à 7 jours),
- la durée de vie de l’ovule et sa fécondabilité (12 à 24 heures),
- la présence de glaire cervicale fluide permettant l’entrée et la survie des spermatozoïdes dans le col puis dans l’utérus.
Pour éviter une grossesse, le couple évite les rapports vaginaux non protégés pendant toute la durée de la période fertile.
(voir pour conseiller)
Pour favoriser une grossesse, ils ont des rapports les jours de sécrétion maximale de glaire.
(d’après Kippley JF, 1998 ; W.H.O., 1983)

POUR EN SAVOIR PLUS
EFFICACITE
Cette méthode peut être placée parmi les méthodes de grande efficacité quant à son efficacité théorique. Mais les
grossesses liées à une absence d’abstinence en période fertile reconnue sont nombreuses. Ceci doit être expliqué au couple
lors de son apprentissage.
En France on a observé un taux de grossesses non planifiées lié à la méthode de 1,13% lorsque la méthode est
correctement appliquée. Ce taux monte à 6.47% lorsque les règles de la méthodes ne sont pas respectées par le couple.
Aucune grossesse non planifiée n’est observée lorsque les rapports ont lieu uniquement en phase post-ovulatoire + 2
jours (signe de la température utilisé seul).
(Ecochard R et al, 1998 ; Kambic RT, 1999)
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QUAND LE COUPLE SE SAIT-IL NON FERTILE ?
Lorsque l’auto-observation est utilisée pour éviter une grossesse, les rapports auront lieu les
soirs des jours secs pendant la période de latence qui suit les règles (schéma). Cependant, le
lendemain d’un rapport, l’écoulement du sperme empêche souvent une observation fiable :
le couple attendra donc le jour suivant pour reprendre les rapports.
Si un épisode de glaire ou un saignement (pouvant cacher celle-ci) vient interrompre la
période de latence, le couple se considère comme fertile pendant ces jours et les 3 jours secs
qui suivent. Il se sait à nouveau infertile le 4e soir de retour à la sécheresse et cela jusqu’au
retour de la glaire ou d’un saignement.
En période post-ovulatoire, en revanche, le couple se sait parfaitement infertile jusqu’aux
règles suivantes (même en présence de glaire). Si le couple utilise la température pour
confirmer son ovulation, il se sait infertile à partir du 3e matin de température haute et stable,
et peut dès lors cesser l’auto-observation jusqu’aux règles suivantes (schéma).

AVANTAGES
- Une fois apprise, cette méthode peut servir à éviter ou favoriser une grossesse,
- Aucun effet secondaire physique, coût nul, réversible immédiatement,
- Peut être employée par la plupart des couples, s’ils s’engagent à la respecter, à toutes les
périodes de la vie,
- Efficace lorsqu’elle est bien employée (indice de Pearl de 0,8 d’après Roetzer en 1978 dans
Couple to couple league,1998),
- Peut être enseignée par des volontaires compétents,
- Pas de nécessité de consultation médicale,
- Une fois maîtrisée, peut n’exiger aucune aide supplémentaire des formateurs,
- Acceptée par les groupes religieux déconseillant l’emploi d’autres méthodes,
- Aucun effet sur l’allaitement au sein,
- Aucun effet secondaire imputable aux hormones,
- Fait participer les hommes à la planification familiale (fertility awareness),
- Eduque les couples sur le cycle et la fécondité de la femme.
Cette méthode est appréciée par des couples désireux de respecter les évènements tels qu’ils
sont par nature, privilégiant ainsi une approche de la régulation des naissances englobant
leur vision de la vie humaine. C’est pourquoi le terme de régulation « naturelle » des
naissances est souvent utilisé pour désigner les méthodes d’auto-observation comme la
méthode sympto-thermique. Pour les couples qui les utilisent, ce terme dépasse la dimension
biologique et diagnostique pour prendre en compte l’aspect comportemental et la vision de
l’homme.

INCONVENIENTS
- Efficacité pratique moindre que l’efficacité théorique (mauvaise formation, mauvaise
interprétation des signes, négligence, ambiguïté du désir de grossesse, difficulté de
l’abstinence),
- Continence périodique en moyenne de 8 à 16 jours parfois difficiles pour certains couples,
- Nécessité de l’acceptation et de l’engagement continu de l’homme et de la femme et de la
tenue rigoureuse d’un graphique,
- Difficultés si une femme a plusieurs partenaires sexuels,
- Possiblement parasitée par un épisode fébrile, une infection vaginale, un traitement,
- Pas de protection contre les maladies sexuellement transmissibles.
(d’après Kippley JF, Couple to Couple League, 1998)

LES HOME TESTS
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POUR INTERPRETER

POUR CONSEILLER

LES TESTS URINAIRES
Le dispositif Persona comprend des bandelettes de détection de l’estrone-3-glucuronide couplées au dosage de la LH. Son
coût (lecteur + bandelettes) est d'environ 261 euros la première année puis 169 euros par an. Il est commercialisé par le
laboratoire Unipath.
La détermination de la période fertile se fait par un algorithme basé sur le dosage de l'E3G qui est utilisé pour estimer l'entrée
en période fertile, et sur celui de la LH, utilisé pour en estimer la fin. Le calcul intègre les mesures obtenues au moyen des
bandelettes et les données provenant des cycles précédents.
(Bonnar J et al, 1999)

LES THERMOMETRES SPECIALISES
Bioself (laboratoire Selfcare 150 euros)
Il recherche « la période où trois jours consécutifs avec des températures assez basses sont suivis de trois jours consécutifs
avec des températures plus élevées », avec un intervalle non pris en compte de deux jours entre les deux séries de
températures.
(Ismail M et al, 1989)
Cyclotest 2 plus (laboratoire Cryo bio system 150 euros) : La détermination de la période fertile se fait par un algorithme
basé sur la température basale, sur la longueur des cycles précédents, et éventuellement sur le taux de LH urinaire. L’appareil
mémorise la durée des 12 derniers cycles, les températures des 40 derniers jours, les températures maximales, les taux de LH,
et dresse le profil personnel de l’utilisatrice. A partir de 7 cycles d’utilisation, il calcule une période non fertile de début de
cycle.
(Freundl G et al, 1998)

Ces 3 appareils peuvent être utiles en planification familiale naturelle :
MAIS
- les contraintes imposées par les fabricants limitent le nombre de femmes qui peuvent
utiliser ces appareils :
Persona est préconisé par le fabriquant pour des femmes adultes vivant en couple stable,
ayant des cycles réguliers de 23 à 35 jours, ne venant pas d'allaiter ou d'accoucher, n'étant
pas en préménopause, ne suivant pas de traitement hormonal.
Cyclotest 2 plus est préconisé par le fabriquant pour les « femmes entre 25 et 40 ans,
vivant en couple stable, ayant un rythme de vie et des cycles réguliers, ne venant pas
d’allaiter ou d’avoir leur retour de couches ».
- leur efficacité par rapport aux autres moyens de régulation des naissances reste à
évaluer. (cf. « Pour en savoir plus ») mais ils peuvent être utiles pour identifier la période
fertile dans un but de conception.

POUR COMPRENDRE

POUR EN SAVOIR PLUS
EFFICACITE

LES TESTS URINAIRES
Persona est un « dispositif médical à visée contraceptive ». Il est composé d'un
appareil de lecture et d'interprétation dans lequel s'insèrent les bandelettes
réactives. Des diodes et un écran LCD affichent diverses indications, dont l'état de
fertilité de la femme.

LES THERMOMETRES SPECIALISES
Bioself : Présenté comme un « indicateur électronique de fertilité », c’est un
thermomètre électronique équipé d’un microprocesseur, de diodes lumineuses et
d’un écran LCD. Il mémorise la longueur des 6 derniers cycles (s’ils sont compris
entre 18 et 40 jours) et les température des 125 derniers jours.
Cyclotest 2 plus : C’est un thermomètre électronique équipé d’un microprocesseur,
relié à une sonde buccale et doté d’un écran LCD. Il est présenté comme une
«méthode d’aide à la contraception naturelle» (lorsqu’il est utilisé seul) et comme
une aide à la conception (lorsqu’il est associé à des bandelettes réactives mesurant
le taux de LH).

LES TESTS URINAIRES
Un seul essai clinique effectué avec un précurseur de Persona, donne un taux de grossesses non planifiées en 1 an de 14 à 28 %.
L'indice de Pearl de 6 % années-femme annoncé par Unipath est le résultat d'une estimation recalculée et non celui d'une évaluation
clinique. Persona est donc un dispositif cher dont la fiabilité en planification familiale n'est pas établie.
(Bonnar J et al, 1999 ; Prescrire, 2000 ; Trussel J, 2001)

LES THERMOMETRES SPECIALISES
Bioself : En 1989, une étude sur 77 cycles a indiqué une période fertile théorique entière correctement évaluée dans 89 % des cas et
le début de la période infertile post-ovulatoire correctement évaluée dans 94 % des cas (Ismail M et al, 1989). En 1991, une étude
sur 1238 cycles a conclu à l'utilité de Bioself en planification familiale (Flynn A et al, 1991). En 1994, une étude sur 745 cycles a
donné un taux d'échec pratique de 9,0 % années-femme (Drouin J et al, 1994).
Cyclotest 2 plus : En 1998, une étude théorique sur 4430 cycles, comparant les résultats de l’algorithme à ceux d’une méthode
naturelle allemande, a indiqué un indice de Pearl de 3.2% années-femme. Mais ce résultat reste à confirmer par une étude clinique
sur des femmes qui utiliseraient réellement l’appareil.
(Freundl G et al, 1998)

AUTRES APPAREILS
Les dispositifs de quantification de la glaire, la mesure des résistances électrique salivaire et vaginale, les potentiels électriques
digitaux et les microscopes de poche ne sont pas utilisés en pratique (manque de fiabilité !!!).
(Chassang P, 1994)

75

ANNEXES
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EXEMPLE DE COURBES « DIFFICILES »

Ces courbes sont elles interprétables ?
1- OUI

2- OUI

Lever tôt

Voyage avec décalage horaire

Prise de température et changements d’horaires
Lorsque la température est prise plus tôt qu’à l’habituel, elle est plus
basse ; on peut parfois utiliser un coefficient correcteur en ajoutant un
dixième par heure d’avance de prise.
Lorsque la température est prise plus tard qu’à l’habituel, elle est plus
haute ; on peut là aussi parfois utiliser un coefficient correcteur en
enlevant un dixième par heure de retard de prise.
Dans tous les cas, il faut conseiller à la femme de noter la température
réellement lue sur le thermomètre et l’heure de la prise.
Il faut noter que le niveau de la température n’est pas modifié que par
l’heure du lever : la durée du sommeil qui précède peut également jouer.
Sur une durée habituelle de 7 heures par exemple, interrompre ce dernier
au bout de 5 heures, même si c’est lors d’un lever à la même heure que
d’habitude, peut abaisser la température (car cette dernière baisse
normalement les premières heures de sommeil pour remonter ensuite).
Inversement, prendre sa température deux heures plus tard, mais après
une durée de sommeil habituelle, peut ne pas la modifier.
Par ailleurs, toutes les femmes ne sont pas sensibles de la même façon
aux changements d’heure de prise de température. Chez certaines, même
d’importantes modifications horaires ont peu d’importance sur le profil
général, surtout en phase post-ovulatoire où le corps jaune a plus
d’influence sur la courbe que les circonstances extérieures.
(Guy M, 1991 ; Royston JP et al, 1980 ; W.H.O., 1983)

Quelles questions poser à votre patiente qui a des
difficultés à interpréter sa courbe :

- Vous leviez-vous à la même heure à Ceylan et en France ?
- Oui, à 7 h tous les matins.
- Quelle heure est-il ici lorsqu’il est 7 h à Ceylan ?
- Il est 3 h 30 du matin en France lorsqu’il est 7 h du matin à
Ceylan.
- Ainsi, lorsque vous vous leviez à 7 h à Ceylan, il était pour
votre corps 3 h 30 du matin (à cause de « l’horloge interne »).
D’où la chute de température au départ du voyage et la montée
au retour.
L’ovulation s’est passée à Ceylan et le premier point haut est
le17e jour.

3- OUI

Fièvre et traitement

Fièvres parasites ?
Il est fréquent d’entendre que l’interprétation de la courbe thermique
est souvent rendue difficile par la survenue d’évènements extérieurs et
notamment de fièvre.
Voici un exemple qui semble remettre en cause ou en tous cas nuancer
cette affirmation :
Une femme, monitrice des méthodes naturelles de régulation des
naissances, a relevé son graphique d’observation et donc sa courbe
thermique pendant environ 25 ans, pour un total de 242 courbes.
Parmi celles-ci, 8 présentaient des fièvres parasites.
Dans 3 cas, les fièvres n’ont pas perturbé la lecture de la courbe (l’une
d’entre elle étant survenue en fin de plateau haut, une autre en début
de cycle et la 3e au 13e jour d’un cycle dont le décalage s’est produit
après le 19e jour).
Dans les 5 autres cas, la température parasite a été bien repérée et n’a
pas été prise pour une montée thermique ovulatoire. Dans 2 cas
seulement elle a gêné le couple pratiquant les méthodes de régulation
naturelle des naissances.
(Guinard M et al, 1986)
Pertes rouges
Pertes rouges
abondantes

premier point haut
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GRAPHIQUE D’OBSERVATION
Il est recommandé de commencer le graphique d’observation avec la patiente en consultation en notant avec elle le début du cycle avec la date des dernières règles et
l’observation de la glaire du jour. Il sera plus facile pour elle de le continuer ensuite.

D’après le C.L.E.R.
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ORDONNANCES TYPES

1
Cachet du médecin

2
Cachet du médecin

Date___________

Date___________

Madame ______________________

Madame ______________________

Prendre la température le matin, au réveil, avant de se lever, de la même manière (buccale,
vaginale ou rectale) et pendant 3 minutes.
La noter ensuite.
Noter également les évènements particuliers pouvant la perturber.

Signature du médecin :

Prendre 1 cp de______________à partir du premier point haut et pendant 10 jours

Signature du médecin :
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Cachet du médecin

Date___________
Madame ______________________

Observer la glaire cervicale en notant :
-la sensation :
absence de sensation ou sensation de sécheresse –
sensation d’humidité H
-la présence ou l’absence de glaire :
il y a de la glaire g
il n’y en a pas –
La noter le soir (en faveur de la fertilité)

Signature du médecin :

Dans un premier temps, il n’est pas nécessaire d’expliquer à la femme les différents types de
glaire. Il sera intéressant de le faire par la suite pour les couples hypofertiles.

