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DIAGNOSTIQUER UNE AMÉNORRHÉE, UNE MÉNORRAGIE, UNE 
MÉTRORRAGIE

RECONNAÎTRE ET TRAITER UN SYNDROME PRÉMENSTRUEL 

GÉNÉRALITÉS
DÉFINITIONS

Aménorrhée : absence de survenue des règles 

Métrorragie : hémorragie d’origine utérine survenant en 

dehors des règles 

Ménorragie : règles trop abondantes et/ou trop prolongées 

 

SYNDROME PRÉMENSTRUEL

��GÊNE FONCTIONNELLE la + fréquemment signalée par 

les femmes : 30-40%

��  Ensemble de manifestations bénignes pouvant 

intéresser tous les appareils / seul point commun = carac-

tère cyclique, apparaissent dans les jours qui précèdent 

les règles et disparaissent au début ou au cours de la 

menstruation

��PHYSIOPATHOLOGIE

�` Perméabilité capillaire accrue avec constitution d’un 

œdème tissulaire interstitiel : au niveau mammaire 

(mastodynie), cérébral (manifestations neuropsycholo-

giques), péritonéo-colique (troubles abdomino-pelviens) 

�` Signes secondaires à une hyperœstrogénie relative

�` Facteurs psychologiques : perturbation des méca-

nismes de l’ovulation / modification du tonus vasculaire 
neuro-végétatif / variations du tonus rénal (œdèmes)… 

 

SÉMIOLOGIE DES MÉNO-
MÉTRORRAGIES

SAIGNEMENTS DURANT LES RÈGLES

RÈGLES NORMALES : durent entre 3 et 6 jours / abondance 

: 50-80 mL (+ abondantes les 3 premiers jours et moins 

abondantes ensuite) / de sang incoagulable

MÉNORRAGIE : règles trop abondantes (> 80mL) et/ou pro-

longées (plus de 7 jours). En pratique terme souvent utilisé 

pour toutes les anomalies des règles sans distinction. 

CONCERNE UNIQUEMENT PATIENTES RÉGLÉES ET NON 
ENCEINTES

�` Polyménorrhée : règles avec anomalies de la durée 

et d’abondance

�` Hyperménorrhée : règles de durée normale mais 

trop abondantes ( > 80 mL)

�` Macroménorrhées : règles trop longues (> 7 jours) 

mais d’abondance normale

POLLAKIMÉNORRHÉES : règles trop fréquentes et cycles 

trop courts

 

MÉTRORRAGIE

Hémorragie d’origine utérine survenant en dehors des 
règles / classés en :

�� FONCTIONNELLES : absence de substratum histo-pa-

thologique utérin pour expliquer le saignement / dues à 

une altération permanente ou temporaire de l’endo-
mètre provoquée par déséquilibre hormonal de la balance 

oestro-progestative (parfois ménorragies fonctionnelles 

aussi : on parle d’ «hémorragie génitale fonctionnelle») / 

diagnostic d’élimination

��ORGANIQUES : pathologie utérine, tubaire, voire ova-

rienne à l’origine du saignement

��CLASSIFICATION SELON LE TERRAIN : période pu-
bertaire / grossesse (métrorragies du 1e trimestre / de 

fin de grossesse) / période d’activité génitale / période 
post-ménopausique

 

MÉNOMÉTRORRAGIE 

Association de métrorragies et de règles abondantes/lon-

gues (le + courant en pratique clinique)

 

SPANIOMÉNORRHÉE : 

Allongement de la durée qui sépare les règles




