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��NE SONT PAS LIMITÉES AUX SEULES HÉMORRAGIES 
UTÉRINES, D’ORIGINE BASSE (vulve, vagin, col) ou haute 

(endocol, utérus)

�� Principales étiologies chez la femme jeune :  
DYSFONCTIONNEMENT HORMONAL ET GROSSESSE

�� 11-13% dans la population générale, augmente avec 
l’âge pour atteindre 24% chez les 36-40 ans

 

RÈGLES NORMALES : 3-6 jours, abondance de 50-80mL, 

sang incoagulable

 
RAPPELS :

�� 1.  HYPOTHALAMUS sécrète de façon pulsatile GnRH

�� 2.  STIMULATION DE L’HYPOPHYSE et production des 

gonadotrophines LH et FSH

�� 3.  STIMULATION DES OVAIRES qui ont 2 fonctions

�` a.  Endocrine : sécrétion des stéroïdes sexuels 
(oestrogènes sécrétés par les follicules, progestérone 

en post-ovulatoire par le corps jaune, androgènes)

�` b.  Exocrine : ovulation 

On a 400 000 follicules primordiaux dans l’ovaire 
(=ovocyte immature bloqué à la prophase, qui attend 

fécondation pour achever sa maturation) 

 

A CHAQUE CYCLE : 500 follicules primordiaux com-
mencent leur développement mais 1 seul sera le 
follicule dominant = de De Graaf 

Uniquement 500 ovocytes seront ovulés dans une vie 

en vue d’une fécondation

Cycle menstruel = 28j en moyenne

HASE PRÉ-OVULATOIRE PHASE FOLLICULAIRE

�� ENDOMÈTRE PROLIFÈRE sous l’influence des oestro-

gènes (préparation à une éventuelle nidation)

��AUGMENTATION DE LA TAILLE DES FOLLICULES 
PRIMORDIAUX sous l’action de la FSH, qui vont produire de 

plus en plus d’œstradiol

�` Un seul sera recruté pour être le follicule pré-ovula-

toire

OVULATION

��RUPTURE D’UN FOLLICULE "MÛR" OU FOLLICULE DE DE 
GRAAF SOUS L’INFLUENCE DU PIC DE LH (taille 20mm, plus 

petit qu’un kyste)

�` Libération au niveau de l’ampoule un ovocyte prêt 
à être fécondé, qui poursuit sa méiose I et début sa 

méiose II sous l’action de ce pic de LH (terminera sa 

méiose II uniquement en cas de fécondation)

��OVULATION A LIEU EN MOYENNE AU 14ÈME JOUR, 36h 

après le pic de LH

 

PHASE POST-OVULATION OU PHASE LUTÉALE

�� FOLLICULE SE TRANSFORME EN CORPS JAUNE PAR 
LUTÉINISATION, il va alors sécréter de la progestérone et 
de l’oestradiol 

�� EN L’ABSENCE DE FÉCONDATION : corps jaune involue 
en environ 14j = chute du taux circulant des stéroïdes 
sexuels et début des menstruations 

�� SI FÉCONDATION : hCG sécrétée par l’embryon va 
stimuler et prolonger la vie du corps jaune (sécrétion 

d’oestradiol et de progestérone indispensable au maintien 

et à l’évolution de la grossesse)

SAIGNEMENTS ANORMAUX CONTEMPORAINS DES RÈGLES

��MÉNORRAGIES : hémorragies génitales hautes, chez 

des femmes en âge de procréer

�` Polyménorrhées : anomalie de la durée et de l’abon-

dance des règles

�` Hyperménorrhées : règles trop abondantes (>80mL)

�` Macroménorrhées : règles trop longues (>6j)

��POLLAKIMÉNORRHÉES : règles trop fréquentes, cycles 

trop courts

��MÉNORRAGIES FONCTIONNELLE : déséquilibre des 

sécrétions en œstrogène et progestérone (++en pré-mé-

nopause par hyperoestrogénie relative liée à l’insuffisance 
lutéale)




