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physiologie du cycle menstruel

l-lntroduction et définition :

Ï":t l : ig13!E 
vient dLr mot ral|n nlensrs ( mois ) (proche du Srec mene, larunej qut evoque Lrne parenté avec le

aussi été évoqué poui *0, 0"", ià.ia'ir,n"tljl ' '"' -"n"nt' 
L aspect ds ra rL,ne a

ra menstruation est la manifestation la plus visible du cycle menstruel de la fernme_
:l:r:lsistl en l: 9ésasréeation cyclique d" r" .or.r," rin.tion""i," o" ii"a"rn*,"depuis la puberté jusqu, au ménopause en I,absence de grossesse, u"f,,,r ieJ 0"t. ou,penes de sang plus ou moins abondal
lespèce humaine et à 0,",0"", ",ouJt'l'""Jiii,îiii,l,ffl; 'rre 

est propre à

l l- Mécanisme de la menstruation :
Les travaux modernes ont établies oue la m€nstruation est étroitement l iée au typeparti.uljer de la vascularisation de l,er
de sécrétion des hormon". ,u*ru 

"r. 
'do-ètre 

et âu modification cycrique du tâux

a- Modification cyclique de l,endomètre :
La.muqueuse utérine comporte trojs étements principaux i-Chorion cytogène : trâme conjonctive oe ra muqueuse, recouvert sup,.rf iciellernenrpar un.épithélium cylindrique dont l, jnvagination en aoigt J, g"n; ;;;;;;:;;.""forme les glàndes utérines.
-ceséléments sont séparés en deux co
évolutives sont différents j 

uches dont les côractères anatomidues et

- couche profonde basale : ne subit almenstruer, rormé par r" 0"n," o,oio#iliiillr';t;;;,i;..,^ 
,, *.,"

. 
-couche superficielle fonctionnelle : subit un" ,.ol"uniuîàJif,cation au cours dela menstruation.

. b- les dlfférentes phases de la m€nsruation :
-phrse tolricutaire : après ra menstruâtron res grandes sont rares reurs rumière estpetite et peu profonde, la muqueuse est trè, 

".ni*i", 
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progressivement, la muqueuse va attelndre jusqu,à 5_6 mm ,* rnn"r., .""1nombreuses, mais les cellules ne contie
multiplies mais restent droita, 

nnent pas du glycogène' les glande se

:p^lï.1-1Y":q* 
, la.muqueuse va s,épaissie, tes gtandes se multiplient et ramaiiéesoevenues tortueuses les cellules vont s,enrichles en glycogène, l" ;;;; i l ;;;artériolaire est au maximum ies veines

-ra.mens*uation prof,;;;;;il, 
"ï 

:ïiJ:',:i"ïJ:J::i,:i, ï::::î. 
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luthéolyse et chute des cestrogènes et des progestérones l" o"rJ*, 
""1"ïu,"r,"va s'arrêter et la fermeture des shuntes ârttrio_uuin"rru. 

"i 
L-ru-pt-r; ;;j.;,;,"spiralé va entrainer une chute de la coucne superticielle de l,endomètre etapparition des règles.



Degutqnoû M.u\ è.e'4dcxtAÊûne de la menstruation :
menopause est là conséquence oe,

rnterrelêtions ovaro,hypophysaire :
e- La régulation endocrinlenne I les différentes étapes du cycle menstruel sont

sous la dépendance des secrétjons endocriniennes de l,ovaire et de
l'hypophVse
-la phasç foll iculaire: hypophyse secrète la FSH quientraine le
développement de foll icule de Degraaf qui secrète de l,æstrogène , qui est a
l 'origine de développement de l,endomètre , l,accumulation d-e l,*.t| 'ogene
freine le retour de la FSH , en l,absence de lâ progestérone, cestradiol sutr
une oxydation donne les corps oxydés quistimulent la sécrétion
hypophvsaire de la tH
-l 'ovulation au 14jour du cycle.
,la phase lutéale : sous l,action du LH lâ luléinisation se poursuivie et le corps
jaune se développe et secrète la progestérone par la granulosa et la thèque
interne secrète l '@strogène ; sous cette double imprégnation hormonare,
l 'endomètre atteint le stade prégrâvidique, puis le corps jaune s,atrophie
après avoir perdu son support FSH et les stéroides sexuelle chutent.

b-la régulation n€rveuse : le système nerveux cêntrâl est sous lâ dépendânce de
stimulis neuro-hormonaux provenant de hypothalamus, du fait de l, inteirelation
étroite entre les deux , i l  s,agit de neurotransmetteur ( releasing factor ) par
l ' intermédiaire de l 'hypophyse agit sur l,ovaire , hypothalamus soumis de la part des
hormones ovariennes a une feed back positive facil i te l,ovulâtion ou négatif inhibe
l'ov!lation.
lV- La menstruation dans la vie génitale :
1-pseudomenstruation : dès la naissance, crise génitale du nouveau né due à la
privation brutale de l 'apport hormonal maternel.
2-cher la petite fllle : l,absence de la menstruation est due à un défaut de réceDtivité
ovarienne, organes génitaux peu développés due à la sécrétion ovarienne rédujre.
3.à la puberté : ovaire est réceptif, FSH stimule le développement folliculaire et ta
secrétions des hormones sexuelles, développement de9 caractères sexuelle
secondaire.
4-pendant la période d,activlté génltale : les cycles menstruelles vont se succéoes
régulièrement.
5- en cas de grossesse : stimulation gonadotrophine supplémentaire provenant du
trophoblaste maintenant le corpsjaune et les règles suspendues, ce dernier
s'atrophie vers le 3 eme mois et c,est le placenta quisecrète la progestérone et
l 'cestrogène.
6- la ménopause : les ovâires perdent leurs réceptivités à l,égârd des hormones
hypophysaires.pas de foll icules donc pas d,@strogènes.
V-caractère de l'écoulement menstruel :
i l  s'a8it d'un l iquide hématique de 50 a SOml incoagulable, qui conlient3/. du san|%
eau, mucus cervical, débris endométriele nécrosés, polynuclées, bactéries,(GR, Mg,
cobalt, Fe ; Cl, glucose, prostacyclin)

j / !



Anç,rnalies du cicle ro ayrsfrt^cf :
,- les anomalies du rythme menstruel :

a-Les aménorrhées : absence de survenue de la menstruation.
-pJimaire: pas de ménarch, a 16 ans. Exemple:

_mal formation utéro vagtnate
_tuberculose génitale pre puDertaire.
_tumeur viri l isante de l,ovaire.
'retard puberta ire. syn drome de Turner fXX" 

_r cale.;.,t* tt. <_-i,^., )-Secondaire : absence de survenue des règle, a"ori. i:Ë.iàl ,"" f"i lr"antérieurement réglée. ta première cause a éliminé est la Brossesse, autre causes :-sYlgjl ig utérine, dystrophie ou castration ovarienne. sy-ndrome;" ;;;;;""-ménopause

:::::,:jlii:Tl 
s du.cycte ; spanioménorrhée : ar.r detà de 3s jours-regutrer et constant considérer commphase roricuraire nen;;;;;;;;;;'il:::i::ii::lli.:f tonsement de ra

-arrégulier: syndrome des ovaires polykystiques OpK
c-tes raccourcissements du cycle : pollakiménorrhée : se sont des règles troprâpprochés, due au raccourcissement de la pf,"s" futeaf" l inrrfiran:;;;;,r:";

l l- les anomalies de l,abondance menstruelle :
a- nyperménorrhée ou mér

. (adénomyose ; sté,,,",, 6i{ltl"..i,ut'"t 
trop abondantg,

b- Hypoménorrhée ou oljgoménorrhée: règles peu âbondants
Exemple : synéchie utérine.

c- Oligospanioménorrhé : règles tfop court et trop espacés.

lll- Hémorragie ténitales :
a- Métrorragie : se sont des hémorragies géhitales en dehors des rèeres.b- MénométrorraSie : régles trop ab;da;k", or",-re"""iJ".' 

'."

,u-""J:ii;'r:',",,'"iï:;:l,i:n:;:ï.:-HÏXll;:::::,
appelées Algoménorrhée :
-essentiel ou primitive : jeune fi l le
-organique ou secondâire

Conclusion : la menstruation est une manifestation physiologique complexe quiappara|t comme lâ conséquence de lâ sLsur un endomètre hau,",n"", o*i,-"".,ioj,j;ïii"Jr"::'.îH:hique hormonare
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