
AMÉNORRHÉES PRIMAIRES

1- DÉFINITIONS :

Ménarche: premières règles. (âge moyen 12,5 ans.)
Aménorrhée : l'absence d'écoulement menstruel chez une femme en âge d'avoir ses règles.
Aménorrhée primaire :absence de ménarche à 16 ans.

Ménopause : cessation des règles ( âge moyen 51,5 ans)
Ménopause précoce = IOP <40 ans
Ménopause tardive: 55 ans

2- DEMARCHE DIAGNOSTIQUE :
- Anamnèse bien conduite
- Examen somatique général
- Examen gynécologique pratiqué avec douceur.

a. INTERROGATOIRE
- Sur le plan familial: âge de la puberté chez la mère, les sœurs,
- Sur le plan personnel : Circonstances de la grossesse et de l'accouchement de la mère (prise d'un

traitement hormonal pendant la grossesse, DES , souffrance néonatale),
- Antécédents médicaux : statut tuberculeux (antécédent de tuberculose, BCG ?), maladie chronique,

traumatisme crânien, méningite,,,
- Antécédents chirurgicaux (appendicite +/– compliquée, cure de hernie inguinale
- Traitements en cours :chimiothérapie, corticothérapie ,radiothérapie,

- Étapes du développement pubertaire spontané.

* si devant l'absence de règles, un traitement hormonal a été prescrit, celui-ci a pu favoriser le
développement des caractères sexuels secondaires,
- Signes d'accompagnement : douleurs cycliques, troubles de l'olfaction, troubles visuels, céphalées,

déséquilibre pondéral,
- Le profil psychologique et le contexte familial ( anoréxie )
- sport de haut niveau

b. EXAMEN CLINIQUE
- Examen général : taille, poids et le rapport staturo-pondéral IMC (maigreur ?, obésité ?),
- Le développement de la pilosité axillaire, pubienne : pubarche
-Développement des seins: thelarche (stades pubertaires de Tanner )
- dysmorphie parfois évocatrice d'un syndrome particulier, acné, + ou - séborrhée
- Examen gynécologique : douceur et psychologie, à vessie vide.
vulve : pilosité, aspect des petites et grandes lèvres, taille du clitoris, abouchement de l'urètre perméabilité
de l'hymen,
- Toucher rectal : vérification de l'existence d'un utérus, perception d'une éventuelle masse ovarienne
latéro-utérine ou d'un hématocolpos (rétention du sang menstruel dans le vagin par imperforation
hyménéale),
-éventuellement complété par un toucher vaginal selon la souplesse de l'hymen,
-Recherche d'une galactorrhée
- caractères sexuels secondaires :absents (impubérisme) , ébauchés (retard) anormaux ou complets ?
-organes génitaux externes sont-ils normaux :Immatures ? Ambigus ?
-Examen au spéculum de vierge : profondeur du vagin, existence d'un col utérin



c. EXAMENS COMPLEMENTAIRES DE BASE :
- La courbe de température (meno-thermique) réalisée si les caractères sexuels secondaires sont
développés.
- fonctionnement ovarien avec ovulation ?
- Radiographie de la main pour définir un âge osseux si les caractères sexuels secondaires sont peu
développés ou absents (le sésamoïde du pouce apparaît pour un âge osseux de 13 ans),
- Dosage de FSH et prolactine PRL pour situer le niveau de l'atteinte :

FSH élevée : atteinte ovarienne,
FSH basse : atteinte centrale,
PRL élevée : recherche d'un adénome hypophysaire.

** En dehors de tout stress, À jeun, le matin, Après un repos d'environ 20 à 30 minutes (ou chez les
patientes pusillanimes pooler 2 prélèvements à 30 minutes d'intervalle après pose d'un cathéter,
En l'absence de médications qui par elles-mêmes entraînent un hyperprolactinisme (psychotropes,
antihistaminiques, antiémétiques, certains antihypertenseurs œstrogènes à doses élevées et en traitement
prolongé, amphétamines , opiacés et stupéfiants). Mais contrairement à une idée reçue encore tenace, les
contraceptions orales œstroprogestatives usuelles n'élèvent pas le taux de prolactine,

- Échographie pelvienne qui permet de visualiser les organes génitaux internes et notamment l'utérus.
- TDM
- IRM



3- DEMARCHE ETIOLOGIQUE :
selon l'aspect des caractères sexuels secondaires.
-CSS normaux avec courbe de température biphasique : cause anatomique congénitale avant tout :
Avec des douleurs pelviennes cycliques : Imperforation de l'hymen à évoquer : bombement de l'hymen. Au
toucher vaginal masse perçue, constituée de sang accumulé dans le vagin (hématocolpos) et dans l’uterus
(Hématométrie) et dans le vagin (hématocolpos). Le diagnostic est confirmé par l'échographie
-aplasie vaginale avec utérus fonctionnel : au TR, l'utérus est gros, rempli de sang,
-cloison transversale du vagin ou diaphragme
-Sans douleurs pelviennes syndrome MRKH.

4- PRINCIPES THERAPEUTIQUES :

 CARACTERES SEXUELS SECONDAIRES NORMAUX
Les malformations de l'appareil génital bénéficient d'un traitement chirurgical adapté,
la tuberculose génitale nécessite un traitement antituberculeux,

en cas de « testicule feminisant » IPA insensibilité périphérique aux androgenesnle traitement est médico-
chirurgical : exérèse des testicules ectopiques en raison du risque de dégénérescence et
instauration d'un traitement oestroprogestatif (pilule minidosée ou cycle artificiel).

 VIRILISATION DES CARACTERES SEXUELS SECONDAIRES
Hyperplasie congénitale des surrénales: par déficit en 21 hydroxylase hydrocortisone 20 mg/j ou

dexaméthasone 3 mg/j,
tumeur virilisante arrhenoblastome : exérèse chirurgicale. Le pronostic est fonction de la nature

histologique,
dystrophie ovarienne : traitement symptomatique par cycles artificiels en dehors

d'un désir de grossesse PMA.

 ABSENCE DE CARACTERES SEXUELS SECONDAIRES
Si la FSH et la LH sont élevées : cycle artificiel associant estrogènes et progestatifs.

Si survient un désir de grossesse, recours au don d'ovocytes (puisque l'utérus est fonctionnel),

*si la FSH et la LH sont normales ou basses, traiter en fonction de la cause.
*Dans le cas des aménorrhées hypothalamo-hypophysaires fonctionnelles sans désir de grossesse, la
carence oestrogénique prolongée est source d'ostéoporose d'où la nécessité d'un cycle artificiel. En cas de
désir de grossesse,
*si l'hypophyse est intègre, proposition de pompe à LHRH ; si l'hypophyse est détruite, stimulation par
Gonadotrophines exogènes ?


