
Rappelons les différentes phases 
féminines : 

- Pré-ménopause : Période de 
fécondité : à partir de la puberté

- Périménopause (souvent appelée 
pré-ménopause) : Période d’irrégula-
rité des cycles et apparition possible 
de symptômes  pouvant durer de 2 à 
8 ans selon les femmes (bouffées de 
chaleur, perturbation de sommeil, 
sautes d’humeur…). Le taux d’œs-
trogène varie.

Puis la ménopause qui est consta-
tée après aucune règle pendant 12 
mois consécutifs. C’est la cessation 
de l’ovulation et de la sécrétion par 
les ovaires des hormones sexuelles 
(œstrogènes et progestérone).

- Post-ménopause : Période qui suit 
la ménopause, c’est-à-dire qui suit 
l’arrêt des règles depuis au moins 12 
mois consécutifs.

Les modifications biologiques liées 
à la ménopause sont plus ou moins 
gênantes selon les femmes. 

De plus, ces changements tombent 
souvent en même temps que le 
départ des enfants, d’éventuelles 
difficultés conjugales, parfois une 
sexualité troublée, la maladie ou le 
décès de parents, des menaces sur 
le travail ou l’approche de la retraite, 
etc. 

Cette phase de la vie n’est donc pas 
sans conséquence car elle s’intègre 
à un moment où la femme, son rôle 
et son image sont fragilisés par plu-
sieurs facteurs environnementaux, 
sociaux-professionnels et familiaux. 

Tout ceci peut mener à l’anxiété, à la 
peur de la prise de poids, aux préju-
gés, aux fausses croyances, parfois à 
la dépression, etc. avec pour consé-
quence d’amplifier psychologique-
ment le phénomène.

Communément, la ménopause est la période de transition liée à 
des changements hormonaux. En réalité, on devrait parler de péri-
ménopause (souvent appelée pré-ménopause), qui comprend la 
période dans laquelle les signes annonciateurs de la ménopause 
surviennent jusqu’à l’arrêt complet des règles et de l’ovulation qui 
confirme la ménopause, laquelle n’est constatée que rétrospecti-
vement après 12 mois consécutifs sans règles.

VOUS, TOUT 
SIMPLEMENT
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Comprendre ce qui se passe dans 
votre corps et votre tête aide à adop-
ter les bons gestes pour mieux vivre 
cette nouvelle vie de femme. N’est-il 
pas temps d’en faire des alliés plutôt 
qu’un fardeau ? 

Vous devez aussi vous plaire et 
être aimée, valorisée pour la per-
sonne que vous êtes car VouS ÊTES 
IMPoRTANTE ! 

on a tous besoin de sentir que 
l’on existe, et l’une des meilleures 
preuves est de se sentir « reconnue » 
par les autres, notamment à travers 
des réalisations personnelles. 

bien passer le cap de la ménopause 
englobe donc à la fois la dimension 
physique, mentale et spirituelle 
(croyances, foi, espoir…).
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De quoi est fait votre 
corps ? 

En occident et surtout en France, le 
corps est séparé de l’esprit depuis 
que René Descartes a introduit 
l’idée que seul ce qui est visible et 
physique peut être étudié, le corps 
étant une mécanique logique et 
scientifiquement explicable dans les 
plus petits détails par une médecine 
pragmatique. 

La médecine conventionnelle 
actuelle se focalise donc essen-
tiellement sur les examens, les 
analyses, la technologie et les trai-
tements chimiques (médicaments). 
Imprégnés de science matérialiste, 
les médecins se concentrent donc 
souvent sur le diagnostic du « phy-
sique » du patient. 

or tout être humain a des pen-
sées, un cœur et des émotions, 
des croyances, voire même des 
intuitions. Ces sentiments ont des 
répercussions sur l’organisme, les 
fonctions vitales de votre corps étant 

reliées au cerveau par plusieurs sys-
tèmes.  Il existe donc un lien entre 
votre corps et votre esprit.

Physiquement, votre corps est com-
posé de milliards de cellules vivantes 
qui se reproduisent en se divi-
sant successivement par réactions 
chimiques, puis meurent de manière 
à garder toujours le même nombre 
de cellules dans votre organisme. 

Chaque cellule contient dans son 
liquide des milliers de molécules 
différentes, elles-mêmes composées 
d’atomes. Vos cellules humaines 
sont constituées de 7 types de 
molécules : 

Eau (65 à 70% du poids du corps)  
Protéines, Glucides, Lipides, 
Vitamines, Minéraux (chlore, fer, 
potassium, etc.) et oligo-éléments 
présents en petite quantité (zinc, 
cuivre, silicium, sélénium, man-
ganèse, etc.), acides nucléiques 
(ADN qui contient votre informa-
tion génétique et qui contrôle votre 
information cellulaire, et l'acide ribo-
nucléique ARN).
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Votre corps, 
une intelligence 
vivante 



Votre corps est en construction 
permanente, même vos os : il se 
construit au quotidien grâce à ce 
que vous mangez, buvez, respirez et 
appliquez sur votre peau.

Il contient également 100 000 mil-
liards de bactéries vivantes, qui 
ont pour rôle de terminer certaines 
digestions, fabriquer des vitamines, 
faciliter l'assimilation des minéraux, 
transformer certains médicaments 
pour les rendre opérationnels, et 
qui jouent un rôle dans le système 
immunitaire, ces bactéries pré-
servant l’intestin des agressions 
pathogènes.

Pourquoi doit-on 
manger ? 

Pour survivre, vos cellules se subdi-
visent constamment et ce travail de 
renouvellement cellulaire nécessite 
de l’énergie, que votre corps extrait 
des molécules alimentaires que vous 
mangez : glucides, protides, lipides, 
vitamines et minéraux, qui corres-
pondent donc aux molécules conte-
nues dans vos cellules. 

Durant la digestion, ces molécules 
alimentaires sont transformées 
en petites molécules grâce à vos 
enzymes et sucs digestifs, pour pou-
voir traverser la paroi de votre intes-
tin grêle et être ensuite absorbées 
dans le sang qui va les distribuer aux 
cellules de votre corps pour qu’elles 

se renouvellent (le reste du bol ali-
mentaire est éliminé par les selles 
et les reins). L’alimentation apporte 
donc énergie et nutriments à l’acti-
vité de votre corps.

Attention, la qualité des aliments 
détermine la qualité de fonctionne-
ment de votre corps. Manger équili-
bré est important, mais la qualité de 
l’aliment est tout aussi primordiale 
pour votre silhouette et votre santé, 
d’où l’intérêt de lire les étiquettes et 
de préférer les produits restés le plus 
naturels possible, c’est-à-dire peu 
pollués (sans pesticides), non trans-
formés (non raffinés, non allégés, 
non hydrogénés, non frits, etc.).
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L’appareil génital et 
son anatomie

Quelle connaissance de votre corps 
avez-vous ? Voici un petit rappel de 
l’anatomie féminine. L’appareil géni-
tal comprend :

Les ovaires - ils produisent :
- Les ovules selon un cycle mens-
truel de 28 jours en moyenne. une 
fois fécondé par un spermatozoïde, 
l’ovule donne l’œuf qui est la 1ère 
cellule de l’embryon.

- Les hormones sexuelles fémi-
nines  ce sont les œstrogènes et la 
progestérone : 
 Les œstrogènes sont respon-
sables du développement des seins, 
de la production d’ovules de la répar-
tition de la graisse sous la peau, de la  
pilosité ;
 La progestérone permet l’amé-
nagement de l’endomètre (couche 
recouvrant l’intérieur de l’utérus), 
la décontraction de l’utérus, l’aug-

mentation du volume des glandes 
mammaires, de la glaire adhérant au 
col de l’utérus et de la température 
corporelle.

Les trompes de Fallope - ces deux 
canaux débouchent d’un coté sur un 
pavillon pouvant recueillir les ovules 
libérés par les ovaires (généralement 
vers le 14ème jour du cycle) et l’autre 
côté dans la cavité utérine.

L’utérus - cet organe est un muscle 
épais recouvert par l’endomètre 
dont les cellules desquament à la fin 
du cycle et qui donne lieu à la mens-
truation. Durant la grossesse, l’em-
bryon puis le fœtus se développent 
dans l’utérus. 

Le col de l’utérus – cette partie 
basse de l’utérus débouche sur le 
vagin. Il se contracte au moment de 
l’orgasme pour permettre l’entrée 
du sperme dans l’utérus. Il sécrète la 
glaire cervicale qui régule le passage 
des spermatozoïdes en fonction 
du cycle menstruel. Hors période 

La fin de l’ovulation
La ménopause s’installe de manière progressive. Les changements 
hormonaux s’opèrent graduellement, la femme passe d’une période 
fertile à une période de transition plus ou moins longue appelée la 
périménopause, la ménopause étant le constat a posteriori de l’ar-
rêt de la production d’hormones sexuelles par les ovaires ainsi que 
de l’ovulation et des règles. 
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d’ovulation, cette glaire épaisse pro-
tège des germes potentiellement 
dangereux.

Le vagin - ce conduit varie de 7,5 à 
12,5 cm, son ouverture est protégée 
par la vulve.

La vulve - c’est l’ensemble des 
organes génitaux externes de la 
femme. Elle comprend les grandes 
lèvres et petites lèvres qui enserrent 
l’entrée du vagin, la partie externe 
du clitoris et le méat urinaire. Chez 
la femme, l’appareil génital et l’ap-
pareil urinaire (urètre) débouchent 
par deux orifices différents proches 
l’un de de l’autre, à la différence de 
l’homme où l’urètre conduit l’urine 
et le sperme vers un seul orifice, le 
méat urinaire.

Le clitoris, l’organe du plaisir de la 
femme - ce corps caverneux situé 
au sommet des petites lèvres com-
prend un prépuce et un nerf moteur, 
il se termine par un gland comme le 
pénis. Cette zone érogène contient 
environ 8.000 à 10.000 terminai-
sons nerveuses, quand le gland de 
l’homme en comprend 3 à 4.000. 

Les seins - ils sont composés d’une 
glande mammaire, de fibres de sou-
tien, de graisse, de nerfs et de vais-
seaux sanguins et lymphatiques, 
ainsi que des ganglions lympha-
tiques qui filtrent les microbes. La 
glande mammaire est divisée en 
sections appelés lobes, composés 

d’une vingtaine de lobules reliés 
aux canaux qui vont au mamelon. 
Le mamelon est composé du téton 
et de l’aréole, la zone pigmentée 
contenant de petits orifices permet-
tant aux canaux excréteurs des lobes 
(constitués de glandes destinées à 
fabriquer le lait) de se vider. 

Vers une baisse de 
l’ovulation 
La période fertile de la femme s’étale 
de la puberté à la ménopause, phase 
appelée la pré-ménopause. 

Vers 30-35 ans, la fertilité chez la 
femme commence à baisser, surtout 
après 40 ans, bien qu’elle soit très 
relative d’une femme à l’autre.

L’ovulation est contrôlée par les 
hormones de fertilité que sont les 
œstrogènes et la progestérone. 
Avec l’âge, la production de ces hor-
mones s’amoindrit, ce qui entraîne 
une baisse de la fertilité mensuelle 
et bien d’autres impacts puisque 
ces hormones (produites sous l’effet 
d’enzymes qui baissent aussi avec 
l’âge et la mauvaise qualité nutri-
tionnelle) agissent aussi sur de nom-
breux autres facteurs tels la qualité 
des os, la libido, le tissu adipeux…

Qu’est-ce que l’ovulation ? 
En pré-ménopause, c’est-à-dire entre 
la puberté et la périménopause, une 
fois par mois, le premier jour des 
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règles annonce le début du cycle qui 
dure en moyenne 28 jours (entre 20 
et 40 jours selon les femmes) :

• Au début de chaque cycle, l’ovaire 
déclenche la croissance de tout un 
groupe de follicules qui va produire 
de l’œstrogène. Chaque follicule 
contient 1 ovocyte qui est la cellule 
reproductrice de la femme. 

• Durant la première partie du cycle 
menstruel, un seul de ces follicules 
ovarien va se développer de façon 
plus importante que les autres, l’ovo-
cyte va devenir mature.

• Quand la femme approche de la date 
d’ovulation, le corps et surtout les 
ovaires produisent une plus grande 
quantité d’œstrogènes (hormone), 
ce qui entraîne l'épaississement de 
la paroi de l’utérus, aidant ainsi à 
créer un environnement favorable 
aux spermatozoïdes. La principale 
hormone active des trois œstro-
gènes est l’œstradiol, les deux autres 
étant l’estriol et l’estrone. 

Ce taux élevé d’œstrogène génère 
aussi une forte augmentation de la 
LH (hormone lutéinisante) ainsi que 
la FSH (hormone folliculostimulante) 
sécrétées par l’hypophyse.

• Autour du 14ème jour du cycle, ces 
pics de LH et FSH entraînent la sécré-
tion de prostaglandines qui pro-
voquent la libération de l'ovocyte 
mature par le follicule (les autres fol-

licules du même groupe vont dégé-
nérer). Cet ovule descend dans la 
trompe de Fallope où il peut rencon-
trer les spermatozoïdes pour y être 
fécondé, la nidation a ensuite lieu 
dans l’utérus. L’ovulation se produit 
24 à 36 heures après ce pic de LH, 
cette hormone est donc un indice de 
prédiction du pic de fertilité.

• Dans la deuxième partie du cycle 
appelée période d’ovulation, les 
ovaires sécrètent la progestérone, 
l’hormone qui prépare l’utérus à la 
nidation : maintien du col de l’utérus 
fermé, développement des glandes 
mammaires à la lactation, augmen-
tation de la température corporelle. 

En l’absence de fécondation, le 
taux de progestérone chute, ce qui 
entraîne le décollement de l’endo-
mètre, la menstruation survient, ce 
sont les règles.

L’ovulation correspond donc à l’ex-
pulsion d’un ovule par l’ovaire pour 
qu’il puisse migrer dans la trompe 
de Fallope et y être fécondé par un 
spermatozoïde.

L’ovulation est contrôlée par les hor-
mones de fertilité (œstrogènes, pro-
gestérone) dont le taux baisse avec 
l’âge.

La baisse de l’ovulation 
une combinaison de facteurs va 
entraîner ce phénomène en chaîne à 
la périménopause.  
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Alors que durant la période de ferti-
lité de la femme les hormones œstro-
gènes (œstradiol) interviennent 
en première moitié du cycle (12-
14ème jour) dite phase folliculaire, 
la progestérone intervient en deu-
xième moitié du cycle depuis l’ovu-
lation jusqu’aux règles suivantes, 
dite phase lutéale. L’hormone FSH 
(folliculostimulante) stimule la 
fabrication des œstrogènes par les 
ovaires et l’hormone LH (hormone 
lutéinisante) stimule la sécrétion de 
progestérone.

En activité depuis la puberté, les 
ovaires sécrètent de moins en moins 
d’hormones et notamment moins 
de progestérone, normalement 
produite après l’ovulation. Avec les 
années, certains mois, l’ovulation ne 
se produit pas. 

En l’absence de sécrétion de pro-
gestérone, l’intervalle entre les 
menstruations et leur durée tend 
à fluctuer. Ceci entraîne un épais-
sissement de l’endomètre (couche 
interne de l’utérus), qui peut deve-
nir instable et déclencher des règles 
excessives, parfois accompagnées 
de caillots avec ou sans douleurs 
menstruelles, par exemple sous 
forme de crampe. 

Le taux d’œstrogène et de progesté-
rone baissant dans le sang, l’hypo-
physe (partie du cerveau) sécrète 
alors de grosses quantités de FSH 
et LH pour tenter de stimuler les 

ovaires. L’hormone FSH intervient 
surtout dans la maturation des fol-
licules ovariens. Son taux s’élève 
durant la périménopause et est 
compris entre 20 et 150 uI/L. Cette 
élévation de la FSH dans le sang est 
le signe d’une incapacité des ovo-
cytes à féconder correctement.

À la naissance, les ovaires 
contiennent 700.000 follicules mais 
seuls 400 à 500 follicules feront l’ob-
jet d’une maturation et relâcheront 
un ovule durant le cycle menstruel, 
la maturation de ces follicules étant 
liée à la production d’œstrogène. 
Rappelons qu’à chaque cycle, les 
ovaires génèrent beaucoup de folli-
cules mais un seul ovule est expulsé, 
les follicules restants disparaissent 
et vont dégénérer. À la longue, cette 
disparition explique la baisse des 
réserves des stocks de follicules liée 
à l’âge, le nombre d’ovules diminue 
petit à petit. 

La ménopause survient quand les 
ovaires ont épuisé leurs réserves 
d'ovules pouvant être fécondés.
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