
Les examens sanguins permettant de vérifier la fonction ovarienne .  



Femmes  

Cette prise de sang doit être faite à jour 3 ( j3) 

Soit trois jours après le début des règles . 

Elle permet de vérifier la capacité ovarienne de la 

la femme et si celle-ci ne se trouve pas insuffisance 

ovarienne ou en ménopause précoce .  

bon nombre de femmes s’imaginent qu’elles peuvent avoir 

un enfant quand elles veulent mais la réalité est toute autre et nous  

retrouvons de plus en plus de jeune femmes présentant une 

 infertilité très tôt . 



L’insuffisance ovarienne  

• Qu'est-ce que l'insuffisance ovarienne précoce ? 

• L'insuffisance ovarienne précoce (FOP - Premature Ovarian Failure) 
également dénommée ménopause précoce est définie par l'arrêt 
pathologique de l'activité ovarienne de façon prématurée (avant 40 ans), 
avec pour conséquence une aménorrhée, une perte de fertilité et la 
diminution de la sécrétion des œstrogènes. En général, ce phénomène est 
dû à l'épuisement de la réserve ovarienne et au fait que l'ovulation 
n'ayant pas lieu, l'ovaire ne produit plus d'œstrogènes ni de 
progestérones, et par conséquent la menstruation disparaît. 

• Cette pathologie est pratiquement toujours précédée de ce qu'on appelle 
« l'insuffisance ovarienne occulte » qui consiste en une insuffisance 
ovarienne avant 40 ans sans syndrome climatérique ni aménorrhée, et qui 
ne peut être diagnostiquée qu'à travers une évaluation dans du sérum 
des hormones impliquées dans le cycle menstruel. 

 



Quelle en est la cause ? 
 

• Quelle en est la cause ? 
• Au moment de sa naissance, la femme possède un certain nombre 

d'ovules, lors de chaque cycle menstruel environ 30 ovules vont 
entamer un processus de maturation même si, généralement, seuls 
quelques uns vont aller au bout de ce processus se détachant dans 
les trompes de Fallope durant l'ovulation, les autres ovules ayant 
entamé ce processus ne parviendront pas à ovuler et seront perdus 
au cours d'un processus appelé atrésie folliculaire. 

• Certaines femmes subissent un phénomène d'atrésie folliculaire 
très accélérée ce qui réduit leur vie reproductive. Certains facteurs, 
détaillés ci-dessous, expliquent cette accélération du processus 
d'atrésie folliculaire : 

• Conséquences post-opératoires après ablation partielle ou totale 
des ovaires. 



• En cas de dérèglements chromosomiques / génétiques Syndrome 
de Turner 

• Syndrome de Swyer 

• Syndrome d'insensibilité aux androgènes 

• Syndrome du X fragile 

• Héréditaire : Le risque de développer un FOP augmente lorsqu'il 
existe des antécédents familiaux directs. 

• Certaines maladies auto-immunes peuvent être aussi associées à 
une insuffisance ovarienne précoce. Le système de défense (auto-
immunité) ne reconnaît plus l'ovaire et crée des anticorps pour 
lutter contre ce dernier ce qui entraîne une accélération ou la 
destruction de la réserve d'ovules.  



• Dysfonctionnement de la thyroïde 
• Défaut ou insuffisance polyglandulaire de Type I et II 
• Hypoparathyroïdisme 
• Arthrite rhumatoïde 
• Purpura thrombopénique idiopathique (ITP) 
• Diabètes 
• Anémie pernicieuse 
• Insuffisance surrénale 
• Vitiligo 
• Lupus érythémateux systémique également appelé LES ou lupus 
• Certains agents toxiques : tabac, pesticides, dissolvants, etc. Les traitements de 

radiothérapie et / ou de chimiothérapie, que ce soit à la suite d'un cancer ou 
d'autres maladies bénignes, peuvent entraîner la destruction de la réserve 
d'ovules existants. En fonction de l'âge et des doses administrées, ce phénomène 
pourra être ou non réversible. Défauts enzymatiques / métaboliques 
Galactosémie 

• Thalassémie majeure traitée avec des transfusions sanguines multiples 
• Hémochromatose 
• Infection virale 



La ménopause précoce  

La ménopause signifie la cessation des règles ; mais l'arrêt 

 définitive des règles ,la date de la ménopause est reconnue  

rétrospectivement devant la constatation d'une aménorrhée égale ou 

 supérieure à 12 mois. 

La ménopause précoce est dite précoce si elle apparait avant 40 ans. 

Elle commence en général une aménorrhée primaire (Absence de 

 règles) ou une aménorrhée secondaire chez une femme âgée de  

moins de 40 ans. Un dosage de la FSH ou LH très élevée permet  

souvent le diagnostic. 

 

 



HORMONES   Jours  après le 
1ER jours des 
règles  

Valeurs normales  Information 
résultat  

FSH (Hormone folliculo-

stimulante) 

 

J 3 3 à 20  - < 6  Excellente 
- 6-9 Bonne 
-9-10 Assez 
bonne 
-10-13 Mauvaise 
-13 > Insuffisance  

LH (Hormone 

luténeisante) 

J3 Valeur de LH 
normale si = FSH 

  

Oestradiol  J3  > 80  Elevée en cas 
d’kyste ovarien 
ou insuffisance 
ovarienne  
 

Prolactine  J3 > 25   Une prolactine 
élevée peut 
démontrer une 
infertilité ou 
cause d’échecs. 

http://www.maia-asso.org/lexique.php


Jours  après le 1ER 
jours des règles  

Valeurs normales  Information résultat  

AMH  (hormone anti-
müllerienne) 

J 3 > 2  Marqueur  
prédictif de la 
réponse ovarienne à 
la stimulation  
 



EXEMPLE DE BILAN INSUFFISANCE 
OVARIENNE   

• FSH > 9 UI/l 

• LH < 3 UI/L 

• Œstradiol > 80 pg/ml 

• Décompte de follicules à l'échographie < 10 
follicules 

• AMH (hormone antimüllérienne) < 1 µg/l 

 



Que faire en cas d’insuffisance ovarienne 
ou ménopause précoce  

Malheureusement lorsque que les fécondations  

In vitro n’ont rien donné la seule possibilité d’obtenir 

 une grossesse c’est  : 

 

 

 


