
MENORRAGIES  
&  

TROUBLES 
CONSTITUTIONNELS DE 

L’HEMOSTASE 

Dr FADHLAOUI ANIS  
Service de Gynécologie Obstétrique & de Médecine de la 
Reproduction  

Hôpital AZIZA OTHMANA. TUNIS 



INTRODUCTION 
• Problème fréquent: 9 à 14% des femmes en age de procréer 

• Près d’1 femme/20 (30-49 ans) consulte au moins 1 fois/an 

pour ménorragies 

• La manifestation hémorragique la plus commune chez les 

femmes porteuse d’un TROUBLE CONSTITUTIONNEL DE 

L’HÉMOSTASE  « TCH » (prévalence entre 57 et 93%, 69% 

pour la MVW type III). 

• Retentissement négatif sur la qualité de vie de ces patientes 

• Morbidité assez importante, Pronostic vital mis en jeu (patientes 

méconnues)  

• C’est dire l’importance de la collaboration étroite Hématologue/ Gynécologue  

Van Eijkeren & al Obstet Gynecol surv 1989; 44:421-9 

RCOG: The management of menorrhagia in secondary care-National evidence-based clinical Guidelines, RCOG press, 1999 

CA Lee & al Haemophilia (2006),12, 301-336 

RA Kadir & al Haemophilia (1998),4,836-841 



COMMENT ÉVALUER LES 

MÉNORRAGIES ? 



* EVALUATION SUBJECTIVE:  

- Habituelle, repose sur la description fournie par la patiente 

- Manque de précision 

- Ne possède pas une bonne corrélation avec l’évaluation 

objective 

 

* LA SPECTROPHOTOMÉTRIE: 

- Evaluation objective = LA REFERENCE (ménorragies > 80 

ml) 

- Technique spécialisée, longue, nécessite la collecte de 

toutes les protections de la patiente 

- Peu utilisée en clinique  

CA Lee & al Haemophilia (2006),12, 301-336 

L Hallberg & al Acta Obstet Gynecol Scand 1966; 45: 320-351 

CA Jansen & al Obstetrics Gynecol 1995; 85: 977-82 



* SCORE DE HIGHAM = Système de Notation Graphique (des 

pertes menstruelles) = PBAC (pictorial blood assessement 

chart) 

- Méthode semi-objective 

- Outil validé, simple, pratique 

- Considéré comme le meilleur moyen d’évaluation des 

pertes sanguines menstruelles 

- Score > 100 = ménorragies (Ss: 86%, Sp: 89%) 

- Certains auteurs fixent le seuil de positivité à 185 

J Higham & al Br J Obstet Gynecol 1990; 97: 734-739  



DATE JOUR DES REGLES 

Serviette J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 points 

1 pt/linge 

5 pts/linge 

20 pts/linge 

caillot 

Petit = 

1 point 

Grand =  

5 points 

1 pt/linge 

5 pts/linge 

10 pts/linge 

caillot 

Petit =  

1 point 

Grand =  

5 points 

J Higham & al Br J Obstet Gynecol 1990; 97: 734-739  



ARBRE DECISIONNEL 

FACE A DES 

MENORRAGIES 



NEGATIF

SURVEILLANCE

RECIDIVE

THERAPEUTIQUES D'URGENCE

TRAITEMENT ETIOLOGIQUE SPECIFIQUE

POSITIF

CHIRURGIE

SUBSTITUTION

TTT MEDICAL

TCH CONNU

POSITIF

BILAN D'HEMOSTASE DE 2nd INTENTION

POSITIF

BILAN D'HEMOSTASE DE 1è INTENTION

PAS DE TCH CONNU

NEGATIF

BILAN GYNECOLOGIQUE

MENORRAGIES



Prise en charge des 

ménorragies en cas de tch 

« connu » 

Tous les auteurs s’accordent sur la nécessité d’une prise 

en charge pluridisciplinaire au sein de ce qu’ils appellent : 

HAEMOPHILIA TREATEMENT CENTERS, avec la collaboration d’au 

moins un hématologue, un gynécologue obstétricien et 

d’un anesthésiste réanimateur . 



Moyens thérapeutiques 

* Traitement médical 

* Thérapeutiques de substitution 

* Traitement chirurgical 



TRAITEMENT MEDICAL 1 
1. LES UTÉRO-TONIQUES: renforcent le tonus musculaire 

utérin  vasoconstriction 

- Méthergin* = 20 gouttes x 3/jour 

- Cytotec* = 2 cp x 3/jour 

 

2. ACIDE e AMINO-CAPROÏQUE: HEMOCAPROL* (per os ou IV) 

- Agent anti-fibrinolytique (inhibiteur des t-PA et action 

anti-plasmine à fortes doses) 

-    Posologie: 3g (6cp)/6h    

- Effets indésirables: diarrhée, nausées, orthostatisme… 

- Contre indications: grossesse, IR sévère, coagulopathies 
de consommation 

CNGOF -15/07/2004 

ND Motashaw & al Isis Medical media Ltd, 1999,pp. 73-7 



TRAITEMENT MEDICAL 2 

3. L’ACIDE TRANEXAMIQUE: EXACYL* (per os ou IV) 

- Agent anti-fibrinolytique (inhibiteur des t-PA) 

- Posologie: 500 mg à 1g x 4/jour pendant les 4-7 premiers jours 
du cycle  

-  les pertes sanguines menstruelles de 34 à 59% 

- Recommandé par la SOGC comme TTT de première intention 
des ménorragies  

- Effets indésirables: nausées, diarrhée 

- Contre indiqué en cas d’ATCD thromboemboliques (2 cas de 
TVP rapportés dans la littérature) 

KABI 2161= Précurseur de l’acide tranexamique, meilleure tolérance digestive, 

biodisponibilité supérieure , mais pas de données chez les femmes porteuses d’un TCH    

K Wellington & al Drugs 2003; 63:1417-1433 

NC Gleeson & al Acta Obstet gynecol Scand 1994; 73:274-277 

J Bonnar Br Med J 1996; 313: 579-582 

RCOG The initial management of menorrhagia- National evidence Guidelines RCOG press 1998 

RCOG; Guideline summary N° 3. BJU Int 1999; 83: 641-5  

 



TRAITEMENT MEDICAL 3 

4. PILULE ŒSTRO-PROGESTATIVE: 

 
- Effets : Contraceptif, régule les cycles, réduit les 

pertes sanguines menstruelles de 52,6 à 68%, réduit l’incidence des 

dysménorrhées, du syndrome prémenstruel et des douleurs inter- 

menstruelles (per-ovulatoire) 

 

- Mode d’action :  FVIII,  FVW  (validé pour les OP normo 

dosées seulement),  un certain degré d’atrophie endométriale 

 

- Effets indésirables : HTA, troubles de la fonction 

hépatique, nausées, vomissements, céphalées, mastodynies, 

spotting, troubles de l’humeur… 

L Nilsson & al Am J Obstet Gynecol 1971; 110: 713-720 

FK Beller Obstet Gynecol surv 1985; 40: 425-436 



TRAITEMENT MEDICAL 3’ 

- Modalités de prise : 

• Mode contraceptif : 1 pilule mini dosée/j x 21 jours avec 7 j d’arrêt 

  ou  1 pilule mini dosée/j en continu avec une fenêtre de 7 j au choix 

(Cochrane data base review +++)  

• Protocoles proposés aux EU pour les situations d’urgence: 

      1 pilule mini dosée x 3/jour pendant 7 j 

      ou selon un mode décroissant : 4.4.3.3.2.2.1.1.1 

• Recommandations de la SOGC: 

      - 2 pilules mini dosées/j x 3-4 jours +/- timbre transdermique à 50 

g (les 3-4 premiers jours des règles) 

       - schéma : mini pilule en continu 

PA Kouides Best Practice &  Research 2001; 14 (2): 381-399 

SOGC Guidelines Juillet 2005  



TRAITEMENT MEDICAL 4 

5. 1 DI AMINO 8 D ARGININE VASOPRESSINE: DESMOPRESSINE*, STIMATE* : IV, S/C, 

spray nasal 

- Analogue synthétique de la vasopressine (ADH) 

- Mode d’action: 

• Libère le FVW de ses sites de stockage (cellule endothéliale)  FVIII FVW  

•  l’adhésivité plaquettaire 

- Le choix de la voie d’administration est fonction du degré d’urgence  

- Dose optimale: 

• IV ou S/C = 0.3 g/Kg 

• En spray nasal: 150 g (poids < 50 Kg), 300 g (poids > 50 Kg) 

• Le TTT est prescrit pendant les 2-3 premiers jours des menstruations (90% des 

pertes sanguines menstruelles surviennent les 3 premiers jours) 

- Effets indésirables: effets vasomoteurs,nausées, vomissements, oedèmes, 

crampes abdominales, risques d’hyponatrémie avec Sd d’intoxication à l’eau 

(restriction hydrique pendant le TTT et monitorage électrolytique)  

SOGC Guidelines Juillet 2005 

CA Lee & al Haemophilia (2006),12, 301-336 

JE Siegel & PA Kouides Haemophilia 2002; 8: 339-347 

C Leissinger & al Haemophilia 200&; 7: 258-266  



TRAITEMENT MEDICAL 5 

6. LES PROGESTATIFS (anti-gonadotropes): 

- Thérapeutique de 2è ligne  

- Mode d’action = atrophie endométriale par blocage de 
l’ovulation 

- Deux schémas thérapeutiques 

• COURT: 19è  26è j du cycle ou 15è  26è j du cycle 

• LONG: 5è  26è j du cycle  

Une revue de la Cochrane data base conclue à la 

supériorité du schéma « long » 

- Effets indésirables: fatigue, troubles de l’humeur, prise 

de poids, céphalées, spotting, troubles du profil lipidique,  

 de la densité osseuse 

A Lethaby & al Cochrane data base Sys Rev 2000; CD001016 

A Lethaby & al Cochrane data base Sys Rev 2000; CD002126 

SOGC Guidelines Juillet 2005  



TRAITEMENT MEDICAL 5’ 

- LES PROGESTATIFS INJECTABLES = DEPO PROVERA* (acetate de 

medroxy progestérone retard) sont recommandé par la 

SOGC en cas de contre indication aux OP avec désir de 

contraception ou en période périménopausique 

 

- LES IMPLANTS PROGESTATIFS SOUS CUTANÉS = IMPLANON*, 

NORPLAN* n’ont pas été évalué chez les patientes 

porteuses d’un TCH mais leurs résultats chez les patientes 

« ménorragiques » non atteintes laisse supposer de bon 

résultats  

SOGC Guidelines Juillet 2005  

 



TRAITEMENT MEDICAL 6 

7. DANAZOL * (progestatif à action androgénique antigonadotrope)  ET ANALOGUES DE LA LH-RH: 

- Bloquent la secrétion des gonadotrophines (FSH/LH)  une ménopause 

artificielle   des pertes sanguines et de la durée des menstruations 

(aménorrhée) 

- Ont un effet certain sur les ménorragies mais n’ont pas été testé chez 

les patientes porteuses d’un TCH. 

- Leurs effets indésirables (relatifs à l’hypoestrogénie et la virilisation ) 

ainsi que leur coût font que leur utilisation est restreinte 

- Pourraient théoriquement permettre de juguler une phase critique mais 

leur prescription au long cours ne peut être envisagée qu’en association à une 

Add Back thérapie (tibolone/ OP) et en cas d’echec des autres médications. 

- Danazol*= 100- 200 mg/j X 3 mois puis 100 mg 1j/2 

- Analogues de la LH-RH = IM (decapeptyl*), Spray nasal (synarel*) ou en 

implants S/S cutanés (zoladex*) 
SOGC Guidelines Juillet 2005 

CA Lee & al Haemophilia (2006),12, 301-336  



TRAITEMENT MEDICAL 7 

8. DIU AU LÉVONORGESTREL = MIRENA* 

- Libère 20 g  de LNG /jour  (5 années)  atrophie  

endométriale 

-  les pertes sanguines menstruelles de 74 à 97% après 3 à 12 mois 
d’utilisation  

- A permis selon Stewart et al d’annuler 62 à 82% des hystérectomies 
programmées pour ménorragies rebelles au TTT médical.  

- Une revue de la Cochrane data base conclue à sa supériorité  par 
rapport aux progestatifs (schéma long) = 94% vs 87% 

-  La qualité de vie (selon ≠ scores) est améliorée par Miréna* après 6 
mois d’utilisation. 

- Ses effets indésirables sont ceux des progetatifs + risque d’expulsion 
et risque de saignement lors de sa mise en place. 

CA Lee & al Haemophilia (2006),12, 301-336 

A Lethaby & al Cochrane data base Sys Rev 2000; CD002126 

GA Irvine & al Br J Obstet Gynecol 1998; 105: 592-598 

A Stewart & al BJOG 2001; 108: 74-86 



THERAPEUTIQUES DE 

SUBSTITUTION 

• Encore largement employés malgré la panoplie de 

médicaments disponibles  

• Selon Foster 86% des femmes « ménorragiques » 

porteuses d’un TCH ont eu recours à une substitution par 

dérivés sanguins. 

• Comportent un risque de transmission de maladies virales 

et leur coût est onéreux  

• Doivent être réservés aux situation urgentes et critiques ou 

en cas de préparation pour une chirurgie.  

PA Foster Thromb Haemost 1995; 74:784-90 

JE Siegel & PA Kouides Haemophilia 2002; 8: 339-347 



TRAITEMENT CHIRURGICAL 1 

* CHIRURGIE RADICALE = HYSTERECTOMIE 

- TTT radical et définitif des ménorragies  grande 

satisfaction des patientes 

- MAIS  chirurgie majeure  complications physiques et 

émotionnelles + coût social et économique non négligeable 

‘ Mortalité = 0.38%°,  

‘ Complications per opératoires = 3.5%, post op = 9%  

‘ Risque à distance de ménopause précoce et de troubles 

mictionnels et sexuels  

CA Lee & al Haemophilia (2006),12, 301-336 

MJ Maresh & al BJOG 2002; 109: 1425-1428 

K McPherson & al BJOG 2004; 111: 688-694 



TRAITEMENT CHIRURGICAL 2 

* CHIRURGIE CONSERVATRICE = ENDOMETRECTOMIES 

- Alternative idéale à l'hystérectomie avec: 

1. Temps opératoire plus court 

2. Risque anesthésique moindre (AL possible) 

3. Durée d’hospitalisation plus courte (H du jour) 

4. Rétablissement rapide 

5. Morbidités per et post opératoires moindres 

- La technique du THERMAL BALLOON (destruction de 

l’endomètre par la chaleur) semble la plus appropriée 

(90% de succès à 3 ans) 

NB: La Mvw constitue à priori un facteur d’echec des techniques 
d’endométrectomies avec un taux de reprise de 4 à 20%   

D Toth & al J Am Assoc Gynecol Laparosc 2004; 11: 236-9 

PA Kouides Best Practice &  Research 2001; 14 (2): 381-399 

 



TRAITEMENT CHIRURGICAL 3 

* PRECAUTIONS D’USAGE LORS D’UNE CHIRURGIE: 

- Risque hémorragique per et post opératoire (7 à 14 j) 

- TTT préventif par Desmopressine* ou correction par 

substitution des facteurs déficients 

- Surveillance clinique et monitorage des taux de facteurs de 

coagulation en post-opératoire jusqu’à j 10- j 14 

- Attention particulière à l’hémostase per opératoire 

- Drainage post opératoire recommandé 

- Prise en charge multi- disciplinaire 

- Chirurgien expérimenté  
CA Lee & al Haemophilia (2006),12, 301-336 

PA Kouides Best Practice &  Research 2001; 14 (2): 381-399 

SOGC Guidelines Juillet 2005 

RA Kadir & al fertility Sterility 2005; 84(5): 1352-1359 



CAT FACE A UN 

SAIGNEMENT « AIGU » 



•DANS TOUS LES CAS = TTT D’APPOINT 

Utérotoniques: méthergin*, Cytotec* 

Dicynone* !!?? 

 
* EN 1è INTENTION = 

- Œstrogènes conjugués/ Prémarin* en IV (1 à 2 Amp/j) 

ou 

- Mini-pilule OP : 1 p x 3/j pendant 7 j   

                     4.4.3.3.2.2.1.1.1 

+/-   

- Hemocaprol* en IV : 1 Amp/ 6h X 3-5 j 

ou  

- Exacyl* en IV : 3 à 4.5 g/j X 3-5 j 

1 



* EN 2nd INTENTION = 

- Orgametril* 2-3 cp/j 

- lutényl* 1 cp/j 

- surgestone 1cp/j 

- Primolut Nor* 1 cp/j  

 
* EN CAS D’URGENCE EXTREME= 

- CBH 

- SUBSTITUTION  

 
* TTT CIBLÉ quand le trouble constitutionnel est connu 

- Desmopressine* (Mvw type I, IIA- Thrombopathies- conductrices 

de l’hémophilie A- CI en cas de Mvw type IIB, inefficace en cas de 

Mvw type III ) 

- OP normo dosés en cas de Mvw 

 

* CHIRURGIE CIBLÉE 

2 



COMMENT TRAITER DES 

MÉNORRAGIES 

« CHRONIQUES » ?  

OU 

COMMENT PREVENIR LES 

MENORRAGIES ? 



+/-

DESMOPRESSINE* +/-

EXACYL*

OP

EXACYL*

OU HEMOCAPROL*

PERIODE PUBERTAIRE

MIRENA*

OP

DESIR DE CONTRACEPTION

DESMOPRESSINE*

EXACYL*

OU HEMOCAPROL*

DESIR DE GROSSESSE

PERIODE D'ACTIVITÉ GENITALE

DESMOPRESSINE*

EXACYL*

OU HEMOCAPROL*

A COURT TERME

HYSTERECTOMIE

ENDOMETRECTOMIE

MIRENA*

OU PROGESTATIFS

A LONG TERME

PAS DE DESIR DE GROSSESSE

MENORRAGIES + TCH

CERTAINS AUTEURS PROPOSENT DE TESTER LA DESMOPRESSINE CHEZ TOUTES 

LES PATIENTES Mvw et thrombopathies 

 

Kadir, hemostasis and menstruation management.Fertil Steril 2005 

Siegel JE, Haemophilia (2002),8,339-347 



CONCLUSION 

- La prise en charge des ménorragies dans le cadre d’un 

TCH repose sur une connaissance de la pathologie en 

cause pour cibler au mieux les thérapeutiques 

- Une prise en charge standardisé en cas de saignement 

aigu repose sur l’association possible d’un OP à forte dose 

(ou Œstrogènes conjugués en IV) et d’anti-fibrinolytique en 

IV. L'échec conduit au recours des médications de 2è 

intention 

- La substitution et la chirurgie ne doivent être envisagées 

qu’en cas de mise en jeu du Pc vital. 

- L’idéal est bien entendu de prévenir les ménorragies plus 

tôt que de les subir.  






