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RESUME

Objectifs. Réaliser une étude épidémio-clinique des 
aménorrhées secondaires en déterminant sa prévalence, 
ses facteurs associés ainsi que les causes présumées en vue 
d’améliorer la prise en charge dans  notre milieu.

Méthode: Il s’agit d’une étude retroprospective et descriptive 
réalisée sur une période de 2 ans (01 janvier 2014 au 30 
décembre 2015). Elle a porté sur des patientes en aménorrhée 
secondaire colligées parmi les consultantes du service de 
gynécologie de l’Hôpital Général de Référence de Bonzola 
au Kasaï-Oriental en République Démocratique du Congo. 
La prévalence, le profil des patientes (âge maternel, âge à la 
ménarche, le rang de parité, les antécédents) et les causes 
présumées en ont été les principales variables d’étudiées. 
L’échographie a été systématique chez toutes les patientes. 
La comparaison des proportions a été faite au moyen du test 
de khi carré de Pearson ou corrigé de Yates. Les déterminants 
des aménorrhées secondaires ont été évalués grâce à la 
régression logistique bivariée et la signification des tests 
utilisés a été fixée au seuil de 95% par utilisation du logiciel 
Epi Info, version 7 de 2013

Résultats.  La fréquence des aménorrhées secondaires a 
été de 1,23%. Dans la majorité de cas, la patiente avec cette 
pathologie relativement rare a été une multipare (41,66%), 
mariée (78,38%), ayant atteint le niveau secondaire (46,67%), 
âgée de 33,9 ans (Sd : 8,6) en moyenne et aux antécédents 
chargés (contraception orale : 38,33% et ; curettage : 26,67%). 
L’aménorrhée post-pilule (28,33%) et le syndrome des ovaires 
polymicrokystiques (20,00%) en ont été les principales causes 
dans notre milieu. Ainsi, l’échographie a été systématiquement 
réalisée chez toutes les patientes.

Conclusion. Leur diagnostic étiologique paraissant complexe 
suite à la diversité de leurs causes, les aménorrhées 
secondaires obligent à passer en revue les grands chapîtres de 
l’endocrinologie de la reproduction. Au plan pratique, seul un 
nombre restreint d’entre elles sont très fréquentes donc à ne 
pas méconnaître avant de débuter tout traitement hormonal.

Mots clés : Aménorrhée secondaire, Prévalence,  Facteurs 
associés, Etiologie

ABSTRACT

Objectives. Perform a clinical epidemiological study of 
secondary amenorrhea in determining its prevalence, its factors 
and the presumed causes to improve the care in our community.

Method. This is a retroprospective and descriptive study of 
60 patients with secondary amenorrhea collected from 4848 
patients who viewed the gynecology department of the Bonzola 
Reference General Hospital. It was conducted over a period 
from 01 January 2014 to 30 December 2015 was a period of 
2 years. The prevalence, profiles of patients (maternal age, age 
at menarche, parity rank, history) and causes were the main 
parameters studied.

Results. Thus, the frequency of secondary amenorrhea was 
1.23%. In the majority of cases, the patient with this relatively 
rare condition was a great multipare (41.66%), married 
(78.38%), with secondary level (46.67%), aged 33.9 years (sd 
8.6) on average and the previous charge (oral contraception 
and 38.33%; curettage: 26.67%). Under these conditions, the 
post-pill amenorrhea (28.33%) and polycystic ovary syndrome 
(20,00%) were the main causes in our community. Thus, the 
ultrasound was performed routinely in all patients.

Conclusion. Their complex aetiology appearing following 
the diversity of their causes, secondary amenorrhea force to 
review the great chapters of the Reproductive Endocrinology. In 
practical terms, only a limited number of them are very common 
so not to ignore before beginning any hormonal treatment.

Keywords: Secondary amenorrhea, Prevalence, 
Associated factors, Etiology .
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INTRODUCTION

L’aménorrhée est un symptôme très fréquent. 
Elle figure parmi les principaux motifs de 
consultation en gynécologie. Cette aménorrhée 
peut être primaire ou secondaire. Elle est dite 
primaire  lorsque l’absence de règle concerne 
l’adolescente et secondaire lorsqu’il s’agit d’une 
femme qui, ayant antérieurement ses règles  bien 
réglée connait un retard d’écoulement menstruel 
qui dure plus de trois mois. Toutefois, une 
aménorrhée primaire n’est pas à confondre avec 
un retard pubertaire chez une jeune fille de 16 
ans qui n’a jamais eu ces règles 2-7,9. Cependant, 
elle n’est pas à confondre avec un retard de règles 
ou à une spanioménorrhée1-9.

L’aménorrhée secondaire parait plus fréquente 
que la primaire avec une prévalence variable 
entre 2 et 5% dans la population normale et elle 
augmenterait avec l’âge3. Sa principale cause chez 
la femme en âge de procréer est la grossesse qu’il 
conviendrait d’éliminer par un examen clinique 
minutieux corrélé au dosage de l’hormone 
ß-HCG7. Toute anomalie de règles devra conduire 
à rechercher les facteurs responsables en vue de 
mettre en place un traitement adapté4-10. Dans les 
populations caucasienne, africaine et asiatique, 
les taux d’insuffisance ovarienne seraient 
respectivement de 0,5%, 0,1% et 1,4%6. Quant à 
la ménopause, Falsetti et al.10 ont retrouvé que 
dans leur population, plus de 80% de cas de 
ménopauses précoces spontanées survenaient 
entre 30 et 39 ans et 2,5% seulement avant 20 
ans. 

Ailleurs, la fréquence de l’aménorrhée secondaire 
lorsque examinée épidémiologiquement,  semble 
quantitativement être liée à la séparation de la 
maison et de la famille et dans la mesure de la 
menace,  associée à une telle séparation. Dans 
des circonstances de temps de paix les taux 
d’aménorrhée secondaire sont faibles, mais 
augmentent de 100 pour cent chez les personnes 
sur le point d’être exécuté10-14.

Les situations où les aménorhées secondaires 

surviendraient sont nombreuses : 

• malnutrition ; 

• séparation des couples; 

• l’âge de la ménarche et l’âge à la séparation 

des couples14.
• syndrome des ovaires micropolykystiques 

(51%) et
• anorexie mentale touche (1 à 2% des 

adolescentes)10;

• aménorrhée secondaire due à un problème 
de santé sous-jacent, comme un trouble 
alimentaire ou une maladie endocrinienne 
(3-4%)4.

Les questions de recherche qui se posaient , 
particulièrement pour les les données congolaises, 
particulièrement Kasaïenne, étaient : 

• Quelle serait la prévalence des aménorrhées 
secondaires ?

• Quelles en seraient les déterminants et 
les causes ?

• Comment poserait-on le diagnostic des 
aménorrhées secondaires ?

L’intérêt de ce travail était de fournir de 
nouvelles données [épidémiologiques] afin 
d’améliorer la prise en charge des aménorrhées 
secondaires. D’où les objectifs secondaires 
suivants :

• Déterminer la prévalence des aménorrhées 
secondaires ;

• Décrire les étiologies et les déterminants 
des aménorrhées secondaires ;

• Décr i re  la  symptomato log ie  des 
aménorrhées secondaires ;

• Déterminer les moyens exploratoires des 
aménorrhées secondaires dans notre 
milieu.

METHODES

Matériel

Notre étude a été réalisée à l’Hôpital Général de 
Référence de Bonzola, dans la ville de Mbujimayi, 
dans la province du Kasaï Oriental en République 
Démocratique du Congo et elle a  inclus toutes 
les patientes ayant consulté pour aménorrhée 
secondaire.

Ainsi, les données relatives aux patientes ont 
été obtenues à partir de :

• Fiche de consultation ;

• Fiche de récoltes données ;

• Parfois une interview a été nécessaire pour 
compléter les données des patients.

MÉTHODE

 * Nature et durée de l’étude

Il s’agit d’une étude retroprospective 
et descriptive portant sur 60 patientes en 
aménorrhée secondaire colligées parmi les 4848 
patientes ayant consulté au service de gynécologie 
de l’Hôpital Général de Référence de Bonzola. 
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Elle a été réalisée sur une  période  allant du 
01 janvier 2014 au 30 décembre 2015 soit une 
période de 2 ans.

 * Critères de sélection

• Toute patiente en âge de procréer et ayant 
déjà eu sa ménarche et dont les règles 
se sont poursuivies normalement sans 
aucune perturbation durant au moins 
deux ans. ;

• Toute patiente ayant consulté au service 
de gynécologie de Bonzola pour arrêt de 
règles depuis au moins trois mois et dont 
le diagnostic d’aménorrhée secondaire a 
été confirmé par un médecin.

 * Critères de non inclusion

N’ont pas été incluse dans notre étude :

• Toute patiente en aménorrhée suite à la 
grossesse et à l’allaitement;

• Toute patiente âgée de plus de 50 
ans (ménopause); 

• Toute patiente avec ou sans aménorrhée 
secondaire ayant consulté en dehors de la 
période de notre étude.

• Toute patiente en aménorrhée primaire.

* Echantillonnage

Il s’agit d’un échantillonnage non aléatoire dont 
la taille minimale de l’échantillon a été calculée 
à partir de la fréquence de 3,3% d’aménorrhée 
secondaire observée en Suède, en absence des 
données fiables dans notre milieu15.

En tenant compte de 10% dûs au biais de 
l’étude et autres type d’erreur, la taille minimale 
de notre échantillon doit être supérieure ou égale 
à 55 pour être représentatif.

* Variables d’étude

a/ La prévalence d’aménorrhées secondaires ;

b/ Profil des patientes avec aménorrhée     
         secondaire :

-Age ;
-Etat civil ;
- Niveau d’instruction ;
- Profession ;
- Gestité ;
- Parité ;

- Age à la ménarche ;
- Les antécédents médico-chirurgicaux ;
- Les antécédents gynéco-Obstétricaux ;

  c/ Cause présumée

* Analyse des données

La comparaison des proportions a été faite 
au moyen du test de khi carré de Pearson ou 
corrigé de Yates avec le logiciel Epi Info, version 
7 de 2013. 

Les déterminants des aménorrhées secondaires 
ont été évalués grâce à la régression logistique 
bivariée et la signification des tests utilisés a été 
fixée au seuil de 95%.

RESULTATS

1- Prévalence

Il y avait 60 patientes suivies pour aménorrhées 
secondaire pour 4848 consultantes ; soit une 
prévalence de 1,23%.  

2- Profil des patientes
Tableau I. Distribution des aménorrhées secondaires 
selon l’âge des patientes

Age
(en année) n % p-value

< 20 1 1,67

0,002342109

20-24 5 8,33
25-29 9 15,00
30-34 19 31,67
35-39 10 16,67
40-44 13 21,67
≥45 3 5,00
Total 60 100

     Age moyen : 33,9±8,6 ans (Extrêmes : 18 et 44)

Les patientes âgées de 30-34 ans ont été 
majoritaires (31,67%) parmi nos patientes avec 
aménorrhée secondaire suivies de 21,67% d’âge 
compris entre 40-44 ans.

Tableau II. Distribution des aménorrhées secon-
daires selon le rang de parité des patientes

Parité n % P-value
Nullipare (0) 13 21,67
Primipare (1) 6 10,00
Paucipare (2-3) 6 10,00
Multipare (4-6) 10 16,66 0,021245300
Grande multipare (≥7) 25 41,66
Total 60 100

Parité moyenne : 3,17±2,9 ans (Extrêmes : 0 et 11)
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Les aménorrhées secondaires ont été plus 
observées chez les grandes multipares (41,66%) 
suivies des nullipares (21,67%).

Tableau III. Distribution des aménorrhées secondaires 
selon l’âge à la ménarche des patientes

Age
(en année) n % p-value

11 2 3,33

0,000302009

12 11 18,33

13 16 26,67

14 14 23,33

15 9 15,00

16 8 13,33

Total 60 100

       Age moyen à la ménarche: 13,68±1,2 ans       
       (Extrêmes : 11 et 16)

La majorité des patientes avec aménorrhée 
secondaire ont eu leur ménarche à l’âge de 13 
ans soit en moyenne à 13,68 ans (Sd : 1,2).

Tableau IV. Distribution des aménorrhées secondaires 
selon le statut marital des patientes

Statut marital n % P-value
Célibataire 9 15,00

0,00000000
Mariée 47 78,33
Divorcée 3 5,00
Veuve 1 1,67
Total 60 100

Les patientes en aménorrhée secondaire étaient 
des patientes en union de mariage (78,33%).

* Les antécédents
Tableau V. Distribution des aménorrhées secondaires 
selon les antécédents des patientes

Antécédents n=60 % p-value

Notion de curettage 16 26,67

21012 x 10-4

Hypertension arté-
rielle 7 11,67

Diabète 6 10,00

Troubles de règles 13 21,67

Cancer du col 4 6,67

Césarienne 5 8,33

Galactorrhée 14 23,33

Hémor rag i e  du 
post-partum 7 11,67

Contraception 
hormonale 23 38,33

Les antécédents de contraception hormonale 
(38,33%), suivis de curettage (26,67%) ont été les 
antécédents les plus observés chez les patientes 
avec aménorrhée secondaire.

Caractéristiques du cycle antérieur

Tableau VI. Distribution des aménorrhées secondaires 
selon la nature du cycle antérieur des patientes

Nature du cycle n % P-value

Normal (28±7jours) 41 68,33

0,00000000
Long (>35 jours) 2 3,33

Courts (<21 jours) 17 28,33

Total 60 100

Les patientes avec aménorrhée secondaire 
soient 68,33% de cas avaient un cycle menstruel 
normal.

* Les causes des aménorrhées secondaires
Tableau VII. Distribution des aménorrhées secon-
daires selon leurs causes présumées

Causes n % p-value
Insuffisance Ovarienne 
Prématurée 4 6,67

0,00000000

SOMPK 12 20,00
Hyperprolactinémie 10 16,67
Synéchie utérine 5 8,33
Causes non identifiée 5 8,33
Anorexie mentale 2 3,33
Aménorrhée post-pilule 17 28,33
Sténose cervicale 4 6,67
Syndrome de Sheehan 1 1,67
Total 60 100

Les aménorrhées post-pilules (28,33%) suivies 
du syndrome des ovaires micro polykystiques 
(20,00%) ont été les causes les plus fréquentes 
des aménorrhées secondaires dans notre milieu.
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* Les manifestations cliniques
Tableau VIII. Distribution des aménorrhées secon-
daires selon les signes et/ou symptômes associés

Signes associés n (n= 60) %
Douleur abdominale 12 20,00
Anosmie 2 3,33
Trouble de vision 1 1,66
Galactorrhée 8 13,33
Tumeur ovarien 12 20,00
Bouffées de chaleur 9 15,00
Insomnie 1 1,66
Anesthésie physique 4 6,66
Dyspareunie 4 6,66
Troubles de l’humeur 1 1,66
Amaigrissement 4 6,66
Anorexie 10 16,66
Sans signes d’accom-
pagnement 3 5

La douleur abdominale (20,00%), les tumeurs 
ovariennes (20,00%) et l’anorexie (16,66%) et les 
bouffées de chaleur (15,00%) ont été les signes 
les plus associés à l’aménorrhée secondaire dans 
notre étude.

* Explorations réalisées
Tableau IX. Distribution des aménorrhées secondaires 
selon les explorations réalisées

Explorations réalisées n= 60) %
Echographie 60 100,00
HSG 9 15,00
Dosage hormonal 17 28,33
Radiographie du crâne 12 20,00
Test aux Progestatifs 9 15,00

L’échographie a été systématiquement réalisée 
chez toutes les patientes avec aménorrhée 
secondaire.

DISCUSSION

Cette étude avait pour objectif de réaliser 
une étude épidémio-clinique des aménorrhées 
secondaires afin d’améliorer la prise en charge en 
dotant notre milieu de nouvelles données tout en :

• déterminant la prévalence des aménorrhées 
secondaires ;

• décrivant leurs étiologies symptomatologie ;

• et déterminant les examens paracliniques 
et les moyens thérapeutiques des 
aménorrhées secondaires.

* Prévalence

Nos résultats donnait une prévalence de 1,23% 
alors qu’élle serait de 2 à 5 % dans la population17. 
En Suède, il a été observé un taux de prévalence 
de 3,3%15. Ces différences pourraient  s’expliquer 
par : l’âge, l’état matrimonial, l’histoire de la 
grossesse, l’utilisation de contraceptifs oraux, et 
les habitudes tabagiques14,15,18. 

Une autre explication supplémentaire serait 
que les études réalisées sur la population 
américaine et européenne indiquent que 
l’aménorrhée secondaire est associée aux 3 mois 
sans règles, biais observés malgré la variation de 
l’âge et des intervalles d’apparition. Néanmoins 
un laps de 3 mois est la norme de référence 
pour les patientes de qualité au sein des femmes 
mexicaines. Ainsi, en étudiant la prévalence de 
l’aménorrhée secondaire parmi toutes les femmes 
(n = 1099) qui ont consulté, la prévalence était 
de 4,9% observée avec une incidence majeure 
de 4-12 mois en ce qui concerne la durée de 
l’aménorrhée [19].

* Causes et profil des patientes avec 
aménorrhée secondaire

Une des causes des aménorrhées secondaires  
serait : la séparation de la maison et de la famille,  
la menace associée à une telle séparation, les 
menaces de conflits (aménorrhée d’origine 
probablement psychogène) et les séparation des 
conjoints14.   

Toutefois, les aménorrhées secondaires sont le 
plus souvent le résultat d’une pathologie acquise. 
Cependant une anomalie génétique est toujours 
possible, surtout si l’aménorrhée a été précédée 
d’une anovulation chronique depuis la puberté, 
parfois malencontreusement masquée par un 
traitement estro-progestatif administré « pour 
régulariser les règles »16.  

Dans la majorité de cas, dans notre étude, la 
femme avec aménorrhée secondaire était grande 
multipare (41,66%), de niveau d’instruction limité 
au secondaire (46,67%) et âgée de 33,9 ans (Sd : 
8,6) en moyenne. La contraception hormonale 
(38,33%) et le curettage (26,67%) ont été les deux 
antécédents les plus retrouvés.

Dans une étude suédoise, quant à ce qui 
concerne les antécédents, il a été établi que 
l’âge à la ménarche ne fait pas de différence 
significative : 65% de l’ensemble du groupe avait 
eu un enfant ; 23% utilisaient des contraceptifs 
oraux, 1/3 des plus jeunes et 1/10 de la plus 
ancienne ; 1/2 des femmes de moins de 35 ans 
étaient des fumeurs de cigarettes. Parmi les 
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facteurs pris en compte l’âge, l’état matrimonial, 
la résidence (ville ou campagne), le tabagisme et 
l’histoire de la grossesse, seul le facteur de l’âge 
a été jugée significative (t = 2,07; p moins de 
0,05). A covariation marquée entre l’utilisation de 
contraceptifs oraux et les habitudes tabagiques 
a été trouvé. Une relation de causalité plausible 
entre l’utilisation antérieure de contraceptifs 
oraux et l’apparition de l’aménorrhée secondaire 
a été observée chez environ 16% des femmes 
présentant une aménorrhée15.  

Outre la grossesse, qu’il faut éliminer par 
l’examen clinique et le dosage du β-hCG comme 
principale cause d’aménorrhée secondaire chez la 
femme en âge de procréer d’une manière générale 
[17],  au Mexique, il a été rapporté que les trois 
causes les plus fréquentes de l’aménorrhée 
secondaire, par ordre de fréquence sont: 
hypothyroïdie (14,8%); hyper androgénie (12,9%) 
et un adénome hypophysaire (11,1%) [19]. 

Des résultats tout à fait différents ont été 
observés dans notre expérience en rapportant  
l’aménorrhée post-pilule (28,33%) suivie du 
syndrome des ovaires micropolykystiques 
(20,00%) comme incriminés au premier rang 
des étiologies des aménorrhées secondaires. 
Ainsi, dans ces conditions, la douleur pelvienne 
(20,00%) suite à la présence d’une tumeur 
ovarienne (20,00%) d’une part et l’anorexie 
(16,66%) d’autre part ont constitué le maître 
-symptôme en ce qui concerne  les manifestations 
cliniques de cette affection. Toutefois, l’absence 
de règles est physiologique pendant la grossesse, 
la lactation et la ménopause16.

En revanche, toute interruption du cycle 
menstruel, au-delà d’un mois, après arrêt d’une 
contraception orale, est anormale et justifie une 
enquête étiologique. En pathologie, l’existence 
d’une aménorrhée témoigne d’une atteinte de 
l’axe hypothalamo-hypophyso-ovarien ou d’une 
anomalie anatomique du tractus reproducteur16. 

Les récentes augmentations des taux de 
l’obésité infantile dans le monde entier peuvent 
également contribuer à l’apparition précoce de 
la ménarche et l’augmentation de la prévalence 
des troubles menstruels liés à l’obésité, en 
particulier dans les zones où l’obésité est 
plus répandue1. L’exposition à des toxines 
environnementales, à savoir endocrinien activité 
hormonale perturbateurs peuvent également 
entraîner une augmentation des taux de troubles 
menstruels et reproductifs dans les zones 
endémiques2.

* Explorations réalisées

Les premiers examens complémentaires  
réalisés ont été consignés dans le tableau IX 
et ont permis la confirmation des diagnostics 
de certitude (HSG, dosage hormonal, tests aux 
progestatifs) puis de rechercher une pathologie 
de la prolactine, un déficit gonadotrope (E2 
bas, concentrations de LH et de FSH non 
élevées) ou une insuffisance ovarienne (E2 bas, 
concentrations élevées de LH et surtout de 
FSH) et une dystrophie ovarienne polykystique. 
Ces pathologies représentent en effet la grande 
majorité des causes d’aménorrhée secondaire 
[16]. La courbe de température donnait des 
renseignements sur le fonctionnement ovarien et 
l’échographie pelvienne recherchait des stigmates 
d’OPK et une hematométrie. Les dosages 
hormonaux et imagerie étaient réquis selon le 
contexte15-18.

Dans la pratique des nos hôpitaux et dans les 
conditions qui sont les nôtres, l’échographie a été 
utilisée systématiquement chez toute patiente 
en état d’aménorrhée secondaire alors que seul 
dans 28,33% de cas, les dosages hormonaux ont 
été utilisés.

CONCLUSION

Ainsi les aménorrhées, très fréquentes, 
obligent à passer en revue les grands chapîtres 
de l’endocrinologie de la reproduction.

Leur diagnostic étiologique peut paraître 
complexe car la liste de leurs causes est longue. 
Au plan pratique, seul un nombre restreint 
d’entre elles sont très fréquentes donc à ne pas 
méconnaître avant de débuter tout traitement 
estroprogestatif.
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