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QUESTIONS 

Existe-t-il des différences physiologiques 
hommes/femmes dans le sport ? 

Les troubles du cycle menstruels sont-ils inévitables 
à la pratique sportive ? 

Les cycles menstruels ont-ils une influence sur la 
performance sportive ? 



INTRODUCTION 

« Une olympiade femelle serait inintéressante, 
inesthétique et ne craignons pas d'ajouter incorrect »
Coubertin

« Les femmes devraient être dispensées de toutes les 
activités en dehors du foyer familial afin de 
conserver toute leur énergie à porter puis élever les 
enfants » Spencer 1867



L'essor du sport féminin

●1890 : Le vélo le premier sport féminin
●Emancipation des femmes déclaration des droits de 
la femme et de la citoyenne
●1900 : les JO de Paris

●1922 : JO féminins, FSFI, Mme Millat
●1950 : conséquences de l'activité sportive sur les 
menstruations

●1980 : « gynécologie & sport » aménorrhées 
primaires / secondaires



Particularités des femmes

●Au niveau physique 
●Au niveau physiologique

●Au niveau psychique

Cyrille Quintard



I) Au niveau physique

Bassin plus large 
Laxité ligamentaire 

MG 
Masse musculaire

Cœur plus petit



II) Au niveau physiologique

Hématocrite, VO2, FC
Fatigue musculaire (G.Millet 2012-2019)

Les cycles menstruels / grossesses

La Triade de la femme sportive (1992 _ ACSM)

=> Le RED-S Syndrome (2014)
Relativ
Energy
Deficiency in
Sport



III) Aspects psychologiques

Tolérance à la douleur 
Force mentale 

Résilience 
Gestion de course 

I.Queval 2001
Photo A. Berg 



Aspects psychologiques et cycles



Risques de l'activité physique chez 
la femme

1) Les troubles du cycle
Rappels physiologiques





Les différents troubles du cycle

1) L'insuffisance lutéale
2) L'absence d'ovulation
3) Oligoménorrhée →  

4) Aménorrhée

Les plus fréquents

78% des coureuses / sédentaires
Louks 2005



Sports à risques...



Physiopathologie
● Stress
● Baisse de la graisse corporelle 17% MG (1974                 
Frish)

● « Déficit énergétique » (1980 Warren)

= Déficit nutritionnel quantitatif

Disponibilité E = AE - DE (24h)
SDE= 30 Kcal/kg MM : pulsatilité de la LH



• Déficit qualitatif (1986 M.Deusters)

« les bonnes graisses »

• La leptine : médiateur (Louks 2000)

• Atteinte de la pulsatilité de la LH / folliculogénèse



Continuum alimentaire et 
importance des troubles

Parallélisme déficit/gravité des troubles (De souza)



La Leptine = signal métabolique



Corrélation Leptine et MG

Ahmed et al. JCEM 1999

% de masse grasse



Pulsatilité de  la LH



Deficit énergétique chronique

Quantité : 1000 Kcal/ jour (Laughlin et Yen 1996)

+ Déficit qualitatif en lipides 



Conséquences

● Physiques (croissance, fatigue, infections...)
● Psychiques (moral, concentration…)

● Masse osseuse
● Santé CV : dysfonction endothéliale

+ profil lipidique athérogène
Rickenlund et al. 2005



2) Perte de masse osseuse
++ les premières années d’aménorrhée 
Pic de masse osseuse / DMO
RISQUE ACCRU DE FRACTURE DE FATIGUE
Risque multiplié par 2 à 4    (Duclos et Bouverd JTS 2003)



3) Troubles du comportement 
alimentaire

L’Anorexie Mentale

La Boulimie

Hyperphagie Boulimique

Anorexie athlétique : instrumentalisation du corps 
(Moscone et al 2014)



Le Déficit énergétique = pierre angulaire

Nattiv et al. (2007)



Conclusion
●Il est normal qu'une femme qui a une activité sportive (même importante 

jusque 20H/heb) ait des cycles réguliers



Pour autant les troubles du cycles sont fréquents chez 
la sportive

● Lié a un déficit énergétique chronique ( inhibition 
hypothalamique)
● Diagnostique d'élimination (PRL, androgènes)
● IMC / masse grasse

=> bilan hormonal



Prise en charge
●Réduction de l’entraînement / calendriers chargés
●Gain de poids

●Corrections des troubles alimentaires

●Estroprogestatifs ?  surtout chez les jeunes

●Adaptation de l'entrainement en fonction du cycle ?

●Prévention ++ Attention aux ados !! 



• Informer
• Dépister +++ 
• Dialogue / guides d’évaluation 

Brief Eating Disorder in Athletes Questionnaire



« FastHER SmartHER StrongHER »

Campagne Swiss Olympic
Femmes et sport de haut niveau 

Infographies, podcasts…
INFORMER ++ 



MERCI


