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34 ans

Célibataire
Sans enfants
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Ménorragies
- Depuis l’âge de 17 ans
- En intensité croissante au fil des années
avec cycles qui deviennent plus courts de 21
jours
- Tellement abondantes que les vêtements
et les sièges sont tachés de sang

2

Syndrôme pré-menstruel
- Ballonnements avec diarrhées, parfois
nausées
- Crampes utérines pendant les règles
- Très grande fatigue
- Migraines

Odeurs vaginales

LIGNE DE VIE

1ÈRES ANNÉES

PETITE ENFANCE

ADOLESCENCE

ADULTE

Vit à Paris à partir de 2010 (24 ans)
BAC

École de
Prépa commerce
littéraire
Sud

8 ans
24 ans

Décès père

Infections ORL

Infections ORL +
malgré
adénoïdectomie

+++

Naissance
Fortes
envies
Voie basse
de sucre

21 ans

Allaitement 3
mois

4 ans
Adénoïdectomie

Dégoût de la
viande Arrêt total
viande

viande
Fortes envies de
sucre

Pilule Jasminelle
3 ans

Vers 12 ans

viande

Fortes envies de
sucre

Fortes envies de
sucre thyroïdienne difficile
Passage phase
Car système lymphoïde censé régresser

25 ans
Goitre Thyroïde

33 ans

Médecin du Travail

17 ans
Ménorragies
Halitose (gastro ok)
Céphalées
Très gros inconfort
intestinal

28 ans
État de santé
aggravé
Sinusite tous
les 2 mois

Fortes envies de
sucre

- Décès => Stress, agression émotionnelle => Trouble transition phase
surrénalo-gonadique => cortisol + fort que DHEA = retard passage gonadique
- Études = stress +++
= axe catabolique de l’adaptation donc cortico et thyreo sur sollicités
Avec axe gonado trop fort
- Axe cortico épuisé avec ACTH ++ et Histamine +
Changement de ville = adaptation ++
- Sur-sollicitation de l’axe cortico et thyréo
o Avec para fort, alpha fort et béta bloqué
o ACTH++, cortico faible, TSH ++ et thyroïde faible
o Sur-sollicitation pancréatique
-

Licenciement
éco
Indépendante

Fortes odeurs vaginales
SPM ++++
Douleurs
musculaires
++++

Fortes envies de
sucre

1 an

Cadre
marketing
dans une
stat-up
techno

30 ans

Sinusites ++
Allergie acariens

viande

vian
de

Cadre
marketing
dans
entreprise
internationale

Arrêt pilule
SPM+++

15 ans
1ères règles *

1986

Cadre
marketing
grande
entreprise
française

Manifestation spasmophilie = dysbiose flore vaginale
E2+++
Fibrome : il nous faut une stimulation FSH mais aussi des androgènes++
Prise de poids sous progestérone : inadaptation du R/

Règles
hémorragiques
Fibrome utérin
diagnostiqué
Prise Lutéran 3 mois
10kg pris

ANTECEDENTS
PERSONNELS
Médicaux :
Anémie ferriprive
Sinusites chroniques R/ Amoxicilline et
cortisone
Rhinite allergique (poussières, acariens,
poils chiens/chats)
Goitre multi nodulaire avec biologie
normale (majoration du volume de la
thyroïde à l’échographie entre 2013 et
2019)
Consultation en endocrinologie en
2017 : Levothyrox 50 mais non pris par
la patiente
Fibrome utérin de 24 mm (échographie
12/2018)
Lutéran pris pendant 3 mois mais arrêté
en raison de saignements continus et
d’une prise de poids de 10 kg

ANTÉCÉDENTS
FAMILIAUX
 Mère (femme au foyer) :
Polyarthrite Rhumatoïde à l’âge de 60 ans
(70 actuellement)
= Terrain inflammatoire, auto-immune
= Axe thyroïdien très sollicité
Fibrome utérin
Goitre

 Père :
Décédé sur cancer hépatique:
= Fragilité splanchnique

 Grands-parents :
Paternels et maternels décédés très
tôt (raison inconnue)

Chirurgicaux :
Adénoïdectomie à 4 ans

 Fratrie :
7ème sur 8 enfants
Dyskinésie cils primitifs frère
CIA sœur
Terrain atopique (eczéma,
rhinite saisonnière)
Conclusion :
2 axes principaux qui se détachent
1/ cortico
2/ Thyréo
= Axes de l’adaptation
= ce qui sous-entend déjà un problème
d’adaptation

ANAMNÈSE PAR SYSTÈMES

De nature stressée, nerveuse
Parfois accès colérique
Hypersensibilité émotionnelle
Tendance à vouloir tout gérer et
contrôler, autoritaire
S’occupe de sa maman et de son petit
frère (charge mentale importante)
Rationnelle, analytique, très studieuse
Fatigue physique et intellectuelle avec
difficultés de concentration, impression de
brouillard cérébral, ralentie
intellectuellement
Frileuse

Alpha +
TRH +, lâchage du béta
FSH+
Para et alpha + androgène
PRL+, E2+
TSH+
ACTH++

T3+ si sensible au froid
T4 insuffisant si intolérance
au froid

ALIMENTATION :
Pas de viande, peu de légumes
Sucres rapides +++, produits
laitiers, farines blanches
Grignotages ++
Pas d’activité sportive
Pas d’alcool, pas de tabac

Peu de protéines => relance des E2
Peu de légumes : déséquilibre fibres et
vitamines
Sur-sollicitation pancréas exo et endo
Pancréas pic insuline sollicitation du para
++
Sédentarité (risque de tourner en boucle
car pas de décharge = TRH forte)

Para++ congestion, dysbiose

SPM
Selles Collantes, gluantes, malodorantes
Bouche sèche mais absence de soif
Hémorroïdes
Asthénie post prandiale
Amaigrissement

Mauvaise absorption des sucres
Alpha
Para + avec poussée d’alpha
Para +
Catabolisme +

Nez très souvent bouché
pendantl’année

Beta +
Para +

immunitaire

Cardio-pulmonaire :
Parfois palpitations, TA plutôt basse
Essoufflement au moindre effort

Extrémités :
froides et sèches

Beta retardée ou faible
Corticoïdes faibles

Alpha +++
beta-

Cheveux :
Ternes
Secs

Très sèche
Visage bouffi

T4 faibles
TSH prédominante

E2 faible
Œdème
DHEA

Ostéo-musculoarticulaires :

Spasme : para + alpha +
beta –
Mauvaise conduction
nerveuse
Plus à droite prédominance
signe FSH

Sommeil :
bon sommeil, s’endort très
rapidement, pas d’insomnies
Sommeil lourd avec lever matinal
difficile (souvent en retard au travail)
Pas de souvenirs des rêves

Para ++

SPM :
 Ballonnements avec diarrhées,
parfoisnausées
 Très grande fatigue

Para+
Foie VB
Spamophilie para + alpha+ beta
retardé
Cortisol faible

 Migraines

Aldostérone

 Crampes utérines pendant les règles

 Transpiration forte
 Rétention d’eau, plus marquée au
visage
 Recrudescence rhinite allergique
 Irritabilité, à fleur de peau, déprime
 Quelques boutons d’acné pustuleux,
kystiques au niveau du menton
 Pas de modification sensibilité au
niveau des seins ni de tension
 Plusieurs gros caillots vers le milieu
des règles

Histamine ++
FSH++
Androgène et PRL (pus et
kyste)

progesterone

Cycle menstruel :
 Cycle de 21 jours = cycle court
avec phase préovulatoire plus
courte
 Flux abondant
 Gros caillots au milieu des règles
 Crampes utérines avant et pendant
les règles

Hyper E2

J2et J3 progestérone
dominante
spasmophilie, alpha +

EXAMEN CLINIQUE 1/2
Aspect général
Corpulence mince, pâle, calme
etsouriante
Poids : 48kg Taille : 1,64 m

CV
TA 10/8 à droite et 9/7 à gauche
Pouls : 76, régulier
Auscultation normale
Spasme vasculaire, para ++
TRH +

Visage
Réflexe nasopalpébral épuisable
Hippus +

Pâleur visage
et conjonctive
Conflit para alpha
Manque de fer

Cheveux secs, ternes
Thyroïde faible

Chovstek +
Spasmophilie : Mg

Palpation goitre

Bouche

Voile palais
légèrement
orangé

VB

Piliers amygdaliens
légèrement
violaces

Langue chargée
en postérieur

FSH

Dysbiose

Langue
géographique
avec quelques
fissures
GH, pancréas

Sténon
congestionné à
gauche
Para / Pancréas

Congestion veines
sublinguales
Alpha / foie

EXAMEN CLINIQUE 2/2
Abdomen

Palpation sensible hypochondre droit
Palper rouler douloureux en regard de la zone de
congestion hépatique et pancréatique
FSH

Dos

Palper rouler difficile en regard zone
pancréas endo et exo, et de la zone de la
VB-Foie, avec rougeur

Autres

Rots plutôt vifs
Varices MI plus localisées à droite
Vergetures racines des membres
Hyperpigmentation coudes et genoux
Extrémités froides, sèches

- Insuffisance veineuse
Mauvais retour veineux foie ++
- E2
- FSH+
- Alpha+

Démarche diagnostique
Récapitulatif
Para
-

Alpha

Sinusites / rhinite
Congestion (Orl, pelvienne)
TA basse
Bon sommeil, pas de souvenirs
de rêves
- Troubles digestifs
- Asthénie post prandiale

Cortico
Rétention d’eau
Hyperpilosité
Acné menton
Vergetures
Visage bouffi
Accès colère,
irritabilité
- Lever matinal difficile
- Épuisement, fatigue,
brouillard intellectuel,
difficultés de
concentration
-

-

Beta

Spasmophilie (hippus)
Anxiété, nervosité
Tensions musculaires
Allergie
Migraine
Extrémités froides, Raynaud
Bouche sèche avec absence
de soif

Gonado
- SPM
- Fibrome utérin
- Hyperpigmentation
coudes / genoux
- Douleurs plus
latéralisées à droite
- Piliers amygdaliens
violaces

- Palpitations
- Fatigue chronique
- Diarrhées

Thyréo
- Infections ORL
récurrentes
- Goitre multi nodulaire
- Frilosité
- Cheveux cassants,
secs et ternes
- ROT vifs
- Visage bouffi
- Accès colérique
- Pensée plus
rationnelle,
analytique
- Fatigue physique et
intellectuelle

Somato
-

Infections ORL
Dysmicrobisme
Envie de sucre
Prise en charge
maman et frère avec
comportement
autoritaire (PRL)

INTERPRÉTATION
ENDOBIOGÉNIQUE

Ménorragie / fibrome : hyper FSH avec hyperE2 et insuffisance lutéale, sur terrain
spasmophile (structuro-fonctionnelle)

Neuro-végétatif : para fort avec alpha fort, histamine forte et béta retardé, voire insuffisant
Émonctoires :
- Foie/VB : insuffisance sur sollicitation par alpha
- Pancréas : insuffisance sur sollicitation par Para ainsi que par TRH/PRL sur le versant endocrine et
TSH sur le versant exocrine
- Dysmicrobisme intestinale/colon, accentué par prise d’antibiotiques et cortisone

Endocrinien :
- On a une sur sollicitation par alpha des axes cortico-thyréotrope avec insuffisance en périphérie.
- Il est à noter que la thyroïde tente malgré tout de répondre adéquatement à la demande, au vu des
- multiples nodules présents, mais le volume s’étant majoré et les nodules restés identiques, cela nous
-

montre que la thyroïde reste faible par rapport à la demande et que la TSH est prédominante, forte.
La relance de TRH va stimuler la PRL : il y aura stimulation du pancréas endocrine, donc une
augmentation de l’insuline (d’où le déséquilibre alimentaire avec attirance pour le sucre)
La PRL va relancer l’ACTH non freiné par un rétro feedback négatif du cortisol car insuffisant, ACTH qui va
basculer sur FSH
Axe demandeur = axe gonado
On va avoir donc une sur sollicitation de la FSH avec hyper FSH et hyper E2 et insuffisance en
progestérone.
Avec FSH ++ >>E2 et E2 >> P
L’HyperE2 peut aussi faire suite à une insuffisance de SBG
On a par ailleurs un Hyper aldostérone et DHEA par compensation de l’axe cortico car cortisol faible par
rapport à la demande
DHEA qui va augmenter les E2 et Androgenes surrénaliens

Les sinusites et la rhinite allergique sont dus :
-

Congestion par para avec participation de la FSH
Insuffisance corticosurrénale avec prolongation de l’alpha par histamine, et beta retardé (pas de
passage en béta car cortisol faible)
Stimulation des éosinophiles par ACTH qui libèrent histamine
Face à demande des E2, sollicitation de la TSH mais réponse lente de la thyroïde et pas de rétro
feedback négatif, donc maturation LT ++
La prise de cortisol exogène qui affaiblit les défenses immunitaires
Axe somato-pancréatique avec sollicitation pancréatique de par l’alimentation et hyper insulinémie

PROJET
THÉRAPEUTIQUE
Freiner para et alpha
Freiner en central
Soutenir en périphérie la CS, thyroïde et la
Progestérone
Drainage des émonctoires, décongestion
pelvienne

Conseils hygiéno-diététiques
Régime épargne pancréatique : arrêt des sucres et produits laitiers, farines blanches, graisses cuites
Bannir produits industriels transformés
Augmenter rations de légumes et fruits
Privilégier aliments fermentés car riches en bonnes bactéries

Lutte contre stress : activité physique régulière, yoga, sophrologie…
Consultation ostéopathie pour tensions musculaires, torticolis et statique petit bassin

Tisane – mélange de :
Agrimonia eupatoria (sommités fleuries) 15g
càs du mélange pour ¼ de litre d’eau bouillante, laisser infuser 15 minutes, filtrer.
tasses par jour pendant 1 mois

HE 2G
EF Mélissa off.
EF Matricaria Chamomilla (décongestion

Aa qsp 125 ml

pendant 3 mois
EF Achillea millefolium (soutient progesterone)
EF Alchemilla vulgaris (soutien progesterone)
EF Pillosella (effet anti-aldostérone)
EF Vitex agnus castum (freinateur axe gonado central et diminue relance de la PRL)
EF Lithospermum off. (Freinateur axe gonado et thyroïdien en central)
J15 jusqu’à la fin des règles, pendant 3 mois

Aa qsp 125 ml
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Gemmothérapie /compléments

Soutien CS
Mgbg Ribes Nigrum 1DH : 100 gouttes le matin pendant 3 mois

Soutien Thyroïde
Mgbg Prunus dulcis 1DH : 50 gouttes matin pendant 3 mois
(nb : j’ai voulu prescrire l’avoine pour le soutien de la thyroïde mais elle est contre indiquée en cas
d’hyperE2 absolue ou relative et j’ai aussi beaucoup hésité avec le gingembre mais je ne voulais pas
trop stimuler la CS)

Traitement antihémorragique
Bourse à pasteur gélules (La Royale) : 2 gélules 3 fois par jour pendant les règles

Anémie :
Corriger anémie, après évaluation du statut en fer : granions de fer 1 ampoule par jour pendant 3 mois

Oligo-éléments :
- Magnésium : D stress 1 sachet 3 fois par jour- Vitamine D : D mulsion forte 2 gouttes par jour au repas

Onagre Huile 500 : 2 capsules matin et soir, 10 jours avant les règles pour rôle
anti-inflammatoire

Probiotiques flore intime : Ergyphilus intima de Nutergia : 3 gélules par jour

La patiente est donc à revoir d’ici 3 mois et prévoir également un contrôle échographique de
la thyroïde et l’utérus.
Avec ce traitement, elle devrait par ailleurs constater une nette amélioration de ses affections
ORL.

MERCI.

