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Cas n°1

femme de 33 ans. Contexte d’infertilité. 

Echec de multiples procédures de FIV. 

Réalisation d’une biopsie d’endomètre
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Selon vous, il s’agit ?

A- d’une phase secrétoire débutante (autour de J17 
d’un cycle type)

B- d’un endomètre sous traitement progestatif.
C- d’une insuffisance de la phase lutéale 

(asynchronisme glandulo-stromal)
D- d’un endomètre atrophique
E- d’une endométrite chronique
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Les insuffisances de la phase lutéale

Définie initialement par une production insuffisante de progestérone

➢ Soit une secrétion insuffisante de progestérone par le corps jaune

régression trop rapide

insuffisance de maturation

➢ Soit un trouble de la réceptivité de l’endomètre à la progestérone

Développement insuffisant de l’endomètre pour permettre une éventuelle 

implantation et une croissance embryonnaire précoce

→ Cause fréquente d’infertilité 

Luteal phase defect
Insuffisance de la phase secrétoire



Les insuffisances de la phase lutéale

Diagnostic dans trois situations principales

➢ Biopsie d’endomètre devant des saignements anormaux

Sporadiques, peu abondants

Motivant parfois une consultation

➢ Biopsie d’endomètre dans un bilan d’infertilité

➢ Biopsie d’endomètre pré-implantatoire dans la cadre d’une PMA

Indications très variables selon les équipes

Biopsie réalisée le plus souvent en seconde partie de cycle



• Phase secrétoire débutante

Modifications glandulaires prédominantes

Vacuoles de sécrétion infranucléaires

J17 nombreuses et uniformes

• Phase secrétoire moyenne

Modifications du stroma prédominantes

J22 : œdème du stroma

Secretion endoluminale

• Phase secrétoire avancée

Dentelle utérine

J26-27 : Prédécidualisation diffuse

Artérioles spiralées

Phase secrétoire normale du cycle



Endomètre de type secrétoire

Soit l’endomètre n’est pas en accord avec la DDR

Soit l’endomètre ne correspond à aucun jour d’un cycle type

Première étape : identifier une phase sécrétoire anormale



• La datation de l’endomètre doit se faire en 

tenant compte de l’hétérogénéité naturelle de 

l’endomètre

• 3 jours de décalage « physiologique » entre les 

différents secteurs d’un même prélèvement

Phase lutéale anormale



Diagnostic de phase lutéale anormale « dysfonctionnelle »

Eliminer une endométrite chronique

Pré-requis : Si pas de lésion organique associée

Eliminer un polype



Phases 

secrétoires

anormalesEndomètre hors phase

Asynchronisme glandulo stromal

Endomètre en maturation irrégulière

Endomètre insuffisamment sécrétoire

Patterns microscopiques

Les insuffisances de la phase lutéale



Endomètre hors phase

• Endomètre secrétoire d’aspect « normal » avec une maturation 

harmonieuse des glandes et du stroma mais EN RETARD

• Plus de 3 jours de décalage

Ex : bilan d’infertilité

fin de cycle théorique (J25)

Aspect plutôt d’endomètre en J16-J18



Endomètre faiblement développé

• Endomètre sécrétoire faiblement développé

• Endomètre globalement homogène

• Glandes secretoires n’ayant pas un degré de développement normale

• les modifications peuvent être parfois focales (diagnostic difficile)



Endomètre en maturation irrégulière

• L’endomètre est hétérogène

• Coexistence de glandes secrétoires à différents stades de maturation

• Chorion adjacent relativement synchrone avec les glandes

Glandes inactives ou en métaplasie ciliée possibles souvent peu nombreuses

Sécrétoires débutantes et chorion œdémateux

Sécrétoires avancées et prédécidualisation

Reichert 2012



asynchronisme de maturation glandulo-stromal

• Endomètre globalement homogène

• Glandes et stroma ne sont pas au même stade de maturation

Les glandes sont en retard sur le chorion



asynchronisme de maturation glandulo-stromal



asynchronisme de maturation glandulo-stromal



asynchronisme de maturation glandulo-stromal

• Souvent développement faible des artérioles spiralées

• Parfois associée à des glandes en métaplasie tubaire, ciliées, 

(lutéoinsensibles)



Sur un plan pratique ……

Il est important pour le pathologique de savoir 
identifier une phase lutéale anormale

Peut conditionner la prise en charge

Phase secrétoire normale du cycle : 
implantation

Phase lutéale anormale :
Traitement pour rétablir un cycle normal



Sur un plan pratique ……

Il est parfois très difficile de caractériser une phase lutéale anormale
Plusieurs patterns peuvent s’associer dans un même prélèvement

Conclusion : « phase secrétoire (lutéale) anormale »

Asynchronisme glandulo-stromal Maturation irrégulière



Phase lutéale anormale : Immunohistochimie

- Elle n’est pas utile en pratique quotidienne

- Diagnostic morphologique

➢ Dans les bilan d’infertilité, penser à exclure une endométrite chronique 

Identification des plasmocytes 

en HES

sur le CD 138

➢ Modifications de l’expression des récepteurs hormonaux 

Augmentation des RE dans le revêtement des phases lutéales anormales.



Points important à retenir

➢ Les insuffisances de la phase lutéale sont liées à un défaut de

production ou de réceptivité de la progestérone.

➢ La multiplication des prélèvements d’endomètre dans le cadre de

bilan d’infertilité ou de prise en charge en PMA conduit le pathologiste

à observer plus fréquemment des insuffisances de la phase lutéale.

➢ Pour identifier une insuffisance de la phase lutéale, il est important de

connaitre au préalable les caractéristiques d’une phase secrétoire

normale du cycle.

➢ Les images histologiques des insuffisances de la phase lutéale sont

très polymorphes avec quatre grands patterns histologiques.

➢ S’il y est important d’identifier une insuffisance de la phase lutéale, il

l’est sans doute moins de la typer très précisément.
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Cas n°2

femme de 48 ans. Ménométrorragies abondantes.  

plus de contraception depuis 18 mois. cycles réguliers. 
Saignements présents depuis 2 cycles avec douleurs « de type 
menstruel » 

Réalisation d’une biopsie d’endomètre à la pipelle de Cornier 
qui ramène un prélèvement abondant.

Carrefour Pathologie 2020
Histoséminaire : biopsies et curetage de l'endomètre

































Selon vous, il s’agit ?

A- d’un endomètre desquamatif
B- d’une phase proliférative moyenne (autour de J10 

d’un cycle type)
C- d’un polype de muqueuse endométriale
D- d’un endomètre prolifératif persistant
E- d’une hyperplasie sans atypies

Cas n°2



Diagnostic proposé :

A- d’un endomètre desquamatif
B- d’une phase proliférative moyenne (autour de J10 

d’un cycle type)
C- d’un polype de muqueuse endométriale
D- d’un endomètre prolifératif persistant
E- d’une hyperplasie sans atypies

Cas n°2



Les endomètres prolifératifs anormaux

surviennent dans un contexte d’hyperoestrogénie.

étiologies très diverses : syndrome des ovaires polykystiques, tumeurs 

productrices d’oestrogènes (tumeur de la granulosa, …), prise 

d’œstrogènes exogènes, cycles anovulatoires. 

➢ Les cycles anovulatoires sont une des causes les plus fréquentes de 

saignements fonctionnels anormaux.

grande fréquence en période péri-ménopausique (4ieme et 5ieme décade)

dysrégulation de la balance œstrogène / progestérone 

saignements



Les hémorragies dysfonctionnelles

DUB dysfunctional uterine bleeding

Endomètre en desquamation
Endomètre en délitement

Symptomatologie gynécologique : le saignement

Un endomètre desquamatif traduit uniquement un saignement anormal 

(non menstruel) sans préjuger de sa cause

→ Examiner les parcelles d’endomètre adjacent.

Hémorragies de cause fonctionnelles : 77 % liées à des cycles 

anovulatoires

Dans 40 % des cas diagnostic d’endomètre prolifératif persistant



Endomètre en desquamation



collapsus stromal : secteurs où les cellules stromales se désagrègent et 

se rétractent en amas basophiles dans une atmosphère hémorragique

Endomètre en desquamation



Endomètre en desquamation

amas nodulaires, en boules, fortement hyperchromatiques par rétraction 

des cytoplasmes et accumulation de noyaux qui se détachent des 

structures adjacentes « blue balls »



Présence de dépôts de fibrine et de thrombi fibrineux

Lorsque le saignement est ancien les amas de fibrine deviennent fibreux 

ou hyalins

Endomètre en desquamation

dépôts d’hémosidérine, 

cellules spumeuses souvent en amas pauci-cellulaires, 



Présence de polynucléaires neutrophiles dans les endomètres desquamatifs

Ne pas porter à tort un 

diagnostic d’endométrite aigue !

Endomètre en desquamation



Caractéristiques histologiques d’un 
saignement endométrialmodifications réactionnelles de l’épithélium de surface : métaplasie 

syncytiale papillaire de surface 

Endomètre en desquamation



Endomètre en desquamation

Avec la chronicité du saignement, l’épithélium endométrial devient 

« dystrophique » (réactionnel et atypique).



Endomètre en desquamation

Métaplasie syncitiale et papillaire de surface « floride »

Diagnostic différentiel : carcinome intraépithélial séreux

P53 non mutée    Ki67 faible     P16 diffuse P53 mutée         Ki67 fort            P16 diffuse 

Photos : Pr DevouassouxMETAPLASIE SYNCITIALE ET PAPILLAIRE



Endomètre en desquamation

Dissociation des glandes dans une 

atmosphère hémorragique

Glandes prolifératives, métaplasie ciliée

Diagnostic différentiel :

L’endomètre menstruel

Présence de glandes en épuisement secrétoire



HYPEROESTROGENIE

oestro oestro

oestro

oestro

J1 J14 J28 J1 J14 J28

CYCLE NORMAL

ENDOMETRE 
PROLIFERATIF 
PERSISTANT

HYPERPLASIE

Plus autres facteurs 

d’hyperoestrogénie (obésité …)

Les endomètres prolifératifs anormaux



endomètre prolifératif persistant

Dès le faible grossissement, le diagnostic est évoqué 

- L’endomètre parait hétérogène.

- Les glandes sont de répartition inégale d’un secteur à l’autre.



endomètre prolifératif persistant



- Hyperchromatisme des glandes et du chorion

- Le stroma est de cellularité variable selon les secteurs, 

endomètre prolifératif persistant



endomètre prolifératif persistant

Condensation périglandulaire (unité glandulo-stromale)



endomètre prolifératif persistant

L’épithélium des glandes est stratifié. Il existe des mitoses parfois très nombreuses. 

Le stroma est dense, cellulaire,



endomètre prolifératif persistant



endomètre prolifératif persistant

Mitoses parfois très nombreuses dans 

le revêtement et dans le chorion, dans 

les secteurs les plus cellulaires



Quelques vacuoles de sécrétion infranucléaires peuvent apparaître sans avoir 

le caractère diffus des vacuoles normales de sécrétion 

Ne signe pas une ovulation !!

phase secrétoire anormale sur EOP

endomètre prolifératif persistant



métaplasies épithéliales, surtout métaplasie ciliée (tubaire)

Très souvent associées +++

Apprécier leur importance

endomètre prolifératif persistant



endomètre prolifératif persistant : métaplasie ciliée

Lutéoinsensibilité : peut expliquer l’inefficacité des traitements progestatifs



Polype
Phase proliférative normale du 

cycle (autour de J10)

Diagnostic différentiel

- Pas de saignements

- Glandes de taille et de 

répartition  homogènes 

- Stroma de cellularité modéré

- Contexte

- Anomalies intéressant que 

les fragments de polype

- Axe vasculaire +++



Diagnostic différentiel

Hyperplasie sans atypies

• Physiopathologie identique

• Pas de consensus dans la littérature

• critère principal : 

L’hyperplasie est une lésion DIFFUSE
Dans un endomètre prolifératif persistant

les lésions sont FOCALES 



Phase proliférative anormale : Immunohistochimie

- Elle n’est pas utile en pratique quotidienne

- Diagnostic morphologique

➢ La présence d’éléments inflammatoires et notamment de plasmocytes est 

fréquente et habituelle dans un endomètre prolifératif anormal 

Attention au CD 138 !!!!

Ne pas porter à tord un diagnostic 

d’endométrite chronique !!!

➢ Modifications de l’expression des récepteurs hormonaux 

Augmentation des RP dans les endomètres prolifératifs persistants (et dans les 

hyperplasies)

Augmentation des RE dans les hyperplasies (et moins dans les endomètres 

prolifératifs persistants ).

Gilmore H et al. Human pathol 2007



Points important à retenir

➢ L’endomètre prolifératif persistant est l’endomètre dysfonctionnel le

plus fréquemment observé dans la périménopause.

➢ Il traduit une hyperoestrogénie et est lié prioritairement à des cycles

anovulatoires

➢ Des images d’endomètre desquamatif accompagnent fréquemment

les endomètres prolifératifs persistants

➢ La métaplasie ciliée (tubaire) est fréquente et parfois très étendue. Sa

lutéoinsensibilité peut expliquer dans certaines situations l’échec des

traitements progestatifs.

➢ Il existe un continuum entre l’endomètre prolifératif persistant et

l’hyperplasie sans atypies.

➢ Dans les endomètres prolifératifs persistants l’aspect est plus

hétérogène et les anomalies ne sont présentes que focalement. Elles

sont diffuses dans l’hyperplasie sans atypies.


