
Correction : Régulation du cycle utérin 

1) La quantité d’œstrogène augmente les 12 premiers jours passant de 40 pg/mL à 
200 pg/mL de sang. Elle diminue ensuite jusqu’au 17ème jour à 110 pg/mL environ, puis 
augmente à nouveau jusqu’à 150 pg/mL le 20ème jour, pour enfin re-diminuer jusqu’à 40 
pg/mL le 28ème jour. 

La quantité de progestérone augmente très lentement pendant les 14 premiers jours, 
passant de 0 ng/mL à environ 1,5 ng/mL de sang, puis augmente nettement jusqu’au 21ème 
jour à 18 ng/mL pour enfin diminuer jusqu’au 28ème jour à 0 ng/mL. 

2) Les règles semblent être provoquées par une forte diminution d’œstrogène et de 
progestérone. L’épaississement de l’endomètre semble être provoqué par l’augmentation de 
la quantité d’œstrogène (même faible) et sa vascularisation semble être provoquée par la 
présence de progestérone. 
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