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  #OÙ EST MON CYCLE ?  

Le mot du docteur K
      Par le Docteur Laurence Kayser, gynécologue

Femmes, mères, sœurs, filles, jeunes, vieilles,  
belles, fortes ou fragiles, mais avant tout, 
tellement humaines…

Cela fait près de 25 ans maintenant que je suis au service des femmes. Pour 
moi, la santé ne peut passer que par l’approche intégrative de tous les aspects 
physiques, physiologiques, psychologiques et sociaux de la personne. Impos-
sible donc de dissocier les problèmes en les classant par thème : utérus, ovaires, 
sein, fertilité, grossesse, chirurgie, cancérologie, anxiété, ménopause… Nous 
sommes un tout indissociable, merveilleux de complexité et riche de toutes 
nos différences.

C’est aussi la raison pour laquelle le corps, son fonctionnement et son 
anatomie ne sont pas évidents à décoder et ce, quelque soit notre formation 
ou notre degré d’études.

La croyance que les ovaires ont un rythme de travail alterné est extrême-
ment répandue. Or, c’est une véritable course à l’ovulation. Nous avons toutes 
un ovaire plus « courageux » que l’autre. Plus sensible, aussi. Véritable mini 
champion de la production de follicules, ce peut être le gauche ou le droit, 
mais cela, c’est une histoire très personnelle de récepteurs hormonaux et cela 
ne se commande pas…

Certaines patientes – et quelques infirmières – attribuent les sensations 
ressenties dans le bas du ventre au travail des ovaires. Mais sous pilule, ces 
derniers sont au repos. Si vous la prenez (correctement), ce ne peut donc pas 
être l’activité de ces petits organes de la taille d’une olive qui fait souffrir.

J’ai accueilli plus d’une femme aux urgences qui pensait avoir perdu un 
tampon dans son ventre. Or, le vagin est un espace clos qui ne communique 
pas avec la cavité abdominale. On ne peut donc rien y égarer. 

Un soir, c’est une pharmacienne affolée qui déboula dans mon cabinet, 
persuadée d’avoir une tumeur, car elle avait senti une boule au fond de son 
vagin. Mais c’était son col, tout simplement... 
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Peut-être les plus jeunes d’entre nous se renseignent-elles mieux, grâce aux 
réseaux sociaux et à internet, sans doute. Néanmoins, le corps de la femme 
reste encore un sujet mal expliqué et trop souvent tabou.

Comment sommes-nous faites ? Qu’est-ce qu’un cycle ? Quelles sont ces 
pathologies qui fleurissent dans les médias, l’endométriose et ses corollaires ? 
Que faut-il craindre des perturbateurs endocriniens ? Enfin, grand mystère, 
comment fait-on les bébés ? 

Plutôt que de me lancer dans l’explication très poétique des abeilles et des 
fleurs, je vous propose, mesdames, de découvrir en quelques mots très simples 
les petits secrets de notre intimité…

Un peu de « Nana-tomie »
Le corps de la femme et ses mystères sont entourés, dans les sociétés pourtant 

dites « modernes », d’encore beaucoup trop de tabous. Le plaisir féminin est 
source de reproches, de croyances et de mauvaises interprétations qui mènent 
dans de nombreuses cultures à du rejet, de la censure, voire à des mutilations. 
C’est oublier un peu vite que le plaisir sexuel est ce qui nous donne l’envie de 
faire l’amour et que de cette union-fusion, homme-femme, amant-amante, 
spermatozoïde-ovule naissent les bébés depuis la nuit des temps.

Notre corps, Mesdames, est source de vie. C’est une petite merveille. Mais 
comment est-il fait ? Dans la visite qui suit, je vous invite à imaginer une personne 
debout. 

L’extérieur, la vulve, pourtant bien accessible au toucher et à la vue, est 
souvent peu connue, comme si son exploration était chose honteuse. Le pubis 
nous accueille, tantôt forêt, tantôt désert pour cacher les secrets de notre inti-
mité aux regards indiscrets. Passée cette petite butte commence l’aventure du 
corps féminin. 

Les petites lèvres, très souples et sensibles, délicatement protégées par les 
grandes lèvres porteuses d’une pilosité plus ou moins fournie selon notre origine 
ethnique cachent l’entrée du vagin. Surplombant cet orifice, à la fusion des 
lèvres, sous son petit capuchon coulissant se trouve le clitoris, une des parties de 
notre corps les plus fournies en terminaisons nerveuses. Sensible à la friction, ce 
minuscule « bouton » est la partie terminale d’un petit organe allongé qui peut, 
comme le pénis chez l’homme, gonfler et se gorger de sang lors de l’excitation. 

À un bon centimètre du clitoris vers le bas et l’intérieur du vagin se trouve 
le méat urinaire, autrement dit la fin de l’urètre, ce bref conduit qui permet de 
vider la vessie. Les contours de l’orifice vaginal sont délimités latéralement par 
les lèvres. Le bas du vagin dénommé « fourchette » est soutenu par des muscles 
courts mais puissants, les releveurs de l’anus. Là commence le périnée, zone 
fibreuse entre le vagin et l’anus où parfois, lorsque c’est nécessaire pendant 
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