
ou comment  se     reconnecter 
à son corps 

la sympto thermie

QU’EST-CE QUE LE RYTHME CYCLIQUE 
DE LA FEMME ?
Le rythme cyclique de la femme est  
son rythme fertile. Il suit la cadence des 
quatre saisons de la Terre, c’est-à-dire,  
entre deux périodes de règles :
– Un hiver énergétique et hormonal (les 
règles), équivalant à une pause de la fertilité 
et à une remise à zéro des compteurs.
– Un printemps : équivalant au retour de la 
fertilité, dès que le FSH cérébral (hormone 
folliculostimulante) appelle les œstrogènes 
ovariens à redémarrer, et que le corps de la 
femme se prépare à pouvoir être fécondé, dès 
6-7 jours minimum avant l’ovulation réussie.
– Un été (l’ovulation), correspondant au  
pic de LH (hormone lutéinisante) de 24 h et  
à la libération de l’ovule prêt à être fécondé ; 
c'est le « fruit mur » du cycle, le pic fertile !
– Un automne énergétique et hormonal : 
équivalant à la période de progestérone haute. 
C’est le « post-ovulatoire infertile », pendant 
lequel la fertilité n’est plus présente.

ET LE RYTHME BIOLOGIQUE ?
Si l’on simplifie, le rythme biologique de la 
femme se lit en 4 étapes : les règles, la phase 
pré-ovulatoire, l’ovulation et la phase post-
ovulatoire. Ces 4 étapes vont revêtir 3 degrés 
de fertilité différents : la fertilité possible,  
la fertilité certaine, l’infertilité certaine.  
La phase 1, celle de la fertilité possible, 
commence dès les premiers jours des règles 
(ou un peu plus tardivement, selon les 
femmes). Sa durée est extrêmement variable. 
La phase 2 de fertilité certaine, c’est  la 
montée puis l’apogée fertile, également nommé 
« fenêtre de fertilité ». Période de montée puis 
de pic des œstrogènes ovariens provoquant 
le pic de la LH hypophysaire, qui libère 
l’ovule mature et fécondable. Elle couvrira, 
au minimum, 6 jours avant l’ovulation 
réussie, et 3 jours après, pendant lesquels les 
spermatozoïdes déposés dans le corps féminin 
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et l'ovule pourraient bien s’attendre, et se 
rencontrer ! La phase 3 d’infertilité certaine 
commence lorsque l’ovule non fécondé 
n’existe plus (24 h après sa libération, il 
entre en dégénérescence), et s’achève avec le 
début des prochaines règles. Cette phase dure 
13 jours environ, chez toutes les femmes.
Il faut noter que les 3 temps, ou 3 niveaux 
différents de fertilité, ont une durée  
variable selon les femmes et les cycles.  
Seule l’observation au présent de chacun 
de vos cycles, mois après mois, au jour le 
jour, par un protocole d’auto-observation, 
vous permettra de déterminer l’arrivée de 
votre fertilité, son apogée, puis son retrait 
certain, jusqu’au cycle suivant.  
La symptothermie est l’un des protocoles 
d’auto-observation disponible.

DE QUOI PARLE-T-ON QUAND ON 
ÉVOQUE LA SYMPTOTHERMIE ?
La symptothermie est le principe de combiner 
2 ou 3 indices physiologiques (2 indices 
symptomatiques + 1 indice thermique) pour 
lire un cycle à double ou  
à triple contrôle. On lit donc le déroulé fertile  
à 3 temps, entre deux périodes règles, grâce à 
2 ou 3 indices physiologiques combinés. 
On parle d’indices combinés pour : 
– la température corporelle au réveil, 
combinée à un autre « symptôme ». 
physiologique de présence de la fertilité 
– la glaire cervicale (ou perte naturelle 
fertile).
– le col de l’utérus (par un toucher local :  
on examinera son humidité, sa hauteur,  
sa position, son ouverture).
Une fois formée, la lecture des indicateurs 
fertiles est simple ! Elle prend 3 minutes par 
jour, et cela seulement pendant quelques jours 
dans le cycle, soit 10 à 12 jours de « contrôle 
» environ. Il faut savoir que même les cycles 
irréguliers sont lisibles avec cette méthode 
naturelle, puisque l’apparition et  

le retrait des signes fertiles, entre 2 périodes 
de règles, sont notés au présent, sans rien 
anticiper. On ne croira donc que ce que l’on 
verra. On conseille aux femmes, hommes et 
couples désirant pratiquer cette contraception 
naturelle de bien s’informer, puis de se former 
individuellement. Ils apprendront alors que  
la méthode repose sur l’analyse et non sur  
le calcul : observer, noter, puis interpréter  
sur une grille d’auto-observation du cycle, les  
3 indicateurs physiologiques en les combinant, 
et sans rien pronostiquer !

QUELS SONT LES BÉNÉFICES  
DE LA SYMPTOTHERMIE ?
Les avantages sont multiples, notamment 
qu’elle peut être très fiable, sans aucun  
ajout au corps. Actuellement, l’OMS et  
le Quotidien du médecin lui reconnaissent 
99,6 % d’efficacité à l’indice de Pearl [outil 
statistique utilisé dans les essais cliniques 
pour mesurer l’efficacité des méthodes de 
contraception, NDR], pour le couple formé et 
motivé. De nombreuses études internationales 
témoignent également d’une fiabilité très 
encourageante pour le couple formé, qui 
applique le protocole avec soin et constance. 
La fiabilité maximale s’obtient toujours quand 
le couple ne prend aucun risque, notamment 
en ne présupposant rien sur le cycle  
(durée, régularité, date d’ovulation, etc.)  

et en observant toujours ce qui se passe  
au jour le jour. Mais aussi, dès qu’il se 
sait fertile, le couple doit absolument soit 
pratiquer l’abstinence, soit s’aimer sans 
rencontre des intimités ni des fluides intimes, 
soit utiliser très sérieusement le préservatif 
ou le diaphragme. Cette méthode est  
en effet totalement inefficace si le couple 
prend des risques lorsqu’il sait être  
en période fertile, risques dont le retrait,  
par exemple, fait partie.

LES QUATRE RÈGLES  
D’UNE « BONNE OBSERVATION » : 
1. Active : notez vos observations, mais  
aussi toutes vos sensations !
2. À chaque cycle et quotidienne, ce que 
j’appelle une observation au présent : ni en 
s’appuyant sur le passé, ni en imaginant  
le futur. Ceci est particulièrement important 
dans le cas de cycles irréguliers. 
3. Objective, en notant toujours avec 
honnêteté ce que vous observez réellement,  
et pas ce qui « devrait se produire ». 
4. En symptothermie, ne vous fiez  
qu’à la conclusion de plusieurs indices 
à combiner et non d’un seul, cela afin de 
garantir une analyse fiable par le double,  
voire le triple contrôle. 

QUELS SONT LES BÉNÉFICES  
DE LA SYMPTOTHERMIE,  
SELON SES UTILISATRICES ?  
Les utilisatrices témoignent d’un meilleur 
rapport à leur corps, elles se font confiance  
et n’ont plus peur de leur fertilité.  
Elles évoquent également un désir intime 
renouvelé. Car habiter le corps féminin 
qui varie subtilement au fil des « saisons 
hormonales » naturelles, sans cesse 
renouvelées, fait renouer avec l’écoute de la 
vulve, du périnée, des seins. C’est une culture 
de l’écoute du corps qui fait du bien, que nous 
n’avons pas toutes et qui, finalement, est 
vitale. Au naturel, la femme ressent plusieurs 
sortes de désirs, le corps n’est jamais le même 
selon la phase de fertilité dans lequel il se 

PAYS Nombre de 
couples suivis

Nombres  
de cycles

Méthode 
appliquée 

avec soin et 
constance

Méthode appliquée 
avec négligences  

ou oublis reconnus

Canada 125 2 651 0,5 % 5 %

Allemagne 900 17 638 0,43 % 1,79 %

Belgique 58 940 0 % 2 %

France 626 6 740 1 % 6 %

TAUX DE GROSSESSES NON PLANIFIÉES
suivant l’usage fait de la méthode (la question étant posée aux couples)

Source : Étude de l’efficacité de la méthode symptothermique pour éviter une grossesse  
Seréna Québec 07/08/2008

Par Audrey Guillemaud, de Contraception au naturel
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situe. À l’inverse, sous hormones de synthèse, 
comme la pilule, ces traitements « lissant » le 
cycle, il n’existe pas de variation des fertilités 
féminines. Les sensations, mais aussi 
l’humeur, peuvent être grandement « lissées ». 
Un constat que je réalise en formation, et 
que relève également l’enquête récente de 
Sabrina Debusquat (lire p. 14) auprès des 
Françaises, réalisée sur un an pour J’arrête la 
pilule. Enfin, avec la symptothermie, la fertilité 
est gérée en couple. La notion de « charge 
contraceptive » ou « souffrance contraceptive » 
qui se retrouve déléguée à l’homme ou à  
la femme n’a pas lieu d’être, puisqu’aucun  
des deux n’a ici à sacrifier sa santé. 

LES AUTRES MÉTHODES DE 
CONTRACEPTION NATURELLES
À côté de la symptothermie, il existe toutes  
les autres MOC (méthodes d’observation  
du cycle). Attention, on ne parle pas ici  
de méthodes basées sur des calculs ou des 
pronostics, mais de l’ensemble des protocoles 
d’observation érudite de votre fertilité, 
en « experte » du corps que vous habitez. 
On compte parmi les MOC la méthode des 
températures seules, la méthode Billings… 
Comme la symptothermie, elles demandent 
une formation pour être maîtrisées à 
100 % ainsi qu’un suivi. Mais leur richesse 
fondamentale est l’émancipation : le couple 
gère lui-même, ramené à son corps, avec 
science (du vivant) et conscience. Sans le 
brusquer. Il existe également les méthodes 
barrières : préservatifs masculin et féminin, 
diaphragme, ainsi que les moniteurs de 
fertilité électroniques, dont les plus connus 
sont le Lady-Comp, le Cyclotest My Way,  
le Persona… Selon les marques et modèles, 
ils peuvent fonctionner en analysant 
des données très variées : température 
uniquement, température et notes sur  
la glaire et le col, tests urinaires…

Cycle féminin et contraceptions 
naturelles
Enfin un livre complet et pratique sur 
le cycle féminin et les contraceptions 
naturelles ! À l’heure où nous nous posons 
tant de questions sur les différents moyens 
de contraception et où grandit l’intérêt 
pour les cycles de la nature (lune, saisons, 

écologie…), il propose de découvrir les rythmes énergétiques 
et biologiques du cycle féminin, l’historique et l’efficacité des 
méthodes de contraception naturelle, la symptothermie, 
méthode globale de gestion de la fertilité, et enfin un cahier qui 
vous permet de noter et d’observer vos cycles.
Éd. Hachette, 19,95 €

SORTI LE 20 FÉVR. 2019
À LIRE
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INTIMITÉ AU NATUREL
Shopping

EQUILIBRE HORMONAL 
Alliance de plantes 
traditionnelles BIO  pour 
l’équilibre hormonal féminin. 
Le Gattilier conseillé pour 
soulager les problèmes de 
cycle féminin et la sauge, 
riche en phyto-oestrogènes qui 
permettent à l’organisme de se 
rééquilibrer. 120 capsules
Onatera, 16,00 €

MACÉRAT DE 
FRAMBOISIER BIO 
Le macérat biologique 
de Framboisier est le 
recours de la femme 
 de 20 à 40 ans pour 
son action régulatrice 
du cycle féminin.
De saint Hilaire, 
15,00 €

LOTION INTIME 
Lotion nettoyante 
d'hygiène intime 
associant extraits 
de Thym et 
d'Eucalyptus 
aux propriétés 
antibactériennes et 
antimicrobiennes 
ainsi qu'aux 
extraits 
d'Hamamélis et de 
Rose aux propriétés 
adoucissantes. 
Adaptée au pH de 
la peau.
De Saint-Hilaire, 
9,90 €

DIAGRAMME LUNAIRE
Diagramme du cycle de la lune relié au 
cycle menstruel. Remplir le tableau vous 
aidera à comprendre les tendances de 
chaque phase de votre cycle.
LemOnlineDesign, Etsy, 3,82 €

7
FÉMININ SACRÉ
Féminin sacré zéro blabla : 29 
jours pour renouer avec son 
féminin sacré 
Un mantra par jour pour se 
reconnecter à sa puissance de 
femme, des rituels simples : 
méditation, écriture, création, 
espace sacré, vision board, de 
l'info, des dessins, de l'humour 
! Des déesses féminines à la 
société patriarcale actuelle : 
tout ce que vous devez savoir 
pour faire bouger le monde.
Ed. Marabout, 5,90 €

HUILE DE 
MASSAGE 
ALLAITEMENT
Cette huile de 
massage aide 
à redynamiser 
la circulation 
lymphatique et 
sanguine tout 
en apportant 
une bonne dose 
d’hydratation 
pour lutter contre 
le relâchement 
cutané.
Weleda, 9,30 €

LA PUISSANCE DU FÉMININ
Un peu partout sur la planète, des 
femmes se rassemblent au sein de 
cercles de parole pour cheminer 
avec authenticité vers l'expression 
de leur plein potentiel. Ces femmes 
ne se pensent pas en opposition aux 
hommes et en sont encore moins les 
victimes. Elles veulent reprendre 
leurs pouvoirs et trouver leur place 
dans la société, portées par le lien 
qui les unit. L'enjeu ? Se changer 
pour transformer le monde.
Sorti le 27 février 2018
Ed. Leduc.s, 18 €
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Retrouvez les coordonnées dans notre carnet d’adresses p. 114
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DOUCHE THÉ 
VERT
Rituel zen et frais. 
Ce gel douche BIO 
allie les propriétés 
hydratantes 
de l’Aloe Vera 
et les vertus 
revitalisantes du 
thé vert
Mariloubio, 
Greenweez, 6,26 €
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