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Les menstrues et les lochies. 
 
 

Définition : c’est un sang qui sort de l’utérus chaque mois pendant une période 
déterminée. 
 
Les lochies, c’est un sang qui sort après l’accouchement et sa limite est de 40 
jours. Si une femme perd du sang plus de 40 jours, il n’est plus considéré 
comme le sang des lochies mais comme le sang de l’hémorragie. 
Si la femme voit que le sang s’arrête avant les 40 jours, elle fait le ghousl et elle 
devient pure. 
 

• Les choses qui sont interdites pendant les menstrues et les lochies : 
 
1) De faire ce qui est interdit à une personne qui n’a pas ses ablutions, c’est-

à-dire : 
- La prière 
- Le tawaf 
- Toucher le Coran 

 
2) Le jeûne. 
 
3) Les rapports sexuels : lorsque la femme voit à la fin des pertes blanches 

donc elle considère que sa période de menstrues est terminée, elle fait le 
ghousl et peut faire ce qu’elle fait en état normal. 

 
4) Demeurer à la mosquée. 

 
 
• Celui qui a eu des rapports avec sa femme pendant ses menstrues : 
 
L’imam Nawawi rahimahullah a dit : « Si un musulman dit qu’il est licite 
d’avoir des rapports avec sa femme pendant ses menstrues, il est mécréant. » 
 
Si le musulman a : 

- Oublié 
- Ignorant de la chose ( qu’elle était réglée) 
- Ignorant de son statut 
- Si la femme est forcée 

     Ils n’ont alors pas d’expiation à faire. 
 
Celui qui n’a pas d’excuse a commis un grand péché, il doit : 

- Se repentir 
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- Faire une compensation financière de 1 dinar ou 1/2 dinars soit 
environ 34.14 euros. 

 
Mais les Savants divergent sur ce point, certains disent qu’il doit 
seulement se repentir. 
 
 

Le sang de l’hémorragie (istihada) 
 

C’est un sang qui sort en dehors des menstrues et des lochies. 
Il peut sortir juste après les règles, donc il n’y a pas de séparation entre les deux, 
elle a du sang continue.  
 
Il y a 3 situations : 
 

1) La femme connaît ses périodes de règles et de lochies. Elle sait que le 
sang qui sort après ses périodes de règles est celui de l’hémorragie, elle se 
lave et prie. 

 
 

2) La femme ne connaît pas sa période de règle, elle doit savoir différencier : 
- Le sang des menstrues qui est noir, connu et il a une mauvaise 

odeur. 
- L’autre sang n’est pas noir. 

 
3) Une femme qui n’avait pas encore ses règles (non pubère) et qui a déjà eu 

des hémorragies, elle ne sait pas les reconnaître, donc elle doit se 
comparer aux femmes de sa famille et de son âge et considérer leurs 
périodes comme les siennes. 
Le Prophète sallallahu ‘alayhi wa salam a dit à une femme : «  Considères 
alors 6 ou 7 jours de menstrues puis fais ton grand lavage, ensuite tu peux 
prier et jeûner pendant 23 ou 24 jours, cela te suffiras. Et fais de même 
pendant chaque mois quand les femmes ont leurs menstrues. » 

  
 

• Le jugement de la femme qui a l’hémorragie : 
 
Elle peut : 

- Prier. 
- Lire le Coran. 
- Jeûner. 
- Avoir des rapports. 
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Elle n’a pas le même statut que la femme réglée. 
 
 

• Comment elle doit faire : 
 
1) Elle fait ses prières à l’heure mais il est obligatoire pour elle de laver ses 

parties intimes puis elle met une serviette et elle refait les ablutions pour 
chaque prière. 

 
2) Elle peut rassembler le dhour avec la ‘asr et le maghreb avec la ‘icha 

(c’est-à-dire qu’elle attend les dernier moment du dhour pour l’effectuer 
puis quand elle aura fini l’heure de la ‘asr sera rentrée) mais elle doit faire 
le ghousl avant chaque prière. 

 
 
 

Questions-réponses. 
 

1) Si une femme à ses menstrues pendant ou avant sa prière et que le temps a 
commencé depuis un certain moment, elle doit la récupérer dès qu’elle 
retrouve son état de pureté. 

 
Exemple : le dhour est rentré à 13h, elle fait la prière à 13h30 et ses règles 
arrivent, elle doit cesser, mais dès qu’elle est purifiée, elle rattrape cette 
prière car elle l’a retardée dans son temps car Allah dit : «  Car la prière 
demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés ».  
 
2) Si la femme a terminée ses règles, elle se purifie, s’il lui reste un temps 

pour faire 1 rakat de la prière précédente, elle doit la rattraper. 
 
Exemple : la prière de la ‘asr est à 16h et le maghreb à 18h, si elle retrouve sa 
pureté et qu ‘elle a le temps de faire 1 rakat avant le maghreb, elle doit 
rattraper la ‘asr car le Prophète sallallahu ‘alayhi wa salam a dit : «  Celui qui 
retrouve 1 rakat à la prière de la ‘asr avant le coucher du soleil, c’est comme 
s’il a fait sa prière à l’heure. » Et cela est valable pour toutes les prières. 
 
3) Si la femme se purifie pour la prière de la ‘asr, elle doit faire aussi le 

dhour car le prière n’est pas sortit de son temps pour celui qui a une 
excuse valable comme le fait d’être malade ou en voyage, et cela est 
valable aussi pour celle qui  retrouve sa pureté a la ‘icha, elle doit faire le 
maghreb. 
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4) Si une femme à ses règles ou ses lochies et qu’elle retrouve sa pureté 
avant l’apparition de l’aube et qu’elle ne s’est pas purifiée et qu’elle veut 
jeûner, son jeûne est valable. 

 
5) Si une femme a des règles régulièrement de 6 ou 7 jours et que celles-ci 

continuent 8 ou 9 ou 10 jours etc, elle ne doit pas prier et elle doit attendre 
qu’elle s’arrête car le Prophète sallallahu ‘alayhi wa salam n’a jamais 
déterminé la limite de la durée des menstrues, si en revanche le mois 
d’après la durée est plus courte, elle se purifie. 

 
6) La femme qui a ses règles peut lire le Coran, c’est l’avis de l’Imam Malik, 

ibn Taymiya, Ahmad et Shawkani. Par sûreté, elle prend une chose pour 
tourner les pages. 

 
 

 


