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Les Cycles Menstruels, Lochies et Métrorragie Chez les Hanabilah

Les différentes phases entre les Cycles Menstruels:

Les Champ Lexical des mots relatifs aux Menstrues:

-hâda-l : حاض الوادي » al-hayd » : écoulement ou jaillissement torrentiel. On dit : الحيض » ●
wâdî » : le fleuve a débordé et son eau s’est déversée abondamment. C’est la raison pour
laquelle on appelle un bassin d’eau « حوض : Hawd », puisque l’eau écoulée se rassemble
dedans. On dit aussi « حاضت الشجرة : hâdati-chajaratou » lorsque la sève de l’arbre coule. Par
extension le mot « ضيح : hayd  » est donné à l’écoulement menstruel de la femme.

hayda » correspond à la période des règles, mais également : حيِضة » mahîd » ou : محيِض » ●
au sang menstruel.

hîyda » désigne la protection périodique (serviette) utilisée pour absorber le sang : حيِضة » ●
menstruel.

● L’imâm An-Nawawî a cité dans son livre Majmoû’ charh al-mouhadhdhab six vocables
arabes pour désigner les menstrues : «الحيض : al-hayd », « الطمث : at-tamth », «العراك : al-‘irâq
.« al-i’çâr : اإلعصار » al-ikbâr » et : اإلكبار» ,« ad-dahk : الضحك » ,«

Définition Islamique du mot menstrue

« Al-hayd » est l’élimination périodique du sang utérin par le vagin, chez la jeune fille pubère
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ou la femme en bonne santé (non malade), non enceinte et n’ayant pas atteint l’âge de la
ménopause.

Elimination périodique : la périodicité des règles est posée comme condition fondamentale
par les juristes musulmans. Pour être considéré comme des menstrues, le sang doit être la
conséquence normale de l’activité cyclique caractéristique du système génital féminin. Il est
donc primordial que la femme connaisse le début et la durée de sa période de règles, afin de
déterminer si oui ou non le sang écoulé est bien celui des menstrues.

Le sang menstruel provient de l’utérus, et s’écoule par le vagin, lieu du rapport sexuel. Du
sang qui s’écoulerait d’un autre endroit que le vagin ne pourrait être considéré comme étant
du sang de règles. De même, du sang s’écoulant du vagin, mais ne provenant pas de l’utérus,
comme par exemple le sang de la défloration, ne pourrait en aucun cas être confondu avec du
sang de règles.

Jeune fille pubère ou femme : les menstrues sont une indication juridique majeure de la
puberté de la fille, qui passe de l’état de fillette à celui jeune fille pubère, puis à celui de
femme.

Non enceinte : la règle générale adoptée par les juristes est que la femme enceinte voit un
arrêt des menstrues. Il y a toutefois des exceptions qui seront développées plus loin.

Non malade : du sang utérin apparaissant hors période des règles peut révéler une pathologie
(infection, hémorragie). Les savants parlent alors de métrorragie « حاضةإست : istihâda » et non
plus de « hayd ». Seuls les hanafites attribuent le terme « istihâda » au saignement
apparaissant chez la fille non pubère.

N’ayant pas atteint l’âge de la ménopause (« اسياال : al-iyâs ») : la ménopause signifie l’arrêt
définitif des menstrues, elle marque la fin de la fécondité de la femme par la cessation de la
production d’ovules par les ovaires.

Qu'est ce que la ménopause est quel est l'âge ou la femme atteint la ménopause selon les
Hanabilah ?

Définition: La ménopause, du grec méno, règles, et pause, arrêt, appelée aussi âge
climatérique, est l'arrêt des règles. Lors de la ménopause, la femme ne possède plus
suffisamment de follicules car ceux-ci ont été soit utilisés pour le cycle ovarien soit les cellules
folliculaires ont dégénéré par le phénomène d'atrésie folliculaire. Elle est divisée en plusieurs
étapes : la pré-ménopause (période d'irrégularités des cycles menstruels précédant la
ménopause et l'année qui suit l'arrêt apparent des règles) et la post-ménopause (ménopause
confirmée).La ménopause se produit habituellement vers la fin de la quarantaine ou le début
de la cinquantaine de la femme.

L'âge de la ménopause selon les Hanabilah:  L’école hanbalite situe le début de la
ménopause à partir de 50 ans, tout saignement après cela sera considéré comme métrorragie.

 



Quels sont les caractéristiques du sang des règles ?

Le sang menstruel peut être de différents aspects et coloris :

● Une sécrétion jaunâtre (« ةفْرالص: aç-çoufra ») : les quatre écoles s’accordent pour dire que
ce liquide fait partie des règles lorsqu’il s’écoule en leur période, et qu’il en est exclu lorsqu’il
apparait en dehors de cette durée.

● Un liquide de couleur trouble (« ةدْرال : al-koudra ») : en période des menstrues, ce liquide
non visqueux, clair, mais trouble, est considéré par les quatre écoles juridiques comme étant 
des règles. Hors du temps des menstrues, il ne fait plus partie des règles.

● Un sang de couleur rouge foncé (voire noirâtre) : c’est la couleur typique du sang menstruel
lorsque son écoulement est fort. ‘Aïcha a rapporté ce dire du Prophète à propos de Fâtima
Bint Abî Houbaych qui souffrait régulièrement de métrorragie : « Le sang des menstrues est
un sang noir reconnaissable. Si tel est le cas, abstiens-toi de faire la prière ; mais si c’est
l’autre, fais tes ablutions et prie ! »  [Rapporté par Aboû Dâwoûd, An-Nassâ’î, Ibnou Hibbân et
Al-Hâkim.]

● Un sang de couleur rouge vif : le sang peut être de cette couleur tout le long des règles ou
seulement durant une partie de celles-ci.

● Un sang dilué et jaunâtre : ‘Aïcha a raconté que lorsque des femmes lui envoyaient leur
serviette avec du coton à l’intérieur, souillé du liquide jaunâtre du sang menstruel, elle leur
disait d’attendre de voir une sécrétion blanchâtre marquant la fin des règles [Hadîth rapporté
par Al-Boukhârî et l’imâm Mâlik.]

● Un sang verdâtre : les hanbalite ne le considèrent pas comme du sang menstruel.

La durée Minimal des menstrues selon les Hanabilah ( qui ont le même avis que les
Shafi'iya ).

● Les écoles châfi‘îte et hanbalite fixent toutes deux la durée minimale à un jour et une nuit
(jour astronomique). Le sang peut marquer des moments d’arrêt provisoire au cours de la
journée, mais s’il s’interrompt avant la fin complète de celle-ci, il n’est pas considéré comme
des règles. La durée maximale des menstrues pour les chafi’ites est de 15 jours, tandis qu’elle
oscille entre 15 et 17 jours pour les hanbalites. Ach-Châfi‘î et Ibnou Hanbal, que Dieu agré
leurs âmes, ont suivi l’avis de l’imâm ‘Alî qui fixe à 15 jours le délai maximal des règles.

En général, au-delà des quinze jours, la femme considère le sang comme celui de la maladie
(métrorragie). Se référer aux positions des juristes musulmans n’exclut pas le fait que la
femme peut avoir recours à la médecine ou à l’avis de ses congénères plus expérimentées
pour mieux appréhender sa situation particulière.

C'est délai sont-ils toujours les mêmes ?

● Il y a donc deux cas celui de la débutante et celui de l'accoutumée:

Dans leur majorité, les savants considèrent l’écoulement du sang au-delà des 15 jours comme
relevant de la métrorragie (« al-istihâda »), et ils envisagent deux cas :



● Celui de la débutante (« المبتدأة : al-moubtadi’a ») : elle est réglée depuis peu et ses
menstrues sont irrégulières dans leur rythme et leur durée.

Chez les Hanabilah si la fille en est capable, elle différencie le sang menstruel du sang
métrorragique ; et la durée du saignement qu’elle estime normal ne doit pas être inférieure
au délai minimal légal (un jour et une nuit). Après cela, elle se purifie et se considère comme
pure.

● Celui de la femme accoutumée (« ةتَادعالم : al-mou‘tâda ») : c’est une jeune fille ou une
femme qui a des menstrues régulières. Que se passe-t-il si l’écoulement du sang perdure au-
delà de sa durée normale ? La femme se base sur la durée habituelle de ses règles et sur la
durée maximale légale des menstrues pour déterminer s’il s’agit encore du sang menstruel ou
des métrorragies.

Chez les Hanabilah, la femme se base sur la date et la durée de ses menstrues pour
déterminer à quel moment celles-ci deviennent métrorragiques, même si elle ne peut
distinguer le sang menstruel du maladif.

Comment faire si la femme a des cycles irrégulier ?

Trois cas de figures concernent cette femme dite « ةرِيتَحالم : al-moutahayyira » :

● La femme peut prévoir la date de survenue des règles, mais pas leur durée :

Chez les Hanabilah : la femme se considère réglée pour une durée équivalente à celle des
femmes de son âge et de son entourage.

● La femme ne peut prévoir la date de survenue des règles, mais elle en connaît la durée :

Chez les Hanabilah : la femme accoutumée prend en compte la durée habituelle de ses règles,
et considère comme métrorragique le sang qui coule au-delà de cette durée. La débutante
doit faire la distinction entre le sang menstruel et le sang métrorragique pour connaître le
début et la fin des règles. Si elle en est incapable, elle se considère comme réglée durant 15
jours.

●La femme ne peut prévoir ni le début ni la durée des règles :

Chez les Hanabilah : la femme se base sur la distinction entre sang menstruel et sang
métrorragique. En cas d’incapacité, elle se considère comme réglée durant 6-7 jours du mois,
car telle est la durée des menstrues pour la majorité des femmes.



Quel est l'avis concernant les saignement durant la grossesse ?

L'imam Ahmad considère cela comme une métrorragie et non un saignement menstruel.

La majorité des savants, réconfortés par la médecine, considèrent que le saignement de la
femme enceinte correspond à des pertes pathologiques : la femme doit rapidement consulter
des spécialistes, car elle peut craindre un avortement spontané, une grossesse extra-utérine,
ou encore un placenta mal positionné.

Quant aux éventuelles et rares pertes sanguines survenant à l’époque théorique des règles de
la femme, elles ont un aspect très différent du sang menstruel. La femme continue donc à
prier et peut jeûner ou lire le Coran.

Quels sont les signes de la purification cyclique ? ( fin des règles )

Deux signes marquent la cessation des règles :

● La siccité (« فُوفالج : al-joufoûf ») : la femme s’assure de l’absence de sang en introduisant
dans le vagin du linge blanc qui en ressort sec.

● Le liquide blanchâtre non visqueux (« ضاءية البالَقص : al-qassatou-l-baydâ’ ») : constatable par
l’introduction d’un linge blanc dans le vagin.

La femme accoutumée doit se purifier en fonction du signe auquel elle est habituée.

Quelle est la durée de cette période de purification cyclique ?

De l’avis d’Ahmad Ibn Hanbal et des savants de son école  : 13 jours durant lesquels la femme est
en état de purification cyclique.

L’ensemble des docteurs, toutes écoles confondues, admettent l’intervalle de 15 jours séparant
deux cycles de menstrues, ou les lochies (saignement post accouchement) et le retour des couches
(règles).

La durée maximale de la purification cyclique :

Selon les quatre imâms, elle n’a pas de limite. Et d’après les docteurs, la purification cyclique peut
persister un mois, une année ou toute une vie. Il arrive qu’une femme n’ait eu ses menstrues



qu’une fois dans sa vie.

Donc pour récapituler:

1- La durée minimum des règles est de 1 jour et sa durée maximum est de 15 jours. Si le sang
s'écoule plus que 15 jours, il sera considéré comme istihaza (métrorragie).

2- Pour que la deuxième période de règles soit produite, il faut qu'il y ait un intervalle de 13 jours
depuis la première période de règles. Si le sang s’écoule, après la première règle, sans que 13

jours soient passés, ceci n'est pas une menstruation mais une métrorragie (istihaza).

3- Le sang qui s'écoule chez la fille âgée de moins de 9 ans et chez la femme dépassant l'âge de 50
ans, ne sera pas une menstruation, ce sera une métrorragie (istihaza).

4- Le sang qui vient de la femme enceinte n'est pas une règle mais une métrorragie (istihaza).

5- Il est strictement interdit d'avoir des relations sexuelles avec la femme en état de métrorragie.
Selon les trois autres écoles, cela est permis. Il n'est pas non plus autorisé d'avoir des relations

conjugales avec la femme en état de lochies tant que 40 jours ne sont pas passés après son
accouchement. Selon les trois autres écoles, cela est autorisé. Entrer en relation sexuelle, une fois

les règles terminées, sans accomplir le ghousl n'est pas permis selon les trois écoles. Cela est
permis d'après l'école Hanéfite. Toucher la partie se trouvant entre le nombril et les genoux,

excepté sa vulve (vagin), est permis selon l'école Hanéfite et interdit selon les écoles Chafiite et
Malikite. Et dans l'école Hanéfite, ceci n'est pas permis selon Imam Azam Abou Hanifé mais

permis d'après Imam Mouhammed et ce dernier jugement est préférable (la fatwa est basée sur
cette dernière décision).

6- La durée maximale des lochies est de 40 jours comme dans l'école Hanéfite. Il n'y a pas de
limite pour sa durée minimale.

7- La femme en état de lochies est considérée comme "propre" les jours où le sang ne s'écoule pas,
elle pratique toutes ses adorations après avoir accompli le ghousl. Les jours lors desquels le sang
s'écoule, elle abandonne la salat et le jeûne. Elle procède de cette manière jusqu'au 40ème jour

après son accouchement.

Fatawa Concernant les menstrues.



Cheikh al-islam Ibn Taymiya (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «Il est connu que les
femmes du temps du Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) voyaient leurs règles, ce qui ne

les empêchait pas de lire le Coran. Le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) ne leur
interdisait pas la pratique dudhikr et de l'invocation. Mieux, il donna l'ordre aux femmes

indisposées de sortir le jour de la Fête et de répéter le takbir  (Allah akbar) avec les musulmans.»
Extrait de madjmou' fatawas (21/460).

Il dit ailleurs: «Aucune sunna n'empêche la femme de lire le Coran. Du temps du Prophètes
(bénédiction et salut soient sur lui) les femmes voyaient leurs règles. Si la lecture du Coran leur
était interdite comme la prière, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) l'aurait expliqué

aux membres de sa communauté, et les mères des croyants l'auraient appris et transmis aux gens.

Du moment que personne n'en a rapporté l'interdiction par le Prophète (bénédictin et salut soient
sur lui), il n'est pas permis de l'interdire, étant donné qu'il ne l'a pas fait. En dépit de la fréquence

des règles chez les femmes de son temps.» Extrait de Madjmou' al-Fatwa (26/191).

Les ulémas de la Commission Permanente ont dit: «il est permis à la femme qui voit ses règles de
réciter le Coran par cœur sans le toucher directement, chaque fois qu'elle éprouve le besoin de le

lire pour éviter de l'oublier.» Extrait des fatawas de la Commission Permanente (4/232).

Cheikh ibn Baz (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «il est permis à la femme qui voit
ses règles et celle qui est en couche de réciter le Coran par cœur car la durée de ces états peut se
prolonger. Il est incorrecte de les assimiler à celle qui traine une souillure consécutive au rapport
intime. Vu cela, il n'y a aucun inconvénient à ce que l'élève récite le Coran. Il en est de même pour
l'enseignante  en cas d'examen et en dehors de ce cadre. Elles récitent mais ne lisent pas dans le

Coran. Si l'une ou l'autre avait besoin de lire dans le Coran, elle pourrait le faire, à condition de ne
pas le toucher directement.» Extrait des fatwas d'Ibn Baz (6/360).

Cheikh Ibn Outhaymine (puisse Allah lui accorder Sa miséricorde) dit: «il est permis à la femme
qui voit ses règles de lire le Coran dans un exemplaire commenté ou pas quand elle craint

d'oublier ce qu'elle en a appris par cœur. Si elle  emploie un exemplaire commenté, l'acquisition
de la propreté rituelle n'est plus pour elle une condition. Si elle veut lire dans un Coran non

commenté, elle doit le toucher à l'aide d'un objet comme un mouchoir ou une gant ou un
instrument pareil car la femme qui voit ses règles et celle/celui qui traine une souillure ne sont

pas autorisées à toucher le Coran.» Extrait de fatawasnouroune ala ad-darb par Ibn Outhaymine
(123/27).

Cheikh Ibn Outhaymine a été interrogé encore à propos de la récitation du Coran par la femme
qui voit ses règles contre une rémunération ou dans le cadre de l'exorcisme religieux.

Voici sa réponse: «Il n'y a aucun inconvénient à ce que la femme qui voit ses règles récite le Coran
dans le seul but de le réciter. Si elle le fait pour s'exorciser  ou se limite à ce qu'elle a l'habitude
de faire dans un enseignement ou un apprentissage, il n' y a aucun inconvénient car elle effectue

la lecture pour une raison.» Fatawa nourune alaa ad-darb par Ibn Ouhaymine (123/21).

Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « Parmi ce qu'il leur est permis de faire figure
le fait de réciter le Coran pendant leurs menstrues, car elles ne peuvent pas rattraper ce temps de

lecture manquée durant leur période de pureté. En effet, la période de menstrues peut se
prolonger. Or, s'il était interdit à la femme de réciter le Coran durant cette période, elle perdrait

le bénéfice de sa lecture et elle oublierait sans doute ce qu'elle a mémorisé du Coran en dehors de
sa période de menstrues. Tel est l'avis de l'imam Mâlik et l'un des avis rapportés des imams



Ahmad et al-Châfi'î, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Le Prophète ( ) n'a pas interdit à la
femme qui a ses menstrues de réciter le Coran.

Il est Interdit à la femme en menstrues de:

Elle ne peut pas accomplir la salat (namaz=prière rituelle). Dans le hadith, il est déclaré : (La
femme en état de règles ne peut pas pratiquer la salat [namaz=prière rituelle].) [Boukhari,

Muslim, Abou Davud]

Elle ne peut pas jeûner. [D’après le hadith rapporté par notre mère Aïché, épouse de Notre
Prophète, il faut rattraper les jeûnes qu’on a n’a pas pu faire durant l’état de règles et les salat

qu’on n’a pas pu accomplir sont pardonnées, il ne faut pas les rattraper. (Boukhari)]

[Djunub veut dire la personne qui n'a pas pratiqué le ghousl (la grande ablution) alors qu'elle doit
obligatoirement l'accomplir. Par exemple, celui qui a des relations sexuelles devient djunub et tant

qu'il n'a pas accomplit la grande ablution, il reste en état de djunub,impure.]

 Elle ne peut pas entrer dans la mosquée. Dans un hadith, il est dit :(Il n’est pas permis pour la
femme en état de règles et pour ledjunub d’entrer dans la mosquée.) [Ibni Madjéa]

 Elle ne peut pas faire la circumambulation (tawaf) de la Kaaba. Dans un hadith, il est déclaré :
(Faire la circumambulation deBeytullah [Kaaba], c’est comme la salat, c'est-à-dire il faut avoir

pratiqué l’ablution mineure, Woudou) [Tirmizi]

 Elle ne peut pas entrer en relation sexuelle. (Coran, sourate Al-baqarah 222)

Il est défendu de sodomiser sa femme aussi bien quand elle est en état de règles ou quand elle ne
l’est pas. Le sexe oral (la fellation)non plus, n’est pas permis, aussi bien quand elle a ses règles

que quand elle ne les a pas.

 La femme ne peut pas cacher à son mari le commencement ainsi que le terme de ses règles. Si
elle ne dit pas cela à son mari quand il le lui demande, ce sera un grand péché. Dans un hadith, il

est dit :(La femme qui cache à son mari le commencement et le terme de ses règles est un démon.)
[Djévhéré]

La femme en état de règles qui part en voyage alors qu’elle n’a pas près d’elle son mari ou son
proche (mahram), même si elle parcourt un long parcours, elle ne pourra être considérée comme
voyageuse (safar). Si elle parcourt, une fois ses règles terminées,une distance de 104 km du lieu

où elle était, c’est seulement à ce moment qu’elle deviendra voyageuse (en safar).

Par Votre frère Crush Our Enemies.


