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L’estradiol (E2) est le principal stéroïde estrogénique
chez la femme. Il est synthétisé et sécrété par l’ovaire.
Les ovaires exercent une double fonction exocrine et
endocrine de façon cyclique, de la puberté à la méno-
pause, à partir d’une même unité, le follicule ovarien.
L’estradiol est sécrété en début de cycle par les follicules
recrutés, puis au fur et à mesure de leur atrésie, par le
follicule dominant. Environ 70 % de l’estradiol circu-
lent sous forme liée à une protéine spécifique : la SHBG
(sex hormone binding globulin) ou TeBG (testo-
sterone-estradiol binding globulin). Dans le foie,
l’estradiol peut être transformé soit en estrone ou en
estriol, soit en glucuro- ou sulfoconjugués qui sont éli-
minés dans l’urine. L’action des estrogènes se situe prin-
cipalement au niveau du tractus génital : épaississement
de l’épithélium vaginal au cours du cycle, fluidification
des sécrétions cervicales, prolifération de l’endomètre et
augmentation de la contractilité utérine.

Au niveau des caractères sexuels secondaires, les estro-
gènes entraînent un dépôt des graisses de type gynoïde
et le développement du tissu mammaire. En outre, ils
accroissent l’activité ostéoblastique des cellules
osseuses, accélèrent la soudure des épiphyses osseuses,
permettent la rétention de calcium, de phosphore, de
sel et d’eau au niveau du rein, augmentent la synthèse
de certaines protéines telles la thyroxin binding globu-
lin (TBG), la transcortine (CBG), la céruléoplasmine et
la prothrombine. Enfin, les estrogènes agissent au
niveau hypophysaire sur la sécrétion de LH et de FSH.
Dans la première phase du cycle, l’augmentation pro-
gressive des estrogènes aboutit à la stimulation brutale
de la sécrétion de LH qui déclenche l’ovulation. Chez
la fille, la concentration d’estradiol est faible, voire
indétectable ; le taux s’élève progressivement avec le
développement mammaire de la puberté puis atteindra
les taux de la femme dans les mois qui précèderont les
premières règles. Au cours de la grossesse, les taux
d’estradiol augmentent régulièrement jusqu’au terme.
Après la ménopause, les taux d’estradiol deviennent
aux limites de sensibilité des techniques de dosage.

Le dosage est réalisé par méthode immunologique, le
plus souvent par technique directe. Lorsque les taux
sont faibles (homme, enfant), il est préférable de faire
précéder le dosage d’une étape préanalytique d’extrac-
tion. La littérature ainsi que les résultats des contrôles
nationaux de qualité mettent en évidence des variations
parfois importantes d’une technique à l’autre en fonc-
tion des niveaux de taux des échantillons. Lors d’un
suivi, il sera important de suivre la patiente par la même
technique, dans le même laboratoire.

La sécrétion de l’estradiol varie selon le sexe, l’âge, le
stade pubertaire chez l’enfant et plus particulièrement
chez la femme, en fonction de la période du cycle mens-
truel, de l’âge de la grossesse. La femme doit être préle-
vée en phase folliculaire précoce lors d’un bilan
d’hypofertilité, selon l’indication médicale lors de moni-
torage de l’ovulation.

Les valeurs usuelles ci-dessous sont données à titre indi-
catif :

• sexe masculin :

– avant la puberté : < 0,11 nmol/l (< 27 pg/ml) ;

– après la puberté : 0,08 à 0,18 nmol/l
(22 à 50 pg/ml).

• sexe féminin :

– phase folliculaire : 0,07 à 0,55 nmol/l
(20 à 150 pg/ml) ;

– ovulation : 0,55 à 1,65 nmol/l (150 à 450 pg/ml) ;

– phase lutéale : 0,18 à 0,92 nmol/l (50 à 250 pg/ml) ;

– ménopause (en l’absence de traitement substitutif) :
< 0,11 nmol/l (< 30 pg/ml).

Chez la femme, le dosage sérique d’estradiol appartient
au bilan d’orientation de la recherche d’étiologies des
aménorrhées primaires ou secondaires, des hypofertili-
tés, de la réserve ovarienne, de la surveillance des traite-
ments lors de procréation médicalement assistée…

Les taux d’estradiol sont effondrés :

• dans les insuffisances ovariennes où, souvent, les
autres hormones ovariennes sont à des taux bas et les
hormones gonadotropes à des taux élevés ;

• au cours du syndrome de Stein-Leventhal (ovaires
polykystiques, hirsutisme) ; dans ce cas, les taux
d’androstènedione sont élevés et des taux élevés de
LH contrastent avec des taux bas de FSH ;

• au cours des cycles dits courts, où la phase lutéale est
inférieure à 10 jours ; il s’y associe souvent des taux
bas de progestérone ;

• au cours d’aménorrhée d’origine hypothalamique.

Les taux d’estradiol sont élevés au cours de certaines
tumeurs de l’ovaire, dites féminisantes.

Lors de l’évaluation de la réserve ovarienne au cours de
l’exploration complémentaire de l’hypofertilité, le bilan
hormonal inclura les dosages de FSH, LH, d’estradiol
au 3e–4e jour du cycle en association avec les dosages
d’AMH et d’inhibine B. L’interprétation de ce bilan
permettra de choisir le protocole d’aide médicale à la
procréation le plus approprié. Un taux d’estradiol en
début de phase folliculaire précoce supérieur à
60–120 pg/ml (en fonction des trousses de dosage) a
une valeur prédictive négative sur le taux de grossesses.



Lors de la surveillance de la prise en charge d’une
patiente pour hypofertilité, l’estradiol constitue un
excellent reflet de l’efficacité de ces traitements sur le
recrutement et la maturation folliculaire :

• avant la stimulation, le taux d’estradiol permet de
vérifier la désensibilisation de l’axe hypophyso-
hypothalamique lors des protocoles sous agoniste de
GnRH : les dosages d’estradiol doivent avoir une
bonne sensibilité et reproductibilité dans les valeurs
faibles (10 pg/ml) ;

• au cours du monitorage de la stimulation d’une ovu-
lation, le dosage répété de l’estradiol permet d’adap-
ter les doses thérapeutiques et l’estradiolémie sera
corrélée à l’analyse échographique du nombre et de
la taille des follicules. Un taux d’environ 300 pg/ml
d’estradiol par follicule est le plus souvent retenu,
mais est souvent adapté en fonction de la sensibilité
fonctionnelle de la trousse de dosage utilisée. Les
trousses de dosage de l’estradiol doivent avoir une
bonne linéarité, car des taux élevés peuvent être obte-
nus. L’attention de la patiente doit être attirée par la
difficulté d’interprétation des dosages s’ils ne sont pas
effectués par la même technique et dans le même
laboratoire.

Lors des traitements hormonaux substitutifs de la
ménopause, l’administration de 17 â-estradiol par voie
orale conduit à des taux élevés d’estradiol et d’estrone
(plus particulièrement de sulfate d’estrone) se tradui-
sant par des taux faussement élevés d’estradiol lors de
son dosage par techniques directes. Le dosage
d’estradiol ne permet pas l’adaptation de la posologie,
la demi-vie de l’estradiol et les métabolites thérapeu-
tiques rendant souvent difficile l’interprétation du résul-

tat du dosage. Seul le ressenti clinique de la patiente
sera évalué.
Chez l’homme ou l’adolescent, le dosage d’estradiol est
parfois prescrit lors de l’exploration d’une gynéco-
mastie.
Chez l’enfant, le dosage de l’estradiol est parfois pres-
crit lors de l’exploration de précocité pubertaire. Néan-
moins, la demi-vie courte de l’estradiol ne permet pas
d’interprétation lorsque le résultat est faible. Les valeurs
significatives obtenues avec des techniques directes
doivent être contrôlées par une technique sensible et
spécifique. En effet, le manque de sensibilité et de spéci-
ficité de certains dosages d’estradiol impose d’effectuer
ces dosages chez l’enfant, ainsi que chez l’homme,
à l’aide de trousses permettant de réaliser une phase
préanalytique d’extraction de manière à disposer d’une
sensibilité fonctionnelle et d’une reproductibilité accep-
tables dans les valeurs faibles de l’ordre de 10 pg/ml.

☞ Estrone, FSH, Hormone anti-müllérienne, Inhibines, LH,
Progestérone, Stades pubertaires, Testosterone-estradiol
binding globulin
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