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Le médecin
dispose de
plusieurs

médicaments

efficaces
contre les
douleurs
des règles.
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Ilègles doulom·euses

les jeunes se soignent mieux!

C'est à l'adolescence que les règles sont
souvent douloureuses. Mais mieux informées
que leurs mères ou leurs grandes sœurs,
les jeunes filles d'aujourd'hui n'hésitent plus
à consulter pour être bien soulagées.

L

es premiers cycles se passent
généralement sans problème
puis, au bouL de quelques
mois,avcc l'arrivée des ovulations.les
premières douleurs des règles appa
raissent. Les maux de ven1re peuvent
s'accompagner de maux de têlc, de
malaises Gusqu'à l'tvnnouissement),
voire se propager aux intestins, pro
voquani diarrhées cl vomissements.
En cause le plus souvcn1 : un excès
de pros1ag)andines, des substances
secré1écs pendanl les règles.qui cn1raînent des contractions de l'u1é
rus plus ou moins in1cnses.Après le
ET SI ON A MAL PLUS TARD?
Lorsque les douleurs apparaissent plus tardivement et
persistent pendant toute la durée des règles, elles peuvent
être dues à une endométriose : au lieu d'élre évacuées
naturellement, des cellules de l'endomètre migrent, via
les trompes, hors de l'utérus, pour se fixer sur les ovaires,
les ligaments ou d'autres organes (vessie, côlon),_,
Elles entrainent la formation de nodules et de kystes sur
les ovaires, qul saignent chaque mois au moment des
règles. Ce qui provoque des douleurs pouvant devenir
très invalidantes. Il est donc Important de consulter.

premier accouchement, ces douleurs
s'atténuent souvent. Premiers ré
flexes pour les soulager? Une bouil
lotte chaude (ou un patch chauffant)
appliquée sur le bas-ventre, plus du
paracétamol associé à un antispas
modique (Spasfon® ).

..,. Si les "petits moyens"
ne suffisent pas
• Prendre un anti-inflammatoire non
stéroïdien (Spifen�.Naprosyn®, An
tadys1>) sans dépasser 1 à 3 compri
més par cycle (1oxici1é possible en
cas de prise au long cours).
• Pour un meilleur résultat,le Dr Bé
rengère Arnal, gynécologue, associe
5 granules de Folliculinurn 5 CH,
7 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH, par
ordre de dilution croissante,du 1" au
5c jour des règles. Plus 3 granules ma
lin et soir de Progesleronum 5 CH,
jusqu'à amélioration.
• Les jeunes filles souffrant en plus
de vomissements pcuvenl ajouter
3 granules de Nux vornica composé,
matin et soir tous les jours du mois.
..,. SI les douleurs
sont trèsintenses
• « Avn11t d'envisager le trnirement

hon11011nl 011 la pil11le,jepropose des
plantes qui agissent comme la pro
ge.stéro11e (Seremem; nssocin111 gatti
lier, alcl1émille, ad1illée... ), en co11ti1111
JO à 15 jours par cycle», précise le

Dr Arnal. Le médecin peut aussi
prescrire un progestatif (dydrogcs1eronc) à prendre dans la seconde
partie de cycle, du 16 au 25° jour.
• En dernier recours, après 15 ans,
une contraception orale de 2• gé
nération permet de bloquer l'ovu
lation cl de soulager les douleurs.
« 011 réduit le flw;, donc la q11a11tité

de µroswgln11di11es sécrétées, c'est très
efficace», assure le Dr Béatrice Gui

gues, gynécologue.
• Si les règles sont IOujours trop dou
loureuses, cette contraception peul
aussi être prise en continu, afin de
supprimer les saignemenlS. On peut
ainsi empêcher le développemenl
d'une endométriose (voir encadré),
don! le diagnostic est difficile.
•
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Les règles, parlons-en!

S'appuyant sur des témoignage.s,
des interviews de spécialistes et
son expérience personnelle, l'auteur
s'attaque aux idées reçues sur les
,------. règles. Une enquëte
passionnante.•.
et souvent drôle.
"Sang tabou",
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