
 
Qu'appelle-t-on dysménorrhées ? 
Chez	  environ	  une	  femme	  sur	  deux,	  les	  règles	  s’annoncent	  par	  un	  léger	  malaise	  ou	  des	  
tensions	  dans	  le	  bas-‐ventre.	  Pour	  certaines,	  des	  troubles	  notables	  peuvent	  survenir	  avant	  
et	  pendant	  les	  règles,	  rendant	  celles-‐ci	  très	  pénibles	  et	  constituant	  un	  handicap	  sérieux	  
dans	  la	  vie	  quotidienne.	  On	  parle	  de	  dysménorrhée	  (règles	  douloureuses).	  La	  plupart	  du	  
temps,	  il	  s’agit	  de	  crampes	  douloureuses	  survenant	  dès	  le	  début	  des	  règles	  et	  pouvant	  
irradier	  dans	  les	  reins	  et	  les	  cuisses.	  Dans	  des	  cas	  plus	  prononcés,	  ces	  douleurs	  des	  règles	  
s’accompagnent	  parfois	  de	  maux	  de	  tête,	  de	  nausées	  et	  de	  vomissements.	  
	  
Quelles sont les complications éventuelles des 
dysménorrhées ? 
Les	  douleurs	  des	  règles	  sont	  sans	  complications.	  Toutefois,	  comme	  elles	  peuvent	  être	  le	  
signe	  d’une	  maladie	  des	  organes	  génitaux,	  par	  exemple	  de	  polypes	  à	  l’utérus	  ou	  d’une	  
endométriose,	  elles	  doivent	  amener	  à	  consulter	  un	  médecin,	  car	  ces	  maladies	  peuvent	  
entraîner	  des	  problèmes	  de	  stérilité.	  
	  
Comment réagir en cas de dysménorrhées ? 

• Prenez	  suffisamment	  de	  repos	  et	  de	  sommeil,	  avant	  et	  pendant	  les	  règles.	  
• L’activité	  sexuelle	  peut	  entraîner	  la	  suppression	  ou	  la	  diminution	  de	  ces	  troubles.	  
• Bougez	  ou	  pratiquez	  un	  sport	  doux.	  Cela	  permet	  souvent	  de	  soulager	  les	  douleurs.	  
• Renoncez	  à	  l’alcool,	  au	  café	  et	  au	  tabac,	  avant	  et	  pendant	  les	  règles.	  
• Le	  repos	  au	  lit	  avec	  une	  bouillotte	  sur	  l’abdomen	  ou	  un	  bain	  chaud	  contribue	  à	  

détendre	  le	  bas-‐ventre	  contracté.	  
• En	  cas	  de	  douleurs	  des	  règles	  modérées,	  prenez	  si	  nécessaire	  un	  médicament	  

antalgique	  disponible	  sans	  ordonnance,	  en	  évitant	  absolument	  l’aspirine.	  
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Pour	  toute(s)	  question(s)	  concernant	  	  
le(s)	  traitement(s),	  	  

n’hésitez	  pas	  à	  venir	  nous	  demander	  conseil	  !	  


