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MENSTRUATIONS
Pour notre génération, rien n’a été transmis ; tout était
là déjà, les choses avaient été déblayées par la génération
de nos mères, celle de 1968, mais rien n’était dit, rien
n’était nommé, ni sur le corps, ni sur les règles, ni sur la
ménopause. Et pourtant, j’avais été élevée par une mère
médecin et psychanalyste qui nommait beaucoup de
choses.
Inès, 52 ans
Mon vécu par rapport aux règles a toujours été hyper
cool. On m’avait tout très bien expliqué donc, quand j’ai
vu du sang, je me suis dit : « Ah, ben tiens, j’ai mes
règles. » Je suis allée voir ma mère et je le lui ai dit.
C’était un événement, mais un non-événement. Ça n’a
jamais été lourd à gérer.
Lou, 32 ans
Autour de moi, j’ai remarqué que les personnes qui ont
leurs règles sont assez réservées là-dessus. Parce qu’elles
ne veulent pas tacher leurs vêtements ou que ça les gêne.
Moi, de toute façon, quelles que soient les protections, je
me débrouille toujours pour avoir une tache à un
moment ou à un autre, sur les draps ou sur le pantalon.
J’ai fini par l’assumer, je me balade avec une tache à
l’entrejambe et si les gens sont gênés, tant pis pour eux.
Spark, 39 ans
Je continue à ne pas aimer les règles. Quand j’étais adolescente, je me disais d’une façon un peu binaire « j’aimerais tellement être un garçon », pour les règles, mais
pour d’autres trucs aussi.
Abigaïl, 33 ans
J’ai eu mes règles à 8 ans et demi. Chez nous, c’est bien
quand une fille a ses règles, ça veut dire que tu es fertile.
Ma mère était contente. Elle m’a emmenée chez le docteur parce que j’avais des règles abondantes, je m’évanouissais des fois. Tout le monde m’a dit : « T’es une
grande, maintenant. » Je n’ai pas eu honte. Par contre,
j’ai une amie qui les a eues à l’école. Elle m’a envoyé un
petit mot, « j’ai une tache rouge dans ma culotte », je
suis partie le dire à l’animatrice et puis je lui ai expliqué
comment faire.
Imène, 17 ans

Dès nos premières règles, notre entourage nous
pousse à ne pas en parler (de nombreux termes
existent pour éviter le mot « menstruations » :
« ragnagnas », « coquelicots », « les Anglais ont
débarqué »...) et à ne pas les montrer. Nous commençons à avoir peur de la tache, comme si avoir
ses règles était honteux, alors que c’est un processus
physiologique qui concerne la moitié de l’humanité
et sans lequel l’espèce humaine n’existerait pas.
Quand on a mal ou qu’on est fatiguées, on aimerait
pouvoir en parler, que ce soit à l’école, au travail ou
avec nos proches. Pourquoi le cacher ? Ces dernières années, des artistes, des militantes, des journalistes et des autrices s’emparent de cette question,
font de « l’activisme menstruel » pour briser ce
tabou et le transformer en véritable sujet de société :
elles créent des plateformes, écrivent des livres et
réalisent des films dédiés aux règles, elles mettent
en scène des culottes tachées, peignent avec leur
sang menstruel...
Les menstruations (du latin mensis, qui veut dire
« mois »), menstrues ou ménarches (du grec mên,
« mois », et arkhê, « début »), que l’on appelle plus
couramment les « règles » (mot qui évoque la régularité du cycle menstruel), marquent la puberté et le
début de la fertilité. Elles surviennent en moyenne
autour de l’âge de 12 ans, mais peuvent très bien
arriver plusieurs années plus tôt ou plus tard.
Les règles durent en moyenne entre 3 et 7 jours (le
premier jour des règles est le jour 1 de notre cycle),
parfois plus, parfois moins. Le volume de liquide
qui s’écoule est en général plus important pendant
les premiers jours des règles. Il peut varier très fortement d’une personne à l’autre et au cours de la
vie. En regardant nos sous-vêtements ou aux toilettes, on peut avoir l’impression qu’on perd beaucoup de sang, mais il s’agit en moyenne de 5 à 10 cL
par cycle, soit l’équivalent de deux à trois cuillères à
soupe. Ce liquide plus ou moins épais (parfois
presque solide, sous forme de petits caillots) s’écoule
par le vagin, sous la forme d’un flux non continu. Sa
couleur varie et s’assombrit souvent au fil des jours.
Pendant les règles, nous pouvons nous sentir assez
fatiguées. Elles peuvent s’accompagner de crampes
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Un cycle menstruel

Un cycle utérin
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Les serviettes, ce n’est pas confortable. Et puis, quand tu
as sport, le prof ne comprend pas pourquoi tu cours
comme un canard. Ou alors, si c’est l’été et que tu as un
pantalon blanc, tu as peur qu’une tache apparaisse.
Tatiana, 23 ans
Depuis quelques années, j’utilise du papier toilette : il y
en a dans les toilettes et ça se jette dans les toilettes, donc,
pas de souci.
Spark, 39 ans
Il existe plusieurs types de protections, internes et
externes. Selon nos préférences et les situations, nous
pouvons utiliser l’une ou l’autre, ou les combiner.

Protections à usage unique
— Serviettes : emballées individuellement, les serviettes sont à base de coton et se collent sur le
fond des sous-vêtements. Nous pouvons utiliser
le terme « serviettes périodiques » plutôt que
« serviettes hygiéniques », un terme négatif qui
définit nos règles comme sales ou contagieuses.
Cette protection externe rassure celles parmi
nous qui ne veulent rien introduire dans leur
vagin, et elles sont plutôt accessibles (en supermarché ou en pharmacie). C’est souvent ce
qu’on nous propose dès les premières règles.
Elles se jettent à la poubelle et non dans les toilettes.
Les serviettes périodiques peuvent contenir des
produits chimiques, surtout quand elles sont
parfumées. De plus, cet argument marketing
nous pousse à penser que nos règles sentent
mauvais. On peut privilégier les serviettes en
coton bio pour éviter les mycoses et les irritations.
— Papier toilette : beaucoup d’entre nous, quand
leurs règles arrivent alors qu’elles ne les
attendent pas, utilisent du papier toilette replié
au fond de leur culotte. Là aussi, attention au
papier parfumé – même en dehors des règles, il
vaut mieux éviter d’utiliser ces parfums
chimiques près de nos muqueuses !
— Tampons : Les tampons sont des protections
internes en coton, qui s’insèrent dans le vagin
pour absorber le sang menstruel. Il existe plusieurs tailles en fonction du degré d’absorption
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nécessaire. Si nous ne sommes pas à l’aise avec
le fait de mettre nos doigts dans notre vagin, on
peut en acheter avec applicateur.
En France, la composition des tampons n’est
toujours pas indiquée sur les paquets malgré
des alertes relatives à la présence potentielle de
substances toxiques dans certains d’entre eux
(pesticides, dioxines, perturbateurs endocriniens) et plusieurs cas de syndrome du choc
toxique (SCT) depuis 2013. Le SCT est dû à
une combinaison de facteurs : les produits
chimiques contenus dans les tampons réagissent à une souche de la bactérie staphylocoque doré dont certaines d’entre nous sont
porteuses. Garder un tampon plus de huit
heures, en utiliser un avant l’arrivée des règles
« en prévention » ou encore utiliser un tampon
trop absorbant augmente les risques. Nous
pouvons privilégier les tampons bio (sans pesticides). Les tampons ne se recyclent pas et, surtout, ne se jettent pas dans les toilettes : ils se
retrouveraient directement dans les océans…
Notre hymen n’étant pas hermétiquement
fermé, mettre un tampon ne le « déchire » pas,
comme on peut parfois l’entendre.

Protections réutilisables
J’ai eu mes règles l’été, au bord de la mer. Ma mère et
ma grand-mère m’ont acheté des serviettes et j’ai réalisé
que, du coup, je ne pouvais pas aller à la plage. C’était
horrible. La cup, ça a libéré ma vie. Je détestais mes
règles avant de l’avoir. C’est une copine qui m’avait dit
d’essayer.
Raphaëlle, 35 ans
Je dînais chez une amie avec un copain, et pof, la voilà
qui sort sa cup et qui nous fait un tuto en direct, nous
explique comment la plier, la laver, etc. C’était un
moment de transmission intime, j’avais l’impression
qu’on transgressait un tabou, de faire ça là, à table,
devant un copain, en plus. Mais c’était évident : il faut
qu’ils sachent, eux aussi, la galère que c’est !
Abigaïl, 33 ans
Il y a quelques années, quand je vivais à l’étranger, j’ai
rencontré une femme qui faisait des serviettes réutilisables. Ça a changé ma vie. Parce que les serviettes
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Mettre un tampon sans applicateur

1. Prendre le tampon d’une main et, de l’autre, écarter
un peu les lèvres et sentir avec le doigt l’orifice du
vagin pour l’insérer plus facilement.

2. Pousser le tampon à l’intérieur du vagin avec l’index,
ne pas forcer, réorienter la direction si cela fait mal ou
si on se heurte à une paroi.

Mettre un tampon avec applicateur

1. Trouver une position confortable.
Prendre d’une main l’applicateur, le
tube intérieur ressorti et, de l’autre,
écarter un peu les lèvres puis sentir
avec le doigt l’orifice du vagin pour
l’insérer plus facilement.

Bien placé

2. Faire entrer le tube extérieur dans le vagin en
s’assurant que le cordonnet de retrait pend vers
le bas et en inclinant le tampon en direction des
reins de manière à ne pas sentir de résistance.
Pousser ensuite doucement le tube intérieur
jusqu’à sentir le corps de ses doigts pour y
introduire le tampon.

3. Retirer l’applicateur,
le tampon est inséré.

Mal placé

Attention, dans les deux cas, avec ou sans applicateur, il faut que le tampon soit positionné profondément
à l’intérieur du vagin pour bien fonctionner et ne pas faire mal. Trop proche de l’orifice du vagin, il est peut être
douloureux.
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Mettre une coupe menstruelle
1. Se laver les mains.

2. Pincer les parois de la coupe l’une contre l’autre.

3. Plier la coupe et la maintenir avec le pouce et
l’index : c’est le pliage en forme de C. Il existe
aussi le pliage enfoncé et le pliage en 7, disponibles
sur Internet.

4. Avec une main, écarter un peu les lèvres
pour introduire avec l’autre main la coupe pliée.

jetables, ça me grattait parfois et les tampons me gênaient.
Là, avec des serviettes en coton, c’était plus confortable,
même si pas très esthétique parce qu’à l’époque elles étaient
assez épaisses… Il y a deux ou trois ans, j’ai découvert les
culottes menstruelles. Je ne mets plus que ça maintenant,
c’est léger, confortable et joli. Ça a vraiment tout changé.
Lina, 32 ans
— Coupe menstruelle (ou cup, ou moon cup)
en silicone : On l’insère dans le vagin en la
pliant, en général deux fois dans le sens de la longueur. Comme pour les tampons et les serviettes, il existe différentes tailles de cup en
fonction du flux et du vagin. Il est fortement
conseillé de la vider et de la rincer toutes les huit
heures environ avec de l’eau propre, pour éviter
le SCT. On peut le faire sous la douche, dans un
lavabo, ou emporter une bouteille d’eau aux toilettes. En début et en fin de cycle, il faut la faire
bouillir une dizaine de minutes (dans une casserole d’eau) pour la stériliser. Il est tout à fait possible d’utiliser une cup avec un stérilet, sauf
éventuellement dans les premières semaines
après la pose, mais il est conseillé de veiller à ne
pas tirer sur les fils du stérilet en la retirant et de
limiter « l’effet ventouse » en introduisant bien
l’index (voir schéma).

Retirer une coupe menstruelle

5. Introduire la coupe à l’intérieur du vagin
et la laisser se déplier.

6. Pousser la coupe à l’intérieur. Pour éviter les
fuites, bien vérifier que la cup se trouve sous (ou
autour) du col de l’utérus (avec notre doigt, on
peut l’identifier environ à deux phalanges dans le
vagin, comme un bout de nez) et contre les parois
du vagin.
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Pour retirer la coupe, il ne faut pas tirer sur
l’embout, mais introduire l’index et le positionner
entre la paroi vaginale et la coupe. La décoller de
la paroi pour supprimer l’effet ventouse, ce qui
permet de la faire descendre, la retirer sans la
renverser et sans se faire mal.
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— Serviettes en coton : Réutilisables, elles s’accrochent à la culotte avec des clips. Elles se
lavent à la main ou en machine et peuvent se
conserver plusieurs années. Il existe plusieurs
marques françaises, certaines en coton bio.
— Culottes menstruelles : Ce sont des culottes
composées d’un fond un peu plus épais, qui
absorbent le sang et autres fluides (fuites urinaires, glaire cervicale). Elles peuvent contenir
jusqu’à l’équivalent de deux tampons. Elles
coûtent assez cher mais, comme les serviettes
lavables, elles s’amortissent au bout de quelques
mois. Elles se rincent à la main, puis se lavent à
la main ou en machine sur cycle délicat.
— Éponge : L’éponge végétale s’insère dans le
vagin et absorbe le sang menstruel. Si on porte
un stérilet, on peut vérifier de temps en temps
qu’il reste en place et ne se décroche pas. Vérifier que l’éponge est bio et qu’on n’a pas d’allergie pour éviter les infections.
Le coût des protections : en moyenne, avoir ses
règles coûte plus de 5 000 @ au cours de la vie ! En
France, les tampons et les serviettes bénéficient
d’une baisse de la TVA seulement depuis 2015.
Mais ce sont surtout des produits de première
nécessité, qui devraient être gratuits ou remboursés.
Dans certaines villes, l’association Règles élémentaires organise des points de collecte rassemblant
des dons de protections pour les personnes précaires et sans domicile fixe.

Sans protection
Flux instinctif libre (FIL)
Un matin, en retard pour aller au lycée, j’oublie mon
tampon et je file. Sur la route, je réalise que je n’ai
rien, je suis sans filet. Naturellement, je me dis que je
n’ai pas d’autre option que celle de « me retenir »
jusqu’à ce que je puisse aller aux toilettes. La matinée
s’est passée sans aucun dégât et, dès mon arrivée aux
toilettes, mes règles se sont écoulées. Après ça, mon père
m’a fait lire un article dans le journal qui parlait du
FIL et je me suis dit : « Ah, ben, c’est ça ! » Suite à cela,
j’ai voulu « faire des tests ». J’ai donc réessayé, avec un
protège-slip, puis plus longtemps, les jours de règles
plus abondantes, pendant le sport, la nuit, et même à la

plage... C’est plaisant d’avoir ce rapport avec ses règles
car je ne vis pas du tout ça comme quelque chose de
contraignant, au contraire, c’est un petit défi entre moi
et moi à chaque fois.
Louise, 26 ans
Je faisais beaucoup de sport, j’avais un périnée très musclé. Je ne sais pas vraiment où ça se ferme dans le vagin
mais, à un moment donné, quand tu as tes règles, ça
devient inconscient, tu arrives à serrer le vagin de façon
à ce que ça ne sorte plus. Ça ne marche pas à 100 %,
donc je mets quand même une serviette, peut-être une
par jour, mais je vais aux toilettes quand je sens qu’il y
en a beaucoup et je lâche comme quand je fais pipi.
Michèle, 46 ans
Certaines d’entre nous pratiquent le flux instinctif
libre (FIL) comme unique méthode de gestion des
flux menstruels ou en complément d’autres. Elle
permet de sentir son flux avant de l’évacuer aux toilettes ou de contracter son périnée pour le retenir
un moment avant de pouvoir le laisser couler. Au
début, les fuites peuvent être fréquentes, parce
qu’il n’y a pas de toilettes à proximité ou parce
qu’on éternue… Il vaut mieux s’entraîner d’abord
chez soi ou dans un espace où on se sent en
confiance, ou avec un protège-slip ou une culotte
de règles. Souvent, c’est la fameuse peur de la tache
qui nous empêche de réfléchir d’abord au fonctionnement de notre corps. Il n’est pas nécessaire
d’avoir un périnée spécialement musclé, c’est le
même mécanisme que quand on se retient et se
relâche pour uriner. Une fois maîtrisée, cette
méthode est naturelle, économique et écologique.
Elle peut même procurer un sentiment de fierté de
maîtrise de son corps ! Il est toutefois plus difficile
de l’utiliser quand nous avons des règles artificielles sous pilule, car le ressenti du corps n’est pas
le même.

Free bleeding
Le « saignement libre » consiste tout simplement à
laisser s’écouler le sang menstruel sans le retenir.
L’Anglaise Kiran Gandhi a contribué à le populariser en 2015 lors d’un marathon où elle a couru sans
protection. En France, en 2019, Irene, étudiante et
militante, a décidé de se passer de protections
menstruelles pour alerter sur la précarité menstruelle.
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4. PERTURBATIONS DES MENSTRUATIONS,
PROBLÈMES DE RÈGLES
Cycles irréguliers
Depuis que j’ai arrêté la pilule microdosée avec laquelle
je n’avais pas mes règles, je les ai de façon très aléatoire,
tous les trois mois… Ça a toujours été comme ça, je ne
sais pas pourquoi.
Valentine, 33 ans
Les cycles sont souvent irréguliers juste après la
puberté et à l’approche de la ménopause, lorsque
les follicules présents dans l’ovaire n’entrent pas,
ou peu, en maturation et ne produisent pas les
hormones nécessaires pour épaissir l’endomètre.
Quand nous arrêtons la pilule après l’avoir prise
pendant plusieurs années, notre cycle ne reprend
pas toujours un rythme régulier, voire s’interrompt plusieurs mois, car les ovaires mettent parfois du temps à produire à nouveau des hormones.
De nombreux facteurs (voyages, stress, alimentation) ont une influence sur la régularité du cycle.
Si notre cycle a toujours été plus long ou plus
court que la norme des 28 jours, il n’y a pas de raison particulière de s’inquiéter. En revanche, des
règles irrégulières peuvent être gênantes si on souhaite contrôler notre fécondité. Des solutions
existent pour « régulariser » le cycle, comme la
prise d’hormones de synthèse en pilules. Des
cycles très longs et/ou très irréguliers peuvent être
le signe d’un syndrome des ovaires polykystiques
(SOPK), n’hésitons pas à en parler à un·e professionnel·le de santé.

Absence de règles ou aménorrhée
Les premières règles peuvent être suivies de cycles
irréguliers, donc de périodes plus ou moins longues
d’aménorrhée. L’absence de règles peut indiquer une
grossesse, qui peut intervenir même sous contraception. En cas de doute, on peut faire un test de grossesse
(en vente libre dans les pharmacies et les supermarchés, gratuit dans les plannings familiaux) ou une prise
de sang (remboursée si prescrite par un·e médecin).
Pendant la période de l’allaitement, les règles ne
reviennent pas tout de suite, mais il est possible
d’ovuler. Le cycle menstruel peut reprendre même
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lorsqu’on donne encore le sein, selon notre physiologie et notamment la fréquence de l’allaitement.
Au cours de notre vie, l’aménorrhée peut être causée
par certaines maladies, des carences alimentaires,
une anorexie, une tumeur ou un kyste de l’ovaire,
une ménopause précoce, sans oublier les facteurs
plus fréquents déjà évoqués (changement de vie,
voyage, stress, sport…). Elle devient définitive après
la ménopause.
Si l’absence de règles est due à une insuffisance ovarienne (une production irrégulière d’ovules), les
médecins prescrivent des hormones de synthèse
pour induire un cycle artificiel.

Troubles hormonaux
Pour mieux comprendre notre cycle menstruel, ses
fluctuations et les soucis qui y sont parfois associés,
une meilleure connaissance de nos taux d’hormones
s’avère un bon outil. Pour les déséquilibres hormonaux avant ou après la ménopause, voir p. 90.

Hyperœstrogénie
Certains maux de règles sont dus à une hyperœstrogénie, c’est-à-dire un taux trop élevé d’œstrogènes
par rapport à la production de progestérone. Ce
déséquilibre est plus fréquent de nos jours en raison
de la présence de certains perturbateurs endocriniens dans l’eau (résidus de pilules anticonceptionnelles) et de diverses autres sources polluantes
(pesticides, plastiques, cosmétiques…).
On peut aussi être en excès d’œstrogènes en raison
d’un foie qui élimine mal les toxines. Parfois, c’est
le taux de progestérone qui est trop bas : c’est souvent le cas lors de la puberté ou en préménopause.
Les effets d’un excès d’œstrogènes sont multiples :
œdèmes, augmentation des risques de thrombose
veineuse, action sur l’humeur (irritabilité, anxiété),
augmentation du volume des règles. Il favorise également les mastoses, les kystes, les fibromes et certains cancers hormono-dépendants.

Hyperprogestéronémie
L’hyperprogestéronémie, c’est-à-dire un taux de
progestérone trop élevé, est plus rare, mais les
inconvénients sont tout aussi importants : migraines,
lombalgies, action sur l’humeur caractérisée par un
état dépressif et une tendance au repli sur soi.
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Identifier des symptômes en étudiant nous-mêmes
notre cycle et son impact sur notre corps permet
de chercher avec un·e professionnel·le de santé le
remède qui nous convient, qu’il s’agisse d’hormone
de synthèse, de plantes ou d’un changement
d’alimentation. Si on a pu diagnostiquer de
l’hyperœstrogénie et sa cause, on peut tenter
d’agir sur cette dernière. Par exemple, en cas de
dysfonctionnement du foie, on peut privilégier
dans notre alimentation des plantes qui favorisent
l’activité hépatique, comme l’artichaut, les fruits
frais en dehors des repas, les brocolis peu cuits, les
huiles de première pression à froid.

Saignements, spotting, ménorragies
Les saignements en dehors des règles peuvent avoir
des causes diverses : on peut saigner pendant un ou
deux jours au moment de l’ovulation, par intermittence à cause d’un stérilet qu’on ne supporte pas
bien, à cause d’une lésion du col, d’une endométriose, d’une vaginite sévère ou de Chlamydiae (voir
p. 316). Quand on prend des hormones en continu
sans semaine d’arrêt, il peut arriver que l’endomètre saigne un peu, voir se décroche par luimême, car il devient très fin et friable : c’est
pourquoi certaines d’entre nous observent des spotting ou même des règles sous implant, DIU hormonal ou pilule prise en continu... Il peut également
s’agir de polypes, d’un fibrome, d’une maladie du
sang ou d’un cancer du col de l’utérus (voir p. 313
et 322). Une alimentation inadaptée ou insuffisante
ainsi que certains traitements médicamenteux
peuvent également occasionner des saignements.
Enfin, cela peut être le signe d’une grossesse
extra-utérine, d’un œuf clair ou d’une fausse couche
(voir p. 207, 205 et 206).
Il est indispensable de se faire examiner par un·e
professionnel·le de santé et de faire un frottis (examen des cellules du col de l’utérus) lorsqu’on ne
connaît pas la provenance de ces saignements. Cela
permet aussi de traiter l’anémie induite par les
pertes de sang excessives, car un taux de fer trop bas
peut entraîner d’autres problèmes.
En cas de ménorragies, ou flux excessif lors des
règles, sans pathologie diagnostiquée, on peut
boire des infusions de feuilles de framboisier, d’ortie poudre, de chardon marie, de capselle bourse à

pasteur ou d’achillée millefeuille, qui sont de bons
hémostatiques (propres à arrêter l’écoulement de
sang) – voir p. 311.

Douleurs de règles (dysménorrhée)
J’ai toujours entendu que c’était normal d’avoir des
douleurs de règles.
Spark, 39 ans
Si je pouvais supprimer mes règles… Je ne les supporte
pas. J’ai trop mal.
Tatiana, 23 ans
On appelle « dysménorrhée » les douleurs qui précèdent, accompagnent ou suivent les règles. Elles
sont dues à des contractions automatiques de l’utérus et, si nous y sommes déjà sujettes, le stérilet peut
parfois les augmenter. Le chemin est long pour
reconnaître ces douleurs, qui peuvent indiquer une
maladie. Nous ne le répéterons jamais assez, mais il
n’y a aucune raison de les supporter sous prétexte
qu’il serait normal d’avoir mal. Dans certains pays
comme l’Australie, le Japon ou l’Indonésie, un
congé menstruel autorise les femmes empêchées
par leurs douleurs à ne pas aller travailler.

Quelques solutions
Les médecins peuvent proposer un traitement hormonal, comme la pilule. Sous pilule contenant
essentiellement des œstrogènes, le cycle menstruel
s’arrête : les règles produites sont des règles artificielles.
— En cas de grosses douleurs, on peut prendre des
antidouleurs type paracétamol ou anti-inflammatoires non stéroïdiens, à condition de respecter la posologie et de ne pas les prendre à
jeun.
— S’allonger, masser doucement le ventre, appliquer une bouillotte, voire deux, pour le ventre
et le dos. Prendre des bains ou des douches
chaudes.
— Masser les pieds sur la zone réflexe de l’utérus et
des ovaires, à l’extérieur de chaque talon, à
mi-chemin entre l’os de la cheville et la plante
du pied. On peut appuyer trente secondes environ avec le pouce, puis effectuer un mouvement
circulaire.
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— L’orgasme peut soulager les contractions utérines
sur le moment et aider à faire la sieste quand on
a trop mal. Ne pas oublier qu’on peut aussi l’atteindre seule !
— Plusieurs herbes antalgiques peuvent soulager
les douleurs : l’achillée millefeuille (en comprimé, en teinture ou en infusion, 30 g par litre,
3 tasses par jour), l’alchémille (en décoction,
une poignée par litre ou en teinture-mère, 3 fois
10 gouttes par jour), la camomille romaine ou
allemande (en infusion, 1 cuillère à soupe par
tasse, ou en teinture-mère, 2 fois 10 gouttes par
jour), les feuilles de framboisier, pour un remède
sur plusieurs mois.
— Le potassium (bananes, fruits séchés, oranges,
carottes, légumes verts avec feuilles).
— Certaines femmes évitent l’alcool, le chocolat, le
café, le sel et le sucre pendant les deux premiers
jours du cycle.
— Le gingembre, en infusion ou à croquer.
— Des exercices spécifiques de yoga comme le
« Luna Yoga ».

Syndrome prémenstruel (SPM)
Je savais pas ce que c’était : jusqu’à mes 28 ans, je
n’avais jamais entendu ce mot ! Parfois, mes migraines
si fortes, mes douleurs aux seins et mon état dépressif
m’empêchent d’avoir une activité. Directement après
l’ovulation, je commence à me sentir down, je ne veux
voir personne, je me sens comme une merde. Si, en plus,
je suis en mode kebab et alcool, ça va être pire ! Il faut
enlever la honte, savoir que ça a un nom, que c’est très
partagé.
Melissa, 32 ans
« Mais t’es chiante, là, t’as tes règles ? » Cette fameuse
expression, utilisée notamment par des hommes
pour délégitimer nos colères, met en lumière l’absence totale de prise en considération des malaises
que nous sommes pourtant nombreuses à ressentir à
l’approche de nos règles. Nous avons parfois évité
d’en parler pour ne pas renforcer ce stéréotype.
Ces inconforts sont liés aux fluctuations hormonales,
un phénomène certes biologique, mais influencé par
notre environnement social : une société qui ne fait
pas de place aux règles peut générer du conflit dans
les corps traversés par ces états.
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On parle de « syndrome prémenstruel », mais il
s’agit plutôt de syndromes au pluriel, qui se manifestent de très nombreuses façons : fatigue, douleurs de seins, boutons, bouffées de chaleur,
irritabilité, sensation de dépression... Ces sensations peuvent être plus ou moins marquées selon
notre forme et les moments de notre vie, car ces
syndromes amplifient souvent les maux que nous
avons par ailleurs. Leur durée varie de 2 à 15 jours,
mais peut aller jusqu’à trois semaines avant les
règles. Plus les perturbations sont longues, plus
elles sont invalidantes.
Celles d’entre nous qui font l’expérience du syndrome prémenstruel (SPM) ont souvent un déficit de
testostérone et un taux d’œstrogènes plus marqué.
Avec cette information, nous pouvons rechercher des
remèdes adéquats pour notre corps.

Quelques solutions
— Progestérone en gel, par exemple à mettre sur
les seins pour calmer les douleurs (sur prescription médicale).
— En cas de troubles de l’humeur, on peut chercher
des apports en vitamine B6 (levures, spiruline)
et en magnésium (légumes verts, chocolat noir à
80 %, céréales demi-complètes et légumineuses,
graines oléagineuses telles que sésame et
amandes).
— En cas de taux de progestérone trop bas, les
naturopathes proposent le gattilier (vitex
agnus-cactus), une plante qui permet d’augmenter le taux de progestérone en deuxième partie
de cycle.
— L’acupuncture peut avoir un effet bénéfique.
— On peut aussi, si c’est possible, se mettre sous la
couette avec une bonne tisane et décider de ne
voir personne.
Certaines recherches mentionnent le trouble
dysphorique prémenstruel (TDPM), qui se caractérise par des symptômes amplifiés et profonds,
souvent psychiques, comme la dépression. La différence entre le TDPM et les troubles psychiques
est le lien avec le cycle menstruel : ces symptômes
s’effacent lors de la phase folliculaire ou pré-ovulatoire. Si ce n’est pas le cas, c’est que les symptômes proviennent d’autres causes.
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Endométriose
J’ai des douleurs intenses, parfois j’ai juste le temps de
vomir dans une poubelle. J’ai chaud, j’ai mal. Ces crises
arrivent sans prévenir, tous les quelques mois ou toutes
les quelques semaines. Souvent, je les ai prises pour des
gastros fulgurantes. J’ai mis du temps à faire le rapprochement avec mes règles, et je découvre, après dix ans de
douleurs, que je suis loin d’être la seule à les avoir vécues.
Jeanne, 33 ans
J’ai eu mes premières règles vers 10, 11 ans et, avec
elles, les premières grosses douleurs. À 13 ans, j’ai subi
une grave violence médicale, on m’a fait une première
échographie avec une sonde vaginale sans me prévenir,
sans explication. À cette époque, personne ne parlait
d’endométriose. Pour calmer les douleurs, on m’a mise
sous pilule. Tout cela m’a décidée à ne plus voir de soignant·es, sauf pour des antalgiques. Je ne fais aucun
examen. Et c’est à 30 ans, en me renseignant sur les
règles, que j’ai compris que j’avais de l’endométriose.
Laura, 32 ans
L’endométriose est une maladie connue depuis
1870, mais très peu étudiée. Les préjugés sexistes
des médecins ont provoqué indifférence, disqualification et ignorance des douleurs, empêchant d’en
faire une pathologie légitime. Ce n’est qu’au cours
du XXe siècle, avec le développement de la radiologie
et de l’imagerie médicale, que l’endométriose a été
reconnue par l’institution médicale. Pourtant, le
manque d’écoute reste fort : bien que cette maladie
chronique touche une femme sur dix (sans doute
plus encore, car il ne s’agit ici que des personnes
diagnostiquées), on met en moyenne sept ans à la
diagnostiquer, et celles d’entre nous qui en sont
atteintes témoignent de longues errances médicales, souvent parce qu’on n’a pas pris leur parole au
sérieux. S’il n’existe pas de traitement efficace
contre l’endométriose, on peut réduire considérablement, voire supprimer les symptômes grâce à
différentes méthodes plus ou moins invasives.
L’endométriose est due à des migrations de tissus et de
cellules de la paroi de l’endomètre : au lieu de se développer dans l’utérus et de s’évacuer lors des règles, elles
migrent par les trompes et se fixent par exemple sur
l’appareil digestif, l’intestin, les ovaires, la vessie, où
elles fluctuent, saignent et s’enflamment au rythme du
cycle menstruel. Elles peuvent ainsi créer des adhé-

rences sur les organes ou entre différents tissus. C’est
un désordre dont on ne connaît pas encore les causes,
qui sont peut-être multiples : facteurs génétiques,
réactions auto-immunes, facteurs environnementaux
(pesticides, perturbateurs endocriniens…), modes de
vie spécifiques.
Lorsque les cellules décollées de l’endomètre ne
migrent pas à l’extérieur, mais à l’intérieur de l’utérus, s’infiltrant par exemple dans le muscle utérin
(myomètre), on appelle cela de l’endométriose
interne ou adénomyose.
Les symptômes peuvent être très douloureux car le
corps entier est enflammé. Il n’existe pas « une »,
mais « des » endométrioses, car chaque femme touchée a des symptômes différents (parfois aucun), et
ils peuvent évoluer au cours de la vie menstruée. Ils
recouvrent de très fortes douleurs pendant les
règles, des règles plus abondantes, des douleurs
dans le bas-ventre pendant les rapports sexuels ou, à
d’autres moments du cycle, des signes urinaires
comme des « cystites » sans germes ou du sang dans
les urines, des signes digestifs (ballonnements, diarrhées, constipation), une grande fatigue et, parfois,
des difficultés à débuter une grossesse.
Face à ce type de symptômes, un·e professionnel·le
peut prescrire des examens complémentaires pour
établir un diagnostic. L’échographie pelvienne,
effectuée à l’aide d’une sonde sur le dessus du ventre
(sus-pubienne), dans le vagin (endo-vaginale) ou
dans le rectum (endo-rectale), permet une visualisation d’autant plus précise que l’opérateur·trice est
entraîné·e à repérer ce qu’il ou elle recherche.
L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) sera
interprétée par un·e radiologue, et peut être relue
par un·e spécialiste de la pathologie. Les délais de
rendez-vous sont plus longs que pour une échographie : on n’irradie pas par des rayons X, mais fait
passer le ou la patient·e dans un tube étroit et très
bruyant, ce qui peut être un obstacle notamment
pour les personnes claustrophobes. Les deux examens ne sont pas exclusifs et permettent d’apporter
des informations différentes.

Quelques solutions
Pour faire cesser les douleurs, la médecine propose
soit un traitement hormonal (pilule, implant ou
DIU) pour que les ovaires cessent de sécréter des
œstrogènes et de la progestérone et que les règles
s’interrompent, soit une opération de chirurgie en
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essayant de localiser les lésions et les adhérences en
cœlioscopie (voir p. 306) et de les retirer, ce qui ne
fonctionne pas toujours car ces cellules s’implantent
un peu partout dans l’abdomen. L’hystérectomie
(l’ablation de l’utérus et parfois des trompes, en
préservant les ovaires ou non) n’est envisagée qu’à
condition que tous les autres traitements soient
inefficaces et que les douleurs deviennent insupportables. Cette intervention provoque une ménopause
précoce et définitive, sauf si on conserve les ovaires.
Certain·es ont affirmé que la grossesse pouvait guérir l’endométriose : en réalité, elle peut surtout permettre une période de rémission, mais le retour de
couches amène souvent un retour des symptômes.
En effet, la maladie est parfois récidivante.
Du côté de la médecine douce, il existe notamment des traitements à base de teintures-mères
pour freiner la sécrétion trop importante de folliculine (hyperfolliculinie) et calmer la douleur. Peu
de gynécologues, de sages-femmes et de radiologues sont spécialisé·es dans cette maladie : le
réseau Resendo (www.resendo.fr) les recense.
L’Assurance maladie ne rembourse pas automatiquement les soins liés à l’endométriose, maladie
chronique et invalidante qui ne figure pas sur la
liste des Affections de longue durée reconnues
(ALD 30). Nous pouvons faire une demande
« d’ALD hors liste » (ALD 31) avec un·e médecin
traitant·e. Cela signifie que tous les frais concernant cette affection (médicaments, rendez-vous
médicaux et examens, taxis conventionnés) seront
remboursés par l’Assurance maladie, même si on
n’a pas de mutuelle ou de Complémentaire santé
solidaire (CSS). On n’aura pas non plus à avancer
les frais (tiers payant intégral).
Celles d’entre nous qui ont de l’endométriose
témoignent régulièrement de la difficulté à faire
comprendre leur situation à leurs proches ou à leur
milieu professionnel. Elle peut causer des arrêts de
travail récurrents et entraîner de grandes discriminations, humiliations et préjugés sexistes, notamment parce qu’elle est encore rarement considérée
comme une véritable maladie. Il est possible de
demander une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à notre médecin traitant·e grâce à un certificat adressé à la Maison
départementale des personnes en situation de handicap (MDPH), mais peu le font pour l’instant : la
situation sociale de handicap est encore stigmati-
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sante et associée à quelque chose de lourd et de
visible. Si les démarches administratives sont parfois décourageantes, elles permettent la reconnaissance sociale de corps qui n’ont pas les performances
productives attendues dans cette société conçue
pour les personnes valides.
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II

MÉNOPAUSE
Ma ménopause se confond avec une période de prise de
conscience intérieure très forte : je saignais beaucoup à
cause d’un fibrome et je sentais que cela ne rimait plus à
rien, je ne voulais plus avoir d’enfants. Puis, mes règles
se sont arrêtées du jour au lendemain, au moment de la
naissance de ma petite-fille.
Rebecca, 52 ans
Depuis quelques années, j’ai une insuffisance thyroïdienne traitée, mais le dosage est difficile à trouver. Je
n’arrive pas à faire la part entre la ménopause et cette
maladie, je ressens une grande fatigue. J’ai pris du poids,
je suis plus souvent déprimée, j’ai des pertes de mémoire,
j’ai encore mes règles, parfois, et ma gynéco me dit que je
ne suis pas encore ménopausée. Mon compagnon ne comprend pas cette fatigue, je ne peux pas lui en parler.
Emmanuelle, 52 ans
J’ai eu des bouffées de chaleur pendant un mois, cela m’a
fascinée. J’ai accueilli ces symptômes comme lors de mes
grossesses et accouchements : « Ah ! C’est donc ça ! » Et
comme c’était l’hiver et que j’étais à la campagne, j’attendais la bouffée de chaleur pour me lever. Cet été, je
l’attendais pour me baigner dans l’eau froide. Pour moi,
c’est de l’ordre du passage, le corps me parle.
Katell, 49 ans
Ma mère ne m’avait parlé de rien et moi non plus, je
n’ai parlé de rien à mes filles.
Rebecca, 52 ans
Je redoutais la ménopause mais dans les faits je n’ai rien
senti, ni troubles de l’humeur, ni bouffées de chaleur, ni
insomnies. Cela m’a soulagée. Pour moi, c’était la fin de
l’imposition des rôles, j’ai retrouvé la liberté de l’enfance.
Franca, 70 ans
La ménopause (du grec mênos, « mois », et pausis,
« arrêt ») est un phénomène naturel qui signe la disparition des règles. Elle nous concerne toutes et
survient aux alentours de la cinquantaine. Les
médecins considèrent qu’une femme de plus de
50 ans est ménopausée un an après l’arrêt des règles
(deux ans pour les femmes de moins de 50 ans).

L’âge de la ménopause n’a pas de lien avec l’âge des
premières règles, le nombre de grossesses ou la
prise de la pilule. Notre stock d’ovules est limité dès
notre vie intra-utérine et, peu à peu, avec l’âge, le
processus ovulatoire devient irrégulier, espacé ; la
production de nos hormones (progestérone, œstrogènes et testostérone) diminue. L’endomètre se met
progressivement au repos, jusqu’à l’arrêt complet
des règles. Ces modifications et ces chutes hormonales, régulées aussi par l’hypophyse et l’hypothalamus (c’est-à-dire notre cerveau), sont la cause des
changements que nous pouvons observer dans
notre corps et, parfois, notre psychisme dans cette
période de transformation.
Avant la fin des règles et pendant plusieurs années,
nous traversons la préménopause (ou périménopause), une phase d’incertitude pendant laquelle
peuvent survenir des symptômes variés, parfois à
peine perceptibles, parfois très pénibles : les premières irrégularités du cycle, plus court ou plus
long, des saignements hémorragiques (sans gravité
en général), parfois de premières bouffées de chaleur. Même si la ménopause est la fin d’un processus
qui s’installe la plupart du temps progressivement, il
arrive aussi que l’arrêt des règles soit brutal et sans
symptômes préliminaires.
La façon dont nous traversons cette étape est liée à
la représentation que nous avons de nous-mêmes,
à nos projections. Désirions-nous avoir un ou plus
d’enfant(s) ? Avons-nous peur de vieillir, de ne plus
être désirables ? Sommes-nous au contraire heureuses de ne plus avoir nos règles ? Les transformations qui arrivent avec la fin de la fertilité
peuvent dépasser les manifestations physiques et
nous bouleverser jusque dans la place que nous
nous donnons dans la société. Certaines y verront
la fin d’un cycle lié à la vie familiale, aux enfants.
Pour d’autres, cette étape de la vie, comme beaucoup, est un tabou : le manque de partage d’expériences et l’image négative que nous en avons n’en
facilitent pas la traversée. Nous pouvons ressentir
le besoin de partager notre expérience avec
d’autres femmes.
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1. LA MÉNOPAUSE N’EST PAS
UNE MALADIE

2. TRAITEMENT HORMONAL
DE SUBSTITUTION (THS)

Dans certains pays, la ménopause n’existerait pas.
D’avoir entendu qu’ailleurs ça se passait différemment
m’a permis de l’aborder d’une autre manière. La seule
chose qui me questionne, c’est qu’on en parle si peu entre
femmes et, par exemple, quand j’ai demandé à ma mère
si elle se souvenait de l’âge auquel elle avait été ménopausée, elle n’a pas su me le dire. Moi, j’ai été réglée
comme une pendule jusqu’à 54 ans et puis, un mois, ça
s’est arrêté. Ça a repris une fois, et c’était fini. Je n’ai eu
aucune bouffée de chaleur.
Nathalie, 58 ans

J’ai pris le traitement hormonosubstitutif pendant
un certain nombre d’années, pour lutter surtout
contre les bouffées de chaleur et prévenir l’ostéoporose, mais j’ai dû arrêter après l’apparition d’une
hypertension et d’une pathologie cardiaque. L’arrêt
du traitement a entraîné des coups de fatigue et une
perte d’énergie.
Betty, 69 ans

Au total, nous sommes ménopausées un tiers de
notre vie environ, soit bien plus longtemps que la
période précédant les règles. Dans son ouvrage La
Fabrique de la ménopause, la sociologue Cécile Charlap explique que le fait de voir la ménopause comme
une maladie, une « carence » hormonale, permet
encore une fois de disqualifier les femmes, de nous
ramener à notre prétendue fragilité. Dans les
cultures européennes, le moment de la ménopause
est souvent associé à de la tristesse, voire à la « perte
de la féminité », comme si notre capacité à nous
reproduire constituait l’essence même de notre
condition de femme. Nous pourrions pourtant le
voir comme un événement heureux, permettant
d’entrer dans une nouvelle étape de la vie. Dans
certaines sociétés, les femmes ménopausées sont
perçues comme particulièrement puissantes. Dans
d’autres, c’est un non-événement au point qu’il
n’existe même pas de mot pour le nommer.
La médicalisation de la ménopause est la continuité de la médicalisation de la santé des femmes,
qui a lieu dès la puberté. Alors que nous pourrions
enfin échapper au système médical, on nous y renvoie. Si nous ne souffrons d’aucune gêne fonctionnelle, si nous n’avons aucun facteur de risque
(comme ceux de l’ostéoporose, voir p. 304), si
nous avons aussi la possibilité de prendre soin de
nous-mêmes avec une alimentation saine et équilibrée, une adaptation de notre quotidien et une
activité physique régulière, il n’est pas nécessaire
de traiter la ménopause, qui n’est en aucun cas
une maladie, mais l’évolution naturelle et normale
de notre corps.
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Je n’ai jamais pris ce traitement substitutif et je n’ai
ressenti aucune fatigue particulière au moment de la
ménopause et dans les années qui ont suivi. Je n’ai
jamais fait non plus d’examen préventif. J’écoute mon
corps et je le surveille.
Franca, 70 ans
J’ai très vite arrêté le traitement hormonal en raison
d’hémorragies dues à des fibromes. Je n’ai pas vraiment
eu de problème, sinon l’évolution d’une ostéoporose que
je fais contrôler et qui ne semble pas s’aggraver avec
l’âge, d’autant que je continue à faire beaucoup d’exercice physique.
Béatrice, 71 ans
Depuis le milieu du XXe siècle, la médecine a pris
en charge la ménopause en proposant un traitement hormonal dit « de substitution » (THS),
avec des œstrogènes et de la progestérone, censé
soulager les troubles et prévenir les signes de
vieillissement en compensant un supposé manque
d’hormones. Depuis la fin des années 1990, l’utilité de ce traitement quasi systématique « de
confort » est questionnée, surtout par les femmes,
mais aussi par le corps médical. De plus, il est
déconseillé en cas de risque de cancers génitaux
ou des seins ainsi que de pathologie cardio-vasculaire : si le moindre antécédent en contre-indique
la prise, mieux vaut l’éviter.
De nos jours, ce traitement est prescrit au cas par
cas par un·e gynécologue ou un·e médecin traitant·e : moins de 10 % des femmes en prennent. Il
peut soulager certains symptômes, mais s’il n’améliore pas notre qualité de vie, il est inutile de continuer à le prendre.
Les recommandations de la Haute Autorité de la
santé de 2014, rappelant les risques associés au
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THS, sont disponibles en ligne. Elle recommande
d’établir une prescription à dose minimale, pour
une durée limitée.

Solutions alternatives au THS
Il existe toutes sortes de traitements plus « naturels » proposés par les médecines alternatives. On
peut d’abord essayer des plantes bien ciblées et, si ça
ne suffit pas, se faire accompagner en naturopathie
ou en médecine traditionnelle chinoise (MTC) – les
séances peuvent être remboursées en partie par la
Sécurité sociale – avant de se rabattre éventuellement sur le THS.
Cette étape de la vie peut nous inciter à réfléchir à
notre alimentation, à reprendre une activité physique, à respecter nos rythmes et nos nouveaux
désirs. Chacune peut chercher sa manière de se soigner, organiser son mode de vie en fonction de ses
symptômes, de ses habitudes, de ses désirs, et aussi
suivant ce qui fonctionne pour elle.

soja ont des propriétés semblables aux œstrogènes (on les appelle « œstrogéniques »). On
peut en consommer à raison de trois fois par
semaine, sous forme lacto-fermentée. On en
trouve en pharmacie.
— Des tisanes de houblon (contre les insomnies),
de sauge, de mélilot (pour les problèmes circulatoires) ; des préparations à base d’aubépine
peuvent aider en cas d’hypertension artérielle
ou d’anxiété.
— Le magnésium dans l’alimentation ou en comprimés.
— L’homéopathie, la relaxation, l’hypnose et l’acupuncture peuvent aider à soulager ces symptômes.

Les saignements importants, les fibromes

3. SYMPTÔMES DE LA MÉNOPAUSE

Ils apparaissent lorsque les ovulations sont moins
fréquentes ou insuffisantes et que notre organisme
subit un déficit brutal en progestérone. Ils sont
souvent sans gravité, mais si les saignements
deviennent trop importants et nous fatiguent, on
peut consulter un·e médecin pour rechercher une
anémie (voir également p. 313).

Les bouffées de chaleur

Quelques conseils

Les bouffées de chaleur (ou troubles du climatère),
associées ou non à des vertiges et à des nausées, sont
les symptômes les plus fréquents, mais sans gravité,
de la ménopause. Elles sont dues à la diminution de
la production hormonale ovarienne. Elles apparaissent souvent, mais pas toujours, avec l’espacement des règles, et peuvent se prolonger encore un
peu après la ménopause elle-même. Elles durent
quelques secondes ou minutes et peuvent perturber
le sommeil. Elles peuvent survenir à n’importe quel
moment de la journée ou de la nuit. On se met à
avoir très chaud, peu importe la température extérieure. Des sueurs nocturnes peuvent survenir sans
bouffées de chaleur : parfois, on transpire tellement
qu’il faut se changer.

Quelques conseils
— Éviter l’alcool, l’excès de café, les excitants,
prendre des douches tièdes, aérer la chambre la
nuit et favoriser l’activité physique dans la journée.
— Les plantes « hormono-modulantes » comme le

— Certain·es recommandent le yam (igname sauvage) ou le fenouil, dans l’alimentation ou en
comprimés.
— En tisane, les incontournables achillée millefeuille,
alchémille et gattilier, à associer à une plante
« hépatique », qui a une action sur le foie, comme
le chardon marie (à éviter en cas d’hypertension
artérielle).

La sécheresse vaginale
Avec les changements hormonaux, la peau et la
muqueuse s’amincissent et deviennent plus sensibles.

Quelques conseils
— Éviter les douches vaginales, les bains avec des
produits moussants.
— Garder une alimentation variée, riche en vitamine E (blé germé, huile première pression à
froid, graines oléagineuses) et en acides gras
polyinsaturés (poissons gras ou une cuillère à
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café par jour d’huile de lin, « œstrogénique », à
ne jamais cuire et à conserver au frigo).
Utiliser des gels lubrifiants (il en existe des bio).
Des traitements locaux à base d’œstrogènes et
de lactobacilles, prescrits par le ou la médecin.
Des traitements locaux en ovules d’huile de
calendula ou d’huile de bourrache.
Des gélules d’huile d’argousier.

Insomnies et états dépressifs
Les insomnies et les dépressions ne sont pas toujours liées à la ménopause, mais peuvent être dues
aux changements qui surviennent dans notre vie à
cette période, où nous ne sommes pas toujours soutenues ou aidées par notre entourage et par la
société.
La période de la ménopause peut correspondre à un
moment où nos enfants, si nous en avons eu,
deviennent adultes ; après des années à focaliser
notre attention et notre énergie sur elles et eux,
nous pouvons nous sentir tristes ou esseulées. Mais
c’est aussi l’occasion de recentrer cette énergie vers
nous. Les autrices de la version de Notre corps, nousmêmes de 1977 écrivaient à propos de la ménopause : « Refusons les pressions sociales qui veulent
nous réduire à notre rôle de mère. À aucun moment
ne laissons les parents, les assistantes sociales, les
conseillers pédagogiques, les maris nous décourager d’entreprendre ou de continuer ce qui nous
intéresse, particulièrement du point de vue professionnel. »

Autres symptômes
D’autres symptômes peuvent apparaître avant ou
pendant la ménopause, comme des infections urinaires et des changements dans la forme et la densité de la poitrine (mastose). L’hypotonie des
muscles peut entraîner des mictions plus fréquentes et de légères incontinences. La prise de
poids n’est pas inéluctable, mais les formes du
corps changent.
Le ralentissement du remodelage osseux est une
réalité pour toutes les personnes qui vieillissent : il
est plus marqué pour les femmes, et influencé par
des habitudes de vie (alimentation faible en calcium
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ou en vitamine D, sédentarité...). Pour certaines, il
sera léger et passera inaperçu ; pour d’autres, il sera
plus important, se traduisant parfois par une perte
osseuse (ostéopénie) ou des risques de fracture
(ostéoporose) – voir p. 304.

4. MÉNOPAUSE PRÉCOCE
À 25 ans, j’ai subi une ménopause précoce à cause d’un
cancer du col de l’utérus dont l’état d’avancement
imposait une ablation du col, puis des ovaires. Mon
anniversaire de 26 ans n’avait aucun sens, j’étais
comme une femme de 50 ans qui aborde la ménopause,
je parlais de traitements avec ma mère qui, elle, entrait
dans cette phase naturelle de sa vie. L’endocrinologue
m’avait prescrit un traitement oral d’œstrogènes sans
progestérone. J’ai décidé de le prendre pour me préserver de l’ostéoporose et du risque cardiovasculaire. J’ai
trouvé super important de comprendre comment fonctionnaient les hormones, l’hypophyse... J’ai aussi utilisé
des crèmes et des ovules contre la sécheresse vaginale.
Ça a plutôt provoqué une explosion de ma libido : ce
sexe ne me servira plus pour la procréation, on va donc
faire en sorte que ce soit pour le plaisir.
Marion, 32 ans
Si la ménopause arrive avant 40 ans, on évoque une
ménopause précoce. Elle peut intervenir après
l’ablation des deux ovaires (ovariectomie) ou de
l’utérus (hystérectomie), être liée à une chimiothérapie ou à certaines maladies comme le diabète,
l’hypothyroïdie sévère et des maladies auto-immunes. Elle peut aussi avoir des causes génétiques,
ou survenir sans causes connues. Plus difficile à
vivre pour une femme jeune qui souhaite peut-être
avoir des enfants, elle nécessite une prise en charge
particulière et le traitement substitutif, s’il n’est pas
contre-indiqué, peut être envisagé pour quelques
années.

5. MÉNOPAUSE ET SEXUALITÉ
Je ressens une baisse de la libido, tout devient plus calme,
mais je ne sais pas si c’est en rapport avec mon problème
de thyroïde ou parce que nous sommes un vieux couple,
ou si c’est lié à la ménopause.
Emmanuelle, 52 ans

93
CAHIER LES RÈGLES, LA MÉNOPAUSE

On dit qu’avec la ménopause, il y a une baisse de libido.
En fait, la sexualité est très importante pour moi. Je
n’ai jamais eu l’impression d’être en manque de libido,
au contraire, cela a plutôt provoqué une explosion.
Manon, 63 ans
C’est la fin de la possibilité de se reproduire, mais c’est
l’épanouissement d’un autre désir. J’ai découvert la
sexualité avec les femmes après 40 ans et je me sens un
peu comme une ado dans cette nouvelle phase.
Katell, 49 ans
La ménopause signe l’arrêt de la fécondité, mais en
rien l’arrêt de la sexualité. Cependant, notre corps
se modifie et notre désir aussi. La fatigue, les changements de vie et, parfois, la prise de poids transforment l’image que nous avons de notre corps : nous
sentons parfois moins de désir sexuel, ou il prend
d’autres formes. Cette fluctuation est en partie due
aux modifications hormonales qui induisent souvent une sécheresse de la muqueuse vaginale. Cela
peut être inconfortable et rendre les rapports
sexuels avec pénétration plus douloureux (dyspareunie). N’hésitons pas à échanger avec nos partenaires
pour adapter nos pratiques sexuelles. Si nous le souhaitons, les médecins peuvent proposer un traitement local aux œstrogènes.
Il est extrêmement rare de tomber enceinte un an
après l’arrêt des règles. Avec la ménopause, nous
pouvons évacuer cette peur et prendre plus de plaisir dans notre sexualité.
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