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avec son corps

Chaque mois, l’utérus se prépare  
à recevoir un œuf fécondé. L’endo-
mètre (muqueuse utérine) s’épaissit 
et se vascularise fortement. L’utérus 
fabrique un «nid» pour accueillir le 
futur embryon. Si, au terme du cycle 
menstruel, aucun embryon ne s’est 
implanté, l’utérus va évacuer une 
grande partie de l’endomètre, ce qui 
provoque un saignement. Ce sont  
les règles. Aussi appelées menstrua-
tions, les règles apparaissent à l’ado-
lescence, lors de la puberté, et pren-
nent fin au moment de la méno- 
pause, vers 50 ans.

Aïe, j’ai mal!
De nombreuses femmes peuvent 
ressentir des douleurs dans le bas du 
ventre juste avant ou pendant leurs 
règles. En l’absence de grossesse, 
l’ovule n’ayant pas été fécondé,  
les ovaires arrêtent de produire la 
progestérone et les œstrogènes.  

Ceci va provoquer des contractions 
utérines qui vont évacuer l’endo-
mètre épaissi. Ces contractions, plus 
ou moins fortes, peuvent provoquer 
des douleurs, parfois intenses et  
accompagnées d’autres symptômes: 
nausées, vomissements, douleurs au 
dos, faiblesse…

Que faire?
• Une bonne hygiène de vie peut ai-
der lors de dysménorrhée. L’arrêt du 
tabac et le sport ont un impact positif 

Effet McClintock
Egalement appelée synchronisation menstruelle, il s’agit de la 
croyance populaire selon laquelle les femmes vivant sous le même 
toit (des sœurs, des colocs, un couple lesbien...) finiraient par avoir 
leurs règles en même temps. Ce phénomène serait du aux phéro-
mones. Les scientifiques ne sont cependant pas convaincus que cet 
«effet» existe réellement.

Douleurs diverses, flux problématique… Pour 
certaines femmes, les menstruations peuvent 
constituer une véritable épreuve. Mais des  
solutions existent pour vivre plus sereine-
ment cet incontournable du mois.
Texte Charlotte Costenoble, pharmacienne / Coordination Anne Deflandre / 
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En règles

sur la diminution des douleurs d’ori-
gine menstruelle. L’alimentation joue 
aussi un rôle. Les oméga-3, contenus 
dans certains aliments (huile de noix, 
de colza, poissons gras...) et certains 
compléments alimentaires, per-
mettent au corps de produire des 
substances anti-inflammatoires effi-
caces en cas de douleurs.
• Les sources de chaleur (bouillotte, 
coussin aux noyaux de cerise, bain 
chaud...) sont vivement conseillées. 
La chaleur relaxe toute la muscula-
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