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règles sont vraiment plus abondantes 
qu’avant ou si elles durent beaucoup 
plus longtemps, il faut s’interroger. 
Car les causes de l’hyperménorrhée 
sont multiples: perturbations hormo-
nales, endométriose, infections, prise 
de médicaments anticoagulants,  
hypertension, fausse couche…

Que faire?
Mieux vaut prendre rendez-vous 
chez le gynéco afin qu’il détermine 
la cause des règles trop abondantes 
et trouve des solutions.

Ça chipote
Le terme anglais «spotting» fait réfé-
rence à des saignements vaginaux 
peu abondants survenant en dehors 
de la période de règles. Le plus sou-
vent bénignes, ces petites taches de 
sang peuvent être embêtantes au 
quotidien. La cause est souvent un 
mauvais «réglage» de contracep-
tion. Le spotting peut aussi être dû  
à une inflammation bénigne du col 
de l'utérus, à un fibrome, à un rap-
port sexuel…

Que faire?
La plupart du temps, les spottings 
apparaissent après un changement 
de contraception. Il faut donc faire  
le point avec son gynéco. Il faut être 
vigilante si ces légers saignements 
s’installent dans la durée et consulter 
s’ils deviennent récurrents ou s’ils 
sont associés à d’autres symptômes 
(fortes douleurs, fièvre…). •

On a testé
L’ÉLECTROSTIMULATION ANTIDOULEUR
Grâce à un petit boîtier et deux électrodes placées sur le bas du ventre, ce nouveau 
procédé permet de soulager les douleurs menstruelles. Comment? En envoyant de 
faibles impulsions électriques au niveau des nerfs périphériques, bloquant ainsi les 
signaux de douleur envoyés au cerveau (efficacité maximale après 10-15 minutes).
Avec son look épuré et sa petite taille, ce système d’électrostimulation (appelé Livia, 
prix: 160 euros) passe inaperçu sous les vêtements. Validé par la FDA, cette méthode 
non médicamenteuse semble faire des miracles chez de nombreuses femmes. Nous, 
on a plutôt été convaincues.
Infos: mylivia.fr

Bébé 
a ses 
règles?
Quelques jours 
après la nais-
sance, la petite 
fille peut avoir 
de légères 
pertes de sang. 
Ces métrorra-
gies sont sans 
conséquences 
et sont dues  
à la sécrétion 
d’hormones 
sexuelles. Ce 
phénomène 
disparaît rapi-
dement et les 
règles n’appa-
raîtront qu’à la 
puberté.

LA CUP POUR 
LES NULLES
Composée d’un petit enton-
noir (qui recueille le flux 
menstruel) et d’une tige à son 
extrémité (pour un retrait 
plus facile), la coupe mens-
truelle est une vraie révolu-
tion. Economique et peu en-
combrante, elle séduit de plus 
en plus de femmes. Les tech-
niques de mise en place et de 
retrait nécessitent un peu de 
pratique mais avec de l’entraî-
nement, on devient vite une 
experte. La cerise sur le gâ-
teau? La coupe menstruelle 
est plus écolo que les tampons 
et autres serviettes.
Infos sur  leblogsante.be/ 
pharmacie/femme/la-cup/

ture utérine et va ainsi calmer les 
crampes.
• Les médicaments anti-inflamma-
toires comme l’ibuprofène peuvent 
soulager les douleurs. Mais attention 
à bien respecter leur posologie.
• Enfin, les contraceptifs hormonaux 
peuvent être de bons alliés en cas de 
douleurs menstruelles importantes.  
A décider en concertation avec votre 
gynécologue.
Attention! Si les douleurs (ou le 
symptôme prémenstruel) deviennent 
invalidantes au quotidien ou si elles 
jouent sur le moral, il faut consulter.

Mes règles ont disparu!
L’aménorrhée, c’est l’absence de 
règles. Elle peut être primaire (chez 
la jeune fille – de 16 ans ou plus – qui 
n’a pas encore eu ses règles) ou se-
condaire (chez la femme qui a déjà 
eu ses règles). Les causes peuvent 
être naturelles (grossesse, méno-
pause), mécaniques (hystérecto-
mie), pathologiques (retard puber-
taire, troubles hormonaux, kystes…) 
ou même psychologiques (stress, 
choc émotionnel, anorexie).

Que faire?
L’absence de règles doit pousser  
à consulter car il est important  
d’en repérer la cause. Notons aussi 
qu’avec certains moyens contracep-
tifs (certaines pilules et stérilets),  
une aménorrhée peut être induite.

Marre de ce superflux!
Les règles très abondantes (hyper-
ménorrhées) et prolongées sont  
pénibles à vivre. Elles impliquent de 
changer très souvent de protection 
hygiénique et même parfois une peur 
de sortir de chez soi. Dans certains 
cas, des symptômes d’anémie, avec 
fatigue, maux de tête, teint pâle, ex-
trémités froides peuvent apparaître.
La quantité de sang perdu lors des 
règles dépend d’une femme à une 
autre. Mais ce qui est important, c’est 
de comparer ses propres cycles: si les 
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