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Les Douleurs Menstruelles

• Les douleurs 
menstruelles 
touchent entre 
50-80% des 
femmes réglées

• Les douleurs 
sont provoquées 
par une surpro-
duction de pros-
taglandines pro-
inflammatoires

• Des solutions 
naturelles effica-
ces existent qui 
agissent sur les 
causes
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Les douleurs menstruelles touchent entre 50 
et 80% des femmes qui ont leurs règles et 
10% d’entre elles sont tellement affectées 
qu’elles doivent modifier leur activités quoti-
diennes. La médecine gère les douleurs 
menstruelles par des moyens médicamen-
teux et l’utilisation de pilules hormonales. Il 
existe aussi pourtant de nombreuses solu-
tions naturelles. Petit tour de la question.

Qu’est-ce que les douleurs menstruelles?

Techniquement appelée dysménorrhée, les douleurs 
menstruelles sont des douleurs sourdes ou spas-
modiques qui accompagnent les règles. Les douleurs 
sont généralement localisées dans le bas ventre, 
mais elles peuvent irradier dans le dos ou dans les 
cuisses. Elles apparaissent un peu avant les règles et 
durent en général 2-3 jours.  Elle s’accompagnent 
généralement d’une sensation de malaise général et 
de faiblesse. Certaines patientes ont également des 
maux de tête, des nausées et des vomissements, 
voire même des diarrhées. 

Qu’est-ce qui provoque les douleurs?

Les douleurs sont liées à des contractions de l’uté-
rus. En l’absence de grossesse, l’ovule n’est pas fé-
condé. Les ovaires cessent alors de produire les 
hormones sexuelles. Cela provoque des contrac-
tions, ce qui permet d’éliminer le revêtement mu-
queux de l’utérus (endomètre) et du sang. Chez 
certains femmes, l’endomètre sécrète un surplus de 
prostaglandines, l’hormone qui déclenche les con-
tractions. Chez ces femmes, les contractions sont 
plus intenses et donc plus douloureuses. 

Les prostaglandines jouent également un rôle im-
portant dans la production d’inflammation et de 
douleurs, et elles sont grandement influencées par 
notre alimentation, ce qui est intéressant d’un point 
de vue thérapeutique. 

Le traitement médical

Dans un premier temps, le médecin propose en gé-
néral des médicaments anti-inflammatoires. Ces der-
niers interfèrent avec la production de prostaglandi-
nes. Ils sont en général efficaces mais ne sont pas 
dénués d’effets secondaires. 25% des femmes ne sont 
pas soulagées par  les anti-inflammatoires. Le médecin 
ou le gynécologue peut alors prescrire des contra-
ceptifs oraux, qui interfèrent avec l’ovulation, réduit 
la production de prostaglandines et réduit le flux 
menstruel. Certaines patientes choisissent même de 
prendre la pilule contraceptive en continu  pour ne 
plus avoir de menstruation.

Petit intermède: où est la sagesse?

Depuis quelques années, il existe un “mouvement” 
scientifique qui prône la suppression de la menstrua-
tion, arguant qu’elle n’a aucune utilité biologique et 
qu’elle n’est qu’un inconvénient. Les partisans re-
commandent la suppression chimique des règles.  Un 
exemple de plus de conflit entre intellect et rythmes 
biologiques, entre connaissances et sagesse. 

Lors de ma formation au  Canada, j’ai travaillé dans 
une clinique pour les Natifs Indiens des Premières 
Nations au contact des “Anciens”. Selon eux, la 
menstruation (ils appellent cela “avoir ses lunes”) est 
un nettoyage énergétique puissant du corps féminin. 
En fait, le nettoyage est si puissant que la femme qui 
a ses règles n’osent pas participer aux rituels spiri-
tuels et n’ose pas s’approche de l’herbier  médicinal. 
Mes collègues chiropraticiennes n’avaient d’ailleurs 
pas l’autorisation de traiter les patients durant leurs 
règles. 

Dans la tradition, les règles sont un moment sacré, 
où la femme se repose et se recentre et n’a plus à 
assumer ses tâches familiales, qui sont reprises par  le 
reste de la communauté!
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Les douleurs 
menstruelles 

sont soulagées 
efficacement par 
une combinaison 

de solutions 
naturelles.

“La valeur que l’on 
donne à ses règles est 
proportionnelle à la 
valeur que l’on se 

donne à soi-même en 
tant que femme”

Lara Owen
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Prévenir et soulager les règles douloureuses

La douleur lors des règles est liée à un excès de 
production de prostaglandines pro-inflammatoires 
(PPO). Cette production est sensible à l’alimentation. 
On pourra donc réduire la production de ces pros-
taglandines par les moyens suivants:

• Réduire sa consommation de sucre raffiné 
(ces derniers entraînant un excès d’insuline qui 
stimule la production de PPO).

• Réduire, voire éliminer, les margarines et 
les graisses végétales riches en oméga 6 et en 
acides gras “trans” qui sont à l’origine des PPO.

• Diminuer la consommation de viande 
rouge, riche en acide arachidonique, un précur-
seur des PPO.

• Augmenter la consommation d’aliments 
riches en oméga 3 (poissons gras, huile et grai-
nes de lin, légumes à feuilles vertes). Les oméga 3 
permettent de former des prostaglandines anti-in-
flammatoires. Une étude Danoise a montré que 
les femmes qui mangeaient le plus d’oméga 3 
d’origine marine souffraient le moins de douleurs 
menstruelles. 

• Favoriser la consommation de fruits et 
légumes. Une étude a montré qu’un régime 
végétarien permettait de réduire la durée et l’in-
tensité des règles douloureuses.

• S’assurer qu’il  n’y a pas de carences nutri-
tives. Certaines vitamines et certains minéraux 
sont nécessaires à la production  de prostaglandi-
nes anti-inflammatoires qui réduisent les PPO.

• Réduire le stress. Les hormones du stress 
comme le cortisol favorisent la production de 
PPO.

Autres solutions naturelles

En plus des changements alimentaires recommandés 
précédemment qui représente la fondation de l’ap-
proche naturelle des douleurs menstruelles, il existe 
de nombreuses autres solution naturelles spécifiques 
pour vous aider:

1. La chiropratique. La chiropratique agit de deux 
manières sur  les douleurs menstruelles. Première-
ment, elle agit de manière indirecte en  réduisant le 
stress et en  permettant un meilleur contrôle neu-
rologique de l’utérus. Deuxièmement, elle a une 
action  directe sur les prostaglandines pro-inflam-
matoires. Plusieurs études cliniques ont montré 
que la chiropratique soulageait les douleurs mens-
truelles, et une d’entre elles a montré que les ajus-
tements réduisaient directement la production des 
PPO! Certaines techniques de mobilisation spécifi-
que que le patient peut également faire à la maison 
aident aussi beacoup. C’est notamment le cas de la 
“pompe sacrale”, une mobilisation douce par pres-
sion sur le bassin, que je me ferai un plaisir de vous 
montrer si vous le désirez.

2. L’acupuncture. Une méta-analyse de 6  études 
cliniques suggère que l’acupuncture est aussi effi-
cace que les anti-inflammatoires pour soulager les 
douleurs menstruelles. 

3. La vitamine E. Deux études cliniques ont mon-
tré que la prise de 500 UI de vitamine E par jour 
pendant 5 jours (en commençant 2 jours avant le 
début des règles) permettait de réduire les dou-
leurs menstruelles et les migraines menstruelles. 

4. Le magnésium. Deux études on également mon-
tré qu’il permettait de réduire les douleurs lors-
qu’il est pris 1 jour avant le début des règles et 
pendant les 2 premiers jours. 

Vous souffrez de règles douloureuses et vous désirez 
savoir si nos solutions naturelles peuvent vous aider?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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