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Lutter contre les douleurs menstruelles 
 
Pratiquement toutes les femmes sont concernées ponctuellement ou régulièrement 
par les douleurs menstruelles – en particulier par le syndrome prémenstruel et la dys-
ménorrhée. Les causes de ces problèmes sont complexes, mais il existe par bonheur 
des traitements qui connaissent un taux de réussite étonnamment élevé. 
 
 
Mois après mois, les mêmes douleurs tourmentent 
Daniela Weber: déprime, nervosité, irritabilité et 
maux de tête avant les règles. Mais cette Bernoise de 
25 ans ne se rend pas pour autant chez le médecin. 
Cela n’a rien d’inhabituel, a constaté la gynécologue 
Regina Widmer dans son cabinet soleurois: «Bien 
que de nombreuses jeunes femmes soient concer-
nées par le syndrome prémenstruel (SPM), elles 
cherchent rarement d’elles-mêmes une aide médica-
le – contrairement aux femmes plus âgées.»  
Vraiment étonnant d’autant plus que le temps est 
révolu où les gynécologues n’avaient rien d’autre à 
offrir que la pilule et des gestagènes en cas de syn-
drome prémenstruel. De plus en plus de médecins 
prescrivent ainsi un médicament naturel dont 
l’efficacité éclipse les traitements traditionnels: le 
gattilier. «Le vitex agnus castus est le traitement 
phytothérapeutique idéal en cas de SPM», confirme 
Regina Widmer. «Son efficacité est impressionnan-
te.» 
Irène Dingeldein , gynécologue à Morat (FR), 
obtient de bons voire d’excellents résultats avec le 
gattilier: «Les extraits de fruits du vitex agnus castus 
aident en cas de douleurs psychiques et somatiques 
– et cela chez presque toutes les femmes, même 
celles qui n’y croient pas.»  
Une preuve de succès considérable – vu les plus de 
cent symptômes de SPM possibles. Voici pour rappel 
les plus fréquents: pour les douleurs psychiques, on 
trouve sautes d’humeur, irritation, irritabilité, tension 
nerveuse et baisse de l’estime de soi. Parmi les dou-
leurs physiques les plus fréquentes, on trouve les 
tensions dans la poitrine, les maux de tête, des impu-
retés cutanées, des lourdeurs d'estomac et de la 
rétention d’eau.  
On ignore encore pourquoi le gattilier et ses multi-
substances agissent si bien. Mais on sait que la plante 
médicinale méditerranéenne influence les médiateurs 
chimiques cérébraux et a une action semblable aux 
gestagènes.  
 
Hautement ou faiblement dosé? 
Dans son cabinet, Regina Widmer utilise avec succès 
les préparations à base de gattilier en suivant les 
règles suivantes:  
- un comprimé par jour pendant un cycle (générale-
ment de la première consultation aux prochaines 
règles);  

- en cas de succès, une fois par jour uniquement 
pendant la deuxième moitié du cycle; 
- en cas de succès, une fois par jour pendant la der-
nière semaine avant les règles; 
- ne poursuivre le traitement que si nécessaire. 
Les préparations de gattilier utilisées, par exemple 
Prefemin de Zeller, Emoton de Tentan ou Opran de 
Vifor Pharma contiennent 20 mg d’extrait sec par 
comprimé (fruits du gattilier).  
«De nombreuses données d’études prouvent 
l’efficacité du vitex agnus castus», dit le Dr Cathe-
r ine Zahner , directrice de la section recherche 
clinique chez Zeller. «Avec 20 mg d’extrait sec par 
jour pendant au moins trois mois, on peut obtenir 
une bonne efficacité durable. La dose quotidienne de 
20 mg correspond aux recommandations de la mo-
nographie des plantes médicinales européennes 
ESCOP.» 
 
Très efficace 
Il y a des succès empiriques qui ne suscitent aucun 
doute même s’ils ne bénéficient d’aucune reconnais-
sance scientifique. Les spécialistes considèrent que 
les préparations à base de vitex agnus castus se prê-
tent bien au traitement du «SPM et des perturba-
tions mensuelles du cycle». En Allemagne, le gattilier 
est également utilisé en cas de stérilité liée au cycle 
et en Suisse en cas de dysménorrhée. 
«La plupart des patientes atteintes de dysménorrhée 
ne souffrent plus après trois mois déjà si elles pren-
nent quotidiennement du gattilier», confirme la gy-
nécologue Irène Dingeldein. Il faut toutefois être sûr 
que les douleurs des règles soient uniquement de 
nature fonctionnelle, qu’il n’y ait donc pas de causes 
organiques. Cela nécessite une confirmation médica-
le et se vérifie dans 80 à 90 % des cas. L'automédica-
tion convient donc généralement très bien pour 
soulager les douleurs menstruelles. 
 
Plusieurs chemins pour arriver au but 
Vu de telles louanges, on pourrait vraiment prendre 
le gattilier pour une plante miracle. Mais il existe 
pourtant des patientes, pour lesquelles il est ineffica-
ce. De tels «cas» rappellent que le SPM et la dysmé-
norrhée sont des troubles multifactoriels. «On doit 
prendre de nombreux facteurs en considération 
dans le traitement, tels que les sentiments, le stress, 
l’alimentation, la lumière, le mouvement et les rela-
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tions», souligne la gynécologue américaine Chris-
t iane Northrup dans son guide pratique «corps 
de femmes, sagesse de femmes». 
En cas de SPM «résistant au gattilier», Regina Wid-
mer utilise d’autres remèdes naturels, comme l’huile 
d’onagre, l’actée à grappes noires et l’igname sauvage 
du Mexique. «Il n’y a pas actuellement d’études qui 
prouvent le succès de ces applications. Mais il existe 
des femmes à qui elles conviennent.»  
On peut citer en particulier l’igname sauvage du 
Mexique (dioscorea villosa), qui a une action sem-
blable aux gestagènes, à l’instar du gattilier. Il peut 
être utilisé en gel par exemple en cas de mastodynie 
provoquée par le SPM (tension dans les seins, dou-
leurs aux seins).  
 
Entre la phytothérapie et la spagyrie 
Le gattilier est une vieille connaissance des droguistes 
suisses: ils l’utilisent depuis plus de 20 ans. Des pré-
parations prêtes à l’emploi cliniquement testées sont 
sur le marché depuis la fin des années 90. Depuis 
une dizaine d’années, le gattilier est de plus en plus 
utilisé en droguerie pour la spagyrie et combiné avec 
d’autres plantes médicinales – essentiellement pour 
accroître le taux de réussite sur les symptômes qui 
accompagnent le syndrome prémenstruel. Sophie 
Delley, droguiste travaillant à Pontresina, a constaté 
de nombreuses expériences qui vont dans ce sens. 
Cette droguiste de 38 ans a obtenu les meilleurs 
résultats pour les perturbations de rythme avec du 
gattilier pris en usage phytothérapeutique. En cas de 
dysménorrhée avec des symptômes accompagna-
teurs individuels, elle préfère en revanche utiliser des 
préparations spagyriques. 
Selon Sophie Delley, le mélange spagyrique suivant a 
particulièrement fait ses preuves en cas de crampes 
dues aux règles:  

• gattilier (régule le cycle),  

• khella (antispasmodique), 

• belladonne (anti-inflammatoire, 

antispasmodique) et  

• mandragore (antalgique, re-

laxant, antispasmodique). 

Dosage: gicler un coup sous la langue trois fois par 
jour dans la deuxième partie du cycle. En cas de 
troubles aigus, trois vaporisations par heure.  
En outre, poser coussin chaud de fleurs de foins ou 
une bouillote chaude se le ventre peut soulager les 
crampes. 
En cas d’hyperménorrhée, donc en cas de règles 
trop fortes, elle propose le médicament homéopa-
thique caulophyllum thalictroides (colosh bleu) et un 
mélange spagyrique avec du gattilier, de l’ergot du 
seigle, de l’hamamélis et de l’actée à grappes noires. 
 
 

Conseils complémentaires 
Malgré de bons succès phytothérapeutiques et spa-
gyriques, la droguiste grisonne indique aussi toujours 
des mesures qui ont fait leurs preuves pour soulager 
les douleurs du bas-ventre: 
- Des bains avec des adjuvants relaxants, en particu-
lier des fleurs de foin. 
- Des tisanes, de préférence de camomille, combinée  
avec de la khella, de l’achillée millefeuille, de la mélis-
se, de l’alchémille et de l’éleuthérocoque, plante 
adaptogène qui augmente la résistance au stress. 
L’expérience médicale montre que la dysménorrhée 
est pratiquement toujours liée au stress. 
- Des massages du ventre avec de l’huile essentielle 
relaxante, par exemple de l’huile de millepertuis, et 
application de pochettes antispasmodiques, par 
exemple avec des fleurs de foin et de l’huile de ricin 
(une mesure thérapeutique ayurvédique). On peut 
aussi y ajouter les bouillotes et les linges en laine.  
- Des compresses aromathérapeutiques pour le 
ventre avec du basilic (antispasmodique), de l’ylang 
ylang (relaxant), du cyste (anti-inflammatoire, antalgi-
que). Sophie Delley recommande d’utiliser comme 
huile de base de l’huile de jojoba.  
- Une activité physique régulière. Des études mon-
trent qu’un entraînement de 20 minutes au moins 
trois fois par semaine réduit les symptômes pré-
menstruels et peut prévenir les crampes provoquées 
par les règles. Prenons le yoga comme exemple: des 
exercices comme le cobra ou la sauterelle renfor-
cent les organes du bas-ventre et détendent la mus-
culature abdominale. 
 
Que peut faire l’alimentation? 
Pour la médecine naturelle, le fait que l’alimentation 
ait une influence sur la survenue des douleurs men-
suelles est une lapalissade. Et les cercles médicaux 
évoluent aussi petit à petit dans ce sens-là. «Une 
alimentation saine est toujours importante, elle a 
aussi une influence positive sur les règles», relève la 
gynécologue de Morat Irène Dingeldein. 
Les gynécologues holistiques indiquent parfois à leurs 
patientes atteintes de dysménorrhée que la 
consommation excessive d’hydrates de carbone 
raffinés, de graisses animales, de viande rouge et de 
produits laitiers peut favoriser les crampes. Et aux 
Etats-Unis, on recommande souvent de prendre 
quotidiennement pendant tout le cycle de la vitami-
ne B en préparation et de la vitamine E. 
Des spécialistes suisses recommandent la même 
chose. «Il est prouvé que la prise de magnésium 
combiné avec de la vitamine B6 peut soulager les 
crampes dues aux règles», dit la pharmacienne Ka-
tr in B iedermann de l’entreprise Antistress AG 
(Vitamines Burgerstein). La dose recommandée dans 
l’état actuel des connaissances se monte à:  
environ 300 mg de magnésium et 50 à 100 mg de 
vitamine B6 (en préparation individuelle de la liste C) 
par jour. 
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En cas de douleurs aiguës, il faut prendre 100 mg de 
magnésium toutes les deux heures.  
Cela peut aussi valoir la peine, en cas de crampes 
chroniques dans le bas-ventre, de prendre de l’acide 
gamma-linoléique (4 à 6 capsules d’huile d’onagre 
par jour) et de la vitamine E (400 mg par jour). 
 
Micronutriments en cas de SPM 
La situation se présente de manière identique en cas 
de syndrome prémenstruel. «Le SPM est assimilé 
depuis longtemps à des carences en certaines vita-
mines, sels minéraux et oligo-éléments», dit Katrin 
Biedermann. «En même temps, de nombreuses 
femmes affirment que des mesures diététiques ont 
une influence positive sur leurs symptômes.» Les 
spécialistes en médecine orthomoléculaire recom-
mandent plutôt les micronutriments suivants –  à 
prendre pendant tout le cycle:  

• 50 à 100 mg de vitamine B6 

(particulièrement efficace com-

binée avec du magnésium). 

• 200 à 400 mg de magnésium 

(réduit la rétention d’eau et les 

tensions dans les seins).  

• 400 mg de vitamine E (peut 

soulager les symptômes physi-

ques et psychiques du SPM). 

• 1 à 3 g d’acide gamma-

linoléique sous forme d’huile 

d’onagre. 

• En cas de SPM lié à une bouli-

mie de sucré, prendre en plus 

du chrome, du manganèse et 

du zinc. 

  

 
 
 
 
 
 

Effet purifiant des règles? 
Dans la médecine naturelle européenne, on prête 
aux règles des vertus nettoyantes et détoxicantes. 
De nombreux naturopathes les utilisent même pour 
expliquer la plus longue espérance de vie des fem-
mes et leur moindre vulnérabilité à certaines mala-
dies dégénératives. 
On trouve des représentations identiques dans des 
systèmes médicaux extra-européens, avant tout dans 
la médecine traditionnelle chinoise et l’ayurvéda. 
«Plus il y a de toxiques, respectivement amas dans le 
corps, plus les règles mensuelles vont être fortes, 
puisqu'elles servent au nettoyage interne», dit par 
exemple la spécialiste d’ayurvéda Kerst in Rosen-
berg , directrice de l’Académie européenne 
d’ayurvéda à Birstein en Allemagne et à Zurich. 
Les représentants de la médecine unitaire biologi-

que tiennent également le nettoyage menstruel 

comme un fait, parmi eux Thomas Rau, médecine 

chef de la clinique Paracelse à Lustmühle: «Les 

règles ont une fonction de détoxication importante. 

En moyenne 100 à 300 ml de sang en partie coagu-

lé sont éliminés lors des saignements mensuels. 

Des protéines et des toxines sont aussi évacuées 

avec le sang.»  

Mais la théorie du nettoyage n’est pas avérée scien-

tifiquement. Cela peut expliquer pourquoi la plupart 

des médecins traditionnels ne la cautionnent pas. 

Selon eux, les règles n’éliminent que ce qui doit 

partir en raison de la non-fécondation de l’ovule: à 

savoir les couches superficielles de la muqueuse 

utérine.   

Des naturopathes arrivent également à la même 

conclusion même si c’est pour d’autres raisons. Le 

phytothérapeute de Winterthour, Martin Koradi, a 

ainsi rassemblé toutes les informations sur l’effet de 

nettoyage des règles qu’il a pu trouver – de 

l’Antiquité à nos jours. Le résultat est une brochure 

de 52 pages intitulée «Phänomen Frau im Wandel 

der Zeit» (phénomène de la femme au fil du 

temps). Martin Koradi y montre que la représenta-

tion de l’effet purifiant des règles dans la culture 

occidentale prend sa source dans un préjugé (mar-

qué par le christianisme) qui veut que la femme soit 

plus «impure» que l’homme. 

Petra Gutmann / trad: mh 

 

 


