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Quoi manger durant les règles ? 

Durant les règles, les douleurs menstruelles et l’acné hormonale ne viennent pas seules. En effet, elles sont souvent 

accompagnées par les envies de vouloir manger trop gras, trop sucré et trop salé. Ce qui provoque en plus, la mauvaise 

digestion… Carré d’as ! Voici les aliments à privilégier pour ne pas succomber à ces envies et ne pas perturber le 

transit intestinal.    

Oui, l’alimentation a un impact sur la période menstruelle. Avec les bons nutriments, il est possible de dormir bien, 

de conserver un bon moral (on le connaît le coup de blues à cause des règles), de diminuer les douleurs. 

• Les aliments qui boostent le moral 

Il faut du calcium et du potassium. Pour le calcium, allez-y sans retenue sur les brocolis, les amandes les figues 

séchées, les épinards ou encore les haricots blancs. Pensez à assaisonner vos plats de cumin ou encore de cannelle. Pour 

le potassium, pensez au concombre, courges, tomates séchées, fruits secs (figues, dattes, raisins), et surtout, la 

banane ! 

• Les aliments pour lutter contre les douleurs  

Vous avez mal au ventre durant vos règles ? Pensez aux aliments riches en magnésium. Les lentilles, les crustacés 

(bigorneaux en tête), le maquereau, les légumes verts, le chocolat noir sont parfaits pour cela. Pensez aussi à ingurgiter 

votre dose quotidienne de « bon gras » que l’on trouve dans l’huile d’olive vierge ou l’avocat. Les graisses insaturées 

permettent en effet de réduire l’inflammation. Complétez votre régime alimentaire avec des aliments riches en Omega-

3 comme le poisson, les graines de lin ou les noix. 

• Les aliments pour lutter contre les envies de sucre  

Envie de sucre ? Concentrez-vous sur les fruits comme les abricots et abricots secs en priorité, car ils sont très riches 

en calcium.  

• Les aliments pour lutter contre la fatigue liée aux règles 

Le magnésium est également conseillé pour lutter contre les signes de fatigue liés à l’apparition des menstruations. 

Bonne nouvelle, le chocolat est riche en magnésium ! Alors profitez en pour vous autoriser un petit écart. 

Quoi éviter de manger durant ses règles ? 

• Les aliments déshydratants 

Comme le café et l’alcool ! Eviter d’en consommer autant que possible car, non seulement ils favorisent l’élimination 

du magnésium, très important à cette période du mois, mais en plus, ils déshydratent énormément l’organisme ; ce qui 

peut provoquer des maux de tête. 

• Quels sont les aliments qui font grossir pendant les règles ? 

Tout d’abord, les menstruations ne sont rien de plus qu’un bouleversement hormonal et les hormones favorisent la prise poids. 
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• Pourquoi on a tendance à grossir durant les règles ?  

Principalement à cause des hormones. Les hormones poussent à manger, souvent en trop grande quantité et souvent, 

trop salé. Et avec les plats trop salés, vous avez en prime l’impression d’être gonflée à cause de la rétention d’eau. 

Veillez donc à éviter les plats industriels trop riches en sel (et en sucre). 

• Les aliments qui provoquent de l’acné 

A cause des hormones, le sébum est plus abondant à cette période-là donc le risque est bien plus élevé d’avoir de 

l’acné. Evitez donc la nourriture trop grasse (chips, pizza, burger). 

• Les aliments qui favorisent le mal au ventre  

Evitez le dérèglement du niveau d’œstrogènes présents dans votre corps qui provoque les douleurs au ventre. Pour cela, 

bannissez la viande rouge et les produits laitiers non allégés. 

• Pour résumer : 

Hydratez-vous ! 

Pendant vos règles, il faut boire bien plus d’eau que d’habitude. Si vous vous hydratez suffisamment, vous aidez votre organisme à 

réaliser un bon drainage. Il stockera beaucoup moins et vous vous sentirez beaucoup mieux. 

Faites du sport 

Mais ne forcez pas trop. Optez pour des exercices simples qui ne sollicitent pas trop les abdominaux, surtout si vous avez des règles 

douloureuses. Privilégiez le yoga par exemple. 

Maîtrisez votre alimentation 

N’écoutez pas vos pulsions. Vous pouvez éventuellement vous autoriser un carré de chocolat (noir !) de plus à la fin du repas mais c’est 

tout. Veillez à ne pas exploser le taux de calories consommées. Au lieu de craquer sur un en-cas calorique, revoyez vos menus afin de 

privilégier pendant quelques jours des aliments rassasiants en priorité. 

Agir en amont pour bien préparer ces quelques jours parfois difficiles est un réflexe finalement simple mais qui peut vous changer la vie 

! 
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8 méthodes pour calmer les règles douloureuses 

La dysménorrhée, c’est le nom donné aux règles douloureuses, avec les autres maux de ventre, faiblesse et sensibilité 

exacerbée qui vont avec. Une bonne partie de plaisir n’est-ce pas ? Gardez le sourire, il existe beaucoup de solutions 

pour adoucir ces douleurs menstruelles. 

• Mettez du chaud sur notre ventre endolori 

Méthode simple, naturelle et efficace, la bouillotte bien chaude sur le ventre malmené. Les muscles qui se contractent 

sous l'effet des règles vont se détendre et la douleur va s’atténuer. Prendre un bain bien chaud a également un effet 

apaisant. En revanche attention, cela peut intensifier le flux dans les heures qui suivent... 

• Faites du sport pour réoxygéner votre corps et activer la circulation sanguine 

L’activité physique aide à l’oxygénation du corps et active la circulation sanguine et permet de secréter de l’endorphine, 

un anti-douleur naturel. Donc, même si c'est peut-être la dernière chose que vous avez envie de faire quand vous avez 

vos règles, une activité physique régulière, même pendant les règles, atténue les douleurs. Attention, inutile de se 

mettre à la boxe française ou au squash, pensez plutôt à une marche rapide, des étirements ou au Yoga par exemple... 

• Pratiquer le yoga pendant les règles douloureuses 

Prenez possession de votre corps et respirez avec le ventre en profondeur, le yoga peut-être une manière d'apprivoiser 

la douleur. Peznez des postures apaisantes pour le dos et le ventre. L'une des plus simples à faire chez vous est la 

position du chien. Positionnez-vous à quatre pattes. Les mains sont à poser à plat dans le prolongement des épaules. 

Mettez-vous sur la pointe des pieds (écartés à largeur de bassin) puis lentement, poussez votre bassin vers le haut en 

tendant les bras et les jambes. Le but est d'avoir les fesses en l'air. En plus, le Yoga permet d’affiner la silhouette 

! 

• Une alimentation adaptée pour prévenir les douleurs menstruelles 

La première chose à surveiller est sa consommation de sucre. Le sucre entraîne une surproduction d’insuline et l’excès 

d’insuline cause la production de prostaglandines pro-inflammatoires (les principales responsables de nos tracas 

pendant les règles). Autre recommandation : consommer davantage de poissons gras (maquereau, saumon, etc) ainsi 

que tout autre aliment contenant des omega-3. Une étude démontre en effet que les femmes souffrant le moins 

de dysménorrhée sont celles consommant le plus d'acides gras omega-3 d'origine marine. Ainsi, évitez les viandes 

rouges et le café lorsque les douleurs sont présentes. Au lieu d’évacuer la fatigue et les tensions, le café augmente 

plutôt les douleurs en boostant notre capacité à stresser. 

• Les anti-inflammatoires, efficaces sur la douleur, mais pas sur toutes 

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l’ibuprofène (Advil, Nurofen, etc), disponibles en pharmacie sans 

ordonnance, sont très efficaces, à l’instar du paracétamol. Ils ont le mérite d'atténuer également 

les migraines comprises dans le package de la dysménorrhée, ainsi que les maux de reins.  
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Pour celles qui ont besoin d’une solution plus forte, votre médecin peut vous prescrire quelque chose de plus lourd comme 

le naproxène ou l'acide méfénamique. Dans tous les cas, restez vigilante, une surconsommation peut entraîner des 

brûlures d'estomac et à terme un ulcère.  

• Le stérilet hormonal, une solution aux règles douloureuses 

Le stérilet n'est pas la solution idéale si vous projetez de tomber enceinte. Mais si ce n’est pas le cas, le dispositif 

intra-utérin hormonal est idéal en cas de règles abondantes et douloureuses. D'autant plus si on souffre d'endométriose, 

une des causes possibles de dysménorrhée. Le fait de ne jamais avoir été enceinte n'est pas une contre-

indication. Le stérilet hormonal diffuse de la progestérone et en plus d'être contraceptif, il tend à faire disparaître à 

terme les règles ou à les réduire considérablement. Et on peut le garder 5 ans. Parlez-en à votre gynécologue. 

• La pilule et les règles douloureuses 

La pilule protège des grossesses en empêchant l’ovulation et en réduisant la production des prostaglandines et le flux 

menstruel. C’est une méthode efficace pour diminuer non seulement la durée des règles et tout ce qui va avec, des 

douleurs aux migraines en passant même par la mauvaise humeur. 

• Faites l'amour 

Cette solution implique que vous n'avez pas de problème avec l'idée d'avoir un rapport sexuel pendant vos règles et que 

votre compagnon non plus. Mais si ces deux conditions sont réunies, sachez que le fait d'avoir un orgasme peut apaiser 

les douleurs, non seulement utérines mais aussi celles du dos ou du crâne, en effet, l'effet vaso-dilatateur entrainé par 

l'orgasme atténue les migraines.  
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6 conseils d’hygiène intime pendant les règles 

 

Evitez les sensations d’irritation, les infections ou encore les odeurs fortes. 

 

• La douche vaginale, une fausse bonne idée 

Le vieux remède de grand-mère qui consiste à se laver l’intérieur du vagin comme moyen de contraception et d’hygiène 

est à éviter. L’intérieur du vagin est autonettoyant. De plus, la douche vaginale déséquilibre la flore créant ainsi des 

dérèglements et des infections. Quant à l’idée reçue sur le fait qu’elle soit un moyen de contraception, c’est simplement 

faux. 

• Le gel sous la douche 

Pour plus de fraîcheur pendant les règles, utilisez un gel de toilette intime. Ceux-ci ont un PH neutre et ne sensibilisent 

donc pas la vulve durant cette période. Utilisez des lingettes intimes avec parcimonie, au risque d'irriter son intimité. 

• Préférez le coton 

Privilégiez les culottes en coton qui favorisent moins la transpiration que les tissus synthétiques. Et bien sûr, nos 

culottes menstruelles       

• Evitez l’humidité 

Séchez-vous parfaitement après la douche. L’humidité aide à la prolifération des bactéries. 

• Si la température monte 

Prenez une douche par jour, deux s’il fait très chaud et qu'on a tendance à transpirer de façon excessive. Au-delà, 

le corps ne lubrifie plus assez pour protéger son intimité. 

• Les probiotiques sont vos amis 

Utilisez une à deux fois par an des tampons spécifiques contenant des probiotiques. Vendus en pharmacie, ceux-ci 

assurent à la flore vaginale de garder son équilibre durablement. 
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8 raisons qui expliquent un retard de règles (autres que la grossesse) 

 

Vos règles ont du retard c’est la panique. Vous êtes déjà persuadée d'être enceinte. Rassurez-vous, voici Les différentes 

causes du blocage des règles 

• Une maladie 

Votre corps définit les priorités quand vous êtes malade. Il décide que le plus important est de vous soigner. Il sacrifie 

donc votre cycle menstruel pour combattre au mieux l’infection et vous garder le plus possible en bonne santé. 

• Les médicaments 

Le retard des règles est souvent dû aux médicaments et en particulier à la pilule. Le corps peut parfois mettre quelques 

mois à s'adapter à ce nouveau contraceptif. D’autres médicaments peuvent avoir une incidence sur votre cycle menstruel, 

comme les antidépresseurs ou les antipsychotiques. 

• Le syndrome des ovaires polykystiques 

Le syndrome des ovaires polykystiques est un trouble hormonal qui touche environ 1 femme sur 10.  Le syndrôme se 

caractérise par une augmentation inhabituelle de la production d’androgènes (hormones mâles) dans les ovaires, ce qui 

perturbe la production d’ovules.  En conséquence, eu lieu d'être libérés au moment de l'ovulation, les ovules se 

transforment en kystes et ces kystes s'accumulent dans les ovaires et augmentent parfois de volume. Les règles sont 

alors peu fréquentes voire absentes. 

• Vous faites trop de sport 

Faire du sport est bien sûr très bon pour vous, mais il ne faut pas en abuser. Si vous poussez trop votre corps, il peut 

se fatiguer et ne pas produire assez d'œstrogènes. Par conséquent, le cycle menstruel ne s’opère pas et vous n’avez pas 

vos règles. Les sportives de haut niveau sont plus sujettes à ce phénomène. Certaines souffrent même d’aménorrhée : 

une absence de règles d’au minimum trois mois. 

• Une perte ou prise de poids brutale 

Votre corps n’aime pas les changements trop brutaux. Une perte ou prise de poids brutale peut donc entraîner un arrêt 

des règles pendant plusieurs mois. Votre poids influe sur une glande dans votre cerveau. Celle-ci régule votre horloge 

interne et donc votre cycle menstruel. Lorsque vous êtes sous-alimentée, votre corps ne produit pas assez d'œstrogènes. 

Ce phénomène est fréquent chez les personnes souffrant d’anorexie ou de boulimie. Au contraire, quand vous êtes en 

surpoids, le corps libère trop d'œstrogènes. Cela peut entraîner une période de saignements abondants, puis stopper les 

règles pendant un certain temps. 

• La ménopause précoce 

Pour 1 femme sur 100, la ménopause précoce ou insuffisance ovarienne arrive avant l’âge de 40 ans. Elle se manifeste 

par un arrêt des règles. Elle est due à un épuisement prématuré des ovaires. L’origine de la ménopause précoce est 
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inconnue dans la plupart des cas. Mais elle peut aussi être Auto-immune (les ovaires sont détruits par les anticorps), 

Virale (à la suite d’une infection qui a touché les ovaires), Génétique (cas familiaux, maladie génétique), ou bien 

Toxique (à la suite de la prise de certains médicaments reçus par exemple durant une chimio) 

• Le stress  

Quand dans une partie de votre cerveau les hormones qui régulent vos règles ne fonctionnent plus correctement. Si vous 

êtes soumise à un stress intense, vous risquez une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Le cycle menstruel est alors 

perturbé et vos règles sont retardées. 

• Un changement de vie 

Quand vous déménagez, changez d’horaire au travail, vous levez plus tôt ou plus tard, votre corps doit s’adapter. 

Encore une fois, le stress rentre en compte, ainsi que le changement de votre horloge interne. Vous pouvez alors ne pas 

avoir vos règles pendant un mois. Dès que votre corps s’adaptera à votre nouveau mode de vie, tout devrait rentrer 

dans l’ordre. 
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