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Summary
Dysmenorrhea is common in adolescent years, especially after the

onset of ovulatory cycles, usually 2 to 3 years after menarche. Pain

and symptoms are responsible for school absenteeism and interrup-

tion of sports and social activities.

Objectives. This study aims to measure the prevalence of severe

dysmenorrhea and its consequences on adolescent girls in Switzer-

land. Treatment of dysmenorrhea is discussed and recommendations

for clinical practice are given.

Study design. Cross sectional survey (SMASH 02) on a nationally

representative sample of adolescents (n = 7548; 3340 females), aged

16 to 20 years who attended post-mandatory education. A self-

administered questionnaire was used to assess the severity of

dysmenorrhea and its consequences on daily life pursuit of medical

help and medications used.

Results. Among 3340 girls, 86.6% suffered from dysmenorrhea-

related symptoms: 12.4% described having severe dysmenorrhea and

74.2% moderate dysmenorrhea. Girls with severe dysmenorrhea

described heavier consequences on daily activities compared with

girls without dysmenorrhea: 47.8% of girls with severe dysmenorrhea

reported staying at home and 66.5% declared reducing their sportive

activities. Yet, fewer than half have consulted a physician for this

complaint and even fewer were treated properly.

Recommendation. The pediatrician has a pivotal role in screening

young patients for dysmenorrhea, as well as, educating and effecti-

vely treating adolescent girls with menstruation-associated symp-

toms. Non-steroidal anti-inflammatory drugs are considered the first-

line of treatment for dysmenorrhea, and adolescents with symptoms

that do not respond to this treatment for 3 menstrual periods should

Résumé
La dysménorrhée est fréquente à l’adolescence et s’installe après

l’apparition des cycles ovulatoire, normalement 2 à 3 ans après la

ménarche. Douleurs et symptômes associés sont responsables d’un

absentéisme scolaire et de l’interruption récurrente des activités

sportives et sociales. Une étude nationale sur la santé des 16 à 20 ans

en Suisse a permis d’évaluer, à l’aide d’un questionnaire, la dysmé-

norrhée et son impact sur la vie quotidienne des jeunes filles. Parmi

3340 jeunes filles, 86,6 % souffraient de dysménorrhée et 12,4 %

décrivaient des signes de dysménorrhée sévère. Pourtant, moins de la

moitié avaient consulté un médecin et peu avaient été traitées

correctement pour ce problème. Le pédiatre a un rôle essentiel à

jouer dans la détection et la prise en charge de la dysménorrhée. Les

recommandations pour la pratique sont synthétisées dans cet article,

incluant les traitements médicamenteux, l’information et le dépistage

des troubles associés aux règles parmi les adolescentes.
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1. Introduction
La dysménorrhée est la plainte gynécologique la plus fré-
quente chez les femmes en âge de procréer. La douleur
abdominopelvienne commence le plus souvent au début
des règles ou juste avant les premiers saignements. Elle
s’accompagne pour beaucoup d’adolescentes d’autres
symptômes : maux de tête, vertiges, nausées et vomisse-
ments, douleurs des seins, fatigue, faiblesse ou évanouisse-
ment, sautes d’humeurs, irritabilité ou humeur dépressive. La
douleur et ces symptômes récurrents ont des conséquences
sur l’activité de ces jeunes filles, affectant leur vie quotidienne
plusieurs jours par mois et entravant de façon substantielle
leur qualité de vie. La dysménorrhée est responsable d’un
absentéisme scolaire de courte durée mais récurrent, d’inter-
ruption de la pratique sportive et des activités sociales : 14 à
52 % d’absentéisme scolaire rapporté chez les adolescentes
aux États-Unis [1–3].
La prévalence de la dysménorrhée chez les jeunes filles est de
70 à 80 %, la dysménorrhée sévère, ou limitant les activités de
la vie quotidienne, étant observée chez 15 à 40 % avant l’âge
de 20 ans selon les études [4–9]. Nous n’avons trouvé que peu
d’études en Europe du Sud. Malgré une prévalence élevée et
des conséquences non négligeables sur la vie quotidienne, de
nombreuses jeunes filles ne consultent pas pour ce motif.
Elles craignent un examen clinique ou ne savent pas où
consulter et ignorent souvent l’existence d’un traitement
simple et efficace. Un grand nombre de jeunes filles ne
connaissent pas de traitement efficace pour la dysménorrhée
(1 sur 2 dans les rares études disponibles) et utilisent des
méthodes non pharmacologiques pour traiter leurs douleurs
[6,10]. Les études rapportent que 30 à 70 % prennent une
automédication, mais 57 % à des doses infrathérapeutiques
[11]. L’information transmise par leur médecin semble insuffi-
sante. Ainsi, une étude américaine révélait que seules 2 %
avaient reçu une information concernant les règles par leur
médecin [12]. La majorité des dysménorrhées à l’adolescence
sont des dysménorrhées primaires, avec un cycle ovulatoire
normal et sans pathologie pelvienne. La physiopathologie de
la dysménorrhée primaire est claire, mettant en cause la
production de prostaglandine et de leukotriène, induisant
les douleurs liées à la vasoconstriction et aux contractions
myométriales. La dysménorrhée secondaire que nous ne trai-
terons pas ici, est plus rare à l’adolescence et concerne environ
10 % des adolescentes atteintes de dysménorrhée. Elle associe

des anomalies du cycle à des douleurs pelviennes chroniques,
résistantes au traitement médicamenteux habituel et liées à
une cause organique. La pathologie pelvienne spécifique
(endométriose, fibromatose ou infection), qui cause les dou-
leurs, doit être diagnostiquée et traitée [13].
Des études ont démontré l’existence de facteurs associés à la
dysménorrhée : un indice de masse corporelle (IMC) bas ; une
ménarche précoce (premières règles avant 12 ans) ; un allon-
gement de l’intervalle intermenstruel et de la durée des
règles ; un flux menstruel très abondant ; un syndrome
prémenstruel ; des antécédents d’abus sexuel et le tabagisme
[14]. À une époque où, dans nos régions, un grand nombre
d’adolescentes ont accès à Internet, en particulier pour ce
qui concerne leur santé, on peut se demander si elles sont
encore nombreuses à souffrir des douleurs et des conséquen-
ces de la dysménorrhée. Alors qu’elles ne semblent pas
consulter leur médecin pour cette raison, le rôle du pédiatre
ou du médecin de premier recours peut être crucial dans la
prise en charge de ce problème qui touche principalement les
adolescentes et les jeunes adultes. Cet article décrit les
résultats d’une étude sur la prévalence et les conséquences
de la dysménorrhée chez les moins de 20 ans en Suisse et
interroge le rôle que le pédiatre peut jouer pour répondre aux
besoins de ces jeunes filles.

2. Patients et méthode

L’étude SMASH 2002 (Swiss Multicentre Adolescent Health
Survey on Health) est une enquête nationale par question-
naire sur un échantillon représentatif d’adolescents de 16 à
20 ans (n = 7548, 48,5 % de filles). L’échantillon a été sélec-
tionné en tirant au hasard des classes dans toutes les écoles
de l’enseignement postobligatoire du pays. En Suisse, environ
30 % des jeunes de cet âge sont des élèves du secondaire et
60 % sont des apprentis fréquentant une école profession-
nelle, 10 % environ ne sont plus en formation. Le question-
naire auto-administré était constitué de 565 questions sur
4 principaux sujets : les déterminants sociodémographiques
de la santé, l’état de santé, les comportements de santé et
l’utilisation des services de soin. Le protocole de l’étude a été
approuvé par la commission d’éthique de l’université de
Lausanne. La description de l’échantillonnage, du question-
naire et des méthodes d’enquête est détaillée dans une autre
publication [15].
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be offered combined oestroprogestative contraception and must be

followed up, as non-responders may have an underlying organic

pathology.

Conclusion. Dysmenorrhea is a frequent health problem in ado-

lescent years and adolescent care providers should be able to care for

these patients in an efficient way.

� 2011 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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En l’absence de critères universellement reconnus, la dysmé-
norrhée a été définie comme la présence, au moment des
règles, (« parfois » ou « presque toujours ») de douleurs au
ventre ou au dos au cours des 12 derniers mois [16]. La sévérité
de la dysménorrhée a été définie par l’impact de ces douleurs
sur les activités de la vie quotidienne en référence à la
description clinique de Neinstein mesurée par les réponses
aux 3 questions :
1) « vous vous sentez bien et vous avez des activités
normales » ;
2) « vous devez rester à la maison » ;
3) « vous vous sentez limitée dans vos activités scolaires ou
professionnelles » [16].
La dysménorrhée sévère était définie par une réponse
« jamais » à la question 1 et une réponse « presque
toujours » aux questions 2 et 3. La dysménorrhée légère à
modérée était définie par une réponse « parfois » ou « presque
toujours » à la question 1 et « parfois » ou « jamais » aux
questions 2 et 3. Le taux de non-réponse pour chaque ques-
tion du questionnaire était inférieur à 0,5 % et les question-
naires des jeunes filles qui n’avaient pas répondu à 1 des
questions ont été considérés comme non valides. Les compa-
raisons de fréquences ont été faites par le test du Chi2 avec
un p significatif à 0,05. Les analyses ont été réalisées sur
le logiciel SPSS version 17.0 for Windows (SPSS, Chigaco IL,
États-Unis).

3. Résultats

3.1. Prévalence de la dysménorrhée chez les
adolescentes en Suisse

Parmi 3340 adolescentes de 16 à 20 ans ayant répondu à ces
questions, 12,4 % (intervalle de confiance [IC] à 95 % : 11–14) ont
déclaré souffrir d’une dysménorrhée sévère, 74,2 % (IC : 71,8–
76,5) d’une dysménorrhée modérée, alors que 13,4 % (IC : 11,5–
15,5) ne présentaient pas de dysménorrhée. Le tableau I décrit

les symptômes déclarés de dysménorrhée, en fonction de
la sévérité de celle-ci. Ces symptômes étaient tous plus
fréquents quand la dysménorrhée était sévère et moins fré-
quents en l’absence de dysménorrhée (différence significative
entre les 3 groupes pour tous les symptômes). La fatigue (ou
état de faiblesse) et les variations de l’humeur (mauvaise
humeur ou variations brusques de l’humeur) étaient les
symptômes les plus souvent cités comme étant associés à
la dysménorrhée. Ils étaient présents dans environ 90 %
des cas de dysménorrhées sévères. En revanche, les sensations
de dépression associées à la dysménorrhée sévère ne tou-
chaient que 1 jeune fille sur 2. Les évanouissements ou trou-
bles gastrointestinaux associés étaient moins fréquents
(tableau I).

3.2. Conséquences de la dysménorrhée

L’impact sur les activités de la vie quotidienne, en fonction de la
sévérité de la dysménorrhée, est décrit dans le tableau II. On
constate que plus de la moitié des jeunes filles qui souffraient
de dysménorrhée sévère se sentaient limitées dans leurs acti-
vités. L’impact, beaucoup plus important quand la dysménor-
rhée était sévère, était variable selon les activités : la moitié des
jeunes filles devait rester à la maison et plus de la moitié se
sentaient limitées dans leurs activités, qu’elles soient scolaires,
professionnelles ou sociales. Quand la dysménorrhée était
légère ou modérée, cet impact était malgré tout bien réel pour
environ 15 à 30 % des jeunes filles. Dans tous les cas, ce sont les
activités sportives qui étaient le plus touchées : 66 % des jeunes
filles souffrant de dysménorrhée sévère, 34 % ayant une dys-
ménorrhée modérée et 10 % des autres jeunes filles limitaient
leurs activités sportives (tableau II).

3.3. Consultations médicales et médications
Le tableau III montre que 72,9 % des jeunes filles atteintes de
dysménorrhée sévère déclaraient prendre des médicaments
pour soulager leurs symptômes. Cependant, 24,4 % seulement

La dysménorrhée : un problème pour le pédiatre ?

Tableau I
Prévalence des différents symptômes en fonction de la sévérité de la dysménorrhée.
Symptômes déclarés Prévalence globale

des symptômes
Prévalence des symptômes en fonction de la sévérité
de la dysménorrhée

p

(n = 3340) Dysménorrhée
sévère
(n = 414)

Dysménorrhée
légère/modérée
(n = 2478)

Jamais de
dysménorrhée
(n = 448)

% % % %
Douleurs abdominale ou de dos 86,6 100 100 0 < 0,001
Seins douloureux 38,6 60,2 38,1 21,6 < 0,001
Vomissements et problèmes intestinaux 9,2 23,3 8,0 2,5 < 0,001
Fatigue et faiblesse 63,2 90,1 63,6 35,9 < 0,001
Évanouissement 7,5 18,3 6,5 3,2 < 0,001
Mauvaise humeur ou saute d’humeur 70,7 87,2 72,0 48,0 < 0,001
Se sent déprimée 16,2 47,8 13,4 2,7 < 0,001
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déclaraient avoir consulté un médecin pour cette raison parmi
celles souffrant de dysménorrhée sévère et 9,7 % parmi celles
ayant une dysménorrhée modérée. Cela pourrait expliquer le
peu d’efficacité du traitement entrepris qui ne permettait pas
d’éviter l’absentéisme et la suspension des activités sportives
et sociales pour un grand nombre d’entre elles, en particulier
en cas de dysménorrhée sévère.

4. Discussion et recommandations de
traitement

La dysménorrhée est un problème important chez les jeunes
filles, en particulier au milieu et en fin d’adolescence et sa
prévalence en Suisse parmi les 16 à 20 ans est comparable à
celle décrite dans d’autres enquêtes concernant les moins de
20 ans en Europe, en Amérique du Nord ou en Australie [4–
9,17]. Dans cette tranche d’âge, 86,6 % des jeunes filles en
souffrent et plus de 1 jeune fille sur 5 endure des conséquences
importantes dans sa vie scolaire ou sociale. On voit aussi que
l’activité sportive est particulièrement concernée : les absen-
ces à répétition pourraient être source de démotivation et
d’insatisfaction pour ces jeunes filles. La dysménorrhée sévère
peut donc être un obstacle à la pratique d’un sport ou au
maintien d’habitudes de vie saines. Ces conséquences justi-
fient de ne pas traiter ce problème à la légère, puisque des
solutions thérapeutiques existent et ont prouvé leur effica-
cité. Les troubles somatiques sont variés et s’accompagnent
souvent de troubles de l’humeur ou d’humeur dépressive.
L’association de problèmes psychologiques aux douleurs des
règles ont traditionnellement conduit à minimiser l’impor-
tance des symptômes, tout en stigmatisant les femmes et en
réduisant la dysménorrhée à une « maladie féminine » [18].

Plusieurs études, dont une publication récente concernant les
adolescentes de cet âge, ont démontré une association entre
dysménorrhée sévère et humeur dépressive [19]. On relevait
alors la tendance de ces adolescentes à déclarer une plus
grande insatisfaction corporelle soulignant la nécessité de
comprendre le rôle de certaines caractéristiques psychologi-
ques qui devraient être précisées dans les recherches ulté-
rieures. En accord avec la littérature, les jeunes filles qui
souffrent de dysménorrhée sévère ne sont pas nombreuses
à consulter un médecin. La Suisse se situerait parmi les pays
où l’automédication est la plus haute, puisque 73 % des jeunes
souffrant de dysménorrhée sévère prennent des médica-
ments. On peut penser que les obstacles pour consulter sont
liés à l’ignorance de l’existence d’un traitement, aux repré-
sentations culturelles ou à l’absence d’un accueil adapté aux
besoins de l’adolescente dans les cabinets médicaux. Une
meilleure connaissance du problème de la dysménorrhée
par le corps médical favoriserait sans aucun doute son dépis-
tage auprès des adolescentes [20].
Les médecins de premier recours, et les pédiatres, en parti-
culier, sont bien placés pour dépister ces troubles des règles,
expliquer le cycle menstruel et la physiopathologie de la
dysménorrhée et informer les adolescentes sur les traite-
ments possibles. À l’adolescence, ils sont souvent consultés
de façon ponctuelle, mais plus de 80 % des adolescents, filles
comme garçons, consultent un médecin au moins 1 fois par an
en Suisse [20]. Cette visite est une opportunité que le médecin
devrait saisir pour explorer les douleurs menstruelles chez les
jeunes filles.
Devant une douleur pelvienne, le diagnostic de dysménorrhée
primaire implique d’exclure une autre pathologie comme : une
grossesse en cours (évolutive, non évolutive ou extra-utérine) ;
une infection urinaire ou pelvienne ; une malformation utérine,
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Tableau II
Impact de la dysménorrhée sur l’activité quotidienne selon la sévérité des symptômes.
n = 3340 Dysménorrhée

sévère
(412)

Dysménorrhée
modérée
(2471)

Jamais de
dysménorrhée
(445)

p

% % %
Vous devez rester à la maison 47,8 13,4 2,7 < 0,001
Vous limitez vos activités sportives 66,5 34,2 10,4 < 0,001
Vous vous sentez limitée dans vos activités sociales 55,3 16,8 5,4 < 0,001
Vous vous sentez limitée dans vos activités

scolaires et/ou professionnelles
55,3 16,8 5,6 < 0,001

Tableau III
Consultation médicale et médication en fonction de la sévérité de la dysménorrhée.
n = 3340 Dysménorrhée sévère

(412)
Dysménorrhée modérée
(2471)

Jamais de dysménorrhée
(445)

p

% % %
Vous prenez des médicaments 72,9 48,2 7,4 < 0,001
Vous allez consulter un médecin 24,4 9,7 3,8 < 0,001
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une origine intestinale ou une urgence chirurgicale [13,21]. Ces
pathologies étant écartées, le diagnostic de dysménorrhée
primaire peut être posé sans examen complémentaire. L’anam-
nèse et l’examen clinique abordant les différents domaines de
la santé de l’adolescente devrait permettre un repérage, des
conseils appropriés et la prescription d’un traitement si néces-
saire [22]. Si l’anamnèse des symptômes indique une dysmé-
norrhée primaire chez une jeune fille qui n’a pas encore eu de
rapport sexuel, l’examen gynécologique n’est pas nécessaire
[14]. Le traitement inclut une information, des conseils et une
prescription médicale appropriée. C’est une bonne occasion
pour expliquer aux adolescentes le cycle menstruel et la phy-
siopathologie des douleurs. Ce qui permet d’exposer les diffé-
rentes options de traitement d’une dysménorrhée primaire. Si
la jeune fille fume, la dysménorrhée constitue un argument
supplémentaire pour la motiver à cesser de fumer, en raison de
l’effet de la nicotine sur la vasoconstriction induisant la pro-
longation des douleurs [23].
Le traitement de la dysménorrhée comporte plusieurs
options : certaines thérapies alternatives (acupuncture, plan-
tes), les anti-inflammatoires non stéroı̈diens (AINS) et la
contraception orale [14,24]. Le traitement de premier choix
est la prescription d’AINS non sélectifs ou, plus récents, les
inhibiteurs de la cyclo-oxygénase (Cox-2) sans effets secon-
daires sur la muqueuse gastrique. Les AINS non sélectifs sont
soit dérivés de l’acide propionique comme l’ibuprofène, soit
de l’acide méfénamique [10]. De nombreuses études ont
démontré l’efficacité des AINS qui seuls peuvent améliorer
les douleurs dans 70 à 90 % des cas [10,25,26]. Le mécanisme
d’action des AINS vise à bloquer la production des prosta-
glandines impliquées dans la cascade inflammatoire respon-
sable des douleurs de la dysménorrhée [26].
Le traitement par AINS peut être initié dès le début des règles
et se poursuivre pendant la durée habituelle des douleurs. En
cas de dysménorrhée sévère, les adolescentes peuvent débu-
ter le traitement 1 ou 2 j avant le début des règles. Les AINS
non sélectifs doivent être pris avec un repas pour minimiser
les effets secondaires gastrointestinaux. On constate des
variations individuelles dans les réponses aux différents AINS.
En raison du coût modéré et de la vente de l’ibuprofène sans
ordonnance, il est recommandé de débuter avec 1 dose initiale
de 600 mg, puis de prendre 400 mg toutes les 6 h. Si les effets
ne sont pas satisfaisants, il peut être remplacé par l’acide
méfénamique, 500 mg en dose initiale suivie par 250 mg
toutes les 6 h. Ces AINS seront prescrits pendant 3 cycles.
En cas d’inefficacité des AINS, ou si la jeune patiente a besoin
d’une contraception, une pilule contraceptive œstroprogesta-
tive peut être proposée. L’efficacité de la contraception hor-
monale est due à l’inhibition de l’ovulation qui réduit la
production de prostaglandine et à la diminution du volume
et de la durée du flux menstruel en raison de l’atténuation de
l’endomètre après quelques mois d’utilisation [27]. La pilule
peut être utilisée en prise cyclique avec 1 pause (21 à 24 pilules
œstroprogestatives suivies par une pause ou 4 à 7 pilules

inactives) ou en prise continue sans pause hormonale, en
utilisant 3 ou 4 plaquettes à la suite. Les 2 modes de pre-
scription sont efficaces. La prise continue a l’avantage de
réduire le nombre de saignements menstruels, mais a l’incon-
vénient d’être associée à des spottings et des saignements
épisodiques. Une réduction de la dysménorrhée a aussi été
constatée avec l’utilisation de contraception progestative
comme la pilule progestative, l’implanon ou le stérilet au
levonorgestrel. Si la prescription d’une contraception orale est
inefficace après 3 cycles menstruels, une dysménorrhée
secondaire doit être suspectée. Dans ce cas, le diagnostic
peut nécessiter une échographie pelvienne, une imagerie
par résonance magnétique, voire une laparoscopie explora-
trice à la recherche de lésion d’endométriose. Le pédiatre ou le
médecin de premier recours doit rechercher activement ces
troubles des règles sachant que les jeunes filles ne consultent
pas facilement pour une dysménorrhée et que les conséquen-
ces majeures sur leur vie quotidienne concernent la moitié des
jeunes filles porteuses d’une dysménorrhée sévère et près de
20 % de celles qui souffrent de dysménorrhée modérée.
L’information des jeunes filles sur la dysménorrhée et son
traitement doivent être abordés lors de la consultation avec
une adolescente. Le pédiatre peut orienter sa patiente vers
des informations, dont il connaı̂t la fiabilité sur Internet
(www.ciao.ch, www.masexualite.ca, ou www.martinwinc-
kler.com par exemple).

5. Conclusion

La dysménorrhée à l’adolescence est un problème très fré-
quent qui touche plus de 80 % des jeunes filles de 16 à 20 ans
en Suisse comme dans de nombreux pays. Pour nombre
d’entre elles, en particulier celles qui souffrent de dysménor-
rhée sévère, les conséquences sur leurs activités scolaires ou
professionnelles, sociales ou sportives sont importantes.
Cependant, la dysménorrhée est sous-diagnostiquée et
sous-traitée en raison du manque d’information des patientes
sur les possibilités de traitements médicaux et des obstacles
au repérage de ces troubles par les médecins. Au vu de
l’important impact de la dysménorrhée sur la qualité de vie
des adolescentes, il est essentiel d’améliorer l’accès à un
traitement efficace puisqu’il existe. Le pédiatre, ou le médecin
de premier recours, est le mieux placé pour explorer et traiter
une dysménorrhée étant donné que la majorité des jeunes
consultent 1 fois par année leur médecin durant l’adolescence
pour des motifs divers. En effet, ces jeunes consultent rare-
ment pour des douleurs menstruelles et n’ont, souvent, pas
encore eu de contact avec un gynécologue. Le médecin devrait
profiter de consultations motivées par un certificat médical,
un problème somatique courant ou une vaccination pour
dépister, informer et proposer un traitement de la dysménor-
rhée quand c’est nécessaire. Les nouveaux médias électro-
niques facilitent l’accès à l’information. Ils peuvent être
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utilisés dans le cadre de la consultation pour sensibiliser les
jeunes au choix des sources de donnée en les orientant vers
des informations médicales fiables et pour cibler les conseils
tout en motivant à l’observance d’une médication.
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l’Office Fédéral de la santé publique (contrat 00.001721/
2.24.02.-81) et la participation des services cantonaux.
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