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SUPPRESSION MENSTRUELLE : ATTITUDES ET EXPÉRIENCE DES FEMMES
La suppression menstruelle fait activement l’objet de débats et de discussions depuis 1999, à la suite de la publication
de l’ouvrage au titre provocateur Is Menstruation Obsolete? (Coutinho et Segal, 1999). L’ouvrage est sous-titré How
Suppressing Menstruation Can Help Women Who Suffer from Anemia, Endometriosis, or PMS. Il laisse entendre que les
menstruations sont inutiles, et même malsaines, et fait la promotion de la suppression des règles mensuelles par
l’intermédiaire de l’utilisation continue de contraceptifs hormonaux. Cependant, dès 1977, la pratique de l’utilisation
continue des contraceptifs pour retarder les règles a été mentionnée dans la littérature médicale. En 2003, le premier
contraceptif oral conçu spécialement pour l’utilisation continue a été introduit aux États-Unis. Ce contraceptif oral
devait être pris pendant 84 jours, suivis de sept journées sans hormone, et donnait lieu à quatre périodes menstruelles
au cours d’une année. En 2007, Santé Canada a approuvé ce médicament aux fins d’utilisation au Canada. Également
en 2007, un nouveau contraceptif commercialisé aux États-Unis a été conçu pour être pris pendant 365 jours de suite.
Une femme ayant recours à ce contraceptif passerait une année complète sans règle. Ce contraceptif n’a pas encore été
approuvé pour utilisation au Canada.
Ces options étant maintenant disponibles, les chercheurs ont commencé à se pencher sur les attitudes et expériences
des femmes qui ont choisi de supprimer leurs règles. Ces études se sont attardées sur des questions comme les
attitudes sociétales et personnelles envers les menstruations, l’image corporelle et les préoccupations en matière de
santé des femmes concernant l’utilisation continue de la contraception hormonale. Dans ce numéro de La recherche en
revue, nous nous pencherons sur certains des résultats de ce groupe de recherche afin de comprendre les nombreux
problèmes complexes qui affectent la décision d’une femme de supprimer ses règles.

COMMENT LA SUPPRESSION MENSTRUELLE FONCTIONNE-T-ELLE?
Les hormones dans le contraceptif oral inhibent l’ovulation, changent la glaire cervicale pour empêcher les
spermatozoïdes de pénétrer dans l’utérus, et amincissent la paroi de l’utérus pour prévenir l’implantation d’un ovule
fertilisé. Le contraceptif oral qui doit être pris pendant 28 jours, suivis de sept journées sans hormone, imitent le
cycle menstruel naturel d’une femme. Toutefois, le saignement qui se produit à la fin des 28 jours d’utilisation du
contraceptif oral ne constitue pas une période menstruelle typique. On appelle ce saignement de façon plus appropriée
le saignement de retrait, puisqu’il résulte du retrait des hormones du corps. Si la pilule contraceptive est prise de
façon continue, aucun saignement de retrait n’aura lieu, car les niveaux d’hormone demeurent constants. La période
menstruelle est supprimée aussi longtemps que les pilules sont prises.

PORTRAIT MÉDIATIQUE DE LA SUPPRESSION MENSTRUELLE
La suppression menstruelle est dépeinte dans les médias comme un moyen de traiter les troubles menstruels,
comme les crampes, les syndromes prémenstruels et l’endométriose. Elle est également présentée comme un
meilleur mode de vie pour les femmes occupées. Une analyse de 2006 de la couverture médiatique populaire sur la
suppression menstruelle s’est penchée sur 22 articles américains et canadiens (Johnston-Robledo, Barnack, et Wares,
2006). La plupart des articles misaient sur les aspects négatifs des menstruations. Les règles étaient décrites comme
inopportunes, malpropres, embarrassantes et non désirées. Les messages qu’on voulait faire passer étaient que les
femmes aux vies affairées et exigeantes sont importunées par les menstruations et que la suppression menstruelle leur
permet de mener des vies plus remplies. Les auteurs ont noté que les « spécialistes » qui endossaient la suppression
menstruelle étaient cités deux fois plus souvent que ceux qui la remettaient en question. Les attitudes des femmes
envers la suppression menstruelle ne faisaient pas l’objet d’une discussion en détail et bien des articles ont assumé
que la moyenne des Nord-Américaines ne choisiraient pas d’avoir leurs règles, si elles en avaient le choix. Ce dont
bon nombre d’articles passaient outre était une discussion équilibrée sur les avantages et les désavantages de la
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suppression menstruelle, ainsi que la reconnaissance que les règles sont bien plus qu’une expérience purement
biologique pour bien des femmes. Johnston-Robledo et coll. laissent entendre que les messages médiatiques misant
sur les aspects négatifs des règles et les attitudes sociétales qui encouragent des sentiments de gêne et la discrétion
entourant les menstruations, peuvent entraîner les femmes à accepter le besoin de supprimer les menstruations sans
considération réfléchie.

LES ATTITUDES DES FEMMES ENVERS LA SUPPRESSION MENSTRUELLE
Un récent sondage en ligne mené auprès de plus de 4 000 femmes de huit pays (Brésil, Canada, République tchèque,
France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et États-Unis) a révélé qu’environ un tiers des participantes estimaient que
les saignements mensuels avaient des effets graves et négatifs sur leur vie sexuelle, leur participation aux sports, leur
vie sociale et leur travail (Szarewski, Stenglin et Rybowski, 2012). Toutefois, cela veut également dire qu’environ 70 %
d’entre elles n’étaient pas d’accord pour dire que les menstruations avaient des effets graves et négatifs sur leur vie
ou n’adoptaient pas de position concernant la question. Environ 50 % des femmes interrogées étaient d’accord ou
fortement en accord avec l’énoncé suivant : « Je désire avoir la liberté de décider du moment de mes règles »; 27 %
étaient neutres envers cet énoncé et 26 % étaient en désaccord ou fortement en désaccord avec cet énoncé. Une
petite proportion (15 %) de toutes les femmes participant à l’étude ont déclaré qu’elles aimeraient éliminer leurs
menstruations complètement alors que 40 % maintiendraient leur fréquence. L’autre 45 % des femmes opteraient pour
des intervalles de plus longue durée entre les règles variant d’une fois à tous les 2-3 mois (34 %), à une fois tous les 4-6
mois (8 %), à une fois tous les 12 mois (3 %) (Szarewski, et coll.). Alors que ce sondage donne une certaine indication
des attitudes des femmes dans huit pays, on doit noter que les sondages en ligne tendent, de par leur nature, à exclure
certains groupes de participantes, comme les femmes à faible revenu, présentant un faible niveau d’alphabétisation et
de langage, et les femmes qui ne se sentent pas à l’aise de parler de questions de santé sexuelle et génésique.

ÉTUDES QUALITATIVES
Les sondages fondés sur un questionnaire ne peuvent pas toujours révéler les raisons complexes qui affectent l’attitude
des femmes envers la suppression menstruelle. Les études qualitatives ont recours aux entrevues personnelles pour
aider les chercheurs à comprendre l’expérience des femmes. Les entrevues donnent aux chercheurs plus de temps pour
interagir avec les participantes et leur offrir la chance de discuter de leurs problèmes plus en détail qu’il ne l’est possible
dans le cadre d’un questionnaire.
Par l’intermédiaire des entrevues, une étude de petite envergure réalisée auprès de 12 femmes de Vancouver a cherché
à découvrir et à comprendre les motifs des femmes qui choisissent de supprimer leurs règles et de celles qui ne le font
pas (Repta et Clarke, 2011). Six de ces femmes avaient supprimé leurs règles et six ne l’avaient pas fait. Les femmes
qui ont choisi la suppression menstruelle ont dit que la commodité était la motivation principale de leur décision.
Elles aimaient pouvoir supprimer leurs règles pendant leurs vacances, pour des événements spéciaux, comme des
mariages, et lorsqu’elles s’attendaient à être actives sur le plan sexuel. L’attrait esthétique de la suppression menstruelle
a également été mentionné. Certaines femmes ont mentionné qu’elles se sentaient « malpropres » pendant les règles.
La douleur et l’inconfort étaient également invoqués pour justifier la décision de supprimer les règles.

« SUR LE PLAN ESTHÉTIQUE, C’EST ATTRAYANT, PARCE QUE, ENTRE
AUTRES, JE NE ME SENS PAS AUSSI MAL À L’AISE À CETTE PÉRIODE
TOUS LES MOIS… J’AI L’IMPRESSION QUE C’EST IMPUR ET QUE JE
NE SUIS PAS PROPRE. JE NE DEVRAIS PAS ME SENTIR AINSI ».
(Participante à l’étude citée dans Repta et Clarke, 2011, résultats, para. 12).
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Les femmes qui ne supprimaient pas leurs règles ont cité la méfiance envers les produits pharmaceutiques et le désir
d’être naturelle comme les deux raisons justifiant leur décision. Elles étaient également préoccupées par les effets
négatifs potentiels de la suppression menstruelle et ont noté qu’il n’existait pas d’étude à long terme sur l’utilisation
continue du contraceptif oral.

« CE [LE CYCLE MENSTRUEL] N’EST PAS QUELQUE CHOSE QUE
L’ON DEVRAIT SUPPRIMER. C’EST UN PHÉNOMÈNE NATUREL. LE
CONCEPT ENTIER DE SUPPRESSION DES RÈGLES DONNE L’IDÉE
QUE LES MENSTRUATIONS SONT UN TYPE DE MALADIE »
(Participante à l’étude citée dans Repta et Clarke, 2011, résultats, para. 36).

Une étude australienne effectuée auprès de 48 femmes, dont l’âge variait entre 26 et 71 ans, a eu recours à des
entrevues qualitatives pour découvrir les raisons justifiant la suppression menstruelle chez les femmes (Gunson, 2010).
Les femmes ont déclaré une gamme de raisons justifiant la suppression menstruelle; certaines étaient ambivalentes,
certaines prêtes à prendre des risques médicaux potentiels, certaines percevaient le choix de la suppression menstruelle
comme leur donnant du pouvoir. Les femmes ne voulant pas d’enfants se sentaient libérées de ne pas avoir de règles et
d’autres qui prolongeaient l’utilisation des contraceptifs oraux ont décidé de revenir à leurs règles.

J’AI TOUJOURS ÉTÉ TELLEMENT CERTAINE DE NE PAS VOULOIR
D’ENFANTS. LORSQUE J’AI RÉALISÉ QUE JE POUVAIS INTERROMPRE
MES RÈGLES, JE ME SUIS TOUT DE SUITE DEMANDÉ POURQUOI JE
DEVRAIS LES SUBIR LORSQU’ELLES NE ME SONT PAS UTILES.
(Femme de 53 ans ayant recours aux pilules à utilisation continue depuis longtemps et citée dans Gunson, 2010, p. 1329).

« …JE ME SENS PLUS NATURELLE, MAIS MOINS NORMALE. LA
SÉCURITÉ DE SAVOIR CE QUI SE PASSERA ENSUITE ME MANQUE,
MAIS JE SENS QUE JE ME RECONNECTE AVEC MON CORPS. »
(Femme de 32 ans; utilisatrice occasionnelle du contraceptif oral à utilisation prolongée citée dans Gunson, 2010, p. 1329).

Une étude qualitative effectuée auprès de 61 Brésiliennes a révélé que les femmes percevaient leurs règles comme
quelque chose d’intrinsèquement féminin, qui confirmait leur féminité, leur fertilité et leur jeunesse (Estanislau do
Amaral, Hardy, Hebling, et Faundes, 2005). Certaines femmes percevaient leurs règles comme un « fardeau nécessaire »,
parfois déplaisant et inopportun, mais comme faisant partie de la féminité. Bien des femmes ont admis qu’elles
aimeraient éviter les menstruations, mais ont exprimé des craintes de conséquences négatives possibles pour la santé,
et un malaise général envers cette idée.

« NOUS MAUDISSONS LES MENSTRUATIONS MAIS, D’UN AUTRE
CÔTÉ, NOUS LES ENDURONS PARCE QUE NOUS VOULONS NOUS
SENTIR COMME UNE FEMME, FÉMININE… »
(Participante à l’étude citée dans Estanislau do Amaral et coll., 2005, p. 158).

Septembre 2012

LA RECHERCHE EN REVUE
Préparé par SIECCAN

(The Sex Information and Education Council of Canada)

« POURQUOI AVONS-NOUS DES RÈGLES? CHACUNE D’ENTRE
NOUS A ÉMIS SON OPINION, MAIS… QUI A RAISON? EST-IL
VRAIMENT NÉCESSAIRE POUR NOUS D’AVOIR DES RÈGLES? C’EST
LA NATURE, MAIS CHAQUE PERSONNE EST DIFFÉRENTE... »
(Participante à l’étude citée dans Estanislau do Amaral et coll., 2005, p. 158)

QUEL EST LE MESSAGE À EN TIRER?
La recherche révèle que l’expérience des femmes en matière de menstruations et leurs attitudes envers la suppression
menstruelle sont diverses et complexes. Pour certaines, les règles sont déplaisantes et non désirées et l’option de la
suppression menstruelle est bien acceptée. Pour d’autres, les règles sont une partie intégrale de la féminité et sont
perçues comme étant saines et naturelles. Entre ces deux points de vue, il y a un éventail d’attitudes qui changent
souvent au fur et à mesure que les femmes passent par différents stades de leur vie. La recherche indique que bon
nombre de femmes sont préoccupées par les effets possibles à long terme de l’utilisation continue du contraceptif
oral. La recherche en cours dans ce domaine est nécessaire de façon à ce que les femmes puissent prendre des
décisions éclairées sur la suppression menstruelle. Par ailleurs, une plus grande ouverture et une discussion élaborée
sur l’expérience des menstruations est nécessaire pour contrer les messages négatifs qui sont souvent présentés dans
les médias.
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