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Sylvie Arsever
Un demi-sic1e aprs son appa-

rition, la pilule a triomph de bien
des prjugs. Si eile reste contre-
indiqu& pour les fumeuses par-
tir de 35 ans et les femmes qui ont
eu un cancer du sein, on sait
qu'elle a un effet protecteur face
dautres cancers gyncologiques.
On la prescrit pour soigner 1'acn
ou les menstruations douloureu-
ses. Et c'est une autre question qui
se pose aujourd'hui: sous contra-
ception hormonale, est-ce bien
nkessaire d'avoir des rg1es tous
les mois?

Sur le plan pratique, la rponse
est clairement non: ii suffit de
prendre la plupart des pilules en
continu pour retarder indfini-
ment l'apparition de rgles. Des
femmes utilisent depuis long-
temps dj cette possibi1it pour
passer tranquiilement une p-
riode d'examen, une comptition
sportive voire des vacances. Cer-

Espacer lespauses
entre laprise
de contruceptifs
ne changepas
grand-chose
tains modes d'administration,
comme l'irnplant et le strilet Mi-

Aprs 50 ans
dc pilule,
Vers des rg1es
ä la carte?

Mode de vie Le cycle menstruel
instaur par la pilule est artificiel.
Et nullement indispensable...

rena, qui diffusent de la progest-
rone, suppriment entirement les
rgies chez une partie des usag-
res. Et dans certains pays, on com-
mercialise des embaliages de 84
pilules permettant de limiter l'ap-
parition des rgles une fois par
trimestre.

Mais est-ce inoffensif? Active
notamment dans la production
de contraceptifs, la firme Bayer
Schering Pharma voulait organi-
ser un dbat contradictoire entre
mdecins sur cette question. Eile a
dü renoncer: aucun des praticiens
contacts ne voulait combattre
pubiiquement la prise de contra-
ceptifs hormonaux en continu.
Mme s'ils sont apparemment
nombreux ne pas mentionner
cette possibiiit ä leurs patientes.

Les trois spkialistes finalement
runies sont d'accord: sur le prin-
cipe, ii n'y a aucun danger spkifi-
que espacer, voire supprimer
temporairement les menstrua-
tions. Mais une foule d'indica-
tions et de contre-indications per-
sonnelles, comme pour toutes les
formes de contraception.

Les tudes disponibles sont ras-
surantes, reive Anne-Thrse
Viastos, mdecin adjoint au
partement de gyncologie de
i'hpital universitaire genevois.
Les effets secondaires constats
sont relativement minimes: des

petits saignements et une prise de
poids en gn&ai iimite apparais-
sent chez certaines usagres.

Le principal inconvnient si-
gnal par ces dernires est l'incer-
titude face ä une ventueile gros-
sesse, plus difficile reconnaitre
sans rg1es mensuelles. Quant aux
avantages, iis sont dautant plus
grands que les symptömes lis la
menstruation - douleurs, cpha-
les, anmie voire pisodes d-
pressifs - taient importants.

Ces tudes ne donnent pas d'in-
formations sur le long terme puis-
que ies plus anciennes remontent

2001. Mais supprimer ou espa-
cer les pauses entre la prise de
contraceptifs hormonaux ne
change pas grand-chose sur ie
plan physiologique, souligne Syl-
via Bonanomi Schumacher, gyn-
cologue installe en pratique pri-
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ve Pully. La pilule originelle
supprimait les rgIes. C'est pour
des raisons dacceptabiit psy-
chologique et politiquc que son
crateur, Gregory Pincus, l'a con-
ue de manire permettre l'ap-

parition, artificielle, de saigne-
ments mensuels. Et nos arrire-
arrire-grands-mres qui alter-
naient grossesses et priodes d'aI-
laitementjusqu' la finde leurvie
fertile avaient trs peu de rgles.

Tout simple, alors? Pas vrai-
ment: les rgles ne sont pas qu'un
phnomne physiologique. Elles
ont une porte symbolique, plus
ou moins importante suivant les
civilisations, plus forte au sud
quau nord. Elles marquent 1'accs
t la vie adulte et la fcondit, note
Catherine Waeber Stephan mde-
cm adjoint en endocrinologie t

Fribourg. Leur absence est lie la
grossesse et it la mnopause, par-
fois la st&ilit. Autant d'vne-
ments qui sont bin d'tre neutres
sur le plan affectif.

Pratiquement donc, les fern-
mes ragissent trs diffrem-
ment face cette nouvelle possi-
biIit observe Sylvia Bonanomi
qui la mentionne systmatique-
ment ses patientes depuis qua-
tre ans environ. Un quart environ
d'entre elles optent avec enthou-
siasme pour une vie simp1ifie,
une proportion qui augrnente
rapidement

Les autres, pour le moment, ne
sont pas intresses. Parce qu'elles
craignent dc perdre le contact avec
bes informations que peut leur
donner beur corps, notamment,

sur une eventuelle grossesse. Parce
que pour elles, les rgles, a va bien
merci. Ou parce que s'en passer est
impensable, mme lorsqu'elles
sont associes dc gros problmes
dc sant. 11 faut dire que prescrire
des hormones est toujours une en-
treprise dlicate. Chacune a son
qui1ibre propre et ragit un peu

diff&emment un apport ext&
rieur. On en sait beaucoup plus
aujourd'hui sur ces phnomnes
qu'aux temps historiques dc la pi-
lule et les dosages sont beaucoup
moins importants. Mais il faut en-
core souvent ttonner. Avant den-
visager d'utiliser une pilule en con-
tinu, mieux vaut donc l'avoir test&
en prescription habituelle et savoir
qu'on la supporte bien.
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F&onditö,
grossesse,
iit&¼op ause,
les r&gles sont li&s
a des ;nornenrsforts
sur fe p/an
afG«tif
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es femmes ont dsormais le choix d'avoir leurs rgIes au pas

SEXUALITE
Les moyens de contraception
actuels permettent
une absence totale
de menstruations. Les femmes
voudront-elles changer leur
faon de vivre leur fminite?
Tampons et serviettes hygini-
ques: ä la poubelle! Avoir ses
rg1es n'est aujourd'hui plus
une fatalit mensuelle. Plu-
sieurs moyens de contracep-
tion permettent aux femmes de
choisir si elles veulent avoir
leurs rgles ou pas. Trois m&le-
eins ont fait le point sur les
techniques actuelles lors d'un
medical lunch organis hier ä
Lausanne par l'entreprise
pharmaceutique Bayer.

Pilule en continu, patchs,
implants ou st&ilets diffusants
des hormones permettent
d'viter les menstruations.
«Les nombreuses femmes qui
prennent la pilule pensent qu'il
est indispensable de respecter
une pause de Sept jours afin
d'avoir ses rgles», indique An-
ne-Thrse Viastos, mdecin
adjoint au Service de gyncolo-
gie des Höpitaux universitaires
de Genve. Or les rgles d'une
femme qui prend la pulle sont
artificielles. Elles ne correspon-
dent pas au renouvellement de
l'endomtre prt pour la nida-
tion. «L'absence de ces mens-
truations-lä n'a pas d'influence
sur la sant ni sur la fertilit»,
conclut Anne-Thrse Viastos.

Mais attention t la tentation
de 1'automdication, avertit-
eile. Toutes les pilules ne sont
pas faites pour tre prises sans
discontinuer. D'oü l'impor-
tance de demander l'avis d'un
gynco1ogue.
lmpact psychologique

L'option «sans rg1es» a ap-
paremment tout pour sduire.
Finis les inconvnients prati-
ques et physiques lis aux

menstruations, comme les
maux de ventre ou de täte, et
l'anmie.

Mais l'absence de menstrua-
tions a des influences sur la
manire de vivre sa fminit
«Certaines patientes ne peu-
vent imaginer vivre sans rgles
avant la mnopause, poursuit
la doctoresse. Pour elles, tre
une femme fertile signifie avoir
ses rgles. Et certaines cultures
voient les menstruations
comme une sorte de purifica-
tion du corps.» Sans compter
les femmes qui ont besoin de
s'assurer de visu chaque mois
qu'elles ne sont pas enceintes!

Vie sexuelle
encore plus libre

Autre aspect de l'absence de
rgles, la vie sexuelle, bien sür,
qui ne subit plus d'interrup-
tion mensuelle force. Maitres-
ses de l'agenda de leurs gros-
sesses, les femmes peuvent
aussi grer plus librement leur
sexualit.

SANDRA WEBER

www.lesquotidiennes.com

Le paradis se trouve
irrr k - Ii jr
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Les contraceptifs permettant I'absence des rnenstruations Iibrent
les fernmes dc bien des contraintes.
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Ne plus avoir ses
rgles, c'est. possible
SANT Lesfemmes ont aufourd'hui la libert de choisir
d'avoir leurs rtgles unefois par mois ou unefois par an.

ELISABETH HAAS

Fortiche, la pilule. Eile n'est pas
prescrite uniquement pour son
effet contraceptif. Eile fait aussi
des miracies pour toutes les
femmes qui doivent manquer
l'cole ou le travail ä cause de
douleurs au bas-ventre, qui se
ravalent la face en silence
cause de leur acn, qul devien-
ncnt anmiques cause de
rg1es abondantes, qul dprl-
ment srieusement ä l'arrive
des rgles. Et ily a du nouveau:
la pilule permet aussi une
femme de ne plus avoir ses
rgles, qu'ellc soit jeune et
veulile des enfants plus tard ou
qu'eile soit djä mre.

AIIon:er son c cle avec
la .iIute contrace.tive

Aujourd'hui, la plupart des
pilules qul conticnnent la
mme dose d'hormones per-
mettent une femine de chof-
sir: avoir les rgles tous les mois
ou seulement une fois par an.
Le cycte d 21 jw de pilule
suivis de'7 joursde pause ncst
pas obligatoire. Et peut &re
sans autre remplac par un
cycle dc 24 jours de pilule et 4
jours de pause ou im cycle dc
84 jours dc pilule et 7 jours de
pause, par exemple.

Le cycic 21/7 a fixt ä
l'origine de la pilule, il y a ciii-
quante ans, pour la rendre plus
acceptable socialement, ont
rappc1 des mdccins lors
d'une rencöntre pour les jour-
nalistcs organise par unc en-
treprise pharmaceutiquc. Les'
rgles qul survicnnent durant
la pause sont causes artificiel-
lement, puisque la pilule, no-
tamment, empche le renou-
veilement dc 1'endomtrc (la
muqueusc uulrine).

Depuis, des tudes m&Ii-
cales ralises dans les annes
2000 sont venucs prouvcr ce
que des sportives, des vacan-
cires souponnaicnt djä en
retardant leurs rglcs pour pas-
ser une cornptition ou ne pas
tre uncommodes sur la plage:

il n'y a aucun danger ä aligner
deux, trois, quatre plaquettes.
«L'abscncede rgles n'a aucune
incidence sur le systme.repro-
ducteur et g&iital fminin»,
cönfirme Catherine Waeber
Stephan, mdecin adjoint en
endocrunologie ä 1'Höpital fri-
bourgeois. Sfti falt plus dc 7
jours dc pause, le cycle qui d-
cienche l'ovulation et permet
une grossesse se remet en route
trs rapidement.

Entre les rgles tous les

mois et l'absence dc rgles, la
libert d'allonger plus ou
moins son cycle est grande.
«Tout est possible. II s'agit dc
trouver cc qui convient
chaque femme», prcisc Sylvia
Bonanomi Schumacher, gyn-
cologue instaile cn cabinct
priv ä Pully Lcs paticntes qui
ont choisi cette mthode sont
ravics dc gagncr en qualiul dc
vie. Prendrc la pilule cn continu
permet aussi d'vitcr les oublis.
Sans compter que la pilule di-
minue l'incidencc du cancer dc
l'ovairc ct dc l'cndomtre.

Mais il reste des
contre-indications:
les fumeuses dc plus
dc 35 ans notammcnt
ne doivcnt pas
prendrc dc contra-
ccption hormonale

qui contient une combinaison
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dmstroflnes et de progest&o-
ne, mais de la progest&one
uniquement. Pour la gyn&or
logue, le röle du mdecin est
donc de cl&erminer quelle pi-
luk est la plus adapte ä
chaque femme, seien ses.syn-
dromes prmenstrue1s, San
propre quUibre hormonal, les
pathologies ventue1ies dont
eile souffre.

De sa pratique en cahinet
priv& eile constate que les
rg1es ont gard un poids cultu-
rel fort, comme symbole de f-
hilnitt Jusqu'ä aujouxd'hui
teur absence signalaitla gros-
sesse, la strilit ou la mno-
pause. Des prjugs, comme la
croyance que les rg1es puri-
fient, n'ont pas encore disparu.
Certairies femmes refusent de
s'en passer. Dautres ne sup-
pörtent taut simplernent pas la
pilule.

Les autres mthodes
our sto. er ses r:Jes

Mohs connues que la pilule,
d'autres m&hades contracep-
tives permettent de stopper les
rgIes, explique Anne-Th&se
V1stos, mdecin adjoint au
Service dc gynco1ogie des
HUG: les injections de proges-
tone, ä renouveler taus les
trois mois, le st&ilet hornional,
qui reste en place cipq ans, ou
encore l'implant hormonal,
p1ac durant trois ans:

Lä encore, le röle du mde-
ein est de trouver quelle m-
thode est la plus approprie ä
chaque femme. Par exemple les
injectians ne sont pas mdi-
quSs aux jeunes femmes qui
ne .sont pas encore m&e. Le
st&llet hormonal n'est pas
conseilk ä une femme qui
change souvent dc partenaires,
ä cause des risques d'mnfection.
.Et la tol&ance ä 1'Lmplant doit

tre testS, ä cause des effets se-
condaires, notamment la d-
pression, certaines femmes

&ant trs sensibles ä la prages-
tone.

Quelle que soit la m&hode
choisie et pour &re süre que sa
pilule estadapte au cycle long,
Mme-Th&tse Viastos rappelle
qu'une consultation s'impose! 1

Consulter pour tre
sürequesapiluleest
adapte au cycle long.

Aligner es placjuettes de piluies qui contiennent :a mime dose dhorniones ne reprsente
dLICLJO danger pour le systnie reproducteur et gnitaI de la femme. KEYSTO\E
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La docroresse Anne-
ThWse Vtastos csr
m!decin adjointeau
sevvice des consulra-
tions arnbularoires de
gyndcobgie erde cvi-

oscopic, aux
Höpiraux uniuevsti-
tvs de GenSe.

FEMINA Que dolt faire
une lemme pour stopper
ses regtes?
ANNE-THSSE VLASTOS Eile

peut rccourir ä un traitement
hormonal dir cycle long. Ii s'agit

d'unc prise dc pikde durant 84

1« question

QFaut-il

en finir avec les rgIes?
La contraception tongue dure oermet
aux femmes de n'avoir Leurs rgLes
que 3 cu 4 fois dans ['anne. Un danger
paur La sant«? Mise au point avec La

doctoresse Anne-Therese VLastos.
TEXTE CATHERINE H'JRSCRL

jaurs suivis de 7jours dc pause
permettant dc n'avoir des sal-
gnements quc 3 OU 4fois par an-
F test taut?
ATV Non. Fouruncconticcp-
don de ongue dur&, ia femme
a ie choix: injections de proges-
tarif, implant sous la face in-

terne du bras, st&iler.
Les injections durent truis
mais, I'implant trois ans erle

st&i]etcinq ans. Ces moyens
peuvent bloquer compl&c-
ment les saignetnents au ire
persister cewc-ci sons forme dc
pedtes pertes irrgu1i&es er
non prvisibies qu'on appelle
des «spotting».

F Le cycte tong nt-lt appel
ä se gSöraliser chei (es

femmes?
AN Difficile ä dire. Pour une
Suissesse type, avec 2 enfanrs er
un travail ä i00%, ia rponse est
oui! Beaucoup dc fernes se
passeraient de la periode mens-
nuelle au des saignements dc
privation, si des prennent une
contraception orale. Dans cer-
taines cuirures, cn revanche, le
saignement ou ies menstrua-

dons sont resscntics cornmc
wie purification ducorps.
Difficile pourelies d'imaginer
ne plus en avoir Enfin, chez
nous, beaucoup vivent bien le
fait d'avoir leurs rägles. Dans

leur inconscient, cela signifle:

«Macontraception a bien

fonctionn&je continue le

mais suivant.» Cc n'est pas
toutäfaitvnicarun d&but
dc gmsscsse peur occasionner
des saignements.

F Quand an n'a ptus ses
rigtes, quc devieot te sang qui
aurait dO ötre &aeu6?

AN Ja partie interne de l'ur&
rus est celle qui s'paissit cha-
quc mais dans un cycle naturel

er qui, ä la fin du cvcie, se

d&olle pour donner ies rg1es.
En cas dc prise dc contracep-

don longue dur&, I'endom&re

sair cerre couche interne de
l'utrus, ne s'paissit pas. Eile
reste träs fine er ne saigne pas.

if Quand an supprime
ses rögtes, qu est-ce que
ceta change?
AN Rien. Laplupart des fern-

i
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mes cholsissent une contracep-
don, non pour ne pas avoft
d'enfants, mais pour se senrir
libre dans leur indrnit. Cc type
de contnception dolt &re g&
avec un sp&ialiste. Les cycies

longs soru adapts ä beaucoup
dc fernmes. Celles ayanr des

probkmes thrombo-emboli-
ques, hpadques ou de diabte
doivent &re prises en compte.
A chaque fernine currespond

une contraception eLla
meilleure est celle qul nous
convient. Cc n'esc donc pas
une question dc mode.
F QuS sont Les avantages
du cycle long?
AN C'est une contraception
plus efficace que la conntcep-
don hormonale classique. eile
diminue le risque dc certains
cancers comme cclui dc l'cndo-
m&re (utms) ou dc l'ovaire.

Lt cycic lang permet souvent
dc g&r les pmb1mes d'h&
morragies mensudlles dont
sOuffrent3o% des femxnes et

par cc binis dc dirninuer leur
risque d'anmic.

ei twis.
AVOIR UN CVCLE MENSTRUEL PLUS

LONG?

FEMINA. AV, DE LAGARE 39.1001

LAUSANNE.
FEMIN&uEDIPRESSE.CH

Choisir une
contraception
adaptü ei
dernieux r

sori intimit
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Les rgIes? On s'en passe volontiers...
CONTRACEI'TION
Sans danger, le cycle
long est mme conseilk
pour traiter
les syniptömes
prrnenstrue1s. Le point
avec le Dr Bonatiomi
Schumacher

Sonhie Reymondin
so ph e .reyrnondi n&ediprese. eh

La m&hode dc contraception en vogue
consiste ä prendre la pilule en continu
pour viter les rgles. Eile est sans
(langer et mme conseillec par ks
medecins pour traiter certaines patho-
logies - dom les tris redouts symptö-
mes pr4rnenstrueLs - pour diminuer
Jes anrnies iies Ä Ja perte dc sang et
pour ofirir une s&urit contraceptive

optimale. Mais cettc nouveJie mani&e
dc g&r la contraception rencontre
encore des r&icences. Normal, car eile
pose dc nombreuses questions, noram-
mcm str la %minit - peut-on encore
se sentir femme sans ses rgles? EIle se
heurte aussi ä des pr&jugs d'ordre
culturel et des peurs injustifi&s en
heu avec la f&condit, Le Dr Bonanomi
Schumacher, sp&ialiste FMI-I en gyn-
coIogie et obsttrique iristali& en cabi-

nei priv& livrc son point dc vuc
m'dica1, dans Ic cadre d'un Medica-
Lunch organis6 sur Je sujet par I'cntrc-
prise phaniaceutique Bayer.
. Quelles femmes deinandent-elles
spontan.nient ces nouveawc nioycns
dc conlraception?
Cc sont les trs jeunes femmes, aprs
un ott deux ans dc prise nTemuion

neue dt la pilule. Elles parlent entre
dies et se disent que ce ne serait pas
mal d'viter les rgies pendant les
vacamices, Mais les demandes sponta-
n&s ne sont pas frquentcs. Elles sont
cncore plus rares auprs des [rentcnai-
res, qui on djä leurs habiiudcs en
matiörc dc ccrn(raccption.

Quet argument est-il avanc&
Ckmiremein, ne pius avuir de rgIes ou
dviter dc souffrir durant les rgles.
L'id& est Je se sentir libre par rapport
ä sa sexualit& pendant ses d&place-
meuts ou pour flure du sport,

Les ferumes ont-cUes des craintes?
1 es questions concernant la f&ondit
sont les plus fruentes. Mais non, la
prise dc la pilule en continu ne r&luit
pas du tout la fertilii& D'aiileurs, eile
est trs rarement li&e ä la prise dc la
pilule. Ni la rnanire dc la prendre ni
la dur& dc la prise n'ont d'inipact stw
Ja same, sauf les contre-indications
habituelles.

11 existe une autre rumeur parfaite-
inemit infond& sur les rg1es. ä savoir
qu'el!es seraient n&essaires pour dva-
cuer les d&hets accumuls dans
l'organisme.

Quets sont les inconv&iients
dc ta prise en continu
11 y a parfbis des petits saignements,
mais on peut y remdier en arr&ant la

«La prise de la pilule
en continu ne röduit
pas la fertilitö»
Dr Bonanomi Schumacher
piltllc totis les deux mots. Certaines
temmes mont clit avoir le \rflfl'
ballonn&, mais cela arrive aussi quarmd

la pilule est prise conventionnelle-
ment. Globalcmnent, les plaintes sont
trs hmit&s et les avantages trs
iniportarmts.

Se sent-on encore une femme
quand on n"a plus dc m'gIes?
Cest Ii& ä des perceptions personnel-
les. Certaines fenunes ont besoin d'un
saignement rgu1icr poui' se senhir
femme. Ii y en a d'autres qui, dc toute
faon, ne se sentent pas hien en pre-
nant la pilule. Cc serait faux d'iniposer
le long cycle ä toutes les patientes,
rnme ?il y a des avantages du point
dc vue rnMical. C'est aujourd'liui un
choix Jaiss aux feromes dc d&ider
d'avoir leurs rg1es tous les 3 inois, une
fois par ann& ou mme carrment
jamais. .
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Ui prise de la pilule er contiriv nest pas encore trs rpandue, mais les trös jeunes fenimes sorit ite plus en plus sensibles
aux avantages du long cycle, notamment la suppression des rg1es. Photo Sobne Popilloud - Mannequin chezUare Mo4s

Le long cycle,c'est
Le fait d'encha?ner es plaquettes afin de
supprirner les rgles, c'est ce que es
mdecins appellent le lang cycle. Cela
marche avec «Importe quelle pilule
taiblernent dose. Ainsi, chaque fernme
peut grer ä sa guise Ja fr4quence des

quoi?
saignernents, taus las 3, 6 ou 12 mais,
«On peut mme carrrnent supprimer
es rgles, prcise le Dr Bonanomi
Schumacher. II nexiste pas d4tudes
ni&licales monttant I'irnportance dc
faire une pause tous es x mais.»
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Des coüts similaires
Le cycle long coüte plus cher en pilules (17 plaquettes contre 13 ei cycle
«normal»), mais le prix des tampons et des serviettes hygi4niques compense
presque la diff&ence. Dans es faits:

Cycle long:
17x23 fr. 65(piluleYasmin)
= 402 fr. 05

3 paquetsde proffige-slipsö
2 fr. 2üpar36piöces 6 fr. 60

Total = 408 Ir. 65

Cycle ((normal)):
13x23fr.65=307fr.45

9 paquetsdetampons(0.B.)
ä 7 fr. 90 par32 pices 71 fr. 10

+ 3 paquetsde serviettes «super«
ä2 fr. 90pari6pices = 8 tr. 70

+ 4 paquets de protge-slips ä
2 fr. 20par3Spices = Str. SO

Total = 396 fr. 05
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Ne plus avoir ses rögles, c'est possible

SANTE Lesfemmes ont aufourd'hui
la libert de choisir d'avoir leurs rtgles
unefois par mois ou unefois par an.

ELISABETH HAAS

Fortiche, la piluie. Eile n'est pas pres-
crite uniquement pour son effet
contraceptif. Eile fait aussi des mi-
racies pour toutes ies femmes qui doi-
vent manquer 1'co1e ou ie travail i

cause de douleurs au bas-ventre, qui
se ravalent la face en silence ä cause de
leur adn, qui deviennent anmiques
ä cause de rgles abondantes, qui d-
priment s&ieusement ä 1'anive des
rgles. Et ii y a du nouveau: la pilule
permet aussi une femme de ne pius
avoir ses rgies, qu'eile soit jeune et
veuile des enfants plus tard ou qu'elle
soit djä mre.

Aujourd'hui, la piupart des pilules
qui contiennent ia mme dose d'hor-
mones permettent ä une femme de
choisir: avoir les rg1es tous les mois
ou seulement une fois par an. Le cycle
de 21 jours de pilule suivis de 7 jours
de pause n'est pas obiigatoire. Et peut
tre sans autre rempiac par un cycie

de 24 jours de piiuie et 4 jours de pau-
se ou un cycie de 84 jours de pilule et 7
jours de pause, par exempie.

Le cycle 21/7 a fix ä l'origine de
la pilule, ii y a cinquante ans, pour la
rendre pius acceptabie socialement,
ont rappei des mdecins lors d'une
rencontre pour ies journalistes orga-
nise par une entreprise pharmaceu-
tique. Les rg1es qui surviennent du-

rant ia pause sont causes
artificiellement, puisque ia pilule, no-
tamment, emp&he ie renouveliement
de l'endomtre (ia muqueuse uulrine).

Depuis, des tudes mdica1es ra-
1ises dans ies annes 2000 sont ve-
nues prouver ce que des sportives, des
vacancires souponnaient dj en re-
tardant leurs rgles pour passer une
comp&ition ou ne pas tre incom-
modes sur la piage: il n'y a aucun
danger ä aiigner deux, trois, quatre
plaquettes. «L'absence de rgies n'a
aucune incidence sur le systme re-
producteur et gnita1 fminin», confir-
me Catherine Waeber Stephan, mde-
cm adjoint en endocrinoiogie ä
i'Höpital fribourgeois. Si i'on fait pius
de 7 jours de pause, ie cycie qui d&
cienche i'ovulation et permet une
grossesse se remet en route trs rapi-
dement.

Entre les rgies tous ies mois et
l'absence de rgles, ia iiberul d'allon-
ger pius ou moins son cycie est gran-
de. «Tout est possibie. Ii s'agit de trou-
ver ce qui convient ä chaque femme»,
prcise Sylvia Bonanomi Schumacher,
gyncologue instaIle en cabinet priv
ä Puliy. Les patientes qui ont choisi
cette m&hode sont ravies de gagner
en qualit de vie. Prendre la pilule en
continu permet aussi d'viter les ou-
bus. Sans compter que ia pilule dimi-
nue i'incidence du cancer de l'ovaire
et de i'endomtre.
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Consulter pour tre süre
que sa pilule est adapte
au cycle long.

Mais il reste des contre-indica-
tions: les fumeuses de plus de 35 ans
notamment ne doivent pas prendre de
contraception hormonale qui
contient une combinaison d'cs-
trognes et de progest&one, mais de
la progestrone uniquement. Pour la
gyncologue, le röle du mdecin est
donc de d&erminer quelle pilule est la
plus adapte ä chaque femme, selon
ses syndromes prmenstruels, son
propre quiibre hormonal, les patho-
logies ventuelles dont eile souffre.

De sa pratique en cabinet priv,
eile constate que les rgles ont gard
un poids culturel fort, comme symbo-
le de fminit. Jusqu'ä aujourd'hui
leur absence signalait la grossesse, la
strilit ou la mnopause. Des pr&
jugs, comme la croyance que les
rgles purifient, n'ont pas encore dis-
paru. Certaines femmes refusent de
s'en passer. D'autres ne supportent
tout simplement pas la pilule.
es autres methodes
our sto. .er ses reIes

Moins connues que la pilule, d'autres
m&hodes contraceptives permettent
de stopper les rgles, explique Anne-
Thrse Viastos, mdecin adjoint au

Service de gynco1ogie des HUG: les
injections de progest&one, ä renouve-
1er tons les trois mois, le strilet hor-
monal, qui reste en place cinq ans, ou
encore l'implant hormonal, plac du-
rant trois ans.

Lii encore, le r6le du mdecin est
de trouver quelle mthode est la plus
approprie ii chaque femme Par
exemple les injections ne sont pas in-
diques aux jeunes femmes qui ne
sont pas encore mre. Le stri1et hor-
monal n'est pas consei1 ii une femme
qni change souvent de partenaires, ii
canse des risques d'infection. Et la
tol&ance ii l'implant doit tre teste, ii
canse des effets secondaires, notam-
ment la dpression, certaines femmes
&ant trs sensibles ii la progestrone.

Quelle que soit la m&hode choisie
et pour tre süre qne sa pilule est
adapte au cycle long, Anne-Thrse
Viastos rappelle qn'une consultation
s'impose! 1
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Aligner les plaquettes de pilules qui contiennent la mme dose dhormones ne reprSente aucun cianger paur
le systme reproducteur et gnitaI de la femnie. KEYSTONE
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La contraception sans rgIes

suscite autant de ractions
Rares sont les artieles des
«Quotidiennes» t susciter
autant de t*acttons que ceux
consacrS aux in&hodes
contraceptives permettant dc
ne pas avoir ses rg1es. Des
commentaires parfois viru-
lents, Nous avons cherch a
comprendre pourquoi. Martin
Winekier a rädig un ouvrage
au sujet dc la. cont.race.ption.
Ii en prpare im autre sur le
fait d'avoir ses rg1es ou pas.
A lire siti

wsswlesquotidiennes.corn,
onglet sexualit.

Sandra Weber

Martin Winkler, spcialiste de la contraception. COP)

SecmtdI.i k» lunn
n, ecoiitI 'oi)ffIi -.
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J'accueille mes «rgIes»

Je reviens surun article magazi-
ne consacr la suppression
des rgles avant la mnopause
par la prise d'un contraceptif
en continu («La Libert» du
14.5). Quels avantages? Moins
ou pas d'hmorragies, de maux
de ventre, d'acn' de dprime
prmenstrueile et am1ioration
de la qualit de vie. Soit. Les
hormones contraceptives ne
sontde bin pas le seu1remde i
tous ces «problmes», mais le
plus «facile» et le plus lucratif.
Et si annuler les rg1es, c'tait
nier la diffrence homme -
femme? Si c'&ait imposer la
femme d'tre «toujours prte»
(jamais indispose, toujours ef-
ficace pour le travail et
l'amour)? Si c'&ait refuser au
corps le droit d'tre vivant et
changeant? Si c'tait au fond re-
ftiserauxfemmes le droitd'&tre
libres? Gar la libert dans tout
cela, oi est-eile? Vendue en
pharmacie? Fabrique par la
chimie? Gol1e au plafond du
gyn&ologue qui pose un st&i-
let? Injecte avec la dose hor-
monale trimestrielle? Pas la
mienne en tout cas!

J'ai choisi de vivre au ryth-
me de mes cycles sans museler
ma ferti1it ni payer un inter-
mdiaire, sans imposer mon
corps le r6le de la «Beile au Bois
Dormant'>. J'ai choisi d'ac-
cueillirmes rgles etde les vivre
«hors commerce» en utilisant
une ponge naturelle. Je pro-
duis de la glaire cervicale, j'ovu-
le, je saigne; je me sens vivre au
fminin. Je me sens libre.

ELISABETH LONGCHAMP
SCHNEIDER, Fribourg
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Je peux me passer de regles
Se faciliter es
vacances ou le sport,
c'est possible avec la
pilule en continu

QUESTION. Une semaine de
vacances, cet qui susurre
les doux mots de plage, mer,
soleil. Une seule semaine et de -
vinez quoi? C'est pile celle des
ulgies! «Pas de problme, ri-
pond mon g3mco. Vous pou-
vez enchainer sans arult.» Sans
arult? «Oui, pendant 6 mois.»
En effet, des &udes dämon-
trent depuis quelques aniules

dj que prendre la pilule en
continu ne pose pas de pro-
blme, mme au contraire sou-
lage l'emploi du temps de la
femme moderne. «N'oublions
pas que la pilule a invenule
par les hommes et qu'ils ont
toujours penul que les femmes
aimaientleursulgles!
ironise le Dr Anne-
Thnise Vlastos, du
Service de gyncolo-
gie des HUG. Ils ont
donc suivi le cycle na-
turel de la femme, 21

joursdepilule, 7jours
de nigles.

L'ASSURANCE

«L'absence de rgIes n'a aucune
incidence sur la sant et sur le
systme reroducteur.»
Dr Sylvia Bonanomi, spciaIiste FMH en gyncoIogie

«Ii faut savoir que
les nigles sous con-
traception sont arti-
ficielles, explique le
Dr Sylvia Bonanomi, gyncolo-
gue. 11 s'agit d'hmorragie de
privation, non de «vraies» ul -
gles.» Alors, ä nous la ilbert?
«A chaque femme son choix,
en fonction de ses envies, ses
croyances, son mtabolisme»,
puicise le Dr Bonariomi. Et,
surtout, en parler avec son gy-
nco1ogue, pour dterminer les
avantages et les inconv&iients.
- STPHANIE
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84
c'est Je nombre cie jours dc
prise dc puie par
embaliage pour «cycle
inhien-ompu». Encore
ntrcuvable en Suisse.
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Avoir ses règles ou pas devient un 
choix pour les femmes 
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Tampons et serviettes hygiéniques: à la poubelle! Avoir ses règles n’est 
aujourd’hui plus une fatalité mensuelle. Plusieurs moyens de contraception 
permettent aux femmes de choisir si elles veulent avoir leurs règles ou pas. 
Trois médecins ont fait le point sur les techniques actuelles lors d’un «medical 
lunch» organisé hier à Lausanne par l’entreprise pharmaceutique Bayer. 

Pilule en continu, patchs, implants ou stérilets diffusants des hormones 
permettent d’éviter les menstruations. «Les nombreuses femmes qui prennent 
la pilule pensent qu’il est indispensable de respecter une pause de sept jours 
afin d’avoir ses règles», indique Anne-Thérèse Vlastos, médecin adjoint au 
Service de Gynécologie des Hôpitaux universitaires de Genève. Or les règles 
d’une femme qui prend la pilule sont artificielles. Elles ne correspondent pas au 
renouvellement de l’endomètre prêt pour la nidation. «L’absence de ces 
menstruations-là n’a pas d’influence sur la santé ni sur la fertilité», conclut 
Anne-Thérèse Vlastos. 

Mais attention à la tentation de l’automédication, avertit-elle. Toutes les pilules 
ne sont pas faites pour être prises sans discontinuer. D’où l’importance de 
demander l’avis d’un gynécologue. 

  

Impact psychologique 

L’option «sans règles» a apparemment tout pour séduire. Finis les 
inconvénients pratiques et physiques liés aux menstruations comme les maux 
de ventre ou de tête, et l’anémie. Mais l’absence de menstruations a des 

http://www.lesquotidiennes.com/
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influences sur la manière de vivre sa féminité. «Certaines patientes ne peuvent 
imaginer vivre sans règles avant la ménopause, poursuit la doctoresse. Pour 
elles, être une femme fertile signifie avoir ses règles. Et certaines cultures voient 
les menstruations comme une sorte de purification du corps.» Sans compter les 
femmes qui ont besoin de s’assurer de visu chaque mois qu’elles ne sont pas 
enceintes! 

  

Vie sexuelle encore plus libre 

Autre aspect de l’absence de règles, la vie sexuelle, bien sûr, qui ne subit plus 
d’interruption mensuelle forcée. Maîtresses de l’agenda de leurs grossesses, les 
femmes peuvent aussi gérer plus librement leur sexualité. 
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