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Qu’est-ce que des règles ?

Les menstruations sont le nom scientifique des
règles, les pertes de sang mensuelles par voies
génitales chez la femme en rapport avec le cycle
menstruel. 

Qu’est-ce qu’un cycle menstruel ?

L'arrivée des règles à la puberté, vers 11-13 ans,
marque le début du cycle menstruel. Elles
reviennent de façon cyclique en moyenne tous les
28 jours. Les règles durent généralement 3 à 5 jours, 

Quelle est la durée du cycle
menstruel ?

La durée du cycle féminin est normalement de 28
jours. Le cycle commence le 1er jour des règles et se
termine la veille du 1er jour suivant les règles
suivantes.
Par exemple : si le 1er jour des règles est le 2 du
mois et que le 1er jour des règles suivantes est le 30
du mois, le cycle est de 28 jours. Toutefois, la durée
des cycles menstruels peut varier d'une femme à
l'autre, ainsi que pour une même femme, qui peut
présenter des cycles irréguliers.

Pour plus d'information contacter :
 

- L'infirmière du lycée
- L'association ZONTA
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Les différentes phases du cycle menstruel provoquent
des symptômes, plus ou moins marqués selon les
femmes.
 La période des règles peut provoquer :
    - Des douleurs pelviennes ou lombaires parfois
intenses, 
    - Des nausées et des vomissements. 
La phase pré-ovulatoire est la phase la moins
symptomatique. La seconde phase du cycle, avant les
règles, peut provoquer :
    - Un syndrome prémenstruel, impact sur l'humeur
avec une irritabilité fréquente, 
    - Des tensions mammaires, 
    - Une prise de poids pouvant aller jusqu'à 2 kilos
    - L'apparition de boutons d'acné chez la jeune fille. 

                    500 millions de femmes dans le monde n’auraient pas les
moyens de se procurer régulièrement de protections hygiénique 

            En France, c’est entre 1,5 et 2 millions de femmes qui
n’auraient pas accès de manière régulière à des protections
hygiéniques

                 En France, 4,7 millions de femmes vivent en dessous du
seuil de pauvreté   elles sont donc susceptibles de se priver de
protections hygiéniques ou avoir recours à des protections
hygiéniques de fortune (chaussettes, éponges, papier hygiénique,
coton, …)

            En 2021, apport de 5 millions d’euros de la part du
Gouvernement pour développer des dispositifs pour venir en aide
aux femmes victimes de précarité menstruelle

              1/3 des étudiantes déclarent avoir besoin d’une aide
financière pour se procurer des protections périodiques d’après une
étude réalisée en février 2021 par la Fédération des Associations
Générales Etudiantes (FAGE) auprès des étudiantes et des minorités
de genres menstruées comme des personnes non-binaires ou des
hommes transgenres 

                    13% des étudiantes déclarent avoir dû choisir entre acheter
des protections hygiéniques et un produit de première nécessité
faute de moyens (enquête FAGE de février 2021) 

Depuis longtemps, la période de menstruation renvoie un
mystère de l’» éternel féminin » et à la fin du XIXe siècle,
les préjugés, tel que l’impureté du sang menstruel. 

Cependant, il est garant de l’équilibre féminin, une «
saignée naturelle » indispensable à la bonne santé de la
femme, la menstruation est stigmatisée par d’autres
comme un état pathologique induisant chez la femme
indisposée des troubles aussi bien physiologiques que
psychologiques. 

         Les protections hygiéniques peuvent provoquer des chocs
toxiques si celles-ci ne sont pas changées régulièrement (et
même lorsque c’est le cas, un risque de choc toxique est toujours
possible)

      Choc toxique : “syndrome provoqué par des toxines libérées
par certaines souches de bactéries courantes, et notamment les
bactéries. 
Ces toxines, une fois dans l’organisme, vont s’attaquer à différents
organes comme le foie, les reins ou les poumons, et plonger la
patiente dans un état d’extrême faiblesse” 

         La précarité menstruelle comporte un risque pour la santé
des femmes puisqu’un tampon ou une coupe menstruelle porté

de manière prolongée peut bloquer la bactérie au niveau du
vagin car celui-ci ou celle-ci (la coupe menstruelle) entraîne la

stagnation du sang, celui-ci étant un environnement favorable à
la multiplication de cette bactérie 

 
        Pour éviter les choc toxiques, il est conseillé de changer son
tampon ou de vider sa coupe menstruelle tous les 4 à 6 heures 

Quelques chiffres clé : Quelques risques:
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