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           LES    AMENORRHEES 
 
 

Les aménorrhées se définissent par l’absence de règles ou menstruations. 
Elles sont soit primaires, soit secondaires. 

 
I – Les aménorrhées primaires 
 
Le diagnostic d’aménorrhée primaire s’établit sur l’absence d’apparition de règles et 
repose sur un bilan comprenant un interrogatoire et un examen clinique à l’issue desquels 
certains examens complémentaires pourront être nécessaires. 
 

• L’interrogatoire permettra de noter 
- l’âge de la jeune fille et de connaître l’âge de la puberté de sa mère et 

de ses sœurs 
- les premiers signes de puberté (croissance des seins, pilosité, acné) 
- l’existence de douleurs périodiques pouvant précéder les premières 

règles,  
            plus rarement évoquer un obstacle à l’écoulement menstruel 

- une variation anormale du poids, une galactorrhée 
- des antécédents médicaux : maladies aiguës et chroniques  

            (primo-infection tuberculeuse, vaccinations, traitements médicaux en 
cours) 

- le comportement psychologique 
 

• L’examen clinique permettra d’apprécier 
- le poids, la taille, la morphologie générale 
- la pilosité axillaire et pubienne 
- le développement mammaire 
- l’examen gynécologique qui sera à adapter en fonction de la situation 

personnelle de la patiente et qui associera une inspection des organes 
génitaux externe, un examen au spéculum si la patiente n’est pas 
vierge, et des touchers pelviens (vaginal et/ou rectal) 

 
Les examens complémentaires seront à envisager en fonction de chaque situation. La 
courbe des température est un examen toujours très utile et le frottis cervical s’il est 
réalisable pourra fournir des renseignements sur l’imprégnation oestrogénique. 
Pour mémoire les autres examens à envisager peuvent être pour les principaux : les 
dosages hormonaux (FSH, LH, prolactine, oestradiol …), une échographie pelvienne, 
l’hystérosalpingographie, une coelioscopie, une radiographie de la selle turcique, un 
caryotype… 
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• Principales étiologies des aménorrhées primaires 
 

- le retard pubertaire simple : caractères sexuels secondaires absents, 
recherche du caractère familial 

- les malformations de l’appareil génital, les synéchies d’origine 
tuberculeuse 

- les aménorrhées hypophysaires, tumorales 
- l’hyperplasie congénitale surrénalienne 
- les anomalies génétiques (Syndrome de Turner, 

pseudohermaphrodisme…) 
 
II – Les aménorrhées secondaires  / +++ Il faut toujours rechercher une 
grossesse. 
 

• L’interrogatoire reprendra les questions évoquées précédemment 
 mais recherchera dans les antécédents personnels (sur le plan gynécologique, l’étude 
des cycles menstruels, l’existence d’une aménorrhée transitoire, la contraception, les 
grossesses, les avortements, et plus largement les traitements médicaux et chirurgicaux), 
dans les antécédents familiaux la recherche d’une ménopause précoce chez une mère, 
une sœur et enfin précisera l’état actuel de la patiente en étudiant à travers 
l’interrogatoire homéopathique les symptômes, psychiques, physiques, leur modalités… 

• L’examen physique et les examens complémentaires reprendront la 
démarche décrite dans le chapitre précédent. 

• Les principales étiologies des aménorrhées secondaires : 
 

- Les aménorrhées d’origine « psychique » : secondaires à des stress 
répétés, un choc affectif, un régime amaigrissant, une anorexie 
mentale… bien que fréquentes, ce diagnostic ne doit être évoqué 
qu’après avoir éliminé une autre cause possible. 

- Les aménorrhées d’origine ovarienne : ménopause précoce familiale, 
kystes dermoïdes, polykystose ovarienne… 

- Les aménorrhées d’origine utérine : post-médicamenteuse après un 
traitement par progestatifs, synéchies du post-partum, curetage 
traumatique, d’origine tuberculeuse… 

- Les aménorrhées d’origine hypophysaire : les hyperprolactinémies, le 
syndrome de Sheehan (nécrose de l’hypophyse après un 
accouchement), tumeurs hypophysaires… 

 
II I – TRAITEMENT DES AMENORRHEES 
 

Après avoir éliminé les aménorrhées relevant d’un traitement chirurgical ou 
endocrinien, il est possible de recourir à un traitement homéopathique individualisé. Nous 
allons étudier quelques remèdes homéopathiques à cet effet mais il ne faut pas oublier 
que le remède bien indiqué peut être à lui seul insuffisant et qu’il demande souvent à être 
complété par le remède de fond propre à la personne malade. 
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 Il est important de garder en mémoire qu’en définissant bien le remède de 
fond, sa prise peut permettre de rétablir la situation. 
 

• Traitement des aménorrhées primaires 
 
PULSATILLA (Anémone pulsatille – Renonculacée) 
 Sur le plan psychique timidité habituelle, douce, affectueuse, émotivité fréquente, 
peurs (obscurité, endroits confinés, en étant seule), humeur larmoyante > consolation, 
hypersensibilité, tous les symptômes de PULSATILLA étant caractérisés par une grande 
variabilité, mais > au grand air. Sur le physique, fri leuse, congestion veineuse avec 
peau froide et état cyanosé des extrémités, absence de soif, règles apparaissant 
tardivement. L’aménorrhée est associée à des coliques abdominales et des douleurs 
lombaires ; il existe une leucorrhée jaunâtre ou verdâtre, épaisse, crémeuse et 
non irritante. 
 
CALCAREA CARBONICA (Carbonate de calcium) 
 Retard ou lenteur de développement, lymphatique, apathique, nombreuses 
peurs et anxiété. Sujets gras et mous avec tendance à grossir, d’une fri losité 
extrême avec transpirations abondantes, acides, à l’effort et en dormant, désir 
irrésistible de sucreries, de sel, < lait. La puberté est retardée mais les règles 
apparaissent souvent subitement chez la jeune fille, les règles sont en général 
abondantes, souvent en avance et peuvent être interrompue brutalement pour une raison  
quelconque, parfois par un bain froid ou s’être lavée à l’eau froide. Il peut exister une 
leucorrhée substitutive à la place des règles. 
 
KALIUM CARBONICUM (Carbonate de potassium) 
 Personne caractérisée par une grande maîtrise de soi et un sens marqué du 
devoir, émotions ressenties à l’estomac (comme un coup). Très fri leuse, pouvant 
présenter une tuméfaction des paupières supérieures, avec des douleurs piquantes, 
lancinantes, < générale entre 2 et 4 heure du matin. Très souvent indiqué à la 
puberté quand les règles s’établissent difficilement, l’aménorrhée étant accompagnée de 
douleurs abdominales piquantes. La leucorrhée est jaunâtre et peu irritante, une anémie 
avec asthénie peut être associée. 
 
 
 
 
NATRUM MUTIATICUM (Chlorure de sodium – sel) 
 Sujet sur la défensive, renfermé, prudent (dans sa coquille), ressasse les 
évènements désagréable du passé avec chagrin silencieux, < par la chaleur 
(soleil), < ou > en bord de mer, désir de sel. Remède de déminéralisation, des 
aménorrhées chez les jeunes filles anémiques au visage luisant, plus maigre du haut du 
corps malgré un bon appétit, avec une constipation opiniâtre, des céphalées, < vers 10 
heures du matin, souvent déprimées et < par la consolation. Les règles sont 
variables, irrégulières, souvent abondantes, avec sensation de lourdeur dans le bas 
ventre, et si leucorrhée, elle est verdâtre, acide, irritante et pruriante. 



 

Les Aménorrhées - Dr Bruno PRUDHOMME – HSF France 2007 © 
Usage libre autorisé sauf commercial - https://hsf-france.com/ 4 

 
SEPIA (Encre de seiche - Sépiidés) 
 Jeune fille présentant une stase généralisée, fri leuse, apathique, indifférente, 
irritable et susceptible, > par une occupation, un effort violent, présentant une 
constipation avec congestion du petit bassin (sensation de bearing- down) et douleur 
irradiant vers le dos, < avant, pendant ou après les règles. Les règles sont 
remplacées par une leucorrhée jaunâtre, épaisse, un peu irritante et associée à des 
démangeaisons vaginales. 
 
LYCOPODIUM CLAVATUM (Lycopode - Lycopodinée) 
 Jeune fille manquant de confiance en elle, < les choses nouvelles, les 
responsabilités, autoritaire chez elle, latéralité droite, (ou troubles de droite à 
gauche), fri losité mais besoin de plein air, appétit vite rassasié et associé à une 
constipation avec besoins inefficaces et ballonnements de la partie inférieure de 
l’abdomen, désir de sucreries, < de 16 h à 20 h et de 3 h à 4h. Le retard 
pubertaire est global avec aménorrhée et seins peu développés. 
 
GRAPHITES (Graphite – plombagine) 
 Sujet indécis avec lenteur de compréhension et difficultés de 
compréhension, vexé et surexcité pour des broutil les, anticipe les difficultés, 
exprime ses émotions et > en pleurant, fri leuse, tendance à l’obésité, 
constipation atonique et des signes cutanés (excoriations, crevasses, 
indurations), latéralité gauche. L’aménorrhée s’accompagne d’une leucorrhée 
blanchâtre, filante, excoriante, abondante le matin au lever. Les ovaires sont douloureux 
et les seins, froids, gonflés et sensibles au toucher. 
  
BARYTA CARBONICA (Carbonate de baryum) 

 Jeune fille avec retard de développement se caractérisant par une timidité 
pudique, se tient cachée, indécise, < par les étrangers, i l lusion que l’on se 
moque d’elle, qu’on parle d’elle ou qu’on l’observe. Présente une grande sensibil ité 
au froid (amygdalite), mauvais développement d’un organe (surtout les organes 
génitaux), sueurs fétides excoriante des pieds, les règles apparaissent tardivement. 
Artériosclérose. 
 
FERRUM METALLICUM (Fer) 
 Personne désirant la solitude, irritable, intolérante au bruit et à la 
contradiction, humeur et circulation variable et irrégulière (pâleur du visage 
avec apparition subite de bouffées congestives au moindre effort, à la moindre 
émotion, au moindre mouvement, à la moindre douleur), fri leuse, désir de 
mouvement, > mouvement lent, agitation. Les règles sont remplacées par une 
leucorrhée blanchâtre avec prurit > eau froide. 
 
CYCLAMEN (Cyclamen europaeum - Primulacée) 
 Personne frileuse (aversion pour le plein air), chagrin silencieux avec désir de 
solitude, anxiété (remords, culpabilité). La patiente  présente des migraines avec 
troubles visuels et troubles menstruels ou gastriques (aversion et <graisses, 
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absence de soif), l’aménorrhée peut être associée à des troubles visuels 
caractéristiques (hémiopie horizontale supérieure), > pendant les règles et le 
mouvement. 
 
SENECIO AUREUS (Séneçon orangé - Composée) 
 Jeune femme faible, pâle, anxieuse, < nuit (toux, transpiration, insomnie), > 
écoulements (sécrétions muqueuses, règles, selles),  lors de l’aménorrhée, sensation 
comme si les règles allaient apparaître, sensation comme si le dos allait se casser, dysurie, 
écoulements vicariants (épistaxis, toux avec hémoptysie, leucorrhée), règles peu 
abondantes, irrégulières chez les femmes nerveuses, émotionnables. 
 
 
BRYONIA ALBA (Bryone blanche - Cucurbitacée) 
 Sujet se caractérisant par la peur de la pauvreté, parlant en permanence de 
leur travail, présentant une sécheresse des muqueuse avec soif pour de 
grandes quantités d’eau froide, sujets au sang chaud (< chaleur et > froid), 
douleurs piquantes lancinantes (ovaire droit, seins, abdomen) < mouvement, le 
matin au réveil et > repos, par la pression. Aménorrhée des sportives, avec 
leucorrhée aqueuse, blanchâtre. Remède d’inflammation et de sécheresse de la muqueuse 
et de la peau. 
 
ARISTOLOCHIA CLEMATIS (Aristoloche : aristo=meilleur, locheia=accouchement - 
Aristolochiacée) 
 Remède très proche de PULSATILLA sur le plan physique peut être plus de SEPIA 
sur le plan psychique. Erythrocyanose et veines distendues, leucorrhée aqueuse avec 
prurit vulvo-vaginal voluptueux. Règles absentes, de courte durée, en retard, avec état 
psychosomatique < avant et après les règles, nettement > pendant les règles. 
Jamais bien depuis la pilule, remède auquel penser avant tout autre devant retard ou 
insuffisance de règles. 
 
MOSCHUS (Glande à musc du chevrotain mâle - Moschidés) 
 Aménorrhée sur terrain de « spasmophilie » avec théâtralisme, fait semblant 
d’être malade, défail lance et vertiges, la faiblesse étant plus ressentie au repos 
qu’au mouvement, hypersensibilité et exagération des manifestations émotives 
(évanouissement en public, pendant les rapports sexuels).Répartition irrégulière du sang 
avec un côté chaud et un côté froid, fri losité et froideur en surface et 
sensation de chaleur interne. 
 

• Traitement des aménorrhées secondaires 
 
Les médicaments cités dans le paragraphe précédent peuvent traiter les aménorrhées 
secondaires si le tableau clinique présenté par la patiente correspond aux caractéristiques 
du remède. 
 
1 – AMENORRHEES DE CAUSE PSYCHIQUE 
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! Suite de peur, de frayeur 
 
OPIUM (Latex du pavot somnifère - papavéracée) 
 Repli surtout après des chocs émotionnels ou physiques (frayeur, honte, 
reproches, vue d’un accident, traumatisme crânien, chirurgie), semble non affecté par 
les impressions externes ou bien fait preuve d’audace inconsidérée avec absence 
complète de peur, somnolence, < chaleur et > froid, suppression de tous les 
écoulements sauf la transpiration, l’aménorrhée s’accompagne parfois de 
vomissements fréquents, et parfois de délire avec hallucination, congestion de la face, de 
constipation sans besoins. 
 
GELSEMIUM SEMPERVIRENS (Jasmin jaune - Loganiacée) 
 Sujet marqué par l’anticipation, paralysé et lourd à la suite de peur, de 
terreur (les muscles refusent de lui obéir), manque de volonté avec lenteur de 
compréhension, lourdeur et somnolence, visage rouge sombre, absence de soif, < 
temps lourd ou étouffant, > miction abondante. Après une frayeur chez une 
patiente impressionnable, tremblante, somnolente avec troubles de la vue, céphalée 
occipitale et absence de soif caractéristique. 
 
ACONITUM  NAPELLUS (Aconit napel – Renonculacée) 
 Affection soudaine, violente et douloureuse, peur intense de mourir avec 
nervosité et agitation, impossibilité de rester en place, picotements fourmillant, < 
nuit vers minuit, affection survenant après exposition au froid sec ou après 
frayeur, choc ou peur, durant l’aménorrhée le visage est rouge, chaud, congestif, la peau 
sèche, le pouls plein, dur, bondissant.  
 
APIS MELLIFICA (Abeille – Apidés) 
 Douleurs aiguës, brûlantes ou piquantes et brûlantes, < chaleur et > froid, 
ovaralgies avec œdème de tout l’appareil génital, latéralité droite ( de droite à 
gauche), sujets au sang chaud, jaloux, occupé vainement, remuant, sensation de 
pesanteur pelvienne à la date présumée des règles. 
 

! Suite de chagrin, de déception sentimentale 
 
IGNATIA AMARA (Fève de Saint Ignace – Loganiacée) 
 Affection suite de déception (conflit intérieur entre un idéal romantique et la 
réalité), chagrin silencieux, émotions se traduisant de façon spasmodique 
(courts sanglots, soupirs, tics autour de la bouche, morsure interne des joues, boule dans 
la gorge …), états contradictoires et alternants, sueurs de la face,  
L’aménorrhée survient à la suite d’un chagrin, d’une émotion, d’une contrariété, céphalée 
en « clou », aversion pour la fumée de tabac, les fruits, < sucreries. 
 
CASTOREUM CANADENSIS (Sécrétions glandes voisine appareil génital mâle du castor 
– Castoridés) 
 Proche d’IGNATIA, hyperexcitabilité sexuelle féminine, spasmes respiratoires et 
digestifs des spasmophiles, aménorrhée chez les femmes nerveuses et asthéniques avec 
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tympanisme abdominal.  
 < pendant les règles (irritabilité, soif brûlante et insatiable, céphalée frontale),  
 > pression forte, chaleur, plié en deux (dysménorrhées avec violentes douleurs 
abdominales). 
 
ACTAEA RACEMOSA ou CIMICIFUGA (Renonculacée) 
 Aménorrhée survenant après une émotion même minime (soupirs, 
tristesse), sujet extraverti, loquace (gentil, non caustique), peur de devenir folle, 
fri leuse mais > plein air, leucorrhée blanchâtre, abondante, non corrosive, les 
douleurs menstruelles proportionnelles à l’abondance des règles persistent a 
minima après l’arrêt de l’écoulement, douleur de nuque (tension, raideur, douleur), 
endolorissement musculaire après effort avec insomnie. 
 

! Suite de vexation, de colère 
 
STAPHYSAGRIA (Staphysaigre, Herbe aux poux – Renonculacée) 
 Emotions refoulées chez des personnes dociles, douces, soumises, pensées 
sexuelles envahissant l’esprit, la poussant à la masturbation, < sieste de l’après 
midi, hypersensibil ité au toucher. Après vexations répétées, colères rentrées, 
aménorrhée avec cystalgies. 
 
CHAMOMILLA (Camomille, Matricaire – Composée) 
 Personne présentant une irritabil ité excessive avec aversion à ce qu’on lui 
parle et à ce qu’on la touche, hypersensibilité et désespoir à la suite de douleur, 
douleur  intolérable, transpiration très chaude, engourdissement, soif, 
diarrhée avec selles vertes, chaudes, acides à odeur d’œufs pourris, < café, < 
colère, < au début et pendant les règles. Après forte colère, chez une femme 
irritable, capricieuse, l’aménorrhée s’accompagne d’une leucorrhée jaunâtre, irritante, 
pruriante avec une dysménorrhée persistant malgré l’arrêt des règles. 
 
COLOCYNTHIS (Coloquinte – Cucurbitacée) 
 Emotions refoulées (colère, vexation) entraînant des affections physiques 
(coliques et douleurs névralgiques), la douleur la met en colère (cris, hurlements, 
déformation du visage, larmoiement), douleur suivie d’engourdissement, douleurs et 
diarrhée, douleurs névralgiques paroxystiques > en se pliant en deux, pression 
forte, chaleur, latéralité droite. Aménorrhée accidentelle suite à une colère, une 
indignation. Douleurs ovariennes, abdominales > hyper flexion forcée. 
 

! Suite d’un syndrome dépressif 
 
L’aménorrhée est le premier symptôme pouvant faire évoquer une anorexie mentale chez 
la jeune fille. 
 
NATRUM MURIATICUM               Aménorrhée chez une femme déminéralisée, 
émotive, dépressive, < consolation et préférant s’isoler, la dépression < vers 10 heures 
du matin. 
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PHOSPHORICUM ACIDUM (Acide phosphorique) 
 Personne trop ouverte et impressionnable (sensible à toutes les influences 
externes, acuité des sens),  
 
compatissante, affectueuse, avec de nombreuses peurs et anxiétés, désir et > 
boissons froides, chaleur brûlante (mains, remontant dans le dos) et douleurs 
en des endroits limités, < allongé sur le côté gauche et > sommeil même court. 
Aménorrhée chez une femme dépressive devenue indifférente à tout, suite à un chagrin 
prolongé ou un travail ayant demandé beaucoup d’énergie et de passion, diminution de la 
mémoire, asthénie matinale, désir de s’isoler. 
 
SEPIA  Dépression faite d’indifférence, d’irritabilité envers les siens, de pessimisme, de 
découragement. 
 
HELLEBORUS (Hellébore noir ou Rose de Noël – Renonculacée) 
 Stupeur, avec indifférence et lourdeur intellectuelle, > forte concentration, 
les perceptions sensorielles sont émoussées, fri losité et froideur, < 16h-20h, 
troubles cérébraux (après commotion, chirurgie cérébrale, pendant la fièvre), anurie. 
Dépression avec isolement, lenteur, < consolation et apparaissant après une aménorrhée. 
 
CAUSTICUM (Causticum d’Hahnemann) 
 Dépression chez femme hypersensible aux malheurs des autres mais gardant un 
esprit très critique, ne peut tolérer l’ injustice, difficultés avec le pouvoir 
(idéaliste ou révolutionnaire), paralysies progressives, > petites gorgées d’eau 
froide, envies de choses salées, de viande fumée, douleurs brûlantes comme à vif. 
Règles ne coulant que le jour et remplacées par une leucorrhée la nuit. 
 
AURUM METALLICUM (Or) 
 Sens exagéré du devoir (se fait des reproches, culpabilité, tendance suicidaire 
en silence), hypersensible aux influences extérieures, gros et brusques accès de 
colère et de violence, chez une jeune femme hypertendue, pléthorique 
(congestion, visage rouge, bouffées de chaleur), < la nuit (après le coucher du soleil) 
 
II – AMENORRHEES DUES A UNE CAUSE PHYSIQUE EXTERIEURE 
 

! Après exposition au vent froid et sec 
 
ACONIT  Aménorrhée pouvant être associée à une crise d’angoisse et sensation de 
mort imminente 

 
! Après exposition au froid humide 

 
DULCAMARA (Douce-amère – Solanacée) 
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Aménorrhée avec seins durs, congestionnés, alternance de diarrhée et d’éruptions sur les 
grandes lèvres. Suppression d’écoulement (règles) après refroidissement, 
temps humide, air froid. 

 
! Après avoir mis les mains dans l’eau froide 

 
LAC DEFLORATUM (Lait écrémé) 

Aménorrhée avec céphalée battante, nausées, vomissements et constipation 
opiniâtre. 

 
CONIUM MACULATUM (Grande ciguë – Ombellifère)   Aménorrhée, sujette aux vertiges,  
indurations mammaires, kystes ovariens, fibrome, syndrome prémenstruel. 

 
! Après un bain froid 

 
ANTIMONIUM CRUDUM (Trisulfure d’antimoine) 

Aménorrhée souvent l’été après un bain froid, où les règles sont remplacées par 
une leucorrhée liquide, blanchâtre, associées à des signes digestifs (langue blanche, 
nausées, soif, selles mi-solides, mi-liquides) 

 
CALCAREA CARBONICA              Aménorrhée survenant chez jeune femme plutôt 
obèse. 

 
PULSATILLA        Aménorrhée avec leucorrhée crémeuse revenant régulièrement et 
durant 3 à 4 jours. 

 
! Après suppression de sueurs des pieds 

 
CUPRUM METALLICUM (Cuivre) Aménorrhée, leucorrhée irritante, chez une femme 
sujette aux crampes, aux spasmes et parfois aux crises d’asthme. 

 
SILICEA (Silice) 

Femme déminéralisée, frileuse, amaigrie, l’aménorrhée apparaissant après la 
suppression de sueurs aux pieds fétides et abondantes. Leucorrhée blanche, aqueuse, 
corrosive, brûlante et pruriante. 

 
I I I – AMENORRHEE ET MENOPAUSE PRECOCE 
 

CONIUM MACULATUM 
L’aménorrhée apparaît vers 35 à 40 ans suite à une continence sexuelle 

prolongée. Il existe une congestion mammaire avec mastopathie ou mastose plutôt 
droite, une leucorrhée corrosive, laiteuse, des élancements douloureux des ovaires. 
Vertiges fréquents dans toutes les positions mêmes couchées, sueurs en s’endormant. 

 
LACHESIS (venin de Lachésis muet ou sururucu) 
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Médicament classique de la ménopause pouvant être utile chez une femme 
avec aménorrhée après un choc affectif (deuil), < par la chaleur sous toutes ses 
formes, le matin au réveil, par la constriction et le contact, présentant des 
douleurs de l’ovaire gauche, une leucorrhée verdâtre, des bouffées de chaleur et une 
logorrhée caractéristique. 

 
ZINCUM METALLICUM (Zinc) 

Comme LACHESIS < par arrêt des règles, douleurs de l’ovaire gauche, prurit 
vulvaire, excitation sexuelles survenant chez une femme épuisée nerveusement. 
Agitation constante des pieds, < de tous les symptômes par l’absorption de 
vin. 

 
GLONOINUM (Trinitrine) 
 Aménorrhée brutale chez une femme hypertendue avec céphalée battante occipitale. 

 
VERATRUM VIRIDE (Ellébore vert – Liliacée) 

Proche de GLONOINUM par son action congestive violente généralisée, palpitations 
transmises à tout le corps, céphalées, bouffées de chaleur et aménorrhée avec 
sensation de lourdeur dans le périnée. 

 
SANGUINARIA CANADENSIS (Sanguinaire – Papavéracée) 

L’aménorrhée survient chez une femme sujette à l’hyperménorrhée avec migraines 
droites périodiques (week-end) et entraîne des douleurs abdominales, un gonflement 
mammaire,  
une leucorrhée irritante et des bouffées de chaleur avec rougeur circonscrite des joues. 

 
IV – AMENORRHEE ASSOCIEE A UN UTERUS FIBROMATEUX 
 

THUYA OCCIDENTALIS (Cèdre blanc, arbre de vie) 
Sensation de laideur à l’intérieur, d’être impossible à aimer, < temps froid et 

humide,  
écoulements verts ou jaune vert,  < des idées fixes et des obsessions en cas 
d’aménorrhée,  
vagin sensible et douloureux pendant les rapports sexuels. Tendances aux verrues, 
condylomes… 

 
GOSSYPIUM (Malvacée) 

Aménorrhée accompagnée d’une toux spasmodique, sensation de pesanteur 
pelvienne avec douleur vive au mouvement et ovaralgies intermittentes. 

 
 
 
V – AMENORRHEES AVEC ECOULEMENTS « VICARIANTS » (Se dit d’un organe ou 
d’une fonction qui supplée à l’insuffisance d’un autre organe ou d’une autre fonction) 
 

! Avec saignements 
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Après avoir éliminé une tuberculose, pourront être évoqués 
 
PHOSPHORUS (Phosphore blanc) Aménorrhée dans un contexte fébrile avec toux et 
hémoptysie. 
 
SENECIO AUREUS Epistaxis et hémoptysie remplacent les règles chez une femme 
anémiée et épuisée. 
 
FERRUM METALLICUM  Anémie, épistaxis et aménorrhée 
 
BRYONIA ALBA  Aménorrhée après exercice violent avec épistaxis vicariante. 
 
MILLEFOLLIUM (Millefeuille – Composée)    
Anémie avec douleurs abdominales et épistaxis chez une malade sujette habituellement 
aux hémorragies. 

! Avec toutes sortes d’écoulements (leucorrhées, rhinite, sueurs, 
diarrhée …) 

 
LACHESIS MUTUS       > par l’apparition de l’écoulement quel qu’il soit. 
 
SULFUR (Soufre) 

Médicament principal de toutes les alternances pathologiques, i l sera 
prescrit sur les signes généraux, les règles sont en général peu abondantes, 
retardées, cessant brutalement le 3ème jour. 
 
EUPHRASIA (Euphraise, Casse-lunettes – Scrofulariacée) 

Aménorrhée avec catarrhe oculo-nasal, larmoiement aqueux irritant. 
 

 
! Aménorrhée et galactorrhée 

 
CYCLAMEN 

Femme anémiée, scrupuleuse, perfectionniste, dépressive, larmoyant et refusant le 
contact, l’aménorrhée s’accompagnant de céphalée et parfois de galactorrhée. Proche de 
PULSATILLA. 
 
RICINUS COMMUNIS (Ricin – Euphorbiacée) 

Aménorrhée et galactorrhée, remède associant une diarrhée très abondante, 
indolore, déshydratante, cholériforme. 
 
PULSATILLA 

Aménorrhée des jeunes filles ayant une puberté tardive ou survenant suite à un 
bain pendant les règles ou après avoir eu les pieds mouillés 
 
BORAX (Borate de sodium) 
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Galactorrhée mais pas d’aménorrhée, remède de leucorrhée, de dysménorrhée. 
Aphtes, peur des descentes, leucorrhée comme du blanc d’œuf cru, donnant la sensation 
de couler comme de l’eau chaude, irritante. 
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