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DYSMENORRHEES 
 

ACTEA 
RACEMOSA 

BELLADONNA  BRYONIA  CAULO- 
PHYLLUM 

Causalité : amour déçu.  
Localisation : utérus 
Sensations :  
• douleurs lancinantes 
• Plus les règles sont 

abondantes, plus 
intenses sont les 
douleurs. 

•  Extension d’une hanche à 
l’autre 

• Irradiation vers les cuisses  
Modalités : < par mouvement 
> à l’air libre 
Concomitants : Céphalée 
occiput, vertex, et/ou derrière les 
yeux 
Loquacité.  Peur de la folie, de la 
mort. Dépression 
 
 

Causalités : chaleur, cheveux 
mouillés 
Localisation : uterus.  
 Sang rouge vif ou foncé. 
Caillots 
Sensations : 
• chaleur 
• Douleurs violentes, 
battantes 

Modalités : < par secousses, 
bruit 
 < Penchée en arrière 
Concomitants : gémissements, 
hypersensibilité, sursauts. 
 

Causalités : colère, chagrin, peur. 
Vent froid. Eruption supprimée 
Localisation : uterus 
       Règles très abondantes. 
Sensations :  
• Meurtrissures, irradie vers les 

cuisses pendant règles 
• Brûlure  pendant règles 

Modalités : < par tout mouvement, 
respiration. 
> Couchée sur coté douloureux  
> Repos absolu 
Concomitants : 
•  symptômes mammaires. 
• Sécheresse de toutes les 

membranes, constipation. 
 

Causalité : 
Localisation : utérus. 
Règles peu abondantes. 
Sensations : douleurs 
spasmodiques intenses, se 
déplacent d’un endroit à 
l’autre.. 
Modalités : irradient vers 
cuisses et jambes surtout 1er 
jour des règles 
Concomitants : -Frilosité. 
Faiblesse. Nervosité. 
 -Rhumatisme des petites 
articulations 
 
 

CHAMOMILLA  CUPRUM  COLOCYNTHIS  MAGNESIA 
PHOS 

Causalité : colère 
Localisation : utérus      Règles 
membraneuses avec caillots 
sombres. 
Sensations :  
-crampes, douleur insupportable 
-irradie vers cuisses 
Modalités : > applications 
froides. 
Concomitants :  
- hypersensible à la douleur qui la 
désespère. 
 - Femme nerveuse, coléreuse. 
                           
 

Causalité : Effort mental, 
manque de sommeil. 
Localisation : utérus 
Sensations : crampes à début 
et fin brusques 
Modalités :< par contact et air 
froid avant les règles. 
>Boissons froides 
Concomitants :  
- femme sérieuse, étroite 
d’esprit. 
- Crampes des mollets. 
- Contractions doigts et orteils 
          

Causalité : colère, indignation. 
Localisation : utérus 
Sensations : Pendant les règles 
douleur violente, crampe  qui 
oblige à se plier en deux, à 
appuyer sur le ventre. 
Modalités : > par pression, par 
chaleur. 
Concomitants :  
- agitation avec raideur. Ne veut 
pas montrer qu’elle souffre mais 
crie. 
 - Douleur ovaire > par flexion de 
la cuisse. 
 

Causalité : 
Localisation : utérus 
Sensations : douleur 
crampoides, rayonnantes. 
Douleurs par vagues. 
Modalités : < avant les 
règles 
>Par pression forte, par 
frottement, pliée en deux. 
Concomitants : Impulsive. 
Parle toujours de ses 
douleurs 
 
 
 

VERATRUM 
ALBUM 

   

Causalité : Peur. 
Localisation : utérus Règles 
abondantes. 
Modalités : douleur < au début 
des règles. < nuit, mouvement. 
Concomitants : 
- Hautaine, mécontente de sa 
position sociale. 
- Froideur, prostration, 
vomissements, diarrhée. 
Transpiration froide (front) 
- Aggravée avant et pendant les 
règles 
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