
Heavy menstrual bleeding checklist 
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Choisir le bon 
traitement 
pour vous

Options de traitement les plus courantes pour les saignements menstruels abondants
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Traitements non hormonaux

Médicaments Chirurgie  
minimalement invasive

Chirurgie lourde Contraceptifs 
oraux

Dispositif intra-utérin 
(DIU) libérant une 
hormone 

Traitements hormonaux

Les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS) tels que 
l’Ibuprofène sont des médicaments 
antidouleur généralement en 
vente libre.L’acide tranexamique 
est un antifibrinolytique servi sous 
ordonnance qui aide à empêcher la 
rupture des caillots de sang.1

• Les AINS sont indiqués pour 
la ménorragie modérée 2

• Les AINS peuvent soulager 
les crampes menstruelles 
douloureuses 4

• L’acide tranexamique est plus 
efficace pour soulager les 
symptômes que les AINS 3

• Certains AINS peuvent 
réduire le volume des 
saignements jusqu’à 45 % 2

• Il est démontré que l’acide 
tranexamique réduit la 
quantité de sang de 40 à 
60 % lors de chaque cycle 
menstruel 5

• Les AINS et l’acide 
tranexamique sont associés 
à des effets secondaires 
gastro-intestinaux (GI), 
notamment des nausées, des 
vomissements, de la diarrhée 
et de la dyspepsie, ainsi que 
des perturbations de la vision 
des couleurs 2

• L’acide tranexamique peut 
causer des nausées et des 
crampes dans les jambes 3

• Les patientes traitées avec 
l’acide tranexamique courent 
également le risque de 
développer une thrombose 
veineuse profonde (TVP) 2 

Intervention rapide, simple et 
efficace (environ 90 secondes) 
pour enlever la couche interne de 
l’utérus. 

• Plus de 9 femmes sur 10 
retrouvent par la suite des 
saignements normaux ou 
inférieurs à la normale 6

• L’intervention dure 
généralement moins de 5 
minutes 7

• Peut être effectuée à 
l’hôpital ou dans une unité de 
chirurgie d’un jour

• Une anesthésie locale ou 
générale peut être utilisée 
(anesthésie générale surtout 
utilisée en Australie et en 
Nouvelle-Zélande)

• Peut être réalisée à n’importe 
quel moment du cycle

• Indiquée seulement pour les 
femmes qui ne désirent plus 
avoir d’enfants

• Il y a certains risques 
chirurgicaux associés aux 
chirurgies minimalement 
invasives

• Intervention irréversible
• Après une ablation, l’utérus 

n’est plus en mesure de 
permettre le développement 
normal d’un fœtus, il est 
donc nécessaire d’avoir 
recours à une méthode de 
contraception 

Chirurgie qui consiste à retirer 
l’utérus – option permanente 
indiquée pour les femmes pour qui 
les autres traitements n’ont pas 
fonctionné.

• Élimine les problèmes de 
saignements

• Solution permanente

• Consiste en une chirurgie 
invasive majeure

• Il y a certains risques de 
complications associés à 
une chirurgie lourde

• Nécessite une anesthésie 
générale

• Temps de récupération de 2 
à 8 semaines

• Peut entraîner un début 
précoce de la ménopause 
ou le besoin éventuel d’un 
traitement hormonal 11

• Intervention irréversible

Faibles doses d’hormones 
féminines (œstrogènes et/ou 
progestatif) telles que la pilule 
contraceptive.

• Réduisent les saignements 
chez environ un tiers de 
patientes 9

• Autoadministrés - pris par 
voie orale

• Contraceptifs
• Fertilité retrouvée à la suite 

de l’arrêt du traitement

• Peuvent prendre jusqu’à 3 
mois avant de commencer à 
faire effet 11

• Environ 50 % des patientes 
ont des effets secondaires 9

• Les effets secondaires 
hormonaux peuvent inclure 
la dépression, l’acné, les 
maux de tête, le gain de 
poids, la sensibilité des 
seins et le risque accru de 
cancer du col de l’utérus 12

• Coûts continus 
• Il faut se souvenir de les 

prendre assidûment
• 77 % des femmes optent 

éventuellement pour une 
solution chirurgicale 12

Dispositif, inséré dans l’utérus, 
libérant une dose constante 
de progestatif, qui peut aider à 
contrôler les saignements.

• 39 % d’efficacité après  
5 ans  10

• Ne requiert pas la prise de 
pilules

• Contraceptif
• Fertilité retrouvée à la suite 

du retrait du DIU 

• DIU doit être retiré et 
remplacé tous les 5 ans

• 70 % des femmes ont des 
saignements entre les 
règles 10

• 50 % des femmes ont 
des effets secondaires 
hormonaux 14

• Les effets secondaires 
hormonaux peuvent inclure 
: dépression, acné, maux de 
tête, nausées, prise de poids 
et perte de cheveux 14, 15

• Autres effets secondaires 
possibles : douleurs 
abdominales, infection 
et difficulté à insérer le 
dispositif (nécessitant une 
dilatation du col de l’utérus) 16

• Peut prendre jusqu’à 6 mois 
avant de commencer à faire 
effet 17
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