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Introduction  

Mme J. m'est adressée par sa gynécologue pour prise en charge 
de ses bouffées de chaleur. Il s'agit d'une patiente de 49 ans, 
qui a été opérée d'un cancer du sein à l'âge de 44 ans ; ses 
cycles sont réguliers. Elle se plaint également de troubles de 
l'humeur, de fatigue, de troubles du sommeil, de gonflements 
avant les règles. 
Voilà une consultation pour laquelle la pratique de l'homéo-
pathie est une aide précieuse. Le diagnostic de symptômes 
liés à la périménopause est évident à l'interrogatoire. 

Une question se pose : faut-il traiter la périménopause t77'83) ? Il 
ne s'agit pas d'une maladie, mais d'une évolution physiolo-
gique, une étape dans la vie de la femme, comme la puberté, 
la grossesse. Les patientes ne sont effectivement pas malades ; 
on ne peut donc pas parler de « guérison ». En l'absence de 
symptômes gênants, il n'y a aucun traitement à proposer si ce 
n'est des consignes d'hygiène de vie. Mais, si des 
symptômes gênants apparaissent, c'est notre rôle de 
médecin d'aider les patientes à passer le mieux possible ce cap, 
qui conduit inéluctablement vers la ménopause. Nous ne 
sommes pas là pour juger et décider à la place des patientes 
que la périménopause est forcément supportable puisqu'elle 
est physiologique. 

Lorsque l'on a commencé à proposer des anesthésies péridu-
rales, combien de fois, en tant qu'accoucheur, ai-je entendu 
l'anesthésiste, le mari, la mère, la sage-femme dire : « On peut 
bien accoucher sans anesthésie, puisque d'autres l'ont fait et 
que c'est naturel ! » De même, pour les nausées de grossesse, 
avant d'utiliser l'homéopathie, j'ai plusieurs fois assené : 
« Courage, dans trois mois, ce sera passé. » Mais si l'on peut 
soulager la douleur d'un accouchement, diminuer les nausées 
de grossesse, traiter les symptômes gênants de périméno-
pause, pourquoi en priver les patientes ? 
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Je suis persuadée que, si les patientes vivent mieux cette 
période de périménopause dans leur corps, elles le vivront 
mieux dans leur tête et vice versa. Je suis également convain-
cue de jouer ainsi un rôle protecteur vis-à-vis de l'apparition 
de maladies liées au stress ou à une rupture d'équilibre (mala-
dies cardio-vasculaires ou métaboliques, dépression, produc-
tions tumorales...). 

Le docteur Christian Jamin, dans son introduction sur la péri-
ménopause (58), identifie parfaitement cette période : « période 
intéressante sur le plan de la physiopathologie, difficile à vivre 
du fait d'une riche symptomatologie pour les patientes et com-
plexe pour une prise en charge thérapeutique adaptée ». 
J'ajouterais : « période intéressante pour les médecins homéo-
pathes qui ont ainsi la possibilité d'améliorer par leur prise en 
charge une symptomatologie complexe ». Pour le médecin 
homéopathe, des symptômes multiples sont parfois les pièces 
d'un puzzle qui s'assemblent pour indiquer un médicament 
unique, correspondant au traitement de la patiente dans sa 
globalité. Mais il faut de l'expérience, une bonne 
connaissance de la périménopause et des médicaments 
homéopathiques pour arriver progressivement à traiter les 
symptômes. 

Nous commencerons par des rappels sur la période de péri-
ménopause, avant d'étudier les différents médicaments homéo-
pathiques utiles pour en traiter les symptômes. À travers les 
cas cliniques de mes patientes, je tenterai d'expliquer mon 
mode de raisonnement, qui conduit au choix du ou des 
médicaments. 

Ce livre est le reflet de ma pratique quotidienne en consulta-
tion de gynécologie médicale. 
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