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QUELS SONT VOS SYMPTÔMES LORS DE 
LA MÉNOPAUSE CONFIRMÉE? 

La ménopause confirmée est définie par l'arrêt définitif des règles. 

Il n'y a donc plus de troubles du cycle ou des règles. Par contre les autres 
symptômes sont susceptibles de se manifester avec force et de changer 
d'aspect. 

; 
Les deux catégories d'hormones, œstrogènes et progestérone, sont 

effondrées. 

Les symptômes sont variables selon les femmes, mais, cette fois, dans 
leur intensité. Ils peuvent durer des années si aucun traitement n'est suivi. 

 

LES SYMPTÔMES BIOLOGIQUES, 
LES DOSAGES HORMONAUX 

Les dosages des hormones dans le sang sont 
inutiles. 

En périménopause, les taux sont très fluctuants et leur interprétation 
ne peut influer sur aucune décision thérapeutique. 

Le médecin peut décider cependant de faire effectuer certains dosages en 
cas de suspicion pathologique particulière. 
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LES SYMPTÔMES VU PAR L'HOMÉOPATHE 

 

Prenons l'exemple de la bouffée de chaleur 

Pour un médecin classique, une bouffée est une bouffée, point à 
la ligne. 

Pour l'homéopathe, ce terme de «bouffée» est un grand conte-
nant dans lequel il peut retrouver de nombreuses informations, 
très précieuses pour l'élaboration du médicament individuel. 

Tel ensemble de caractéristiques de la bouffée correspond à telle 
substance. Si le médicament ne correspond pas précisément aux 
caractéristiques de la patiente, il ne la soulagera pas (ou trop peu). 

• La bouffée de chaleur donne, ou pas, de la transpiration. 

• La transpiration peut être chaude ou froide. 

• Elle s'accompagne de maux de tête, ou pas. 

• Ces céphalées* sont battantes, ou lancinantes, ou d'un seul côté, ou 
situées derrière la tête. 

• Y a-t-il un saignement concomitant? Et les signes digestifs et urinaires? 

• Quels sont les signes nerveux du moment? Agitation ou alors déprime? 

• Quelle est l'influence des soucis ou problèmes que peut rencontrer la 
personne en ce moment? Et l'ambiance conjugale, familiale ou profes 
sionnelle? 

• Les manifestations surviennent-elles surtout le jour ou bien la nuit? 
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C'est ainsi que l'homéopathe vous prescrira le bon et 
peut-être unique médicament qui correspondra à votre 
réaction propre. Il choisira une ou deux substances parmi 
des 
dizaines pour soigner non seulement le symptôme bouffée, 
mais aussi et surtout votre équilibre général de santé en cette 
période 
plutôt houleuse. 
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