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Quelques chiffres
- L’âge médian aux premières règles atteint 13,1 ans. L’âge moyen aux premières règles atteint 12,6 ans.

- La majorité des personnes ayant leur règles utilisent des protections externes (serviettes et protège slips) : 91%. en particulier les 13-24 
ans (33% utilisent exclusivement des serviettes hygiéniques).

- Environ 300 : nombre de protections hygiéniques jetables utilisées par an par une personne ayant ses règles  (ca représente un coût, pour 
la personne concernée et pour l’environnement)

- 23 500 euros: c’est la somme que dépenserait en moyenne une personne pour ses règles au cours de sa vie (protections, 
antidouleurs, nouveaux sous-vêtements,...)

- Chaque année, l’industrie des produits d’hygiène féminine rapporte 26.5 milliards d’euros
- Sur l’année 2015, 500 millions de personnes ayant leur règles n’avaient pas accès à des protections hygiéniques

- Un tampon ou une serviette hygiénique met 500 ans à se dégrader

- 24 litres c’est la quantité de menstruations que perd en moyenne une personne ayant ses règles  au cours de sa vie (un cycle = un 
mug)

- ½ : c’est la proportion d’êtres humains concernés par cette question. 



Que sont véritablement les règles?

● Qu’est ce que les règles ? 
● Texte extrait de Ceci est mon sang, livre 

d’Elise Thiébaut (La Découverte, 2017)
● Endomètre : cellules qui tapissent l’utérus pour 

accueillir un embryon
● Le volume des fluides par cycle est 

extrêmement varié d’une personne à l’autre : 
environ une tasse à café par cycle



Protections menstruelles et santé
Deux types de risques sont à distinguer : 

- risques microbiologiques
- risques dus à la présence de substances chimiques

Pour cette partie sur la santé, nous avons principalement deux sources : 
- une étude de 60 millions de consommateurs n°513, mars 2016
- une étude de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) lancée suite à la 

publication de 60 millions de consommateurs, publiée en juin 2018

Les marques n’ont pas l’obligation d’afficher la composition de ces produits, sauf s’ils incorporent une lotion ou l’une des 26 substances 
parfumantes allergènes listées dans le règlement européen sur les cosmétiques. Seule la moitié des marques affichent la composition (60M). 

Par ailleurs, l’ANSES relève une insuffisance au niveau des mesures d’hygiènes de la part des personnes qui font un usage de ses 
produits, et rappelle qu’il est primordial de se laver les mains (au savon) avant et après la mise d’une protection, et qu’il ne faut pas 
dépasser un temps trop long de port pour les protections internes. On notera que l’information à ce propos n’est pas du tout uniformisée 
: suivant les marques, il est préconisé 4h, 6h, 8h ou 12h de port maximal.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1223&from=FR


Protections menstruelles et santé : substances chimiques
D’après une étude de 60 millions de consommateurs (n°513) sur onze références différentes on peut trouver des substances toxiques : des 
dioxines (polluants industriels), des résidus de dérivés halogénés (sous-produits liés aux traitements des matières premières), du glyphosate 
(la substance active de l’herbicide Round up), des résidus de la famille des pesticides organochlorés et pyréthrinoïdes (insecticides), des 
phtalates (perturbateurs endocriniens)

L’ANSES relève aussi la présence de ces substances, et notamment de pesticides interdits dans l’UE depuis des années, des pesticides 
autorisés (glyphosate), des HAP et des dioxines/furanes, principalement dans les protections externes. Selon les informations transmises par 
les fabricants, les substances détectées ou quantifiées dans les protections intimes par le SCL ou l'INC ne sont pas ajoutées 
intentionnellement, hormis le Lilial® qui est une substance parfumante. Elles sont issues, soit d'une contamination des matières 
premières ou des produits finis, soit formées lors des procédés de fabrication (ex. blanchiment, collage).

Selon l’étude d’Anses sortie en 2018, aucun dépassement des seuils sanitaires n’a été mis en évidence, par voie cutanée, pour ces 
substances chimiques détectées ou quantifiées dans les tampons, les serviettes hygiéniques et/ou les protège-slips. Néanmoins, le CES 
souligne qu’il existe d’autres sources d’exposition à ces substances (environnementale, alimentaires, produits de grande consommation) 
auxquelles les personnes peuvent être exposées, exclues du champ de l’expertise. 

De plus, un certain nombre de substances trouvées dans ces protections intimes sont des perturbateurs endocriniens suspectés (Lilial®, 
HAP, DnOP, lindane, hexachlorobenzène, quintozène, dioxines et furanes). D’autres substances sont considérées comme sensibilisants 
cutanés connus ou suspectés (des manifestations d'irritation, d'intolérance, d'allergie, voire de microtraumatisme sont rapportés). Or, ces 
calculs de seuils mentionnés ci-dessus ne prennent pas en compte ces effets.

A ce jour, les informations manquent également concernant les coupes menstruelles. 

L’ANSES, recommande de poursuivre les études, notamment sur le passage des substances via la muqueuse vaginale, qui est encore 
mal documenté aujourd’hui.



Protections menstruelles et santé : syndrome de choc toxique
Il est causé par une toxine mortelle, la TSST-1(Toxic Shock Syndrom Toxin-1), produite par une bactérie, le staphylocoque doré 
(Staphylococcus aureus ou S. aureus). C’est très grave, mais très rare. Il peut être soigné si pris en charge à temps. 

+ symptomes : 

Le développement d’un SCT menstruel est associé aux trois conditions suivantes :  
- une colonisation vaginale par une souche de S. aureus productrice de la TSST-1, 
- le passage d’une quantité suffisante de TSST-1 à travers l’épithélium vaginal pour entraîner la pathologie 
- l’absence ou l’insuffisance d’anticorps anti-TSST-1.

Résultats : 
Là encore, peu de documentation (notamment parce qu’il y a pas d’obligation de déclaration des cas de SCT). Cependant

- Les protections intimes externes (serviettes, protège-slips) n’ont jamais été impliquées dans le SCT menstruel.
- Le risque de développer un SCT menstruel augmente avec le temps de port des protections internes. Il augmente également 

avec l’utilisation d’une protection présentant une capacité d’absorption plus forte que nécessaire 
- Le lien entre le SCT et les protections hygiénique jetables (surtout les tampons) a beaucoup été étudié et les composants tels que 

les superabsorbants sont un réel élément responsable. De tels produits ne sont aujourd’hui plus présents dans les tampons
- L’hypothèse d’un lien entre le risque de SCT menstruel et la composition de ces produits ou laprésence de substances chimiques 

résiduelles a été émise par les experts. Cependant, aucun élément de la littérature scientifique ne permet, à ce jour, de confirmer 
ou d’infirmer cette hypothèse.

- pour les coupes menstruelles, une augmentation de la croissance du staphylocoque et de la production de toxine (sauf avec un 
modèle) ont été observées. Cette augmentation était plus importante avec les coupes de plus grand diamètre, certainement du fait 
de la présence d’une plus grande quantité d’air favorisant la croissance du staphylocoque et la production de toxine.Une mesure 
de biofilm a été réalisée pour les coupes menstruelles. Il a été observé la constitution d’un biofilm important après 8 heures qui 
persiste malgré un simple lavage, mais qui part avec un lavage de la cup à l’eau bouillante. Le biofilm et la production de TSST-1 
étaient plus importants avec la coupe en silicone par rapport à la coupe en TPE.



Protections menstruelles et santé : conclusions
Peu d’info, de la littérature scientifique ou des fabricants
=>  nécessité de plus d’études, notamment sur le transfert des substances du matériau vers la peau/les muqueuses
=> il faudrait une réglementation plus stricte des substances présentes, et inclure l’obligation d’information (sur la composition, le SCT, le temps de 
port, etc.)

RECOMMANDATIONS : 

- ne jamais porter 2 tampons simultanément
- port de tampon et de coupes que pendant les règles
- pas de protection interne pour les personnes ayant déjà eu un SCT
- NE PAS DÉPASSER 6h-8h de port pour les protections internes (se conformer à la notice)
- lavage des mains avant et après l’usage de protection interne
- choisir une protection adaptée à son flux (taille de la cup ou du tampon) : utilisation de tampons ayant le plus faible pouvoir absorbant 

nécessaire par rapport à l’abondance des règles
- coupes menstruelles : stérilisation entre chaque cycle (eau bouillante)
- éponges : entre chaque cycle menstruel, il est nécessaire de laver l’éponge avec de l’eau et du savon et la désinfecter (HE de niaouli)



Les protections hygiéniques jetables et bio
Plus saines pour la santé et l’environnement ? Pas vraiment…

- des traces résiduelles de glyphosates ont été retrouvées chez une marque bio (60 millions de consommateurs 
n°513) 

- coton : la quantité d’eau requise pour la culture du coton bio est énorme
- plastique : ce matériau reste présent dans certains produits et emballages
- déchets : une fois utilisés, ils finissent eux aussi incinérés, enterrés ou noyés
- coût : ils coûtent encore plus chers que les serviettes et tampons non bio et ne durent pas plus longtemps



Les serviettes hygiéniques lavables
- Flux : comme une grosse serviette jetable
- Aspect pratique : pas pratique pour le transport ; bien pour 

la nuit
- Confort : top !
- Santé : Faire attention à acheter des serviettes en coton 

bio le moins traité possible (encres naturelles si motif…)
- Coût : raisonnable
- Durée de vie: utilisables plusieurs années
- Entretien : lavage en machine ou à la main



La coupe menstruelle
- Flux : Contenance importante et diverse, convient à tous les flux.
- Aspect pratique : Peut être difficile à mettre au début et selon son 

anatomie.
- Confort :  Il faut bien choisir sa cup en fonction de son anatomie : 

* taille plus ou moins grande (selon si l’on est nullipare ou non, selon notre 
morphologie, notre flux...)
* longueur et accroche pour l’enlever: en fonction de la position du col au moment 
des règles. La cup peut en effet causer des douleurs si elle est trop basse ou trop 
haute.
* fermeté du plastique : selon la tonicité du vagin la cup peut ne pas bien se 
déplier si elle est trop souple, il risque donc d’y avoir des fuites.

- Santé : Composée de silicone ou de TPE médicaux.
- Coût : économique, une trentaine d’euros maximum (généralement autour 

de 15-20 euros)
- Durée de vie : Utilisable plusieurs années (il est généralement 

recommandé d’en changer tous les 5 ans)
- Entretien: A bouillir en début de cycle et fin de cycle 3 minutes.
-



Les éponges naturelles
- Flux : Peut poser problème en cas de règles importantes, à changer 

assez régulièrement (4 à 5 heures en moyenne) Choisir la taille de l’
éponge en fonction de son flux, utiliser deux éponges si besoin.

- Aspect pratique : facile à mettre, plus compliquée à changer à 
l’extérieur (le sang s’échappant lorsque l’on l’enlève).
Selon son anatomie on peut y accrocher une ficelle pour faciliter le 
retrait. Pas incompatible avec des rapports sexuels avec pénétration.

- Confort : Agréable à mettre et à porter. Du sang peut cependant 
couler si contraction du périnée (lorsque l’on rit/éternue….)

- Santé : Composition sans danger. Mieux vaut se fournir auprès de 
marques retirant les impuretés sans les traiter (Il y en a au Biocoop 
Panthéon)

- Aspect environnemental :  Se pose bien entendu la question de 
l’origine des éponges.

- Coût : raisonnable, compter 12 à 15 euros pour trois éponges. 
- Durée de vie : seulement quelques mois
- Entretien: rincer à l’eau claire puis tremper dans du vinaigre ou de 

l’eau avec quelques gouttes d’Huile essentielle de niaouli. Bien rincer 
de nouveau. Ne surtout pas bouillir.

Il existe aussi des alternatives synthétiques aux éponges naturelles.



Culotte menstruelle 

La culotte menstruelle ou culotte de règle est une 
culotte en matière synthétique ou en coton qui 
comprend,au niveau de l’entrejambe,une partie 
absorbante intégrée comprenant 4 couches dont : 
- une couche anti-humidité 
- une couche à action anti-microbienne grâce à 
l’introduction de fibres d’argent dans les mailles de 
la culotte
- une couche absorbante
- une couche anti-débordement.

Entre chaque utilisation, il est recommandé un 
rinçage de la culotte menstruelle à l’eau froide puis 
un lavage à la machine à laver. Flux abondant à 
léger.



Autres protections : Le FIL et serviettes interlabiales
Le flux instinctif libre, ou FIL : 
C’est le fait d’utiliser les muscles de son périnée pour 
décider quand le sang s’écoule. On ne porte donc aucune 
protection.
Avantages : économique et écologique, règles moins 
longues et moins douloureuses
Inconvénients : cette méthode nécessite un apprentissage, 
la prise d’une habitude qui n’est pas toujours facile (4 ou 5 
cycles en général), et elle n’est pas forcément possible pour 
tous les types de flux. Pas de documentation scientifique sur 
le dangerosité de la rétention de sang.

Serviette interlabiale : Les serviettes interlabiales 
sont des serviettes réutilisables insérées entre les lèvres et 
agissant comme un tampon. Ces serviettes sont des articles 
intermédiaires entre les tampons, protections internes et les 
serviettes hygiéniques, protections externes.



Perspectives féministes
● Les règles sont associées à un sentiment de honte et de dégoût en 

France de manière générale. 
● Cela est lié à un fort tabou autour des règles: on parle de ragnagnas, 

des publicités représentent les flux avec une couleur bleue
● Le fameux “t’as tes règles ou quoi?” qui prend pas au sérieux tout 

changement d’humeur
● La douleur pendant ces règles n’est pas normale → elle peut cacher des 

maladies comme l’endométriose. 
● Les alternatives aux protections jetables sont encore peu 

démocratisées, le prix lié aux règles n’est pas négligeable et il y a un 
problème de la précarité menstruelle pour de nombreuses personnes 
(en France, aucune enquête chiffrée ne permet de saisir l’ampleur de la 
précarité menstruelle) → les protections pourraient être remboursées, 
ou accessibles gratuitement. La LMDE rembourse jusqu’à 25 Euros de 
protections par an.



Vision des règles au cours de l’histoire

● Des visions différentes selon les lieux les époque, les cultures et les religions.
● Les règles sont décrite par la Bible comme impures et la femme souillerait  tout ce qu’elle touche, et Aristote voyait 

dans les règles un signe de la passivité de la femme, qui ne peut contrôler ses propres flux.

L’histoire a donné lieu à des mythes étranges 

En 1878, le prestigieux British Medical Journal édita une série de lettres de médecins qui donnaient des « preuves » que le 
contact d’une femme qui avait ses règles pouvait abîmer le jambon qu’elle avait touché, ou que les femmes ne pourrait pas 
réussir une mayonnaise quand elles ont leur règle. 

→ découle du fait que c’était pas connu

https://fr.wikipedia.org/wiki/British_Medical_Journal


Etat des lieux aujourd’hui : endométriose, rapport au corps médical, congé règles

- Dans quelques pays les femmes peuvent prendre des jours de congé en cas de règles douloureuses
- le Japon depuis 1947 : les employeurs doivent déterminer la durée autorisée des absences et si elles sont 

rémunérées ou non ; seules 0,09 % des Japonaises osent le prendre en 2016, contre 1,6 % en 2004, 9,2 % en 1985 
et 26,2 % en 1965 ; 17,8 % prennent systématiquement des anti-douleurs et 31,8 % en prennent « parfois » ;

- l'Indonésie depuis 1948 : depuis la modification de la loi en 2003, l'employeur n'est plus obligé de payer ses 
salariées quand elles veulent bénéficier de ce congé et les femmes doivent désormais subir un examen médical afin 
de prouver qu'elles ont bien leurs règles ;

- la Corée du Sud depuis 2001 : chaque salariée a droit à un jour de congé (non payé) par mois ;
- Taïwan depuis 2013 : les femmes ont droit à trois jours de congés menstruels payés supplémentaires par an, 

additionnés aux 30 jours de congés maladie à moitié payé auquel tous les employés ont droit ;
- en 2015, la Zambie institue une « fête des mères » qui accorde aux salariées un jour de repos supplémentaire 

chaque mois, sans certificat médical et indépendamment de l'âge de l'employée.
- En Italie, un projet de loi autorisant les femmes à prendre trois jours de congés payés par mois en cas de règles 

douloureuses, a été présenté en mars 2017.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1947
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1948
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%AFwan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zambie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie


Endométriose

la présence de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors de l’utérus. Différents organes peuvent être touchés

Des études récentes montrent par ailleurs que l’endomètre des patientes endométriosiques présente des profils hormonaux 
et d’expression des gènes anormaux. 

Cellules acheminées par les trompes et se retrouvent dans la cavité pelvienne, elles se logent sur d’autres organes → Crée 
des adhérences et tous les mois elles saignent répondent au hormones du cycle menstruel. 

https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/endometrioser


