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Nutrithérapie de la femme

Ménopause
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Introduction

4

Un capital reproductif différent chez l’homme et 
chez la femme

Femme Homme
Spermato-/Ovogenèse

• Lieu Ovaires Testicules
• Quand • Pool de réserve in utéro (Follicules 

primordiaux) à stock définitif constitué 
vers le 7ème mois de la vie intra-utérine

• Folliculogenèse à partir de la puberté à 
la ménopause

• Ovulation 1x par cycle

• A partir de la puberté à la mort
• En continu
• Décroît avec l'âge (à

« andropause »)

Durée de vie des 
gamètes

1 journée, parfois 2 Moy 2 jours (parfois 5-6j)

Période de fécondité De la puberté à la ménopause Potentiellement, un homme 
pourrait continuer à avoir des 
enfants jusqu’à la fin de sa vie

Folliculogenèse = ensemble des processus par lesquels un follicule primordial se développe 
pour atteindre l’ovulation (<0.1%) ou régresse par apoptose (99.9%)

Ovogenèse = différenciation des cellules germinales femelles en ovocyte (gamète femelle 
fécondable) depuis la vie fœtale jusqu’à la ménopause
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George Isaac Hughes, né 
en 1840, qui a eu un fils à 
94 ans en 1934 et une fille à 
96 ans (JAMA)

Un capital reproductif différent chez l’homme et 
chez la femme

6

Evolution de l’Ovogenèse

Adapté de te Velde ER and Pearson PL. The variability of 
female reproductive ageing. Human reproduction update 
(2002) 8:2 :141-154
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ETAPES OVOGENESE NBRE 
D’OVOCYTES

7ème mois de 
la vie intra-
utérine

Mitoses de 
type somatique

Début de la 
méiose I 
(Prophase I)

FOLLICULES 
PRIMORDIAUX

FOLLICULOGENESE

Ovogonies

Ovocytes I 
(2n chr)

7ème mois à 
la naissance

~ 7 millions
Forte dégénérescence

De la naissance 
à la puberté

Dégénérescence

~ 1 million à 
la naissance

~ 400 000 
à la puberté

De la puberté à 
la ménopause

Ovocytes I 
(2n chr)

Ovocytes II 
(n chr)

Début de la méiose II

FOLLICULES 
PRIMORDIAUX

FOLLICULES CAVITAIRES 
PRIVILEGIE (~10)

FOLLICULES de de Graaf 
(1 seul par cycle)

14 jours

36h avant la ponte

PONTE OVULAIRE Métaphase

Ménopause / Post-ménopause

Ponte de 
~ 400-500 
ovules

0
Epuisement du stock ovocytaire et 
arrêt de la ponte ovulaire

1er GP

8

Evolution des follicules gamètogènes
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Apoptose

Cellule 
apoptotique

Cellule 
vivante

Pas d’inflammation

Phénomène 
physiologique 

garant de l’équilibre 
cellulaire / tissulaire

• Une majorité des cellules produites au cours du développement est 
appeler à mourir

• De même un nombre important de cellules est renouvelé au cours de 
la vie adulte des organismes

• Chez l’homme sur un total de ~10e14 cellules, ~100 10e6 cellules 
engagent un programme de mort cellulaire chaque jour

10

Post-ménopause ou 
Ménopause confirmée

2-7 ans

Aménorrhées définitive

Péri-Ménopause

Irrégularité des cycles + 
aménorrhées de 1 an

Cycles 
réguliers

Les étapes de la ménopause

‘Pré-ménopause’
Anglosaxons : activités génitales 
(de la puberté à la ménopause)

France : début d’irrégularités jusqu’à la 
ménopause

Ménopause

1 an

(Date rétrospective)~51 ans

Cycles
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Déclin des hormones sexuelles avec l’âge

12 mois sans règles

12

Ménopause
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Symptômes et Complications

Taux 
Œstrogènes

Symptômes
Moy Sévères

Cycles menstruels irréguliers

Anxiété

Age~51 ans~45 ans

Sautes d'humeur
Manque d'énergie

Altération du 
sommeil

Prise de poids 
(ceinture abdominale)

Bouffées de 
chaleur

Sueurs nocturnes

Palpitations

Baisse de libido

Sècheresse vaginale

Cancer du sein, endomètre
Ostéoporose

Infections urinaires
MCV

Dépression

Arrêt Cycles menstruels

Péri-ménopause
Ménopause Post-ménopause

Baisse de moral

Ménopause

Risques ì de …

Infections vaginalesPerte élasticité et 
amincissement peau

Perte fermeté 
de la poitrine

Vieillissement accéléré
Pathologies 
inflammatoires et 
dégénératives

Baisse mémoire

…

14

Ménopause
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Ménopause

Conséquences
• Dépression
• Bouffées de chaleur et sommeil
• Sècheresse vaginale
• (Ostéoporose)
• Accélération du vieillissement
• Déféminisation de la silhouette
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Effets des œstrogènes

18

Les œstrogènes endogènes

Aromatase 

Aromatase 

ST

S

ST : sulfo-transférase
S : sulfatase
5α-R : 5α-réductase
HSD : Hydroxystéroïde-déshydrogénases

5α-R 
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L’ocytocine a longtemps été 
associée au comportement maternel 
avec son implication dans 
l’accouchement, l’allaitement ou 
encore l’attachement mère-enfant.

Hormone de 
l’amour

L’ocytocine

20

Le vieillissement

Accumulation d’un vaste éventail 
de dommages moléculaires et 
cellulairesau fil du temps à
dégradation progressive des 
capacités physiques et mentales, 
une majoration du risque de 
maladie et, enfin, le décès

Mais ces changements 
n’ont pas toujours un 
rapport avec l’âge de la 
personne en années

PROCESSUS NATUREL

Le vieillissement
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Le vieillissement accéléré

Stress oxydatif
(Radicaux libres)

Glycation 
(sucre se lie 
aux protéines)

Polymorphisme 
génétique

Inflammation

Pollution

Metagenics Academy – Pr V Castronovo

Processus naturel peut être amplifié par des événements extérieurs

• Immunosénescence 
(susceptibilité aux 
infections)

• Cancer
• Artériosclérose
• MCV
• Parkinson
• Alzheimer
• Arthrite
• Diabète
• Dégénérescence 

maculaire
• Certaines affections 

pulmonaires
• …

Altérations cellulaires 
membrane lipidique, 

mitochondries, protéines, 
ADN

Vieillissement

22

Déféminisation de la silhouette
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Symptômes de la ménopause et 
risques associés

»Dépression
–Infertilité
–Hormones = neurostéroïde => E2 & progestérone = 

Antidépresseurs
–Baisse libido / sécheresse vaginale / rapports douloureux
–DHEA - Effets antidépresseur
–Potentielle perte d’attractivité et vieillissement global

»Bouffées de chaleur
»Sécheresse vaginale
»Ostéoporose
»Accélération vieillissement
»Déféminisation de la silhouette

Traitement hormonal 
substitutif (TSH)
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Ménopause et THS

26

Traitement de référence est le traitement hormonal substitutif (THS)
• associant oestrogènes et progestatifs
• soit per os soit en percutané.

Or, en 2002 une première étude de la cohorte Women’s Health Initiative
et à sa suite de nombreuses autres révèlent que les THS :
(y compris sous forme percutanée - même si elle est moins agressive)

• ont une efficacité très limitée sur l’ostéoporose vertébrale, faible sur les fractures du col 
du fémur 

• augmentent les risques de cancer du sein
• augmentent les risques thrombo-emboliques : phlébites, embolies pulmonaires et 

accidents vasculaires cérébraux 
• accélèrent le déclin cognitif – ceci étant associé à un rétrécissement et du volume total 

du cerveau et de l’hippocampe objectivé par l’imagerie cérébrale. 

Ménopause et TSH
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Ménopause et THS

Etude	MWS	– Incidence	 cumulée	de	cas	de	cancers	 du	sein	et	de	l’endomètre	
selon	la	prise	de	THS	(depuis	 10	ans	ou	non)	 et	selon	le	THS	utilisé

50 55 60 65
Age	(années)
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Cancer	du	sein

Cancer	de	l’endomètre

Prise	d’estro-progestatifs	depuis	10	ans

Prise	d’estrogènes	depuis	10	ans

Aucune	prise	de	THS

Prise	d’estrogènes	depuis	10	ans

Aucune	prise	de	THS

28

Etude 3-C – Scarabin Carré
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Etude E3N

30

Ménopause et TSH

• Rossouw JE et al, Writing Group for theWomen's Health Initiative Investigators. Risks and
benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results
From theWomen's Health Initiative randomized controlled trial, JAMA,2002 ; 288 (3) : 321-
33.

• Shumaker SA et al, Women's Health InitiativeMemory Study. Conjugated equine estrogens
and incidence of probable dementia and mild cognitive impairment in postmenopausal
women:Women's Health InitiativeMemory Study, JAMA,2004,291(24) : 2947-58.

• Espeland MA et al, Women's Health Initiative Memory Study. Brain volumes, cognitive
impairment, and conjugated equine estrogens, J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2009, 64 (12) :
1243-50.

• Files JA et al, Bioidentical hormone therapy,MayoClin Proc,2011, 86 (7) : 673-80
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Ménopause - TSH

Indications	 restreintes	 depuis	 2003	avec	remise	
en	question	 de	la	balance	bénéfices/risques

○ En	1ère intention	 :	femmes	ménopausées	
avec	troubles	 du	climatère	 altérant	 la	
qualité	 de	vie.	L’AFSAPS	préconise	 un	
traitement	 à	la	dose	minimale	 efficace	
pour	 la	durée	 la	plus	courte	 possible	(à	
priori	 3	à	5	ans)	

○ En	2ème intention	 :	prévention	 de	
l’ostéoporose	 post-ménopausique	 chez	les	
femmes	ayant	un	risque	de	fractures	 élevé	
et	présentant	 une	intolérance	 aux	autres	
traitements

Contre-indications	au
traitement	hormonal	substitutif

32

Ménopause

Alors quels autres choix ?

• Un intérêt majeur de la DHEA

• Phytoestrogènes (Ex : isoflavones de soja à daïdzéine
et génistéine ...) et 

• Lignanes
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DHEA, une 
alternative ?

34

• 100x plus élevée que la 
DHEA

• Plus stable (temps de ½ vie 
plus longue) (sDHEA est 
fortement lié aux protéines 
de transport)

• Ne varie pas en fonction du 
rythme circadien (sécrétion 
DHEA à pic vers 8h du 
matin – chez le sujet âgé, 
ce rythme nycthéméral 
disparaît)

Dosage sDHEA
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Evolution de la s-DHEA en fonction de l’âge

Déclin des niveaux de DHEA en fonction de l'age – Finch & Mobbs, 1982

+ Autres facteurs
• Stress
• Dépression
• Pathologies
• Médicaments

Desmolase

36

Facteurs influençant sDHEA
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Post-Ménopause

DHEA décrite comme 
la ‘fontaine de jouvence’ …
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Avantages de la DHEA >>> THS

DHEA a des effets :
Anti-anxiété
Antidépresseur
Anti-déclin cognitif

»Elévation moins forte hormones sexuelles que THS
–moindre risque cancer

»Remonte les androgènes (pas le THS)
»Neurostéroïdeprotecteur

–GABA
–NMDA

»Antidépresseur par stimulation catécholamines
»Transmission glutamaergique dans hippocampe 

(synaptogénèse)
»Autres propriétés DHEA 

–AO, anti-inflammatoire, module cortisol (hippocampe), 
inhibition plaques amyloïdes (Alzheimer)
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Modulation par phytoestrogènes

42

Bouffées de chaleur

• Phyto-œstrogènes et des 
lignanes

• Magnésium (anti-stress)

• Polyphénols de thé, fruits 
rouges, chocolat…

• Activité physique et/ou 
pratique du yoga
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Ménopause

Ménopause: la piste du magnésium contre
les bouffées de chaleur

Le magnésium pourrait-il soulager certains symptômes de la ménopause ? C’est la
question que se sont posés les chercheurs de l’Université Virginia Commonwealth, aux
Etats-Unis. Et les premiers résultats qu’ils ont obtenus sont très prometteurs. Selon eux,
le magnésium permettrait de réduire la fréquence et l’intensité des bouffées de chaleurs
associées à la ménopause
Les auteurs ont suivi 29 femmes ménopausées souffrant d’un cancer du sein afin de
déterminer l’effet du magnésium contre les bouffées de chaleur. Durant 4 semaines, les
participantes ont reçu une dose quotidienne de magnésium, de 400 à 800 milligrammes
(mg).
Quels ont été les bénéfices ? Les résultats montrent que la prise de 400mg de
magnésium par jour est associée à une réduction de 41,4 % de la fréquence des
bouffées de chaleur ainsiqu’à une réduction de 50 % de leur intensité.

Park H, Parker GL, Boardman CH, Morris MM, Smith TJ; A pilot phase II trial of magnesium supplements to reduce 
menopausal hot flashes in breast cancer patients. Support Care Cancer. 2011 Jun;19(6):859-63. Epub 2011 Jan 27.

44

Sècheresse vaginale

• Alimentation enrichie en soja
• Complément en arginine associé avec du ginkgo, du 

ginseng, des vitamines et des minéraux
• Acide hyaluronique (local)
• Activité sexuelle
• Magnésium

Attention à l’excès d’hygiène (surtout les douches vaginales)  
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Dépression

• DHEA a des effets anti-dépresseurs, mais peut ne 
pas être suffisante

• L-Tyrosine à court terme
• Magnésium

46

En pratique, 4 axes …

Ecoute

Conseils 
alimentaires

Conseils 
Hygiène de vie

Compléments 
alimentaires

Adaptés à la personne 
à 40, 50, 60, 70 ans, … 
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Ostéoporose

48
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Ostéoporose

• C’est souvent lors d’un choc mineur que la 
maladie se révèle par une fracture. Elle fait 
partie des maladies dégénératives liées à 
l’âge

• L’ostéoporose est une réduction de la 
densité du squelette (la trame), en particulier à 
3 niveaux 
– Vertèbres pouvant mener chez les personnes 

âgées à des tassements associés à une réduction 
de la taille, une voussure du dos et des douleurs

– Col du fémur
– Poignet pouvant mener à des fractures

L’ostéoporose fait partie des maladies silencieuses

50

Ostéoporose

Quelques chiffres
–40% des femmes de plus de 65 ans 
–Au-delà de 80 ans : 70%
–Hommes plus épargnés : 15%
–1 million de tassements vertébraux / an
–74 000 cas fractures du col du fémur / an 
–20% patients qui décèdent dans l’année
–45-50% qui ont un handicap définitif
–30% n’ont pas de séquelles
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Structure de l’os

• Trame faite de fibres de 
collagène (90%) et de 
protéines (ostéocalcine, 
protéoglycanes, …)

• Minéraux (cristaux 
d’hydroxyapatite) à dureté

• Cellules
–Ostéoblastes
–Ostéoclastes

• Vaisseaux sanguins

52

Hydroxyapatite

Ca10(PO4)6(OH)2

Principale composante 
minérale de 

l'émail dentaire, 
la dentine et l'os

Espèce minéralede la famille des phosphates
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Mécanisme de l’os

Os = Trame osseuse conjonctive vivante

Ostéoclastes
Démontage de l’os

Ostéoblastes
Construction de l’os

Distribution du calcium et 
des éléments stockés Stockage des 

éléments et duc 
calcium

54

Protéines de l’os

Ostéoblastes

• Protéoglycanes : protéines 
d’adhésion, jouent deux rôles 
majeurs : 
§ interviennent dans la phase 

cartilagineuse qui précède la 
formation de l’os 

§ servent de récepteurs pour 
les facteurs de croissance 
qui stimulent la 
reconstruction de l’os 
comme l’IGF1 et 2, le TGFβ
(anti-inflammatoire, ralentit la 
destruction de l’os par les 
ostéoclastes) et surtout les 
BMP (Bone morphogenic
proteins)

Fabriquent les protéines 

• 90% Collagène : sert en fait de 
support. 

• Protéines matricielles et 
ostéocalcine accrochent les 
cristaux d’hydroxyapatite après 
avoir été modifiées par la vit K
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Osteopemalacie
Posrose
pénie

Ostéomalacie Ostéopénie àOstéoporose

Perte de minéraux sur la trame 
osseuse mais sans perdre cette trame

(os mou)

Perte de la trame osseuse

Ostéodensitométrie osseuse 
à T-score

DMO = Densité Minérale Osseuse

Ostéo -malacie, -pénie, -porose

56

Constitution du capital osseux

• Constitution du capital osseux se fait jusqu’à l’âge de 16-17 ans chez les filles 
et 18-19 ans chez les garçons

• Le squelette humain contient 
– A la naissance : 25-30 g Ca
– 10 ans : ~400 g
– 20 ans : 600-800 g (gain à une vit moy de 160 mg / j jusqu’à des pointes de 

350 mg)
• La majorité des ados et la totalité des adolescentes ont des apports aux 2/3 de 

la quantité de Ca qui serait nécessaire pour atteindre le capital osseux optimal 
de 1000-1200 g à la fin de la croissance.

• C’est à partir de ce capital osseux que la femme à la ménopause et les deux 
sexes avec l’âge vont perdre de la densité osseuse. 

• La prévention chez l’ado est donc importante à plus un capital osseux est 
élevé et plus il y a de marge.
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Ostéoporose : Facteurs de risques

• Sédentarité
• Maigreur
• Blondeur 
• ATCD sport de compétition -

cycles irréguliers
• Périodes d’aménorrhée prolongée 

(ovariectomie, ménopause 
précoce, anorexie mentale)

• Tabac, alcool, corticothérapie
• AVK
• Neuroleptiques
• Hyperprolactinémie
• Maladie d’Alzheimer
• Exposition au plomb (qui inhibe la 

1 alpha-hydroxylation rénale)

Déficits en
• vitamine D (manque apports poissons gras, 

jaune d’œuf - peau pigmentée, défaut 
d’exposition au soleil, pathologie biliaire, 
barbituriques, hydantoïnes, insuffisance 
rénale, insuffisance hépatique)

• calcium, en particulier pendant l’adolescence 
et les grossesses

• magnésium, stress chronique, terrain 
d’hypersensibilité (sans le magnésium, la 
PTH monte et délite l’os et le calcium se 
dépose dans les tissus non osseux)

• vitamine K (nécessaire à fixation calcium sur 
protéines trame osseuse)

• vitamine C (nécessaire à la synthèse du 
collagène)

• vitamine B6 (nécessaire à lysyl oxydase pour 
pontage des brins de collagène)

58

Ostéoporose : Causes majeures

3 causes majeures d’ostéoporose :

» Sédentarité

» Inflammation

» Facteurs nutritionnels

Os = Zinc + B6 + Mg + Vit C + Vit K + Si + Vit D + Ca
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Ostéoporose

Exercice physique

» Stimule les ostéoblastes
» Pressions sur cristaux à

effet piézo-électrique à
dilatation vaisseaux à
nourriture de l’os ++

» Masse musculaire à
réduit le risque de chute 

Activité physique adaptée et ludique 

= BASE PREMIERE DE LA SOLIDITE DE LA 
TRAME OSSEUSE

60

Ostéoporose

Contribue à la perte de tissu osseux, mais aussi de manière 
indirecte à l’oxydation et destruction des fibres musculaires 
indispensables à la bonne nutrition de l’os

Inflammation

Nombreux agents pro-inflammatoires
• Alimentation trop riche en viande (fer, leucine, acide arachidonique, 

toxiques/polluants, bactéries, …), produits laitiers (leucine, …), alimentation ultra 
transformée, excès de sucres, AGS, …

• Surpoids
• Diabète
• Tabac
• Pollution
• Stress
• Sédentarité
• Infections, allergies, maladies chroniques, …
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Ostéoporose

» Vitamine B6
• Ponter brins de collagène 
• enzyme LYSYL-OXYDASE

» Mg
• pontage trame osseuse activation vit B6
• énergie / modulateur inflammation
•½ du Mg se trouve dans l’os !!!! mobilisable via PTH
• éviter calcifications tissus mous (corrélation ostéoporose / calcif. 
aorte)

• rôle hydroxylation vit D (acteur important)

» Zinc = anabolisant
• Brins de collagène et 
• Ostéoblastes => protéines matricielles

62

Vitamines K

• Vit K1 (phylloquinone ou 
phytoménadione):
– Origine végétale (choux, épinards, brocoli, 

huile de colza, …)
– Action facteurs de coagulation synthétisés au 

niveau du foie

• Vit K2 (ménaquinone)
– Origine : natto – soja fermenté +++ et 

animale: œufs, fromages, …
– Synthétisée par les bactéries de la flore 

intestinale à attention aux AB
– Effets protecteurs (coronariens, cancer, 

mortalité cardiovasculaire, mortalité de ttes 
causes) ; action sur les os

AJR : 55 mg (US 75 mg), besoins d’un adulte entre 50 à 100 mg /j

• Vit K3 (ménadione)
– Forme synthétique à Toxique
– Effets secondaires délétères 

(nausées, vomissements, 
syndrome hémolytique, anémie 
hémolytique, asthénie, 
sensation faiblesse, vertige, …)
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Vitamines K

Simes et al Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 4150

64

Ostéoporose

» Vitamine K 
• Carboxyler ostéocalcines (protéines de la trame osseuse) 
• Sans carboxylation le Ca ne peut pas se fixer !
• + ostéoblastes et – sur ostéoclastes

»Vitamine C
• Collagène (hydroxylation proline => hydroxyproline (AA collagène))
• AO

» Silicium
• Silicone naturel
• >< aluminium 

• inhibe ostéoblastes (formation trame osseuse)
• réduit fixation du Ca

• Stimule minéralisation osseuse même si régime pauvre en Ca
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Calcémie

PTH

Ca++

Hypocalcémie
Stimule la 
sécrétion de 
PTH

Relargage du 
Ca++ osseux

Active Vit D

Augmente 
l’absorption du Ca++

+

Augmente la 
réabsorption 
tubulaire 
rénale du Ca++

Hypercalcémie
inhibe la sécrétion 
de PTH

-

Maintien de l’homéostasie phosphocalcique 
en agissant sur trois organes : l’intestin, l’os et le rein 

1,25(OH)2 D3

Parathormone et 
Vitamine D
= augmentent le calcium 
sanguin (hypercalcémiantes)

-

66

Ostéoporose

» Vitamine D
• Absorption Ca, fixation Ca sur la trame osseuse
• !! Pas lien direct avec trame osseuse => ostéomalacie

• Inhibe la PTH
• Action indirecte: en augmentant la calcémie
• Action directe : sur gène de PTH

• Lien indirect avec ostéoporose
• Maintien masse musculaire
• Anti-inflammatoire

» Calcium
• Impliqué dans la minéralisation osseuse mais pas directement 
dans l’ostéoporose !!!
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Déficit calcique
Apports alimentaires insuffisants

Problème absorption Diminution de la 
fonction rénale

î 1,25 (OH)2 D3

î Muscles

Chutes
Fracture 

de hanche 
et autres

PTH ì

Remodelage osseux 
(ostéoblastes) ì

DMO 
corticale î

Tendance 
hypocalcémique

« Vieillissement » cutané, 
apports alimentaires 

insuffisants, ensoleillement 
insuffisant

Hypovitaminose D

Ca, Vit D et Fractures

68

Quid des produits laitiers ?

• Lait 1ère source de phosphore (ainsi que dans les sodas) qui, 
en excès, est un minéral aux effets négatifs sur le métabolisme 
phospho-calcique, le rein, le statut en Mg

• Certains produits laitiers comme le fromage bloquent 
l’absorption du Ca en formant des savons insolubles entre le 
Ca et les AGS

• Riche en leucine à activateur de mTOR
• Seulement 32 % du calcium des laitages est absorbé alors que 

celui contenu dans les légumes l’est a 61 %
• …
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Colloque de lʼOMS intitulé “ le paradoxe du 
calcium”, il a été démontré que les pays qui ont la 

plus grosse consommation de calcium laitier 
sont ceux qui ont le plus grand nombre de 

fractures du col du fémur

70

Sources de calcium

• Eaux minéralisées
• « Laits » de soja ou de riz 

enrichis en calcium 
• Tous les produits à base 

d’amandes 
• Sardines entières 
• Algues, comme kombu et 

wakamé
• Choux, brocoli, 
• Aromates
• …

Alimentation variée 
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Sources de calcium

32 % du calcium des 
laitages est absorbé 
(1 verre de lait à 36 
mg absorbé)

alors que celui 
contenu dans les 
légumes l’est a 61 %
(1 poignée 
d’amandes à 45 mg 
absorbé)

72

Hormones et ostéoporose

• La baisse des œstrogènes entrainent
–une réduction de l’hydroxylation de la Vit D et l’absorption 

du Ca
–une augmentation de l’activité des ostéoclastes

• Explique en grande partie l’accélération de la perte de 
densité osseuse à partir de la ménopause

Mais
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Os Spongieux

• os trabéculaire
• sensible aux oestrogènes
• sensible aux pressions

Os Cortical

• enveloppe corticale
• insensible aux oestrogènes
• sensible aux pressions

Hormones et ostéoporose

74

Hormones et Ostéoporose

• DHEA 
– Anabolisant sur la masse musculaire 
– Amélioration de la masse osseuse
– Effets optimisés en associant avec des phyto-œstrogènes 

et lignanes

• Phyto-œstrogèneset lignanes
– Favorisent la minéralisation osseuse grâce à une synergie 

avec la vitamine D (ils augmentent la durée de vie en 
circulation de la vit D) et l’expression de ses récepteurs

– Bonne source de Ca

Alternatives aux THS
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Merci 
Que vos 

patientes vivent 
longtemps, 

de préférence en 
bonne santé

J


