
Nutrithérapie de la femme 

1

Au programme...

Nutrithérapie de la femme

- Ménorragies
- L’endométriose
- Dysménorrhée
- Syndrome Prémenstruel
- Mastopathies
- Cancer du sein
- Verrues ano-génitales / Dysplasie du col / Cancer du col
- Cancer des ovaires
- Pathologie veineuse
- Grossesse 
- Ménopause
- Ostéoporose
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Menstruations - Règles

Phase HISTIOTROPHIQUE : embryon / muqueuse utérine

Règles = desquamation pour renouvellement de la paroi
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Ménorragies

1. Associées à d’autres signes de tendance aux saignements ?    =>   Hémostase
-Purpura
-Problème agrégation plaquettaire - hyperfluidité sanguine

• Temps de Quick augmenté ou Taux de prothrombine diminué
• Temps de saignement augmenté - Willebrand
• Anticoagulants circulants élevés
• Taux de fibrinogène abaissé
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Fibrinogène - Fibrinolyse

Fibrinolyse
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Ménorragies

1. Associées à d’autres signes de tendance aux saignements ?    =>   Hémostase
-Purpura
-Problème agrégation plaquettaire - hyperfluidité sanguine

• Temps de Quick augmenté ou Taux de prothrombine diminué
• Temps de saignement augmenté - Willebrand
• Anticoagulants circulants élevés
• Taux de fibrinogène abaissé

2. Eliminer les causes d’un saignement important => Diagnostic médical
-Infections
-Tumeurs, polypes, fibromes
-Adénomyose
-Problème hormonal

3. Explorer les causes nutritionnelles
-NFS
-Bilan du Fer
-Carence en vitamine K

4. Problème de fibrinolyse excessive
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Bilan du fer

»Ferritine ?

»Anémie ferriprive? 
»CRP (état inflammatoire ?) 
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Bilan du fer

»Transferrine => Coéfficient de saturation de la transferrine

»Récepteurs solubles à la transferrine

»Evaluation des apports alimentaires ?
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Bilan du fer

»Anémie ferriprive                  vs          Anémie inflammatoire
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Endométriose
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Endométriose
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Cascade inflammatoire
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Cascade inflammatoire
Cascade de l’acide arachidonique

Phospholipase A2

Prostaglandines 2       Leucotriennes

•Vitamine E
•Vitamine C
•Caroténoïdes
•Glutathion
•A. alpha lipoïque
•Vitamine A-Rétinol
•Magnésium
•Zinc
•Polyphénols (Curcumine, 
Quercetine,…)

»Corticoïdes
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Lipooxygénase

•Vitamine E
•Vitamine C
•Magnésium
•DGLA
•Polyphénols : 
•Gingérol
•Cathéchines de thé
•Curcumine
•Quercetine…
»Médicaments : 
colchicine, 
Sulfasalazine, 
dypinidamole

• Vitamine E
• Vitamine D
• Polyphénols :
• Quercétine++
• Lutéoline++
• Broméaline
• Curcumine
• Gingérol
• Eugérol
• Resvératrol
• Génistéïne
• Maïtake

» Aspirine
» AINS

_+Calcium

__

+ Fer
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Rythmes biologiques
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Rythmes biologiques
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Rythmes biologiques
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Rythmes biologiques
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Rythmes biologiques
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Les oestrogènes endogènes

E3
Oestriol - Estriol

E2
Oestradiol - Estradiol

Pouvoir estrogénique :
10 x > E1
80 x > E3

E1
Oestrone - Estrone
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Les oestrogènes endogènes

20



Les oestrogènes endogènes
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Stéroïdogénèse
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Les lieux de synthèse
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Les oestrogènes exogènes

- Phtalates
- Bisphénol A...
- PCB
- DDT
- Alkylphénols
- Paraben
- 4MBC
- …

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 
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Mécanisme d’action E2 sur gènes

Tout dépend de la liaison de l’E2 avec son récepteur….
….s’il ne s’y lie pas, il ne se passe rien !!!
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Effets des oestrogènes

Système(
cardiovasculaire!

Os 

Cerveau!

Tissu(adipeux!

Muscles!

Tissus!de!la!
reproduc.on!

Os!

Sein!

Utérus!

No.on!d’imprégna.on!estrogénique!
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E2 et Vitamine B6/PLP

»PLP modulateur physiologique de l’accrochage de l’E2 sur son 
récepteur

»PLP catabolyse l’E2 dans le foie

»Cercle vicieux :
=> plus il y a d’E2 plus il y a sur-utilisation hépatique de PLP(B6)
=> mais la PLP module l’affinité de E2 à son récepteur

»Même sans hyper-oestrogénie,  il peut y avoir une 
HYPERSENSIBILITE aux oestrognènes
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E2 et Vitamine B6/PLP

Les enquêtes montrent :
De 90 à 100% de manques d’apports en vitamine B6 (et une sur-
utilisation par les oestrogènes, l’inflammation, le stress)

Propor%on'des'sujets'ayant'des'apports'alimentaires'en'vitamines'inférieurs''
aux'apports'nutri%onnels'conseillés'(ANC)'
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E2 et Vitamine B6/PLP

»Syndrome prémenstruel - PLP - Déficit sérotoninergique

• attirance pour le sucré
• apparition ou aggravation de TPE pendant cycle (impulsivité…)
• « mauvais caractère » 
• difficulté d’endormissement ou troubles du sommeil
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E2 et Magnésium

»Facchinetti  - Fluctuation du taux de Magnésium lors du cycle 
menstruel

»Etudes ont montré la relation inverse entre la montée des E2 et 
la baisse du Mg

»Pas d’explication de la nature de cette relation

»Conséquences ….
• stress
• fatigue
• rétention d’eau, oedème fatigue (pompe Na/K)
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E2 et perméabilité capillaire

» E2 augmentent perméabilité capillaire

» E2 favorisent par ce fait le passage d’eau dans les tissus

» E2 => rétention d’eau au niveau des :
• tissus oestrogéno-sensibles : seins
• adipocytes oestrogéno-sensibles : hanches

» Extravasation de liquide (pollué) => Cellulite inflammatoire
• altération tissu conjonctif
• capitons fibrosés
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Hyper-oestrogénie

Fluctua'ons+hormonales+normales+

≠++
Equilibre+P/E+

Insuffisance)lutéale)

Hyperestrogénie)rela4ve)

Estrogènes)

Progestérone)

estrogènes 

progestérone)

1 7 14 21 28 

Jours&du&cycle&menstruel&

100)à)400))
pg.)mL@1 

100)à)300)
pg.)mL@1 

5)à)25)ng.)mL@1 
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Syndrome Prémenstruel

» Hyper-oestrogénie

» Hyper-sensibilité aux œstrogènes (avec ou sans hyper-
oestrogénie)

=> Imprégnation oestrogénique
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Imprégnation oestrogénique

•L’imprégnation oestrogénique 
vécue par une femme au cours de 
sa vie conditionne son état de 
santé !!

•L’imprégnation oestrogénique est positivement corrélée au 
risque de cancer oestrogéno-dépendant (sein)
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SPM : Traitement 1ière intention

•Magnésium
•Vitamine B6
•Vitamines B9, B12
•Acides gras OMEGA 3
•Antioxydants - Flavonoïdes
•Phytoestrogènes de soja
•Lignanes de graines de lin
•Potassium
•Silicium
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Les phytoestrogènes

Les phytoestrogènes sont des composés naturels fabriqués par les plantes et qui ont une 
structure très proches des hormones féminines. 

Les plus étudiés appartiennent aux groupes :
• des isoflavones (génistéine, daidzéine => equuol), 
• des lignanes et 
• des coumestanes

= Modulateurs de l’accrochage des oestrogènes aux récepteurs (SERM)
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La pilule
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La pilule

Modes d’actions :
• diminution sécrétion hormones FSH et LH (pas de maturation 

folliculaire - pas ovulation)
•modification glaire cervicale moins perméable aux spermatozoïdes
•modification de l’endomètre inhibant la nidation

Monophasique - Biphasique - Triphasique - Séquentielle
(composition des comprimés)

Progestative ou Combinée (progestérone + oestrogène)

Pilule 4ième génération
• Jasmine + génériques (Convuline, Drospibel,…)
• Jasminelle + génériques (Belanette, Rimendia,…)
• Belara
• Yaz
• Zoely
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La pilule
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Hormones

Hypothalamus 

Hypophyse 

Glandes endocrines 

Hormones 

TRH CRHGnRH

FSH LH TSH ACTH

Thyrotropin-Releasing 
Hormone

Gonadotropin-Releasing 
Hormone

Follicle stimulating
 Hormone

Luteinizing
 Hormone

Thyroïd stimulating
 Hormone

Corticotropin-Releasing 
Hormone

Adrenocorticotropic
 Hormone

Ovaires Thyroïde Cortex-surrénal

Oestradiol Progesterone T4
T3

Cortisol
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