
La ménopause est une phase dans la vie des femmes âgées de 40 à 55 
ans où l’ovulation et la fertilité prennent fin. L’Organisation mondiale 
de la santé définit la ménopause comme étant 12 mois consécutifs 
sans menstruations et l’absence d’œufs viables dans les ovaires.
Plusieurs symptômes inconfortables sont associés à la ménopause et 
aux changements hormonaux qui y sont liés. Les plus fréquents sont 
les bouffées de chaleur, la transpiration, l’insomnie et les maux de tête. 
La gravité de ces symptômes diffère d’une femme à une autre.

Les alternatives naturelles au traitement hormonal  
substitutif (THS)
En raison de ses risques maintenant mieux connus, la majorité des 
médecins en Amérique du Nord ont cessé de conseiller le THS à 
leurs patientes. Voici des alternatives pour apaiser les symptômes 

ménopausiques; réduire le stress, faire régulièrement de l’exercice, 
éviter de fumer et s’assurer de vivre dans un milieu sain et positif 
peuvent aider. L’usage de compléments naturels conçus pour apaiser 
l’inconfort de la ménopause joue également un rôle chez les femmes 
ménopausiques cherchant un soulagement.

Apport de l’homéopathie
Les traitements les plus souvent prescrits par les médecins interrogés 
lors d’une étude observationnelle chez 99 médecins dans 8 pays sont; 
Lachesis mutus, Belladonna, Sepia officinalis, Sulfur et Sanguinaria 
canadensis.

Lifenol® – Extrait de houblon prouvé en clinique
Cette matière a été étudiée lors d’essais cliniques sur des femmes pour 
en évaluer la sécurité et son efficacité contre les symptômes de la 
ménopause.
Les résultats de ces essais cliniques après 6 semaines sont prometteurs 
pour la réduction des bouffées de chaleur et des symptômes associés 
comme la transpiration, l’insomnie et la nervosité.

La cimicaire à grappes et la sauge – D’autres herbes pour 
apaiser les effets de la ménopause
La cimicaire à grappes est un autre phytoestrogène qui a été étudié et 
qui est utile pour réduire l’incidence des bouffées de chaleur. Dans 
une étude, 40 mg de cimicaire à grappes étaient aussi efficaces que des 
estrogènes conjugués sans avoir d’effet sur l’épaisseur de l’endomètre 
de l’utérus comme le fait la thérapie à l’estrogène. La sauge, est 
également connue comme étant utile pour réduire efficacement les 
bouffées de chaleur et la transpiration pendant la nuit.
Références disponibles sur demande.

Nos services
� Consultation privée
sur rendez-vous

� Homéopathie
� Multivitamines et minéraux
� Huiles essentielles
� Cosmétiques Bio
� Bas compressifs médicaux

Achat en ligne

1695$

POUR AIDER À SOULAGER BOUFFÉES DE CHALEUR,
SUEURS NOCTURNES ET IRRITABILITÉ ASSOCIÉES
À LA MÉNOPAUSE!

2336, chemin Ste-Foy, Québec

418 653-5400 • naterro.com
Livraison rapide partout au Canada et aux États-Unis
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Surmontez naturellement les défis de la ménopause!

Homéopathie Québec évolue maintenant sous le nom de  
Naterro – Santé, pharma & cie, un nom issu des mots Nature, 
Terre et Eau qui traduit davantage l’ensemble des services offerts.

CETTE PAGE EST UNE PRÉSENTATION DE

        naterro.com

Yvan Bourgault
B. Pharm, Homéopathe

Exerçant leur liberté de choix, plus de canadiens consultent un homéopathe!
La plus récente enquête canadienne sur 22 médecines alternatives et conventionnelles a démontré que les 
utilisateurs d’homéopathie consultent beaucoup plus les homéopathes qu’il y a 20 ans.  En 1997, 27% d’entre eux 
consultaient un homéopathe alors qu’en 2016, c’était 42% avec 3 fois plus de visites!
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