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Santé AU NATUREL

Atténuer les bouffées
de chaleur et les sueurs

nocturnes liées à la
ménopause sans prendre

d’hormones, c’est possible...
Et ça marche !

PAR ÉVELYNE COCIEN

BOUFFÉES DE CHALEUR
l_A SOLUTION PHYTO

L’HOMÉOPATHIE
AUSSI

 * Comme les bouffées de

chaleur ne sont pas liées à un

terrain particulier, le choix est
simple: Acthéane (Boiron) en

comprimés composés de cinq

souches, à sucer deux à quatre

fois quotidiennement. Une
étude de 2012 a montré que ce

traitement réduit les bouffées

d'environ 37 % au bout de trois

mois. En cas de fortes sueurs,

nocturnes notamment, et de

rougeurs, on peut y ajouter des
granules de Belladonna ou de

Lachesis mutus.

S
i, de nos jours, la ménopause n’est
plus synonyme d’entrée dans la vieil

lesse, les femmes redoutent toujours
cette étape à cause des symptômes désa

gréables qui précèdent l’arrêt définitif

des règles et peuvent durer plusieurs

années. Parmi ces troubles, les bouffées de

chaleur sont les plus pénibles. Elles enva

hissent le visage, le cou, le cuir chevelu, se

propagent à la poitrine, voire à tout le corps,

et se terminent en général, au bout de

quelques minutes, par des sueurs froides

et des frissons. Elles sont plus ou moins
fortes et leur nombre par jour et par nuit

est variable. La grande majorité des
femmes cherchent à les atténuer car elles

sont gênantes en société et dans l'intimité,

parfois même handicapantes.

Transpiration
excessive

Pour celles qui ne veulent ou ne peuvent

pas prendre un traitement hormonal

substitutif (THS) ou si les symptômes sont

pénibles sans être invalidants, nejustifiant

pas une prise en charge médicale, les

complémentsalimentairessont la solution.

Parmi les principales plantes conseillées,

l’actée à grappes noires (Cimicifuga race

mose/) figure en bonne place. On a long
temps pensé que son efficacité était due

à la présence dans ses racines de subs

tances légèrement œstrogéniques, c'est-

à-dire proches des hormones féminines.

Les études scientifiques les plus récentes

penchent plutôt pour une action similaire à

celle des médicaments antidépresseurs.

Quel q ue soit son mécan isme d’action, cette

petite plante nord-américaine aux fleurs

blanches et parfumées est reconnue par

l’Agence européenne du médicament et

par l'OMS pour «soulager les troubles

mineursde la ménopause, en particulier les
bouffées de chaleur et la transpiration

excessive». Exemples de produits vendus
en pharmacie qui en contiennent: Actée à

grappes de Solaray (capsules); Cimicifuga

racemosa de D.PIantes (gélules); Femina-

biane Méno’Confortde Pileje (comprimés).

Des phytoestrogènes

Le trèfle rouge, la sauge et le houblon, en

revanche, contiennent bien des phytoestro
gènes et agissent en rééquilibrant le taux

d'œstrogènes qui chute à la ménopause et

provoque bouffées de chaleur et sueurs

nocturnes. C'est d’ailleurs à cause de cette
présence d’œstrogènes que ces plantes sont

déconseillées (sans être interdites) en cas

d’antécédent decancer hormonodépendant.

Quelques produits: Ergyflavonede Nutergia,

NSP19deNeuralia,Trèflerouged'Arkopharma
(tous trois sous forme de gélules) ainsi que

Trèfle rouge de New Nordic (comprimés).

Autre possibilité, le pollen (MénoPollen de

Léro, en capsules).»


