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DOULEURS MENSTRUELLES 
FONCTIONNELLES

 Après l’élimination d’une étiologie 
gynécologique, plusieurs hypothèses 
physiologiques

- centrale avec un trouble du métabolisme
des neurotransmetteurs lié à la douleur      

- périphérique : une congestion et une
inflammation locale avec troubles du
métabolisme des PEG donc des acides gras.
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DOULEURS MENSTRUELLES 
FONCTIONNELLES

 Stratégie micronutritionnelle
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 L’aspect harmonisation des NT
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L’oligothérapie
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Propositions oligoélémentaire

 Par exemple:

Mg-Zn-Mn-Li-Co-P
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STRATEGIE 
ORTHOMOLECULAIRE

- Vit E : 400UI/jour
pour diminuer la sensibilité aux spasmes des
neurotransmetteurs

- Ω6 : 2 à 3 gr/jour
pour moduler la réponse des prostaglandines

- Ω3: 1gr/jour
pour moduler la synthèse de l’acide arachinodique

- Mg : 
pour atténuer les spasmes des menstruations

Du 14ème jour du cycle jusqu’au 2ème ou 3ème jour 
du cycle suivant.
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DOULEURS MENSTRUELLES 
FONCTIONNELLES

 L’aspect hormonal: 

le déséquilibre relatif œstroprogestatif 
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LA GEMMOTHERAPIE

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 11



LA GEMMOTHERAPIE
3 références:

Dr.Pol-Henry Bruxelles

Dr.Max Tétau Paris

Dr. Jean Michel Morel Besançon
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LA GEMMOTHERAPIE

 Branche naturelle de la 
phytothérapie, elle fait 
historiquement partie des 
biothérapies homéopathiques.
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LA GEMMOTHERAPIE

Initialement dénommée phytoembryothérapie (thérapeutique par les
embryons de plantes), la médecine des bourgeons agit en 
modulant les réactions dynamiques  d'adaptation de 
l'organisme, constituant ainsi une véritable thérapie du 
vivant.

Son inventeur le docteur Pol Henry a choisi le méristème apical,  
c'est-à-dire la partie embryonnaire en raison de la capacité de ses 
cellules indifférenciées à reproduire la plante toute entière  
(embryogénie indéfinie). 

Ces propriétés sont utilisées pour reproduire et cultiver les plantes en 
éprouvette.
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LA GEMMOTHERAPIE

 Pol Henry est parti d'une hypothèse : 

« L'adaptation du végétal à son 
milieu naturel ne serait-elle pas 
corrélée à l'adaptation du remède qui 
en est issu au milieu intérieur de 
l'organisme humain ? »
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LA GEMMOTHERAPIE

 Le mode d'obtention des Macérâts glycérinés est 
décrit dans la Pharmacopée Française

Monographie: préparations homéopathiques, 
macération de bourgeons frais ou autres tissus 
végétaux ( jeunes pousses ou radicelles) au l/20'  de 
poids sec dans la glycérine alcoolisée. 

Le rapport d’extraction d’un macérât glycériné est de 
1:20 (20g de mac. sont équivalents à 1g de la drogue 
sèche)
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LA GEMMOTHERAPIE

 Spécificité de la gemmothérapie LRK

Macérât-mère, sauf exceptions, D1 ou D2  ou D4, 
d’où concentration supérieure.

Posologie moyenne: 5 gouttes, une à deux fois 
par jour, au lieu de 50 à 100.

Caractère biologique des plantes.
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LA GEMMOTHERAPIE

 L’originalité de la gemmothérapie dans la 
phyto la positionne presque de façon 
similaire à l’aromathérapie.
En effet, la composition de la partie 
embryonnaire du végétal rejoint en ce 
sens la spécificité de l’huile essentielle. 
Bien que peu concentrés, les Macérâts 
sont expérimentalement très actifs.
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LA GEMMOTHERAPIE

 Les parties embryonnaires des 
végétaux sont riches en hormones et 
en régulateurs de croissance 

(gibbérelines qui sont facteurs de 
croissance et auxines qui sont au 
contraire inhibitrices, mais stimulent 
la croissance des racines).
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LA GEMMOTHERAPIE

 Elles développent également la 
fabrication d’acides aminés 
(construction de protéines de 
structure) et de certaines vitamines 
comme dans tous les tissus végétaux 
en croissance.
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LA GEMMOTHERAPIE

 Sur le plan pratique, Pol Henry ne les a 
expérimentées qu’en unitaire et déconseillait 
d’associer les bourgeons dans une même 
formule, pour ne pas provoquer d’interaction 
pharmacologique.

La gemmothérapie est une excellente indication 
en pédiatrie, car issue d’un tissu végétal en 
croissance pour un organisme en croissance.
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LA GEMMOTHÉRAPIE 
SPÉCIFIQUE

 Rubus Idaeus, framboisier

Grand régulateur œstrogénique.
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LES AUTRES 
PHYTOTHERAPIES
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LES PRINCIPALES

 Vitex Agnus Casti

 Alchemilla, «manteau de Notre Dame»

 Achillea Millefolium: Achillée.

 La potentille ansérine (Anserina P.) etc.
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HEMORRAGIES MENSTRUELLES 
FONCTIONNELLES

 Après élimination des causes gynécologiques 
et/ou en adjuvant, la question délicate du 
métabolisme du Fer :

- quand ?

- quelle forme ?

- la place des injections ?
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GEMMOTHERAPIE

 Pensez aussi au Rubus Idaeus Macérât 
mère, car action aussi antispasmodique 

 En phyto classique, la Bourse-à-Pasteur

si saignements.
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Définition

Présence de tissu endométrial 
en position ectopique
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Localisations préférentielles

- Utérus
+ myomètre
+ région sous séreuse
+ surface utérine

- Ovaires

- Les trompes

- la cloison recto vaginale
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Symptômes

- Très fréquente et sous diagnostiquée

- Douleurs du 2ème ou 3ème jour du cycle

- règles souvent hémorragiques
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Causes

- Origine multifactorielle

- Rôle favorisant des œstrogènes

- Facteur émotionnel certain

- Pronostic lié aux complications
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L’ENDOMÉTRIOSE

 L’endométriose est une affection 
gynécologique fréquente et parfois 
désespérément récidivante, sur laquelle 
on ne sait que peu de chose. 
Aux Etats-Unis (puisque l’étude présentée 
ici est américaine), c’est la troisième cause 
d’hospitalisation pour cause gynécologique
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Une étude d’investigation des facteurs de 
risque potentiels dans l’endométriose, 
colligeant de nombreuses données 
prospectives de la Nurses’s Health Study, 
indique des associations significatives avec 
des classes de lipides alimentaires
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Pour rechercher les relations entre la prise 
alimentaire en corps gras et le risque 
d’endométriose, Stacey Missmer et coll. ont 
analysé douze ans de données prospectives 
réunies dans la Nurse’s Health Study ll (des 
infirmières américaines), commencée en 
1989. Après les explications d’entrée dans 
l’étude, 70.709 femmes y ont participé.
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Les résultats sont donnés pour un suivi de ces 
personnes. 
Un total de 1199 cas d’endométriose 
confirmée par laparoscopie est rapporté.

 Le risque relatif d’endométriose est réduit de 
22% chez les femmes dans le quintile des 
consommations les plus élevées en oméga 3
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Un effet apparaît également concernant 
les acides gras insaturés trans, mais 
inverse: les femmes dans le quintile 
des consommations les plus élevées 
présentent un risque de 48% plus élevé 
d’avoir un diagnostic d’endométriose.
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Pour résumé:

L’endométriose est plus fréquente chez les 
femmes qui consomment le plus d’acides 
gras insaturés trans et elle est moins 
fréquente chez celles qui consomment le 
plus d’acides gras polyinsaturés oméga 3
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Les acides gras trans augmentent les 
taux circulants de certains marqueurs  
proinflammatoires (IL6, TNF-alpha), 
qui sont probablement impliqués dans 
la constitution  de l’endométriose.
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Une étude humaine a confirmé par 
laparoscopie que l’endométriose est 
corrélée positivement à la consommation 
de viande et inversement aux légumes 
verts et fruits.
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L’ENDOMÉTRIOSE

 Stratégie orthomoléculaire adjuvante

- Vit E 400 UI 

- Ω 3:   2 gr/j

- Ω 6 :  1 gr/j

- Complexe B  
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GEMMOTHERAPIE

 Et toujours le Rubus Idaeus, 
macérât-mère pour sa qualité 
régulatrice œstrogénique
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LA GEMMOTHÉRAPIE 

ANTI-STRESS ET ADAPTOGÈNE
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LA GEMMOTHERAPIE DU STRESS

 Le Bouleau Betula Pubescens

C’est un arbre pionnier qui prépare le sol pour 
les espèces suivantes, pousse sur des terrains 
pauvres. 
C’est un macérât glycériné surtout de semence 
(prégémmothérapie), tonique du système 
nerveux et régulant l’asthénie par surmenage.
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LA GEMMOTHERAPIE DU STRESS

 Le Tilleul: Tilia Tomentosa

Aux feuilles argentées, est celui qui est utilisé 
en gemmothérapie. Bourgeon riche en 
farnésol, un alcool sesquiterpénique aux 
propriétés neuro-régulatrices et sédatives, 
retrouvé également dans l’HE de Néroli 
(fleurs d’oranger amer) et en tiliroside
(flavonoïde)
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LA GEMMOTHERAPIE DU STRESS

 (Suite)

Activité anxiolytique majeure et 
inductrice du sommeil.

Associé à, 
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LA GEMMOTHERAPIE DU STRESS

 L’érable champêtre: Acer campestris D1

Efficace, aussi bien dans les troubles de 
l’endormissement que dans les réveils 
nocturnes.

A utiliser sur le long terme.

Intéressant dans la névrose d’angoisse.
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LA GEMMOTHERAPIE DU STRESS

 L’aubépine, Crataegus oxy.

C’est la gemmothérapie de l’anxiété à 
somatisation  pas uniquement pré-
cordiale avec arythmie, ESV ou dans 
l’asthme à prédominance nerveuse. 
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LA GEMMOTHERAPIE DU STRESS

 Le Figuier, Ficus carica D1

C’est une gemmothérapie indiquée dans les 
manifestations psychosomatiques.
Max Tétau le présente comme un régulateur 
de l’axe cortex cérébral-hypothalamus-
substance réticulée (substance grise du tronc 
cérébral).
La spasmophilie est une excellente indication.
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LA GEMMOTHERAPIE ADAPTOGENE

 Le Cassis: Ribes Nigrum

Arbrisseau touffu atteignant 1,50m de hauteur, à 
feuilles odorantes, lobées et dentées, dont le fruit 
est une baie noire.

C’est un grand classique de l’inflammation et de la 
congestion. 

C’est la seule forme galénique à avoir prouvé son 

action sur la corticosurrénale. 
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LA GEMMOTHERAPIE ADAPTOGENE

 (Suite) 

Très riche en Arginine, comparativement à 
la feuille, son action est cortico-stimulante 
et immuno-stimulante. 

On le prescrit surtout le matin au réveil 
pour respecter la chronobiologie de la 
surrénale.
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LA GEMMOTHERAPIE ADAPTOGENE

 Le Chêne, Quercus robur

Possède une action cortico-surrénalienne 
par le macérât glycériné de ses bourgeons.

Il est indiqué dans les états de surmenage.
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LA GEMMOTHERAPIE ADAPTOGENE

 L’Eglantier ou Rosa Canina: Rosier des haies 

Arbrisseau touffu.
Son fruit est le cynorrhodon.
Ce sont les jeunes pousses que l’on récolte. 

C’est un immunostimulant et régulateur de 
l’inflammation et une source de vitamine C. 

Stimulant les Ig, c’est aussi un adaptogène.
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L’OLIGOTHERAPIE 

DES PATHOLOGIES FONCTIONNELLES
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L’OLIGOTHERAPIE 

 Mg – Zn – Mn – Li - Cr – Se (antistress)

 Mg – Zn – Mn – Li – Co – P (antistress)

 Cu – Mn – Se – Zn – Mg – Mo (antiox)

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 57



LA PILULE CONTRACEPTIVE

 Les besoins accrus en nutriments

 Les facteurs de risque: 
le facteur aggravant tabagique
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LA PILULE CONTRACEPTIVE

 La supplémentation idéale:

+ Le Mg - les vit B6 et C – Zn

+ L’éventualité de l’ensemble des 
vitamines B 
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L’OLIGOTHERAPIE DE LA PILULE

 Mg – P – Cr - Mn - Zn

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 60



MICRONUTRITION DE LA GROSSESSE

 Statut minéralo vitaminique 
de la femme enceinte
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MICRONUTRITION DE LA GROSSESSE

Risques pathologiques de la femme enceinte

 Toxémie gravidique
vit B, E/C, Zn, Mg/Ca, EPA/DHA

 Pathologies placentaires

vit C, E, ß-carotène

 Avortement spontané

Vit B, Zn
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MICRONUTRITION DE LA GROSSESSE

Risques pathologiques de la femme enceinte

 Diabète de la grossesse
Vit B6, Mg, Chrome

 Anémie
Fer, Vit B9

 Pathologies de l’accouchement
Mg, Zn

 Dépression de la grossesse
Vit B6
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MICRONUTRITION DE LA GROSSESSE

 Risques pathologiques du nouveau-né

+ Hypotrophie

Vit A, B, C, Zn, Mg, Fe

+ Malformation du tube neural et 
développement du système nerveux

Fer, vit B9, Acides gras essentiels
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MICRONUTRITION DE LA GROSSESSE

 Prématurité

Vit B9, C, E, Zn, Fe, Ca, Mg, EPA

 Et risque néonatal

Vit B6, Mg, Fe, Zn
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MICRONUTRITION DE LA GROSSESSE

 L’alimentation de la femme enceinte

+ Diététique:

Protéines, bonnes graisses, alcool et 
excitants, constipation

+ Diététique de l’obésité de la femme enceinte

+ Diététique et glycorégulation
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ALIMENTATION DE LA GROSSESSE
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INDICE GYLCEMIQUE

« POUVOIR SUCRANT »
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CHARGE GLYCÉMIQUE
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LA CHARGE GLYCEMIQUE

 En réalité l’index glycémique n’est pas 
vraiment représentatif du pouvoir sucrant 
(index insulinique) d’un aliment, car 
lorsque les glucides sont consommés avec 
d’autres classes d’aliments (lipides, fibres, 
protides), leur index glycémique baisse de 
façon parfois considérable.
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CHARGE GLYCEMIQUE

 Face à ce constat, la notion de charge glycémique (CG) a 
été élaborée. Celle-ci se définit pour chaque aliment 
comme la réduction au centième du produit de son index 
glycémique par la quantité de glucides contenu dans une 
portion de 100 grammes. 
On parle dès lors de charge glycémique faible lorsqu’elle 
est inférieure ou égale lorsqu’elle est inférieure ou égale à 
10, modérée lorsqu’elle est comprise entre 10,1 et 20 et 
forte quand elle est supérieure à 20. 
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CHARGE GLYCEMIQUE

 Par exemple, pour la carotte dont la quantité de glucides pour 
100g est de 7, sa charge glycémique varie selon qu’elle est 
consommée crue ou cuite, la cuisson augmentant 
significativement son IG. Ainsi, la charge glycémique crue est de 
1,12 tandis que la charge glycémique cuite sera de 3,29. 
La carotte est donc un aliment à consommer sans trop de 
modération contrairement à ce qui était conseillé jusque là!
Il est aujourd’hui convenu qu’un régime alimentaire ne devrait 
pas dépasser une charge glycémique totale journalière de 120…
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MICRONUTRITION DE LA GROSSESSE

 Stratégie active

+ Pour la grossesse

vit B (surtout B2,B6,B8,B9), vit C,
vit E, ß-carotène, DHA, Ca/Mg

+ Pour l’accouchement
Zn, Mg/Ca
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MICRONUTRITION DE LA GROSSESSE

 Stratégie active

+ Pour le nouveau-né

les vit B, DHA/Ω3, vit C, vit E,
Mg/Ca, Zn

Rq)  Fer et vit D 
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MICRONUTRITION DE LA GROSSESSE

 Modalités pratiques

- Un complexe minéralo vitaminique (acide folique)

- DHA/Ω3

- Adjonction suivant les situations particulières:
Mg, vit D, etc.

A partir de quand? Jusqu’à quand?

- La lactation:

* Un complexe minéralo vitaminique

* Mg/DHA
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L’oligothérapie 
de la grossesse et de l’allaitement

 Proposition:

Fe-Co-Cr-Mn-Zn-Mg

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 81



LES SPECIFICITES
DE

LA GROSSESSE

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 82



Les jambes sans repos

Le fer
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Sans oublier 
la fonction thyroïdienne…
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La lactation

 Poursuite des substitutions micro 
nutritionnelles, en particulier le DHA 
oméga 3.
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Le Galéga 
en cas de déficit de lactation 

 Plante traditionnelle: Galega Officinalis

Utilisée pour son action sur la lactation (fleurs et 
feuilles), elle fait partie des plantes dites 
galactogènes. Le fenouil et le céleri le sont 
également sur le plan alimentaire. La graine de 
galéga contient des principes actifs qui ouvrent 
d’autres perspectives thérapeutiques.
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Le Galéga 
en cas de déficit de lactation 

 Etudes scientifiques sur la lactation

L’importance de l’allaitement maternel étant reconnue, plusieurs 
études ont porté sur l’intérêt de cette plante pour stimuler la 
lactation, dont une étude récente: 
Tribune Médicale  23 e année  N°7  17.02.2017
Elle a porté sur une supplémentation en galéga et silymarine  
(présent dans les graines du Chardon-Marie).
Selon les auteurs une supplémentation en ces galactagogues 
pourrait être recommandée dans le but de fournir une lactation 
adaptée, notamment en cas de prématurité.

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 87



Le Galéga 
en cas de déficit de lactation 

 Tisane en cas de déficit de lactation: 

Galéga (feuilles, fleurs) 20 g
Ortie (Urtica dioica, feuilles) 20 g
Verveine odorante 
(Aloysia triphylla, feuilles) 20 g

1 pincée à 3 doigts du mélange de plantes pour 1 bol 
(250 ml). Porter à frémissement, infuser 10 mn, filtrer 
et boire. 
2 bols par jour pour 5 à 7 jours.
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La modernité des 
microbiotes
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Microbiote vaginal et 
prévention de la prématurité

 La prématurité est un contributeur majeur de la 
mortalité infantile et affecte aussi, négativement, la 
santé de la mère. 40% à 50 % des accouchements 
prématurés ont pour cause une infection bactérienne. 
Lorsque le microbiote vaginal des femmes enceintes 
n’est pas dominé par la présence de lactobacilles (par 
exemple lors d’une vaginose bactérienne), il existe une 
probabilité accrue d’accouchement prématuré. 

Dr Jean-Marc Bohbot, Institut Alfred Fournier, Paris 
La Revue des microbiotes  Mars 2015
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Microbiote vaginal et 
prévention de la prématurité

 La prolifération bactérienne et la dégradation de la barrière 
cervicale augmentent la dissémination des bactéries dans 
l’endomètre et dans la cavité amniotique ce qui déclenche 
une sécrétion accrue de cytokines pro-inflammatoires et de 
prostaglandines, ainsi que des contractions, entraînant 
l’expulsion du fœtus. 
Le rôle protecteur des lactobacilles et de l’acide lactique a 
été récemment démontré dans la prévention de l’infection 
bactérienne.
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Microbiote vaginal et 
prévention de la prématurité

 La capacité d’identifier la prédominance au 
niveau vaginal d’une vaginose bactérienne, grâce 
à l’auto-mesure du pH vaginal (alors > 4,7), 

devrait permettre, si nécessaire, de rétablir un 
microbiote plus protecteur en stimulant la 
croissance des lactobacilles.
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Microbiote vaginal et 
dépistage du stress prénatal?

 On sait que le microbiote intestinal et les relations 
cerveau-intestin jouent un rôle important dans la 
programmation précoce du système nerveux. 
L’étude de Uusitupa et al. réalisée en Finlande, a 
porté sur 51 femmes enceintes dont le niveau de 
stress a été analysé par des questionnaires 
spécifiques à chaque trimestre.

La Revue des microbiotes  Juin 2016
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Microbiote vaginal et 
dépistage du stress prénatal?

 Les auteurs ont trouvé une corrélation négative 
entre la diversité bactérienne du microbiote 
intestinal et le niveau d’anxiété ou de dépression 
maternelles. 
Au vu de ces résultats, on peut se demander si 
les perturbations du comportement de l’enfant 
ne pourraient pas résulter de cette modification 
du microbiote intestinal maternel.
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Microbiote grossesse 
et prise de poids?

 De très nombreuses études ont montré qu’une obésité 
ou une prise de poids excessive pendant la grossesse 
(PEPG) exposait à des complications maternelles, 
fœtales et infantiles comme l’hypertension artérielle  
(HTA) gravidique, la pré-éclampsie, le diabète 
gestationnel, la menace d’accouchement prématuré, 
la prématurité, la mort fœtale après 28 semaines 
d’aménorrhées, la macrosomie (enfant > 4kg) ou 
l’obésité ultérieure de l’enfant.

Dr Jean-Marc Bohbot Institut Alfred Fournier, Paris  octobre 2015
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Microbiote grossesse 
et prise de poids?

 Une étude suédoise ayant porté sur plus de 333 000 
femmes a également montré une relation directe entre 
PEPG et autisme de l’enfant. 
Une meilleure connaissance des dysfonctionnements 
placentaires apporterait un éclairage nouveau sur la 
PEPG et ses conséquences.
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Microbiote grossesse 
et prise de poids?

 Une modification de l’expression de gènes impliqués dans 
la régulation du transport de nutriments au niveau 
placentaire a récemment été mis en évidence. 
Ces anomalies du fonctionnement placentaire pourraient 
apparaitre très précocement , dès le 1er trimestre de 
grossesse, bien avant que les mesures hygiéno-diététiques 
classiques (régime et exercice physique) soient mises en 
œuvre (généralement à partir du 2ème trimestre). 
Il pourrait donc être intéressant de modifier le style de vie 
de ces patientes à risque en tout début de grossesse, voir 
avant la grossesse.
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Microbiote grossesse 
et prise de poids?

 L’implication d’une dysbiose placentaire évoquée dans 
l’étude d’Antony et al. vient appuyer cette piste génétique. 
La diminution de la synthèse microbienne des folates 
mériterait particulièrement d’être étudiée, car le déficit en 
folates joue un rôle fondamental dans les anomalies de 
fermeture du tube neural (anomalies souvent observées lors 
de PEPG) et dans les syndromes liés à l’autisme.
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LA MENOPAUSE

Guide de Vifor Pharma 

Dr. Catherine Waeber Stephan, endocrinologue FMH, 
spéc. en endocrinologie de la reproduction, ménopause, 
andropause.
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LA PRÉMÉNOPAUSE

 Les Phytothérapies classiques:

Vitex Agnus Casti

Alchemilla, «manteau de Notre Dame»

Achillea Millefolium: Achillée.
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MENOPAUSE

 Place des phytooestrogènes à côté du 
THS Bio-identique:  

les phytooestrogènes, en particulier le 
Soja, en moyenne 30 à 60 mg.
A peu près 140 à 170 gr de Tofu ou ½ à 
1 litre de lait de Soja…
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LA QUESTION DE L’EQUOL

Les isoflavones du Soja sont sous forme 
glycolysée (liée à un sucre) ou aglycone 
(libre). C’est cette dernière qui est active dans 
l’organisme. C’est une hydrolyse sous l’effet 
d’enzymes (glycosidases) présentes dans 
l’intestin, qui va libérer la partie aglycone. 
Pour cette raison, une femme sur trois 
répondra mal aux isoflavones. 
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LA QUESTION DE L’EQUOL

 Les phytooestrogènes doivent donc 
être transformés par une flore de bonne 
qualité pour devenir actifs et entraîner 
une plus grande formation d’Equol, d’où 
l’intérêt d’une alimentation riche en fibres 
et en prébiotiques.

Professeur Johannes Huber Vienne  Tribune Médicale  1er mars 2013
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Rôle du Soya et des Isoflavonses

 Plutôt protecteurs:
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 La question du rôle protecteur des phytooestrogènes: 

L’équol s’ancre principalement sur le récepteur nucléaire ER-bêta 
et seulement dans une faible mesure sur le récepteur nucléaire 
ER-alpha.
Par rapport à la daidzéine, l’affinité de l’équol pour le récepteur 
ER-bêta est 100 fois plus élevée. 
Cette affinité élevée de l’équol pour le récepteur 
ER-bêta pourrait en expliquer les effets protecteurs contre le 
cancer.

Professeur Johannes Huber, Vienne Tribune Médicale  1er.03.2013
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 La question du rôle protecteur des phytooestrogènes: 

En Asie, on dispose d’extraits de soja fermentés de façon 
naturelle, qui contiennent une certaine quantité d’équol. 
C’est peut-être aussi une explication de la faible incidence des 
cancers hormono-dépendants dans ces pays, y compris certaines 
formes de cancer du poumon, pour lesquelles, selon des études 
récemment publiées, les phytooestrogènes ont un effet préventif. 
Il est intéressant de relever à cet égard que le tissu pulmonaire 
est riche en récepteurs aux œstrogènes de type bêta.

Professeur Johannes Huber, Vienne Tribune Médicale  1er.03.2013
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LES AUTRES PHYTOTHERAPIES 
DE LA MENOPAUSE

 Spécifique des bouffées de chaleur

Le Cimicifuga Racemosa, l’actée à grappes

 Les autres phytohormones 

la Sauge
Le Trèfle rouge
le Lin 

le Houblon
la Grenade, etc.
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MENOPAUSE

OLIGOTHERAPIE

Co, Zn, Li, Se, Mn, Mg, Cu
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LA GEMMOTHERAPIE
des émotions…
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LE STRESS OXYDANT 
DE 

LA MÉNOPAUSE
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LE FOIE POUR LA MENOPAUSE
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Desmodium adscendens

 Fiche technique :
 Nom latin : Desmodium ascendens ou 

Desmodium adscendens
 Famille : fabacée (légumineuses)
 Partie utilisée : tige et feuilles

 Principes actifs :
 Alcaloïdes indoliques (4 µg /kg) soit 0,8 µg par gélule 

de Desmodium adscendens Fenioux
 Acides gras (3% PS plante)

 Indications :
 Hépatites virales, toxiques, accidentelles ou 

médicamenteuses
 Chimiothérapie (régénération des cellules hépatiques)
 Allergie et brochospasmes

 Propriétés :
 Protection hépatique
 Anti-inflammatoire
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Chardon marie

 Fiche technique : 
 Nom latin : Silybum marianum
 Famille : astéracées
 Partie utilisée : graine (akène)

 Principes actifs :
 Flavolignanes et flavonoïdes
 0,1 % d‘huiles essentielles
 Sylimarine et isomères
 AGPI, mucilages, acides résiniques amers, tanins catéchiques

 Indications (troubles digestifs) :
 Régénérateur hépatocytaire (alcoolisme, tabagisme, cirrhose)
 détoxiquant (intoxication alimentaire)
 « foie paresseux »
 Antioxydant
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Le Curcuma 
description botanique

 Nom latin : Curcuma longa

 Famille : Zingiberaceae (gingembre, cardamome)

 Nom usuel : Curcuma, safran des Indes, tumeric (anglais), souchet (Antilles)

 Description botanique : plante herbacée vivace pouvant atteindre 1m

 Habitat d’origine : Inde et Asie du sud est

 Partie utilisée : Rhizome

 Principaux constituants : Curcuminoïdes (dont la curcumine) – 3 à 5 % du rhizome 
(pigments jaunes), huile essentielle (2 à 7 %), polysaccharides 
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LA GEMMOTHERAPIE
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MENOPAUSE

Réflexion autour du «Cholestérol »
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RETARDER LA MÉNOPAUSE!

 Les pouvoirs de certains fruits 
et légumes…

Equation Nutrition Janvier 2017
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OSTEOPOROSE

 Physiopathologie

3 types de cellules osseuses

- ostéoblastes
élaboration de la substance pré osseuse

- ostéocytes
maintien du tissu osseux

- ostéoclastes
résorption osseuse: déminéralisation 
puis dégradation de la trame
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OSTEOPOROSE

 Physiopathologie

Définition de l’ostéoporose selon l’OMS: définition du T-score

densité minérale osseuse d’un sujet donné

- normalement T-score > à - 1 DS (DéviationStandard)

- ostéopénie - 2,5 DS<T-score<- 1 DS

- ostéoporose T-score<- 2,5 DS

- ostéoporose avérée T-score<- 2,5 DS + 1 ou des fractures
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OSTEOPOROSE

 Physiopathologie

Autre définition (World Consensus on Osteoporosis, 
Copenhague, 1990)

Affection chronique invalidante résultant:

- d’une réduction de la masse et du contenu minéral 
osseux

- et d’une détérioration de l’architecture trabéculaire
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OSTEOPOROSE

 Mécanisme de l’ostéoporose:

Causes d’une augmentation de l’activité des ostéoclastes 
(augmentation de la résorption osseuse)

+ soit carence oestrogéniques post-ménopausique

+ soit diminution avec l’âge du taux sérique de la 25 OHD

+ soit carence en vit D
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OSTEOPOROSE

 Mécanisme de l’ostéoporose:

Causes de la diminution des ostéoblastes 
(diminution de la formation osseuse)

- soit altération de la prolifération des cellules 
précurseurs des ostéoblastes, due à la ménopause

- et/ou altération de la fonction ostéoblastique, 
due au vieillissement
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OSTEOPOROSE

 Facteurs favorisants

- ménopause précoce ou chirurgicale

- périodes d’aménorrhée prolongées (sport intensif, 
surmenage, stress, anorexie…)

- antécédents familiaux d’ostéoporose

- propension aux chutes

- traitements prolongés (corticoïdes, anti-vitamine K,
antiépileptiques, pansements gastriques…) 
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OSTEOPOROSE

 Facteurs favorisants

- maigreur
- peau claire, pas d’exposition au soleil
- apports en vit D, B6 insuffisants
- apports magnésiques faibles
- déficit en calcium ou apport alimentaire
(surtout adolescence, grossesse, lactation
et ménopause)
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OSTEOPOROSE

 Facteurs favorisants

- déficit en vitamine C (nécessaire à la synthèse
du collagène)

- apports en zinc insuffisants

- apports en phosphore excessifs (sodas, lait…)

- excès d’alcool, tabac, café, sel, viande

- sédentarité
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OSTEOPOROSE

Métabolisme phosphocalcique au niveau osseux

- stimule le transport actif du Ca au niveau de 
l’épithélium intestinal

- augmente la synthèse de la phosphatase alcaline

- augmente la synthèse du collagène de type 1 et 
modifie sa réticulation

- augmente la synthèse d’ostéocalcine et d’ostéopontine
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LE PSEUDO-PARADOXE DU Ca
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OSTEOPOROSE

Caractéristique du magnésium

Rôle ostéo-articulaire

Croissance et minéralisation osseuse

- synthèse et activation des phosphatases alcalines

- formation du collagène

- formation des mucopolysaccharides sulfatés

- activation de l’ossification en agissant sur la
matrice protéique et la minéralisation
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OSTEOPOROSE

Caractéristique du magnésium (suite)

- activation de l’ossification en agissant sur la
matrice protéique et la minéralisation

+ augmentation de l’activité ostéoblastique
+ diminution de l’activité ostéoclastique 

- augmentation de la réceptivité de l’os à la 
vitamine D et à la parathormone

- augmentation de l’ostéocalcine
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OSTEOPOROSE

Caractéristiques du zinc

Une grande partie du zinc se trouve dans l’os

- diminution avec l’âge

- concentré dans les zones de calcification

- augmentation de l’excrétion urinaire de Zn
après la ménopause

- augmentation de pertes de Zn si immobilisation

- inhibition de la formation des ostéoclastes
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OSTEOPOROSE

Caractéristiques de la vit K

- indispensable à la fixation du Ca sur la trame de
collagène

- facteur protecteur contre la perte osseuse liée à 
l’âge 

- cofacteur spécifique de certaines protéines 
précurseurs 
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La vitamine K2: ménaquinone

 Il existe deux formes: la forme MK4  et MK7 

 L’absorption MK7>MK4

 Origine double: bactérienne et fermentation (miso et tofu)

 La forme active est la forme réduite qui favorise la densité 
osseuse par action sur la protéine ostéocalcine. 
Réduit l’activité des ostéoclastes et stimule les ostéoblastes.

 Prévention de la calcification des vaisseaux en synergie avec la 
vitamine D

 Interaction avec les anticoagulants.

 Dose moyenne 50 µg/l
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Quelques faits à propos de la vit K2

 Physiologiquement, la vitamine K2, ou  
ménaquinone, est synthétisée par la flore 
intestinale.
Par l’activation de la protéine de matrice G1A, 
elle dissout le calcium des parties molles et des 
artères et, en stimulant l’ostéocalcine, elle 
permet la fixation des molécules de calcium 
dans la matrice osseuse. 

Tribune Médicale  N°37  16 septembre 2016
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Quelques faits à propos de la vit K2

 La vitamine D contribue elle aussi pour 
une large part à ces deux processus. 
En cas de carence en vitamine K2, les 
effets secondaires cardiovasculaires des 
suppléments contenant du calcium sont 
plus fréquents, car il en reste une 
quantité plus importante dans le sang. 

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 153



OSTEOPOROSE

Effets de la vitamine C

- contribution à l’hydroxylation du collagène

- corrélation positive entre taux de vit C
et contenu minéral osseux
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OSTEOPOROSE

Effets de la vitamine B6

- nécessaire pour assurer la solidité de l’armature du
collagène grâce au pontage des brins protéiques
par la lysyl-oxydase

- si déficit chez l’animal, diminution de la formation
osseuse
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OSTEOPOROSE

Effet des Ω 3 sur le métabolisme de l’os

- diminution du turn-over osseux  

(ostéocalcine et diminution de la déodéoxypyridinoline)

- effets bénéfiques du calcium
(augmentation de la phosphatase alcaline spécifique
de l’os) 
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OSTEOPOROSE

Concept RANK

Forum Med Suisse 2013;13(50):1045-1046
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UN ANTIOXYDANT SYTEMIQUE
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Réponse pathologique
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L’inflammation : mécanismes cellulaires



OSTEOPOROSE

 Equilibre acide-base
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LA PLACE DE LA VITAMINE D

 Deux formes vitaminiques:

L’ergocalciférol (vit D2 ), isolée à partir de l’ergot 
de seigle et le cholécalciférol (vit  D3), isolé à 
partir de l’huile de poisson. 
Double origine du cholécalciférol: alimentation et 
synthèse cutanée sous l’action des rayons UV.
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LA PLACE DE LA VITAMINE D

 Propriétés physicochimiques:

- soluble dans les solvants organiques
- légèrement soluble dans les huiles et les graisses
- sensible à la lumière
- stable en milieu alcalin
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LE PLACE DE LA VITAMINE D

1 UI = 0,025 μg de vitamine D3

ainsi 200 UI = 5 μg
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LA PLACE DE LA VITAMINE D

 Absorption: duodénum, jéjunum

- incorporation dans des micelles mixtes
de sels biliaires

- diffusion passive, diminution avec l’âge  

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 167



LA PLACE DE LA VITAMINE D

 Sites de stockage
Pas dans le foie, dans tissu adipeux 
(cholécalciférol) et muscle [25(OH)D]

 Demi-vie 
Plusieurs jours, voire semaines pour 
la vitamine D et le 25(OH)D
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LE PLACE DE LA VITAMINE D

 Après la prise de vitamine D avec la nourriture 
ou après sa synthèse dans la peau, elle est 
métabolisée dans le foie en 25-hydroxy-
vitamine D [25(OH)D], la principale forme en 
circulation et celle utilisée pour le dosage de la 
concentration de vitamine D.
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LA PLACE DE LA VITAMINE D

 La forme active (1,25-dihydroxy-
vitamine D) est produite dans le rein
par nouvelle hydroxylation. 
L’une de ses principales fonctions est 
l’homéostasie du calcium et du 
phosphate, et l’autre son effet direct 
sur la musculature.

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 170



LA PLACE DE LA VITAMINE D

 Depuis la découverte du récepteur de la 
vitamine D (VDR), par lequel la vitamine D 
développe l’essentiel de son activité 
biologique, nous savons que la vitamine D 
possède, au-delà du squelette, toute 
une série de points d’attaque et de 
sites d’action
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LA PLACE DE LA VITAMINE D

 Les cellules des organes cibles classiques, 
tels que l’os, le rein, l’appareil digestif et 
les glandes parathyroïdiennes, mais aussi 
la plupart des autres tissus, sécrètent le 
VDR (récepteur de la vitamine D)
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LA PLACE DE LA VITAMINE D

 Nombre de ceux-ci sont en outre capables 
de transformer par un processus 
enzymatique la 25-hydroxy-vitamine-D3 
(25-(OH)-D3) circulante en 1,25-dihydroxy-
vitamine-D3 (1,25-(OH)2-D3) active.
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LA PLACE DE LA VITAMINE D

 Action sur l’ensemble osseux-muscle 

Chez l’adulte, accélération du turnover et du 
catabolisme de l’os avec évolution vers une 
ostéoporose ou même une ostéomalacie. 
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LA PLACE DE LA VITAMINE D

 Action sur l’ensemble osseux-muscle

Avant de parvenir à une situation 
d’ostéomalacie avérée, on observe 
souvent des douleurs musculaires
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LA PLACE DE LA VITAMINE D

 Action sur l’ensemble osseux-muscle

La vitamine D exerce une influence directe sur 
la musculature squelettique par stimulation et 
contrôle de la maturation, de la croissance et 
de la fonction musculaires.
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LE RENOUVEAU DE LA VITAMINE D

 Action sur l’ensemble osseux-muscle

Elle influence également par l’intermédiaire du 
VDR la distribution du calcium 
intracellulaire et la captation de phosphates
inorganiques indispensables à la synthèse 
protéique de l’ATP et de la phosphocréatine
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LE RENOUVEAU DE LA VITAMINE D

 Correction de la concentration en vitamine D

En fonction de l’âge, du BMI et de l’importance 
de la carence, une prise quotidienne de 800 à 
2000 UI de vitamine D (en gouttes ou comprimés) 
est recommandée, et 1000 UI permettront d’atteindre 
une concentration située entre 50 nmol/l et 100 nmol/l 
chez la moitié environ des patients.
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LE RENOUVEAU DE LA VITAMINE D
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Sources alimentaires de vitamine D

Sources de vitamines D Portion Vitamine D

Lait entier, 2%, 1%, écrémé, aromatisé 250 mL 100 UI / 2,5 µg

Lait en poudre non reconstitué 45 mL 100 UI / 2,5 µg

Sardines, fraîches 100 g 1500 UI / 37,5 µg

Sardines, en conserve, dans l’huile 100 g 10 UI / 0,25 µg

Saumon 100 g 300 UI / 7,5 µg

Hareng en conserve 100 g 225 UI / 5,6 µg

Maquereau 100 g 500 UI / 12,5 µg

Thon 100 g 200 UI / 5 µg

Foie de boeuf 100 g 25 UI / 0,6 µg

Foie de poulet 100 g 50 UI / 1,3 µg

Margarine 5 mL 25 UI / 0,6 µg

Oeuf 1 35 UI / 0,9 µg



LA GEMMOTHÉRAPIE
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GEMMOTHERAPIE

 Betula Pubescens Gemmae
Bouleau blanc bourgeons

C’est un minéralisant légèrement anti-
inflammatoire, qui croît sur des terrains 
pauvres, principalement siliceux.
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GEMMOTHERAPIE

 Rubus Fruticosus, Ronce

Très intéressant dans les affections 
respiratoires, mais c’est aussi un minéralisant 
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GEMMOTHERAPIE

 Abies Pectina D2, Sapin argenté

Très intéressant pour la stimulation des 
ostéoblastes, donc la régénération osseuse.
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GEMMOTHERAPIE

 Pinus Montana D1, 
Pin des montagnes

Dans des indications similaires aux 
deux précédents
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GEMMOTHERAPIE

 Pour les sujets âgés, on pourrait 
proposer:

Vaccinium Vitis Idaea D1, le matin

Rubus Fruticosus, le midi

Sequoia Gigantea D4, le soir 
pour son action antisclérosante
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L’OLIGOTHÉRAPIE

Si-P-S-I-Ca-Cu
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 PLASMA MARIN DE QUINTON
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PLASMA MARIN DE QUINTON

 Les solutions iso doivent être prises 
15 à 30 minutes, ou plus, avant les 
repas ou au moins une heure après 
la fin des repas.

 Une à deux ampoules par jour prise 
non diluée.
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NUTRITHERAPIE

LA CRÉATINE
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 QUELQUES AUTRES PROBLEMES…
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NUTRITHERAPIE ADJUVANTE DANS 
LA MALADIE FIBROKYSTIQUE DU SEIN

 Vitamine E 400-800 mg

 Complexe de vitamines B

 Zinc  30 mg

 Acide gamma linoléique (GLA)
sous forme d’huile d’onagre 
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GEMMOTHERAPIE

 Et toujours le Rubus Idaeus
Macérât-mère pour sa qualité 
régulatrice œstrogénique
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NUTRITHERAPIE ADJUVANTE DE 
LA DYSPLASIE DU COL

 Acide folique

 Vitamine C 2 à 4 g pour les femmes 
dont le frottis révèle une
dysplasie du col

 Bêta carotène 15mg

 Sélénium 200-400 μg
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GEMMOTHERAPIE 
À VISÉE IMMUNITAIRE

 Ribes Nigrum, Cassis et

 Rosa Canina, Eglantier, les deux 
bien connus pour leur action immunostimulante

 Rosmarinus, Romarin, pour son action 
antioxydante puissante
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LES LEUCORRHÉES
Tribune Médicale 27/01/2017 N° 4 p 11
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Les leucorrhées

 La vaginose bactérienne se manifeste 
par une odeur vaginale nauséabonde 
typique (de poisson pourri). 
Les patientes se plaignent en outre de 
prurit. Les pertes sont liquides d’une 
couleur blanchâtre à jaunâtre.
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Les leucorrhées

 La flore de Döderlein protectrice est presque totalement 
absente (vaginose bactérienne pH > 4,2)

D’un point de vue pathogénique, cette réduction de la 
population des lactobacilles favorise la croissance de 
Gardnerella vaginalis, un bâtonnet appartenant à la flore 
vaginale, qui devient pathogène lorsqu’il est associé à 
différents germes anaérobies. 
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Les leucorrhées

 Pour certains, la vaginose est avant tout la 
conséquence d’un déséquilibre de la flore 
vaginale. 
Les fumeuses sont particulièrement 
exposées. 
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Les leucorrhées

 Un signe typique de la vaginose mycosique, 
le plus souvent causée par Candida albicans, 
est la présence de pertes blanches crémeuses 
ou granuleuses (comme du lait caillé).
Celles-ci sont accompagnées d’un prurit  et 
d’un érythème vaginal et vulvaire. 
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Les leucorrhées
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Les leucorrhées

 Les traitement holistique des mycoses 
vaginales est nécessaire

Le traitement de la vaginose fait appel aux ovules 
vaginaux de métronidazole (traitement de deux à six 
jours), le cas échéant aussi par voie orale (seule 
possibilité de traiter le partenaire). En alternative, des 
ovules vaginaux désinfectants ou alcalinisants peuvent 
entre autres être envisagés.
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Les leucorrhées

 Le traitement par le yaourt est connu 
depuis longtemps. 
Un tampon hygiénique est alors trempé 
dans du yaourt nature puis introduit dans 
le vagin. On peut aussi faire appel à l’effet 
antibactérien de l’ail. Il suffit d’écraser des 
gousses d’ail et de verser des gouttes du 
jus ainsi obtenu sur un tampon
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Lactobacillus acidophilus et C. albicans
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 Correction 
de la dysbiose intestinale

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 210



LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 211



LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 212



LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 213



 PRE ET PROBIOTIQUES
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Les leucorrhées

 Outre les mycoses et les bactéries, les protozoaires peuvent 
aussi être à l’origine d’une vaginite. 
Les caractéristiques de la vaginite à Trichomoniasis vaginalis 
sont des leucorrhées verdâtres, mousseuses, spumeuses, 
abondantes et nauséabondes, associées à un prurit et à des 
brûlures vaginales. L’examen direct au microscope montre des 
organismes flagellés piriformes avec un noyau cellulaire en 
fuseau associé à des formations kystiques. 
En cas de vaginite à trichomonas, le pH vaginal est >5. 
En ce qui concerne le traitement, l’administration d’une forte 
dose unique de 2g de métronidazole le soir suffit (traiter aussi le 
partenaire). 

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 215



Les leucorrhées

 Spécificités des vaginoses à:

- mycoplasmes (ovules antiseptiques)

- Chlamydia (Doxycycline per os)
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Les leucorrhées
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 AUTOUR DU CANCER DU SEIN…
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FAUT-IL ATTENDRE D’AVOIR UN CANCER DU SEIN 
POUR MANGER MIEUX ?

 Consommer tous les jours des fruits, des 
baies, des légumes et des légumineuses

 Privilégier les céréales complètes et éviter les 
sucres

 Eviter l’alcool

 Ne pas consommer plus de 80g de viande par 
jour, privilégier la volaille et le poisson à la 
viande rouge
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FAUT IL ATTENDRE D’AVOIR UN CANCER DU SEIN 
POUR MANGER MIEUX ?

 Eviter l’excès de poids (IMC < 25)

 Faire de l’activité physique régulièrement

 Eviter les graisses, en particulier d’origine 
animale et utiliser les huiles avec modération

 Eviter le sel et les aliments salés

 Ne pas consommer d’aliments moisis ou brûlés
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FAUT IL ATTENDRE D’AVOIR UN CANCER DU SEIN 
POUR MANGER MIEUX ?
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FACTEURS FAVORISANT LES RECIDIVES 
DU CANCER DU SEIN 

 La progestérone naturelle est innocentée 

 Les androgènes 

 Le syndrome métabolique par deux mécanismes, 
l’hyperinsulinisme et l’IGF1 (précurseur de 
l’hormone de croissance), étroitement lié aux 
androgènes élevés

Etude Diana
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 D’où l’intérêt majeur de l’alimentation 
méditerranéenne dans sa forme 
régime crétois ou encore mieux 
« l’alimentation en 5 chiffres » 
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 Le rôle protecteur du Lycopène

Des tomates et ….
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 SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS)
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LE TROUBLE DYSPHORIQUE PREMENSTRUEL (TDPM)

 Définition:

Il s’agit d’un état de tension prémenstruel avec symptômes 

physiques et psychiques de degré variable de sévérité.

Ce tableau a été nommé PMS lors de la classification DSM-III-R

en 1987.

En 1994, il a été renommé par le DSM-IV, trouble dysphorique 
prémenstruel (TDPM) ou premenstrual dysphoric disorder (PMDD).

Actuellement, le terme PMS reste réservé pour les formes moins

sévères, ne remplissant pas les critères diagnostiques pour le 

TDPM. 
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS)

 Définition

- Il n’existe pas de définition universelle car diversité des symptômes

- prévalence de 25 à 75% 

- critères de diagnostique plus large que pour le TDPM

- on propose: « ensemble de symptômes physiques, psychologiques 
et comportementaux gênants, sans cause organique, survenant  
régulièrement pendant la phase prémenstruelle et disparaissant ou 
régressant pendant le reste du cycle.

- symptômes variables d’un cycle à l’autre, hétérogènes. 
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS)

 Une symptomatologie globale

Une perturbation de base

Cette perturbation est liée à l’augmentation de la 
perméabilité capillaire avec la constitution d’un œdème 
tissulaire intervenant à différents niveaux: 
mammaire (mastodynies), cérébral (manifestations 
neuropsychologiques) et péritonéo-coliques (troubles 
abdomino-pelviens).
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS)

 Une symptomatologie globale
Trois groupes de symptômes

1 Manifestations congestives œdémateuses:

Seins (tensions mammaires), abdomen (congestion 
abdomino-pelvienne: gonflement, douleurs), extrémités
(visage, doigts, chevilles: rétention hydro sodée) parfois
œdèmes cycliques idiopathiques.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS)

 Une symptomatologie globale
Trois groupes de symptômes

2 Signes psychiques et comportementaux par ordre décroissant, 

- tension nerveuse (tremblements, insomnie),

- irritabilité, agressivité, agitation, colère, jalousie ou fatigue, 
efficacité réduite, état dépressif,

- maladresse, mauvaise coordination,

- manque de concentration, de mémoire,

- modifications de la libido.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS)

 Une symptomatologie globale
Trois groupes de symptômes

3 Le syndrome général recouvre plutôt des pathologies qui 
s’aggravent en période prémenstruelle: 

céphalées, migraines, douleurs dorsales et lombaires,
symptômes digestifs, symptômes cutanés (herpès, acné, 
séborrhée).
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
un problème d’étiologie

 Facteurs culturels et sociaux
Menstruation vécue de façon négative, refus de la 
féminité ou à l’opposé conformation au rôle 
traditionnel de la femme

 Facteurs psychologiques
Souvent antécédents chez les femmes à PMS à 
dominante neuropsychique.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
un problème d’étiologie

 Facteurs hormonaux: 
déséquilibre œstradiol/progestérone

1ère hypothèse: celle d’une hyperoestrogénie relative par 
déficience en progestérone

2ème hypothèse: celle d’une sensibilité particulière au 
stéroïdes ovariens induisant une réponse anormale à des 
fluctuations hormonales physiologiques

 Facteurs hormonaux: prolactine

Des anomalies de sa sécrétion peuvent perturber la qualité 
de l’ovulation et du corps jaune et influer surtout la 
symptomatologie mammaire.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
un problème d’étiologie

 Facteurs hormonaux: hormones thyroïdiennes 
des troubles thyroïdiens ont été constatés associés 
aux PMS

 Facteurs hormonaux:
une diminution de la tolérance aux hydrates de 
carbone est observée en phase lutéale.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
un problème d’étiologie

 Troubles hydro électrolytiques:

la sécrétion d’aldostérone, responsable d’une rétention hydro sodée est 
augmentée en cas d’anxiété et de stress et pendant la période 
prémenstruelle.

La progestérone endogène agit comme un antagoniste naturel de 
l’aldostérone et augmente l’excrétion urinaire du sodium.

Le PMS peut ainsi apparaître comme un déséquilibre du rapport 
progestérone/aldostérone en deuxième partie du cycle.

Ainsi, il y a plutôt une augmentation de la perméabilité capillaire avec 
redistribution et transfert de l’eau et des électrolytes vers le milieu 
interstitiel au niveau de certains territoires privilégiés (seins, abdomen, 
extrémités).

La sensation de gonflement perçu à ces niveaux semble plus correspondre 
à des transferts d’eau localisés qu’à une rétention hydro sodée générale.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
un problème d’étiologie

 Facteurs nutritionnels: la vit B6

La vit B6 intervient comme un cofacteur dans la synthèse de la 
plupart des neurotransmetteurs.

Un déficit en vit B6 dû à une hyperoestrogénie entraînerait:

- diminution de la synthèse de sérotonine (symptômes psychiques)

- diminution de la synthèse de la dopamine d’où hypersécrétion de
prolactine et tension mammaire. 
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
un problème d’étiologie

 Facteurs nutritionnels: le Mg

La baisse du Mg intra érythrocytaire est fréquent.
Agent anti-stress, il intervient aussi bien dans la 
biosynthèse des prostaglandines que de la 
dopamine.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
un problème d’étiologie

 Facteurs nutritionnels:  métabolisme des 
prostaglandines et des acides gras

Rôle évoqué des PGE1 et PGE2.

1ère observation: des taux sériques de ces 
composants souvent plus faibles. 

2ème observation: défaut de transformation de 
l’acide linoléique en acide gamma linoléique et 
donc une réduction de la synthèse des PGE1
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
un problème d’étiologie

 Facteurs nutritionnels: 
métabolisme des neurotransmetteurs

Les endorphines agissent sur l’humeur, la sensation de douleur, de faim, 
de soif, le transit et le métabolisme des prostaglandines.

Les endorphines interagissent avec les hormones.

Les hormones ovariennes influencent l’activité centrale et périphérique 
des peptides opiacés qui agissent eux-mêmes sur la GnRH et la 
prolactine.

Les Béta-endorphines augmentent normalement en phase lutéale.

En PMS, il semble que l’activité opioïde soit abaissée et avec pour 
conséquence un rebond de l’activité dopaminergique et noradrénergique 
expliquant la survenue des symptômes tels irritabilité et anxiété.

La sérotonine : classiquement son métabolisme est perturbé, en phase 
lutéale, en cas de PMS.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
un problème d’étiologie

 Très globalement, le stress

Le rôle du psychisme et du système nerveux central et 
périphérique est évident.

Tout stress perturbe le fonctionnement complexe du 
système de régulation hormonal, faisant intervenir:
le cortex cérébral, le diencéphale, l’hypothalamus, 
l’hypophyse, les ovaires, les surrénales (augmentation de la 
sécrétion d’aldostérone donc rétention d’eau), la thyroïde, 
les centres vasomoteurs et métaboliques (eau).

LRK  16.11.2017                            
Dr. méd. Jacques Gardan 243



SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
classification du Dr Abraham

 SPM-A (Anxiété)

Anxiété, irritabilité, sautes d’humeur, insomnies.
Une déficience en vit B6, indispensable à la synthèse de la 
dopamine, perturberait le catabolisme des œstrogènes au niveau 
hépatique entraînant une hyperoestrogénie responsable d’une 
activation des neurotransmetteurs excitateurs (noradrénaline, 
adrénaline, sérotonine) et d’une diminution de la dopamine, 
neurotransmetteur inhibiteur.

Le tout aggravé par une carence en Mg.

Contexte alimentaire: trop de produits laitiers (l’apport d’un excès 
de calcium empêcherait l’absorption du Mg) et de sucres raffinés 
entraînant une fuite de Mg dans les urines.

Besoins nutritionnels accrus en vit B6 et en Mg.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
classification du Dr Abraham

 SPM-H (hyperhydratation)

Prise de poids, gonflement et sensibilité de l’abdomen, 
congestion des seins, gonflement des mains et des pieds.
La rétention d’eau et de sel est sous l’influence d’une 
hyperaldostéronémie, stimulée par une hyperoestrogénie.
Une diminution de la dopamine serait aussi en cause, la 
dopamine stimulant l’élimination de l’eau et du sel.

Contexte alimentaire: consommation excessive de sucre 
raffiné.

Besoin nutritionnel accru en Mg, vit B6 et vit E.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
classification du Dr Abraham

 SPM-C (craving/hydrates de C)

Augmentation de l’appétit, consommation de grande quantité 
de sucres raffinés suivie de périodes de « symptômes 
d’hypoglycémie », maux de tête, fatigue, palpitation, 
vertiges.
Il y aurait donc des phases d’hypoglycémie en relation 
avec une sensibilité accrue des cellules à l’insuline en PMS.

Contexte alimentaire: sucreries

Besoins nutritionnels accrus en Mg, vit B6, chrome et en 
PGE1 issues des acides gras essentiels 
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
classification du Dr Abraham

 PMS-D (dépression)

Dépression, négligence, manque de mémoire, 
pleurs, confusion, insomnies, pensées suicidaires, 
incohérences.
Une hyperprogestéronémie aurait une action 
dépressive sur le système nerveux central.
Souvent intriqué avec le PMS-A.

Besoins nutritionnels accrus en Mg, en un 
ensemble de vit B, vit C.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
stratégie orthomoléculaire

 Hygiène de vie

Limiter le stress et évacuer la tension 
nerveuse (relaxation, yoga, préservation 
de moments de calme dans la journée).
Exercices physiques réguliers.
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
stratégie orthomoléculaire

 Hygiène alimentaire

Répartir la ration alimentaire dans la journée.
Eviter les sucres rapides.
Limiter le sel.
Réduire les excitants: café, tabac, alcool, sources 
de xanthines.
Diminution des graisses trans et oxydées, 
des produits laitiers. 
Augmentation des AGE, oméga 6 et 3.
Augmentation des apports en Mg.
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STRATEGIE        
MICRONUTRITIONNELLE
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STRATEGIE 

ORTHOMOLECULAIRE
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
Stratégie orthomoléculaire

 PMS global:

Mg
Vit B6 
Zinc
Chrome
Vit E : 400 UI/jour
Ω 6:    2g /jour
Ω 3 :   1g/jour  

Calcium: 200 à 400 mg/jour
Vit D3 : 1/jour, 300 UI/jour

Calcium et vit D (High Intake of Calcium, Vitamin D May Reduce
the Risk of PMS. Arch Intern Med.2005; 1246-1252)

Du 10ème jour du cycle jusqu’aux règles suivantes
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
Stratégie orthomoléculaire

 PMS-A: 

Mg  
Vit B6 
Ω 6 : 2g/j
Ω 3 : 1g/j

Du 10ème jour du cycle jusqu’aux règles suivantes
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
Stratégie orthomoléculaire

 PMS-H: 

Mg
Vit B6 
Vit E : 400 UI 
Ω 6:    2g /j
Ω 3 :   1g/j 

Du 10ème jour du cycle jusqu’aux règles suivantes
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
Stratégie orthomoléculaire

 PMS-C: 

Mg 
Vit B6 
Chrome
Zinc
Ω 6 : 2g /j
Ω 3 : 1g/j 

Du 10ème jour du cycle jusqu’aux règles suivantes
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SYNDROME PREMENSTRUEL (PMS) 
Stratégie orthomoléculaire

 PMS-D: 

Mg 
Vit B6 
Vit C : 1g/j
Ω 6 :   2g /j
Ω 3 :   1g/J

Du 10ème jour du cycle jusqu’aux règles suivantes
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LA GEMMOTHERAPIE

DU STRESS
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LA GEMMOTHÉRAPIE SPÉCIFIQUE

 Rubus Idaeus, framboisier

Grand régulateur œstrogénique.
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LES AUTRES 
PHYTOTHERAPIES
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LES PRINCIPALES

 Vitex Agnus Casti

 Alchemilla, «manteau de Notre Dame»

 Achillea Millefolium: Achillée, etc.
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Conclusion

«VERBA REBUS IMPRIMERE»

Cicéron

«Mettre les mots sur les choses»
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