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Propriétés Produit et plantes Points principaux

Aide à remédier aux symptômes désagréables de la ménopause grâce :
• à l’actée à grappes noires, une plante hormono-régulatrice aux propriétés 

phyto-œstrogéniques qui aide à réduire les bouffées de chaleur et les 
sueurs nocturnes;  

• au dong quai, également connu sous le nom de « ginseng féminin »;
• au gattilier, un puissant régulateur hormonal
• à la bardane, une plante hépatoprotectrice qui favorise la diminution de 

niveaux élevés d’œstrogènes et aide à éliminer les hormones excédentaires.
Astuce professionnelle : Utiliser quotidiennement pour gérer ou apaiser 
les symptômes.

Régulateur hormonal qui aide à remédier aux irrégularités menstruelles.
• Aide à soulager le syndrome prémenstruel (SPM).
• Efficace en cas de symptômes de la ménopause, comme les bouffées 

de chaleur.

Astuce professionnelle : Utiliser pendant un mois ou plus pour obtenir 
des résultats et normaliser les règles.

Remède à base de plantes utile en cas de flux menstruel trop abondant grâce :
• à la bourse-à-pasteur, une plante traditionnellement utilisée pour ses 

propriétés coagulantes anti-hémorragiques; 
• au géranium sauvage, une plante aux propriétés astringentes et anti-

hémorragiques;
• au gattilier, une plante hormono-équilibrante utile en cas 

d’irrégularités du cycle menstruel.
Astuce professionnelle : Prendre durant les menstruations en cas de 
règles abondantes.

Quotidiennement efficace en cas de troubles liés au cycle menstruel, grâce :
• au dong quai : « ginseng féminin », une plante classique de la MCT, 

qui a un effet régulateur sur les menstruations; 
• au cohosh bleu, à l’actée à grappes noires, à l’igname sauvage et au 

gingembre, des plantes efficaces en cas de règles douloureuses;
• à l’alchémille vulgaire, une plante tonique pour l’utérus.

Astuce professionnelle : Utiliser quotidiennement durant tout le cycle 
pour remédier aux troubles courants. 

Plante qui aide à atténuer les spasmes musculaires et les crampes 
menstruelles.
• Plante antispasmodique qui aide à réduire les tensions et les 

spasmes musculaires. 
• En cas de crampes des muscles volontaires et de problèmes des 

muscles utérins.
Astuce professionnelle : Prendre tout au long de la journée durant les 
règles pour réduire les crampes.

• Atténue les symptômes prémenstruels.
• Atténue les tensions nerveuses et musculaires. 
• Atténue les symptômes de la ménopause.

Astuce professionnelle : Utiliser en cas de douleur musculaire et 
rhumatismale liée à la ménopause.
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Propriétés Produit et plantes Points principaux

Atténue en douceur la douleur, l’infection et l’inflammation issus d’une 
mastite ou d’un abcès mammaire, grâce :
• à la molène (inflammation glandulaire), au souci (inflammation des 

glandes lymphatiques), au trèfle rouge (problèmes inflammatoires);
• au phytolaque d’Amérique, un stimulant lymphatique qui favorise la 

détoxication et l’immunité;
• a un mélange d’huiles essentielles complémentaires. 

Astuce professionnelle : Peut être utilisé à plus long terme par les 
femmes atteintes de fibrokystes ou de kystes mammaires.

Association de deux plantes médicinales traditionnelles qui favorise la 
production du lait chez les mères qui allaitent.
• Tonique nutritif riche en vitamines et en minéraux
• Aide à abaisser le niveau de sucre sanguin et de cholestérol grâce à 

un effet similaire à celui de l’insuline.
Astuce professionnelle : Fantastique cadeau pour une nouvelle maman 
qui allaite! 

Soutient la santé urinaire et lutte contre l’infection grâce :
• à la verge d’or : un antiseptique anti-inflammatoire pour les voies urinaires;
• au genévrier, un diurétique doux aux propriétés antimicrobiennes;
• au pissenlit, un puissant diurétique et hépato-tonique;
• à la prêle des champs, une plante anti-infectieuse  qui tonifie la vessie 

et l’urètre;  
• à la guimauve, qui apaise l’inflammation des voies génito-urinaires.

Astuce professionnelle : Prendre dès les premiers signes d’irritation 
urinaire ou en cas de symptômes d’infection. 
Atténue les symptômes prémenstruels grâce :
• au gattilier, un régulateur hormonal classique;
• au dong quai, un altératif œstrogénique connu sous le nom de « 

ginseng féminin »;
• à l’actée à grappes noires,  un plante gynécologique qui régule le 

système endocrinien;
• à l’agripaume cardiaque, utilisée depuis longtemps en cas de 

problème de fécondité féminine;
• au rhodiola, un fantastique adaptogène.

Astuce professionnelle : À prendre en cas de SPM. Utiliser un 
minimum de trois mois.
Accroît l’énergie et le métabolisme grâce :
• au fucus vésiculeux, une excellente source de iodine 127, et aussi 

de diiodotyrosine (DIT), un précurseur immédiat des hormones 
thyroïdiennes thyroxine (T4) et tri-iodothyronine.

• au noyer noir, l’une des rares plantes terrestres riche en iode;
• à l’ashwagandha qui, selon les résultats d’études, améliore la fonction 

thyroïdienne et entraîne une augmentation de l’hormone thyroïdienne T4;
• à l’avoine, une plante utilisée depuis longtemps en cas de manque 

d’énergie associé à l’hypothyroïdie.
Astuce professionnelle : Prendre en cas de fatigue.
Lubrifiant et hydratant naturel pour le vagin
• cicatrise, rétablit, nourrit et tonifie les tissus vaginaux.
• à base d’ingrédients certifiés biologiques ou récoltés dans la nature à 

l’état sauvage. 
• contient des sommités fleuries de souci infusées dans de l’huile d’olive 

extra vierge pressée à froid.
• contient de la myrrhe, aux propriétés antihistaminiques et anti-inflammatoires.
• renferme aussi de la vitamine E, qui favorise la stabilisation et la 

réparation des membranes cellulaires.
Astuce professionnelle : Prendre lors de moments d’intimité
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Les plantes sont efficaces, sécuritaires 
et douces pour rétablir l’équilibre 
hormonal et réguler les menstruations. 

L’irrégularité du
cycle menstruel
Un cycle normal dure 28 jours, à un 1 
ou 2 jours près. L’irrégularité cyclique 
peut se produire pour plusieurs raisons, 
mais une irrégularité marquée peut 
être due à un déséquilibre hormonal. 
Des problèmes thyroïdiens, le 
syndrome des ovaires polykystiques, 
un manque d’œstrogènes imputable 
à la malnutrition, le surentraînement 
ou le stress, entre autres, peuvent 
modifier la durée du cycle et provoquer 
des saignements ou des pertes plus 
fréquentes, voire l’absence des règles. 
Il est important d’en trouver la cause; 
on peut alors envisager de prendre un 
tonique quotidien durant tout le cycle. 
       Le gattilier (Vitex agnus-castus) 
est utile en cas d’irrégularité cyclique, 
car il possède de puissantes vertus 
de régulation hormonale. Il agit 
à partir du cerveau pour dire aux 
ovaires de développer un follicule, 
et aussi d’ovuler, deux aspects 
importants pour normaliser les 
fluctuations hormonales durant le 
cycle afin d’en optimiser la durée.

Règles douloureuses et
saignements abondants
Il est  possible d’avoir des règles 
indolores! Les crampes menstruelles 
sont généralement causées par des 
éléments chimiques inflammatoires 
connus sous le nom de prostaglandines, 
dont un niveau élevé tend à accroître 
les crampes et la douleur. À cet égard, 
le viorne obier (Viburnum opulus) est 
un antispasmodique efficace : il peut 
atténuer la fréquence et l’intensité 
des crampes menstruelles. On peut 
le prendre en prévision des règles et 
en cas de crampes menstruelles. 
       Des règles abondantes peuvent 
incommoder les femmes; elles 
peuvent être liées à un déséquilibre 
hormonal existant, ou causées par une 
transition hormonale, telle que celle 
qui se produit suite à une grossesse 
ou à la périménopause. Les plantes 

astringentes ont un effet asséchant; 
la bourse-à-pasteur (Capsella bursa-
pastoris) est une plante astringente 
qui assèche et tonifie l’utérus. La 
formule RégulRègles contient un 
mélange de plantes qui tonifient 
l’utérus et de plantes astringentes 
qui atténuent la perte de sang tout 
en fortifiant les tissus utérins.

Excès d’oestrogènes
Il faut un équilibre harmonieux entre 
les œstrogènes et la progestérone. 
L’excès d’œstrogènes est l’une des 
principales causes de la « dominance 
œstrogénique ». Il peut provoquer 
des crampes menstruelles, des règles 
abondantes, des caillots, des douleurs 
mammaires, des ballonnements, le 
SPM, de gros kystes, des fibromes et 
des cancers, dont le cancer du sein. 
       Pour éliminer l’excès 
d’œstrogènes, il faut veiller à ce que 
les voies d’élimination œstrogénique 
fonctionnent bien, y compris les voies 
de détoxication hépatique et digestive. 
Le foie joue un rôle fondamental dans 
le métabolisme hormonal, notamment 
lors des phases I et II de la détoxication 
ainsi que pour les voies œstrogéniques. 
Pour favoriser la fonction hépatique et 
une détoxication en douceur, on peut 
prendre du chardon-Marie (Silybum 
marianum) comme tonique hépatique 
quotidien. La santé digestive passe 
également par un microbiome robuste 
et varié qui élimine les œstrogènes 
et est essentiel à la conversion et à 
l’utilisation des phyto-œstrogènes. 
Comme ces composés végétaux de 
type œstrogénique se lient faiblement 
à des récepteurs d’œstrogènes, ils 
bloquent les effets d’une trop grande 
quantité d’œstrogènes comme celle 
qui se manifeste en cas d’excès 
d’œstrogènes, ou augmentent les 
effets d’un faible niveau d’œstrogènes, 
notamment lors de la ménopause. 
Les plantes phyto-œstrogéniques 
comprennent le lin, le soja, le houblon, 
le trèfle rouge, la réglisse et le kudzu.

La périménopause
Les symptômes de la périménopause 
comprennent les bouffées de chaleur, 
les sueurs nocturnes, les problèmes de 
sommeil, les changements d’humeur, 
la difficulté à perdre du poids, une 
faible libido et la sécheresse vaginale, 
entre autres. Les phytoœstrogènes sont 
utiles pour remédier aux symptômes 
de la diminution œstrogénique 

associée à la ménopause ainsi que pour 
préserver les tissus que les œstrogènes 
protègent, notamment le cerveau, le 
cœur et les os. Ces propriétés réduisent 
le risque de démence et de déclin 
cognitif, de maladie cardiovasculaire 
et d’accidents vasculaires cérébraux 
ainsi que de fractures associées 
à la perte de densité osseuse. 
       L’identification et la résolution 
des problèmes menstruels et des 
déséquilibres hormonaux avant la 
ménopause peut faciliter la transition 
induite par ce changement hormonal. 
De plus, lorsque la réserve ovarienne 
diminue et que la production d’ovaires 
ralentit, d’autres systèmes corporels 
prennent le relai. Les glandes 
surrénales qui fabriquent les hormones 
du stress (cortisol, épinéphrine et 
norépinéphrine) deviennent alors la 
principale source d’œstrogènes et de 
progestérone. C’est pourquoi cette 
transition hormonale est pour les 
femmes l’occasion d’examiner leur 
fonction surrénale, surtout ce qui 
pourrait toucher la production de 
cortisol, notamment les troubles du 
sommeil, l’inflammation et le stress 
lié au mode de vie. Les adaptogènes 
végétaux produisent plus de résilience 
et de vitalité, ce qui rend les hormones 
du stress (cortisol) plus efficaces sur 
les sites récepteurs : ils réduisent 
le fardeau des glandes surrénales, 
dans lesquelles ils permettent une 
production optimale d’œstrogènes 
pour atténuer les symptômes de 
la diminution œstrogénique. 
       St. Francis Herb Farm produit des 
formules à base de plantes ainsi qu’un 
vaste éventail de teintures uniques 
pour aider les femmes à équilibrer leurs 
hormones et à laisser derrière elles 
les symptômes 
menstruels!  

La santé féminine 
La médecine holistique de la nature 
PAR DRE BRIANA LUTZ ND, RH 

Dre Briana Lutz, ND, HA, est une naturopathe qui exerce à Edmonton 
(Alberta); elle offre des traitements naturels et se passionne pour la 
santé féminine et hormonale. Experte en herboristerie, elle renseigne 
le public sur l’application clinique des plantes à titre de consultante 
médicale pour St. Francis Herb Farm.


