FEMME

40 ANS ET +

Petits changements,
grands bouleversements

GUIDE À L’USAGE DE LA
FEMME DE 40 ANS ET PLUS
(DE 40 À 55 ANS)
Crise de la quarantaine, crise du milieu de vie : avoir 40 ans semble
être une grande étape dans la vie de bien des gens. Mais pourquoi
tout cet émoi ? Deuil de la jeunesse ? Qu’en est-il en réalité ? Selon
des chercheurs américains, cette situation arriverait entre 37 et
48 ans tant chez la femme que chez l’homme.
Pour une femme, avoir 40 ans signifie qu’il ne reste que quelques
années avant d’atteindre la ménopause. Elle réalise que le
décompte a débuté et il y a alors un sentiment d’urgence : il faut agir
maintenant avant qu’il ne soit trop tard. Ainsi, le fait d’avoir 40 ans
déclenche parfois une alarme et certaines décident de se prendre
en main ou de réaliser des objectifs jamais atteints auparavant!
Comment garder un équilibre de vie ? De l’alimentation à l’exercice,
en passant par les examens de routine et les soins corporels, ce
petit guide a pour but de vous aider à traverser la période de la
quarantaine en restant « zen » et surtout remplie de vitalité !
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PRISE DE POIDS, POIDS SANTÉ,
ALIMENTATION ET ACTIVITÉS PHYSIQUES…

Comment faire le poids face à tout ça  ?
Tout d’abord gardons en tête que le corps change tout au long de notre vie.
Cependant, il est vrai qu’à certaines périodes, le corps d’une femme est plus sujet
aux changements. Vous l’avez probablement remarqué, la silhouette se modifie plus
particulièrement à l’adolescence et en période de périménopause (entre 40 et 50 ans
pour la majorité des femmes).
Oui mais, mon corps change de forme aussi…
Le fait de souffler une chandelle de plus chaque
année apporte des changements dans la façon
dont une femme entrepose les graisses. Avant
d’atteindre la ménopause, l’accumulation de gras
se fait particulièrement autour des hanches. Une
fois ménopausée, les graisses se logeront plutôt
au niveau de l’abdomen. Il est possible que vous
gagniez entre cinq et neuf livres (de 2 à 3 kg) au
cours de cette période.
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Attention !

L’accumulation de
graisse dans la région du
ventre peut entraîner des
conséquences néfastes
pour la santé. Il est donc
important d’adopter de
bonnes habitudes
de vie !

Mais pourquoi on grossit
quand on vieillit ?
Il existe plus d’une réponse :
> Métabolisme de base plus lent
> Changements hormonaux
> Stress
> Mauvaises habitudes alimentaires
> Manque d’activité physique
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MÉTABOLISME DE BASE VOUS AVEZ DIT ?
Le métabolisme de base représente les
besoins en calories (l’énergie) que l’organisme
utilise pour maintenir le minimum vital
(fonctionnement des organes vitaux comme
le cœur et les poumons). Plus le métabolisme
de base est faible et plus le risque de prendre
du poids est grand. Les hommes ont un
métabolisme de base plus élevé que les
femmes puisque leur masse musculaire est
beaucoup plus grande. En vieillissant, la masse
musculaire et le nombre de calories brulées
au repos diminuent.
Lorsqu’une femme entre dans la période
de sa ménopause, la quantité d’œstrogènes
(hormone féminine) circulant dans le corps
diminue, ce qui entraîne une perte de masse
musculaire des parties inférieures du corps.
Ainsi, si l’alimentation n’est pas modifiée, il y
aura une prise de poids, car les calories non
dépensées seront stockées par le corps sous
forme de graisse.
6
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D’accord ! Mais comment garder mon
poids santé alors ?
Première des choses, attention aux pièges des régimes minceurs « magiques ». Les
régimes alimentaires qui sont très amaigrissants ne donnent pas des résultats qui
perdurent dans le temps. Les gens suivant ce type de régime perdent du poids
rapidement, mais le reprennent et vont même jusqu’à dépasser leur poids initial !
Attention, les régimes à faible teneur en glucides et à haute teneur en protéines
peuvent engendrer une carence alimentaire et nuire à la santé.
Il est préférable d’opter pour un régime équilibré selon le Guide alimentaire canadien,
c’est-à-dire avoir une alimentation riche en fruits et légumes frais, en poissons et
en grains entiers. Minimiser les aliments plaisirs tels que les aliments frits, les
charcuteries, les sucreries et les produits céréaliers raffinés est un excellent départ!
Misez sur la qualité des produits consommés et non la quantité. De plus, soyez à
l’affut des signaux de votre corps : cessez de manger lorsque vous n’avez plus faim !
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ASTUCE : bouger !
Plus la masse musculaire est grande, plus la quantité d’énergie déployée par
l’organisme pour entretenir ses tissus est importante ! Rappelez-vous le métabolisme
de base discuté précédemment. De plus, le fait de bouger permet de diminuer le
stress, qui est aussi un facteur dans la prise de poids !
Ce n’est pas un secret : l’exercice physique est bénéfique pour les personnes de tous
âges. Plusieurs pensent que « faire de l’exercice » rime avec « perte de poids ». En
fait, la pratique d’une activité physique au quotidien apporte beaucoup plus que
l’amélioration de votre apparence. En effet, en plus d’être plus en forme et d’avoir plus
d’énergie, cette bonne habitude diminue le risque de développer plusieurs maladies
telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et l’ostéoporose. Bouger améliore
aussi grandement l’humeur et permet même de prévenir des dépressions. Au bout
du compte, c’est l’ensemble de votre qualité de vie qui s’en trouvera améliorée !
Pratiquer une activité physique est accessible à tous. L’idée n’est pas de se lancer des
défis hors du commun. Il vous suffit de trouver une activité qui vous plaît et de vous
fixer des objectifs réalistes pour vous. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à un centre
d’entraînement. Soyez active à votre façon ! Dressez une liste des activités physiques
qui vous font plaisir et tentez d’en choisir qui sont accessibles pour vous.
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SELON LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PHYSIOLOGIE DE L’EXERCICE, LES
ADULTES ÂGÉS DE 18 À 64 ANS DEVRAIENT PRATIQUER DE L’ACTIVITÉ
PHYSIQUE SELON LES RECOMMANDATIONS SUIVANTES :
> Au minimum 150 minutes par semaine d’activité physique aérobie d’intensité
modérée à élevée, par séquence de 10 minutes au minimum. Cela représente
30 minutes par jour pendant 5 jours. Il est important de se rappeler que les
30 minutes quotidiennes ne sont pas obligatoirement consécutives !
> Faire des exercices musculaires au moins 2 fois par semaine, dans le but
de renforcer les os et les muscles.
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C’est bien beau toutes ces activités physiques…
mais en réalité ça veut dire quoi ?
Être dans la quarantaine signifie être dans la phase active de la vie : on se retrouve
à l’apogée de notre carrière et avec une vie familiale souvent bien remplie. Ce n’est
pas facile de faire une place à l’activité physique. Voici donc quelques astuces pour
augmenter votre niveau d’activité physique sans vous en apercevoir :
> Prendre les escaliers plutôt que d’attendre l’ascenseur !
> Stationner votre voiture plus loin de la porte d’entrée de votre travail ou du
supermarché.
> Sortir prendre une marche sur l’heure du diner seule ou avec un collègue.
> Prendre entente avec votre conjoint : réserver un soir à l’activité physique ! Prendre
un contrat avec la gardienne du coin pour toute la saison si nécessaire.
> Vous regardez beaucoup la télévision : faites vos exercices pendant les pauses
publicitaires !
> Vos enfants font une multitude d’activités ? Plutôt que de regarder votre
progéniture pendant son cours de natation ou de soccer, chaussez vos espadrilles
et faites de la marche rapide autour du bloc !
> Tentez de trouver des activités physiques plaisantes pour toute la famille. C’est
énergisant et ça permet de passer du temps de qualité avec les gens qu’on aime !

10
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Adopter un mode de vie actif vous permettra de mieux vous sentir tant sur le plan
physique que psychologique et cela offrira un bon exemple à vos enfants! Vous
serez surpris d’y prendre goût et de ne plus pouvoir vous en passer !

MD

RESSOURCES POUR VOUS AIDER À BOUGER :
> Connaissez-vous le Défi Santé ? Le Défi Santé est désormais un rendezvous santé annuel incontournable. Avec plus de 1,2 million d’inscriptions
comptabilisées depuis sa création en 2005, 525 municipalités participantes
en 2015 et plusieurs centaines d’organisations qui en font la promotion, le
Défi Santé est devenu la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes
de vie au Québec ! Le Défi Santé, c’est 6 semaines de motivation pour manger
mieux, bouger plus et avoir un meilleur équilibre de vie… en compagnie de
milliers de Québécois ! www.defisante.ca
> Kino-Québec : La mission du programme Kino-Québec consiste à
promouvoir un mode de vie physiquement actif pour contribuer au mieux-être
de la population québécoise.
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MA PEAU, MES CHEVEUX, MES ONGLES…

Tout commence à changer !
PEAU

La peau n’est pas qu’une simple barrière entre le milieu extérieur et les tissus
internes. Il s’agit en fait d’un organe à part entière. Composée de plusieurs couches
distinctes et de cellules spécialisées, la peau remplit une multitude de fonctions.
Avec le temps, elle vieillit, ses cellules se modifient et ne remplissent plus aussi bien
leurs tâches. Par exemple, les glandes sébacées et sudoripares fonctionnent moins
bien, ce qui entraîne une diminution de l’hydratation. Le derme, formé des trois
couches superficielles de la
PEAU JEUNE
PEAU ÂGÉE
peau, commence à perdre Cuticule
de son collagène et de son Épiderme
élasticité. La peau perd
alors tranquillement de sa
Derme
Élastine
fermeté.
Collagène
Hypoderme

Cellules adipeuses
Muscles
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Vers l’âge de 40 ans, les rides font leur apparition. Elles se manifestent alors par des
plis au niveau du front et des pattes d’oie aux extrémités des yeux. Rides, taches
pigmentaires, sécheresse cutanée… ce sont tous des signes que notre peau vieillit.
D’une femme à l’autre, la peau ne vieillit pas de la même façon. Cela dépend
grandement des prédispositions génétiques, mais aussi des habitudes de vie.

20 ans

45 ans

70 ans
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C’est un peu décourageant tout ça… Comment
puis-je minimiser le vieillissement de ma peau ?
> Éviter l’exposition au soleil. Les rayons UVA et UVB du soleil entraînent des
dommages importants à la peau. Le soleil en accélère le vieillissement.
> Cesser de fumer ! Les femmes non fumeuses auront une peau sans rides plus
longtemps. En effet, la cigarette favorise le développement des rides de façon
prématurée. Vous fumez ? Il existe des aides à l’arrêt tabagique. N’hésitez pas à en
discuter avec votre professionnel de la santé.
> Nettoyer la peau du visage et hydrater votre peau.
Le fait de nettoyer la peau du visage 2 fois par jour avec un savon doux permet
de déloger les résidus qui pourraient abimer la peau. L’hydratation de votre peau
permet de conserver sa souplesse et son élasticité.
> Avoir de bonnes habitudes de vie. Nous y voilà encore !
Avoir une bonne alimentation et faire de l’exercice de
façon régulière permet de bien nourrir votre peau et
Attention !
de favoriser la circulation sanguine qui permet son
Protection solaire
entretien.
recommandée : minimum

FPS 30 à appliquer 30 minutes
AVANT l’exposition au soleil
et à répéter aux 2 heures
ou après la baignade.
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Saviez-vous que...

8 canadiens sur 10 ne savent pas que l’exposition aux rayons
UVA et UVB est la principale cause des changements visibles de la peau
du visage, des mains et du dos.
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Réduction de l’apparence des rides : qu’en est-il
du traitement au BOTOX ?
Afin de réduire ou de corriger l’apparence des rides, de plus en plus de gens ont
recours à des traitements médicaux ou esthétiques. On entend souvent parler
d’injections de Botox Cosmétiquemd. Ce produit est un complexe protéique formé à
partir de la bactérie Clostridium botulinum. Cette bactérie est la même qui cause le
botulisme, une intoxication alimentaire grave.
La procédure consiste à injecter de faibles doses dans les muscles faciaux. Ceux-ci
deviennent alors paralysés : ils ne se contractent plus ! Le muscle est alors relâché
diminuant ainsi l’apparence des rides. Cependant, l’effet est de courte durée :
l’injection doit être répétée au bout de 3 à 4 mois.
Avant de prendre la décision de faire des interventions de ce genre, il est important
de connaître les risques pour la santé. Dans le cas du Botox Cosmétiquemd, une
mauvaise injection peut entraîner les effets suivants :
> une paralysie du visage ou une faiblesse musculaire localisée
> de la douleur au point d’injection
> des maux de tête
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> des palpitations
> un malaise
> une réaction allergique ou des éruptions cutanées
Santé Canada spécifie que « seul un professionnel de la santé devrait administrer
les injections de Botox Cosmétiquemd à des intervalles d’au moins 2 mois. » Il est
important de bien vous informer auprès de vos professionnels de la santé avant de
vous lancer dans une telle aventure !
Source : Santé Canada; produits cosmétiques injectables

Alerte aux cheveux gris !
Il est difficile, voir impossible, de déterminer quand et pourquoi les cheveux
deviennent gris. Les follicules pileux sont responsables de la production des cheveux.
Ils sont remplis de cellules contenant de la mélanine (mélanocytes) responsable de
la couleur de notre tignasse. Avec le temps, les follicules pileux produisent de moins
en moins de mélanine, de sorte que les poils et cheveux tournent au gris. Ce sont en
fait des cheveux qui se retrouvent sans couleur.
Le vieillissement n’est pas le seul responsable du grisonnement des cheveux. La santé
et l’hérédité sont aussi en cause. Si vos parents ont eu des cheveux gris rapidement,
vous risquez de vous retrouver dans la même situation. Votre état de santé peut
aussi jouer un rôle important : un problème médical peut causer une diminution de
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mélanine. La perte de cheveux, causée par certains médicaments, peut mettre en
évidence des cheveux gris qui étaient cachés par vos cheveux plus foncés. Si vous
êtes inquiète, n’hésitez pas à en parler avec votre professionnel de la santé.

Saviez-vous que...
> La mélanine est aussi responsable
de la couleur de la peau.
> Les femmes commencent à
grisonner en moyenne vers l’âge
de 35 ans.
> Le tabagisme a tendance
à accélérer l’apparition des
cheveux gris.
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De la calvitie, moi ? Mais je suis une femme !
La calvitie se caractérise par un amincissement des cheveux au-dessus du crâne. Une
femme peut souffrir de calvitie ou alopécie féminine. C’est en fait assez commun :
environ 40 % des femmes de 50 ans présentent ce type de problème. On ne connaît
pas encore la cause de ce phénomène, mais la génétique et les hormones jouent
probablement un rôle dans la perte des cheveux. Cette situation peut devenir
un problème esthétique important, les femmes étant plus affectées sur le plan
émotionnel que les hommes.
Tout dépendant de la cause, la perte de cheveux
peut être temporaire ou permanente. Par contre,
Attention
dans le cas de la calvitie féminine, les cheveux ne
aux tresses, aux queues de
repousseront habituellement pas. Il existe des
cheval et autres coiffures
tirant les cheveux, car ceux-ci
médicaments sous ordonnance qui permettent
pourraient s’étirer et casser. À la
de ralentir ou de favoriser la repousse des
longue,
cela peut entraîner une
cheveux. Pour en savoir davantage, n’hésitez
perte de cheveux secondaire
pas à en discuter avec votre professionnel de la
au fait que l’on tire sur le cuir
santé !
chevelu (alopécie de
traction).

Saviez-vous que...

> La tête est recouverte d’environ 100 000 cheveux.
> Un cheveu prend environ 6 ans à pousser et tombe par la suite.
FEMME DE 40 ANS E T PLUS
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Je change jusqu’au bout de ongles !
Avec le vieillissement, les ongles ont tendance à devenir plus cassants, particulièrement
chez les femmes. Certains problèmes de santé, tel que l’hypothyroïdie, peuvent
rendre les ongles plus fragiles. Par contre, avant de tirer des conclusions trop
rapidement, refléchissez à vos habitudes concernant vos ongles :
> Est-ce que vous utilisez du vernis à ongles régulièrement ?
> Exposez-vous vos mains et vos ongles à des détergents forts ?
> Avez-vous toujours les mains dans l’eau ?
Si vous avez répondu « oui » à certaines de ces questions, il sera suffisant de modifier
le tir en adoptant des mesures préventives pour améliorer la situation. Laissez vos
ongles se reposer ! Laissez-leur des moments sans vernis de temps en temps. Portez
des gants de caoutchouc lors de vos activités ménagères et pensez à bien hydrater
vos mains.

20
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SE GARDER JEUNE…

et surtout en santé !
C’est inévitable, le risque de développer certaines maladies devient plus important
en vieillissant. De plus, certaines étapes dans la vie d’une femme seront d’importants
facteurs pouvant contribuer à l’apparition de certains malaises. Cette section vous
permettra de mieux comprendre certains problèmes et de savoir comment y faire
face.

Ménopause
Qu’est-ce que la ménopause ?

Attention !

Vos ovaires ne produiront plus
La ménopause est une étape normale dans la
de progestérone et beaucoup
vie d’une femme et apparaît généralement
moins d’oestrogène, mais
autour de la cinquantaine. À ce moment,
votre corps n’arrête pas pour
autant d’en produire. En effet,
l’ovulation cesse et les ovaires ne sécrètent
vos glandes surrénales et vos
pratiquement plus d’hormones sexuelles
réserves
de gras prendront le
féminines : les œstrogènes et la progestérone.
relais pour libérer des
C’est la fin de la période reproductive chez la
œstrogènes en faibles
femme et les menstruations cessent. On considère
quantités.
une femme ménopausée lorsque ses règles ont
cessée depuis au moins 12 mois consécutifs.
FEMME DE 40 ANS E T PLUS
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Qu’est-ce que la périménopause ?
La périménopause représente l’étape avant la ménopause et s’échelonne
généralement sur deux à sept ans. À partir de ce moment, la production
d’hormones par les ovaires fluctue dans le temps, de sorte que l’ovulation devient
irrégulière entraînant ainsi des modifications dans le cycle menstruel. Par exemple,
les menstruations pourraient devenir plus fréquentes qu’à l’habitude, la quantité
de sang pourrait être plus ou moins abondante ou encore, vous pourriez passer
quelques mois sans avoir vos règles.
Puisqu’ils sont causés par une baisse d’hormones, les symptômes « classiques »
débuteront pendant la périménopause.
Il fait chaud !
Les bouffées de chaleur se présentent souvent au niveau du cou et du visage. Elles
ne durent que quelques secondes à quelques minutes. Certaines femmes ont des
sueurs nocturnes qui sont en fait des transpirations importantes de tout le corps
nuisant au sommeil et pouvant aller jusqu’à mouiller les draps du lit. Ces inconforts
importants sont la cause principale des consultations médicales. S’il le juge
nécessaire, votre médecin pourrait vous prescrire un traitement hormonal pour
vous aider à contrôler vos symptômes. Cependant, modifier certaines habitudes
de vie pourrait aussi améliorer la situation, par exemple réduire la température
ambiante ou utiliser un ventilateur, modérer la consommation de caféine, d’alcool et
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d’aliments épicés. Aussi, il est prouvé que faire de l’exercice physique régulièrement
diminue les bouffées de chaleur.
Je dors de plus en plus mal !
Plus on avance en âge, plus les troubles du sommeil tendent à être importants et se
manifestent par une diminution de la qualité et de la durée du sommeil.
Voici quelques petits trucs pour vous aider à y remédier :
> Pratiquer des activités physiques régulièrement. Il faut cependant éviter de
pratiquer des activités physiques intenses avant d’aller au lit !
> Modérer votre consommation de caféine, d’alcool et de tabac, particulièrement
avant de vous coucher. De plus, éviter de manger un gros repas ou de la
nourriture épicée et de boire de grandes quantités de liquide en soirée.
> Tenter de se détendre ! Adopter diverses techniques de relaxation telles la
respiration profonde et les massages.
> S’assurer que l’environnement est confortable et propice au sommeil. Éviter les
températures extrêmes, les bruits forts et les lumières. Il est conseillé d’utiliser la
chambre seulement pour dormir et pour les activités sexuelles.
> Maintenir un horaire de sommeil constant et éviter de faire des siestes le jour.
Dormir le temps nécessaire pour se sentir en forme et alerte.
> Si vous ne trouvez pas sommeil en 20 minutes, sortez de votre chambre et faites
une activité relaxante. Retournez au lit seulement lorsque vous êtes fatiguée.
FEMME DE 40 ANS E T PLUS
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Si votre qualité de vie est affectée par le manque de sommeil, certains médicaments
existent pour vous aider à rétablir la situation. Pour plus d’information, consultez
votre professionnel de la santé.
Avec tous ces changements, que deviendra ma vie sexuelle ?
Les changements sexuels liés à l’âge apparaissent dès la quarantaine. Mais ne
vous alarmez pas ! Il n’existe pas de date d’expiration pour la sexualité chez une
femme. Certains changements pourraient même s’avérer positifs ! En effet, certaines
femmes dans la quarantaine ont une augmentation du désir, puisqu’il y a moins de
contraintes : peur de tomber enceinte ou encore d’être interrompus par les enfants !
Évidemment, chaque personne est différente et vivra ces modifications à sa façon. Le
fait de comprendre le comment et le pourquoi de ces changements vous permettra
de mieux y faire face.
Problème de désir ?
La notion de désir comprend des composantes physiques et émotionnelles. La
testostérone est responsable du déclenchement du désir, tant du côté de l’homme
que de la femme. Il est tout à fait normal d’avoir une réduction du désir avec l’âge,
mais vous ne devriez pas avoir de modification draconienne dans vos habitudes
sexuelles. Si vous ressentez une panne de désir, vous pouvez tenter de mettre du
piquant dans vos habitudes ! Par contre, gardez en tête que certains problèmes de
santé peuvent modifier les activités sexuelles et n’hésitez pas à en discuter avec
votre professionnel de la santé.
24
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La majorité des troubles sexuels débutent avec un problème
physique uniquement. Garder ce problème pour vous pourrait
entraîner des conséquences au niveau psychologique et apparaîtra
alors du stress, de l’anxiété et même de la culpabilité face à votre
partenaire. Il est donc important de trouver un professionnel de la
santé en qui vous avez confiance afin d’en discuter et de trouver
des solutions.
Voici deux barrières aux activités sexuelles liées au vieillissement :
> Médicaments
Malheureusement, certains types de médicaments peuvent avoir
des effets négatifs sur le désir sexuel ou encore entraîner une
sécheresse vaginale. Si vous avez des interrogations sur le sujet,
prenez le temps de consulter votre professionnel de la santé.
> Lubrification réduite
La lubrification du vagin peut être plus longue avant de survenir.
En effet, la ménopause et periménopause entraînent une
diminution d’œstrogènes circulant dans le corps de la femme.
Cette hormone joue un rôle important dans la lubrification et
l’élasticité du vagin lors de l’activité sexuelle. Malheureusement,
ce manque de lubrification peut causer des douleurs lors des
relations sexuelles et certaines femmes vont même les éviter.
FEMME DE 40 ANS E T PLUS
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Il existe des solutions pour remédier à la sécheresse vaginale :
> Avoir une vie sexuelle active. Le fait d’avoir des relations sexuelles avec
pénétration de façon régulière contribue au maintien de l’élasticité et de la
lubrification vaginale.
> Miser sur les préliminaires. Prenez le temps de compléter les préliminaires en
pratiquant des jeux amoureux ou en prolongeant les caresses. Ceci donnera le
temps à votre corps d’être plus excité et réceptif à la relation.
> Lubrifiants vaginaux (vendus sans ordonnance). Procurant un soulagement
rapide et de courte durée, ils permettent de réduire la friction et l’inconfort lors de
la relation sexuelle. Ils peuvent être appliqués directement sur le pénis ou encore
dans le vagin.
> Hydratants vaginaux (vendus sans ordonnance). Ces produits permettent de
procurer une hydratation à long terme du vagin. Vous devez les utiliser 2 à 3 fois
par semaine. C’est un produit qui permettra d’augmenter le confort au quotidien,
mais il ne doit pas être utilisé au moment de la relation sexuelle. Par contre, ils sont
compatibles aves les lubrifiants vaginaux.
> Œstrogènes vaginaux (sous prescription de votre médecin). Ce type de
produit pourrait être recommandé aux femmes qui sont en ménopause ou en
périménopause. C’est en fait une crème vaginale contenant des œstrogènes. Pour
plus d’information, consultez votre professionnel de la santé.

26
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Saviez-vous que...
Environ

1 femme sur 6 souffrira de sécheresse vaginale au cours de sa vie.
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Est-ce que changements hormonaux signifient
automatiquement changement d’humeur ?
Il est vrai que lors de la périménopause et de la ménopause, les femmes sont
plus vulnérables sur le plan émotif. Vous pourriez donc être plus irritable qu’à
l’habitude, pleurer plus facilement, être plus anxieuse, avoir des sauts d’humeur
plus fréquemment et sentir une diminution d’énergie et de motivation. Certaines
femmes présenteront également des symptômes d’allure dépressive. Le médecin
pourrait vous proposer des traitements hormonaux visant à améliorer votre qualité
de vie et tempérer ces variations d’humeur.
Une médication pour passer à travers ces étapes… est-ce vraiment nécessaire ?
Environ 25 % des femmes affirment que leurs symptômes affectent négativement
leur qualité de vie. Si c’est votre cas, votre médecin pourrait vous suggérer le recours
à des solutions pharmacologiques pour atténuer vos symptômes. On parlera alors
d’hormonothérapie.
Mais qu’est-ce que l’hormonothérapie ? Comment fonctionne-t-elle ?
L’hormonothérapie, connue sous le nom de thérapie hormonale substitutive,
consiste à rehausser le niveau de vos hormones sexuelles, les œstrogènes
et la progestérone, qui sont produites en moins grandes quantités lors de la
périménopause et de la ménopause. Le traitement permet donc de rééquilibrer le
taux de ces hormones dans votre corps. Ainsi, vous pourriez voir disparaître certains
de vos symptômes incommodants.
28
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Attention !

Chaque femme réagit de façon
différente ! Il se pourrait donc
que l’intensité de vos symptômes
soit différente comparativement
à une autre femme. Certaines
n’auront aucun symptôme mis à
part un dérèglement de leur cycle
menstruel, alors que d’autres
verront leur qualité de vie
grandement affectée.

Saviez-vous que...

L’hormonothérapie est le traitement le plus efficace
pour diminuer les symptômes vasomoteurs, connus sous le nom de bouffées
de chaleur !
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HORMONOTHÉRAPIE

sous toutes ses formes
Timbres ? Comprimés ? Gel ? Injection ? Comment choisir ?
Les hormones sont offertes sous différentes formes. Cependant, qu’ils soient
en comprimés, en capsules, en timbres, en gel ou en injection, les traitements
hormonaux ont une efficacité similaire. C’est alors à vous, en collaboration avec votre
médecin, de choisir la forme pharmaceutique qui vous convient.
Existe-t-il des contre-indications à l’utilisation de l’hormonothérapie ?
Avant d’initier un traitement d’hormonothérapie, votre médecin évaluera votre
situation et s’il est sécuritaire de vous le prescrire. Il s’assurera que vous ne présentez
pas de contre-indications à la prise du traitement comme :
> Un antécédent personnel de cancer du
sein ou de l’endomètre.
> Un antécédent de thrombophlébite
(caillot de sang dans une veine).
> Un antécédent d’accident vasculaire
cérébral (AVC).
> Certains types de migraines.
> Des saignements vaginaux inexpliqués.
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Attention !

Ne vous inquiétez pas si vous
présentez toujours des symptômes
quelques jours après le début d’un
traitement hormonal : quelques semaines
peuvent être nécessaires avant d’avoir une
amélioration significative. Cependant, si les
symptômes persistent malgré l’utilisation
de la médication pendant plusieurs
semaines, discutez-en avec votre
professionnel de la santé.

Dans le cas où vous présentez une de ces situations, d’autres options sont possibles.
Il suffit d’en discuter avec votre professionnel de la santé !

Mythes ou réalité ?
Les hormones font engraisser ?
MYTHE ! Le corps ne réagit plus de la même façon en vieillissant et une
redistribution des graisses se produit. Ce n’est donc pas la prise d’hormones
qui fait engraisser, mais le fait d’avancer en âge.
L’hormonothérapie permet de ralentir le vieillissement de la peau ?
MYTHE ! Avoir recours à une hormonothérapie n’empêche pas de vieillir.
Les manifestations du vieillissement de la peau peuvent donc toujours être
présentes.
L’hormonothérapie cause des thromboembolies veineuses ?
Qu’est-ce qu’une thromboembolie veineuse (TEV) ?
Il s’agit d’un caillot de sang qui se forme dans une veine, ce qui empêche la
circulation sanguine et occasionne de la douleur, de la rougeur et de l’enflure
au membre affecté. Ce caillot se trouve généralement dans la jambe, mais peut
également se loger dans les poumons, causant alors une embolie pulmonaire.
RÉALITÉ ! Il est vrai que l’hormonothérapie entraîne une hausse du risque de
TEV, mais seulement dans les deux premières années suivant le début du
traitement. Par la suite, ce risque redevient à la normale. Cependant, l’âge
FEMME DE 40 ANS E T PLUS
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influence grandement ce risque. En effet, le risque double à chaque tranche
de dix ans. Ainsi, les femmes dans la soixantaine ont deux fois plus de chance
d’avoir une TEV, tandis que ce risque quadruple chez la population de 70 à
79 ans. L’obésité double également ce risque.
L’hormonothérapie donne le cancer du sein ?
MYTHE ! Il a été démontré qu’au bout de 4 à 5 ans d’utilisation d’une
combinaison d’oestrogènes et de progestérone, les patientes avaient
0,08 fois plus de chance de développer un cancer du sein comparativement à
la population générale ne prenant pas d’hormones. Comme vous pouvez voir,
ce risque est plutôt négligeable. Il ne faut donc pas s’inquiéter, car le risque
d’avoir un cancer du sein secondaire à l’utilisation d’hormones est très rare.

L’utilisation des produits de santé naturels en
ménopause… Qu’en est-il ?
Plusieurs produits de santé naturels sont offerts, et on prétend qu’ils ont des effets
positifs sur certains symptômes de la ménopause. Les produits les plus utilisés
sont l’actée à grappe noire, le ginseng ainsi que les phytoestrogènes retrouvés
principalement sous formes d’isoflavones dans le soya et de lignanes dans les
graines de lin.
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Peu d’études sont disponibles sur l’efficacité, la sécurité et l’usage à long terme de
ces produits. Il est donc préférable de les consommer avec modération et sous
recommandation de votre professionnel de la santé. Seuls les produits contenant
des phytoestrogènes et de l’actée à grappe noire semblent avoir certains avantages
mitigés et pourraient donc être utilisés pour traiter des symptômes légers associés
au début de la ménopause. Cependant, les produits de santé naturels peuvent
interagir avec d’autres médicaments prescrits. Il est donc prudent de consulter votre
professionnel de la santé avant d’en consommer. De plus, ce n’est pas parce que
ce sont des produits de santé naturels qu’ils sont dépourvus d’effets secondaires.
Comme n’importe quel médicament, les produits de santé naturels peuvent causer
des effets indésirables.
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LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES :

Bien surveiller pour être en santé !

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès chez les femmes
occidentales. Pour cette raison, il est recommandé de consulter son médecin
environ une fois par année. La meilleure façon de prévenir le développement de tels
troubles est encore une fois d’adopter de bonnes habitudes de vie.
Mais qu’est-ce que l’hypertension artérielle ?
La tension artérielle constitue la pression exercée par le sang sur les parois des
artères. Elle est représentée par deux valeurs, soit la pression systolique (lorsque
le cœur se contracte) et la pression diastolique (lorsque le cœur est au repos). La
tension artérielle idéale est d’environ 120/80 mmHg. Lorsqu’une personne présente
des valeurs supérieures à un certain point (140/90 mmHg pour la majorité des gens),
elle est considérée comme souffrant d’hypertension artérielle. Cette condition
est un facteur de risque pour développer d’autres maladies cardiovasculaires telles
une crise cardiaque et un AVC. L’hypertension artérielle est surnommée « maladie
silencieuse », car elle ne présente aucun symptôme. C’est pourquoi, la seule
façon de découvrir si vous souffrez de cette maladie est de mesurer votre tension
artérielle régulièrement et à différents moments de la journée. Demandez à votre
professionnel de la santé de prendre votre tension artérielle.
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…et l’hypercholestérolémie?
Dans notre sang, nous retrouvons du cholestérol, une sorte de gras nécessaire au
bon fonctionnement de nos cellules et de notre cerveau. Il existe du bon et du
mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol est responsable de la formation de
la plaque qui risque de boucher l’artère. S’il se trouve en trop grande quantité, il
peut devenir nuisible à notre santé. En effet, tout comme l’hypertension artérielle,
l’hypercholestérolémie est un facteur de risque cardiovasculaire important. Si la
quantité de cholestérol dans notre sang est trop élevée, une partie peut se coller aux
parois des artères et ainsi les bloquer, causant de l’athérosclérose. Votre médecin
pourra vous prescrire des prises de sang pour évaluer le taux de cholestérol dans
votre sang.
Artère normale
Flux sanguin normal

Artère athéroscléreuse
Plaque rétrécissant l’artère
Obstacle au flux sanguin
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LE CANCER DU SEIN :

Bien dépister, pour mieux contrôler !
Le cancer est l’une des causes principales de décès au Canada. Il est rapporté que
deux Canadiens sur cinq développeront un cancer au cours de leur vie. Même si
les cancers les plus courants sont ceux du poumon, du côlon et du rectum, celui
le plus fréquent chez la femme est le cancer du sein. Au Québec, environ
6000 nouveaux cas de cancer du sein sont découverts chaque année.

Vrai ou faux ?
Le cancer du sein touche seulement les femmes de 50 à 69 ans.
FAUX ! Environ 30 % des cas rapportés au Canada sont diagnostiqués chez
des femmes de 70 ans et plus, tandis que 18 % sont présents chez des
femmes de 49 ans et moins. Il est donc très important de veiller à la santé
de vos seins le plus tôt possible !

36
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Saviez-vous que...
Environ 5

à 10 % des cancers du sein sont de nature héréditaire.
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Vers la fin des années 90, le Programme québécois de dépistage du cancer du
sein (PQDCS) a été implanté et il a certainement contribué à la meilleure prise en
charge de ce cancer.

Mais qu’est-ce que le Programme québécois
de dépistage du cancer du sein ?
Ce programme est destiné à toutes les femmes du Québec âgées de 50 à 69 ans. Il
offre la possibilité d’effectuer une mammographie de dépistage tous les deux ans afin
de surveiller la présence d’un cancer du sein. L’objectif principal est de détecter des
cancers précoces et plus petits, qui ne causent pas nécessairement de symptômes.
Ainsi, il est possible d’initier rapidement des traitements, d’éviter le grossissement ou
la propagation du cancer au reste du corps et de diminuer la mortalité. Si vous êtes
âgée de 50 ans et plus, vous avez probablement déjà reçu une lettre d’invitation au
programme. Cette dernière constitue une prescription en soi. Ayez-la en main lors
de votre prochain rendez-vous de contrôle !
Quoi faire si je n’ai pas encore 50 ans ? Si vous êtes âgée de 40 à 49 ans, le PQDCS
ne s’adresse pas encore à vous. Cependant, vous pouvez toujours choisir de passer
ce test avec l’accord de votre médecin. Ce dernier évaluera votre risque personnel
d’avoir un cancer du sein et fera ses recommandations en conséquence.
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Puisqu’un cancer du sein peut se développer sur plusieurs années sans signes ni
symptômes, il est important de le prévenir, le dépister et le surveiller. Trois bonnes
pratiques de santé sont recommandées pour y parvenir.
Pratique de santé 1 : L’observation de vos seins
Cet exercice consiste à observer vos seins, c’est-à-dire les examiner
régulièrement avec les yeux, mais également les palper avec vos mains. Soyez
alerte, vous et votre conjoint, à toute anormalité ! Le but de cette pratique est
de détecter des signes de cancer du sein tels une bosse, de l’inflammation,
de la rougeur, de la chaleur, un changement de couleur de la peau, de
l’écoulement au mamelon, etc. Si vous observez des changements et qu’ils
perdurent, mentionnez-les sans tarder à votre médecin.
Pratique de santé 2 : Examen clinique des seins par votre médecin
Lors de votre rendez-vous de routine, votre médecin examine vos seins
dans le but de déceler des changements éventuels.
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Que faut-il observer sur vos seins ?

40

Bosse palpable
au sein

Modification inhabituelle
dans la taille ou la forme

Épaississement ou
changement de texture
de la peau

Apparition d’une rougeur
inhabituelle de la peau ou
nouvelles veines plus visibles

Plis ou creux dans
la peau

Mamelon tourné
vers l’intérieur

Enflure inhabituelle
(gonflement) au bras

Modification au niveau
de la peau du mamelon

Enflure des ganglions
lymphatiques

Écoulement
du mamelon
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Pratique de santé 3 : Mammographie
Qu’est-ce qu’une mammographie ?
Il s’agit d’un examen qui dure moins d’une minute. Vous serez assise ou
debout devant un appareil et l’infirmière placera votre sein entre deux
plaques de plastique. Ces dernières aplatiront le sein et on vous demandera
de ne plus bouger. Par la suite, des rayons X à très faibles doses seront
envoyés dans les tissus de votre sein, afin d’obtenir des images de sa structure
interne. Ces étapes seront répétées pour votre deuxième sein.
Les images obtenues à la mammographie seront analysées par un radiologiste
qui, par la suite, enverra les résultats à vous et à votre médecin.

Vrai ou faux ?
Les rayonnements X peuvent causer un cancer du sein.
FAUX ! Il a été prouvé que la quantité de rayonnements reçue lors de la
mammographie est insuffisante pour causer un cancer. En effet, elle serait
comparable à trois mois de rayonnement provenant de notre environnement
habituel.
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L’OSTÉOPOROSE :

Mieux vaut prévenir que guérir !
Certains nutriments sont essentiels à la bonne santé des femmes. Parmi ceux-ci, nous
retrouvons le calcium et la vitamine D, qui sont primordiaux à la solidité des os.
Les œstrogènes ont un effet protecteur sur les os. Les femmes ménopausées
(produisant moins d’œstrogènes) sont plus à risque de subir une perte osseuse,
allant jusqu’au développement d’ostéoporose.
Qu’est-ce que l’ostéoporose ?
Elle se décrit par une détérioration de la structure des os, ce qui augmente le risque
de fractures. Il se pourrait que votre médecin vous fasse passer différents tests
médicaux afin d’évaluer la solidité et la qualité de vos os. Selon les résultats obtenus,
il pourra mieux vous conseiller sur les stratégies à adopter et vous prescrire de
nouveaux médicaments au besoin.
Mais comment veiller à ce que mes os soient solides ?
Tout d’abord, assurez-vous de consommer suffisamment de calcium et de
vitamine D. Puisque l’alimentation comble rarement à elle seule les besoins en ces
nutriments, il devient nécessaire de compléter avec des suppléments. Dès l’âge de
50 ans, il est recommandé d’avoir un apport quotidien total de 1200 mg de calcium
et de 800 à 2000 UI de vitamine D.
42
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De plus, si ce n’est pas déjà fait, il est important de commencer un programme
d’exercices physiques et de limiter votre consommation d’alcool (moins de deux
verres/jour) et de café (moins de quatre tasses/jour.) Si vous fumez, c’est une autre
bonne raison de cesser !

Saviez-vous que…

> Près de 80 % des occidentaux présentent une carence en vitamine D !
Source : JOGC
> L’hormonothérapie a un effet protecteur sur les os !
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2

SE GARDER JEUNE…

et surtout rester à son meilleur !

1

Puisqu’une image vaut mille mots…
5

Voici en résumé les effets de la ménopause et du
vieillissement que vous pourriez observer sur votre corps.
1 Cheveux

2

3
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4

L’apparition de cheveux gris est possible…
si ce n’est déjà fait. De plus, les cheveux
s’amincissent et dans certains cas, une
perte des cheveux peut se produire.

Yeux

Avec l’âge, l’hydratation de l’œil peut se
faire moins efficacement, de sorte qu’il
est possible d’avoir les yeux secs.

Seins

En vieillissant, les femmes sont plus à
risque d’être atteintes du cancer du sein,
principalement vers la cinquantaine. De
plus, avec l’âge, les ligaments qui tiennent
les seins en place se détendent, ce qui
peut les rendre plus flasques.
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3
9
7

8
6

4 Cœur

5

6
7

La diminution d’œstrogènes rend plus à risque de développer
des maladies cardiovasculaires. De plus, les artères perdent de
leur élasticité en vieillissant et de l’accumulation de graisse se
produit fréquemment, augmentant ainsi le risque de
maladies cardiaques.

Peau

Les cellules de la peau ne fonctionnent plus aussi bien qu’avant,
de sorte qu’elle perd de son élasticité et de sa fermeté. Elle est plus
propice à l’apparition de rides et de taches pigmentaires.
La sécheresse cutanée est également fréquente.

Ongles

Les ongles peuvent devenir plus fragiles et plus cassants.

Ventre

Le métabolisme de base diminue en vieillissant, ce qui favorise
la prise de poids. Ainsi, il peut y avoir accumulation de graisse,
particulièrement au niveau du ventre.

8 Parties
génitales
9 Os

À cause de la chute d’oestrogènes, la lubrification vaginale est réduite
et de la sécheresse vaginale peut s’en suivre. Ainsi, des symptômes
telle la douleur lors de relations sexuelles pourraient se présenter.
La chute d’oestrogènes peut également augmenter la perte
osseuse. Les os étant plus fragiles, cela peut occasionner de
l’arthrose ou de l’ostéoporose.
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Vous sentez-vous maintenant plus rassurée et confiante pour faire face à cette
nouvelle étape de la quarantaine ?
Maintenant que vous savez comment traverser cette période en restant « zen »,
il vous suffit de faire des changements qui vous concernent. Souvenez-vous
qu’adopter de bonnes habitudes de vie est la clé du succès !
Elles vous permettront de vous sauver bien des tracas et vous pourrez ainsi
profiter de belles années devant vous !
N’hésitez pas à consulter votre professionnel de la santé pour toutes
informations supplémentaires !
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Sources :
http://www.canadiensensante.gc.ca/eating-nutrition/food-guide-aliment/my-guide-mon-guide/index-fra.php
http://www.csep.ca/francais/view.asp?x=949
Association canadienne de dermatologie
www.familiprix.com
www.masexualité.ca
SOGC (Société des obstétriciens et gynécologues du Canada)
Statistiques canadiennes sur le cancer 2014
Fondation du cancer du sein du Québec – Ruban rose
Agence de la santé publique du Canada

DANS CE guide
PRISE DE POIDS, POIDS SANTÉ, ALIMENTATION
ET ACTIVITÉS PHYSIQUES… COMMENT FAIRE
LE POIDS FACE À TOUT ÇA ?
ASTUCE : BOUGER !
MA PEAU, MES CHEVEUX, MES ONGLES…
TOUT COMMENCE À CHANGER !
SE GARDER JEUNE… ET SURTOUT EN SANTÉ !
HORMONOTHÉRAPIE SOUS TOUTES SES FORMES

L’OSTÉOPOROSE : MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR !
SE GARDER JEUNE… ET SURTOUT RESTER
À SON MEILLEUR !
Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie. Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom
d’un pharmacien-propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST! (Programmes de soins et santé pour tous).
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LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES :
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