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de renom et auteure de plusieurs 
livres à succès, dont Ménopause, 
nutrition et santé, publié aux Éditions 
de l'Homme, réédité à plusieurs re
prises au fil des ans. «On y explique 
ce qu'on peut faire sur le plan de 
notre alimentation pour mieux vivre 
cette période et diminuer les effets 
de la ménopause. J'y explique com
ment améliorer son menu de façon à 
ne pas prendre de poids et à amélio
rer sa santé cardiovasculaire et son 
ossature.» M'"̂  Lambert croit ainsi au 
pouvoir des aliments les plus sains 
pour lutter contre les inconforts des 
femmes au cours de la ménopause. 



DÉBAT 

«LA MENOPAUSE EST UN 
PASSAGE NATUREL POUR 

TOUTES LES FEMMESn 
- Louise Lambert-Lagacé, diététiste et auteure 

POUR LA DIETETISTE LOUISE LAMBERT-LAGACE, 
LA MÉNOPAUSE EST UN PASSAGE OBLIGÉ OUI NE 
NÉCESSITE PAS LA PRISE D'HORMONES. L'AUTEURE 
DE MÉNOPAUSE, NUTRITION ET SANTÉ CROIT AINSI 
OUE POUR LA PLUPART DES FEMMES, CETTE PÉRIODE 
DE TRANSITION PEUT ÊTRE VÉCUE SANS TROP 

.O'INCÛN,EOi03,.........--_ 

DES CHANGEMENTS 
HORMONAUX 
«La ménopause n'est pas une maladie, 
rappelle M"" Lambert-Lagacé, mais un 
passage naturel pour toutes les femmes. 
Sur un plan statistique, on avance que 
15 % des femmes ne ressentent rien. 
Elles constatent qu'elles n'ont plus 
de menstruations, sans symptômes 
associés. Quinze pour cent des femmes 
éprouvent des problèmes plus sérieux, 
c'est-à-dire qu'elles ont des problèmes 
de sommeil et d'intenses bouffées de 
chaleur. Et 70 % des femmes ressentent 
plus ou moins de problèmes durant cette 
période; les symptômes sont variables 
et peuvent aller de quelques bouffées 
de chaleur à quelques nuits d'insomnie, 
mais sans plus. Pour la plupart des 
femmes, cette étape n'est donc pas 
un passage si difficile.» 

CONTRE LES HORMONES 
La prise d'hormones est-elle nécessaire, 
selon M""' Lambert-Lagacé? Voici sa 
position sur cette question: «Celles qui 
éprouvent beaucoup de symptômes, soit 
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environ 15 % des femmes, peuvent 
avoir avantage à en prendre, mais je 
continue de penser qu'on peut bien 
vivre notre ménopause sans en prendre. 
À moins d'être déstabilisée sur les plans 
de la santé et de l'humeur, on n'en a 
nul besoin. En fait, j'éprouve surtout de 
l'inquiétude face à l'hormonothérapie. 
Un article scientifique publié en avril 
2014 stipule qu'on ne devrait pas 
prendre d'hormones si on a une histoire 
de cancer du sein ou de troubles 
cardiovasculaires, si on a des problèmes 
de varices ou de foie, ou un risque élevé 
de l'une de ces conditions. 
On reconnaît que 
l'hormonothérapie peut 
aggraver certaines 
conditions. C'est donc 
une arme à deux 

tranchants. J'ai par ailleurs les mêmes 
réticences concernant les hormones 
dites bio-identiques.» 

LA SOLUTION EST 
DANS L'ASSIETTE 
Forte de son expérience, la nutritionniste 
est formelle: on peut atténuer certains 
malaises en modifiant le contenu de 
notre assiette. «Ça ne fonctionne pas 
toujours à 100 %, précise-t-elle, mais 
le temps a démontré que le soya et 
les graines de lin sont des aliments 
qui possèdent des molécules imitant 
partiellement l'action des œstrogènes. 
Ces aliments ont fait leurs preuves 
dans le cadre de plusieurs recherches. 
Lorsqu'on augmente notre consom
mation de ces aliments durant la période 
de la ménopause, cela peut aider à 
diminuer certains malaises, tels que les 
bouffées de chaleur. Or, qui dit moins de 
bouffées de chaleur dit moins de sueurs 
nocturnes et, par le fait même, un 
meilleur sommeil. Par ailleurs, à 
celles qui éprouvent des problèmes 



d'insomnie, je recommande un 
supplément: Women's Anti-Stress 
Formula (Lactium). Les chercheurs 
de l'Université Laval ont confirmé que 
ce produit peut favoriser un meilleur 
sommeil. On doit aussi éviter les 
stimulants en fin de journée.» 

ON SE RENSEIGNE! 
Pour la nutritionniste, être bien 
renseignée permet aussi de mieux 
vivre la ménopause. «Avoir de 
l'information sur ce qui se passe 
dans cette période de la vie 
demeure un atout de premier plan, 
dit-elle. On relativise nos malaises 
quand on peut les associer à 
ces changements hormonaux. La 
ménopause est un passage durant 
lequel il faut se dorloter un peu plus. 
Et on doit se rappeler que les malaises 
sont plus prononcés avant la fin 
définitive des menstruations et qu'ils 
s'estompent ensuite au fil du temps.» 

SUR QUOI DOIT-ON MISER? 
Pour maintenir son énergie, on doit porter une attention 
spéciale à notre consommation de protéines. «Il faut en avoir 
suffisamment à chaque repas, c'est-à-dire trois fois par jour. 
Ça fait une bonne différence sur le plan de l'énergie. Celles 
qui ont un horaire de vie très chargé peuvent aussi ajouter 
une bonne collation à leurs trois repas.» 

«Le soya et les graines de lin 
sont des aliments qui possèdent 

des molécules imitant Kf 
partiellement l'action des œstrogènes I 

POUR MAINTENIR 
SON NIVEAU 
D'ÉNERGIE 
Pour ne pas prendre de poids à 
la ménopause, alors que le méta
bolisme tend à ralentir, certaines 
femmes se mettent au régime. 
«Durant cette période plus délicate, 
on doit concentrer ses priorités 
ailleurs, rappelle la nutritionniste. 
Moins manger ne permet pas de 
rester en forme. Avoir une bonne 
alimentation est essentiel pour 
maintenir son niveau d'énergie. La 
privation provoque l'effet contraire: 
un gain de poids éventuel et, sur
tout, des rages de sucre ou autres...» 

Q U E DOIT-ON EVITER? 
Temporairement, mieux vaut éviter de consommer de l'alcool. 
«Le vin provoque quasi instantanément des bouffées de chaleur. 
O n peut donc les éviter en le mettant de côté pour un temps. O n 
doit aussi rappeler que les soupes chaudes ou tous les mets très 
épicés peuvent provoquer des bouffées de chaleur», précise 
M"̂ ^ Lambert-Lagacé. 

Louise Lambert-Lagacé donne aussi des consultations en clinique. 
On s'informe au www.louiselambert-lagace.ca 
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