
Bouffées de chaleur,
sueurs nocturnes

et irritabilité
dues à la ménopause?

www.serelys.be

21707-021_SERELYS_Brochure conso FR DEF.indd   1 9/08/17   16:04



Qu’est-ce Que 
   la ménopause ?

*  La ménopause est un processus naturel causé par l’arrêt de la production 
de l’hormone “oestrogène” par les ovaires, ce qui provoque l’absence des 
menstruations.

  D’un point de vue strictement médical, la ménopause représente qu’un 
jour, c’est-à-dire, le jour après une période de 12 mois sans règles.

*  La périménopause correspond à la phase de transition vers la ménopause 
proprement dite. Durant la périménopause, les taux d’hormones fluctuent 
considérablement.

  Pendant cette période, les taux d’oestrogènes peuvent augmenter, 
ce qui peut provoquer une sensation de ballonnement et des douleurs 
mammaires. 

  Ensuite, les taux d’oestrogènes peuvent  de nouveau brusquement 
chuter, ce qui peut provoquer des bouffées de chaleur ou des sueurs 
nocturnes.

*  En moyenne, les femmes atteignent la périménopause vers l’âge de 48 ans 
et la ménopause vers l’âge de 51 ans.   

  Ainsi, les fumeuses sont généralement ménopausées deux ans plus tôt.

*  À partir du moment qu’un an s’est écoulé depuis la survenue des dernières 
menstruations: la postménopause s’étend tout le restant de la vie.

  Cependant, le corps retrouve progressivement un nouvel équilibre 
hormonal. En général, cette phase dure environ 4 ans.

   Pendant cette période, il se peut donc que vous souffriez toujours de 
symptômes tels que bouffées de chaleur et sueurs nocturnes. Certaines 
femmes peuvent même en souffrir plus longtemps.
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(1) SOURCE: http://menopausesociety.be/upl_docs/fr/2014-09-23-perceptions-
erronées-chez-les-femmes-belges-autour-de-la-ménopause-et-de-son-traitement.pdf

Bouffées de chaleur

Sautes d’humeur 

Sueurs nocturnes 

77% des femmes belges 
souffrent de symptômes altérant leur qualité de vie(1):
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FAITES 
LE 

TEST
 Quels sont les symptômes de la 
ménopause dont vous souffrez? 

Lisez attentivement les questions et cochez ce qui est d’application.

Avez-vous plus de 45 ans ?

Souffrez-vous de menstruations irrégulières ?

Souffrez-vous de bouffées de chaleur ?

Souffrez-vous de sueurs nocturnes ?

Êtes-vous plus vite irritée ?

Êtes-vous plus souvent d’humeur maussade ou 

dépressive ?

Dormez-vous moins bien ?

Avez-vous davantage tendance à oublier ?

Souffrez-vous d’une baisse de libido ?

Souffrez-vous d’une sensation de brûlure lorsque 

vous urinez ?

Souffrez-vous de douleurs musculaires  

ou articulaires ?

OUI NON
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 Réponse positive à 10 ou 11 questions?
Vous êtes vraisemblablement en pleine ménopause. 
Vous pouvez subir un examen sanguin chez le 
médecin (test FSH) qui pourra vous le confirmer.  
Si vous souffrez de ces symptômes, parlez-en à votre 
médecin. Celui-ci vous proposera des solutions.

 Réponse positive à 7, 8 ou 9 questions?
Vous avez sans doute entamé la première phase de votre 
ménopause. Vous pouvez subir un examen sanguin chez le 
médecin (test FSH) qui pourra vous le confirmer. 

 Réponse positive à moins de 7 questions?
Il n’est pas certain que vos troubles aient un lien avec la 
ménopause. Parlez-en à votre médecin. Celui-ci examinera 
la cause de ces troubles.

Vous trouverez déjà plus d’informations sur la ménopause 
dans cette brochure. Pour de plus amples informations sur 
les solutions possibles, nous vous référons à notre site web 
www.serelys.be. 
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Sérélys® :
une solution efficace, 

naturelle et 
non hormonale 

◗ Sérélys® est SÛR et NON HORMONAl à 100 %: 

• Mécanisme d’action non hormonale

• Pas de phyto-estrogènes

• Ne contient pas d’actée à grappes noires (qui présente un  risque 
potentiel d’hépatotoxicité). (2)

• Contrairement au THS (‘Traitement Hormonal de Substitution’), 
Sérélys® convient aussi aux femmes souffrant (ou ayant souffert) 
d’un cancer du sein ou présentant un risque accru de développer un 
cancer du sein.

◗ Le mécanisme d’action de Sérélys® est SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉ :

Plusieurs études cliniques ont clairement démontré que Sérélys® ne 
présente pas de mécanisme d’action hormonale. 

◗ Sérélys®: une BIOTECHNOLOGIE unique

• A base d’un complexe unique breveté:  PureCyTonin®.  

• D’origine naturelle: se compose d’extraits purifiés de grains de 
pollen sélectionnés pour leurs propriétés actives. 

• Bien qu’il s’agisse d’extraits de grains de pollen, ceux-ci ne 
provoquent aucune allergie.

(2) Source : CBIP : http://www.cbip.be/fr/chapters/7?frag=20560&matches=Cimicifuga et http://www.cbip.be/fr/articles/
query?number=F41N10D [« Le mécanisme d’action de cette préparation n’est pas connu, et les rares études disponibles 
révèlent des preuves limitées d’efficacité. Des cas d’hépatotoxicité sévère (en ce compris d’hépatite sévère) ont été 
rapportés, et l’EMA a déjà publié un avertissement à ce sujet en 2006. »]
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Grâce à son mécanisme d’action non hormonale, Sérélys® convient 
également aux femmes souffrant (ou ayant souffert) d’un cancer du sein ou 
présentant un risque accru de développer un cancer du sein.

Sérélys® est un complément alimentaire.
Sérélys® ne contient ni gluten ni lactose.
Sérélys® convient aux femmes allergiques aux pollens ou souffrant du rhume des foins .

60 comprimés, cure d’un mois. / CNK 2719-201 / Disponible chez votre pharmacien.

Comment utiliser Sérélys® ?

◗  Prenez 2 comprimés de Sérélys® par jour, en une seule prise, le matin ou 
le soir. 

◗  BON À SAVOIR : les effets de Sérélys® se constatent généralement au 
bout de 4 semaines environ. Son efficacité maximale est atteinte au bout 
de 2 mois. 

◗ La poursuite de la cure Sérélys® permet d’obtenir un effet durable.
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Posez vos 
questions à une 

consultante certifiée

Vous avez des questions spécifiques  
sur la ménopause ?  

Posez-les à Cindy Dunon, infirmière et consultante certifiée  
dans le domaine de la ménopause.

Elle vous offrira des conseils personnalisés en toute confidentialité.  
Prenez contact avec elle via notre site web:  
www.serelys.be/votre consultante en ménopause

Vous souhaitez assister à une séance d’information consacrée 
à la ménopause ? 
Consultez dès lors notre calendrier en ligne et inscrivez-vous à une de nos 
séances organisées près de chez vous. 

Pour de plus amples informations et des conseils 
utiles, visitez notre site :

www.serelys.be

E.R. Eurogenerics, division NeoCare
Esplanade du Heysel b22
1020 Bruxelles
info@serelys.be

a member of the Stada Group
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