
Manquedésommeil,surmenage,
conualescence,ménopause...

VAINCRE
LA FATIGUE

Les solutions
au cas par cas

Auec ladouleur et la fièure, la fatigue estl'un des

principaux motifs deconsultation cheg le médecin
généraliste.Pour lespraticiens, c'est unsymptôme
difficile à cerner,tantlescausespeuuentêtre

multiples. Quant auxpatients, ils ont parfois du mal

à l'exprimer. «Souuent,la fatigue estmal acceptée.

Certainespersonnescraignent depasserpour

un tire-au-flanc», constate le Dr Grégoire Cogon,

immunologiste etauteur deStopàla fatigue.
La réponseapportéen'estpastoujours à la hauteur.

«Commela douleur il y a unequingained'année,

la fatigue est peu reconnueet mal éualuée.Peu

desolutions sontproposées»,regrette Isabelle

Fornasieri,uice-présidentede l'Associationfrançaise
dusyndrome defatigue chronique.Physiqueou

mentale,passagèreou tenace,la fatigue appeLLe

dessolutions aucas parcas.S’il n'existeaucun
médicamentspécifique,denombreux "coupsde

pouce"peuuent aiderà retrouuer la forme.SyluieDellus
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La fatigue : unebaisse
descapacitésd'adaptation
Physiqueou mentale, la fatigue
estun signal d'alarmequ'il faut
prendre au sérieux,surtout si elle
persiste plus de deuxsemaines.

Lecorps humainestcapablede
fournir degros effortsphysiques
et intellectuels,d’affronterla
maladieet lesaléasde lavie.
À chaquefois, il s’adapte.Mais

au-delàd’uncertain seuil,les

musclesdeviennentdouloureux,la
respiration nesuit plus,le cerveau
s’embrouille...La fatigueest avant
tout unsignald’alarme.Dans
denombreusespathologies,en
particulier lecancer,elle atteint
à la fois le corpset lemoral.

LA FATIGUE EXCESSIVE À L’EFFORT,
C’EST QUOI ?

«Un adulte en bonnesantédoit

pouvoir monter six étageset

récupérerdans les cinq minutes»,

estime le Dr Marc Perez,médecin

du sport. Mais si l’essoufflement
persiste,si on sesent énervé,s'il

est impossible de répéter l'effort,
alors cette fatigue n'est pas nor-

male. Elle peut révéler un simple

manqued'entraînement,mais
aussi une pathologiesous-jacente.

Quandfaut-il s’inquiéter ?
«Si la fatigue ne cède pasaprès
un week-endde reposet perdure
plus de 15 jours sanscause
particulière, il faut consulter un

médecin », répond le Dr Grégoire
Cozon, immunologiste.

La fatigue
physique

C'est la fatigue du spor-
tif, mais aussicelle des
métiers pénibles ou du

convalescentaprès
une infection.

Comment

elle s'exprime ?
Elle est plus forte

en fin de journée.
On se sent à plat,

sansénergie,

lesjambes raides
et en coton.

elle est due ?

De multiples causespeuvent
l'expliquer, à commencer par un
effort physique intenseau cours

de la journée. Mais elle peut aussi

résulter d'une infection virale, d'une
maladie inflammatoire, cardiaque
ou pulmonaire, d'un déséquilibre

endocrinien(hypo ou hyper-

thyroïdie, parexemple) ou
encored'une anémie

(carenceen fer).
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lesaviez-vous?li
Entre 300 000 et

600 000 français souffrent
d’un syndrome de fatigue ,

chronique (SFC). Une pathologie

complexediagnostiquée après six ;

mois d’épuisement inexpliqué j
chez l’adulte, trois mois chez J

» l’enfant. « C’est comme une J
«J, grippe sans fièvre toute f

l'année», résume le

Dr Cozon.

La fatigue
mentale ....... iC'est la fatigue de La

personnesurmenéeou

déprimée.Trop sollicité, Comment
le cerveau a absolu- ¦¦ elle s’exprime ?

ment besoinde Typiquement, la fatigue

est présentedès le matin

au réveil et tout au long de la
journée. Le cerveaufonctionne
au ralenti avec desdifficultés de

concentration,d'attentionet de
mémorisation.La motivation
et le plaisir à accomplir les/'

tâches quotidiennes
sont en berne.

.. À
quoi elle est

due ?
Le stress prolongé, le

surmenage,le manque

de sommeil, l'épuisement
professionnel(burn out) ou

encore la dépressionen

sont les principales
explications.

QIEST-CEQl L LA
CHARGE MENTALE ?

Les femmesconnaissentbien

cette sensationd'être débordées
et de bataillersur tous les fronts
à la fois. À la cinquantaineen

particulier, elles sont au top de

leur activité professionnelle,

mais certainescumulent les
soucisen s’occupant à la fois des
enfantset d'un procheâgéou

malade. Cettecharge mentale

s'alourdit encoredes préoccu-

pations actuelles : épidémie de
Covid-19, réchauffementclima-

tique, peur du futur...
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Stresset I

surmenage
commentmettre
soncerueau
au repos

Des penséesqui tournent
en boucle,desdifficultés à

s'endormir,une inquiétude

permanente? Il est temps
de faire une pause.

Pourquoi
cettefatigue ?

Sollicité en permanenceparles

notifications dusmartphone,

l’empilementdesmails,
une surchargede travail et
desactualités anxiogènes

déverséesencontinu, le
cerveaun’arrive plus à
traiterceflux d’informations.
« Lafatigue mentaleest

unemaladie de l’adaptation
auxchangementsde notre

environnement.Or, il y en
a toujours plus ! », observe
la psychologueIsabelle

Méténier.Maintenuesen
alerte constante,les capacités
cérébralesfinissent par

s’épuiser.

* LES SOLUTIONS pour bien récupérer
Pour sortirde cette mauuaisepasse,« le cerueau a besoin de silence

et derepos», assure Isabelle Méténier. Mais prendre15joursdeuacances
ne uapassuffire. Pourdéconnecter, il faut agir auquotidien.

• Comprendre
l'origine desa
fatigue
Ques’est-il passédans
maviecesderniers temps
pourenarriver àcet état
d’épuisement?«Nousavons

tendanceà enfouirnos

difficultéset àlesminimiser.
On sedit “je vais gérer” en

oubliantde prendre letemps
decomprendre»,constatela
psychologue.

Sesconseils : faire le ménage
danssa tête,débarrasserson

espritdessoucisinutiles et

arrêterde culpabiliser.

•S'apaiserauecles
disciplinescorps-esprit
Pourcalmer la surchauffementale,

desdisciplines commelehathayoga,
letai-chi, leqi gong ou laméditation
permettent defocaliser l’attention sur les

mouvementset la respiration, pourmieux
seconcentrer sur l’instant présent. « Un

jogging ne va pasempêcherl’esprit de
cogiter.Cesdisciplines permettent,grâce

àune actionvolontaire sur lemental,de

retrouver uncalme intérieur », explique
la psychologue.Parailleurs, lecerveau

sereposemieux lorsqu’on lui offre des
momentsd’isolementà l’écartdubruit et

del’agitation, commeunepromenadeen

pleine nature.
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L’APPLI QUIALLÈGE
LE FARDEAU

Qui fait la vaisselle,emmèneles enfants

à l'école, sort le chien... ? L'appli gratuite
Maydée permet d’objectiver
ta reparution aestacnesau
sein d'un couple.

Une bonne base pour
entamer le dialogue. Cette

initiative est soutenuepar
la région Île-de-France
et le secrétariatd'État
chargé de l'égalité entre les
femmeset les hommes.

Plusd’infos sur
www.maydee.fr

'¦ •
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• Boosterson moral
grâceauxplantes
«Lebacopa,le safranet le guaranajouent sur
la régulation del’humeur et ledynamisme»,

expliqueleDr Mare Beck,phytothérapeute

et micronutritionniste.On peutlesprendre
séparémentouenassociation,en cure de
deuxà trois mois.

LE BACOPA

agit comme un anti-

inflammatoire cérébral
et stimule la mémoire.
La dose efficace :

250 à 300 mg parjour.

LEGUARANA

riche en caféine et
en vitamine C, c'est
un psychostimulant.

La doseefficace :

1 à 2 c. à café (1 à 2 g)

parjour, le matin.

LE SAFRAN

est un antidépres-

seur naturel.
La doseefficace :

30 mg parjour.

DÉTOXIFIEZ VOTRE ORGANISME

EN PROFONDEUR !

PUREDETOX est un concentré purifiant naturel

à basede Sève de Bouleau, d'un complexe

de 10 Plantes et de Fibres Prébiotiques pour

5 actions purifiantes ciblées (foie, reins,

intestins, poumons, peau) et une élimination

globale destoxines et des déchets.
Cure 10 jours. Arôme naturel citron.

Sans conservateur,sanssucre ni édulcorant.
Flacon 250ml - ACL 6273684

Enpharmacie, para et sur www.ineldeasantenaturelle.com

Laboratoires INELDEA - 04.92.02.02.22

REFLUX, SÉCRÉTIONS, IRRITATIONS ALTÈRENT VOTRE QUALITÉ

DE VIE, MUCODISTIM HEMMAGE VOUS SOULAGE !

Raclements persistants dans la gorge, la

Lithocétine® et le GABA agissentsur le pH

de l'acidité gastrique et sur la réduction

du relâchement du sphincter, permettant

ainsi de contribuer à l'élimination des
mucosités tout en luttant contre le

reflux, l'inflammation et l'irritation, la

quercétine aide à combattre le phénomène allergique.

En complément, la Valériane, l'éleuthérocoque, et le magnésiumagissent

sur le stress et la tension musculaire. Cure de 3 mois minimum.

En pharmacie et surwww.audistimpharma.com

/// AUDISTIMPHARMA à votre écoute : 05 56 69 13 84

UN TRÉSOR DE LA RUCHE

LANDAIS

LRIDRB'EI.LLE

Laidabeille® est une solution

naturelle énergisante et
dynamisante qui réunit de la

Gelée Royale fraîche et des
Embryons de Reines d'abeilles

issus de ruches françaises dans
une solution de miel et d'eau,

pour retrouvernaturellementforce et vitalité !

D'une pureté absolue, Laidabeille® convient aux jeunes comme aux

moins jeunes. Son bon goût de miel plaira aux palais les plus délicats.

Boîte 26 ampoulesperçables avecune paille - ACL 6019271.

En pharmacie et points de ventesspécialisés.

Questions ? Laboratoires Landais au 01 85 12 12 12 (tariflocal) ou sur laidabeille.com

GÉREZ LE STRESS ET BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE !

Retrouvez énergie et sérénité grâce à
D-Stress® Booster ! Formule unique et brevetée

agissant durablement sur le stress au quotidien.

Un sachet de D-Stress® Booster contient
200 mg de magnésium et des vitamines B qui

contribuent au métabolisme énergétique et à la

diminution du stress. D-Stress® Booster votre

allié contre le stress ! Agit en 30 min, sans

accoutumance.Prendre 1 sachetpar jour, le matin.

Laboratoire Synergia. En pharmacie, env. 17€,
boîte 20 sachets, ACL 5136879 ou commandezsur

synergia

www.synergiashop.com ou par téléphone au 04 77 42 30 10.

tress g
IIIIIŒE] |
GÉRERLE STRESS ?
BOOSTER g
VOTRE énergie j

1 «asæa

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE www.mongerbouger.fr
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Retrouuer
unsommeil
réparateur

Le manquede sommeil use
tes défenses de L'organisme.
Notre mode de uie, trop
stressant,trop agité, est
souuent en cause.

?Pourquoi
cettefatigue ?

Le sommeil estvital. Pendantce
tempsderepos,le cerveauprofitedu

calmepour fairedu rangement: il

mémoriseetclasselesinformations
delajournée.Idéalement,unadulte

devraitdormir7 à 9 heuresparnuit,

unadode 8 à10heures,unenfant
de9 à11 heures.Si cesprincipes
nesontpasrespectés,la fatigue

s’accumuleprovoquantsomnolence,
baissedesréflexes,irritabilité,
manquede concentration,pertes

demémoire... Somnolerenpleine
journéepeutaussirévélerune
apnéedu sommeil. Il faut y penser

chezles ronfleurschroniques.

Le manquede sommeil
est, avec l’alcool, une des

causesmajeuresd’accidents de
la route. Desétudesont montré

que veiller 24heuresavant

deprendre le volant équivaut

à conduire avec 1 g d’alcool
dans le sang.

* LES SOLUTIONS

pour bien récupérer
Le respectdesrythmes

biologiques est essentiel pour

retrouuer un bon sommeil.

• Secoucher et seleuer
à la mêmeheure
En habituant sonorganismeà
suivre deshoraires réguliers, on

va l’aider à s’endormir le soir.Le
week-end,il vautmieux éviterun
décalagedeplus dedeux heures
parrapport à l’heurehabituelle.

• Une siestecourte
Une siestepeut compenserunenuit
difficile, mais elle ne doit pasdurer
plus de10 à20minutes.«Au-delà,

lerisque deperturberla sécrétion

de mélatonineesttrop important»,

souligneleDr Marc Beck.

• Calmerson anxiété
Le stressestun grand

perturbateur dusommeil.
Certainesplantes,commela

valériane et l’escholtziasoulagent
les anxieux qui sententmonter
l’angoisseen fin dejournée.

Le Dr Beckrecommandedeles

prendre engélulesaucoucher
(2 à4 parjour, selon lesmarques).

• Éuiter de perturber
la mélatonine
Cettehormonesynchronise

le rythme veille-sommeil.Or

sasécrétionestdirectement
influencéeparla lumière. Pour
nepas laperturber, il vautmieux

éviter des’exposerà la lumière
bleueémiseparlesécransde

smartphones,d’ordinateursou
detablettes au-moinsdeux

heuresavantd’aller secoucher.
Une supplémentationen

mélatoninepeut aider àserecaler
encas dedifficultés à s’endormir
oude réveilsnocturnes (4 mg
parjour maximum,àprendre
5 havantl’heurehabituelle
d’endormissement).

¦jacaféing.
UN FAUX

ANTIFATIGUE

On la trouve surtoutdans
le café, mais aussidans le

thé, le guaranaet le maté.

Elle stimule l’éveil, cequi

permet de moins ressentir
la fatigue. Mais l’effet ne

dureque deux à quatre
heures.Certainesper-

sonnes y sont particuliè-

rement sensiblesavec un
risque majoré d’insomnie,
d’hypertension artérielle

et de tachycardie.

Pour être en forme,

un adultea besoin
de 7 à 9 heuresde sommeil

par nuit.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 20-26;28;30;32-33

SURFACE : 1 049 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 310690

JOURNALISTE : Syluie Dellus

1 novembre 2021 - N°551



CarderLa formeà la ménopause

À La cinquantaine, La

fatigue qui s'abatsur
Les femmesest Liéeà La

transition hormonaLe.
Mais cen'estqu'un

passage. Beaucoup
connaissent ensuiteun

regain d'énergie.

Pourquoi
cette fatigue?

Danslesmois qui précèdentla
ménopause(uneannéecomplètesans

règles), letauxd’hormonesféminines
jouelesmontagnesrusses.Dansles
périodesd’hyperœstrogénie,lesrègles

sont plusabondantes,cequi peut
entraînerunecarenceenfer (anémie).

« C’est la principalecausede fatigue

danscettephase»,observelaDr Odile

Bagot, gynécologue.Cesvariations

hormonalesjouentaussisurl’humeur
qui devient plus irritable,voire

dépressive.Une fois laménopause
installée,lesboufféesdechaleur
perturbentlesommeil. Deplus, c’est
unepériodeoù les femmesperdent

dela massemusculaireauprofit dela
massegrasse.Moins toniques,elles

sontplus sensiblesàlafatigue.

* LES SOLUTIONS

pour bien récupérer
La fatigue à la ménopause

n'est pasune fatalité. La plupart
desproblèmespeuuent
se régler simplement.

• Le fer, un élément
indispensable
Faceàunefemmefatiguée,les

médecinsprescriventundosage

sanguindel’hémoglobine et de
laferritine.En casdecarence,
unesupplémentationestalors
nécessaire,depréférencesous

contrôlemédical,car le fer issudes
végétauxet del’alimentationn’est
pasassezconcentrépourcombler

unvéritabledéficit. Lescomprimés
defer n’étantpastoujoursbien

tolérés(douleursabdominales,
constipation...), la Dr Bagotconseille

deprendrele traitementunjoursur
deuxet deprolongerla curejusqu’à
4 mois. Le théréduisantl’absorption
du fer, il estpréférablede limiter sa
consommationle tempsdela cure.

À l’inverse, la vitamineC facilite
l’absorptiondufer. Onpeutdonc

associerlesdeux.Le fer estmieux
tolérés’il estpris aucoursdu repas.

• Un traitement
hormonal si besoin est
Letraitement hormonaldela

ménopause(THM), jouesur tous
lesparamètres dela fatigue.
« L’apportd’œstrogènessupprime
lesboufféesdechaleur, améliorele

sommeil,l’humeur et la sexualité»,

explique la Dr Bagot.CeTHM est

prescrit aux femmestrèsgênées
par leurssymptômesetsans
antécédentsde cancerdusein.

• Actiuité physique:
c'estla régularité
qui compte
Pourgarder sesmuscleset

conserverunmoralau top, rien

de telque l’activité physique.
À conditiondepratiquer
régulièrement.

Le bonrythme : combinerde

l’exercice enendurance(5 x 30 min
parsemaine)et durenforcement
musculaire(2 à3 fois parsemaine).
«L’activitéphysiqueaméliorela

fatigueet l’humeur.Et plus on

s’entraîne,moinsonest fatiguée
à l’effort», soulignela Dr Bagot.

Toutesles activités sontbéné-

fiques. Il suflit dechoisir cellequi
procure le plus deplaisir.
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Conualescence
bien récupérer
aprèsune
infection

L'organismeaffaibli par
un uirusa parfois du
mal às'enremettre.On

le uoit auec LesCouid-

Longs dont La fatigue est
le principal sgmptôme.

Pourquoi
cettefatigue?

Lors d’une infection,le
systèmeimmunitaireest
mis entensionet sur-

sollicité. À l’heureactuelle,
lesinfectiologuesn’ontpas
demeilleurehypothèse
pour expliquerla
persistanced’une fatigue

après lamaladie.Parmi
lesinfectionsvirales qui
épuisentl’organisme
pendantplusieursmois: la
mononucléoseinfectieuse
et l’hépatite A.

Autre exemple : six
semainesaprèsun Covid,
unpatientsur deuxn’a
pasretrouvésespleines
capacitéset seplaint d’une
fatigue intense,parfois
accompagnéede troubles

du sommeil, d’anxiétéet

dedifficultésde concen-

tration. Dansla plupart
descas,toutrentre dans
l’ordre avecuneprise en

chargeadaptée.

• Miser sur les complémentsalimentaires
Outre la uitamineC, le

magnésium et la coengyme

9.10 (voir pagesuivante),
certainesplantespeuvent
aideràsurmonterunefatigue
post-infection.LeDr Beck

préconisenotammentla

réglissepoursesvertus anti-

inflammatoires et sapropriété
à stimulerla sécrétionde

cortisol.«Aprèsuneinfection

virale,le tauxdecortisolesten
baisse,cequiexpliqueraitune

fatigueimportante», précise-

t-il. Cettehormoneesten effet

indispensableàla production

d’énergie. « En extrait liquide,
àraisond’1 c.àcafédeuxfois

parjour, surunecurede5 à
10jours,il n’y a pasde risque
d’hypertensionartérielle.»

Le ginseng, considérécomme

uneplanteadaptogène,aide
l’organismeàrésisteraustress
et atténuela fatigueaussibien
physiquequ’intellectuelle. Le

Dr Ferez,recommandeaux

convalescentsunedosede 200
à500 mg parjour,à prendrele

matin,encurede21 jours.Le

ginsengestdéconseilléaux

personneshypertendues.

*LES SOLUTIONS

pourbien récupérer
Aucun médicamentn'a montré une réelle efficacité
antifatigue. En reuanche,il est possible destimuler

l'organisme pard'autresuoies.

• S'extrairede soncanapé
Sereposernesignifie pas

rester inactif. Au contraire,
il estimportantde retrouver

uneconditionphysiqueleplus
vite possible.Enrenforçantles
muscleset enaugmentantla
capacitépulmonaire,l’exercice
permetd’oxygéner les tissus,

deretrouverdu souffle et

delibérerdeshormones
antistress.Uneréadaptation
progressiveàl’effort, sous

surveillancemédicale, est

l’un desrarestraitementsdu
Covid-longvalidépar la

Hauteautoritédesanté.

Certainesplantes, vitamines

et minérauxpeuven

stimuler l’organisme
douceuret atténuerla fa

MENOPAUSE
pas de

panique !

Ménopause,pas de

panique, Dr Odile

Bagot,éd. Mango,

11,95 €.

FATIGUE

CTGRÉGOIRECOZON

STOP

ounoo

Stop à la fatigue,
Dr Grégoire Cozon,

éd. Dunod, 16,90 €.

tsaoeiie Meunier

Et sic'était la fatigue

mentale ?, Isabelle
Méténier, éd. Robert

Laffont, 20 €.

Le guide des

compléments
alimentaires stars

Guide des
compléments

alimentaires stars,

Dr Marc Perez,

éd. Eyrolles, 18 €.
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Il n’est pasfacile de
faire sonchoix dans
l’offre pléthorique

decompléments

alimentaires

prétendant améliorer
le tonus(Azinc Vitalité,

Berocca,Dynabiane,
Quantavital...).Pris

pendantquelques
semaines,cesvitamines

et minérauxpeuvent
aider àpasseruncap
difficile. Le Dr Marc
Perez,recommande
«une cure de trois
semaines,enrespectant
auminimum une
semained’arrêtentre
deuxcuressil’on
souhaitepoursuivre».

On peut aussitrouver
cesnutriments dans
notre alimentation.

Source : table Ciqual, Anses.

Pourquel type
de fatigue ?

Fatigue physique,
surmenage,
conualescence

Mode d’action
Elle a desvertus

antioxydantes et favorise
l'absorption du fer.

La dose
antifatigue

500 à 750 mg,
1 à 2 fois par jour

À SAVOIR

Elle ne se stockepas
dansl'organisme.
Elle n'empêche pas de
dormir.
À éviter en casde

maladie rénaleet de

calculs.

Sourcesalimentaires
Cerise acérola, cassis,

agrumes,poivron,

persil, kiwi...

J)
Pourquel type
de fatigue ?

Conualescence,
ménopause,
fatigue musculaire

Mode d’action
Elle stimule le système

immunitaire et participe

à la bonnesanté
osseuse(voir p. 36).

Elle est synthétisée
par la peausous l'effet

des rayonsUV.

La dose
antifatigue
1 000 Ul par jour

À SAVOIR

Les cures sont

plus utiles en hiver
et en automneà

cause du manque
d’ensoleillement.
Un surdosagepeut

entraînerdes troubles

cardiaqueset rénauxpar
excès de calcium.

Sourcesalimentaires
Huile de foie de morue,
hareng,truite, sardine,

jauned'œuf...

Vitamine

Pour quel type
de fatigue ?

Fatigue physique
etmentale

Mode d’action
Elle participe à la

production d'énergie

dans lescellules,
améliore la mémoire

et booste le système

nerveux.

La dose
antifatigue
150 à 1000 pg par jour

À SAVOIR

Les végétarienset
lesvégétaliens ont

un risque augmenté
de carence.

Sources alimentaires
Levure de bière, foie,

rognons, anchois,
moules, hareng, sardine,

bœuf, œufs...

Vitamines, minéraux...
Les coupsdepouceantifatigue
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De nombreux complémentsalimentairesaffichent des uertus
stimulantes.Nosexpertsuousproposentcette sélection.

Pourquel type
de fatigue ?

Stress,fatigue
mentale,
conualescence

Mode d’action
Il est impliqué dans la

production d'énergie
des cellules.

La dose
antifatigue
300 mg parjour

À SAVOIR

Il ne sestockepasdans
l'organisme. Associé à la

vitamine B6, il est mieux

absorbé. Les effets
indésirablespossibles:

diarrhée, douleurs
abdominables...

Sourcesalimentaires
Algues, sonde blé,

grainesde lin et de chia,

noix de cajou, amandes,
safran,chocolat...

Pour quel type
de fatigue ?

Conualescence,
fatigue mentale

Mode d’action
Il stimule le système

immunitaire et participe
à la synthèsedes
protéines.

La dose
antifatigue
15 mg par jour

À SAVOIR

Seul ou associéau
cuivre, il pourrait aider
à surmonterun épisode

infectieux. La caféine
diminue l'absorption

du zinc.

Sources alimentaires
Fruitsde mer,

germede blé, viande
[bœuf, veau, agneau)...

Pourquel type
de fatigue?

Stress,dépression,
fatigue mentale

Mode d’action
Les 0méga-3DHA et
EPA ont une action
anti-inflammatoire et
stimulent la production
de sérotonine, un

neurotransmetteur.

La dose
antifatigue
1 g parjour d'EPA + DHA

À SAVOIR

Il est recommandéde

consommerdu poisson
deux fois par semaine,

dont un poisson gras.

Sourcesalimentaires
Saumon, sardine,

hareng, maquereau....

Pourquel type
de fatigue ?

Fatigue physique
etmusculaire,
conualescence,
stress

Mode d’action
Antioxydant, il aide les
cellules à produirede

l'énergie. Avec l'âge, son
taux sanguin diminue.

La doseantifatigue
La coenzyme Q10 est
disponible sousdeux
formes :

• Plus de 50 ans: 100 mg

d'ubiquinol parjour.

• Moins de 50 ans :

30 à 50 mg d’ubiquinone
par jour.

À SAVOIR

La carenceest fréquente
chez lespersonnesqui

prennentdesstatines
anticholestérol.

Sourcesalimentaires
Bœuf, sardine,poulet,

huile de colza, noix...

POGONICI,

IGOR

NORMANN,

SEA

WAVE,
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