
Principes de base

La DHEA (DeHydroEpiAndrosterone) est 
actuellement une des substances natu-
relles les plus importantes dans la méde-
cine anti-âge. En raison de ses nombreux 
effets sur le système endocrinien – et donc 
sur le système immunitaire ainsi que sur le 
processus de vieillissement du cerveau – elle 
est de plus en plus utilisée pour contraster 
la déchéance des fonctions corporelles chez 
les personnes âgées. Il a été démontré que 
la DHEA exerce un fort effet d’harmonisa-
tion sur le psychisme, qu’elle augmente la 
tolérance au stress et qu’elle peut également 
protéger contre la dégénérescence neuronale.

De nombreuses expériences ont révélé que 
la DHEA pouvait offrir une protection effi-
cace contre les problèmes cardiovasculaires, 
car elle contrôle les niveaux de cortisol, 
régule les systèmes métaboliques et favo-
rise une saine coagulation du sang. D’autres 
études ont montré que la DHEA améliore de 
manière significative la mémoire, soutient 
l’efficacité naturelle du système immuni-
taire, favorise une dégradation saine des 
graisses corporelles et supporte une pro-
duction optimale d’œstrogènes et de tes-
tostérone, contribuant ainsi à augmenter la 
libido. 

La 7 Keto DHEA, ou 3-acétyl-7-oxo-De-
Hydro  EpiAndrostérone, est un métabolite 
naturel de la DHEA. Elle produit des effets 
similaires à ceux de la DHEA mais n’est pas 
transformée en œstrogènes et testostérone, 
les hormones sexuelles. Des études ont 
montré que la 7 Keto DHEA peut servir d’al-
ternative à la DHEA pour gérer avec succès 
les effets spécifiques du processus de vieil-
lissement. Elle semble être particulièrement 
efficace pour contrecarrer les difficultés à 
maintenir un poids santé, qui sont liées à 
l’âge avancé.

Effets

La production de DHEA diminue rapidement 
après 40 ans, ce qui coïncide avec l’arrêt 
progressif de la production d’œstrogènes et 

le début de la ménopause chez les femmes. 
De même, cette diminution de la produc-
tion de DHEA est responsable de la baisse 
de la production de testostérone liée à l’âge 
chez les hommes. En fait, il a été clairement 
prouvé que les hommes atteints de maladies 
androgènes et les femmes ménopausées ont 
des taux de DHEA très bas. De plus, une 
production réduite d’œstrogènes et / ou de 
testostérone est également associée à une 
production déréglée de cortisol. Cela conduit 
à l’altération du rapport cortisol / DHEA qui 
est associé à plusieurs maladies. Dans ces 
cas, la capacité à supporter le stress des 
personnes concernées est également forte-
ment réduite soit parce que la production de 
DHEA a diminué soit parce que le rapport 
cortisol / DHEA a augmenté.

La 7 Keto DHEA est un des plus de 150 
métabolites de la DHEA et est qualifiée de 
«expression maximale de la DHEA» par 
certains chercheurs. Elle est presque aussi 
efficace que la DHEA et produit les mêmes 
effets bénéfiques, mais ne se transforme 
pas en hormones sexuelles. L’avantage est 
évident : Parce qu’elle n’est pas transfor-
mée en testostérone ou en œstrogène, 
la 7 Keto DHEA ne produit aucun des 
inconvénients potentiels qui pourraient 
résulter d’un surplus de ces hormones 
sexuelles.

On suppose que la 7 Keto DHEA se 
lie aux mêmes récepteurs que le cor-
tisol, l’hormone du stress, et qu’elle 
supprime donc cet inducteur de stress, 
qui a tendance à se former davantage 
à un âge avancé. Parmi leurs autres 
effets, les hormones de stress suppri-
ment les réactions immunitaires dans 
l’organisme. Les niveaux d’hormones du 
stress dans le sang peuvent devenir si éle-
vés avec l’âge qu’ils peuvent affaiblir le sys-
tème immunitaire – c’est un des nombreux 
problèmes du vieillissement.

De plus, des expériences ont permis de 
découvrir que la 7 Keto DHEA pourrait nor-
maliser les niveaux sériques de l’hormone 
thyroïdienne T3 (triiodothyronine), qui est 

également réduite par le processus de vieil-
lissement. Il s’agit d’une donnée significa-
tive car l’hormone T3 joue un rôle important 
dans le métabolisme énergétique. À mesure 
que l’âge avance, le métabolisme humain 
ralentit. Les calories ingérées ne sont pas 
brûlées et transformées en énergie, mais 
sont déposées sous forme de graisse. Le 
résultat est souvent une prise de poids et 
les problèmes associés à cette prise de poids 
(problèmes cardiovasculaires, métabolisme 
des graisses perturbé, calcification des vais-
seaux sanguins, etc.) La T3 est une des hor-
mones les plus importantes pour la santé du 
métabolisme. Plus les niveaux sériques de 
cette substance sont bas, plus le renouvel-
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7 Keto DHEA

 ▹ Produit les mêmes effets positifs 
que la DHEA sans les inconvénients 
potentiels qui peuvent résulter de 
sa transformation en hormones 
sexuelles.

 ▹ Favorise un système immunitaire 
fort et en bonne santé

 ▹ Favorise le maintien d’un poids sain

 ▹ Protège contre le vieillissement 
prématuré de la peau

 ▹ Favorise une mémoire optimale
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lement de l’énergie dans le corps est faible. 
Le renouvellement de l’énergie peut être sti-
mulé en favorisant des niveaux normaux de 
T3 avec la 7 Keto DHEA, ce qui peut aider à 
maintenir un poids santé.

Usages

Maintien d’un poids santé : La 7 Keto DHEA 
soutient la bonne activité de l’hormone thy-
roïdienne T3, une substance qui stimule la 
thermogenèse (la production de chaleur 
dans le corps) et le métabolisme. Cela permet 
de consommer plus d’énergie et favorise le 
maintien d’un poids santé ; un phénomène 
confirmé par plusieurs études. Le succès 
maximum a été atteint lorsque les partici-
pants à l’étude ont simultanément fait de 
l’exercice trois fois par semaine et maintenu 
un apport calorique correct.

Système cardio-vasculaire en bonne santé : 
Un faible taux de DHEA est souvent asso-
cié à un risque élevé d’être atteint de 
troubles cardiovasculaires, indépendam-
ment des autres facteurs de risque. D’après 
de nombreux travaux scientifiques, il a été 
constaté que la 7 Keto DHEA produisait un 
effet favorable sur le système cardiovascu-
laire, similaire à celui de certaines thérapies 
standard employées en cas de problèmes car-
diovasculaires.

Problèmes d’auto-immunité : De nom-
breuses maladies dermiques sont causées 
par des processus auto-immuns où les 
tissus de l’organisme sont détruits par un 
système immunitaire trop actif. Les articu-
lations, les organes internes et le système 
nerveux central peuvent également être 
touchés, et la personne peut subir des effets 
dramatiques sur sa qualité de vie. Dans ce 
type de cas, la prise de la 7 Keto DHEA a 
contribué à maintenir le bien-être général 
des patients.

Des taux extrêmement bas de DHEA, et donc 
de 7 Keto DHEA, ont été observés chez des 
personnes présentant une mauvaise tension 
sanguine, peu de mémoire et de concentra-
tion, un métabolisme des graisses perturbé, 
un syndrome de fatigue chronique, des taux 
de cortisol élevés, une dégénérescence neu-
ronale et d’autres altérations systémiques. 
De faibles DHEA / 7 Keto DHEA ont égale-
ment été constatés en présence de certains 
troubles du métabolisme osseux, d’altéra-
tions de l’humeur et de la respiration.

Métabolisme du glucose : La DHEA 7 Keto 
favorise une bonne sensibilité à l’insuline 
dans l’organisme, contribuant ainsi à main-
tenir un taux de glycémie correct dans des 
limites normales.

Santé du système immunitaire La DHEA 
7 Keto favorise le bon fonctionnement de 
lymphocytes spécifiques, les cellules CD-4 
(cellules T-helper). Ces lymphocytes sont 
importants pour contrer les virus, les para-
sites et la croissance de certaines cellules 
malsaines. Les patients présentant un faible 
taux de CD-4 qui ont pris un supplément de 
7 Keto DHEA ont constaté des niveaux plus 
corrects de ces importantes cellules immu-
nitaires. De plus, comme la 7 Keto DHEA 
favorise un système immunitaire en bonne 
santé, elle est susceptible de renforcer les 
défenses naturelles de l’individu contre 
toutes les infections.

Vieillissement sain de la peau : La 7 Keto 
DHEA semble être importante pour une crois-
sance normale des cheveux, le bon fonction-
nement physiologique des glandes sébacées 
et l’élasticité de la peau. Dans tous les cas, la 
peau vieillit plus rapidement en présence de 
faibles niveaux de 7 Keto DHEA. Selon des 
études préliminaires, cela pourrait signifier 
que des niveaux normaux de 7 Keto-DHEA 
pourraient prévenir l’apparition de rides et 
de ridules et favoriser une bonne élasticité 
de la peau.

Mémoire : Des études d’observation ont 
montré que la 7 Keto DHEA favorise une 
mémoire spatiale optimale, plus encore 
qu’une supplémentation en DHEA.

Composition

Une gélule contient 5 mg ou 25 mg de 
7 Keto DHEA (7 Keto DeHydroEpiAndroste-
rone) de qualité pharmaceutique.

Autres ingrédients : farine de riz, stéarate de 
magnésium.

Posologie

Le dosage exact de la 7 Keto DHEA ne peut 
être décidé qu’après avoir déterminé l’état 
hormonal d’un individu. Si les taux san-
guins sont bas et dès l’apparition des pre-
miers symptômes, on peut commencer à en 
prendre à partir de 25 ans. 

La posologie suggérée ci-dessous doit être 
utilisée à titre indicatif :

Femmes:  5 – 25 mg, 
Hommes:  25 – 100 mg 

La 7 Keto DHEA doit être prise le matin à 
jeun, environ 30 minutes avant le petit-
déjeuner, avec une grande quantité de 
liquide.

Instructions

Les compléments alimentaires ne rem-
placent pas une alimentation équilibrée et 
variée et une bonne hygiène de vien. L’ap-
port quotidien recommandé ne doit pas être 
dépassé. Les personnes sous surveillance 
médicale constante doivent consulter un 
médecin avant de la prise. Les informa-
tions sur les produits ne constituent pas 
une déclaration de guérison ; en général, 
nous déconseillons l’automédication sans 
consulter un médecin. Sous réserve d’er-
reurs ainsi que d’erreurs d’impression et de 
composition.

N’est pas indiqué durant la grossesse ou 
l’allaitement.

Dans certains pays, la prise de DHEA est 
strictement réglementée pour les athlètes de 
haut niveau.

Garder dans un lieu frais et sec, hors de por-
tée des enfants.

Groupes de produits 7 Keto DHEA

7 Keto DHEA se trouve dans les groupes de 
produits suivants (www.vitabasix.com):

 Hormones &  
 Substances à effet hormone

 Santé féminine

 Peau & Cheveux

 Système cardiovasculaire

 Système immunitaire, protection  
 cellulaire & Antioxydants

 Os & Articulations

 Santé masculine

 Métabolisme & Poids

Remarques importantes:

Nos produits sont fabriqués selon le standard 
des bonnes pratiques de fabrication. La qualité, 
la pureté et la concentration sont régulièrement 
contrôlées par des laboratoires indépendants 
compétents, conformément aux directives de la 
FDA (Food and Drug Administration, États-Unis).

Nos produits sont conçus en tant que mesure 
préventive et pour l’amélioration du bien-être 
général. Pour une utilisation curative, nous 
vous recommandons expressément de consul-
ter d’abord votre médecin. 
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