
Principes de base
La DHEA (DeHydroEpiAndrosterone) est 
actuellement une des substances naturelles 
les plus importantes dans la médecine 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’harmonisation sur le psy-
chisme, qu’elle augmente la tolérance au 
stress et qu’elle peut également protéger 
contre la dégénérescence neuronale.

Chez les jeunes, les niveaux sanguins de 
DHEA sont les plus élevés par rapport à 
toutes les autres hormones. La plupart de 
cette DHEA est stockée sous forme de DHEA-
S (DHEA-sulfate). Malheureusement, les 
taux de DHEA et de DHEA-S diminuent sen-
siblement avec l’âge. À partir de 40 ans, les 
valeurs de DHEA sont réduites à un tiers par 
rapport à celles d’une personne de 20 ans, 
et à 60 ans, elles tombent à un neuvième de 
celles d’une personne de 20 ans. 

De nombreuses expériences ont révélé que la 
DHEA pouvait offrir une protection efficace 
contre les problèmes cardiovasculaires, car 
elle contrôle les niveaux de cortisol, régule 
les systèmes métaboliques et favorise 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 immunitaire, favorise 
une dégradation saine des graisses corpo-
relles et supporte une production optimale 
d’œstrogènes et de testostérone, contribuant 
ainsi à augmenter la libido. Il n’est donc pas 
surprenant que les scientifiques du monde 
entier commencent à considérer cette hor-
mone jusque-là négligée avec un nouveau 
respect et un nouvel espoir.

Effets
La DHEA est une hormone naturelle qui est 
synthétisée à partir du cholestérol dans les 
glandes surrénales, le cerveau et la peau. 
Une grande partie de cette hormone circule 
dans le sang sous forme de DHEA-S et est 
liée à des protéines porteuses spécifiques. 
La DHEA libre, ou DHEA biologiquement 
active, est une « hormone médiatrice » qui 
fournit les éléments constitutifs de la pro-
duction d’autres hormones, dont l’hormone 
sexuelle mâle, la testostérone, et l’hormone 
sexuelle féminine, l’œstrogène. La DHEA, 
en coopération avec plusieurs autres hor-
mones, enzymes et substances vitales, 
semble agir comme une « hormone tampon » 
pour rétablir l’homéostasie. 

La production de DHEA diminue rapidement 
après 40 ans, ce qui coïncide avec l’arrêt pro-
gressif de la production d’œstrogènes et le 
début de la ménopause chez les femmes. De 
même, cette diminution de la production de 
DHEA est responsable de la baisse de la pro-
duction 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 per-
sonnes concernées est également forte-
ment réduite car la production de DHEA 
a chuté et / ou le rapport cortisol / DHEA 
a augmenté.

La DHEA est actuellement un sujet cen-
tral pour certains des projets de recherche 
médicale les plus importants de ce siècle. 
Les scientifiques des plus célèbres instituts 

de recherche médicale aux États-Unis, au 
Canada et en Europe étudient les proprié-
tés et les effets possibles de la DHEA. Elle 
s’avère être un agent protecteur puissant 
pour plusieurs problèmes de santé, notam-
ment ceux liés à la dégénérescence neuro-
nale, à la perte de mémoire et à la croissance 
de certains types de cellules malsaines. Cer-
tains de ces groupes d’étude utilisent même 
la DHEA pour des problèmes dermiques.

DHEA
La DHEA est un précurseur de plusieurs hormones endogènes dans 

notre organisme et offre un soutien hormonal naturel pour vieillir  

en bonne santé.
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DHEA
 ▹ Aide à lutter contre le stress en 

 favorisant la réduction des hormones 
de stress nocives.

 ▹ Contribue à maintenir le taux de  
sucredans le sang dans des limites 
normales

 ▹ Favorise la bonne santé du système  
cardiovasculaire

 ▹ Favorise le maintien d’un poids sain

 ▹ Favorise un bon équilibre hormonal

 ▹ Améliore la capacité sexuelle et  
le désir sexuel
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Usages
Vieillissement : Les scientifiques qui étu-
dient les personnes âgées pensent qu’un 
équilibre perturbé entre la production de 
cortisol et de DHEA est responsable de plu-
sieurs symptômes liés au stress et au vieil-
lissement. Lors d’essais cliniques, il a été 
constaté que le rétablissement des niveaux 
sanguins physiologiques de DHEA produi-
sait un sentiment général de bien-être chez 
les personnes âgées. Il convient de noter que 
même le stress peut être mieux géré lorsque 
le rapport cortisol / DHEA est optimisé.

Santé du système immunitaire : La DHEA 
en elle-même a un effet direct sur les lym-
phocytes et stimule l’Interleukine-2, une 
importante protéine de signalisation qui 
permet de réguler le système immunitaire. 
La DHEA favorise un système immunitaire 
fort et renforce la résistance naturelle de 
l’organisme aux infections.

Des taux de DHEA extrêmement bas ont 
été observés chez des personnes présentant 
des altérations cardio-vasculaires, une 
pression sanguine élevée, peu de mémoire 
et une capacité de concentration réduite, 
une surcharge pondérale, un métabo-
lisme des graisses perturbé, un syndrome 
de fatigue chronique, des taux de cortisol 
élevés, des dégénérescences neuronales 
et d’autres altérations systémiques. De 
faibles taux de DHEA ont également été 
constatés en présence de certaines mala-
dies auto-immunes, de troubles du méta-
bolisme osseux, d’altérations de l’humeur 
et de la respiration.

La thérapie de substitution de la DHEA peut 
aider à réduire certains de ces symptômes 
et à améliorer la qualité de vie dans toutes 
ces maladies.

Croissance cellulaire saine : La DHEA ne 
peut pas guérir une mauvaise croissance 
cellulaire et ne doit pas être utilisée comme 
substitut à une thérapie cellulaire établie, car 
les essais concernant ses effets ne sont pas 
encore terminés. Cependant, plusieurs études 
ont montré que la croissance de cellules mal-
saines particulières semble être directement 
associée à un faible taux de DHEA. Lors 
d’expériences en laboratoire, la croissance 
de types spécifiques de cellules incontrôlées 
a été entravée avec succès grâce à la DHEA.

Composition
Une gélule contient 5 mg, 10 mg, 15 mg, 
25 mg ou 50 mg de DHEA (DeHydroEpi-
Androsterone) de qualité pharmaceutique.

Autres ingrédients : farine de riz, stéarate de 
magnésium.

Posologie
Le dosage exact de la DHEA ne peut être 
décidé qu’après avoir déterminé les niveaux 
de DHEA-S dans le sang d’un individu. Si 
les taux sanguins sont bas, dès l’apparition 
des premiers symptômes, on peut commen-
cer à en prendre à partir de 25 ans. Après 
quatre semaines de thérapie de substitu-
tion, les taux sanguins de DHEA-S doivent 
se situer entre 2,0 – 2,8 µg / ml chez les 
femmes et 3,0 – 4,0 µg / ml chez les hommes.

Il convient d’utiliser le dosage suggéré ci-
dessous en fonction du déficit en DHEA-S : 

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

La 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 DHEA

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

 Hormones &  
 Substances à effet hormone

 Santé féminine

 Système cardiovasculaire

 Système immunitaire, protection  
 cellulaire & Antioxydants

 Os & Articulations

 Santé masculine

 Force & Énergie

 Sexualité & Libido

 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. 

Sous réserve de modifications et de fautes d’impression. Version: VBX1-21

Fabricant:

by LHP Inc. 
www.vitabasix.com | france@vitabasix.com 

Tel.: 00800-7030-7040 | Fax: 00800-1570 1590


