
CDG ESTRODIM
USAGE RECOMMANDÉ
•  Aide à soutenir le métabolisme sain de l’œstrogène
• Aide à réduire la sévérité et la durée des symptômes associés à des douleurs récurrentes aux 

seins (mastalgie cyclique)
• Fournit des antioxydants pour aider à protéger contre les dommages aux cellules causés par 

les radicaux libres

EstroDIM est un supplément ciblé qui combine les 
bienfaits synergiques de l’indole-3-carbinol (I3C) et du 
diindolylméthane (DIM) pour soutenir le métabolisme de 
l’œstrogène. L’alliance de l’I3C et du DIM crée la combinaison 
idéale de métabolites bénéfiques qui travaillent ensemble 
pour réduire la gravité des douleurs à répétition aux seins 
(mastalgie cyclique).

Aperçu
Trois grandes formes d’œstrogènes naturellement présentes 
chez la femme sont l’estrone (E1), l’œstradiol (E2) et l’œstriol 
(E3). Les hormones ont des fonctions importantes dans 
chaque région du corps. Elles sont des messagers chimiques 
qui interagissent avec les cellules partout dans le corps 
(surtout dans les tissus qui sont plus sensibles, y compris les 
tissus mammaires). Le message le plus important qu’elles 
communiquent aux cellules, c’est de grandir, de se diviser et de 
se multiplier. C’est pourquoi les hormones jouent un rôle crucial 
dans le développement humain et la réparation tissulaire. 

Soutenir la synthèse et le métabolisme des œstrogènes est 
essentiel pour un bon équilibre hormonal. Tout dépendant 
de la façon dont l’œstrogène est métabolisé, différents 
métabolites peuvent en résulter, ayant chacun leur propre 
activité biologique. En maintenant l’équilibre des hormones 
et en assurant que le corps est en mesure de synthétiser les 
hormones correctement, l’I3C et le DIM travaillent ensemble 
à réduire la surcharge d’hormones. Les données actuelles sur 
l’I3C et le DIM laissent à entendre que ces phytonutriments 
ont un fort potentiel pour soutenir la santé des seins.1-4 L’I3C* 
est un composé naturellement présent, dérivé de légumes 
crucifères comme le brocoli, le choux de Bruxelles et le chou. 
Ensemble, l’I3C et le DIM favorisent la production du métabolite 
2-hydroxyestrone (métabolite 2-OHE) qui est plus bénéfique 
et protecteur, plutôt que la production de 4-hydroxyestrone 
(4-OHE) et de 16-alpha-hydroxyoestrone (16-alpha-OHE), 
des métabolites qui peuvent stimuler de façon excessive les 
cellules et créer des radicaux libres qui causent des dommages 
à l’ADN.5 L’influence de l’I3C et du DIM sur le métabolisme des 
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*L'indole-3-carbinol (I3C) et le diindolylméhane (DIM) contenus dans ce produit sont des duplicats synthétiques et ne sont pas dérivés de source naturelle.



œstrogènes donne lieu à un rapport de 2-OHE à 16-alpha-OHE 
plus souhaitable. C’est ce rapport qui est utilisé pour évaluer la 
santé hormonale.

On croit que bon nombre des bienfaits salutaires découlant 
de la consommation de légumes crucifères (chou, choux de 
Bruxelles, brocoli, etc.) proviennent d’un groupe de métabolites 
secondaires connus sous le nom de glucosinolates. Lorsque ces 
légumes sont coupés, écrasés ou mâchés, l’action de l’enzyme 
myrosinase (libérée des cellules) hydrolyse ces glucosinolates 
en d’autres composés. Par exemple, les glucosinolates du 
brocoli et des choux de Bruxelles se convertissent facilement 
en I3C lorsqu’ils sont consommés. L’I3C peut ensuite être 
converti davantage par l’acide gastrique en d’autres composés 
bénéfiques pour la santé, y compris le DIM. Ces composés 
sont considérés comme responsables de différentes activités 
cellulaires jouant un rôle dans la santé hormonale.

I3C
L’I3C est un composé naturellement présent dans de nombreux 
légumes crucifères, tels que le brocoli, le chou-fleur, le chou frisé 
et le chou. Une fois l’I3C ingéré, le corps le convertit en plusieurs 
métabolites variés, dont le diindolylméthane (DIM). Ces deux 
composés, de même que de nombreux autres métabolites de l’I3C, 
se sont avérés avoir un impact sur les changements métaboliques 
et les activités cellulaires, menant à une amélioration de la 
santé. L’I3C a démontré son efficacité à modérer les signaux des 
œstrogènes en s’appropriant des sites de liaison et en inhibant 
l’activité des récepteurs à œstrogènes.6-15 Selon les résultats 
d’une étude publiée dans le Journal of Nutrition, il a été prouvé 
que l’I3C soutient une fonction cellulaire saine relativement au 
métabolisme des œstrogènes.16

DIM
Le DIM* est un phytonutriment et un indole végétal qu’on 
trouve également dans les légumes crucifères. Sous forme 
d’un dimère (entité moléculaire formée par l’union de deux 
molécules monomères) de l’indole-3-carbinol, le DIM favorise 
le métabolisme bénéfique des œstrogènes chez les deux 
sexes, soutenant la production de métabolites sains des 
œstrogènes.17-19

Dose recommandée
Adultes: Prendre 2 capsules par jour.

Ingrédients médicinaux (par capsule)
DIM (3,3’-diindolylméthane) .......................................................................50 mg
Indole-3-carbinol ........................................................................................... 100 mg
Vitamine E (succinate d’acide de
d-alpha tocophéryle USP) ..............................................16,75 mg AT (25 UI)
D-glucarate de calcium USP (saccharate de calcium) ............ 500 mg

Ingrédients non médicinaux
Hypromellose, acide stéarique, dioxyde de silicium, stéarate de 
magnésium, cellulose microcristalline, silicate de calcium.

Mention de risques
Consulter un praticien de soins de santé avant d’en faire 
l’usage afin d’exclure un diagnostic de cause sérieuse de 
déséquilibre hormonal, et/ou si vous tentez de concevoir; si 
vous souffrez d’une maladie du foie ou de symptômes de taux 
faibles d’œstrogène (tels que douleurs articulaires, humeur 
changeante, changements dans la libido, bouffées de chaleur, 
sueurs nocturnes, sécheresse vaginale ou règles irrégulières); 
et/ou si vous prenez des médicaments ou des produits de 
santé naturels. Cesser l’usage et consulter un praticien de 
soins de santé si vous éprouvez de la douleur articulaire ou 
des bouffées congestives, et/ou si vous développez des 
symptômes reliés au foie (par ex., jaunissement des yeux et/ou 
de la peau, urine foncée, douleurs abdominales, jaunisse) ou 
des symptômes de taux faibles d’œstrogène. Ne pas utiliser ce 
produit si vous êtes enceinte ou allaitante.

Ranger dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière.

Afin d’être certain que ce produit vous convient, veuillez 
toujours lire et suivre le libellé de l’étiquette.
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