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PROZEN 
 

 

 

NPN 80037175 FORMAT 90 comprimés 

INDICATIONS 

Troubles associés à la carence en magnésium et en vitamine B6 chez 

l’homme et la femme (fatigue nerveuse et/ou musculaire, irritabilité, 

fatigue passagère, troubles mineurs du sommeil, palpitations, crampes 

musculaires, fourmillements, douleurs associées au syndrome 

prémenstruel, aux menstruations et aux migraines). 

Complément pour les femmes enceintes : indiqué pour les nausées, le 

stress et la fatigue associés à la grossesse. 

PSOLOGIE 
1 comprimé 3 fois par 

jour 

MISE EN GARDE 

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. L’utilisation de ce complément peut être envisagée au 

cours de la grossesse, au besoin. Il est recommandé de ne pas dépasser 20mg/jour de vitamine B6 chez les femmes 

allaitant. Certaines personnes pourraient développer des diarrhées. Contre indiqué en cas d’insuffisance rénale 

sévère (défaillance des fonctions du rein). 

 

 

COMPOSITION 
Magnésium (HVP chelate).....................  150 mg 

Vitamine B6 (Pyridoxine HCL).................. 10 mg 

 

DOCUMENTATION 
Le magnésium et la vitamine B6 jouent un rôle dans l’équilibre du système nerveux, l’irritabilité, la fatigue passagère, les troubles mineurs 

du sommeil, les palpitations, les crampes musculaires et les fourmillements. L’assimilation du magnésium est favorisée par la vitamine B6 

qui en améliore l’efficacité. La combinaison de vitamine B6 et de magnésium pourrait être plus efficace (que l’un ou l’autre des traitements 

pris séparément) contre les symptômes du syndrome prémenstruel. La vitamine B6 peut aussi diminuer de façon significative les nausées 

matinales reliées à la grossesse. 

MAGNÉSIUM (HVP CHELATE)  150 MG 

Le magnésium est la molécule du « ZEN ». C’est un minéral essentiel au bon fonctionnement de l’organisme. Sa principale 

propriété est liée à son action sur le système nerveux, mais il possède de nombreux autres bienfaits notamment au niveau des 

muscles, du cœur, des os et du système immunitaire. Il est particulièrement conseillé aux personnes stressées ou carencées1. 
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Intervenant dans de nombreuses réactions métaboliques et dans la transmission des signaux nerveux, le magnésium est essentiel 

au maintien d’un rythme cardiaque régulier, au métabolisme des lipides, ainsi qu’à la régulation du taux de sucre sanguin et de 

la tension artérielle. Le magnésium contribue aussi à la prévention des maladies cardiovasculaires, des migraines, du diabète, de 

l’asthme sévère, du sommeil difficile, des douleurs prémenstruelles et de la prééclampsie 2-4. 

Causée par une alimentation faible en magnésium, le stress, la consommation de boissons énergisantes et par la prise à long 

terme de certains médicaments (diurétiques, certains antibiotiques, immunosuppresseurs, contraceptifs oraux, œstrogènes et 

certains médicaments anticancéreux), la carence en magnésium est difficile à diagnostiquer3. Le symptôme le plus courant de la 

déficience en magnésium est l’apparition de crampes musculaires. Les autres symptômes d’une telle déficience se manifestent 

par une perte d’appétit, des nausées, des vomissements, de la fatigue et de la faiblesse. En fonction du degré de déficience, des 

symptômes plus sévères peuvent survenir : engourdissements, irrégularité du rythme cardiaque et spasmes coronariens.  

Validée par des essais cliniques, la prise de magnésium en complément alimentaire est reconnue dans le traitement de plusieurs 

troubles tels que les maladies cardiovasculaires, les migraines, le diabète, l’asthme sévère, le syndrome prémenstruel et la 

prééclampsie3. 

VITAMINE B6 (PYRIDOXINE HCL) 10 MG  

L’apport quotidien de vitamine B6 est essentiel, car l’organisme ne peut ni produire ni accumuler cette vitamine. Elle joue un rôle 

dans la synthèse de certains anticorps, de l’hémoglobine et dans le maintien de l’équilibre psychique. Elle contribue à la bonne 

absorption de la vitamine B12 et à l’assimilation du magnésium par l’organisme. 

D'après la Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada (SOGC), plus de la moitié des femmes enceintes souffrent de 

nausées et de vomissements. L’origine de ce malaise n’est pas clairement définie, mais une piste sérieuse, concernant la teneur 

en vitamine B6 dans le sang, semble corréler avec l’apparition et la sévérité des troubles5,6. L’effet antiémétique de la vitamine 

B6 est connu depuis 1942. Son efficacité dans la prévention des épisodes nauséeux lors de la grossesse a été confirmée depuis 

par de nombreux essais cliniques 5-9.  
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