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ÉDITO
On se réjouit du soleil qui nous baigne de vitamine
D et chasse le souvenir de l’hiver pluvieux. Pourtant,
certaines personnes n’attendent pas le printemps avec
la même impatience, redoutant les premiers pollens
qui déclenchent rhinites et asthmes allergiques. On a
fait le point sur ces allergies dans un dossier clair et
complet, informatif et préventif.
Ce numéro est aussi résolument tourné vers la santé
des femmes et de leur famille avec une attention toute
particulière à la peau de bébé pour prévenir l’érythème
fessier ou l’eczéma. On s’est aussi entretenu avec la
pharmacienne Alicia Bilman qui nous parle des soins à
apporter aux tout-petits au quotidien et tout en douceur.
Pharmasoins vous parle aussi bien-être et beauté avec
les beaux jours qui arrivent : fruits et légumes détox,
choix de son vernis et libido…
Bonne lecture !
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la désinfection des plaies
Source : Société française de médecine d’urgence

Les plaies superficielles
comme les éraflures, les
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brûlures de premier degré1
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1. Comment nettoyer
la plaie ?
Au préalable, faites asseoir votre proche
afin d’éviter une nouvelle chute ou un
malaise. Lavez-vous consciencieusement
les mains et les poignets à l’eau et au
savon, puis rincez la plaie avec un filet
d’eau tiède pour retirer le sang et les
éventuelles salissures. L’eau froide ne doit
être utilisée qu’en cas de brûlure, sinon
elle retarde la cicatrisation en ralentissant
la circulation sanguine.

2. Quel produit
désinfectant choisir ?
Désinfectez la plaie de son centre vers
l’extérieur, en tamponnant doucement
avec une compresse stérile imbibée
d’antiseptique. Le même antiseptique
doit être employé du début à la fin du
traitement. Ne le choisissez pas au

hasard : la Bétadine© est contre-indiquée
chez la femme enceinte, en cas d’allergie
à l’iode et de maladie thyroïdienne. Quant
à la Biseptine©, ne l’appliquez pas sur les
muqueuses ni en cas d’allergie au produit.

3. Faut il recouvrir
la blessure d’un
pansement ?
Oui, s’il ne s’agit pas d’une brûlure de
1er degré ni d’un coup de soleil. En cas
d’éraflure ou de coupure, il est conseillé
de couvrir la plaie pour la protéger : la
cicatrisation est plus rapide en milieu
humide (sous pansement) qu’en milieu
sec (à l’air libre). Confectionnez le
pansement avec une compresse stérile et
un sparadrap, à changer quotidiennement.
1

Brûlures superficielles peu étendues qui ne
concernent ni le visage ni les muqueuses.

2

Cet article ne remplace pas une consultation
médicale
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Haro
sur les
vergetures
C’est la hantise de beaucoup
de femmes enceintes : les
vergetures concerneraient
entre 50 à 90 % d’elles.
Le stress d’étirement pendant le troisième trimestre de grossesse provoque des
« cassures » dans le tissu dermique. Des stries rouges apparaissent sur le ventre, les
seins et les cuisses, zones les plus touchées par les vergetures. Après la grossesse, ces
stries se décolorent en laissant des lignes claires sur la peau, souvent disgracieuses.

Les prévenir
Enceinte, pensez à hydrater quotidiennement les trois zones sensibles (ventre, seins et
cuisses) avec une crème ou une huile riche en vitamine E : huile d’olive ou beurre de
cacao par exemple. Ces produits peuvent aussi être utilisés en traitement, en affinant les
stries et en les rendant moins visibles. Les crèmes à base de vitamine A, elles, stimulent
la production de collagène par la restructuration de la peau, en l’épaississant et en la
régénérant. Elles sont recommandées quand les vergetures sont en voie de formation,
contre-indiquées pendant la grossesse et l’allaitement.

à savoir
Les vergetures apparaissent aussi à l’adolescence et suite à une
prise de poids rapide. Les
hommes aussi sont touchés, les stries étant localisées au niveau du dos.
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LasER et micro abrasion
Les vergetures dues à la grossesse peuvent être
éliminées en partie grâce aux techniques de
resurfaçage par micro abrasion. L’objectif est de créer
un microtraumatisme qui, en guérissant favorise la
régénération de la peau.
Néanmoins, en prévention comme en curatif, il n’existe
aucune technique 100 % efficace contre les vergetures.

Tabac : C’est
décidé, j’arrête !
Lorsque le printemps s’installe, l’envie de reprendre des activités
physiques et sportives à l’extérieur se fait plus pressante. Et si nous en
profitions pour arrêter de fumer ? Saviez-vous que dès 24 heures après
l’arrêt du tabac, nos poumons commencent déjà à éliminer le mucus et les
résidus de fumée ? Que 2 à 3 semaines après la dernière cigarette notre
respiration est vraiment facilitée ? Voici de belles motivations pour profiter
encore plus à fond de nos balades et autres excursions printanières.
Il n’y a pas que sur les poumons que vous
ressentirez des améliorations. La pression
sanguine, le rythme cardiaque et l’oxygénation
du sang reviendront à la normale. Vous
allez améliorer votre goût et votre odorat
et retrouver plus d’énergie. Et cerise sur
le gâteau, arrêter de fumer, préserve non
seulement votre santé mais aussi celle de vos
proches et de votre entourage !
Une fois votre motivation à son comble,
n’hésitez pas à en parler à votre pharmacien.
Il vous proposera un accompagnement
personnalisé adapté à votre mode de vie.
Un premier entretien sera programmé pour
évaluer votre dépendance à la nicotine,
connaître vos habitudes et vous conseiller
ainsi le substitut nicotinique qui vous convient
(patch, gommes à mâcher, comprimés à sucer,
inhalateurs). D’autres entretiens suivront
pour vous aider à tenir le cap, un soutien
indispensable pour réussir ce sacré pari !

Une journée mondiale
pour sensibiliser le
grand public
L’Organisation Mondiale de la Santé
a créé une Journée « Sans Tabac »
depuis 1988 ! Chaque 31 mai, l’idée
de départ est d’inciter les fumeurs
à ne pas acheter de cigarette ce
jour-là. Un moyen de sensibiliser
le plus grand nombre aux
dangers du tabac sur la santé. De
nombreuses actions de prévention
sont organisées en parallèle dans
les lieux dédiés à la santé comme
les pharmacies par exemple. C’est
souvent un bon moyen de trouver
des informations et de retrouver
une motivation pour arrêter.
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vrai / faux

VRAI ?
faux !

les troubles du
comportement
alimentaire
Anorexie mentale, boulimie
nerveuse et hyperphagie, les
troubles du comportement
alimentaire (TCA) concerneraient
5 à 10 % de la population
française, selon l’Inserm. Ils
touchent 600 000 adolescents,
représentant la deuxième cause
de mortalité chez les 15-24 ans
après les accidents de la route.

Les TCA sont considérés
comme des troubles
addictifs
VRAI - Les personnes qui souffrent d’un
TCA trouvent un apaisement transitoire à
leur mal-être quand elles s’abstiennent
de se nourrir (anorexie) ou qu’elles
absorbent une grande quantité de
nourriture (boulimie, hyperphagie). Ce
soulagement temporaire ressenti les
amène alors à réitérer leur expérience,
elles entrent ainsi dans un cercle vicieux
comme une dépendance.
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Les TCA ont des
répercussions sur les
résultats scolaires

Ce sont les filles qui
sont majoritairement
touchées par les TCA
VRAI - L’anorexie mentale concerne près
d’une adolescente sur 100 alors qu’elle
ne touche qu’un garçon sur 1 000. La
boulimie nerveuse est estimée autour de
1.5 % chez les jeunes filles et de 0,5 %
chez les garçons.

Les jeunes filles
anorexiques n’ont
plus leurs règles
VRAI - C’est l’un des symptômes
de
l’anorexie
mentale.
Outre
l’amaigrissement massif, la maladie
se traduit aussi par une frilosité, une
perte de goût, l’apparition de douleurs
digestives, et de signes de dénutrition
(peau pâle, cheveux ternes et secs,
ongles cassants).

d’informations sur :
Site de la fédération française
de l’anorexie et de la boulimie :
www.anorexieboulimie afdas.fr
Site de la fédération nationale agréée
des associations et personnes physiques
liées aux troubles du comportement
alimentaire : https://fnatca.org

La personne boulimique
ou hyperphagique est
attirée par le plaisir
de manger

FAUX - Les adolescentes anorexiques
sont
généralement
des
élèves
studieuses qui surinvestissent leurs
résultats scolaires même si, à terme,
la maladie provoque des troubles de la
concentration. La boulimie en elle-même
n’a pas de retentissement direct sur les
résultats scolaires. Le mal-être dans
lequel se trouve le jeune boulimique peut
néanmoins se traduire par une baisse de
ses performances scolaires.

FAUX - Pendant les crises de boulimie,
elle n’éprouve ni faim ni plaisir, se
focalisant sur la quantité et non la qualité.
Elle peut engloutir des plaquettes de
beurre entières ou des aliments encore
congelés par exemple.

L’hyperphagie et
la boulimie sont
des TCA semblables

Les parents ne peuvent
pas dépister les signes
éventuels d’un TCA

VRAI et FAUX - Dans les deux cas, les
personnes avalent, de façon compulsive,
une grande quantité de nourriture plusieurs fois par jour ou par semaine. Elles
ont conscience de leur trouble et vivent
ces crises dans la culpabilité et la honte
en les dissimulant à leur entourage. Si la
personne boulimique met en place des
comportements compensatoires pour
maintenir son poids (vomissement, laxatifs
hyperactivité) celle hyperphagique n’agira
pas et prendra très rapidement du poids.

FAUX - Dans le cas de l’anorexie mentale ou
de la boulimie nerveuse, plusieurs signes
peuvent alerter les parents : modification
durable des habitudes alimentaires (pas
de dessert, pas d’aliments gras ou sucrés),
excuses pour éviter de manger en même
temps que le reste de la famille (« je n’ai pas
faim », « j’ai déjà mangé », ...), fluctuations
importantes du poids, pratique sportive
à outrance, hyperactivité, travail scolaire
acharné, isolement, renfermement sur soi ,
vomissements et malaises.
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prévention santé

Prévenir l’érythème fessier
Près de la moitié des nourrissons souffre d’érythème fessier, irritation
cutanée due à l’humidité de la couche.

Les pieds sont souvent malmenés, craquelés voire déformés. Conseils
pratiques avant votre première consultation chez le pédicure-podologue.

Une peau rougeâtre des fesses aux replis
cutanés des cuisses : votre bébé est
touché par l’érythème fessier comme un
nourrisson sur deux entre le 6e et le 12e
mois. La peau, en contact prolongé avec
des couches humides ou souillées, est
irritée. L’érythème fessier se manifeste par
une rougeur sèche ou suintante, avec ou
sans petits boutons (papules).
Le meilleur moyen de prévenir l’érythème
fessier est de changer la couche de
votre enfant après chaque selle voire
de changer de marque de couche si
l’érythème persiste. Pensez à vous laver
soigneusement les mains avant et après
avoir changé votre enfant.
Autre mesure pour prévenir l’érythème
fessier : laissez bébé nu-fesses tous les
jours pendant une heure pour l’exposer
à l’air libre et ainsi sécher sa peau moite
irritée.

Une crème à l’oxyde de zinc
La prévention de l’érythème fessier passe
aussi par la toilette du siège de bébé.
Nettoyez ses fesses à l’eau et avec un
savon doux, rincez abondamment et
séchez sans frotter mais en tamponnant
doucement. Accordez une importance
toute particulière au séchage des plis
des cuisses où la peau peut rester moite.
Quant aux produits de toilette, supprimez
tous ceux parfumés ou alcoolisés, idem
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Ma première consultation
chez… Le pédicure podologue

pour les lingettes. Privilégiez des produits
naturels, sans allergène, la peau du
nourrisson étant très sensible.
Si les rougeurs demeurent, appliquez
une pâte à l’oxyde de zinc qui réduit le
frottement en protégeant l’épiderme et
en évitant la surinfection. Evitez le talc :
les dermatologues le déconseillent car
il favorise la macération et ses fines
particules volatiles peuvent pénétrer dans
les poumons de bébé.

Un ongle incarné vous fait souffrir
depuis plusieurs jours… Les pédicurespodologues sont les spécialistes du pied. Ils
sont 12 000 professionnels à être installés
en France, la plupart en libéral au sein de
maisons de santé pluridisciplinaires ou en
cabinets.

nés. Le professionnel de santé effectue
aussi les soins dits d’hygiène : coupe
des ongles, gommage et hydratation de
la peau. Certains pédicures-podologues
conçoivent les semelles et appareillages
grâce aux nouvelles technologies de
conception assistée par ordinateur.

Sachez que vous pouvez prendre rendezvous directement avec le pédicurepodologue (vous ne serez alors pas
remboursé) ou passer par votre médecin
traitant voire par un spécialiste. Grâce à
leur prescription médicale, la consultation
sera alors prise en charge par l’assurancemaladie sur la base du tarif conventionné
de 27 euros.

Enfin, n’hésitez pas à leur demander
conseil pour vous chausser selon les
caractéristiques de votre pied et votre
activité professionnelle et/ou sportive. Il
vous recommandera éventuellement des
exercices physiques si vos pieds sont fragilisés (âge, ancienne fracture...).

Comment se passe
une consultation ?
Le pédicure-podologue entame sa consultation par un questionnaire confidentiel
sur vos habitudes de vie (sport) votre
santé (diabète) et vos prédispositions
génétiques (hallux valgus). La deuxième
étape est l’examen clinique podologique,
suivi par les soins de pédicurie. Ces derniers concernent toutes les affections de
la peau et des ongles du pied : durillons,
cors, verrues plantaires ou ongles incar-
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bébé : Et si
C’était de
l’Eczéma ?

La marque
de votre
pharmacien
en avant première la gamme
"soins du corps"

Depuis quelque temps, la peau
de votre bébé est archi-sèche,
elle le démange, l’irrite et rougit.
Il y a de forte chance que ce
soit de l’eczéma aussi appelé
« dermatite atopique ».
Cette pathologie de la peau touche environ
20% des enfants et 3% des adultes. Elle
apparait souvent avant l’âge d’un an et
se résorbe le plus souvent naturellement
vers l’âge de 7 ans ou à l’adolescence.
L’atopie signifie que nous avons une
prédisposition à réagir de façon excessive
à des substances comme le pollen, les
acariens, la poussière…A leur contact la
peau s’irrite, devient rouge et sèche et
s’épaissit même à certains endroits.
Dès les premiers symptômes, demandez
conseil à votre pharmacien. Il vous
conseillera des produits dermocosmétiques
adaptés pour le nettoyage et le soin de cette
peau fragilisée. Des huiles et des crèmes
émollientes restaureront la barrière
cutanée, limitant ainsi la pénétration des
allergènes dans le corps.
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En cas de forte crise, votre pédiatre ou
votre médecin traitant, prescrira des
anti-inflammatoires locaux, voire des
antihistaminiques par voie orale. En
complément du traitement, continuez à
utiliser quotidiennement les solutions
dermocosmétiques, elles aideront à
espacer les crises.
Pour limiter l’inconfort des peaux
atopiques, il est aussi conseillé de limiter
le temps et la température des bains (10
minutes à 33 °C), de bien tamponner la
peau et non de la frotter pour la sécher,
de porter des vêtements en coton et de ne
pas utiliser de produits adoucissants pour
le lavage.
Et vous verrez, ce rituel dermocosmétique
deviendra vite un vrai moment d’échange
et de complicité avec votre bébé…

en vente exclusivement dans votre pharmacie !
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Apaiser les enfants
grâce au yoga
Dépister les mélanomes
Faites-vous dépister gratuitement pendant la semaine de prévention et
de dépistage des cancers de la peau !
Un grain de peau qui a changé de
forme, une tache pigmentée qui vient
d’apparaitre ? Du 14 au 18 mai, les
médecins dermatologues vénéréologues
dépistent gratuitement dans toute la
France les cancers de la peau. Si les
mélanomes restent rares, représentant
10 % des cancers de la peau, ils sont
très agressifs, « susceptibles d’essaimer

dans les autres organes et d’avoir des
conséquences mortelles » explique le
syndicat des dermatologues. La prévention
et le diagnostic précoce du mélanome
cutané sont essentiels. Détectés trop tard,
au stade métastatique, les taux de survie
à 5 ans ne dépassent pas 20 %. En 2015,
les mélanomes ont été responsables de la
mort de 1 672 personnes.

La règle ABCDE de l’auto examen
Les mélanomes se confondent souvent avec des grains de beauté bénins. Au-delà de
l’examen dermatologique annuel conseillé, les médecins encouragent l’auto-examen pour
dépister le plus précocement possible toute anomalie cutanée grâce à la règle ABCDE :

A

comme Asymétrie : forme non circulaire, avec 2 moitiés
qui ne se ressemblent pas.

B

comme Bords Irréguliers : bords dentelés, mal délimités avec
parfois une extension du pigment sur la peau autour de la tache.

C

comme Couleur non homogène : présence de plusieurs couleurs
(noir, bleu, marron, rouge ou blanc).

D

comme Diamètre : diamètre en augmentation,
en général supérieur à 6mm.

E

comme Évolution : toute tache qui change d’aspect rapidement
(forme, taille, épaisseur, couleur).
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Position du lotus, respiration lente et… fous rires. La première séance
de yoga avec votre enfant ne sera peut-être pas «exemplaire» à l’image
des adultes qui enchaînent les postures du grand étirement de l’ouest,
celle du lièvre suivie par le demi pont.
Qu’importe ! Adaptez la séance à l’âge
de votre enfant, à son écoute et à votre
disponibilité. Dès l’âge de 3 ans, les
petits sont intéressés, cherchant à vous
imiter. Choisissez des postures simples,
à effectuer au sol comme celle de la
grenouille, du chien ou de la tortue. Faîtes
les mouvements avec lenteur pour inciter
votre enfant à s’apaiser et à se détendre,
pour une séance de 10 minutes environ.

Le yoga à l’école
De plus en plus d’écoles maternelles et
élémentaires adoptent des rituels de
yoga, confirmant ses bienfaits : diminution
du rythme cardiaque et de l’anxiété,
amélioration de l’équilibre et de la flexibilité
et amélioration (à terme) du sommeil. Les

séances durent entre 10 et 30 minutes. A
la maison, vous pouvez aussi instaurer un
rituel avant le coucher par exemple, dans
un environnement calme sans distraction :
télévision et ordinateur éteints, téléphone
portable en mode silencieux.
Privilégiez la respiration profonde à
chacune de vos postures en apprenant
à votre enfant à inspirer lentement et
doucement, à retenir son souffle puis
à expirer longuement. Ces respirations
lentes et contrôlées activent la sécrétion
d’hormones apaisantes qui baissent l’éveil
et ralentissent le rythme cardiaque. Vousmême serez prêt à vous endormir !

Source : Initiation au yoga
avec Om le chien de I. Trivedi,
éd. Marabout, 96 p, 5.90 €
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1. réparer sa peau
NOUVEAU

Délassez-vous sous la douche ou dans le
bain, ce sera aussi bénéfique pour votre
peau, l’eau chaude dilatant les pores et
assouplissant l’épiderme. Si vous avez choisi
l’option rasage, appliquez après la douche
et avant le passage du rasoir, une crème ou
un gel à raser qui atténuera l’agression des
lames sur votre peau.

3. Hydrater sa peau
Après l’épilation ou le rasage, nourrissez
votre peau avec un soin hydratant et
apaisant. Si possible, choisissez-le sans
parfum pour limiter les risques d’irritation.
Attendez avant de vaporiser votre déodorant
ou anti-transpirant : leurs principes actifs à
base d’aluminium passent davantage dans
l’organisme quand la peau est fraîchement
rasée ou épilée.
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4. Anti repousse
Certaines crèmes ou laits
spécifiques limitent la repousse du
poil à la fois dans le temps et en
épaisseur. Toutefois, les résultats
semblent très hétérogènes d’une
personne à une autre.

La compression

Le rasoir jetable est l’outil pratique, simple
et expéditif. Si vous êtes douillet(te), optez
plutôt pour la crème dépilatoire, totalement
indolore. Cependant, ces deux méthodes ont
l’inconvénient d’être éphémères, la repousse de
poils ayant lieu dès les jours suivants. La cire
chaude, elle, garantit une peau nette pendant
trois semaines environ, mais elle demande
un temps de préparation plus long. Quant à la
cire froide, elle est facile à utiliser mais moins
efficace sur les poils courts et fins.

qui se fond sur votre peau à la perfection

2. Choisir son outil

Les produits de compression sont des dispositifs médicaux (directive 93/42 CE) fabriqués par SIGVARIS. Ils sont destinés au traitement de la maladie veineuse. Pour le bon usage, il convient d’enfiler les bas
dès le réveil et au lever, sur une peau propre et sèche. Les conditions et les durées de port des collants de compression médicale sont à demander à votre médecin. Indications : varices de plus de 3 mm (stade
C2), après chirurgie ou sclérothérapie des varices de plus de 3 mm, pendant 4 à 6 semaines, grossesse et 6 semaines après l’accouchement (6 mois après une césarienne), en superposition pour atteindre
des pressions supérieures. Contre-indications : artériopathie oblitérante, insuffisance cardiaque décompensée, dermatose suintante ou eczématisée, intolérance aux matières utilisées. Ce dispositif est un
produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.Lisez attentivement la notice d’utilisation. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Janvier 2018.
© Copyright by SIGVARIS, Saint-Just Saint-Rambert. SIGVARIS and its products are registered trademarks of SIGVARIS, St Gallen/Switzerland, in many countries worldwide.

Une épilation
douce

5 teintes
sublimes qui vous dessinent des jambes divines

Aux premiers soleils, on
ressort ses rasoirs de
leur léthargie hivernale.
Et si l’épilation se
faisait plus douce ?

COLLANTS DE COMPRESSION MÉDICALE

bien être

Pharmasoins #03

dossier central

Printemps : les allergies
respiratoires reviennent !
1 adulte sur 3 et 20% des enfants sont allergiques en France. La rhinite
et l’asthme allergiques sont les deux principales allergies respiratoires.
Eternuements en salve, écoulement nasal,
larmoiements : les pollens des arbres et
des graminées irritent les muqueuses
respiratoires et oculaires. Ils provoquent
aussi, plus rarement, des réactions
cutanées (eczéma, urticaire). La pollution
extérieure (particules fines) et intérieure
(aquariens, moisissures, fumée de tabac)
accentuent ces réactions allergiques et
empoisonnent le quotidien des personnes
allergiques.

on parle alors de rhino-conjonctivite allergique avec les symptômes de démangeaison des yeux, de larmoiement et de
paupières enflées et collées. La rhinite
allergique est une maladie bégnine qui
se traite grâce à des antihistaminiques et
des corticoïdes nasaux.

L’asthme allergique

Dans leurs formes sévères, les allergies
respiratoires sont responsables de troubles
du sommeil, d’irritabilité, d’absentéisme
scolaire ou d’arrêt de travail. Les deux
affections - rhinite allergique et asthme
allergique - coexistent chez un même
individu. « Au moins 80 % des asthmatiques
souffrent également de rhino-conjonctivite
allergique, tandis qu’environ 20 % des
patients ayant une rhinite allergique sont
également asthmatique », expliquent les
chercheurs de l’Inserm1.

L’asthme allergique est une inflammation
chronique des bronches. Ce trouble
respiratoire se manifeste par un
essoufflement après l’effort, une toux
récidivante, une respiration sifflante et/
ou un sentiment d’oppression thoracique.
Certaines personnes ressentent également
des épisodes de grande fatigue. L’asthme
allergique représente plus des 2/3 des
asthmes de l’enfant et 1/3 des adultes.
Selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), l’asthme est « la maladie chronique
la plus courante chez l’enfant ».

La rhinite allergique

Prévenir les crises

Quand la rhinite est saisonnière, on parle
de « rhume des foins ». Elle se traduit par
une inflammation des voies aériennes
supérieures : nez, rhinopharynx et larynx.
La conjonctive est très souvent associée,

La prévention de la rhinite et de l’asthme
allergiques repose sur l’évitement des
pollens allergènes. Le réseau national
de surveillance aérobiologique informe
toutes les semaines des types de pollens

1

Institut national de la santé et de la recherche médicale.
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qui « sévissent » par département grâce
à une carte interactive sur son site
Pollens.fr. En fonction du risque allergène,
il est conseillé de :
> Éviter les promenades champêtres
ou les sessions de sport en plein air les
jours venteux,
> Mettre des lunettes de soleil pour
protéger ses yeux,
> Aérer la maison tôt le matin ou tard le
soir, la fin d’après-midi étant le moment
de la journée où la densité pollinique
est la plus forte.
Pour atténuer les facteurs qui décuplent
les réactions allergiques, les personnes
allergiques doivent supprimer la moquette
dans les chambres, ne pas fumer ni être
exposées à la fumée. Enfin, il est conseillé

de ne pas utiliser de produits irritants pour
les voies respiratoires comme la peinture,
les colles ou les produits ménagers qui
contiennent des solvants.

Une désensibilisation
efficace
La désensibilisation est un traitement
long sur trois ans environ mais efficace
à la fois pour la rhinite et l’asthme
allergiques. Une fois l’allergène identifié
par le médecin allergologue, l’organisme
s’habitue progressivement à lui par un
extrait d’allergène déposé sous la langue
puis avalé. C’est ce que l’on appelle la
méthode sublinguale, qui a remplacé peu
à peu les injections.

Traitement de fond de l’asthme
Le traitement de fond de l’asthme allergique consiste en
l’inhalation de corticoïdes qui vont dilater les bronches
et ainsi permettre le passage de l’air afin d’améliorer
la fonction respiratoire. En cas d’asthme persistant à
sévère, les bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques à
longue durée d’action sont associés aux corticoïdes.
Un traitement de fond bien suivi empêche les crises
d’asthmes traitées grâce à un bronchodilatateur
d’action rapide.

Le saviez vous ?
L’asthme ne se guérit
pas. Chaque année en
France, il est responsable
de plus de 500 000
hospitalisations et de
1 000 à 1 500 décès.

Pharmasoins #03

prévention santé

Mardi 1er mai : journée
mondiale de L‘asthme
Cette maladie chronique touche 4,15 millions de personnes en France.
Plus d’un million ignorent leur maladie…Pour le savoir, venez faire le
test dans votre pharmacie !
Cette maladie est souvent mal diagnostiquée. Une détection précoce est
fondamentale pour limiter les crises et une
éventuelle hospitalisation. De nos jours,
un asthme non contrôlé est souvent la
cause d’une prise en charge non adaptée,
une mauvaise technique d’inhalation des

médicaments et un manque de régularité
de la prise de ceux-ci.

Préparer
sa peau
au soleil

Grâce aux nombreuses campagnes de
sensibilisation sur les dangers d’une forte
exposition au soleil, nous avons, plus ou
moins, pris l’habitude de nous protéger
les mois d’été notamment pendant nos
vacances. Mais pour bien faire, il serait
opportun de commencer à préparer notre
peau au soleil dès le printemps.

Une prise en charge personnalisée, un
suivi régulier, une éducation thérapeutique
et un traitement adapté sont les clés pour
prendre le dessus sur cette maladie.

En mai faites le test dans votre pharmacie !

Notre corps est bien fait. Notre peau
développe un processus naturel pour
contrer les dangers des rayons ultraviolets
(UV). La mélanine est un pigment produit
par des cellules appelées mélanocytes
au niveau de l’épiderme. Plus notre
peau est exposée au soleil, plus elle va
produire des pigments foncés : c’est le
bronzage. Les peaux les plus claires ont
malheureusement un bouclier moins
efficace que les peaux mates. Plus votre
peau est claire et fragiles (comme celle
des bébés et des enfants), plus il sera
nécessaire d’appliquer de la crème solaire,
sur le visage et toutes les zones exposées,
dès les premiers rayons, en privilégiant
toujours les indices élevés.
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Cependant, vous pouvez favoriser la
production de mélanine en consommant
régulièrement des aliments riches en
béta carotène (ou provitamine A). Vous
en trouvez dans les fruits et légumes
« jaunes-orangés » et dans les légumes
verts à feuille. Mettez donc en priorité
dans votre assiette : carotte, poivron
rouge, tomate, mangue, melon, abricot,
pêche mais aussi épinard, mâche, persil,
oseille etc…Il est aussi possible de débuter
une première cure de compléments
alimentaires riches en caroténoïdes,
en minéraux et oligoéléments dès le
printemps. Elle favorise l’apparition d’un
hâle naturel et réduit le risque d’allergie
solaire. Parlez-en à votre pharmacien.
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nutrition

faciliter la digestion

Apprentissage
de la propreté

Ballonnements, reflux, maux d’estomac : ces troubles digestifs
appelés dyspepsie sont courants à partir de 70 ans. En vieillissant,
le tube digestif fonctionne au ralenti tout comme le mécanisme de
vidange gastrique. Pour faciliter la digestion, les repas doivent être
espacés, fractionnés et allégés afin de laisser le temps au système
digestif de faire son « travail ».

En Asie du Sud Est ou
en Afrique les bébés
ne portent pas de
couches pour des
raisons culturelles
et économiques
Dans le Sud-Est de l’Asie, en particulier
en Chine, la couche reste encore une
exception dans les campagnes. Les
bébés ont des pantalons et des culottes
largement fendues pour qu’ils puissent
faire leurs besoins là où ils se trouvent :
dans la cour, dans la rue ou dans le
champ.
L’anthropologue
américaine
Alma Gottlieb décrit des enfants chinois
« conditionnés, dressés et [qui] agissent
par réflexe. Ils sont mis sur le pot très
petits, à 6 mois déjà, et dès qu’ils sont en
position assisse ils suivent des ordres ».
En revanche, les jeunes parents citadins
ont adopté les couches pour leur bébé, un
marché en plein essor.

L’hygiène naturelle
infantile
En Occident, les statistiques1 montrent que
depuis une cinquantaine d’années, l’âge
moyen de l’apprentissage de la propreté a
quasiment doublé. Si les bébés des années
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Les vertus de l’eau gazeuse
Il faut chouchouter sa flore intestinale en
évitant tous les aliments qui l’agressent
comme ceux trop gras ou épicés ainsi
que l’alcool. L’eau est une alliée de
taille, qu’elle soit plate ou gazeuse, avec
une préférence pour la seconde. Si les
études scientifiques sont encore peu
nombreuses, le bicarbonate de sodium de
l’eau gazeuse permettrait une meilleure
vidange de l’estomac et atténuerait la
sensation de lourdeur de l’estomac.

60 étaient propres vers l’âge 18 mois,
aujourd’hui ils n’ont plus besoin de couche
vers 30-36 mois. Un nouveau courant
émerge : celui de l’hygiène naturelle
infantile. Aucune couche, ni jetable ni
lavable pendant les heures d’éveil de
bébé. L’un des parents reste alors l’écoute
de son enfant pour déceler les signes
avant-coureurs et anticiper ses besoins.
Leur motivation est plus écologique
qu’économique. Selon l’Ademe2, « les
textiles sanitaires hygiéniques (couches,
lingettes, protections féminines, cotons)
représentent, chaque année, en France
près d’1 million de tonnes de déchets,
constitués, en majorité, de couches
jetables ».
1
2

Société pédiatrique suisse.
Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie.

Coup de pouce des plantes
Les plantes donnent un coup de pouce au
transit paresseux, que ce soit cuisinées ou
en phytothérapie. Les graines de fenouil
par exemple bloquent le processus de
fermentation des aliments alors que le
radis noir1 favorise la sécrétion de la bile
et les contractions de l’intestin. Quant à
l’artichaut2, l’inuline3 qu’il contient stimule
la flore intestinale et participe à l’absorption
des nutriments par l’organisme.
1

Contre-indication du radis noir en cas d’obstruction de la voie biliaire.

2

L’artichaut est contre-indiqué en cas d’allergie aux plantes de la famille des Astéracées.

3

Inuline : sucre non digestible.
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Nutrition :
Objectif
détox !

Le manque d’activités et les bons plats familiaux et festifs de cet
hiver ont sans aucun doute saturé notre organisme en toxines. Qui dit
printemps, dit renouveau. C’est le moment parfait pour entamer une
« cure détox » et éliminer ainsi tous ces déchets accumulés.
Notre corps va enfin pouvoir retrouver tonus et vitalité en toute sérénité !
Avec le printemps, les bons légumes primeurs croquants font leur apparition sur
les étals. Vous allez pouvoir à nouveau
mettre de belles couleurs acidulées dans
vos assiettes. Consommez-les en priorité
crus (salades, crudités, smoothies) ou privilégiez les cuissons douces à la vapeur pour
conserver le plus de nutriments possibles.
Voici quelques fruits et légumes à mettre
dans votre panier : choux, endive, poireau, carotte, céleri, asperge, épinard, laitue, oignons,
ail, radis, betterave, cresson mais aussi avocat, kiwi, banane, litchi, mangue, rhubarbe,
citron, papaye, pamplemousse, etc…
Pour soulager nos principaux organes
émonctoires (foie, reins et les intestins)
et les aider à bien fonctionner, il est
important de faire la part belle aux fruits
et légumes, à limiter nos apports en
protéines, en sucres et en graisses et à
boire beaucoup tout au long de la journée
(1.5 litres d’eau, de tisane ou de thé).
Sachez que vous pouvez en complément
faire appel à certaines plantes dépuratives
comme le pissenlit, l’artichaut, le radis
noir, le bouleau, le thé vert, le fenouil. Vous
trouverez en pharmacie des mélanges
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sous forme de tisanes, de gélules ou
de boissons à mélanger dans l’eau.
Attention certaines plantes peuvent
interagir avec votre traitement, demandez
donc conseil à votre pharmacien pour
choisir la solution adaptée à votre situation.

Poêlée printanière
Pour 4 personnes - Préparation :
10 minutes - Cuisson : 8 minutes
Ingrédients :
4 filets de dinde
4 poireaux primeur
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 cuillère à café de curry
Sel-poivre
Préparation :
Coupez les poireaux en lamelles fines
après les avoir bien lavés. Mettez
l’huile à chauffer doucement dans une
sauteuse, faites revenir la dinde puis
réservez. Versez ensuite les poireaux
et laissez fondre quelques minutes.
En fin de cuisson ajoutez, le curry, le
sel et le poivre. Mélangez bien puis
incorporez la dinde. Dégustez aussitôt.

Pharmasoins #03

interview

Quels médicaments
donner à mon bébé ?

P - Que faire en cas
de constipation ?

A. B. - Le premier con
3
seil est de changer son
alimentation et/ ou la
de l’eau, certaines éta
marque
nt plus riches en ma
gnésium qui agit un pe
laxatif. Vous pouvez au
u comme un
ssi essayer les remèd
es naturels (jus de pru
diversification alimen
neaux si la
taire est déjà faite) ava
nt de songer à des su
des méthodes plus con
ppositoires ou
traignantes pour l’enfan
t.

P - Quels médicaments sont contre-indiqués chez les tout-petits ?

4

Dr Alicia Bilman, pharmacienne
du 15e arrondissement de paris,
vous donne ses petites astuces
pour soulager la douleur
du tout petit
Pharmasoins - Comment calmer bébé en cas de bobo,
une égratignure par exemple ?

1

Alicia Bilman - Il faut avant tout rassurer et distraire son enfant avec son doudou ou
un jouet. En cas de plaie superficielle, rincez-la, séchez-la sans frotter en tamponnant
puis désinfectez-la avec de la chlorHexidine. Cet antiseptique ne pique pas. Evitez la
Bétadine dont la coloration ne permet pas de voir si la plaie s’infecte ou non.

P - Que faire en cas de fièvre ?

A. B. - Il faut éviter de donner de l’aspirine en automédication. Certaines huiles
essentielles sont contre-indiquées chez le bébé comme celle de camphre,
d’eucalyptol ou de menthol. Car ce n’est pas la quantité du produit qui compte,
même en baissant les doses, mais les principes actifs du médicament qui ne
sont pas adaptés à l’organisme d’un tout-petit !

médicament ?
P - Que faire si l’enfant ne veut pas prendre son

5

masquer dans de la compote
A. B. - Selon le type de médicament, vous pouvez le
ament dans un biberon
médic
un
pas
gez
ou de confiture par exemple. Ne mélan
nce sur les molécules
incide
une
avoir
nt
peuve
e
lactos
de lait, car les protéines de
n
bibero il n’aura pas pris son
thérapeutiques. De plus, si le bébé ne finit pas son
traitement de façon complète.

2

A. B. - C’est une question qui revient très souvent de la part des
parents ! Donnez
un peu de paracétamol adapté au poids de l’enfant, mais jamais
d’ibuprofène
(Advil) en automédication1. Il ne faut pas non plus donner de bain
tiède ni mettre
un linge humide sur un nourrisson qui a de la fièvre. Evitez égalem
ent de trop
chauffer la chambre ou la pièce où il se trouve. Je conseille de
découvrir son
bébé au maximum et de l’hydrater très régulièrement. Enfin, surveill
ez son état
général : si bébé a moins d’appétit, qu’il est grognon, apathique
et dort beaucoup
plus que d’ordinaire vous devez contacter le pédiatre.
1

L’Advil est un anti-inflammatoire non stéroïdien contre-indiqué en cas de varicelle chez le tout-petit.
A donner seulement sur prescription du médecin/pédiatre.
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Le geste qui sauve

Contre
les brûlures
Cette fiche pratique ne dispense pas d’un
avis médical ni d’une formation aux soins
de premiers secours. (PSC1)

psycho / sexo

La brûlure est une
destruction brutale
de la peau et des
tissus sous-jacents.
9 000 personnes sont
hospitalisées chaque
année en France suite
à des brûlures et 200
en meurent.

Dans quels cas ?

touchant surtout les
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des vêtements) ou pa

Comment ?
Eloignez la victime de la cause de la brûlure sans vous mettre vous-même en
danger. Dans le cas d’une brûlure thermique, refroidissez la plaie avec une eau
tiède à 15°C environ pendant 15 minutes. Le but est de diminuer l’extension de
la blessure et de soulager la douleur.
Retirez les vêtements non adhérents à la peau et les bijoux. En cas de projection
de liquide chimique dans l’œil, rincez-le abondamment à l’eau pendant au moins
5 minutes, en prenant soin que l’eau de lavage ne coule pas sur l’autre œil. Si la
brûlure est interne (ingestion de produit chimique), allongez la personne sur le
côté, gardez l’emballage du produit chimique et appelez les secours. Ne donnez
pas à boire à la victime et n’essayez pas de la faire vomir.

À SAVOIR

e
brûlure peut être bégnin
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Refaire partir sa libido
Les premiers signes de printemps réveillent aussi nos sens : et si on
accordait un peu plus d’importance à sa libido et à celle de son conjoint ?

Pause désir

Performance et séduction

Le quotidien est souvent phagocyté par le
stress professionnel, les difficultés financières et la logistique familiale. Pourtant, selon
le Dr. Desvaux, président du syndicat national
des médecins sexologues, « il est primordial
de s’accorder des pauses pour faire repartir
sa libido dans le couple, le temps d’une soirée,
d’un week-end ou de vacances ».

Affranchissez-vous des diktats de la
performance pour messieurs et des
mensurations idéales pour mesdames.
« La libido, c’est une énergie interne
sexuelle avec un côté pulsionnel,
explique-t-il. Luttez contre vos complexes,
arrêtez de vous comparer et retrouver des
moments d’intimité. »

Entre bébé et le conjoint

Après 50 ans

La période après l’accouchement met à
rude épreuve le désir sexuel de la femme
mais aussi celui de l’homme dont le taux
de testostérone diminue légèrement.
En cause : le report affectif sur bébé qui
concentre toutes les attentions mais aussi
toute l’énergie. « La fatigue et le stress sont
les deux ennemis de la libido », souligne le
Dr Desvaux. Renouez avec la séduction et
redoublez de petites attentions.

Contrairement à l’idée reçue, la baisse
de désir sexuel ne touche pas seulement
les femmes après 50 ans mais aussi les
hommes. « Le diabète, les problèmes
cardiaques, la dépression sont des causes
de dysfonctionnement érectiles », prévient
le médecin sexologue, et quand les
érections ne sont pas au RDV, beaucoup
d’hommes sont dans l’évitement de la
sexualité.
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quiz

Libido et plaisir
sexuel
1

2

3

à quels âges ont lieu les deux
pics de baisse de libido :
a. 45 et 60 ans
b. 60 et 75 ans
c. 30 et 50 ans
L’ocytocine, hormone du plaisir
est sécrétée pendant :
a. L’acte sexuel
b. L’accouchement
c. La pratique d’un sport
Le pourcentage de femmes qui
ont des difficultés à atteindre
l’orgasme est de :
a. 30 %
b. 20 %
c. Moins de 10 %

réponses
1. c. Les deux pics de libido ont lieu
vers 30 ans (vie de famille) et 50 ans
(diabète et hypertension qui touchent
l’homme et peuvent amener à des
dysfonctionnements érectiles)
2. a, b et c. L’ocytocine est sécrétée par le
cerveau dans les trois cas !
3. c. 7,4 %
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4

5

6

Bien choisir son vernis
Le dysfonctionnement
érectile touche :
a. Les hommes âgés
b. Tous les hommes à un
moment de leur vie
c. Les hommes sédentaires
Les causes de la baisse de
plaisir sexuel chez la femme
a. La culpabilité
b. La frustration
c. La dépression
Le nombre de partenaires
sexuels dans la vie d’une
femme est de :
a. Plus de 8
b. Plus de 4
c. Moins de 4

4. b. Tous les hommes, même jeunes et
en bonne santé peuvent être touchés par
un dysfonctionnement érectile
5. b et c. La culpabilité fait baisser le
plaisir sexuel chez l’homme et non la
femme selon la Société des obstétriciens
et gynécologues canadiens.
6. b. La moyenne est de 4,4 partenaires
sexuels dans la vie d’une femme selon
l’enquête « contexte de la sexualité en »,
réalisée en 2006 par l’Inserm et l’Ined.

Vous choisissez votre vernis
selon sa teinte et son temps de
séchage ? Et si vous déplaciez
votre choix sur la qualité en
évitant les solvants et parabènes ?
Bien choisir son vernis ne se limite pas
à sa couleur. Un laboratoire suisse1 a
analysé 87 vernis à ongles, de toutes
les gammes de prix, provenant des
Etats-Unis, de Chine et de Suisse. La
moitié concentrait trop de solvants :
formaldéhyde, dibutyl phtalates (DBP)
et parabènes, tous les trois reconnus
comme perturbateurs endocriniens. Ils
contenaient aussi du toluène, solvant
très irritant pour les voies respiratoires et
les yeux. Pourtant, le vernis à ongles, en
tant que produit cosmétique, répond aux
normes de réglementation européenne.
Mais les autorités sanitaires et les
associations de consommateurs pointent
du doigt les informations incomplètes
sur leur composition et la complexité des
noms des substances qui ne permettent
pas, au consommateur, de privilégier des
produits sains.

Green and free2
Aujourd’hui,
plusieurs
marques
ont développé des vernis à ongles
sans parabènes ni conservateurs

dits « green » ou « free ». Ils ne sont
pas pour autant 100 % bio, les formules
entièrement végétales ne sembleraient
pas encore tenir leurs promesses de
tenue et d’éclat. Ces vernis qui limitent
les produits chimiques semblent être
le bon compromis. Les dermatologues
conseillent aussi de laisser respirer ses
ongles au moins une fois par semaine sans
aucun vernis. Une occasion d’observer
d’éventuelles variations de couleurs ou
l’apparition de taches blanches.

Le saviez vous ?
Il existe aussi des vernis à ongles
thérapeutiques, antifongiques locaux
par exemple, dans le traitement de
mycose des ongles.

1

Source : Tribune de Genève, mai 2017. https://www.tdg.ch/vivre/vernis-ongles-malsains/story/23736720.

2

Green : nature ; Free : libre de.
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bréves de santé

Brèves de SANTé
JEUX VIDEO
Bientôt
reconnus
comme
maladie

Le « trouble du jeu vidéo » (gaming disorder) sera bientôt
reconnu comme une maladie pour l’Organisation mondiale de la
santé (OMS). Elle définit ce trouble comme « un comportement lié
aux jeux vidéo sur Internet ou hors ligne, qui se caractérise par
une perte de contrôle sur le jeu, une priorité croissante accordée
au jeu par rapport à d’autres activités, au point qu’il prenne le pas
sur d’autres centres d’intérêt ».

cancer
Les femmes et
le travail de nuit
Le travail de nuit augmente les
risques de cancer chez les femmes,
selon l’analyse de 61 études portant
auprès de 3,9 millions de personnes.
Les infirmières de nuit sont
particulièrement touchées : cancers de
la peau, du sein et du système gastrointestinal. Ces résultats ont été publiés
par la revue de l’American Association
for Cancer Research.
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HYGIèNE
Finis les coton tiges
Les cotons tiges seront bientôt du passé,
interdits en France à partir du 1er janvier
2020. Il s’agit d’une des dispositions de
la lutte contre la pollution destinée à
favoriser la réduction du plastique dans
les déchets en mer. En effet, les cotons
tiges finissent souvent dans la cuvette
des toilettes et polluent les rivières et les
océans, les grilles des stations d’épuration
étant trop larges pour les retenir.

BéBéS
Améliorer les soins
L’Unicef a débuté une campagne de
sensibilisation en février pour améliorer
l’accès aux soins. En 2016, 2 millions
de nourrissons n’ont pas survécu à
leur première semaine de vie. 80%
d’entre eux sont décédés de causes «
qui auraient pu être évitées ou traitées
comme la prématurité, les complications
lors de l’accouchement ou encore les
infections comme la septicémie ou la
pneumonie » selon l’UNICEF.

SOMMEIL
30 des Français
dorment mal
Un tiers des Français se plaint de
troubles du sommeil : insomnies,
difficulté d’endormissement ou apnée du
sommeil. L’Institut national du sommeil
et de la vigilance rappelle que la lumière
bleue des écrans est nocive pour la
sécrétion de la mélatonine, l’hormone
du sommeil. Pourtant, 4 Français sur
10 utilisent l’ordinateur, la tablette ou
le smartphone dans le lit…

SPORTIFS
Un meilleur microbiote
La pratique d’une activité sportive joue
un rôle bénéfique sur le microbiote, ces
bactéries qui vivent dans et sur notre
organisme (bouche, intestin, peau).
Transpirer allègrement et régulièrement
modifierait ainsi la composition du
microbiote en améliorant le métabolisme,
voire l’état de santé général.
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à lire

BOUQUINADE
Je me libère du sucre
Cet ouvrage, pratique, explique clairement aux lecteurs les
méfaits du sucre sur l’organisme et lui apprend à le repérer dans
les aliments industriels où il est omniprésent. L’auteur propose
également un coaching de 21 jours à 8 semaines avec des
recettes et de nombreuses astuces pour ne plus succomber au
sucre à tous les repas.
Je me libère du sucre, de M. Thelliez, éd. Eyrolles, 184 p, 13,90 e.

Velpeau® Manu Control Classic
Orthèse pour l’immobilisation du poignet.
 Entorse
 Arthrose
 Inflammation tendineuse
 Suivi de fractures
 Syndrome initial du canal carpien

Yoga et scoliose.
Dénouez votre dos en 10 étapes

Reprenez une activité
normale !

L’auteur, kinésithérapeute et yoga thérapeute présente les
mécanismes anatomiques de la scoliose tout en faisant découvrir
le yoga et l’art du lâcher-prise. Ses exercices sont à la portée de
tous, quel que soit l’âge, pour améliorer la mobilité et soulager
les tensions musculaires et les douleurs. Les instructions sont
accompagnées de 100 photos pour réaliser de manière sûre les
postures et les techniques de respiration.
Yoga et scoliose. Dénouez votre dos en 10 étapes, de R. Krentzman,.
éd. Chariot d’Or, 128 p, 17 e.

L’allaitement, 100 questions/réponses

Retrouvez
plus d’informations
sur Velpeau.fr
Conception

Les trois auteurs, médecins, répondent à 100 questions : de la
mise en place de l’allaitement à la naissance à sa poursuite chez
l’enfant devenu plus grand, la physiologie de la lactation, les
idées reçues et les cas particuliers pour la mère et l’enfant. Ce
livre s’adresse aux futurs parents ou à tous ceux qui souhaitent
un complément d’information sur l’allaitement en picorant dans
les chapitres selon les questions que l’on se pose.

réversible
innovante1

Dispositifs médicaux fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Demandez conseil à votre pharmacien.
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés
qui portent au titre de cette réglementation, le marquage CE - Lire
attentivement l’étiquetage . Laboratoires Lohmann & Rauscher – ZA
de Choisy – 88200 Remiremont Tél. 03 29 62 36 06 – RSC Epinal B
380 236 091 SIREN 091 236 091 1 : DF-2017-054 2 : DF-2017-055,
3 : DF-2017-059 AR-201802-015

L’allaitement, 100 questions/réponses de C. Boscher, S. Boudault et J. Hamdan,.
éd. Ellipses, 192 p, 16 e.
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La marque
de votre
pharmacien
des nouveautés dans la gamme

"dentaire"

en vente exclusivement dans votre pharmacie !

