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ÉDITO
Au mois de septembre, vous jonglez de nouveau entre
l’organisation familiale, vos contraintes professionnelles
et vos aspirations personnelles.
Et votre santé ? Prenez-la en main en misant sur la
prévention au quotidien pour une santé de fer demain.
Chouchoutez votre émail dentaire, prenez (enfin)
le temps de faire le dépistage du cancer du sein et
téléphonez au dermato pour faire le point sur vos grains
de beauté. Si vous êtes accro à la cigarette, parcourez
notre dossier consacré aux substituts nicotiniques
pour vous aider à passer le cap du sevrage et regagner
tous vos points de vie !
Enfin, Pharmasoins a aussi pensé à votre bien-être
pour que vous n’arriviez pas épuisé(e) en décembre en
profitant des bienfaits d’un massage.
Bonne rentrée et bonne lecture.
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ÉTAPE 1. Boissons acides
au placard
Le premier ennemi de vos dents est
l’acidité qui déminéralise et ramollit l’émail
dentaire. Les sodas et jus de fruits sont
particulièrement acides mais la palme
revient aux sodas dits light qui présentent
une acidité proche du vinaigre !
Les sucreries consommées régulièrement
augmentent également les attaques acides.
Enfin, certains aliments sont naturellement
acides : cornichons, tomates, asperges,
artichauts ou choux de Bruxelles.

ÉTAPE 2. Chewing gum et
fromage sans modération
Sans sucre et au xylitol, le chewing-gum
est efficace en prévention des caries,
affirme la Haute autorité de santé. Le fait
de mastiquer entraîne une hypersalivation
qui nettoie la surface des dents. Le

fromage est aussi l’allié de votre émail en
stimulant lui aussi, la production de salive.
Source de calcium et de phosphore, il aide
à la reminéralisation de l’émail.

ÉTAPE 3. Brossage doux
et régulier
Un brossage régulier (deux fois par jour
pendant deux minutes) permet de chasser
les milliers de bactéries et de débris qui
se déposent sur la surface de vos dents,
formant la plaque dentaire.
Pour éviter de rayer l’émail, choisissez
une brosse souple et pensez à la changer
régulièrement. Vous pouvez utiliser un fil
dentaire pour les espaces étroits entre
les dents et un révélateur de plaque
dentaire pour vérifier que votre email est
débarrassé de toutes ses impuretés.
Enfin, n’oubliez pas la visite annuelle chez
le dentiste qui pourra, à l’occasion, vous
faire un détartrage.
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médecine

La marque
de votre
pharmacien
découvrez la gamme
"soins du corps"

Prévenir les poux
à chaque rentrée scolaire, vous scrutez la chevelure de votre enfant,
craignant les poux. La prévention des poux passe par la coopération entre
vous et votre enfant car il n’existe aucun produit de prévention miracle.
Bien brosser les cheveux de votre enfant
matin et soir et attachez-les, surtout s’ils
sont longs.
Quand les poux sont signalés au sein de
l’école, expliquez à votre fille ou à votre
garçon comment les jeux de la coiffeuse/
coiffeur sont des terrains propices au
partage de poux, qui se transmettent par
contact de tête à tête.
Modérez la «générosité » de votre enfant
qui prête ou échange ses chouchous,
barrettes de cheveux, sa casquette ou
son foulard. Les poux peuvent en effet
survivre deux jours loin du cheveu avant
de coloniser une nouvelle tête.

Les poux résistent à l’eau
A la piscine, ne baissez pas votre vigilance
et imposez le bonnet de bain même
si celui-ci n’est pas obligatoire afin de
prévenir une invasion de poux. Certes, ces
petites bêtes ne savent pas nager mais ils
survivent jusqu’à 18h dans l’eau chlorée
de la piscine.
Si, malgré tout, votre enfant a des poux,
traitez-le immédiatement sans oublier de
laver le linge (doudous compris) à 60°C.
Isolez pendant plus de 48 heures sa
brosse à cheveux et inspectez la tête de
votre enfant à J +2 et à J +5.

en vente exclusivement dans votre pharmacie !

Le saviez vous ?
Il existe aussi des poux de corps et
des poux de pubis. Les premiers vivent
dans les vêtements et dans la literie ;
les seconds se transmettent au cours
des rapports sexuels.
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vrai / faux

Médicaments et grossesse
Nausée, migraine, lombalgie : vous êtes enceinte et vous hésitez à
prendre un médicament pour vous soigner.
Tous les médicaments sont-ils dangereux
pour votre futur bébé ?
L’ibuprofène peut être
Le Dr Deruelle*, gynécologueobstétricien, démêle le vrai
fatal au futur bébé
du faux.

Les médicaments pris
pendant la grossesse
atteignent le fœtus
VRAI - Les médicaments passent la
barrière du placenta. Or le fœtus est un
petit être en formation dont les cellules
sont particulièrement sensibles aux
composés actifs des médicaments. Tous
ne sont heureusement pas dangereux
pour lui. Le risque de tératogénicité
(malformations), a lieu surtout au
premier trimestre mais au-delà certains
organes continuent leur processus de
développement et des risques existent.
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VRAI - Au-delà du 6e mois, un seul comprimé d’ibuprofène peut mettre en danger la vie du fœtus. Ce médicament peut
provoquer une insuffisance cardiaque du
futur bébé en fermant le canal qui relie le
poumon à l’aorte de son cœur.

Il faut éviter de prendre
des médicaments
anti nauséeux
FAUX - Il n’y a pas de danger particulier
à prendre un médicament contre la
nausée, d’autant que les médecins ont
aujourd’hui assez de recul sur ce type de
médicament.

VRAI ?
faux !
Il faut éviter les médicaments contre le rhume
VRAI - Les médicaments contre le rhume vendus sans ordonnance peuvent contenir
des anti-inflammatoires et présenter les mêmes risques que l’ibuprofène pour le fœtus.
Certains contiennent également des vasoconstricteurs qui peuvent être nocifs.

Une future maman
suivie pour une maladie
chronique doit être
davantage surveillée
VRAI - Les médecins jugent du rapport
bénéfices/risques entre le traitement
nécessaire à la santé de la future maman
et la santé du fœtus. En général, les
médecins surveillent plus attentivement
la grossesse avec des échographies
plus poussées. Dans des cas plus rares,
le traitement peut être à l’origine d’une
fausse couche ou d’une malformation.

Enceinte,
on peut avoir recours
aux médecines douces
sans danger
FAUX - Toutes les médecines dites douces
ne sont pas sans danger. Si l’homéopathie
est sans risque, les principes actifs
des plantes en phytothérapie et en
aromathérapie (huiles essentielles) ne
sont pas anodins. Il est préférable de
demander conseil à son médecin ou à
son pharmacien.

* Secrétaire général du Collège national des gynécologues-obstétriciens de France.
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êtes vous
concernés
par le diabète ?

Venez Tester votre Glycémie gratuitement dans
votre pharmacie pendant le mois de novembre
En France, 700 000
diabétiques qui s'ignorent ?
Et vous ? STOP faites le
test dans votre pharmacie.
Pour plus d’informations
parlez-en à votre
pharmacien.

Chaque 14 novembre, la Journée Mondiale du Diabète permet de
sensibiliser davantage au diabète. à cette occasion, votre pharmacien
vous informe des facteurs à risque.

L’hérédité est l’un des premiers
facteurs à risque pris en compte par les
professionnels de santé : il est de 40 % si
vous avez un parent diabétique et de 70 %
si vos deux parents sont atteints.
Votre âge (+ de 40 ans), le tabac,
l’hypertension artérielle et de mauvaises
habitudes alimentaires sont aussi des
facteurs aggravants.
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Plus de 80 % des diabétiques de type 2
ont un excès de poids.
Les médecins s’attachent notamment au
tour de taille, supérieur à 80 cm chez les
femmes et à 94 cm chez les hommes.
Car la masse adipeuse concentrée dans
les organes de l’abdomen (surtout le foie)
est celle qui affecte le plus la fonction de
l’insuline*.
Pendant ce mois de novembre, votre
pharmacien vous informe aussi des
mesures de prévention au quotidien pour
prévenir le diabète : rééquilibrer son
alimentation, faire 30 minutes d’activité
physique quotidienne et arrêter de fumer.
* L’insuline est une hormone naturellement
sécrétée par le pancréas qui permet au
glucose (sucre) d’entrer dans les cellules du
corps. Chez la personne diabétique de type 2,
l’insuline n’est pas bien utilisée par le corps.

DÉCOUVREZ
NOTRE GAMME
DE SOLUTIONS
ORTHOPÉDIQUES

RESTEZ
ACTIFS !
DEMANDEZ CONSEIL
À VOTRE PHARMACIEN

PRODUITS ORTHOPÉDIQUES

orliman.fr

êtes vous à risque ?

Tour de taille

Venduexclusivementenpharmacie.DispositifsmédicauxdeclasseI- -Consulterlanotice.Fabricant:OrlimanS.L.U.Valencia
(Spain). Distributeur France : SM Europe - ZA de la Herbetais 35520 LA MÉZIÈRE - www.orliman.fr - smeurope@smeurope.fr
Siret : 420574626 RCS Rennes. Crédit Photo : iStock®. Photo non contractuelle. 07/2018. 180720_S

En France, plus de 700 000 personnes
seraient des diabétiques qui s’ignorent,
selon les associations de patients. Votre
pharmacien vous sensibilise pendant tout
le mois de novembre aux facteurs à risque
du diabète de type 2, la forme la plus
fréquente. Car si les symptômes ne sont
pas toujours apparents, la maladie non
prise en charge expose à des complications
au niveau des yeux, des reins, du système
neurologique et du cœur.
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Que faire
contre les
croûtes
de lait ?
Les croûtes de lait apparues
sur le cuir chevelu de bébé
vous inquiète. Rassurez-vous :
il ne ressent ni inconfort ni
démangeaison. Des gestes
simples les font disparaître.

Régurgitations sévères
et/ou persistantes ?

Shampoing et brossage doux
Ne grattez pas les croûtes de lait de votre
nouveau-né avec l’ongle, ni par un autre
moyen. Il suffit simplement de laver ses
cheveux avec un shampoing spécifique,
pour ne pas agresser son cuir chevelu encore très sensible.
En complément, massez son crâne avec
un soin émollient sur conseil de votre
pharmacien ou de votre médecin. Si votre
nourrisson a des cheveux, brossez-les
avec une extrême douceur avec une brosse
adaptée pour enlever ses croûtes. Ne soyez
pas inquiet si quelques cheveux tombent
lors de ce brossage. Généralement, les
croûtes de lait disparaissent par ellesmêmes vers les 6 mois de l’enfant.
Si vous observez une inflammation ou des
rougeurs plus étendues, consultez votre
pédiatre ou votre dermatologue.

NOURRIR LE LIEN AVEC VOTRE BÉBÉ

3X

DADFMS**

Avant l’âge de 3 mois, 70 % des
nourrissons présentent des croûtes de
lait sur leur crâne. De couleur blanche
ou jaune, elles sont parfois auréolées
de rougeurs et peuvent s’étendre vers
l’arrière des oreilles, la racine des cils
et les sourcils. Les croûtes de lait,
certes inesthétiques, sont bénignes.
Très fréquentes, elles sont dûes à
l’imprégnation hormonale pendant la
grossesse : les hormones maternelles
stimulent les glandes sébacées qui
provoquent alors un surplus de sébum
à la surface de la peau de nourrisson.
Cet excès entraîne le développement
d’une levure qui contribue, elle aussi,
à la formation de ces croûtes. Malgré
leur nom, le lait n’a aucun lien avec leur
survenue, il est donc inutile de changer
l’alimentation de bébé.

moins de régurgitations
avec Gallia

Bébé Expert AR 2*

* Etude menée en juin 2017 par l’Institut des Mamans auprès de 203 mères d’enfants de 6-18 mois utilisant ou ayant utilisé
L.Gallia Bébé Expert AR 2 au cours des 6 derniers mois. Moyenne estimée du nombre de régurgitations par jour avant
utilisation de L.Gallia Bébé Expert AR 2 : 6.19 et 1.95 après utilisation.
** Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales
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première consultation
chez… Le dermatologue
Des grains de beauté qui ont changé de forme, des problèmes d’acné ou
une verrue douloureuse ? Faites le point avec un médecin dermatologuevénérologue.
Le dermatologue entamera sa consultation
en vous interrogeant sur vos symptômes et
vos antécédents personnels et familiaux,
certaines maladies de peau, comme le
psoriasis, ayant un terrain héréditaire.
Anticipez la consultation en notant les
maladies et cancers cutanés connus dans
votre famille. Il s’intéressera aussi aux
agressions subie par votre peau : coups
de soleil, exposition à des allergènes due
à votre profession (produits chimiques par
exemple) ou certains produits cosmétiques.

Votre peau à la loupe
Le médecin procèdera ensuite à l’examen
physique en auscultant votre peau. Il
peut aussi être amené à prélever un
infime fragment de votre peau. Une fois
le diagnostic établi, le dermatologue vous
prescrira un traitement ad hoc.

Trouvez un dermatologue
près de chez vous sur :
www.syndicatdermatos.org

Ongles, cheveux
et esthétisme
L’expertise du dermatologue est très
large : il peut traiter une mycose des
ongles, une chute de cheveux, des
infections cutanées (verrues, zona ou
herpès) ainsi que les cancers de la peau. Il
intervient également dans le domaine de
l’esthétisme : épilation au laser, traitement
des rougeurs ou détatouage par exemple.
En passant par votre médecin traitant, la
consultation vous sera remboursée (pour
les dermatologues conventionnés secteur
1). Néanmoins, vous pouvez consulter
directement un dermatologue mais vous
serez moins bien pris en charge par la
Sécurité sociale.

La phytothérapie
contre la constipation
La phytothérapie utilise à bon escient
les plantes pour soigner. Certaines
sont naturellement laxatives : elles
aident à lutter contre la constipation
qui touche 25 % des Français.

Le lin
Les graines de lin (Linum usitatissimum L.)
sont utilisées sous forme d’infusion. Elles
sont riches en huile, en acide linoléique
(acides gras) et en mucilage, substance
végétale qui fait gonfler les selles et les
ramollissent. Autre avantage : le lin a un
effet laxatif sans être irritant pour l’intestin.

Le psyllium
Comme le lin, le psyllium (Plantago
psyllium Forsk.) est apprécié pour ses
propriétés laxatives douces. Les graines
peuvent être ingérées telles qu’elles si
vous buvez ensuite 300 ml d’eau. L’agence
européenne du médicament a considéré
comme « bien établi » l’usage des graines
de lin et de psyllium pour « le traitement
de la constipation habituelle ».

La rhubarbe
Le rhizome de la rhubarbe (Rheum
officinale Baill.) renferme également des
substances laxatives. Ses rhizomes sont
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utilisés sous forme de décoction pour
traiter la constipation passagère. Soyez
vigilant : la rhubarbe est déconseillée au
moins de 12 ans, aux personnes souffrant
de troubles cardiaques et d’inflammations
du côlon.

La bourdaine
L’écorce des tiges de la bourdaine
(Rhamnus frangula L.) est un laxatif
puissant sous forme d’infusion ou de
décoction, réservée aux plus de 10 ans.
L’Organisation Mondiale de la Santé
reconnaît l’écorce de bourdaine comme
« un traitement ponctuel des constipations
occasionnelles ». Comme la rhubarbe, la
bourdaine peut être irritante pour l’intestin.
Demandez conseil à votre pharmacien.
Source : Société française de l’ethnopharmacologie.
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Les massages
pour se
ressourcer
Le massage procure un bien-être
physique et psychologique. Cette bulle,
hors du temps, permet d’éliminer stress
et fatigue et de retrouver rapidement de
l’énergie. De quoi, à nouveau, être bien
dans sa tête et dans son corps.
La pièce réservée au massage est
déjà un véritable cocon. Les couleurs
réconfortantes, les odeurs relaxantes et
la musique apaisante, vous transportent
dès lors dans un autre univers….Puis les
mains expertes du professionnel feront
le reste. Effleurements, tapotements,
frictions, etc…au fur et à mesure de
la prise en charge toutes vos tensions
disparaissent. Votre corps et votre esprit
se relâchent. De quoi repartir d’un bon
pied dans votre vie exaltante.

En automne, les jours
raccourcissent et les journées
deviennent plus humides et
grises… C’est le moment idéal
pour prendre soin de soi et
chasser ainsi la morosité ambiante.
Pourquoi ne pas s’organiser une
petite séance de massage dans
un institut ou dans un centre ?

La musique
pour chasser
le stress

Pensez à vous faire ce petit cadeau
régulièrement, car prendre un temps
pour soi, c’est finalement se rendre plus
disponible aux autres.

Les vacances d’été sont bien loin
et le stress reprend le dessus.
Servez-vous de la musique
comme barrière contre toutes
ces tensions qui s’accumulent.

Entre ces séances professionnelles, vous
pouvez prolonger cette sensation de bienêtre à votre domicile. Vous trouverez en
pharmacie des huiles prêtes à l’emploi,
ou investissez dans une huile végétale
et agrémentez la d’une ou plusieurs
huiles essentielles en fonction de votre
besoin du moment : action relaxante,
raffermissante, minceur ou régénérante,
etc… Ce rituel de beauté, à répéter
chaque jour, favorisera votre détente tout
en nourrissant et embellissant votre peau.
Demandez conseil à votre pharmacien.

Qu’est ce que
la musicothérapie ?
C’est la contraction entre musique
et thérapie qui vise à promouvoir,
maintenir et améliorer la santé mentale,
physique, socio-affective et spirituelle
selon
l’Association
québécoise
de
musicothérapie. La musique vous aide
alors à retrouver des moments de plaisir
et d’énergie lors de périodes submergées
par le stress en recréant un « ailleurs »
susceptible de favoriser le ressourcement.

Comment l’appliquer
au quotidien ?
La première chose est de prendre
conscience de votre stress et de ses
origines. Le musicothérapeute clinicien
Jean-François Labit conseille de travailler
en premier lieu sur votre souffle en
s’octroyant tous les jours 15 à 20 minutes
dans une « bulle à soi » pour respirer
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profondément. Ensuite seulement, vous
pouvez y intégrer la musique.
Deux approches existent. Celle « active »
avec la production sonore et musicale :
vous pouvez apprendre à jouer d’un
instrument ou chanter au sein d’un groupe
par exemple. La deuxième approche
est « réceptive », la musique diffusée
est un prétexte pour communiquer sur
votre ressenti en vous focalisation sur les
vibrations et les mélodies pour chasser,
très loin, les nœuds du stress.

à vous de jouer !
Des études montrent que jouer de la
musique permet d’abaisser la pression
artérielle et de ralentir le rythme cardiaque
tout en diminuant la production de cortisol,
l’hormone du stress. Les personnes
musiciennes sont ainsi moins stressés
et plus créatives. Elles développent
simultanément leurs capacités cognitives,
émotionnelles et de coordination, sans
parler du plaisir ressenti !
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J’arrête de fumer : zoom sur
les substituts nicotiniques
Gagner du souffle, faire des économies ou retrouver un joli sourire,
les arguments pour arrêter de fumer ne manquent pas.
Les substituts nicotiniques vous aident à laisser tomber la cigarette.
Pour de bon.
Patch, gomme, timbre. A la pharmacie, ce
n’est pas le rayon cosmétique qui vous
intéresse mais celui des produits d’aide
au sevrage tabagique. Vous avez écrasé
votre dernière cigarette, jeté votre dernier
paquet, vous cherchez maintenant un
produit efficace pour vous libérer de la
dépendance à nicotine. Et vous avez le
choix ! Il y a deux catégories de substituts
nicotiniques : ceux par voie orale avec
les gommes, comprimés sublinguaux,
comprimés à sucer et les inhalateurs
et ceux à coller sur la peau comme
les timbres et les patchs. La cigarette
électronique, elle, n’est pas reconnue par
la Haute autorité de santé comme un
produit de sevrage tabagique, les données
scientifiques sur son efficacité étant
jugées insuffisantes.

Moins d’effets secondaires
Les études scientifiques ont montré
que les traitements nicotiniques par
substitution sont efficaces pour vous
aider à arrêter le tabac : ils augmentent
vos chances de réussite de 50 % à 70 %.
Considérés comme des médicaments, ils
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diffusent de façon lente et régulière de la
nicotine dans le sang et atténuent ainsi
les effets désagréables que vous pouvez
ressentir lors du sevrage : irritabilité,
difficultés de concentration, troubles du
sommeil ou prise de poids.
Le sevrage tabagique dure de deux à
six mois, avec un dosage de plus en
plus faible afin que votre organisme se
désaccoutume de la nicotine.

Remboursés comme
des médicaments
Depuis 2016, le gouvernement a mis en
place un forfait annuel de 150 € pour le
remboursement des produits de sevrage
tabagique. Mais pour les médecins, ce
forfait est insuffisant pour les fumeurs les
plus dépendants. Si ce forfait est toujours
en place jusqu’au 31 décembre 2018, un
autre système se met en place : la prise
en charge par l’assurance maladie de
certains substituts nicotiniques à 65 %
au même titre que des médicaments.
Ainsi, deux traitements sont désormais
remboursables à 65 % sur prescription :

des gommes à mâcher depuis mars et
des patchs de nicotine depuis mai dernier.
Renseignez-vous car toutes les marques
ne rentrent pas dans ce dispositif. Les
substituts nicotiniques sont prescrits
par les médecins, les sages-femmes, les
infirmiers, les chirurgiens-dentistes et les
masseurs-kinésithérapeutes.
Sachez aussi que ces produits sont
accessibles sans ordonnance, dans ce
cas vous ne serez pas remboursé.

Une meilleure santé visible
Dès que vous arrêtez de fumer, le goût
et l’odorat s’améliorent en seulement 48

heures. En moins de trois mois, la toux et
la fatigue diminuent. Plus significatif : le
risque d’infarctus du myocarde diminue
de moitié en un an, le risque d’accident
vasculaire cérébral rejoint celui d’un nonfumeur en 5 ans et votre espérance de vie
redevient identique à celle des personnes
n’ayant jamais fumé après 10 à 15 ans
sans fumer.
Côté esthétique, votre teint s’éclaircit, vos
rides sont moins marquées et vos dents
sont plus blanches.
Enfin, profitez de cette nouvelle vie qui
se profile sans tabac pour rééquilibrer
vos habitudes de vie avec une activité
physique régulière, une alimentation
saine et un sommeil de qualité.

Le saviez vous ?
Deux autres méthodes sont reconnues
comme efficaces : les thérapies
comportementales et cognitives et
les traitements qui agissent sur le
système nerveux central.

Anticiper l’arrêt
du tabac
1

Choisissez une période au
cours de laquelle vous n’avez
pas trop de soucis personnels ou professionnels,

2

Soyez entouré(e)de personnes
qui vous encouragent et ne
vous incitent pas à fumer.
Ainsi, si vos collègues de travail sont fumeurs, arrêtez le
tabac pendant vos vacances,

3

Associez cette date à un événement heureux, à un anniversaire ou à un début d’année.
Source : Santé publique France.
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Troubles de
l’équilibre.
Et si c’était
l’oreille
interne ?

Cancer du sein Octobre Rose
et dépistage précoce
Le cancer du sein est le cancer
le plus fréquent chez la femme
dans les pays occidentaux.
Il concerne aujourd’hui
1 femme sur 8.
Plus le cancer est dépisté tôt,
plus le taux de guérison est
important, et, moins
les traitements appliqués
sont agressifs.
Il est donc important de
s’informer sur cette maladie
et sur son dépistage précoce.
C’est tout l’enjeu de l’action
« OCTOBRE ROSE », créée en
1992, un mois totalement dédié à
la sensibilisation au dépistage.
De nombreuses actions locales
(courses, marches etc...)
se succèdent tout au long
du mois pour informer de
l’importance de l’auto surveillance
et de la mammographie.

Que devez vous savoir
sur la mammographie ?
> Programmez l’examen dans la première
partie de votre cycle (entre le 8e et 12e jour
après le début de vos règles, car votre
poitrine sera moins douloureuse.
> Le jour de l’examen, n’appliquez aucun
produit cosmétique (crème, huile, parfum…)
et ne portez pas de bijoux.
> Pensez à apporter vos anciens clichés si
ce n’est pas la première mammographie
que vous faites.
> Maîtrisez le déroulement de l’examen
pour le dédramatiser. Nous vous rappelons
qu’il se réalise debout, torse nu, un sein
après l’autre. Ils seront comprimés entre
deux plaques, deux clichés par sein seront
pris. La mammographie dure environ 10 à
15 minutes.
> Elle est très souvent complétée par une
échographie mammaire.
> Le dépistage est d’ailleurs pris en charge
à 100% tous les 2 ans, pour les femmes
entre 50 et 74 ans.

Alors plus de doute, comme le dit le slogan de la campagne :
« le cancer du sein, parlons-en ».
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Du simple tournis aux nausées
et maux de tête, l’oreille interne
est responsable de 70 % des
troubles de l’équilibre.
Connaissez-vous le système vestibulaire ?
Il s’agit de l’organe de l’équilibre situé
dans votre oreille interne.
à l’intérieur, des cristaux microscopiques
renseignent le cerveau des mouvements
de votre tête et de votre corps. Certains

médecins ORL parlent de la fonction
vestibulaire comme d’un sixième sens car
elle permet de « sentir » l’équilibre. Quand
les cristaux du système vestibulaire se
déplacent, leur position ne donne plus
au cerveau les mêmes informations que
les yeux. Ce décalage est à l’origine des
vertiges notamment quand la personne
change de position, on se mettant debout
par exemple. La cause du déplacement
des cristaux peut être un traumatisme
crânien mais, dans de nombreux cas,
l’origine est encore méconnue.

Une rééducation efficace
Les vertiges, de courte durée, sont appelés des vertiges
paroxystiques bénins. Ils touchent l’une ou les deux
oreilles. Ils sont parfois accompagnés de nausées, de
vomissements ou de maux de tête. Si ces troubles de
l’équilibre sont répétitifs, parlez-en à votre médecin
traitant qui vous orientera vers un médecin ORL. Avant
de penser à l’oreille interne, ce spécialiste écartera
les autres causes possibles aux vertiges : problèmes
visuels, neurologiques ou infectieux.

Le traitement
Le traitement des vertiges
bénins consiste en des
séances de rééducation
vestibulaire de 4 à 10
semaines par un médecin,
un kinésithérapeute
ou un orthoptiste.
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Se brosser les dents
avec une brindille
Sous forme d’une brindille, d’une petite branche ou d’une
racine végétale, le « bâtonnet frotte-dent » permet de
nettoyer naturellement ses dents et masser ses gencives.
Ni dentifrice, ni brosse. Dans certaines
régions d’Afrique et du Proche-Orient,
on prend toujours soin de ses dents
avec un bâtonnet de siwak, racine de
l’arbuste Salvadora persica. Au préalable,
on retire l’écorce à l’une des extrémités
du bâtonnet puis l’on mâche ce bout
de racine afin d’attendrir les fibres
qui deviennent comme les poils d’une
brosse à dent. On se frotte alors l’émail
dentaire et les gencives avant de couper
l’extrémité usagée.

Aussi efficace
qu’une brosse à dent
« Ces bâtonnets peuvent contenir des
substances chimiques actives qui vont
également contribuer à une meilleure
hygiène bucco-dentaire », précise
Clément Janot dans sa thèse1 en
chirurgie dentaire. Par exemple, la racine
du Salvadora persica contient du fluor,
du calcium, du phosphore ainsi que de
la silice. Cette dernière « agit comme
un agent abrasif qui permet d’effacer
les taches de l’émail, donnant ainsi une
impression de blancheur », constate-til. L’arbuste est riche aussi en alcaloïde
qui « exerce une activité bactéricide,
antiinflammatoire et stimule la gencive. ».
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Une étude suédoise2 de 2006 a d’ailleurs
démontré que le bâtonnet frotte-dents
est aussi efficace que la brosse à
dents classique pour retirer la plaque
bactérienne des surfaces dentaires.
Aujourd’hui, le siwak est abandonné par
les jeunes générations en Afrique alors
qu’il séduit les Européens en quête de
naturel.
1
Intérêt clinique de l’usage des bâtonnets frotte-dents :
analyse physique et chimique de bois en provenance du
Burkina-Faso. Clément Janot. Faculté d’odontologie de
Lorraine. 2013.
2

Batwa et al, 2006.

Les compléments
alimentaires
pour sportifs
Eviter les carences ou optimiser ses performances, les sportifs ont souvent
recours aux compléments alimentaires.
Attention toutefois à bien les choisir et à ne pas en abuser.
Barres et gâteaux énergétiques, boissons
d’effort ou de récupération, compléments
protéinés, les produits spécifiques pour
sportifs ne manquent pas.
Avant d’acheter, il est essentiel de se
poser trois questions :
> mon alimentation ne peut-elle pas
m’apporter naturellement ce supplément
nutritionnel ?
> quels sont les composants et la
provenance du complément alimentaire ?
> est-il certifié AFNOR NF 94001
qui garantit l’absence de substances
interdites ?

Conditions extrêmes
Les compléments alimentaires sont
notamment utiles en conditions extrêmes
pour pallier au manque d’oxygène en
haute altitude par exemple, faire face au
risque d’hypothermie pour les skieurs ou,

au contraire, à celui d’hyperthermie pour
les marathoniens ou joueurs de tennis
si les températures sont élevées. Les
sportifs qui suivent un régime végétalien
ou les femmes qui ont leurs règles
peuvent bénéficier de compléments en
fer ou en vitamines souligne la Société
française de nutrition du sport (SFNS).

Ados et femmes
enceintes s’abstenir
La consommation de compléments
alimentaires visant le développement
musculaire ou la diminution de la masse
grasse est fortement déconseillée aux
enfants, aux adolescents, aux femmes
enceintes ou allaitantes ainsi qu’aux
personnes
insuffisantes
cardiaques,
rénales ou hépatiques. Ce sont les
dernières recommandations de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation (Anses). En cas de doute,
demandez conseil à votre pharmacien.
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TOUS VOS MÉDICAMENTS
DANS UN SEUL CONTENANT!

Découvrons les vertus
de la cannelle
Cette épice, aux saveurs douces et chaleureuses, évoque souvent des
souvenirs d’enfance…
En cuisine, elle se marie très bien avec les fruits…Une petite pincée de
cannelle rehausse compotes, tartes, sirops, mais aussi gâteaux, feuilletés,
crêpes ou biscuits, sans oublier le chocolat chaud… Mais elle s’intègre parfaitement aussi aux mets salés, elle est un composant essentiel du 4 épices
français, du 5 épices chinois, du garam masala indien ou du ras el hanout
maghrébin. Elle s’accorde parfaitement avec les volailles et les viandes en
général et amplifie véritablement le parfum des tomates en sauce…
En poudre ou en bâton, la cannelle fera le plaisir des petits et des grands.

Mais d’où vient elle ?
La cannelle est l’écorce interne du cannelier, un arbre originaire du sud de l’Asie.
Il en existe deux sortes :
> Celle de Ceylan (Sri Lanka) appelée
aussi « Cinnamomum verum » ou
« cannelle vraie » dont la teinte est
ocre, les bâtons fins et friables et la
saveur douce et parfumée,
> Celle de Chine, nommée « Cinnamomum
cassia » ou « Casse », dont la couleur
est brun-rouge, les bâtons épais et
creux et la saveur piquante voire amère.
La cannelle est aussi utilisée, depuis
la nuit des temps, pour ses propriétés
pharmaceutiques. Elle est reconnue
pour son pouvoir antioxydant, ce qui
lui confère notamment un effet positif
sur les maladies cardiovasculaires et
celles liées au vieillissement. Elle est
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également anti infectieuse, antivirale
et immunostimulante, ce qui en fait un
partenaire idéal pour lutter contre les
pathologies hivernales.
Elle stimule aussi l’appétit et traite les
troubles de la digestion, les nausées et
les vomissements.
Vous pouvez en trouver en pharmacie sous
forme de gélules ou d’huile essentielle.
Votre pharmacien saura vous conseiller la
forme la plus adaptée à vos besoins.

NOUVEAU !
Facilite la prise
quotidienne
de vos
médicaments
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DOSIPILL simplifie les prises à suivre
jusqu’à 4 fois par jour!
Comme un calendrier, le pilulier DOSIPILL vous
assure un suivi des prises des médicaments selon
la dose prescrite et au bon moment de la journée:
matin, midi, soir et coucher sur 7 jours.

CONTENANT MULTIDOSE DÉTACHABLE

SÉCURITAIRE
Les piluliers DOSIPILL sont préparés et scellés en
pharmacie prêts à vous être remis

SIMPLE, PRATIQUE ET DISCRET

MAINTENANT DISPONIBLE

Informez-vous auprès
de votre pharmacien

Pharmasoins #05

interview

Un pilulier pour
ses médicaments
quotidiens

1

Diane Bensoussan - Le pilulier permet de bien suivre son traitement grâce à une
organisation des comprimés à la journée, matin, midi, soir et coucher. Il permet de
réduire considérablement les risques d’erreur dans la posologie comme prendre
deux fois le même médicament ou en oublier.

P - Pour quelles personnes le pilulier est-il destiné ?

2

D. B. - Le pilulier est utile pour les personnes polymédiquées
qui ont plusieurs
traitements. Il est aussi indiqué pour les personnes âgées qui ont du
mal à respecter
la posologie ou ne savent pas quel médicament prendre et à quelle
heure.

P - Comment bien choisir son pilulier ?

3

D. B. - Il y a des piluliers journaliers, hebdomadaires et mensuels. Je conseille le
mensuel car le travail est préparé en amont et le patient n’a plus à s’en soucier.
Le pilulier Dosipill est bien pensé dans le sens où la personne peut détacher
les cases d’une journée ou de plusieurs journées ce qui lui permet de partir en
balade ou en week-end sans transporter tout son pilulier mensuel ! Sur ce type
de pilulier, la date des jours est notée ce qui évite toute confusion dans la suite
de son traitement.
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4

D. B. - Oui, bien sûr. Le pharmacien peut préparer le pilulier si la personne le
souhaite en expliquant son fonctionnement. Nous proposons aussi le service de
la préparation du pilulier à domicile sur prescription médicale. Le médecin nous
transmet directement la prescription et nous préparons le pilulier pour le patient.
Nous pouvons même le lui livrer s’il s’agit d’une personne qui a des problèmes
de mobilité.

er chez eux,
P - Pour ceux qui préparent eux-mêmes leur piluli
respecter ?
nt-ils
doive
ité
sécur
de
et
quelles règles d’hygiène

Dr Diane Bensoussan,
pharmacien du Square
à Chelles.
Pharmasoins - A quoi sert un pilulier ?

P - Le pharmacien peut-il aider à organiser son pilulier ?

5

mains avant de manipuler
D. B. - Le premier réflexe est de bien se laver les
de vérifier que les noms
tiel
essen
est
il
,
les comprimés. Lors de la préparation
à l’ordre de la posologie
et
nance
l’ordon
à
bien
nt
ponde
des médicaments corres
à ranger son pilulier dans un
(matin, midi, soir ou coucher). Enfin, il faut penser
endroit frais et sec.

P - Le pilulier est aujourd’hui
automatique en établissement
de soins ou en EHPAD, le serat-il aussi pour les patients à
domicile ?

6

D. B. - Oui. C’est déjà le cas au
Canada par exemple, pays précurseur
dans la prévention santé. Là-bas,
les pharmaciens ont l’habitude de
préparer les médicaments pour les
patients sur prescription médicale
directement dans les piluliers ! C’est
un système qui a fait ses preuves
et qui commence à se diffuser en
France. L’objectif est de gagner
en sécurité, côté patient, dans
l’observance de son traitement en
évitant les surdosages, les oublis et
les confusions de comprimés.
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Le geste qui sauve

50 % des enfants sont
victimes d’un traumatisme
dentaire avant leurs 16 ans :
dents brisées, déplacées,
rendues mobiles ou
expulsées.

sexo

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

Dans quels cas ?
Lors de l’apprentissage de la marche, l’enfant chute en avant et peut se
casser une dent. Les activités liées aux loisirs sont aussi des facteurs
à risque de traumatisme dentaire comme par exemple, une chute en
vélo, où le cycliste percute son menton sur le guidon.

Comment ?
Si la dent est cassée, récupérez le fragment dentaire puis nettoyez la zone
blessée doucement avec de l’eau tiède. Placez des compresses d’eau glacée
sur cette zone et consultez d’urgence un chirurgien-dentiste.
Si la dent est expulsée, récupérez la dent, rincez-la sous l’eau tiède sans la
frotter. Replacer la dent dans l’alvéole ou conservez-la dans un verre d’eau
froide ou de lait. L’enfant, s’il est assez grand, peut remettre sa dent (propre)
à l’intérieur de sa bouche - endroit le plus « neutre » - le temps du trajet
chez le chirurgien-dentiste.

Sécheresse vaginale :
quelles solutions ?
La ménopause peut être responsable de sécheresse vaginale.
Celle-ci n’est pas une fatalité, on peut y remédier par des solutions simples.
C’est un sujet tabou : la sécheresse
vaginale. Elle est très souvent liée à la
chute des œstrogènes à la ménopause.
Elle se manifeste par une diminution de
la lubrification vaginale. Par ricochet,
elle entraîne des troubles du désir et de
l’excitation alors qu’il existe des solutions
simples pour y parer.
Le premier recours est un gel en application locale. Celui-ci peut-être à base
d’eau, de corps gras ou de silicone. Néanmoins, les gels à base d’eau sont à privilégier car « ils exposent à peu d’effets
indésirables et sont plus efficaces que les
gels à base de silicone », précise l’association française d’urologie.

Traitement par œstrogènes
Si les gels ne sont pas efficaces et que
la sécheresse vaginale persiste, un
traitement par œstrogènes sera alors
prescrit. Les hormones, sous formes
d’ovule ou de comprimé vaginal, se
déposent directement dans le vagin. Ce
traitement est limité dans le temps car
il expose aux effets indésirables des
œstrogènes comme des saignements,
des nausées et douleurs mammaires ainsi
que l’augmentation du risque de cancer
de l’utérus et du sein. Dans tous les cas,
parlez-en à votre médecin traitant ou lors
de votre suivi gynécologique.

Préférez les gels dits hydratants qui
peuvent être utilisés deux à trois par semaine aux gels lubrifiants dont l’action
est restreinte à l’acte sexuel. Les gels hydratants ont aussi une action apaisante,
ils soulagent des éventuelles irritations
ressenties en journée.

à savoir
Le suivi dentaire est essentiel après
une dent cassée ou expulsée afin de
vérifier
l’absence de fracture de la face, de
fêlure de la dent ou de fracture osse
use.
Plus l’enfant est jeune, moins le risqu
e est grave dans le sens où la dent
ure
définitive n’est pas totalement mise
en place.
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bien être

Choisir la crème hydratante
pour son enfant
Faut-il hydrater tous les matins la peau de son enfant ?
Quelle crème choisir ?
Le Dr Isabelle Gallay répond à nos questions.

Dr Isabelle Gallay
1

2

Quelles sont les précautions
à prendre avant de mettre
de la crème hydratante à son
enfant ?
Dr Gallay. Il est important de
veiller à une bonne hygiène
au préalable. Il faut choisir un
nettoyant qui ne soit pas agressif
pour la peau de l’enfant au risque
de lui retirer son film protecteur
hydro lipidique.
Faut-il hydrater tous les jours
la peau de son enfant ?
Dr G. Non, ce n’est pas une
nécessité, cela dépend surtout
de la peau de l’enfant. Si sa peau
est sujette au dessèchement,
alors nous conseillons une crème
hydratante adaptée. Il faut aussi
prendre en compte son environnement : la pollution extérieure
ou le chlore de la piscine par
exemple, agressent la peau qui
a alors besoin d’être hydratée.
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dermatologue

3

4

Comment choisir une crème
adaptée ?
Dr G. Il faut prendre le temps de
bien lire la liste des ingrédients
en évitant les allergènes, les
parfums, les parabènes, les
sulfates d’ammonium et les
phtalates.
Les produits bio sont-ils
meilleurs ?
Dr G. à priori oui, puisqu’ils ne
contiennent pas de perturbateurs
endocriniens. Il faut être plus
vigilant sur les cosmétiques faits
maison. Même si on connait bien
les produits que l’on utilise, il
faut avoir conscience que ces
crèmes faites soi-même, sans
conservateur, s’oxydent très vite
et peuvent se contaminer et
devenir toxiques en seulement
quelques jours.

L’acné n’est pas
une fatalité
Cette inflammation cutanée de la peau touche environ 80% des
adolescents. Elle est dûe à une production massive de sébum, qui
peut obstruer les pores (apparition des points blancs ou noirs), voire
entrainer la prolifération de la « bactérie propionibacterium acnes »,
responsable de l’apparition de boutons. Elle se localise souvent au
visage mais peut, en fonction de sa sévérité, se développer sur le torse,
le dos et les bras.
Voici quelques bons gestes, à adopter
au quotidien dès les premiers symptômes, pour limiter le développement
de l’inflammation :
> Investir dans des produits (hygiène
et soin) adaptés aux peaux à tendance
acnéique vendus en pharmacie.
> Se nettoyer le visage, matin et soir
avec un gel nettoyant doux ou une lotion
micellaire pour se débarrasser des
impuretés sans agresser sa peau.
> Sécher la peau en la tamponnant
délicatement, toujours pour limiter les
agressions.
> Appliquer ensuite, matin et soir, un soin
qui va à la fois éliminer les points noirs,
matifier la peau mais aussi la nourrir et
l’apaiser.

> Eviter au maximum de percer les
boutons pour limiter la prolifération de la
bactérie.
> Choisir plutôt de camoufler les
inflammations avec un soin couvrant non
comédogène.
> Appliquer une protection solaire élevée,
car le soleil est un faux-ami. Il semble
réduire à première vue les inflammations,
mais en réalité la disparition du bronzage
entraine une éruption importante de
boutons.
Sans oublier qu’une alimentation saine et
équilibrée, notamment riche en fruits et
légumes, aide aussi à renforcer la santé
de la peau…
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bréves de santé

Brèves de SANTé
PETIT DÉJEUNER
Des céréales
trop sucrées

60 % des Français consommeraient des céréales au petitdéjeuner. Beaucoup sont séduits par les allégations santé
figurant sur les paquets : « source d’énergie » ou « petitdéjeuner équilibré ».
Pourtant, les céréales vendues en supermarché sont en
grande majorité trop riches en sucre et en sel. Or l’excès
de sel est un facteur de risque cardiovasculaire ; celui de
sucre augmente les risques d’hypertension, d’obésité et de
diabète de type 2.

CHEWING GUM
Bon pour les dents
La mastication de chewing-gum sans
sucre favorise l’élimination de la
plaque dentaire à l’origine des caries
et contribue à une bonne haleine
selon l’Union française de santé
buccodentaire. Elle préconise de mâcher
un chewing-gum sans sucre pendant
vingt minutes après le repas de midi.
Toutefois, le chewing-gum ne remplace
pas le brossage des dents deux fois
par jour pendant deux minutes.

CANCEr
2 sur 5 pourraient être évités
Tabac, alcool, obésité et alimentation
sont des facteurs à risque évitables
du cancer affirme le Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC).
Ainsi, deux cancers sur cinq seraient
évitables, soit 142 000 cancers
diagnostiqués en France en 2015
chez les adultes de plus de 30 ans.
Le cancer le plus concerné est celui du
poumon avec près de 9 cancers sur 10
attribuables au tabac chez les hommes
et plus de 6 sur 10 chez les femmes.

DALTONISME
La géométrie remplace
les couleurs
Choisir des vêtements assortis ou
comprendre les lignes de métro :
autant de défis à relever pour une
personne daltonienne. Ce trouble
héréditaire touche un homme sur 12
dans le monde et une femme sur 200.
Le portugais Miguel Neiva a créé un
dispositif pour coder les couleurs
en formes géométriques appelé
ColorADD. Adapté aux crayons de
couleur, il permet aux enfants de
choisir la bonne teinte sans subir
les moqueries de leurs camarades.
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BRÛLURE
Les plus petits fragilisés
2 300 enfants de moins de 4 ans sont
hospitalisés chaque année pour brûlures.
Le premier danger : l’eau du bain ou
le thé indique l’Agence Santé Publique
France. Les petits ont une peau très
sensible : il faut seulement trois
secondes pour qu’ils se brûlent au
troisième degré avec de l’eau à 60°C,
rappelle le ministère de la Santé.
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info

Quelle est votre
type de mémoire ?

?!

Mes exercices gym mémoire

Faites-vous partie des 10 % de Français à
la mémoire auditive ? Des 6 % à la mémoire
sensorielle ou à la majorité à la mémoire
visuelle ? Faites le test !

Travailler sa mémoire tout en jouant ? C’est le pari réussi
du livre du Dr Croisile, médecin neurologue. 72 exercices
font appel à la mémoire visuelle, sémantique, épisodique
ou logique. Un livre accessible à tous les âges, qui
permet d’améliorer ses capacités de mémorisation et de
concentration tout en développant sa curiosité d’esprit.

Vous rencontrez une personne
pour la première fois.
1
Que retenez vous d’elle :

Vous mémorisez
plus facilement

a. La couleur de ses vêtements ou de ses yeux
b. Le son de sa voix et ce qu’elle a dit
c. Le fait de vous être bien senti en sa présence

a. En lisant
b. En récitant à haute voix
c. En bougeant et en dansant

2

Chez vous, ce qui est
le plus important c’est

Quand on vous raconte
une histoire

a. La décoration
b. Le calme
c. La chaleur et le confort

a. Vous imaginez l’histoire comme un film
b. Vous aimez que la personne y mette le ton
c. Vous ressentez les émotions et vous vous
mettez à la place du héros

3

4

Mes exercices gym mémoire, du Dr Croisile,.
éd. Larousse, 160p, 5,95 e.

Manger sain,
comment ça marche ?
Ici, pas de long discours : toutes les informations sont
données sous forme de schéma. En un clin d’œil, on
comprend les qualités nutritives de chaque aliment,
comment est transformé le chocolat, le rôle d’un
antioxydant, l’intolérance au gluten ou le gaspillage.
Des pages colorées au contenu à la fois simple et détaillé.
Manger sain, comment ça marche ? de J. Levy,.
éd. Courrier du livre, 256 p, 23 e.

Animaux médecins

En vous rappelant les
vacances de cet été

RÉSULTATS

a. Vous voyez les paysages 5
b. Vous vous souvenez des
musiques passées à la radio
c. Vous sentez encore la chaleur
sur votre peau.

Le plus de b : mémoire auditive. Vous apprenez en
récitant à haute voix ou quand une tierce personne vous
parle.
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BOUQUINADE

à lire

Le plus de a : mémoire visuelle. Vous apprenez en dessinant des schémas ou en visualisant une information.

Le plus de c : mémoire sensorielle (odorat, toucher,
goût). Vous avez besoin de bouger et de ressentir des
émotions pour mémoriser.

Comment font les animaux sauvages lorsqu’ils
sont malades ? Pas de vétérinaire dans la jungle
amazonienne ni dans la savane africaine… L’auteur, luimême vétérinaire, explique comment les bêtes utilisent
la nature pour repousser les parasites, se purger ou se
protéger des rayons UV. De la fourmi rouge au gorille
des montagnes, du chimpanzé à l’éléphant d’Afrique, 14
portraits d’animaux médecins.
Animaux médecins, de A. Trius, éd. Albin Michel, 32 p, 13.90 e.
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