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ÉDITO
A toutes les rentrées, vous vous promettez de rester
zen… Pourtant, cette année encore vous courez d’une
libraire à une papeterie, de l’inscription au club de
sport au certificat médical, d’une réunion de travail à
une autre.
Pharmasoins fait sa première rentrée. Un premier
numéro qui vous parle des petits maux du quotidien,
de prévention, de nutrition, de psycho et de beauté.
Les journalistes de la rédaction de Pharmasoins
s’attachent à vous informer des dernières actualités
santé en France ou en Europe, à décrypter pour vous
les perturbateurs endocriniens, le diabète ou les
différents laits pour bébé.
Vous l’aurez remarqué dès le premier feuilletage, les
articles s’adressent essentiellement aux femmes, car
ce sont elles qui prennent soin de la santé de leur
famille et nous les en remercions. Pharmasoins reste
un magazine grand public, indépendant, curieux et
sensible à toutes les questions de santé et de bien-être
qui vous touchent et nous touchent.
Très bonne lecture et bonne rentrée !
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Porter bébé, le nourrir ou lui faire prendre
son bain puis, plus grand, jouer avec lui,
lui faire ses lacets… autant de positions
qui sollicitent fortement votre dos.
Prenez de bonnes habitudes pour
soulager vos vertèbres et vos lombaires.
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1

Bien choisir son porte-bébé. Le porte-bébé dorsal est la meilleure option pour
votre dos même si vous ne voyez pas votre enfant. Si vous choisissez un portage
par écharpe, veillez à la passer sur vos deux épaules plutôt qu’une seule. Sinon,
vous risquez des tensions dans l’épaule concernée et dans le cou.

2

Porter un enfant plus grand. La plupart des mamans ont naturellement le
réflexe de caler leur enfant sur leur hanche, au niveau du bassin. Demandez à
votre enfant de serrer votre taille avec ses jambes et de se redresser plutôt que
de se laisser suspendre à votre cou. Si vous le portez sur les épaules, conseillezlui de se tenir le plus droit possible. Cette position tonique soulagera votre cou
et votre dos.

3

Donner le bain. Si vous avez une douche, disposez la baignoire de bébé à
l’intérieur de la douche où vous serez assise, une jambe de chaque côté de la
baignoire de bébé. Si vous baignez bébé ou votre enfant dans la baignoire adulte,
pensez à prendre appui sur le rebord afin de soulager vos lombaires.

4

Habiller et faire les lacets. Dans l’idéal, agenouillez-vous pour vous mettre à sa
hauteur. Pour les lacets, un genou à terre, posez votre buste contre votre cuisse
pour vous faire un appui.

5

Jouer. Si vous partagez un jeu avec votre bébé ou votre enfant à même le sol,
asseyez-vous les jambes écartées en collant votre dos contre le mur. Vous pouvez
aussi vous allonger sur le ventre, les jambes légèrement repliées, en appui sur
vos avant-bras.

Déodorant ou anti-transpirant, lequel choisir ? ......... 15
Du sport, oui mais tout doux ................................... 16
Diabète : cette maladie du siècle
en pleine expansion ................................................ 18
Diabète : suivre sa glycémie au quotidien ................ 22
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évitez la toxoplasmose enceinte .............................. 25
Du lait de croissance et rien d’autre ........................ 26
La technique de Heimlich ........................................ 28
Soyons optimistes ................................................... 29
évaluez le risque veineux ........................................ 30
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Elles en parlent… le shampoing sec ........................ 34
Bouquinade ................... ......................................... 35
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conseils bébé

Massez les
gencives
de bébé

Pour soulager les premières
poussées dentaires ou suite
aux dépôts de lait du biberon,
massez en douceur ses
gencives.

Avant même les premières dents de bébé, initiez-vous aux gestes d’hygiène buccale.
Après la tétée ou le biberon, des restes de lait se déposent sur ses gencives. Humidifiez
alors une compresse stérile que vous aurez enroulée autour de votre doigt pour les
nettoyer, avec un massage circulaire tout doux. Ce premier contact avec la bouche de
bébé est aussi l’occasion de veiller aux premières poussées dentaires, entre 6 et 10
mois.
Ce sont les incisives, celles de devant, qui sortent les premières. Massez autour la
gencive avec un baume apaisant spécifique. Vous pouvez aussi opter pour la brosse
à dent à doigt. C’est un embout en silicone – sans BPA – qui s’emboite sur le doigt du
parent. Une brossette douce à son extrémité permet de masser la gencive et de brosser
éventuellement les toutes nouvelles dents. Des brosses à dents, à poils très souples,
existent aussi pour les bébés d’un an à deux ans. Enfin, l’anneau de dentition réfrigéré
est très efficace ! Le froid, vasoconstricteur, rétracte les vaisseaux sanguins dilatés par
l’inflammation de la poussée dentaire et agit comme
un anesthésique local. Et si bébé souffre toujours,
vous pouvez lui donner du paracétamol, en respectant
la dose adaptée à son poids et à son âge.
Le point commun de
Louis XIV, Napoléon et
Richard III : ils seraient
nés avec une dent de lait,
appelée dent natale.
Le phénomène est rare :
1 cas sur 2 000. Tout
aussi rare : la sortie d’une
dent les trente premiers
jours de la vie de bébé.
Cette dent est alors
nommée dent néonatale.

le saviez vous ?
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Mal de tête :
les enfants aussi
Les enfants se plaignent aussi de maux
de tête sans réussir à identifier la cause.
Si les céphalées se soignent très bien,
elles peuvent aussi cacher un trouble
ou une maladie. Il est donc essentiel
de consulter son pédiatre si les
maux de tête se répètent.

Entre 5 et 8 % des enfants se plaignent de maux de tête, selon la société pédiatrique
suisse. La plupart du temps, ces céphalées ne sont pas inquiétantes, même si elles
peuvent être gênantes. Les pédiatres recommandent néanmoins de consulter si les
plaintes de l’enfant deviennent récurrentes. Les questions du médecin pendant la
consultation étant souvent très méticuleuses, il est conseillé aux parents de noter sur
un agenda ou un carnet la fréquence, la durée, l’intensité et la localisation des maux de
tête. Le médecin cherchera aussi à connaître le rythme de la journée de l’enfant : ses
efforts de concentration, ses efforts physiques ou ses éventuelles contrariétés.

Des lunettes comme traitement
Le mal de tête de l’enfant peux révéler aussi
un trouble ou une infection sous-jacente
comme une sinusite ou une otite. Une
malposition dentaire et/ou un déséquilibre
postural sont aussi à envisager. Plus
courants, les troubles visuels peuvent
aussi être responsables de céphalées
répétées. « Notre fille se plaignait de
maux de tête régulièrement, surtout après
les journées d’école, se souvient Delphine,

38 ans. Elle a été détectée astigmate
avec un léger strabisme lors de la visite
scolaire de fin de maternelle. Sa paire de
lunettes a, depuis, réglé le problème ! »
En revanche, si des raideurs de la nuque,
des troubles neurologiques et/ou une
fièvre accompagnent ses maux de tête,
vous devez immédiatement amener votre
enfant aux urgences afin d’écarter tout
risque de méningite.
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vrai / faux

En savoir :
www.phobiescolaire.org

l’angoisse
scolaire
A la rentrée des classes, les enfants
sont souvent inquiets. Ce stress
perdure parfois les premières
semaines suite à un changement
de rythme, d’école ou de groupe
d’amis. Marie-France Le Heuzey,
pédopsychiatre à l’hôpital Robert
Debré nous aide à décrypter les
mécanismes de l’angoisse scolaire
en démêlant le vrai du faux.
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VRAI ?
faux !
Une angoisse
scolaire s’inscrit
dans le temps
VRAI - « Il ne s’agit pas d’un stress
ponctuel juste avant une interro
de maths, explique-t-elle. Cette
angoisse est chronique avec des
signaux psychosomatiques tels
que des douleurs abdominales, des
nausées, des troubles du sommeil
ou des céphalées. » Des signes qui
disparaissent pendant les vacances
scolaires voire le week-end.

Ce sont les
changements d’école
les plus fragilisants
pour l’enfant

Seuls les
professionnels
de santé peuvent
aider mon enfant

VRAI - « J’entends des parents dire à
leurs enfants qu’ils n’y arriveront pas
en 6e ou en seconde car ils ne sont pas
organisés, qu’ils ne révisent pas assez,
qu’ils ne sont pas ceci ou cela. Ils ne
se rendent pas compte combien c’est
destructeur ! » Elle conseille de valoriser
plutôt leurs qualités et capacités via une
activité extra-scolaire (activité artistique
ou sportive) afin d’amenuiser leur
anxiété liée à la performance et à leur
peur d’échouer.

FAUX - Les parents ont un rôle au
quotidien dans le soulagement du stress.
La pédopsychiatre suggère par exemple
de créer un sas de décompression
comme coupure entre l’école et le
domicile. Yoga, méditation, musique, à
chaque famille de le personnaliser et de
se l’approprier. Une seule règle prévaut :
pas d’écran. « Même 5 minutes suffisent,
l’idéal étant de partager ce moment avec
son enfant », insiste Marie-France Le
Heuzey.
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prévention santé
En savoir :
www.vaccination info service.fr

êtes vous
à jour de vos
vaccinations ?
La nouvelle ministre de la Santé, Agnès
Buzyn, a remis le sujet de la vaccination sur
le devant de la scène en rendant obligatoire
11 vaccins dès le 1er janvier 2018.
En plus de la Diphtérie, du Tétanos et de la Polio
(DTP), déjà obligatoires, elle souhaite que tous les
enfants soient systématiquement protégés contre les
Oreillons, la Coqueluche, la Rougeole, l’Hépatite B, le
Méningocoque C, la Rubéole, l’Haemophius influenzae
et le Pneumocoque. Ces vaccins étant, jusque-là,
seulement recommandés. Or, ce statut non contraignant
fait de la France un mauvais élève. La couverture
vaccinale de la rougeole par exemple est de 75 % au
lieu du seuil de 95 % nécessaire à l’éradication de la
maladie. Résultat : la rougeole a causé 10 décès entre
2008 et 2011…

Le nouveau
calendrier
vaccinal
1 mois :
BCG (tuberculose)
2 mois :
Hexavalent : Diphtérie,
Tétanos, Poliomyélite
(DTP) ; Coqueluche,
Haemophilus influenza
et Hépatite B
+ Pneumocoque
4 mois :
Rappel hexavalent
+ Pneumocoque
5 mois :
Méningocoque C
11 mois :
2e rappel Hexavalent
+ Pneumocoque
12 mois :
ROR + rappel
Méningocoque.
16-18 mois :
Rappel ROR
6, 11, 25, 45 et 65 ans :
Rappel DTP + Coqueluche
11-13 ans :
Papillomavirus humain
45 et 65 ans :
Grippe et Zona
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Protéger sa famille
Il est essentiel de vérifier le carnet de
vaccination de ses enfants. C’est au
moment de la rentrée scolaire lorsque les
établissements, les crèches ou les centres
de loisirs réclament la photocopie du
carnet de vaccination que les parents s’en
préoccupent. Si des rappels sont passés
à la trappe, pas de panique : il n’est pas
nécessaire de tout recommencer. Il suffit
simplement de reprendre la vaccination
au stade où elle a été interrompue : c’est
ce qu’on appelle le « rattrapage vaccinal ».
Si les parents pensent en priorité à leurs
enfants, ils doivent aussi veiller à leurs
propres rappels, et notamment ceux du
DTP et de la Coqueluche. « Lorsque mon

deuxième enfant a été gravement malade,
témoigne Céline, maman de 3 enfants
dans le Morbihan, je n’étais pas à jour du
vaccin contre la grippe. Avec mon mari,
nous avons refait tous les rappels afin de
ne pas exposer notre fils à des risques
infectieux inutiles ». La vaccination n’est
pas une affaire individuelle mais un devoir
collectif envers les plus fragiles. « En tant
que médecins, nous devons évoquer la
balance bénéfices-risques individuelle et
collective tout en étant transparents sur
les effets secondaires des vaccins mais
aussi de la non vaccination ! » souligne
le Pr. Jérôme Salomon, infectiologue à
l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Paris.

Nos voisins aussi piquent !
En Italie, les parents ont l’obligation de
faire vacciner leurs enfants contre 12
maladies (Rougeole, Rubéole, Diphtérie,
Poliomyélite, Tétanos, Coqueluche,
Haemophilus B, Méningocoques B et C,
Hépatite B, Oreillons et Varicelle).
En Allemagne, les parents ont l’obligation
de se rendre à une consultation médicale
pédiatrique dédiée à la vaccination avant
d’inscrire leur enfant à l’école.
à l’opposé, aucun vaccin n’est obligatoire
dans les pays du Nord de l’Europe (PaysBas, Suède, Pays-Bas ou Finlande). Dans
ces pays, le taux de couverture vaccinale
est pourtant supérieur à la France. L’une
des raisons qui pourrait l’expliquer est leur
culture ancrée depuis longtemps dans la
prévention et non dans le curatif...
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Des exercices
à la maison

Repérez les
perturbateurs
endocriniens
À moins de vivre comme un ermite
coupé du monde, les perturbateurs
endocriniens (PE) sont omniprésents
dans nos maisons. Ces substances
chimiques sont connues sous le nom
de Bisphénol A, phtalates ou pesticides.
Source photographique :
www.agirpourlenvironnement.org
Leurs conséquences sur la santé sont aujourd’hui
mieux identifiées : puberté précoce, problèmes de
fertilité, obésité, diabète, cancer, etc.

1

Dans la cuisine. Les emballages alimentaires d’huiles, les cartons de pizza et
de fast-food contiennent des perturbateurs endocriniens. Tous les contenants
alimentaires en plastique dur et transparent sont, depuis 2015, exemptes de
Bisphénol A. Toutefois, les anciens Tupperware, eux, peuvent toujours en renfermer.
Par précaution, ne réchauffez pas vos aliments dans des plastiques au micro-ondes.

2

Dans la salle de bain. Les associations de consommateurs dénoncent la
présence des PE dans la plupart des cosmétiques vendus en grande surface.
Elles épinglent, par exemple, le méthoxycinnamate d’éthylhexyle de certains
shampoings pour cheveux colorés ; les solvants et colorants des vernis à ongles
ou les parfums allergènes de gels douches. Les lingettes pour bébé ne sont pas
exemptes, certaines renfermant du phenoxyethanol…

3

Dans la chambre. Jouets ou matériels pour enfants peuvent contenir des phtalates
et autres PE : tapis de jeux, crayons, jouets en plastique ou peluches. Lors de
l’achat, préférez des jouets certifiés sans COV (Composés Organiques Volatils).
Beaucoup de meubles neufs en kit (lit, table à langer, armoire,…) renferment eux
aussi des solvants dans les colles. Laissez ce mobilier neuf dehors, à l’abri, pendant
deux semaines pour les aérer avant de les intégrer dans la chambre de l’enfant.
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Ne zappez pas
la rééducation
du périnée !
En éternuant ou en toussant, vous sentez
une légère fuite urinaire. Ne l’ignorez
pas, surtout si vous venez d’accoucher.
Votre périnée a été mis à rude épreuve
pendant la grossesse, soutenant le poids
de bébé et lors de l’accouchement où il
a été étiré. Le périnée est un ensemble
de muscles et de ligaments qui soutient
la vessie, l’utérus, le rectum et l’intestin.
Son affaiblissement musculaire est à
l’origine de fuites urinaires, de l’urgence
mictionnelle (envie pressante d’aller aux
toilettes) d’une diminution des sensations

C’est le médecin traitant qui
délivre l’ordonnance pour
des séances effectuées
par une sage-femme ou un
kinésithérapeute. La rééducation
consiste à remuscler la zone
périnéale via une sonde placée
dans le vagin qui enregistre
les contractions visibles en
temps réel sur un écran. Des
contractions qui ne sont pas
aisées à provoquer dans les
premiers temps car il faut
(re)prendre conscience de
cette zone périnéale. Selon
le profil de la patiente, la
rééducation comprend aussi
des exercices rachidiens et
abdominaux. Enfin, les séances
avec le professionnel de santé
ne suffisent pas à tonifier
durablement le périnée : il faut
s’exercer à la maison. Et si votre
mari se moque, rappelez-lui que
lui aussi à un périnée !

pendant les relations sexuelles et, dans
les cas les plus graves, d’une descente
d’organes (vessie, utérus, rectum). Si
le post accouchement est la période la
plus propice à sa rééducation, celle-ci
peut se faire à tout moment de la vie
comme en témoigne Frédérique, 32 ans :
« C’est lors d’une séance de sport où l’on
enchaînait de petits sauts que j’ai senti
une fuite. C’est vrai que je n’avais pas
fait de rééducation à la naissance de ma
fille mais cela faisait déjà quatre ans que
j’avais accouché ! ».
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bien être

Première consultation
chez… l’orthodontiste

Déodorant ou
anti transpirant,
lequel choisir ?

Des dents qui se chevauchent, une mâchoire déséquilibrée…
vous devez amener votre ado chez l’orthodontiste.
Conseils pratiques avant ce premier rendez-vous.
C’est votre dentiste qui a tiré la sonnette
d’alarme : les dents de votre ado poussent
dans tous les sens. S’il vous a orienté
vers un orthodontiste précis, n’hésitez
pas à croiser le « bouche-à-oreilles » des
autres parents, ni à consulter d’autres
professionnels de santé afin de comparer
leurs diagnostics et leurs devis. Le
traitement orthodontique durant de 20 à
30 mois avec des consultations toutes les
4 à 8 semaines, pensez aussi à vérifier
si les heures d’ouverture du cabinet
conviennent à vos horaires !

Lors de la première consultation, le professionnel de santé vous parlera des différentes techniques possibles : l'appareil
amovible, de nuit ou les bagues métalliques ou céramiques. Très souvent, le
diagnostic est complété par des examens
complémentaires comme des radiographies, moulages dentaires ou photographies. L’orthodontiste peut aussi demander une avis d’un confrère spécialiste
(médecin ORL, cardiologue ou pédiatre)
pour écarter une pathologie sous-jacente
comme un trouble d’apnée du sommeil.

Quelles contraintes ?
Une fois le traitement orthodontique décidé, l’orthodontiste vous informera de toutes les contraintes induites
pour votre ado en termes d’alimentation, d’hygiène
bucco-dentaire et d’esthétisme pour l’appareil fixe avec
des bagues. Celles-ci sont directement collées sur les
dents, reliées par des fils. C’est en resserrant ces fils
petit à petit que l’orthodontiste aligne les dents et les
racines de votre ado.
Enfin, sachez que le traitement orthodontique
commence, en général, quand toutes les dents de lait
sont tombées, vers l’âge de 12 ans. Pour être pris en
charge par la Sécurité sociale et être remboursé, le
traitement doit impérativement débuter avant les 16 ans
de votre enfant.
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à savoir :

Contre les odeurs corporelles, au-delà du savon,
les déodorants et anti-transpirants sont vos
meilleurs alliés. Deux produits qui se côtoient
aux propriétés bien distinctes : le déodorant,
par son parfum, masque l’odeur alors que
l’anti-transpirant la bloque.

Le principe actif de la pierre d’alun
est un double sel d’aluminium et
de potassium. Appliquez pour ces
produits les mêmes recommandations que les antitranspirants classiques.

Le chlorure d’aluminium, principal actif des
anti-transpirants, réduit la production de sueur
par son action « bouchon » au niveau des
glandes sudoripares. Par mesure de précaution,
l’Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM) a limité, en 2011,
à 0,6 % le « volume de concentration d’aluminium
dans les produits cosmétiques ».

Le parfum, allergisant
Le Syndicat national des dermatologues-vénérologues déconseille d’appliquer l’antitranspirant sur une peau fraîchement rasée ou épilée, le taux d’absorption du principe
actif à base d’aluminium passant alors de 0,5 à % par l’organisme. L’aisselle est en
effet une zone très délicate où la chaleur et l’humidité augmentent la pénétration des
substances actives.
Les déodorants classiques sont - normalement - sans chlorure d’aluminium. Leur rôle est
de détruire les bactéries responsables des odeurs et/ou de les masquer par un parfum.
Préférez des produits de qualité, de trop nombreux produits vendus en grande surface
contiennent des parabènes, substances chimiques reconnus comme perturbateurs
endocriniens. Si vous avez une peau sensible, optez pour des déodorants sans parfum.
Allergène, il peut provoquer de l’eczéma ou une folliculite, notamment sur une peau mal
séchée et récemment rasée.
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Marche à pied, yoga ou natation,
l’activité physique est bénéfique en
dehors de toute grossesse à risque.
Régulière et douce, elle prévient les maladies
fœto-maternelles telles que le diabète
gestationnel ou la pré-éclampsie, hypertension
artérielle qui peut survenir à partir du deuxième
mois de grossesse. Si vous êtes en surpoids,
l’activité physique vous aide à réduire l’excès
de prise de poids tout en diminuant les risques
de complications liées à l’obésité lors de la
grossesse.
L’activité idéale pendant ces neuf mois reste
la marche à pied ou la marche nordique
(avec des bâtons). A raison de 30 minutes,
trois fois par semaine, la marche active la
circulation sanguine des jambes, améliore
le fonctionnement de l’intestin et développe
les capacités respiratoires. Le yoga, la danse
classique et rythmique, le golf, l’aquagym, le
pilates, le vélo (mais pas le VTT) sont également
conseillés. Pour choisir, un seul critère : vous
faire plaisir !
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“ Parce que mon diabète ne s’arrête
pas à la mesure de ma glycémie...”

Pas d’équitation
ni de squash
Les sports collectifs (volley,
basket, handball), ceux de
combat, les jeux de raquettes
énergiques comme le squash
sont déconseillés en raison
du risque de chute. Idem pour
l’équitation, les cavalières
devront patienter, cette activité
étant fortement contre-indiquée
pendant toute la durée de la
grossesse. Autre sport plus
rare, mais considéré comme
dangereux pour le fœtus : la
plongée sous-marine en raison
du risque d’hypoxie et de
malformation du fœtus. Quant
à celles qui ne sont résolument
pas sportives rassurez-vous en
vous disant que la grossesse
elle-même peut être considérée
comme un sport d’endurance.
L’activité de base de votre
organisme s’accroît de 10%
dès les premiers mois avec
un besoin de 25% d’oxygène
supplémentaire !

Depuis plus de 40 ans Roche Diabetes Care et sa marque
Accu-Chek® créent des outils innovants pour simplifier la gestion
de votre diabète au quotidien.
ACCU-CHEK MOBILE®

Le lecteur tout-en-un et sans bandelette qui me permet
de mesurer ma glycémie.

2 APPLIS PRATIQUES

NOVI-CHEK qui m’accompagne dans
la découverte de mon diabète de type 1.
GLUCI-CHEK pour compter les glucides
et suivre mon diabète.

BIEN VIVRE MON DIABÈTE

La page Facebook où je retrouve chaque
jour des conseils et astuces à partager avec
une communauté.

www.agencecmj.com

Du sport, oui
mais tout doux

Parlez-en à votre médecin.

07/2016. Le kit Accu-Chek Mobile est un dispositif d’Auto-Surveillance Glycémique (ASG) destiné aux personnes atteintes de diabète. Fabricant : Roche Diabetes Care GmbH
(Allemagne) - Distributeur : Roche Diabetes Care France. Ce kit composé de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de dispositifs médicaux est un produit de santé
réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification
de la thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation
avec un professionnel de santé. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. PS-175-16. 16/07/ROCHEDC/GP/001

www.excel-pharma.fr

dossier central

le saviez vous ?

Diabete : cette maladie
DU SIECLE en pleine
expansion !

Le délai moyen entre
l’apparition du diabète
et le diagnostic est de 5
à 10 ans ! Alors pensez
à inciter vos proches
à ne pas négliger le
dépistage d’autant plus si
un membre de sa famille
a développé un diabète
après 40 ans.

Des études réalisées en France montrent que le nombre de personnes
atteintes de diabète ne cesse d’augmenter. Il y a environ 3 millions de
diabétiques en France, sans oublier en plus, les 700 000 diabétiques
qui s’ignorent. C’est en comprenant mieux cette maladie, son traitement
et sa prévention, que nous enrayerons son développement pour les
générations à venir.

Qu’est ce que le diabète
Notre corps a besoin de glucides pour
produire de l’énergie et pour nourrir nos
cellules ! Lorsque nous mangeons, le
sucre est transformé en glucose par la
digestion. La glycémie traduit la présence
de ce glucose dans le sang. Elle doit, si
notre métabolisme fonctionne bien, être
à jeun inférieure à 1.10 g/litre. Notre
pancréas produit une hormone, l’insuline,
dont le rôle est de maintenir l’équilibre de
ce taux et d’aider le sucre à pénétrer dans
nos cellules.
Dans certains cas (maladie, dysfonctionnement ou vieillesse), il arrive que
notre organisme soit moins sensible à
l’action de l’insuline, ce qui entraîne une
augmentation de la glycémie. C’est ce
que l’on nomme une hyperglycémie. Les
professionnels de santé considèrent que
vous souffrez de diabète, si votre taux à
jeun est supérieur ou égal à 1.26g/litre,
lors de deux prises de sang consécutives.
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Il faut savoir qu’un diabète non dépisté ou
mal équilibré peut détériorer à long terme
le bon fonctionnement de vos organes vitaux (cœur, reins, vaisseaux sanguins, yeux
et mêmes nerfs). Alors prenez les devants
pour éviter que cette maladie ne se développe en silence…Pensez à faire surveiller
votre glycémie au moins une fois par an !

Les différents types
de diabète
Le diabète de type 1 signifie que
votre pancréas est dans l’impossibilité
de produire l’insuline nécessaire à la
régulation de votre taux de glucose., suite
notamment à une maladie auto-immune qui
détruit les cellules fabriquant l’hormone.
Cette maladie se déclare durant l’enfance
ou l’adolescence et nécessite une prise en
charge urgente. Le patient devra s’injecter,
à vie, des doses quotidiennes d’insuline
pour permettre à son métabolisme de
fonctionner correctement.

D’autres fois, pour des raisons génétiques
ou environnementales, le pancréas
se fatigue et l’organisme devient
« résistant » à l’action de l’insuline. La
régulation du taux se fait donc moins bien
et le sang contient alors trop de sucre :
c’est l’apparition du diabète de type 2,
souvent à l’âge adulte après 40 ans.
Faute de dépistage précoce, la maladie
s’installe insidieusement pendant de
nombreuses années.
La grossesse est aussi une période
à risque. En effet, certaines femmes
développent un diabète gestationnel
à partir du deuxième trimestre sous
l’influence des hormones placentaires,
qui ont tendance à empêcher l’insuline
de travailler correctement. Ce sucre en
excès peut entrainer une augmentation
significative du poids du bébé et favoriser
l’apparition plus tard d’un diabète de
type 2, chez la mère et l’enfant. D’où
l’importance de la prise en charge dès la
grossesse pour limiter les risques à long
terme.

Vous avez dit prédiabète ?
Si lors de vos contrôles sanguins réguliers
votre glycémie à jeun se situe toujours
entre 1.10 et 1.26 g/l, il s’agit déjà, d’une
hyperglycémie. Il ne faut donc pas prendre
ce signe d’alerte à la légère. Vous êtes
en prédiabète. Il faut savoir que si à
cette étape, vous n’appliquez pas les
règles hygiéno-diététiques pour rectifier
l’équilibre, vous avez 30 à 40% de chance
de devenir diabétique ! Le surpoids, l’excès
de graisse abdominale et les troubles
du cholestérol augmentent le risque
de prédiabète. En reprenant de bonnes
habitudes alimentaires et en augmentant
votre activité physique, vous mettez toutes
les chances de votre côté pour revenir à une
glycémie normale. Au stade de prédiabète,
aucun signe ne peut vraiment vous alerter.
D’où l’intérêt d’un dépistage régulier, par
exemple une fois par an. Les signes comme
une fatigue chronique, une soif intense ou
des troubles de la vision se manifestent
lorsque le diabète est déjà installé !
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L'importance
du premier
dépistage…

Quels sont les bons
réflexes hygiéno diététiques
à mettre en place ?
Pour retrouver une glycémie normale, la recette est
simple à retenir : « Manger équilibré et se bouger chaque
jour ! ». Alors voici quelques conseils pour reprendre
votre alimentation en main et prendre soin de vous.
Il est important de faire 3 repas par jour et ce, à des
heures régulières. Il ne faut pas grignoter entre les
repas. Evitez les aliments gras, salés et sucrés (fritures,
sodas, plats cuisinés, pâtisseries, viennoiseries,
charcuterie, beurre, fromages etc…). Augmentez
votre consommation de fibres (fruits, légumes et
légumineuses). Limitez la consommation d’alcool et
buvez au moins 1.5 litres d’eau par jour.
Pour ce qui est de l’activité physique, elle doit être
journalière. La régularité et la persévérance dans
l’effort sont les clés du succès. Il faut bouger au
moins 30 minutes par jour. Vous pouvez opter pour la
marche rapide, le vélo, la natation. Mais si vous aimez
le jardinage, promener votre chien ou briquer votre
maison, c’est bon aussi ! Ayez toujours le réflexe de
favoriser la marche…Allez chercher votre pain à pieds
plutôt qu’en voiture, prenez les escaliers au lieu de
l’ascenseur, sortez à un arrêt de bus ou de métro avant
le vôtre…tout pas supplémentaire est bon à prendre.
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Nous ne le répéterons
jamais assez, l’apparition
d’un diabète de type 2
est souvent silencieuse
et asymptomatique. Or,
un taux de sucre trop
élevé en permanence
dans votre sang, peut
avoir à long terme des
conséquences graves
sur vos organes vitaux.
D’où l’importance d’un
dépistage précoce
et la mise en place
de bons réflexes
hygiéno-diététiques.
Les pharmaciens et
leurs équipes sont très
mobilisés sur ce sujet et
relaient chaque année
au sein de leur officine,
la « Journée mondiale
du Diabète », qui a lieu
le 14 novembre. Autour
de cette date, des
actions d’information
et de dépistage sont
organisées. Il est donc
facile de réaliser un test
glycémique près de chez
vous ! En cas de taux
anormal, l’équipe vous
briefera sur la maladie et
vous orientera vers votre
médecin traitant.

surveillez votre glycémie régulièrement
Comme la maladie est sans symptôme pendant de nombreuses années, il est
parfois difficile de se tenir à une surveillance glycémique régulière, même quand
le diagnostic a été posé. C’est pourtant un facteur important pour bien vivre avec
un diabète et éviter de sérieux dommages sur les organes vitaux.
Plusieurs fois par jour, grâce à des prélèvements capillaires d’une goutte de
votre sang et à un lecteur portable, vous allez pouvoir suivre l’évolution de votre
glycémie et adapter ainsi votre traitement et votre régime alimentaire. Pensez à
consigner ces résultats dans un carnet de suivi (carnet papier ou carnet en ligne).
Ceci aidera votre médecin ou votre pharmacien à avoir une vue d’ensemble de
votre suivi entre deux rendez-vous.
Outre cette surveillance quotidienne, votre médecin vous prescrira un autre
examen à faire tous les trois mois en laboratoire. Cette analyse permet de vérifier
votre dosage d’hémoglobine glyquée, aussi appelé HbA1c. Alors que la glycémie
est une valeur à un instant T, le taux d’HbA1c permet de connaître la glycémie
moyenne sur trois mois. Il donne donc une vision plus globale de l’équilibre
glycémique dans le temps.
Alors, mettez toutes les chances de votre côté pour équilibrer votre diabète, en
optant pour un dépistage précoce et un suivi glycémique régulier.

Vos professionnels de santé unis

vous offrent le dépistage Diabète
En France

700 000 DIABÉTIQUES
QUI S’IGNORENT

et vous ?

STOP

EN NOVEMBRE*

FAITES VOUS

DÉPISTER DANS
CETTE PHARMACIE !

Conception graphique Sandrinedorsemaine.com

14 novembre 2017 :
" Journée mondiale
du Diabète "

*14 novembre, Journée mondiale du diabète.
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Pour plus d’informations parlez-en
à vos professionnels de santé
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interview

Bien contrôler ma glycémie

Diabete : suivre
sa glycémie
au quotidien

3

P - à partir de quel
âge un enfant
diabétique peut-il êtr
e autonome
dans son suivi ?

> Séchez-vous les mains puis
laissez pendre votre main pour
favoriser l’irrigation sanguine ou
massez légèrement le doigt.

C. M. - à partir de 8
ans voire avant. Les
personnes vivant ave
c un diabète de type
1 sont très autonomes
: elles connaissent
leur maladie, savent s’a
utoévaluer et elles
maîtrisent les gestes
d’auto-surveillance.

qui mesure
P - Quel est l’appareil
la glycémie ?

> Notez ensuite ces résultats
sur un carnet d'autosurveillance
glycémique en indiquant vos
commentaires.

reils : l’auto piqueur,
C. M. - Il y a deux appa
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> Insérez la lancette dans
l'emplacement prévu sur l'autopiqueur. Prélevez ensuite une
gouttelette de sang et approchez
la bandelette ou l’électrode de
l’échantillon de sang.

4

Dr Carine Mamou,
pharmacienne à Paris,
qui accompagne les patients
dans leur suivi glycémique.

Pharmacie Hermel
18 rue Hermel
75018 Paris

> Avant tout prélèvement, lavezvous les mains au savon et à
l’eau chaude (pour favoriser
l’arrivée du sang). N’utilisez
pas de désinfectant, de crème
ou de lotion, cela fausserait les
résultats.

Attention : jetez les aiguilles dans
des collecteurs prévus à cet effet
et non directement à la poubelle.
Source : Fédération français des diabétiques.

P - Quel est le taux glycémique normal ?

5

C. M. - Le taux normal est entre 0,8 et 1,2 g/l. Pour une personne diabétique de
type 1, cela reste acceptable jusqu’à 1,8 g/l. En deçà vous êtes en hypoglycémie,
au-dessus en hyper. Elles connaissent très bien les signes annonciateurs d’une
hypo ou d’une hyper glycémie. C’est pourquoi elles se déplacent toujours avec
plusieurs morceaux de sucre, on compte un sucre pour 20 kg de poids plus une
collation. Si le sucre, dit sucre rapide, fait vite remonter la glycémie, le sucre lent
de la collation va la stabiliser dans le temps.

glycémique ?
P - Quel est le rôle du pharmacien dans le suivi

P - à quelle fréquence surveiller sa glycémie ?

2

C. M. - On la vérifie au moins 4 fois par jour. Tous les matins, dès le réveil à
jeun, puis avant chaque repas afin d’adapter sa posologie d’insuline. En cas
de soupçon d’hypoglycémie, on refait un contrôle supplémentaire.
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zoom ailleurs

un berceau
en carton

nutrition

Marmott' une marque
française à repriS le concept
www.marmott.fr

Evitez la
toxoplasmose
enceinte

Depuis l’été dernier, tous les
nouveaux parents écossais
reçoivent un kit de naissance dans
un carton qui fait office de berceau.
Les Ecossais copient la Baby box finlandaise : depuis le mois d’août, une grande
boîte en carton est désormais offerte à
tous les parents quelques mois avant la
naissance de leur enfant. A l’intérieur, des
produits de puériculture et un matelas
puisque le carton est destiné à servir
de berceau ! Toutes les familles en sont
destinataires et ce quel que soit leur
statut social. Une décision qui fait enrager
certains contribuables écossais, qui
préfèreraient que le gouvernement cible
seulement les foyers les plus démunis.
En France, le projet de berceau en
carton ne fait pas partie des priorités
des autorités sanitaires. Toutefois,
l’initiative commence à être relayée par
les professionnels de santé comme,
dernièrement, la revue des internes en
gynécologie obstétrique.

Un berceau d’égalité
Quand la Finlande invente le concept de
la baby box en 1938, c’est avant tout pour
faire diminuer la mortalité infantile alors
très élevée, de l’ordre de 65 pour 1000.
Dès le départ, le colis est adressé à toutes
les familles, y compris à celles les plus
aisées, dans un esprit d’égalité. Depuis,
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Il n’existe pas de vaccin
contre la toxoplasmose,
seules des règles
d’hygiènes alimentaire,
domestique et personnelle
permettent de l’éviter.

Immunisée ou pas ?
la boîte-berceau a été largement adoptée
puisque 95 % des bébés finlandais y
dormiraient. L’espace confiné, le matelas et
les couleurs douces du carton contribuent
au sentiment de sécurité du nourrisson.
Une boîte qui a très peu évolué depuis
80 ans : seul un petit livre d’images a
fait son apparition parmi les vêtements
premier âge, le matériel pédiatrique et
les couches lavables. Et pour l’anecdote,
la Finlande a tenté de "séduire" la famille
royale anglaise en envoyant une baby box
à la naissance du prince Georges !

En début de grossesse, vous
faîtes une prise de sang
pour savoir si vous possédez
des anticorps contre la
toxoplasmose. Leur présence
révèle une ancienne infection et
élimine quasiment tout risque
de transmission au bébé.
En revanche, si vous n’êtes pas
protégée, vous devez suivre ces
conseils d'hygiène. Si la maladie
survient au cours de votre
grossesse, vous devrez être
traitée par antibiotiques jusqu'à
l'accouchement.

Vous êtes enceinte et vous faîtes partie des 8
millions* de foyers à avoir un chat ? Ne changez
plus leur litière et évitez de les caresser si
vous n’êtes pas immunisée. Le parasite de la
toxoplasmose, appelé toxoplasma gondii, vit
et se reproduit chez les chats qui l’éliminent
dans leurs selles. C’est pour cette raison qu’il
est aussi conseillé de bien cuire sa viande. Les
animaux, qui ingèrent des aliments souillés par
les chats, sont à leur tour contaminés. Près de
la moitié des ovins français et un tiers des porcs
d’élevage seraient ainsi porteurs de ce parasite.
Idem pour les légumes et les plantes aromatiques
du jardin : très résistants, les parasites de la
toxoplasmose peuvent rester virulents pendant
plusieurs mois dans le sol. Lavez-les à grande
eau, surtout s’ils sont terreux et consommés
crus. Si vous aimez jardiner, portez des gants.
Même si le risque d'être infectée est faible, il
reste réel : 2 500 bébés naissent chaque année
en France avec une toxoplasmose congénitale
transmise de la mère au fœtus. Si 80 % d’entre
eux ne souffrent pas de complications, les
20 % restants sont atteints de malformations
cardiaques, neurologiques ou oculaires.
* Enquête Ipsos mars 2017.
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nutrition

Du lait de croissance
et rien d’autre
L’affaire avait choqué en mai dernier : un bébé de sept mois ,
exclusivement nourri au lait végétal depuis ses 3 mois est décédé
de déshydratation et de dénutrition.
Le drame se passait en Belgique mais il
aurait pu tout autant arriver en France
où la mode des laits végétaux est en
vogue. Pourtant, les boissons d’origine
végétale ou animale ne conviennent pas
aux nourrissons de moins d’un an : « elles
ne peuvent se substituer au lait maternel
et/ou aux laits infantiles 1er et 2e âge,
cette pratique pouvant être à l’origine

d’accidents graves », rappelle
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation (Anses).
En ligne de mire, les laits de soja,
de riz, d’amande comme ceux
de brebis, d’ânesse et de chèvre
trop pauvres en nutriments pour
répondre au développement de
l’enfant. Si le lait maternel présente
un apport énergétique de 70
kilocalories pour 100 ml, il est de
47 kilocalories pour le lait de riz et
38 kilocalories pour l’amande. En
termes de lipides, le lait de noisette
contient 1,9 g/100 ml, contre
3,5 g pour le lait maternel…

Des vitamines et minéraux
Pour la Société française de pédiatrie, le
meilleur choix reste le lait maternel, puis en
relais de l'allaitement, le lait 2e âge jusqu'à
10-12 mois, et ensuite le lait de croissance
jusqu'aux 3 ans du bébé. Les laits apportent
une dose adaptée de protéines (pour ne pas
surcharger l'organisme), de vitamines et de
minéraux (dont le fer et les vitamines A,C et
D) ainsi que des acides gras essentiels (dont
l'oméga 3 et 6). Ils répondent aux besoins de
croissance de bébé qui, lors de sa première
année, multiplie son poids par 3 ; augmente
sa taille de 50 % et dont le cerveau passe de
300-400 g à plus d’1 kg !

IB-16.02

La levure qui prend soin
du microbiote intestinal
de bébé
Conçu pour les besoins
nutritionnels des enfants
DÈS LA NAISSANCE, en cas
de DIARRHÉES AIGUËS,
y compris lors de la prise
d’antibiotiques.

Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales. Doit être utilisé sous contrôle médical.
Ne peut constituer la seule source d’alimentation. Destiné à être utilisé en complément de
l’alimentation ou de solutés de réhydratation orale.

8704. (M2) Presse UL BABY 135x100.indd 1
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Le geste qui sauve

Face à un enfant ou à
un adulte qui s’étouffe,
la technique de Heimlich
permet de comprimer
l'air dans les poumons
afin de provoquer une
toux qui expulse l'objet.

psycho / sexo
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La technique
de Heimlich
comment ?
En cas d’asphyxie aigüe,
la victime ne respire plus,
porte la main à la gorge
et change très vite de
couleur. Faites 5 claques
vigoureuses dans le dos
suivie par 5 compressions
abdominales (manœuvre
d'Heimlich) : placez-vous
derrière la victime en
enserrant sa taille avec
vos bras. Disposez vos
deux mains jointes dans
le creux de l’estomac puis
appuyez fortement de bas
en haut.
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Cette fiche
pratique ne
dispense pas
d’un avis médical
ni d’une formation
aux premiers
secours (PSC1).

Pour QUI ?
ent
Heimlich est seulem
La technique de
ux
de
enfants de plus de
appropriée pour les
de
re
uv
nœ
préférez la ma
ans. Avant cet âge,
du
u
ea
niv
au
te
umatisan
Mofenson moins tra
tre sur
ven
t
pla
à
tit
pe
le
thorax. Il suffit de poser
s le
maintenant la tête ver
son avant-bras en lui
he.
uc
bo
sa
de
é
chaque côt
bas avec un doigt de
des
er
nn
do
lui
t,
pla
à
in,
Avec la deuxième ma
des omoplates.
u
ea
niv
au
fs
bre
ps
cou

Soyons
optimistes !
Voir la vie du bon côté est propice à une
bonne santé expliquent des chercheurs
de Harvard dont les résultats ont été
publiés dans l'American Journal of
Epidemiology. Ils se sont focalisés sur
la santé des femmes en suivant 70 000
Américaines âgées de 58 à 83 ans.
L’expérimentation a duré huit années
pendant lesquelles les scientifiques ont
analysé leur capacité à être heureuses
en dépit des épreuves. En tenant compte
des facteurs de l’âge, des origines ou du
niveau d’éducation, le risque de décès
des femmes optimistes est de 29% plus
faible. Cette réduction a été observée chez
les patientes atteintes de cancer (16% de
moins), les maladies cardiaques (38%), les
accidents vasculaires cérébraux (39%) et
les maladies respiratoires (37%).

L’optimisme influence notre logique
rationnelle, nos jugements ou nos
comportements. Selon une étude
américaine, il jouerait aussi un rôle
bénéfique sur notre santé.

Un sens positif
à son existence
C’est à partir des années 90 que les
mécanismes de l’optimisme ont été
étudiés en neurosciences. En 1998, Martin
Seligman, professeur de l’Université de
Pennsylvanie, lance une nouvelle discipline
psychologique consacrée aux aspects
positifs de l’existence : la psychologie
positive. Aujourd’hui, plusieurs thérapies
y font appel en se reposant sur l’aptitude
des patients à se recentrer sur leurs
sentiments positifs afin de surmonter les
épreuves. Pour citer Seligman : « ce qui
conduit au bonheur serait l’engagement
dans une relation amoureuse, une famille,
un travail, donner du sens à nos actions,
se servir de ce que l’on a de mieux en soi
pour contribuer au bien-être des autres. »

À SAVOIR
Si la victime continue de
tousser, respectez cette
toux sans appliquer la tec
hnique de Heimlich car il
n’y a pas d’obstruction tota
le des voies respiratoires.
Surveillez et rassurez-la et
appelez le Samu.
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un outil de dépistage
des troubles veineux
au comptoir

publi rédactionnel

évaluer le risque veineux
Dans l’officine, seulement 30% des personnes
souffrant d’insuffisance veineuse sont prises
en charge. Avec la gamme VIVA, CIZETA
MEDICALI met à disposition de l’officine des
outils de dépistage, d’aide à la délivrance et
de sensibilisation à la maladie veineuse.

Si le patient présente des
varices et souffre d’œdème
veineux, il est recommandé
de l’orienter vers de la
compression médicale de
classe 2 minimum et de
consulter un médecin.
Pression modérée

1

Avez-vous des signes visibles sur une des jambes ?
Télangiectasie (petite varicosité) : 4 points
Non : 0 point

2

Est-ce qu’un de vos parents souffre
de maladie veineuse (varice, …) ?
Les 2 parents : 4 points
Le père : 1 point
La mère : 1 point
Aucun des 2 parents : 0 point

4

Quel âge avez-vous ?
20 - 45 ans : 1 point
46 - 55 ans : 2 points
56 - 65 ans : 3 points
> 66 ans : 4 points

Avez-vous ces symptômes ?

5

Prenez-vous un traitement
pour vos jambes ?
Veinotoniques : 3 points
Crème, gel de froid : 1 pt
Non : 0 point

3

(plusieurs réponses possibles)

Jambes lourdes durant la journée : 1 point
Jambes lourdes le soir : 1 point
Sensation de fourmillements : 1 point
Pied gonflé en fin de journée (marque
de la chaussure et des lacets) : 2 points
Crampes nocturnes : 1 point
Aucun de ces symptômes : 0 point

0

4

Pression ForTe

TOTAL :

10

/ 20
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pour les préserver

16

ici

>16

Pression modérée

Evaluez
vos jambes

Pression FORTE

consultation médicale
recommandée et
compression médicale
de classe 2

Faites le test

avec votre pharmacien

Toute commande passée avant 15h : livraison le lendemain
CIZETA MEDICALI FRANCE - 109 rue de la brasserie - 18 200 Saint Amand Montrond Tél : 02 48 96 87 93 Fax : 02 48 96 80 91

1 poster sensibilisation
pour + de dépistage

1 questionnaire patient
un arbre décisionnel ludique

1 PLV de comptoir
pour + de sell-out

Toute commande passée avant 15h : livraison le lendemain
CIZETA MEDICALI FRANCE - 109 rue de la brasserie - 18 200 Saint Amand Montrond Tél : 02 48 96 87 93 Fax : 02 48 96 80 91
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bréves santé

Brèves SANTé
CHOCOLAT
Bon pour
le cœur

Une étude danoise met en avant les vertus du chocolat pour
prévenir les troubles du rythme cardiaque. Dans le cadre d’une
étude sur l’alimentation et le cancer, une équipe de chercheurs
a suivi durant 13 ans plus de 55 000 personnes âgées de
50 à 64 ans. Elle a constaté que le risque de développer une
fibrillation atriale (trouble cardiaque) diminuait de 10 à 20 %
chez les personnes consommant entre 30 et 90 grammes de
chocolat par semaine. Ces résultats s’expliqueraient par les
effets antioxydants et anti-inflammatoires du cacao.

FAUX ONGLES
Risques d’allergie et de brûlure
Se faire poser de faux ongles n’est pas
anodin rappelle l’Académie nationale
de pharmacie. Poncer l’ongle favorise
la prolifération des bactéries alors que
les lampes UV, pour durcir les faux
ongles, sont susceptibles de provoquer
des brûlures, voire de tumeurs
cancéreuses au dos de la main en cas
d’usage répété.

Portable
CERVEAU
Les gauchers doués en maths
Des chercheurs de l’Université anglaise
de Liverpool ont observé l’hémisphère
droit du cerveau de gauchers. Il
serait plus développé et réactif que
des personnes écrivant de la main
droite. L’hémisphère droit régit la
représentation mentale des objets et la
vision dans l’espace ; des qualités utiles
en mathématiques qui justifieraient, en
partie, les capacités supérieures des
gauchers dans les matières scientifiques.
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CANCER DU SEIN
Trop peu de dépistage
C’est le Collège National des Gynécologues
et Obstétriciens Français (CNGOF) qui s’en
inquiète : les femmes se font dépister
de plus en plus tard ce qui accroit le
risque d’un cancer du sein déjà avancé.
Un dépistage précoce permet de repérer
des tumeurs plus petites, facilement
guérissables sans chimiothérapie ni
mastectomie. Le CNOF rappelle que
12 000 femmes meurent d’un cancer
du sein chaque année en France.

Risque d’électrocution
Un téléphone mobile ou un smartphone, non branché, ne présente
aucun danger d’électrocution, sa
tension étant très faible, de l’ordre de
6 volts. Cependant, une fois branché,
il y a un risque dès que l’utilisateur
évolue dans un environnement
humide (bain) ou si le chargeur a reçu
un quelconque liquide. Par précaution,
il est conseillé de jeter tout chargeur
tombé dans l’eau ou présentant une
surchauffe anormale durant son
utilisation.

CIGARETTES LIGHT
Plus nocive encore
La cigarette light est loin d’être plus
saine pour la santé, au contraire.
L'université américaine de l'Ohio a
confirmé ses effets dévastateurs.
La fumée cancérigène des cigarettes
« light » pénètre plus loin dans les
poumons provoquant des tumeurs plus
compliquées à soigner. En cause : leur
filtre est parsemé de trous, obligeant
le fumeur à aspirer plus profondément
pour avoir sa dose de nicotine.

TIQUE
Une application gratuite
« Signalement-Tique », c’est le nom de la
nouvelle application gratuite pour déclarer
une piqûre de tique et faire avancer la
recherche. Il s’agit d’un projet de l'Institut
national de la recherche agronomique
(Inra) et de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire (Anses). Vous déclarez votre piqûre,
la géolocalisez et transmettez les photos
aux scientifiques. Ces données, collectées
dans toute la France, permettront de mieux
comprendre et donc de mieux prévenir les
maladies transmissibles par les tiques.
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beauté

BOUQUINADE

Elles en parlent…
Le shampoing sec

Métro, boulot, petit pots

Pas le temps de vous laver les cheveux avant une soirée, ni de vous faire
le brushing ce matin ? Le shampoing sec est aujourd’hui une solution
de dépannage adoptée par de plus en plus de femmes pour son côté
pratique et rapide.
Vaporisé à une trentaine de centimètres
du cuir chevelu, sa poudre d’amidon
de maïs, d'avoine ou de riz, absorbe le
sébum des cheveux gras. Laissez les
poudres agir quelques minutes avant de
donner un coup de brosse. Ce dernier
geste est essentiel car il permet d’enlever
les résidus de poudre. Le shampoing
sec reste un produit complémentaire : il
neutralise les impuretés du cuir chevelu
sans les éliminer comme le ferait un
shampoing traditionnel rincé à l’eau. Pour
l’anecdote, le shampoing sec a été inventé
il y a plus de 45 ans, en 1971 par Klorane !

Jongler entre les couches, la nounou et les réunions au
bureau, c’est le quotidien de beaucoup de jeunes parents
actifs. Deux mamans partagent leur expérience et livrent
une foule de conseils pour préparer son congé maternité
en toute sérénité, avec des documents pré-remplis à
télécharger via des QR-codes, des points coaching de
développement personnel et professionnel et des astuces
pratiques pour se simplifier la vie.
Métro, boulot, petits pots de E. Dufétel et C Schneider,
éditions Mango, 144p, 15.95 e.

Lucie,
24 ans,
Toulouse
« J’ai toujours un mini spray de shampoing
sec, spécial brune, dans mon sac à main
à côté du déo et de mon rouge à lèvre.
Ce format compact est très pratique,
je m’en sers même avant une réunion ! »

50 règles d’or pour ne pas stresser
De la bonne humeur pour faire baisser son stress ? C’est
l’un des 50 conseils donnés par l’auteur. Chanter sous la
douche, se forcer à rire ou à bâiller, ranger ses placards,
apprendre à dédramatiser ou pratiquer le contentement de
soi sont autant de stratagèmes pour tromper son stress.
Un livre au format mini et aux chapitres concis pour aller
à l’essentiel en un clin d’œil.
Les 50 règles d’or pour ne pas stresser, d’H. Monnet,
édition Les mini Larousse, 90 p, 3.90 e.

Gérer ses colères
Marie France,
52 ans
Paris 6e
« Des amies utilisaient déjà le shampoing
sec et j’ai été tenté. Je me souviens l’avoir
essayé juste avant une soirée où je n’avais
pas eu le temps de me préparer. Depuis,
j’utilise le shampoing sec de temps en
temps, comme produit de dépannage
quand je suis pressée. »
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Noémie,
41 ans,
Rosny sous Bois
« J’ai essayé les shampoings secs suite
aux articles dans les magazines féminins.
Au moment de choisir, j’étais un peu
perdue, je ne pensais pas qu’il y en avait
autant ! Ayant les cheveux très lisses, je
m’en sers aussi pour leur apporter du
volume, c’est efficace. »

Ce livre est conçu comme une boite à outils face aux
colères de son jeune enfant. Le parti-pris de l’auteur,
thérapeute, est défini dès le départ : rester bienveillant(e)
quelle que soit le motif de la colère. Le lecteur peut mettre
en application immédiatement tous ses conseils : une
danse de sioux pour libérer l’angoisse, un câlin « koala »
pour apaiser les plus petits ou un dessin des émotions
une fois l’orage passé. Les illustrations, en tons pastels,
apportent une touche très douce aux pages.
Aidez votre enfant à gérer ses colères, de S. Couturier,
édition Marabout, 64 p, 5,90 e.
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