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ÉDITO
C’est en hiver, que les arbres perdent toutes leurs
feuilles, que les animaux se cachent pour hiberner, que
la terre se repose… En un mot, la nature s’endort pour
préparer le renouveau du printemps.
Lorsque les hommes vivaient au rythme des saisons,
cette période hivernale était aussi réservée au calme, à
la réparation des outils, à l’amélioration de l’habitat…Ils
en profitaient pour récupérer et dormir plus longtemps
et prenaient du temps pour eux.
N’hésitons pas, nous aussi, à nous reconnecter quelque
fois au cycle de la Nature. Profitons de ces mois d’hiver
pour prendre soin de notre corps, pour améliorer notre
capital santé ou « réparer » notre organisme si besoin.
Ce trimestre, Pharmasoins vous donne les clés pour
ménager votre cœur, mieux comprendre l’arthrose et
ses traitements, renforcer vos défenses immunitaires,
éviter la grippe et vous chouchouter de la tête aux pieds.
Bonne lecture à tous et surtout prenez soin de vous !

déc 2018 > fév 2019 - 3

sommaire

médecine

Mon enfant
a de la fièvre,
que faire ?

sommaire
édito .............................. ........................................... 3
Sommaire ................................................................. 4
Mon enfant a de la fièvre, que faire ?.. ........................ 5
Doigts douloureux et inertes...................................... 6
Soulager un mal de gorge.......................................... 7
Vrai/Faux - Coup de blues et dépression saisonnière.... 8
Hypotension : savoir détecter les signes................... 10
Jambes lourdes : les hommes sont aussi concernés !.... 11
Si l’arthrose m’était contée....................................... 12
Focus sur les traitements de l’arthrose..................... 14
Quiz : « Et vous, souffrez-vous d’arthrose ? »............ 16
Prenons soin de notre cœur..................................... 17
Les secrets de beauté de l’huile d’Argan................... 21
Les croyances autour du sexe du futur bébé.. ............ 22
Stop aux gerçures, crevasses et autres fissures !.. .... 23
Tonus et vitalité avec les baies d’argousier............... 24
Soigner naturellement une gastro-entérite................ 25
Interview : le vaccin contre la grippe......................... 26
Intoxication au monoxyde de carbone.. ..................... 28
Réveiller sa libido en hiver !.. .................................... 29
Cheveux : comment éviter leur chute........................ 32
Marcher c’est bon pour la santé !.. ............................ 33
Bien dormir pour être en bonne santé...................... 34
Brèves de santé....................................................... 36
Belle jusqu’au bout des ongles................................. 38
Bouquinade ............................................................ 39

4 - déc 2018 > fév 2019

Dans notre culture, la fièvre a toujours encore une connotation
négative et reste une source d’angoisse pour les parents surtout
lorsque c’est un premier enfant.
Mais qu’est-ce que la fièvre ? Comment la traiter ? Quand faut-il
consulter ? Voici quelques repères pour s’y retrouver.
La fièvre est un symptôme et non une
maladie. Le plus souvent il s’agit d’une
réponse normale de l’organisme à une
infection. Elle renforce les défenses
immunitaires en augmentant l’activité des
globules blancs. Les infections sont le plus
souvent virales, le corps sait les combattre
sans traitement spécifique en deux à trois
jours. Seules celles dues à une bactérie
nécessitent la prise d’un antibiotique.
Donc, si votre enfant combat bien les
virus, sa température augmente pour
l’aider à lutter.
On commence à parler de fièvre lorsque
la température dépasse 38°C et il est rare
qu’elle soit associée à des convulsions,
peur encore très commune. Commencez
par le dévêtir, aérez bien la pièce et
maintenez une température entre 19 et
21 degrés, proposez-lui régulièrement
à boire pour éviter la déshydratation et
n’oubliez pas les petits câlins pour le
réconforter !

Si malgré ces moyens physiques la fièvre
est toujours au-dessus de 38.5°C, donnezlui une dose de paracétamol adaptée à
son âge et à son poids, demandez conseil
à votre pharmacien et prenez rendezvous auprès de votre médecin traitant.

Quels sont les signes qui
doivent vous pousser à
prendre sa température ?
> Il semble grognon, chouine,
il s’énerve pour un rien,
> au contraire, il est fatigué,
apathique et ne veut rien faire,
> Il a le nez qui coule, il tousse et
a du mal à respirer,
> Il est pâle, a des marbrures sur
la peau, il a trop froid ou trop chaud,
> Il vomit, a la diarrhée et se plaint
de maux de ventre…
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Soulager un mal de gorge

Doigts
douloureux
et inertes

Le mal de gorge est un symptôme associé à plusieurs pathologies
hivernales. Lorsque vous souffrez d’une pharyngite ou d’une
rhinopharyngite, le fond de votre gorge est souvent rouge et inflammé,
vous ressentez des picotements voire une sensation de brulure
désagréable. Si l’inflammation touche le larynx et vos cordes vocales,
votre voix peut se modifier. S’en suivent enrouement voire extinction
de voix pendant quelques temps. Et lorsque l’angine se déclare,
les amygdales sont enflammées et congestionnées, ce qui gêne la
déglutition. Avaler devient alors un vrai calvaire.

Quand le sang ne circule plus,
les doigts deviennent douloureux
et pâles : c’est la maladie de
Raynaud qui touche 8 à 10 % des
femmes et 3 à 5 % des hommes.

Virus ou bactérie ?
Sensation de picotements dans les
doigts, d’engourdissement et de brûlure,
associées à une extrême pâleur : ce
sont les symptômes de la maladie de
Raynaud qui touche en majorité les
femmes (70 à 90%). Par temps froid,
les vaisseaux sanguins des doigts se
resserrent, on parle de « constriction »
des petites artères qui assurent l’arrivée
sanguine dans ces zones excessivement
sensibles. La circulation sanguine est
alors brutalement ralentie, l’extrémité
des doigts devient inerte. Une crise peut
durer de quelques minutes à quelques
heures. La maladie de Raynaud est dite
« idiopathique », c’est-à-dire sans cause
connue. Elle apparaît le plus souvent à
l’adolescence ou chez une femme jeune
en bonne santé. Tous les doigts des
mains sont concernés sauf le pouce ;
les autres extrémités comme les orteils,
le nez et les lobes des oreilles sont
exceptionnellement touchées.
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En savoir sur
www.association sclerodermie.fr

Se réchauffer les mains
La maladie de Raynaud n’est pas
anodine : le manque répété de circulation
sanguine déforme les doigts. Plus grave,
si un ou des vaisseaux viennent à être
complètement obstrués, « de douloureux
ulcères peuvent apparaître au bout des
doigts et sont extrêmement difficiles et
longs à cicatriser », explique l’association
des sclérodermiques de France. Les
personnes touchées par la maladie de
Raynaud connaissent plusieurs astuces
pour se réchauffer les mains : s’automasser pour réactiver la circulation
sanguine, les passer sous l’eau tiède ou
faire de grands arcs de cercles avec les
bras pour accélérer le retour du sang via
la force centrifuge.

Il faut savoir que dans 90% des cas, la
cause de ces douleurs, même l’angine, est
virale. Ce qui signifie que la guérison est
spontanée en 4 à 5 jours. Les symptômes
apparaissent progressivement, la fièvre
reste modérée, prouvant ainsi que le corps
combat le virus.

Pour atténuer votre mal de gorge,
votre pharmacien pourra
vous conseiller :
> un anti-inflammatoire local sous
forme de collutoire,
> des pastilles à sucer comprenant
des anesthésiques et des
antiseptiques locaux,
> des suppositoires à base de bismuth,
> des comprimés ou sirops composés
d’alpha amylase.

Si par contre, la douleur au niveau
de la gorge survient brutalement,
qu’elle est vraiment intense, que la
fièvre est élevée et qu’il n’y pas de
toux associée, l’angine est alors
probablement due à la présence
d’une bactérie, le streptocoque
A. Consultez rapidement votre
médecin traitant, qui effectuera
« un test de diagnostic rapide »
dans son cabinet pour confirmer
la présence de la bactérie. Dans ce
cas, il prescrira un antibiotique pour
en venir à bout.
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vrai / faux

Coup de blues dépression
saisonnière
VRAI ?
faux !

La période d’octobre à mars est
marquée par une baisse de luminosité,
qui peut modifier notre humeur et notre
sommeil. Elle peut même entrainer chez
certaines personnes des coups de blues
voire des dépressions saisonnières.
Il s’agit toujours d’une
Voici quelques questions pour
y voir plus clair.
dépression saisonnière

Le manque de
luminosité modifie
notre horloge
biologique
VRAI - Notre horloge interne est située
au niveau de l’hypothalamus dans notre
cerveau. Elle perçoit l’alternance clairsombre et régule en conséquence nos
rythmes quotidiens (veille/sommeil).
En hiver, le niveau de luminosité naturelle
est inférieur au niveau nécessaire pour
maintenir l’équilibre de notre horloge
biologique. Nous produisons plus de
mélatonine et moins de sérotonine,
ce qui peut provoquer les symptômes
suivants : manque d’énergie, baisse
de moral, fatigue chronique, irritabilité,
manque d’initiative, stress, baisse de
libido, tendance à l’isolement.
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FAUX - Si vous ressentez un coup
de blues et un manque d’entrain en
automne/hiver, il ne s’agit pas forcément
d’une dépression saisonnière. Ces
symptômes passagers sont courants
et normaux et peuvent être atténués
par la mise en place de règles hygiénodiététiques (alimentation, compléments
alimentaires et sport).
Seule 4 à 6 % de la population souffre
de dépression saisonnière. Cette maladie
se caractérise par des états dépressifs
récurrents qui reviennent chaque année
en automne-hiver et qui disparaissent
au printemps. Elle se manifeste par un
abattement tout au long de la journée,
un manque d’énergie, un appétit accru,
un désintérêt général et un sentiment de
dévalorisation. C’est une maladie qu’il ne
faut pas prendre à la légère et que l’on
soigne selon la gravité avec des antidépresseurs mais aussi par un soutien
psychologique.

L’air frais et la lumière peuvent améliorer mon moral
VRAI - En hiver, nous faisons souvent l’erreur de rester au chaud dans nos maisons. Mais
il est important de s’aérer au moins une heure par jour. L’air frais, la lumière naturelle
et l’exercice physique aident à se sentir bien dans sa peau. Optez pour de la marche, du
vélo, des promenades pour bien vous oxygéner. Pensez aussi à bien aérer vos pièces
et à laisser entrer la lumière naturelle aussi souvent que possible, et, dès que la nuit
tombe, utilisez des lampes à lumière chaude. Et pour ceux qui sont plus sensibles, il est
possible de s’exposer à la lumière blanche 15 à 30 minutes par jour grâce à des lampes
spécifiques de luminothérapie.

En cas de baisse
de moral, modifier
mon alimentation
ne changerait rien
FAUX - La consommation de certains
aliments peut améliorer votre humeur
et vous aider à retrouver de l’énergie.
Consommez, par exemple, des poissons
gras et des huiles riches en Oméga 3.
Privilégiez les légumes verts à feuilles
comme les épinards, la mâche, les
blettes ou les choux et les agrumes
comme les oranges, clémentines et
pamplemousses, pour leur apport en
vitamine C. Consommez aussi des
céréales entières, du germe de blé, des
légumineuses, des noix et des graines
pour leur apport en vitamine B.

Certaines plantes
peuvent aussi
me faire du bien
VRAI - Oui l’aromathérapie et la
phytothérapie peuvent soulager vos
symptômes. Vous pouvez par exemple
diffuser l’huile essentielle de mandarine,
de pamplemousse, de marjolaine, de
verveine citronnée ou de lavande.
Certaines plantes ont aussi des effets
bénéfiques sur l’équilibre émotionnel,
comme le millepertuis, la valériane, la
camomille, la mélisse, la fleur d’oranger,
le tilleul ou le thym.
Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.
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L’hypotension est une
pression artérielle plus
basse que la normale qui
touche principalement les
femmes. Fatigue et vertiges
sont les deux signes les
plus fréquents.

prévention santé

Hypotension :
savoir détecter
les signes

Un manque d’énergie qui se renouvelle
journée après journée ? Ce n’est peut-être
pas un simple coup de fatigue hivernale
mais le symptôme d’une hypotension,
littéralement tension basse. L’hypotension
provoque des chutes de tension
accompagnées de vertiges lorsque vous
vous levez ou après un repas. Un autre
signe indicateur est la vision troublée ou
partielle (vous ne voyez plus sur les côtés).
Si l’hypotension n’est pas une menace
vitale, elle a un impact négatif sur la qualité
de vie. Elle peut aussi être elle-même le
signe d’une maladie sous-jacente.

Qui est concerné
par l’hypotension ?
Les jeunes femmes de moins de vingt
ans, en pleine croissance et/ou ayant
un trouble alimentaire peuvent être
hypotendues. Les femmes enceintes ou
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Jambes lourdes :
les hommes sont
aussi concernés !

celles qui ont des règles abondantes
ressentent aussi des chutes de tension.
Autre public concerné : les personnes qui
souffrent de diabète, d’une tuberculose,
d’une syphilis, d’une insuffisance rénale
ou d’un dysfonctionnement de la tyroïde.

Prévenir l’hypotension
Buvez suffisamment et augmentez votre
consommation de sel jusqu’à 12 grammes
par jour (le double de l’apport journalier
préconisé). La consommation de sel
obligera votre rein à garder davantage
d’eau en circulation dans l’organisme, ce
qui va accroître le volume de sang qui
circule et par conséquent votre pression
artérielle. Les bas de contention, en
limitant l’afflux sanguin dans les jambes,
évitent les chutes de tension quand vous
vous levez. Enfin, une activité physique
régulière prévient aussi l’hypotension.

Si vous ressentez une lourdeur, des
fourmillements ou des démangeaisons
dans les jambes surtout en fin de
journée, que vous ne faites pas beaucoup
de sport, que vous êtes en surpoids, que
vous fumez, que vous travaillez dans
une atmosphère chauffée, que vous
êtes constamment debout ou assis, que
vos parents ont eu des problèmes de
circulation, vous souffrez sans doute
d’insuffisance veineuse.
Ne prenez pas ces symptômes à la
légère, parlez-en à votre pharmacien, il
pourra vous proposer des chaussettes
de maintien, qui esthétiquement se

L’insuffisance veineuse
est une pathologie
fréquente qui se traduit
par un dysfonctionnement
des veines du bas des
jambes et qui empêche
le sang de bien remonter
des pieds vers le cœur.
Souvent considérée
comme un problème
uniquement féminin, elle
touche aussi les hommes.
Mais elle se développe
chez eux souvent plus
tard (entre 50 et 60 ans).
Ils ont tendance à ignorer
les premiers symptômes
et à consulter lorsque les
varices, les douleurs et
les complications sont
déjà apparues.

rapprochent des chaussettes classiques
et qui vous aideront à faciliter le retour
veineux. Il vous présentera aussi, pour
diminuer les symptômes, des produits
(tisanes, gélules, sprays, baumes) à base
de vigne rouge, de fragon, de myrtille, de
marron d’inde ou de cassis.
Et il vous conseillera d’éviter les coups de
chaleur, les bains chauds et les vêtements
serrés, de surélever vos pieds au repos,
de marcher le plus souvent possible, de
passer sur vos jambes un jet d’eau froide
le matin et le soir, de limiter votre apport
en sel, de surtout de bien vous hydrater
tout au long de la journée (1.5 litres d’eau).
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Si l’arthrose
m’était contée

GEL ANTALGIQUE
Arthrose et traumatologie

L’arthrose est une dégénérescence
anormale du cartilage des articulations. Les premiers symptômes
apparaissent généralement vers
40-50 ans, même si la maladie
a commencé bien plus tôt. Elle
se caractérise par l’usure puis la
destruction du cartilage entrainant
raideurs, blocages et douleurs.
Elle peut toucher de nombreuses
articulations : les genoux (gonarthrose),
les pieds et les chevilles (arthrose du
pied), la hanche (ou coxarthrose), la
colonne vertébrale, les doigts (arthrose
digitale) et le pouce (rhizarthrose).
Les causes de l’arthrose sont multiples.
Les facteurs mécaniques sont souvent
au premier plan, associés à des
facteurs génétiques et à un processus
d’inflammation.
Nous
savons
que
les mouvements répétitifs et les
microtraumatismes répétés à une
articulation, mais aussi l’excès de poids
et le manque d’activité physique peuvent
favoriser l’apparition de l’arthrose.
Cette maladie chronique, une fois
déclarée, persiste. Les traitements actuels
ne permettent pas d’en guérir mais de
trouver des solutions pour diminuer les
douleurs associées. La prise en charge
globale du patient repose d’abord sur

la mise en place de mesures hygiénodiététiques : alimentation équilibrée,
perte de poids, activités physiques (en
dehors des poussées inflammatoires). Le
paracétamol et les anti-inflammatoires
sont aussi prescrits pour soulager la
douleur et la chirurgie peut dans certains
cas être envisagée. Mais pour plus
d’efficacité de la kinésithérapie, de la
physiothérapie, les massages et les cures
thermales sont à envisager en parallèle,
sans oublier les aides techniques comme
les cannes, les semelles orthopédiques
et les orthèses.
Il est aussi possible de faire appel à des
compléments alimentaires pour apaiser
les articulations. Les plantes à privilégier
sont l’harpagophytum, le cassis, la reine
des prés, la prèle des champs et l’ortie.
Les plantes peuvent être prises seules
ou associées à des Omega 3, du zinc, du
silicium organique, du cuivre. Demandez
conseil à votre pharmacien.

100% DES KINÉSITHÉRAPEUTES
SATISFAITS !
Effet antalgique par action mécanique (effet bombe de froid) apparaissant
dans les 3 à 5 minutes qui suivent l’application.
Gel non gras, ne colle pas, ne tâche pas.

* voir modalités de remboursement sur le site www.sileo.com

Grâce à son action de
CRYOTHÉRAPIE ,
SILEO gel antalgique calme
rapidement les douleurs.
Son association de 8 plantes
(extraits et huiles essentielles)
prend le relais pour prolonger
son action.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN
Plus d’information sur www.sileokine.com
EAN : 3401547904245

10 ANS D’EXPÉRIENCE EN PHARMACIE !
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à valoir sur
un gel SILEO
ANTALGIQUE*
Valable du 01/12/18 au
28/02/19 sur présentation
de ce bon à votre pharmacien
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Focus sur les
traitements
de l’arthrose
Voici un petit tour d’horizon des solutions permettant aux personnes
arthrosiques de soulager leurs douleurs et d’améliorer
leur qualité de vie au quotidien.

Les traitements médicamenteux
Ils ont pour objectif de réduire les douleurs,
notamment lors des poussées congestives
(phase brutale et très douloureuse souvent
associée à une réaction inflammatoire),
mais ils aident aussi à éviter ou à retarder
le recours à la chirurgie.
Le premier traitement antalgique a être
mis en place, est la prise de paracétamol,
avec une posologie journalière maximale
de 4 grammes. Sachez qu’en cas de
besoin, il peut être associé à des dérivés
morphiniques. La morphine est, quant à
elle, réservée aux épisodes de poussées
très douloureuses.
Si les antalgiques ne suffisent pas, des
AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens)
seront utilisés en superposition. En raison
des effets secondaires de ces médicaments
(toxicité du foie, problèmes gastriques
voire accoutumance pour la morphine), ils
ne peuvent être pris que sur de courtes
durées. C’est pourquoi en complément, il est
possible de faire appel à la phytothérapie
avec notamment l’harpagophytum, la reine
des prés, le curcuma etc…
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En parallèle, le patient se verra prescrire
un anti-arthrosique, comme le silicium
organique, pour retarder au maximum
l’apparition des douleurs ou limiter les
antalgiques et anti-inflammatoires, ainsi
que des chondromodulateurs pour freiner
la destruction du cartilage, comme la
chondroïtine, la glucosamine et, là encore,
le silicium organique.

Des antalgiques locaux
Des dispositifs médicaux sous forme
de gel peuvent également aider à
soulager rapidement les douleurs.
Par exemple, la formule unique du
Siléo Gel antalgique, soulage dès son
application par cryothérapie (effet bombe
de froid), action antalgique qui sera
prolongée par la présence de 8 plantes
rigoureusement sélectionnées : arnica,
ortie titrée en silicium, harpagophytum
titré en harpagosides, gingembre titré
en gingérol, boswellia titré en acide
boswelique, hélicryse, cannelle et girofle.
Parlez-en à votre pharmacien.

Les infiltrations
Pour soulager les patients, lors de poussées
inflammatoires violentes notamment, il
est parfois nécessaire d’avoir recours
aux infiltrations. Des dérivés de cortisone
sont directement injectés à l’intérieur des
articulations touchées. Cette technique
est moyennement douloureuse et ne
nécessite pas d’hospitalisation mais il faut
prévoir, après, un repos articulaire d’au
moins 24 heures. Cependant, toutes les
articulations ne peuvent pas bénéficier de
ce traitement et le nombre d’infiltrations
est limité à maximum 4 par an. L’efficacité
se limite à environ 6 semaines.
Pour les gonarthroses (arthrose du genou),
il est possible de bénéficier d’infiltrations
d’acide hyaluronique, constituant principal
du liquide synovial. Cette action permet de
rétablir partiellement son double rôle au
sein de l’articulation, à savoir la lubrification
et le durcissement à la pression pour
protéger le cartilage. Il faut entre 3 et 5
injections à une semaine d’intervalle pour
un effet apaisant de 6 à 8 mois. Là aussi,
l’hospitalisation n’est pas nécessaire, mais
une mise au repos de l’articulation de 24 à
48h est à prévoir.

Les manipulations
et les aides techniques
Les différents types de massages
et les orthèses peuvent également
améliorer les conditions de vie des
patients arthrosiques. En effet, pour
atténuer la raideur des articulations
mais pour diminuer aussi les douleurs,
le kinésithérapeute pourra pratiquer
des massages légers, dont l’ampleur
augmentera au fur et à mesure des
séances. Ces exercices pourront être
refaits par le patient à domicile pour une
mobilisation continue des articulations.
Pour d’autres personnes ce sont les
ultrasons ou la cryothérapie qui seront
utilisés pour calmer les souffrances.
Sans oublier les cures thermales qui
peuvent apporter apaisement et détente
à la fois. Quant aux orthèses, elles
aident à décharger les articulations
lors des mouvements. Vous trouverez
en pharmacie, des gammes techniques
complètes pour répondre à vos besoins
(orthèse de genou, ceinture lombaire,
colliers cervicaux, etc.).

prévention santé
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La chirurgie
Enfin, pour certaines articulations particulièrement invalidantes, le recours à la
chirurgie réparatrice ou à la pose de prothèse
peut s’imposer. Sur la hanche et le genou, le
chirurgien peut pratiquer une « ostéotomie
de réaxation », c’est-à-dire « retailler » les
os pour les réaligner ou une « stabilisation
articulaire » pour reconstruire les ligaments.
Pour les gonarthroses, il peut intervenir par
arthroscopie, (microchirurgie avec une fibre
optique) pour éliminer les excroissances
osseuses ou les morceaux de cartilage
gênants. Quant à la pose de prothèse, totale
ou partielle selon les cas, elle ne s’adresse
qu’aux grosses articulations comme la
hanche, le genou ou le coude.

Quiz : « Et vous, souffrez vous d’arthrose ? »
1

Vos articulations sont-elles
douloureuses au quotidien ?
OUI - NON

2

Avez-vous besoin de prendre
des médicaments pour calmer
ces douleurs ?
OUI - NON

3
Ces douleurs gênent elles
certaines de vos activités ou
certains de vos mouvements ?
OUI - NON

4

Évitez-vous certaines activités
ou certains mouvements de
peur que vos articulations ne
vous fassent mal ?
OUI - NON

Le matin avez-vous besoin
de « dérouiller » vos articulations pour vous en servir
sans gêne ?
OUI - NON
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5

Si vous avez répondu « oui » à au moins 2
questions de ce quiz, vous souffrez sans doute
d’arthrose. Parlez-en à votre pharmacien ou
à votre médecin, ils vous proposeront des
solutions adaptées à votre situation.

Prenons
soin de
notre cœur
Notre cœur est une magnifique pompe, qui permet à tous nos organes
d’être alimentés en nutriments et en oxygène mais qui les aident
aussi à se débarrasser des toxines et du CO2.
Il est primordial, tout au long de notre vie, de bien prendre
soin de cet organe vital.
Pour assurer la circulation du sang, il se
contracte et se relâche en continu. Les deux
ventricules se contractent pour éjecter le
sang dans les artères. La contraction des
ventricules est coordonnée par le système
électrique du cœur et ces impulsions
correspondent à la fréquence cardiaque.
Un cœur en bonne santé se contracte au
repos entre 60 à 100 fois par minute. Si
le rythme cardiaque est supérieur à 100
battements, il s’agit de tachycardie. Dans
ce cas, le cœur effectue un effort trop
important pour assurer la distribution du
sang, ce qui peut à long terme entraîner

une crise cardiaque. Si en revanche, le
cœur bat à un rythme trop lent, cela peut
conduire à des difficultés respiratoires,
étourdissements ou perte de conscience.

Le saviez vous ?
Votre cœur fait circuler en
permanence dans votre corps, 4 à
5 litres de sang, et ce, depuis votre
naissance. Chaque jour, il bat en
moyenne 100.000 fois, et pompe
8.000 litres. Quelle sacrée machine !
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dossier central

Que se passe t il après
notre dernière cigarette ?

Notre mode de vie actuel
avec son stress, son manque
d’activité physique, sa mauvaise
alimentation, son manque de
sommeil, peut le mettre à mal.
Voici quelques clés pour prévenir
les maladies cardio-vasculaires.

Maîtrisons notre tension
artérielle
La pression artérielle est la force exercée
par le sang sur les parois de nos artères.
La pression systolique (PAS) est celle
présente dans les artères quand le
cœur se contracte pour éjecter le sang.
La pression diastolique (PAD) est celle
présente dans les artères quand le cœur
se dilate et se remplit. Notre pression
artérielle doit se situer entre 120 et 130
mmHg et la PAD est entre 80 et 90 mmHg.
Au-dessus de 140/9, à plusieurs reprises,
on parle d’hypertension. Or une pression
trop forte en permanence dans les
artères fatigue le cœur, peut créer des
lésions sur les parois et provoque des
accidents vasculaires allant de infarctus
du myocarde à l’insuffisance rénale en
passant par un AVC…
Alors pour prévenir il est recommandé de
mesurer sa tension au moins une fois par
an à partir de 40 ans.

Surveillons notre cholestérol
Le cholestérol est indispensable au bon
fonctionnement de notre organisme,
mais un taux trop élevé dans le sang
peut s’avérer dangereux. C’est pourquoi,
il est important d’avoir une alimentation
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> 20 minutes après : diminution de la
tension artérielle,
> 8 heures après : diminution du taux
de monoxyde de carbone,
> 24 heures après : diminution du
risque d’infarctus, évacuation du mucus,
> 48 heures après : amélioration du
goût et de l’odorat, meilleur sommeil,
équilibrée. Privilégions les céréales
complètes, les poissons gras et les
viandes maigres, les légumes et les fruits
frais, les légumineuses. Adoptons les
huiles (olive, coco, noix, cameline, etc..)
à la place du beurre et de la crème et
limitons l’alcool, le sel et le sucre.

Arrêtons le tabac
Nous vous rappelons que fumer, même
très peu, augmente les risques de
maladies cardio-vasculaires. Pour se
protéger durablement, il faut arrêter de
fumer le plus tôt possible. Certains effets
sont quasi immédiats, comme le retour
à une tension normale, la diminution du
taux de monoxyde de carbone, diminution
des risques de thrombose et d’infarctus…
Pour un sevrage réussi, il est nécessaire
de se faire accompagner. N’hésitons
pas à aborder la question avec notre
pharmacien qui saura nous conseiller
le substitut nicotinique, le plus adapté
à notre situation (patchs, comprimés,
inhalateur, gommes à mâcher, etc.). Sachez
que si nous arrêtons définitivement entre
35 et 44 ans, il est possible de retrouver
une espérance de vie équivalente à celle
d’un non-fumeur !

> 72 heures après : amélioration de la
respiration,
> 2 semaines à 3 mois : diminution de
la toux, de la fatigue et amélioration
du souffle,

Bougeons notre corps
Saviez-vous que la sédentarité tue autant
que le tabac ! Une activité physique
quotidienne d’environ 30 minutes ou
au moins deux séances sportives par
semaine, aideront notre cœur à rester
en forme. Par exemple, 30 minutes de
marche d’un bon pas par jour réduit en
moyenne le risque d’accident cardiovasculaire de 30%. N’oublions pas aussi
d’apprendre à bien évacuer stress et
anxiété en s’octroyant du temps pour
pratiquer méditation, sophrologie ou yoga.
En conclusion : il n’est jamais trop tard
pour mettre en place de bons réflexes
hygiéno-diététiques pour nous et toute
notre famille.

> 1 à 9 mois après : amélioration
générale de la fonction pulmonaire,
> 1 an après : le risque d’accident
vasculaire cérébral est équivalent
à celui d’un non-fumeur et celui
d’infarctus est divisé par deux.
> 5 ans après : le risque de cancer
du poumon est presque divisé par 2
et celui d’infarctus est équivalent à
celui d’un non-fumeur.
Sources Fédération Française de Cardiologie.
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La marque
de votre
pharmacien

Les secrets
de beauté
de l’huile
d’Argan

découvrez la gamme
"soins d’hiver"

L’huile d’Argan est extraite des fruits de l’arganier. Ce précieux nectar,
de couleur miel, est obtenu par pression à froid des petites amandes
appelées « arganons ». Cette huile est utilisée depuis des siècles par
les femmes berbères, pour ses propriétés cosmétiques mais aussi
culinaires.

tion
Une portec
ur
efficace po
hiver !
affronter l’

Parce qu’elle contient plus de 80% d’acides
gras insaturés, l’huile d’argan a une action
réparatrice, régénératrice et cicatrisante
au niveau de la peau. Par la présence de
vitamine E et de stérols, elle permet aussi
de lutter contre le vieillissement cutané.
Elle est donc à la fois appréciée par les
peaux sèches, matures, dévitalisées mais
aussi les peaux à imperfections.
Sachez qu’elle est aussi efficace pour
renforcer le film hydrolipidique, pour
maintenir une bonne hydratation cutanée,
pour apaiser les gerçures et les brulures
et pour protéger la peau du vent et du
froid.
Enfin, elle est bénéfique pour fortifier les
cheveux colorés et fragilisés. Appliquezla de la racine jusqu’aux pointes. Brossez
pour bien répartir l’huile sur l’ensemble

en vente exclusivement dans votre pharmacie !

de votre chevelure puis enveloppez vos
cheveux dans une serviette chaude.
Laissez reposer 20 minutes. Lavez et
rincez abondamment. Ce soin permet
de lutter contre la chute des cheveux et
contre l’effet déshydratant du soleil.

Et sa version alimentaire ?
Elle apporte un léger gout de noisette
à vos mets. Elle se prépare à partir
d’arganons torréfiées, de ce fait
elle est donc plus foncée que l’huile
cosmétique. Consommez-la crue pour
rehausser vos salades, légumes grillés,
poissons et viandes blanches. Et cerise
sur le gâteau : la présence de vitamine
E et d’acides gras insaturés protège
votre système cardio-vasculaire.
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zoom ailleurs

bien être

Les croyances autour
du sexe du futur bébé
Vous pensiez que sexe du nouveau-né était
seulement dû au capital génétique du spermatozoïde
fécondant l’ovocyte ? Découvrez les croyances sur
les 5 continents bien loin de la logique biologique.

Calendrier lunaire en Chine
La lune croissante favoriserait la conception
d’un garçon et, pleine, celle d’une fille.
Cette croyance chinoise est héritée de la
dynastie Qing. Elle était alors réservée à
la famille impériale pour avoir des bébés
de sexe masculin.

Un arc sous le lit au Vietnam
Au Vietnam, pour influencer le sexe
masculin du bébé, la femme glisse,
secrètement, des morceaux d’ongles ou
des cheveux sous l’oreiller de son mari.
De son côté, le futur père met des plumes
de coq sous le matelas ou place sous le
lit un petit arc.

Se coucher sur le côté
en Afrique
En Afrique du Sud, les femmes de la tribu
Sotho, dès la fin du rapport sexuel, se
couchent sur le côté gauche pour avoir
une fille, sur le côté droit pour un garçon.

Régime riche en calories
en Europe
De nombreuses croyances tournent autour du régime alimentaire en Europe.
Une étude britannique1 a constaté que
des apports caloriques élevés, correspondant à des apports préférentiels en
potassium, calcium et vitamines C, E et
B12, favorisaient le sexe masculin. Les
professionnels de santé, eux, restent très
prudents, privilégiant l’équilibre alimentaire pour la mère et le bébé pour leur
éviter des carences.
1
Matthews F, Johnson PJ, Niel A. “You are what your
mother eats : Evidence for maternal preconception diet
influencing foetal sex in human”. 2008.

.

Source : Venir au monde : Les rites de
l’enfantement sur les cinq continents, L. Bartoli,
éd Payot et Rivages. 2007
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Stop aux gerçures,
crevasses et autres
fissures !
En hiver, toutes les parties du corps en contact avec
les éléments extérieurs (froid, vent, soleil) comme par
exemple les mains et les lèvres sont mises à rudes
épreuves. Mais vos pieds ne sont pas épargnés non
plus (froid, frottement).
Que pouvons-nous faire pour éviter l’apparition de
gerçures ou de crevasses et comment les apaiser ?
Il faut savoir que les mains, les lèvres
et les pieds sont des parties du corps
pauvres en film hydrolipidique, dont le
rôle principal est d’éviter l’évaporation de
l’eau de notre peau. Ces parties peuvent
donc se déshydrater plus rapidement,
entrainant ainsi tensions cutanées, puis
à force de mouvements, gerçures et
crevasses.
Pour les prévenir, il est donc nécessaire
de bien hydrater quotidiennement ces
parties de votre corps. Privilégiez comme
composants les huiles d’amande douce,
de jojoba, de germe de blé, d’argan ou de
noisette, mais aussi le beurre de karité,
qui vont renforcer la barrière cutanée
et maintenir ainsi un taux d’hydratation
optimum. Vous trouverez en pharmacie
des soins (crèmes, huiles ou baumes)

adaptés à votre type de peau. Pensez
aussi, à porter en hiver gants, écharpes,
chaussettes et chaussures chaudes pour
éviter les chocs thermiques. Tamponnez
bien ces zones sensibles après lavage,
d’autant plus si vous devez affronter le
froid.
En cas de gerçures installées, demandez
à votre pharmacien un soin cicatrisant
et apaisant, qui va à la fois réparer
l’épiderme et soulager les tiraillements.
Une fois la barrière cutanée reconstruite,
n’oubliez plus l’étape de l’hydratation
quotidienne pour éviter les récidives.
Et n’oubliez pas que vous hydratez aussi
votre peau en buvant : faites donc la part
belle, tout au long de la journée, à l’eau,
au thé et autres tisanes…
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nutrition

Tonus et
vitalité avec
les baies
d’argousier

Soigner naturellement
une gastro entérite
Adaptez votre alimentation et faites appel aux plantes pour soigner
une gastro-entérite sans avoir recours aux médicaments.

Que manger en cas
de gastro ?

Les baies d’argousier sont les fruits d’un petit arbuste épineux à
feuillage gris caduque, qui pousse spontanément dans les zones
tempérées d’Europe et d’Asie. Cet arbre a la capacité de croitre dans
des zones hostiles (dunes, steppes, hautes montagnes) et sert, dans
certaines régions, à lutter contre l’érosion des sols.
Les baies riches en vitamines, en oligoéléments et en acides gras essentiels sont
de merveilleuses alliées pour renforcer
vos défenses immunitaires, prévenir les
affections hivernales, et combattre la
fatigue. En effet, la concentration de vitamine
C. est au moins vingt fois supérieure à celle
d’une orange ! Elles contiennent aussi de
la vitamine A, excellente pour la vue et les
os et de la vitamine E, antioxydante. Sans
oublier le fer, le manganèse, le phosphore,
le potassium, le calcium et le magnésium
qui protègent et maintiennent la santé de
votre organisme.
Vous trouverez, en pharmacie, des jus et
des sirops à prendre en cure pendant 3 à
6 semaines. L’argousier est aussi conseillé
en cas de convalescence, de fatigue
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intellectuelle et d’activités sportives
intenses. Il convient aux enfants, aux
étudiants, aux adultes et aux personnes
âgées.

Le saviez vous ?
Connu depuis la Grèce antique, les
fruits de l’argousier étaient donnés
aux chevaux pour favoriser leur
croissance et embellir leur pelage.
Son nom scientifique « hippophaë
rhamnoides » vient d’ailleurs de
là : « hippo » signifiant cheval
et «phaos », reluire. Il est aussi
appelé : saule épineux, ananas de
Sibérie olivier du Québec.

Ralentissez votre transit intestinal grâce
aux féculents (riz, pâtes, pommes de
terre). Gardez l’eau de cuisson du riz que
vous pouvez boire : vous vous hydratez
et vous apportez à votre organisme du
potassium et du chlorure de sodium,
deux nutriments essentiels éliminés par
les diarrhées.
Mangez aussi des carottes cuites et des
viandes maigres (lapin, poulet, veau…)
pour les protéines.
Côté desserts, restez sur des fruits cuits
ou en compote. Seule la banane, riche en
potassium, est à consommer crue. Les
yaourts nature sont aussi bénéfiques car
ils contiennent des ferments lactiques qui
restaurent l’équilibre intestinal.

Empêcher la déshydratation
Buvez au moins deux litres d’eau, thés,
tisanes, bouillons ou soupes par jour
pendant un épisode de gastro-entérite. Le
but : compenser les pertes en eau et en
sels minéraux causées par les diarrhées
et les vomissements. Prenez des petites
quantités, très régulièrement, afin de ne
pas vomir. Vous pouvez également boire

du cola mais sans bulle pour éviter les
ballonnements. Le cola vous apportera du
sucre, de la caféine et des sels minéraux.

Le charbon végétal
en phytothérapie
En phytothérapie, essayez le charbon
végétal qui capte les toxines et les
évacue par les selles. On le trouve sous
forme de gélules, pastilles, comprimés,
poudre ou granulés. Soyez toutefois
vigilants : le charbon végétal est un
puissant antidiarrhéique et ne doit pas
être consommé en même temps qu’un
médicament.
Demandez conseil à votre pharmacien.
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interview

LE vaccin
contre la grippe

P - Qui est concerné par ce vaccin et quand faut-il le faire ?

3

L. A. - Tout le monde peut se faire vacciner mais la campagne de vaccination cible
en particulier la population à risque c’est-à-dire les personnes plus susceptibles
de développer des complications, à savoir les personnes âgées de 65 ans et plus,
les personnes présentant une obésité ou souffrant de maladies chroniques, les
femmes enceintes et l’entourage des nourrissons de moins de six mois.
Le vaccin peut se pratiquer à partir de la période de couverture vaccinale (cette
année entre le 6/10/18 et le 31/01/19) sachant qu’il met deux semaines avant
d’agir et qu’il a une action d’environ six mois.

5
P - Où puis-je me faire
vacciner et combien cela
va-t-il me coûter ?

Dr Amiach Levana,
pharmacien à paris XVIIIe.

1

Pharmasoins - Pouvezvous nous rappeler ce
qu’est « la grippe »et
quels sont ses principaux
symptômes ?
Levana Amiach - La grippe est
une maladie infectieuse causée
par un virus respiratoire qui
s’attaque aux voies respiratoires
supérieures (nez, gorge, bouche).
Les principaux symptômes sont
une forte fièvre accompagnée
de douleurs musculaires, une
sensation de malaise, une toux
sèche, la gorge irritée ainsi
qu’une rhinite.
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P - Pensez-vous que le vaccin
est la solution la plus efficace
pour s’en prémunir ?

2

L. A. - Il faut savoir que chaque hiver, 2
à 8 millions de personnes sont touchées
par ce virus. La grippe peut entrainer
des complications graves chez certaines
personnes à risque (personnes âgées,
malades chroniques, etc…).
En France 1500 à 2000 personnes en
meurent chaque année. La vaccination
diminue de 60% la morbidité et de 70
à 90% la mortalité de ce fait le vaccin
est donc la solution la plus efficace
pour limiter l’épidémie. Elle permet non
seulement de se protéger soi-même
mais aussi de protéger son entourage.

4

L. A. - Les patients qui reçoivent
le courrier de la sécurité sociale
peuvent se faire vacciner chez
leur médecin généraliste traitant
de préférence. Ils peuvent aussi
se rendre chez un infirmier libéral,
chez une sage-femme ou chez
les pharmaciens dans les régions
qui sont en expérimentation. Cet
acte est pris en charge par la
sécurité sociale en totalité. Pour
les autres personnes, le vaccin
peut s’acheter en pharmacie
même sans ordonnance pour un
prix de 11.13 € cette année.

P - Avez-vous d’autres conseils
de prévention à nous donner ?
L. A. - En prévention, vous avez
tout intérêt à suivre les conseils
hygiéno-diététiques de base, à
vous laver les mains régulièrement, à ne pas trop vous approcher des personnes infectées.
Pensez aussi à augmenter votre
immunité en mettant en place une
bonne hygiène de vie (alimentation
saine, sport, bien dormir, bien s’hydrater...) et à faire appel à certaines
souches homéopathiques tels que
l’influenzinium ou l’oscillococcinum, qui peuvent être bénéfiques
en préventif en période hivernale.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous un très bel hiver.
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Le geste qui sauve

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore
et incolore produit par la combustion
incomplète de bois, butane, charbon,
essence, fuel, gaz naturel, pétrole
ou propane. Il se diffuse très
vite dans l’environnement et
peut provoquer maux de tête,
nausées, confusion mentale,
une grande fatigue mais peut
aussi entrainer la mort.

Intoxication
au monoxyde
de carbone

L’intoxication au monoxyde de
carbone est d’ailleurs la première cause
de mortalité par toxique en France !

Quelles sont les mesures à mettre en place
pour prévenir toute intoxication ?
> Faire vérifier chaque année toutes les installations de chauffage (chaudière,
chauffe-eau, cheminée, poêle, etc…),
> Ne pas obstruer les bouches d’aération pour permettre à l’air de bien circuler,
> Aérer votre logement au moins 15 minutes par jour,
> Ne pas utiliser un chauffage d’appoint plus de deux heures de suite,
> Ne jamais se chauffer avec un appareil qui n’est pas destiné à cet usage :
cuisinière, brasero, four,…
> Toujours installer un groupe électrogène à l’extérieur d’un bâtiment,
> Equiper votre logement d’un détecteur de monoxyde de carbone.

Que faire en cas d’intoxication ?
Si vous constatez qu’une personne à
mal à la tête, à envie de vomir, n’a plus
toute
sa tête et se sent très fatiguée, il peut
s’agir d’une intoxication au monoxyd
e
de carbone. Les cas les plus grav
es peuvent provoquer vertiges, pert
e de
connaissance, paralysie musculaire et
coma.
Commencez par aérer la pièce le plus rapid
ement possible (portes et fenêtres), arrêt
ez
les appareils à combustion, évacuez les
lieux et appelez les secours : pompiers
(18),
SAMU (15) ou le numéro d’urgence euro
péen (112). Et surtout, attendez l’aval
d’un
professionnel du chauffage ou des pom
piers pour réintégrer le logement.
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Psycho / sexo

Réveiller
sa libido
en hiver !

En plein hiver, lorsqu’il fait froid dehors,
nous avons juste envie de nous blottir sous
une bonne couette pour nous reposer ! Mais
entre la tasse thé, le bon livre et les grosses
chaussettes, nous avons tendance à oublier
un peu notre corps et notre libido en pâtit.
Que faire pour relancer notre désir ?

Prendre du temps pour nous
S’octroyer régulièrement des petits
moments de détente : une séance de
méditation, un bon soin pour le corps,
un rendez-vous chez le coiffeur ou une
séance de massage. Faire du bien à notre
corps nous rend plus disponibles aux
câlins ! Se préparer un bain chaud avec
quelques gouttes d’huile essentielle de
lavande pour se détendre et inviter notre
moitié pour un temps de relaxation en
duo !

Faire place à la lumière

S’organiser des
« rendez vous amoureux »
Pour ne pas se laisser envahir par
la torpeur des mois d’hiver, prendre
régulièrement rendez-vous avec notre
partenaire. Oui, oui, notez-le dans
votre agenda ! Faire garder les enfants,
préparer un petit diner aux chandelles,
diffuser une belle musique douce et
prévoir un petit massage aux huiles
essentielles (quelques gouttes d’YlangYlang dans de l’huile d’amande douce).
Caresses, effleurements et massages
vont, sans aucun doute, faire monter la
température…

Pour booster nos hormones, sensibles à
la lumière, allumer des lampes un peu
partout dans la maison, en privilégiant
des lumières chaudes. Investir dans une
lampe de luminothérapie pour stimuler
votre bonne humeur et vos envies… Et
pour le côté cosy et romantique, placer
dans la chambre de belles bougies
parfumées (gingembre, cannelle, musc,
santal) pour éveiller vos sens.
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Notre sélection Noël

RETOUR AU DOMICILE :
UN SERVICE SUR-MESURE
Après une hospitalisation, le retour au domicile
est une étape importante du parcours de soin.
La réussite du maintien à domicile passe
par des intervenants de confiance.

UN QUESTIONNEMENT LÉGITIME
Vers qui se tourner ? Qui contacter pour obtenir des réponses adaptées ?
Comment informer l’établissement hospitalier de l’avancée du traitement ?
Votre pharmacien répondra à ces questions en prenant en compte tous les aspects liés
à votre santé ou à celle de votre proche avec pour objectif, celui de créer les conditions
d’un retour serein au domicile en vous fournissant non seulement le traitement
dont vous avez besoin, mais aussi tous les dispositifs médicaux permettant
d’administrer ce traitement, ainsi que tous les services d’assistance associés.

UNE PRESTATION GLOBALE
Votre pharmacien est en mesure de délivrer une prestation globale, grâce notamment
à Alcura™ son partenaire de maintien et de soins à domicile, dont l’intervention s’adapte
à la pathologie du patient et à son degré d’autonomie. Alcura™ propose des solutions
permettant de garantir le retour à domicile des personnes en perte de mobilité
(lits médicalisés, fauteuils roulants, etc.) ou bien dans le cadre de la mise en place
d’un traitement spécialisé nécessitant perfusion, nutrition entérale, insulinothérapie
par pompe ou prise en charge respiratoire.

UN SERVICE DE PROXIMITÉ
Vous bénéficiez également d’un service de proximité :
Visite de pré-sortie pour recueillir les besoins du patient
Installation du matériel par un intervenant technique et éducation/formation
du patient et/ou de son entourage, ainsi que de l’infirmier libéral en charge
de l’administration du traitement le cas échéant
Suivi du patient et coordination de la prise en charge
avec l’ensemble des personnels de soins
Transmissions de comptes rendus au prescripteur
Suivi spécifique par un infirmier dans le cadre d’un traitement par perfusion
ou par un intervenant technique titulaire d’un diplôme de diététicien
dans certaines prises en charge, comme la nutrition entérale, pour lesquelles
il est indispensable de réaliser un bilan nutritionnel régulier
Service téléphonique disponible 24 h/24 et 7 j/7 en cas d’urgence.
Les visites au domicile du patient sont réalisées par le même intervenant référent
qui construit une véritable relation de confiance. Le patient conserve un lien privilégié
avec son pharmacien, qui centralise l’ensemble des informations et joue pleinement
son rôle de conseil et d’alerte.
Prévenez votre pharmacien aussitôt que possible en cas d’hospitalisation
nécessitant un accompagnement au retour à domicile.

Pour plus d’informations www.alcura-health.fr

Membre de Walgreens Boots Alliance
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Cheveux :
comment éviter
leur chute !

Marcher c’est
bon pour la santé

Avec l’hiver, vos cheveux
souffrent : alternance chaud-froid,
humidité, électricité statique…
à force, ils manquent de brillance,
de tonus et peuvent tomber !

C’est Hippocrate qui disait que « la marche est le meilleur remède
pour l’Homme ». En effet, elle améliore non seulement notre condition
physique, mais elle a aussi de nombreux atouts pour la santé de notre
corps et de notre esprit.
Petit tour d’horizon de ses bienfaits.

C’est donc  moment parfait
pour leur concocter un
programme « cocooning »
> Optez pour un shampooing nourrissant
et réparateur (Karité, Carthame, Beurre
de mangue…) pour retrouver douceur
et éclat.
> Appliquez le shampoing en massant
doucement votre cuir chevelu pour
stimuler la microcirculation puis laisser
agir quelques minutes pour favoriser
ainsi l’absorption des nutriments.
> En cas de cheveux très secs,
complétez le shampooing par un
masque nourrissant au moins une fois
par semaine.
> Evitez l’utilisation du sèche-cheveux
ou du lisseur, séchez-vous plutôt les
cheveux à l’aide d’une serviette en
tamponnant.
> Pour favoriser la repousse, ajoutez
quelques gouttes d’huile essentielle de
romarin (5 gouttes pour 5 cl).
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1
En parallèle, privilégiez dans votre
alimentation, la viande rouge, les
œufs, le poisson, les légumineuses, les
céréales complètes, des légumes verts,
la levure de bière, l’avocat, la banane
et les champignons. Vous apporterez
ainsi à votre corps les vitamines et
minéraux nécessaires (Vitamine B, Zinc,
fer et soufre notamment) pour avoir une
chevelure en forme et en bonne santé.
Sans oublier l’huile de pépins de raisin,
riche en vitamine E, qui contribue aussi
aux fonctions vitales de vos cheveux.
Il est également possible de faire
appel à des compléments alimentaires
spécifiques « cheveux », à prendre en
cure de 3 mois. Demandez conseil à
votre pharmacien. Ainsi dopés par les
vitamines, les minéraux et les acides
aminés, vos cheveux résisteront mieux
aux petits déséquilibres saisonniers et au
stress !

Elle nous protège contre les
maladies cardio-vasculaires.

2

La marche accélère le
métabolisme de notre corps et
augmente ainsi nos dépenses
d’énergie. Plus l’effort se prolonge
dans la durée, plus nous utiliserons
nos réserves de graisses. Il faut
savoir aussi, que l’activité du
pancréas et du foie sont stimulées,
l’insuline est donc produite en plus
grande quantité, ce qui permet de
réguler notre glycémie.

Marcher aide à contrôler la
pression artérielle et à réguler le
taux de cholestérol, ce qui nous
protège contre les accidents
vasculaires cérébraux et les
crises cardiaques. La marche
développe également notre
capacité pulmonaire et améliore
les échanges gazeux au sein de
nos poumons.

3

Elle fortifie notre squelette.
Marcher est aussi un bon moyen
de renforcer nos os, car la
marche facilite l’absorption du
calcium. De plus, cette activité
sportive permet de développer
ou de maintenir notre masse
musculaire, ce qui est bénéfique
pour notre maintien et nos
articulations.

Elle nous aide à maintenir
notre « juste » poids.

4

Elle chasse la déprime.
Se promener libère des
endorphines, hormones de la
joie et de la détente. Moins de
stress et d’idées noires, à nous la
bonne humeur et l’estime de soi.
Et cerise sur le gâteau, la marche
stimule aussi la production de
sérotonine, de bonnes nuits
paisibles en perspective.
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Bien dormir pour
être en bonne santé !
Le manque de sommeil a un impact direct sur notre santé. Or notre
sommeil peut être altéré par le stress, une mauvaise alimentation,
l’utilisation excessive des écrans ou par un emploi du temps trop
chargé. Retrouvons en douceur la clé des songes.

Pourquoi est il important
de bien dormir ?

Que se passe t il quand
notre sommeil se dérègle ?

Indispensable à l’organisme, le sommeil
sert à récupérer nos forces physiques
et psychiques. Il chasse le stress et la
fatigue de la journée. Pendant, que nous
dormons, nos muscles se relâchent,
l’activité cardiaque et la tension
baissent. Le sommeil fonctionne par
cycles qui se succèdent. Le premier est
l’endormissement qui s’accompagne
notamment de contractions musculaires.
Puis vient le sommeil léger, la respiration
se fait régulière et les mouvements
oculaires s’arrêtent. S’ensuit le sommeil
profond qui permet à l’organisme de
récupérer de la fatigue physique. Et
c’est durant le sommeil paradoxal que
surviennent les rêves. Le sommeil sera
réparateur si les cycles de sommeil
léger, profond et paradoxal se succèdent
régulièrement. Le nombre d’heures de
sommeil diffère d’une personne à l’autre
mais en moyenne, un adulte a besoin de
8 heures par jour pour rester en forme.

Quand le dérèglement est de courte
durée, il en résulte une fatigue passagère
Mais lorsque les symptômes persistent
sur le long court, ils peuvent entraîner
des baisses de performance, une fragilité
émotionnelle, des risques de dépression,
des maladies cardiovasculaires, des
problèmes immunitaires, de l’hypertension, des maux de tête et des difficultés
de concentration… En effet, à long terme,
tout notre état général en pâtit.
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Existe t il des solutions
naturelles pour améliorer
la qualité de notre sommeil ?
La phytothérapie, l’aromathérapie et
les compléments alimentaires peuvent
vous aider à améliorer la qualité de
votre sommeil. Votre pharmacien vous
proposera par exemple de faire appel à

la valériane, à la passiflore, au tilleul, à la
verveine, à la camomille, au houblon ou
à la fleur d’oranger. Ces plantes seront
à consommer sous forme de gélules,
de tisanes ou de solutions buvables.
Elles peuvent aussi être associées à des
minéraux comme le magnésium, des
acides aminés comme le tryptophane ou
une hormone comme de la mélatonine.
Pensez aussi aux huiles essentielles,
en particulier à celle de lavande vraie,
d’orange douce, de bergamote, de
mandarine, de camomille noble pour
favoriser la détente avant de vous
coucher. Vous pouvez les diffuser dans
votre chambre, les utiliser en massage
en les mélangeant à de l’huile d’amande
douce, les incorporer dans votre huile de
bain ou vaporiser une brume d’oreiller
prêt à l’emploi…

Et n’oubliez pas de créer
un cadre favorable
à l’endormissement
Il est important de ritualiser votre coucher
pour préparer votre corps au sommeil.
Maintenez par exemple des horaires de
coucher et de lever réguliers. Arrêtez le
sport 4 heures et les écrans au moins
une heure avant de dormir. Evitez de
consommer en soirée thé, café, alcool
et mangez léger. Veillez à bien aérer la
pièce et de garder une température entre
18 et 20 degrés. Privilégiez des lumières
tamisées, diffusez de la musique douce et
n’hésitez pas à pratiquer yoga, sophrologie
ou méditation pour rejoindre Morphée
dans les meilleures conditions possibles.
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Brèves de SANTé
sida
La mobilisation
continue

Depuis 1988, le 1er décembre est la journée mondiale de lutte
contre le sida. Même si des progrès spectaculaires ont été
accomplis, nous sommes loin de pouvoir atteindre les objectifs
fixés par les Nations Unies qui prévoient d’éradiquer l’épidémie d’ici
2030 ! 59 % des personnes vivant avec le virus n’ont pas accès au
traitement et le nombre de nouvelles infections faiblit peu, nous
comptons encore 1,8 million de nouveaux
malades en 2017. Il faut donc
continuer, au niveau mondial, à lever
les freins (éducation, discrimination,
loi répressive) qui empêchent
des pans de la population d’avoir
accès à la prévention, aux tests
diagnostiques et aux traitements.
à notre niveau, continuons
à soutenir les actions locales
et nationales et informons
toujours et encore, notamment
les jeunes générations, de l’intérêt de la
prévention et du port du préservatif.

L’OMS décrète

la prévention du suicide
comme urgence mondiale
Le saviez-vous, chaque année dans
le monde, 800 000 personnes se
donnent la mort, soit un suicide
toutes les quarante secondes ! Et la
France fait partie des plus mauvais
élèves de l’Europe avec un des taux
de suicides élevés. Aucune région ni
aucune tranche d’âge n’est épargnée
mais les jeunes de 15 à 29 ans sont
particulièrement touchés. Sachez
que si vous avez besoin d’écoute,
d’information ou d’orientation sur
la santé physique, psychologique
et sociale des jeunes, vous pouvez
appeler « Fil Santé Jeunes, 7 jours
sur 7 de 8h à minuit au 3224 ou
01 44 93 30 74 ou consulter le
site : www.filsantejeunes.com.
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rendez vous médical
des délais trop longs en france

La téléconsultation
remboursée par la
sécurité sociale
Depuis le 15 septembre 2018, les
consultations à distance entre un
médecin et un patient, via un ordinateur
ou une tablette, sont désormais prises
en charge par l’Assurance Maladie,
comme une consultation au cabinet
du médecin. Pour pouvoir bénéficier
d’une téléconsultation, il faut avoir vu
son médecin traitant ou son spécialiste
au moins une fois au cours des 12
derniers mois. Vous prenez contact
téléphoniquement avec lui, et en
fonction des symptômes décrits, il
fixera une téléconsultation ou vous
invitera à venir physiquement au
cabinet. Votre médecin passera par une
application qui possède les critères
requis pour une téléconsultation à
savoir sécurisation des données,
cryptage, accès au DMP etc… A l’issue
de la consultation, il vous adressera
une ordonnance par voie postale ou
sous format électronique sécurisé.

substituts
nicotiniques
vers un Remboursement
des frais
Le remboursement en 2018 de
plusieurs substituts nicotiniques par
l’Assurance Maladie est une étape
importante pour soutenir les fumeurs
dans leurs démarches d’arrêt. Jusqu’à
maintenant, un forfait annuel de 150
euros était alloué mais le fumeur devait
avancer les frais, ce qui pouvait limiter
l’accès au sevrage aux personnes
ayant des difficultés financières et
empêcher certains autres d’aller au
bout de leur traitement. Le passage à
un remboursement classique et direct
permettra de lever les limites concernant
l’avance de frais et d’avoir un tarif
unique sur l’ensemble du territoire, tout
en permettant une durée de traitement
mieux adaptée à l’addiction à la nicotine.

Une enquête récente du ministère de la Santé indique
qu’il faut en France en moyenne six jours pour obtenir
un rendez-vous avec un médecin généraliste. Ce délai
peut évidemment se raccourcir à 2 jours voire le jour
même si les symptômes le nécessitent. En revanche,
il faut beaucoup plus de temps pour obtenir un
rendez-vous chez un spécialiste.
Il faut attendre en moyenne :
> 61 j pour consulter un dermatologue,
> 30 j pour un chirurgien-dentiste,
> 45 j pour un gynécologue ou un rhumatologue,
> 21 j pour un pédiatre ou un radiologue
> et 50 j pour un cardiologue.
Du fait de ces délais, considérés comme trop longs,
certains patients renoncent à se faire soigner !
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Belle jusqu’au
bout des ongles

Les p’tits dormeurs
En hiver, la nature est endormie, les arbres sont nus, le paysage se
couvre doucement d’un magnifique manteau blanc et les animaux
des forêts, des prairies et des montagnes se cachent au fond de
leur nid douillet. Les hommes aussi se réchauffent au sein de leur
foyer, autour d’un bon feu et d’une bonne boisson chaude, entourés
de plaids et de coussins.
Voici un bel ouvrage à contempler avec les enfants pour leur faire
découvrir les joies de cette période hivernale, propice au repos, à la
détente et à la convivialité…

En hiver, le froid, le vent et le soleil,
mettent notre peau à rude épreuve. Et
les parties de notre corps directement
exposées aux conditions extérieures,
comme le visage, les lèvres et les mains,
souffrent encore plus.
Prenons le temps de bien les protéger,
les hydrater et les sublimer dès les
premiers frimas.

Françoise Laurent, Chloé du Colombier, Du Ricochet Eds, 32 pages, 8.50 e.

Les huiles végétales, c’est malin

1
Prendre soin
de notre visage
En fin de journée, commençons
par nous démaquiller avec une eau
micellaire pour enlever poussière,
sueur et cellules mortes. Appliquons
ensuite une crème hydratante à
base d’huile de sésame, de karité
ou d’huile de bourrache, actifs
riches en vitamines B6 et E. Cette
action aide à reconstruire le film
hydrolipidique et à lutter contre
le dessèchement. Autre piste, la
nourrir en profondeur en optant
pour une cure de compléments
alimentaires riches en antioxydants
et huiles végétales (onagre, argan,
cameline etc..). Et pour nos lèvres
fragiles, appliquons matin et soir et
à chacune de nos sorties, un baume
à lèvres nourrissant.

à lire

2
Ne pas négliger
nos mains !
Si l’étape de l’hydratation du visage
est plutôt bien ancrée dans nos
rituels beauté, nous avons tendance
à zapper le soin des mains.
Appliquons aussi matin et soir une
crème réparatrice « spécifique
mains » sans omettre de porter
des gants pour éviter les gerçures.
Et n’oublions pas de fortifier nos
ongles, qui comme nos cheveux,
ont souvent un coup de mou en
hiver. Une cure de gélules spéciales
«ongles cheveux » ou de comprimés
de levure de bière viendra à bout de
leur fragilité !

Les huiles végétales ont effectivement mille vertus à nous offrir…
à intégrer à notre alimentation ou à étaler sur notre corps, cette
véritable encyclopédie des huiles nous aide à y voir plus clair.
Enfant, femme enceinte, sportif, adulte ou senior, à chacun son huile
spécifique. Vous y trouverez des astuces pour la beauté et la santé
mais aussi pour la cuisine et la maison.
Un livre à consommer sans modération pour se faire du bien !
Julien Kaibeck, Leduc S., 224 pages, 15 e.

La marche c’est la vie !
Ces dernières décennies, la position assise est devenue une norme
pour beaucoup d’entre nous. Par conséquent, la sédentarité s’est
installée et avec elle se sont développées des maladies comme le
diabète, le surpoids et les maladies cardio-vasculaire…
La marche est une bonne solution pour apporter à votre corps
la juste dose d’activité physique quotidienne et permettre ainsi à
votre corps d’être en bonne santé ! Et en plus elle peut se pratiquer
seul(e), en groupe ou en famille.
Ce livre pratique vous permet de comprendre ce qu’apporte la marche
à votre corps, de découvrir tous les types de marche (randonnée,
trekking, marche active, marche nordique, marche athlétique, etc)
et de trouver des conseils pratiques pour vous y mettre en toute
sécurité. Alors c’est parti, un, deux trois : marchez !
Sandrine Coucke-Haddad, First Edition, 160 pages, 6.95 e.

38 - déc 2018 > fév 2019

déc 2018 > fév 2019 - 39

Vivez votre journée
sans Mr Nausée

Vogalib Lyoc se dissout instantanément sur votre langue,
sans eau, pour agir rapidement et soulager toutes vos nausées.
Médicament à ne pas utiliser avant 6 ans. Lire attentivement la notice. Demandez
conseil à votre pharmacien. Si les symptomes persistent, consultez votre médecin.
18/09/ 61183089/GP/002

