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ÉDITO
La santé de nos enfants est un trésor que l’on aimerait
inviolable. Il suffit souvent d’un câlin pour les rassurer,
d’un massage pour les apaiser, d’un régime alimentaire
équilibré pour les aider à bien grandir.
Parfois, quand la génétique s’en mêle, tout se dérègle
et même la médecine moderne ne peut rien. Ce sont les
maladies rares, qui touchent 3 millions de personnes
en France, trois maladies sur quatre concernant des
enfants. C’est le dossier de la rédaction de Pharmasoins
qui pense à toutes ces familles en quête d’espoir.
Votre magazine remet aussi à plat les idées reçues sur
les lentilles de contact, évoque la journée mondiale
de l’asthme. Côté nutrition, découvrez les bienfaits du
pissenlit et de l’huile de poisson. Pour vous sentir bien
au quotidien, poussez la chansonnette : le chant est
bénéfique autant physiquement que moralement.
Bonne lecture !
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Lumière «froide»
dermatologie
3 questions au Dr. Pelletier, dermatologue,
présidente de l’Association Européenne
Led Academy. Elle explique les
2. Comment la lumière
applications de la lumière froide
froide soigne t elle ?
dans le traitement des atteintes
cutanées.
Une très faible quantité de lumière

1. Qu’est ce que
de la lumière froide ?
La lumière froide des LED (Light Emitting Diode) s’oppose à la lumière du soleil
dont une émission est chaude (thermique)
comme par exemple les rayons ultraviolets (lors d’un coup de soleil à la plage). La
lumière froide est aujourd’hui de plus en
plus utilisée en médecine. Elle devient un
recours utile (avec certains paramètres)
pour améliorer la qualité de vie des patients sous traitements anticancéreux
aux nombreux effets secondaires. Elle intègre ainsi les soins de support qui font
partie désormais de l’accompagnement
de ces patients en CHU. En dermatologie,
je travaille avec la lumière froide depuis
16 ans, notamment dans l’amélioration de
la qualité de peau des eczémas atopiques.
C’est avant tout dans la cicatrisation
qu’elle s’est révélée très utile, réduisant
l’inflammation et la douleur. Elle accélère
le temps de fermeture de plaies. Elle ne
provoque pas de mutations dans le noyau
des cellules et donc pas de risque de développer des carcinomes, cancers de la
peau.

agit directement sur les cellules en les
stimulant. La photothérapie par LED,
active le métabolisme de la cellule en
augmentant l’oxygénation des tissus.
Elle agit sur tous les acteurs de la
cicatrisation. Les peaux abimées (barrière
épidermique lésée) pourront en bénéficier
de plus en plus. Une peau fragilisée par
un eczéma atopique ou un psoriasis est
ainsi "réparée".

3. Comment une séance en
LED se passe concrètement ?
Il faut savoir que ne rien ne touche la
peau. On approche les leds vers la zone
à traiter pendant un temps donné et un
nombre de séances précis en fonction de
l’indication (10, 20 à 30 min) en petites
quantités. Totalement indolore, il n’y a
aucun risque de brûlure. Il ne faut pas
s’attendre à des effets immédiats, il faut 2
ou 3 mois pour que l’effet clinique désiré
soit perceptible. Les résultats sont, eux,
durables. Si les traitements par lumière
froide en cabinet de dermatologie ne sont
pas encore remboursés par la sécurité
sociale, ils sont en voie de reconnaissance
comme toute nouvelle technologie.
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Journée de l’endométriose
Ne subissez pas la douleur !

Soigner
une rhinite
allergique

Cindy et Nadège souffrent d’endométriose, maladie diagnostiquée
après des années de douleurs. L’endométriose est encore méconnue
alors qu’une femme sur dix est concernée.
« C’est normal d’avoir mal pendant ses
règles ! », se souvient Nadège, ingénieure
de 38 ans en Nouvelle-Aquitaine. Médecins
traitants et gynécologues successifs
minimisent ses douleurs chroniques
depuis son accouchement en 2005.
En 2013, lors d’une crise aigüe, elle est
conduite aux urgences et échappe de
peu à une septicémie. C’est là qu’elle
découvre le terme d’endométriose et les
différents stades de la maladie. Pendant
huit ans, sans prise en charge, la maladie
s’est propagée pour atteindre le stade
le plus critique. « J’ai consulté plusieurs
gynécologues et aucune ne m’a jamais
vraiment écouté ni demandé d’examens
complémentaires » raconte-t-elle, amère.

En savoir
www.endofrance.org

« L’annonce fut
un soulagement »
Cindy a le même parcours de souffrance, à
la différence qu’il commence plus tôt, dès la
puberté. Elle aussi est reçue par plusieurs
professionnels de santé « Ils me tenaient
le même discours, celui de la normalité de
la souffrance pendant les règles ! », se souvient-elle. Ses proches commencent aussi
à mettre en doute ses souffrances, en la
qualifiant de « chochotte ». « J’ai alors cessé d’en parler, et ce pendant 16 ans ». Il y
a quelques mois, elle prend rendez-vous
avec une nouvelle gynécologue qui évoque
l’endométriose. « L’annonce fut un soulagement car j’avais enfin un nom de maladie ! »
Cindy est aujourd’hui responsable de
l’antenne de l’association EndoFrance
en Champagne-Ardennes. Elle souhaite
mieux faire connaître la maladie afin
d’éviter aux autres femmes la souffrance
et l’errance de diagnostic.

Si votre nez vous démange, qu’il se met à couler ou au contraire à se
boucher, que vous éternuez fréquemment et que les démangeaisons se
propagent au palais, à la gorge et aux yeux, vous souffrez sans doute
d’une rhinite allergique.
Cette inflammation des voies respiratoires
supérieures est très fréquente du
printemps à l’automne, avec la libération
du pollen des arbres, des graminées et
des herbacées. On parle alors de « rhinite
allergique intermittente ».
Mais lorsqu‘elle est causée par des
acariens, des moisissures ou la salive
des certains animaux, on la nomme alors
« rhinite allergique persistante » car elle
sévit toute l’année !
Il faut savoir que si les symptômes ne
sont pas traités, la personne peut souffrir
d’insomnie, devenir irritable et s’épuiser.
De plus, mal soignées, ces rhinites
peuvent sur le long terme, se transformer
en asthme allergique et toucher les voies
respiratoires inférieures.

6 - mars > mai 2019

En première intention, vous trouver en
pharmacie des médicaments sans ordonnance qui vont vous soulager : une solution
nasale et oculaire pour éliminer les allergènes accumulés et des antihistaminiques
(exemple la Cetirizine) pour diminuer les
démangeaisons et l’écoulement nasal.
En cas de rhinite allergique intermittente,
évitez aussi de sortir en cas de pics
polliniques, pensez dès votre retour à
enlever vos vêtements, prenez une douche
et lavez vos cheveux, aérez vos pièces le
matin, ne dormez pas la fenêtre ouverte et
ne faites pas sécher votre linge à l’extérieur.
Si malgré ces précautions, les symptômes
persistent, une consultation chez un
allergologue s’impose pour la mise en
place d’un traitement de fond.
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Ophtalmologie :
LES Lentilles de contact
Les lentilles de contact correctrices offrent une alternative pratique et
esthétique aux lunettes. Aujourd’hui, elles se sont démocratisées, on
estime à 6 % le nombre de Français porteurs de lentilles. Elles ne sont pas
pour autant un produit banal : leur mésusage peut être source d’infections.
Le point avec le Dr Subirana, vice-président du syndicat national des
ophtalmologistes de France (SNOF).

Les lentilles de contact
sont devenues
un produit commun
FAUX - Cela reste un dispositif médical,
prescrites par un médecin ophtalmologue.
Les lentilles de contact répondent à des
critères de qualité et de sécurité stricts
car elles sont posées sur l’œil.

Il faut se laver
scrupuleusement les
mains avant de les poser
VRAI - L’hygiène est primordiale quand on
porte des lentilles. La plus grande porte
d’entrée des bactéries pour les yeux réside
dans des mains sales. Malheureusement,
on constate que beaucoup de porteurs
ne se lavent pas les mains avant de
manipuler leurs lentilles et 30 et 40 %
d’entre eux ne le font même pas avant de
les retirer le soir ! Il y a alors un risque
important d’infection.
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Certaines lentilles
n’ont pas besoin
de produit d’entretien

vrai - Les lentilles jetables journalières,
n’ont pas besoin de produits spécifiques
puisqu’elles sont jetées après usage.
Pour les autres, il est essentiel de suivre
les préconisations d’entretien de son
ophtalmologiste et de son opticien et de
bien lire les notices. Il faut savoir que
c’est le mésusage des lentilles qui est la
première cause de greffe de la cornée.

Oublier une nuit
ses lentilles de contact
est sans danger
FAUX - Les lentilles de port de jour ne
sont pas du tout faites pour être portées
la nuit. Ce type de lentilles ne laisse pas
passer suffisamment d’oxygène pour
permettre une oxygénation suffisante
de la cornée lorsque les paupières sont
fermées durant le sommeil. Le risque
majeur est un abcès de la cornée.

VRAI ?
faux !
Il existe des lentilles
spécifiques pour
dormir avec

Il est préférable de ne
pas porter de lentilles
en étant enceinte
vrai & faux - Durant la grossesse les
lentilles peuvent s’encrasser plus facilement de par la modification de la teneur
des larmes, ce qui peut entrainer des
inconforts et favoriser la survenue d’infections. En cas de gène, arrêter le port.

On peut se maquiller
en ayant des lentilles
de contact

vrai - C’est le cas par exemple des
lentilles prescrites aux enfants myopes,
pour en freiner l’évolution. Ce sont des
lentilles spécialement conçues pour le
port nocturne. La lentille est posée le
soir avant de s’endormir et portée toute
la nuit. La vision est parfaite durant la
journée sans qu’il soit besoin de porter
ni lunettes ni lentilles.

vrai - La seule règle à respecter est de
ne jamais utiliser un crayon à maquillage
en arrière des cils cela boucherait des
petites glandes qui sécrètent la partie
lipidique des larmes.

On ne peut porter
des lentilles qu’à partir
de 11 ans

Se baigner avec ses
lentilles dans un lac est
sans risque pour les yeux

FAUX - Il n’y a pas de limite d’âge. Des
nourrissons, des bébés, de tous petits
enfants en sont équipés pour compenser
des pathologies graves. A l’opposé de
la vie, de très grands vieillards en sont
également porteurs.

FAUX - Ne jamais nager en eau douce
avec ses lentilles car le risque est grand
d’avoir une infection très grave et très
douloureuse due à des amibes (parasites)
qui nécessite, dans un grand nombre de
cas, une greffe de cornée.
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Gencives qui saignent :
5 raisons possibles
Le brossage

1. La position de l’allaitement

La première raison est un brossage trop
virulent ou une brosse à dent aux poils
trop durs qui écorchent vos gencives. Une
brosse à dent usée, aux poils hirsutes,
peut aussi en être la cause.
Ne négligez pas l’hygiène de vos gencives
pour autant : elles doivent être massées
par un passage délicat de la brosse
(à poils souples ou mediums). Côté
dentifrice, il ne doit pas être abrasif mais
doux, demandez conseil en pharmacie.

La gingivite

Les médicaments

Si
le
saignement
des
gencives
s’accompagne d’une rougeur ou d’un
œdème, il y a inflammation : c’est une
gingivite. En cause : l’accumulation de
bactéries qui se logent sur les gencives
et forment la plaque dentaire. Il est alors
nécessaire de la faire enlever par son
chirurgien-dentiste.

Certains médicaments, pour soigner
l’hypertension par exemple, peuvent
augmenter le risque de saignements des
gencives. Les antihistaminiques, certains
sédatifs ou antidépresseurs affectent la
salivation. La salive joue un rôle essentiel
dans l’élimination des débris alimentaires
et dans la neutralisation des acides
produits par les bactéries dans la bouche.

Le tabagisme
Les gencives des fumeurs saignent plus
que celles des non-fumeurs. Le tabagisme
affaiblit le système immunitaire et
amoindrit les capacités de cicatrisation et
l’oxygénation du sang. Le tabac est l’une
des causes principales de la gingivite.
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Allaitement
Prévenir les
crevasses

La puberté
Lors d’un changement hormonal puberté, grossesse ou ménopause - les
gencives sont plus sensibles et saignent
davantage. Si les saignements perdurent,
consultez un dentiste.

La tétée ne doit pas être douloureuse audelà de la première semaine. Si la douleur
persiste, c’est que la position n’est pas
adaptée, la malposition de l’allaitement
est la première cause des crevasses et
des gerçures. En cause : la mauvaise
prise en bouche de bébé. Assurez-vous
que le menton de votre nouveau-né soit
enfoncé dans votre sein et que vous ne
voyez pas ses lèvres. Ne vous inquiétez
pas pour sa respiration : si les narines
sont disposées sur le côté c’est pour lui
permettre de respirer aisément !

Les gerçures sur le mamelon
ou sur l’aréole sont douloureuses
et sont le premier motif d’arrêt
de l’allaitement.
Trois conseils pour prévenir
les crevasses pour allaiter bébé
sereinement.

3. Lanoline ou baume
protecteur
Certains CHU préconisent de passer une
crème protectrice hydratante sur les
mamelons et l’aréole comme la lanoline
( vendue en pharmacie sans ordonnance).
L’huile d’amande douce est tout aussi
efficace. L’avantage de ce produit
comme de la lanoline réside dans leurs
composants naturels. Ils n’ont pas besoin
d’être essuyés avant chaque tétée car ils
sont neutres pour le bébé.

2. Nettoyer ses mamelons
Ne frottez pas vos mamelons avant et
après chaque tétée, ni avec un coton ni
avec de l’eau bouillie car vous ôtez la
substance huileuse qui les protège contre
le dessèchement. Ce lubrifiant naturel
est fabriqué par les glandes aréolaires
appelées tubercules de Montgomery.

pour En savoir
rapprochez vous de votre
sage femme, d’un centre ou d’une
association d’allaitement
mars > mai 2019 - 11
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Les bonnes
postures
au bureau
Soyez acteur de votre
bien-être au bureau en vous
installant correctement.
Votre dos et vos cervicales
vous remercieront !
Le premier réflexe est de bien ajuster
votre siège, quand celui-ci est réglable.
Vos épaules sont relâchées, vos avantbras reposent sur les accoudoirs, votre
dos est redressé. Veillez à la bonne
hauteur de votre écran d’ordinateur : votre
regard doit tendre naturellement vers le
tiers supérieur.
Si vous avez l’habitude de lire un document
tout en tapotant sur votre clavier, placez
le papier entre vous et l’ordinateur et non
pas sur le côté, vous éviterez ainsi de vous
tordre toutes les deux secondes !

Des aides ergonomiques
Si vous ressentez des douleurs dans le
poignet ou dans le coude, essayez la
souris ergonomique. En cas de jambes
lourdes, demandez un repose-pieds afin
de soulager les chevilles. Et si vous avez la
fâcheuse habitude de coincer le téléphone
entre votre oreille et votre épaule,
investissez dans un système main-libre
plutôt que de torturer vos cervicales.
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Chantez
maintenant !
Gain de souffle, renfort des
défenses immunitaires et
stimulant pour les fonctions
cognitives : le chant n’a que des
avantages. Ne fredonnez plus,
chantez à plein poumon !

En réunion
Si vous ne devez retenir qu’un seul conseil
c’est celui de décroiser les jambes ! Cette
mauvaise habitude ralentit la circulation
veineuse avec la sensation de lourdeurs.

Se redresser
Chanter permet aussi de travailler sa
posture. Finies les épaules rentrées
et le dos voûté, il faut se tenir le plus
verticalement possible, le cou dégagé et
le menton aligné. Une heure de chant
par semaine est l’équivalent d’une
heure de danse classique en termes de
maintien corporel selon les médecins
musicothérapeutes.
Autre avantage physique : le visage
devient plus tonique ! Le chant et les
exercices préparatoires font travailler les
muscles de la mâchoire, des lèvres, des
pommettes, du menton et des joues.

Comment obtenir un bureau
plus ergonomique ?
Si vous faites partie d’une entreprise
de plus de 50 salariés, tournez-vous
vers votre comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail (CHSCT).
Pour les plus petites structures, vers
le délégué du personnel ou le médecin
du travail. L’employeur a l’obligation
d’étudier votre demande s’il a été alerté
par un problème précis, surtout si
vous êtes plusieurs salariés à éprouver
des douleurs répétées au niveau des
articulations dues à la position de
travail, c’est ce que l’on appelle des
troubles musculo-squelettiques (TMS).

thoraco-abdominale. Lors de l’inspiration,
les poumons se remplissent d’air, les
muscles se contractent et le thorax
s’élève alors que le diaphragme s’abaisse,
augmentant le volume de la cage
thoracique. Ainsi, l’organisme tout entier
est oxygéné, entraînant un relâchement
qui apaise aussi les tensions musculaires.

De l’endomorphine
dans toutes les cellules

Pas d’excuse pour ne pas pousser la
rengaine : le chant est bon physiquement
et moralement. Le corps est pleinement
sollicité, car tenir une note et enchaîner
les couplets fait appel à la respiration

Et si chanter améliorait la mémoire ? C’est
le postulat de l’étude clinique LACME1,
menée par une équipe de neurologues
français auprès de patients atteints de la
maladie d’Alzheimer. Autre bienfait connu
depuis longtemps, le chant permet de
combattre l’anxiété et la dépression grâce
à la vibration des cordes vocales qui se
répercutent dans toutes nos cellules,
augmentant la sécrétion d’endorphine.
1

http://www.chu-st-etienne.fr/flash/Docs/lacme.pdf

mars > mai 2019 - 13

prévention santé

bien être

Accompagner la croissance
de son enfant
De la petite enfance jusqu’à l’adolescence, les pics de croissance se succèdent.
Trois clés pour identifier les périodes clés de la croissance et bien
l’accompagner.
Les trois premières années sont
primordiales dans la croissance de l’enfant.
Le tout petit gagne 25 cm en moyenne
la première année; 12 centimètres
la deuxième et 6 à 8 cm la troisième
année. Les pédiatres recommandent aux
parents de bien renseigner la courbe de
croissance sur le carnet de santé tous
les trois mois la première année lors du
rendez-vous chez le médecin. Entre 3 ans
et la puberté, l’enfant grandit de 5 à 6 cm
environ par an. Pendant cette période,
une mesure annuelle suffit. Le dernier pic
de croissance a lieu à la puberté : vers
10-11 ans chez les filles, 12-13 ans, chez
les garçons.

Dos cambré et position
des pieds
Si le médecin contrôle la posture de
l’enfant, la vigilance au quotidien permet
de prévenir un mauvais positionnement
et éviter qu’il ne s’installe dans le temps.
Vérifiez la position des pieds pendant la
marche : sont-ils rentrés à l’intérieur ou au
contraire dirigés vers l’extérieur ? Côté dos,
les déformations de la colonne vertébrale
apparaissent un peu avant la puberté
lorsque le squelette accélère sa croissance
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sans que les muscles aient eu le temps de
se renforcer. Si votre enfant se plaint de
mal de dos ou s’il est cambré, n’hésitez pas
à en parler avec votre médecin traitant.

Un massage contre
le corps qui tire
Les os qui grandissent, les tendons en
sous-tensions : le corps tire avec des
douleurs ponctuelles localisées aux
cuisses, mollets et tibias. Masser l’enfant
permet de le soulager et de le rassurer
tout en retissant un lien privilégié. Sur
un temps calme, avant le coucher par
exemple, massez-le avec une huile neutre.

Une chambre
feng shui
Le but du feng shui est d’optimiser
le flux d’énergie, le « qi » en
médecine chinoise, pour améliorer
le sommeil.

Le placement du lit
Selon la conception du feng shui, la tête
de lit peut être contre un mur mais pas
sous une fenêtre. Au-delà du froid que
vous pourriez ressentir, il s’agit de ne pas
laisser s’échapper le « qi ». Le placement
du lit par rapport à la porte d’entrée de
la chambre est primordial : vous devez
la voir de votre lit sans être directement
aligné avec elle. C’est un gage de sécurité
et de sérénité, y compris dans la chambre
d’un enfant.

Un espace rangé
L’encombrement est une source de
distraction pour la circulation de l’énergie
et perturbe le sommeil. Fini les piles de
linge en désordre sur la commode et le
dessous du lit encombré. C’est l’occasion

de faire le tri dans votre armoire en
donnant les vêtements que vous ne
portez plus depuis 3 ou 4 ans. Pour une
atmosphère harmonieuse, les meubles et
la décoration doivent être réduits au strict
minimum.

Des matières douces
Le feng shui cherche l’équilibre entre le
yin et yang. Dans la chambre à coucher,
la priorité est donnée au yin (le féminin)
à travers des matières douces, chaudes
et légères qui favoriseront un sommeil
réparateur. Idem pour la couleur :
choisissez des tons clairs, non agressifs
en évitant le rouge, l’orange et le jaune,
trop dynamiques.

Pas de miroir en face
Si vous avez un miroir dans votre
chambre, ne le laissez pas en face du lit.
Votre subconscient, pendant la nuit, s’en
souvient et votre sommeil sera agité.
Déplacez le miroir ou couvrez-le le temps
de la nuit.
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Naissance : bébé observé
sous toutes ses coutures

Qu’est ce qu’une
maladie rare ?

Rythme cardiaque, couleur de la peau, forme du crâne, audition, poids,
maladies rares… Bébé est ausculté sous toutes ses formes dès les
premières minutes qui suivent l’accouchement.
Bébé est né, une formidable aventure
commence pour vous et pour lui. Mais à
peine a t-il poussé son premier cri que
tout son petit organisme est déjà évalué :
rythme cardiaque, respiration, tonus
musculaire, coloration de la peau. C’est le
test dit d’Apgar.
Quelques minutes après la naissance, bébé
est pesé et mesuré, des mensurations
recommencées par le pédiatre 24 heures
plus tard et notées dans le carnet de
santé. Ses organes sont aussi jugés par
le médecin : l'appareil génito-urinaire,
notamment pour les garçons les reins,
l'abdomen le cœur et les poumons.

Dépistage de la surdité
Trois, quatre, cinq… le médecin compte
ses doigts de mains et de pieds, leur
aptitude à se replier puis il effectue la
manœuvre dite de Barlow pour déceler
une éventuelle luxation congénitale de la
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hanche. La colonne vertébrale de bébé
est observée ainsi que ses clavicules
pour s’assurer qu’aucune n’est cassée.
La forme de son crâne, les fontanelles, la
bouche et le palais sont eux aussi scrutés.

Maladies rares

maladies dépistées », précise le Centre
national de coordination du dépistage
néonatal. Ces cinq maladies sont bien
identifiées et elles débutent précocement
après la naissance en l’absence de
traitement. La mucoviscidose est la plus
connue des cinq. D’origine génétique
comme 80 % des maladies rares, la
mucoviscidose entraîne des infections
respiratoires sévères et répétées ainsi
que des complications digestives. Un
nouveau-né sur 4 000 est concerné.
Quatre autres maladies sont dépistées :
la
phénylcétonurie,
l’hypothyroïdie
congénitale, l’hyperplasie congénitale des
surrénales et la drépanocytose.

Enfin, 24h à 72h après l’accouchement, une
petite goutte de sang est prélevée sur son
talon dans le cadre du dépistage systématique
de cinq maladies rares. Un dépistage mis
en place en 2002 dont « le but est de
prévenir la survenue de manifestations
et de complications graves dues aux 5

Si ce dépistage néonatal est systématiquement proposé, il n’est jamais effectué
à l’insu des parents, leur accord est
obligatoire. Pris en charge intégralement
par l’assurance-maladie, le prélèvement
est fait le plus souvent à la maternité,
parfois au domicile.

La vue du nourrisson est contrôlée ainsi que
son audition par un test de surdité devenu
automatique depuis 2012. Ce dépistage est
indolore et rapide, efficace à 95 %.
En France, 1 bébé sur 1 000 naît sourd,
l’objectif est alors de détecter le plus
précocement cet handicap pour mettre en
place des solutions pour l’enfant.

Une maladie est dite « rare »
lorsqu’elle touche moins d’une
personne sur 2 000. Plus de 3
millions de Français, enfants et
adultes, sont touchés par l’une des
8 000 maladies rares identifiées
à ce jour. 80% d’entre elles sont
génétiques. La plupart de ces
pathologies ne se voient pas.
« Nous croisons et côtoyons tous
les jours des personnes porteuses
d’une maladie rare sans forcément
en avoir conscience » interpelle le
ministère de la Santé.

Que se passe t il en cas
de dépistage positif ?
Dans le cas de la vue ou de l’audition,
des examens plus approfondis sont
effectués dans un centre spécialisé avant
le troisième mois du bébé. Si l’une des
maladies rares a été détectée, là aussi,
des examens complémentaires sont
nécessaires pour confirmer le résultat.
La famille est ensuite orientée vers un
centre de référence de la maladie pour
une prise en charge adéquate.
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prévention santé

bien accompagner
les patients asthmatiques

Bougez contre
la sédentarité !
Passer de la chaise de bureau au
siège de la voiture à l’assise du
canapé… Les Français restent
trop longtemps assis sans prendre
conscience que leur sédentarité est
insidieuse et délétère pour leur santé.
Les Français passent, en moyenne, 7h26
assis chaque jour1. Le problème ? La
sédentarité est nocive : elle augmente
les risques de diabète, de cancer,
d’insuffisance
cardiaque,
d’anxiété,
d’arthrose sans parler de l’obésité. En
termes de santé publique, la sédentarité
est aujourd’hui plus préoccupante que le
tabagisme par le nombre de personnes
touchées et les pathologies associées.

plus d’énergie le soir venu, improvisez une
petite séance de yoga, seule ou en famille,
à la maison. Des applis vous proposent des
exercices et des positions très simples à
suivre pas à pas pour 30 minutes d’activité
physique en douceur. Enfin, pour les plus
motivés : la séance de sport pendant midi.
Entre amis ou collègues c’est toujours plus
motivant. Si la salle de sport est trop loin
et / ou trop chère, prévoyez un temps de
marche rapide !

Conseils pour bouger
Même au bureau, en dehors des réunions,
forcez-vous à vous lever toutes les deux
heures pour marcher dans le couloir2. Cela
réactivera la circulation sanguine au niveau
de vos jambes, reposera vos yeux des
écrans et préviendra les troubles musculosquelettiques. Autre astuce : investir dans
un podomètre pour atteindre les 10 000 pas
quotidiens fixés par l’Organisation mondiale
de la Santé(OMS). Entre les escaliers, le
trajet du travail et le détour par le parc
avec les enfants en rentrant de l’école vous
les atteindrez facilement. Quand la météo
se ligue contre vous ou que vous n’avez

18 - mars > mai 2019

Tous les ans, le premier mardi du mois de mai est organisée
« la Journée Mondiale de l’Asthme » à l’initiative, en France, de
l’association « Asthme et Allergies ». Elle aura donc lieu, cette année,
le 7 mai 2019. C’est un moment privilégié pour organiser sur tout le
territoire des actions de prévention et d’information.

Activités physiques,
corvées et jardinage
L’activité physique ne se limite
pas à la marche ou au sport ! 30
minutes de jardinage, de bricolage,
de ménage ou de rangement actif
sont aussi considérés comme de
l’activité physique.
1

Étude D’attitude prévention, mai 2018.

Recommandation de l’Agence Santé publique .
  France

2

Comme pour beaucoup de maladies
chroniques, l’observance du traitement
est vraiment un facteur clé de succès
pour éviter hospitalisation et crise aigüe
qui peut être fatale. Votre pharmacien
peut effectivement vous proposer des
« entretiens pharmaceutiques », il s’agit
d’un temps d’échange constructif pour
évaluer votre connaissance de la maladie,
de votre traitement et pour mettre en
place des actions qui vont améliorer votre
confort au quotidien.

Le pharmacien aborde
notamment les 5 règles
simples à suivre pour
éviter les crises
> Bien connaitre les signes avantcoureurs : toux, respiration difficile ou
accélérée, maux de tête,
> Eviter les facteurs favorisant une crise :
tabac, acariens, climatisation, humidité,
etc…

> Faire un sport adapté pour développer
les muscles respiratoires,
> Se protéger de la pollution : rester chez
soi en cas de pic de pollution, éviter les
atmosphères enfumées et le contact avec
des polluants (laque, peinture, produits
ménagers,
> Utiliser correctement son inhalateur et
si la crise ne passe pas savoir appeler le
15 ou le 112.

Le saviez vous ?
L’asthme n’est pas une maladie
à prendre à la légère. Elle touche
environ 4 millions de personnes
en France, et est responsable
chaque année de près de 60 000
hospitalisations et d’environ 1 000
décès.

D'INFOS SUR :
www.asthme allergies.org
ou au 0 800 19 20 21
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nutrition

Le massage
ayurvédique
de bébé

Les bienfaits
de l’huile
de poisson

En Inde, le massage quotidien
du nouveau-né est habituel.
Il permet de stimuler
bébé et de connecter le
parent et son enfant.

L’ayurvéda,
médecine
traditionnelle
indienne qui signifie « science de la vie »
en sanscrit, recommande de masser bébé
dès la naissance. C’est le Shantala, le
massage ayurvédique adapté au nouveauné. Les mères indiennes massent leur bébé
quotidiennement ou tous les deux jours la
première année de l’enfant voire au-delà.
Les mouvements stimulent les fonctions
circulatoires, respiratoires et digestives
du tout-petit. Ce rituel participe aussi à
la coordination et à l’équilibre du bébé et
à l’éveil de son corps. Il est toujours très
ancré dans la société indienne.

Communiquer avec bébé
Le premier objectif du massage
ayurvédique est de créer du lien entre le
parent et son nourrisson. L’un et l’autre
profitent d’un bien-être physique et
émotionnel. Ce lien se renforce de jour en
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jour et offre un climat de confiance et de
sécurité au tout-petit. Selon l’association
française de massage pour bébé, « les
parents peuvent observer chez leur
bébé le soulagement de certains maux :
coliques, gaz, constipation, congestion,
tensions, poussées dentaires ». Dernier
bienfait évident : la peau de bébé est
bien hydratée. Les Indiens utilisent l’huile
d’olive ou de coco.

à savoir !
Ne massez pas votre tout-petit en
cas de problème de peau ni s’il est
fatigué ou malade. Si votre bébé
n’est pas habitué, optez pour des
premières séances courtes, entre
cinq et dix minutes. Choisissez un
moment calme dans la journée, où
vous avez du temps devant vous, en
mettant le téléphone en silencieux.

On prête de nombreuses
vertus aux acides gras oméga
3 contenus dans l’huile de
poisson. Dans quels cas sont-ils
réellement efficaces ?

Les acides gras oméga 3 sont efficaces
dans la prévention des crises cardiaques
et des accidents vasculaires. Un risque
diminué de 25 % selon la recherche
clinique menée par le Centre Cicarrone
de l’école de médecine Johns Hopkins
(Washington/Baltimore).
Autre effet incontesté des oméga 3 :
celui contre l’asthme. La consommation
de poissons est recommandée pour
l’améliorer. La prévalence de l’asthme est
d’ailleurs très faible chez les populations
dont l'alimentation est riche en poissons
à l’image des Inuits.
Une autre étude de novembre 2018
démontre que les femmes ayant pris
un supplément quotidien d’acides gras

oméga 3 ont eu moins de risques de
donner naissance à un bébé prématuré.
Le risque de décès périnatal et de faible
poids à la naissance furent aussi réduits.

Pas d’efficacité prouvée
D’autres études, pas encore assez
étayées scientifiquement, suggèrent que
les oméga 3 seraient bénéfiques dans le
traitement des dépressions de l’adulte
ou dans la prévention de la maladie
d’Alzheimer. Dans d’autres cas, les études
ont réfuté les bienfaits de l’huile de
poisson comme alicament. C’est le cas
dans le traitement de la maladie de Crohn
ou dans celui de la sécheresse oculaire.
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La marque
de votre
pharmacien

le Pissenlit
pour une
détox
printanière !
Cette plante vivace, qui apprécie beaucoup
l’humidité et le soleil, se développe
facilement dans nos champs, nos prairies
et même nos jardins. Appelée aussi « dentde lion », en rapport avec la forme de ses
feuilles, le pissenlit est utilisé depuis le
Moyen Age pour ses vertus médicinales.
Elle facilite le travail d’élimination des
reins, par son action diurétique et aide à
éliminer les toxines du foie et à produire
plus de bile. Une cure de pissenlit est donc
idéale pour nettoyer votre organisme,
à chaque changement de saison, après
quelques excès alimentaires ou dans le
cadre d’un régime.
Les principes actifs sont présents dans les
feuilles (action diurétique) et les racines
(action détoxifiante). Vous les trouverez
en pharmacie sous forme de gélules,
d’extraits, de fluides ou de plantes et
racines séchées. Des précautions sont à
prendre si vous êtes sous coagulants, si
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découvrez la gamme
"soins du visage"

vous souffrez de calculs biliaires ou d’une
maladie cardiaque. Demandez conseil à
votre pharmacien.
Le pissenlit est aussi une source de
vitamines et de minéraux. En effet, il est
riche en vitamines A, B6, B9 et C, en fer
et en potassium. Consommez-les feuilles
crues au printemps et au début de l’été ou
blanchissez-les comme des épinards.
Les feuilles peuvent aussi être séchées
pour faire des tisanes à prendre après les
repas. Comptez environ 15 grammes de
feuilles séchées pour 150 ml d’eau chaude.
Laissez infuser environ 10 minutes. Les
racines peuvent, elles aussi être séchées
dans le but de réaliser des décoctions,
c’est-à-dire de faire bouillir 4 grammes
dans 150 ml d’eau environ 10 minutes.

ion
Une protect
icace
saine et eff

En avant pour un bon nettoyage de
Printemps !

en vente exclusivement dans votre pharmacie !

Pharmasoins #07

interview

L’homéopathie
pour la famille
2

P - Quelles sont les différences
avec la médecine traditionnelle ?

Didier Le Bail est
pharmacien à Grasse.
Il nous parle des principes
et des bienfaits de
l’homéopathie avec des
conseils pour soigner
les bobos du quotidien

1

Pharmasoins - L’homéopathie se limite-t-elle
aux tubes de granules ?
Didier Le Bail - Pas du tout !
Elle prend toutes les formes
imaginables, en sirop, en
crème, en comprimé, en poudre
ou liquide, je pense notamment
aux unidoses pour soulager
les poussées dentaires de
bébé à base de chamomilla.
Je suis souvent amené, sur
ordonnance, à mélanger un
principe homéopathique à une
préparation en phytothérapie.

24 - mars > mai 2019

D. L. B. - La médecine classique dite
allopathique emploie des molécules
actives sur une cible donnée (organe,
bactéries, etc.). Le traitement sera
plus ou moins le même pour tous les
patients souffrant de la même maladie.
L’homéopathie ne cherche pas à soigner
un organe mais l’organisme tout entier
en le faisant réagir et chaque traitement
est adapté au patient.
L’homéopathie est aussi basée sur la
loi dite de similitude. Si vous ingérez
la plante Nux vomica (noix vomique) ,
vous allez avoir des nausées et vomir
ou pire. C'est cette plante qui est utilisée
pour le traitement homéopathique
contre les nausées !

P - Pourquoi un tel engouement pour l’homéopathie en France ?

3

D. L. B. - Il y a eu l’affaire du Médiator, pour ne citer que lui, qui a fait prendre
conscience qu’un médicament pouvait être dangereux. Les Français sont
aussi régulièrement alertés par les autorités sanitaires de nombreux effets
secondaires. Or il n’y a pas d’effets secondaires en homéopathie. Soyons clairs :
l’homéopathie ne remplace pas un vaccin contre la grippe ni un ibuprofène
contre la fièvre. Mais elle peut être un traitement de première intention pour un
bébé qui a mal à ses gencives ou un enfant qui vient de s’érafler le genou grâce
à de l’Arnica 7 CH ou 9 CH par exemple.

P - Que signifient les chiffres « 7 CH » ou « 9 CH » ?

4

D. L. B. - Il s’agit de la dilution. Je m’explique : la souche d'origine (plante, etc.)
est mise à macérer dans de l'eau et de l'alcool puis cette teinture est diluée dans
de l’eau au centième, pour obtenir la première centésimale (1 CH). On dilue de
nouveau cette solution à un centième pour obtenir la 2 CH et ainsi de suite. Plus
le chiffre est grand, plus la dilution est grande.

La trousse familiale homéopathique
Base homéopathique à avoir chez soi pour les bobos du quotidien :
> Chute : Arnica 5 CH en unidose à
donner juste après puis granules
d’Arnica 7 CH. N'oubliez pas de
passer de la crème à l'arnica.

> Stimuler les défenses
immunitaires en cas de grippe :
Influenzinum 9 CH.

> Nez qui coule (rhume) : Une fois
le nez rincé ou aspiré pour les plus
petits, Allium Cepa 7 ou 9 CH.

> Difficultés d’endormissement :
Gelsemium 5 ou 7 CH et Ignatia
amara 7 CH.

> Nez qui coule en cas de terrain
allergène : même recommandation
de lavage de nez puis Histaminum
5 CH et Sabadilla 5 CH.

> Toux ou nausée : Ipeca 7 ou 9 CH.

> Piqûre d’insectes : une dose
d’Aspis 5 CH puis granules Aspis
7 ou 9 CH.
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Le geste qui sauve

Epistaxis, c’est le nom
médical pour le saignement
de nez. Il est souvent sans
gravité, des gestes simples
suffisent à l'arrêter.

Psycho / sexo

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

Autour du viagra

Dans quels cas ?
On saigne du nez en cas de rhinite ou d’allergie, de sécheresse de l’air, de
grattage de la muqueuse ou suite à l’utilisation d’un médicament à usage
nasal. Un enfant peut aussi saigner du nez car il s’est introduit un petit objet
dans l’une des narines. Dans d’autres situations, c’est la prise de médicaments
anticoagulants ou l'hypertension artérielle qui en sont responsables.

Le Dr Pierre Desvaux, président des médecins sexologues, fait le point sur
les idées reçues sur l’utilisation du viagra contre les troubles de l’érection.

1

Dr Desvaux - Le viagra, qui est un
nom commercial, ne peut être délivré
que sur ordonnance. Beaucoup
n’osent pas parler de leur trouble de
l’érection à leur médecin et certains
achètent du supposé viagra sur
Internet. Ils peuvent avoir un vrai
médicament, un placébo voire une
substance toxique !

pour qui ?

Pour vous-même, un enfant ou
un adulte tiers quand le saignem
ent
est bénin : peu abondant, au
goutte à goutte il ne concerne
qu’une
seule narine. L’état général est
bon, sans pâleur ni malaise.

Comment ?
Mouchez très doucement une seule fois pour faire sortir les plus gros caillots
de sang. Asseyez la personne et demandez-lui de pencher la tête vers l’avant,
en regardant vers le sol et en respirant par la bouche.
Pincez les narines pendant 10 minutes, c’est le temps de coagulation. Si
c’est possible, appliquez de la glace au-dessus du nez pour resserrer les
vaisseaux sanguins.
Pendant 12 heures, il est préférable d’éviter de se moucher, de se frotter le
nez ou de nettoyer ses narines.

à savoir
Si le saignement a été difficile à arrê
ter, demandez conseil à votre méd
ecin
traitant. En cas d’épistaxis abondante
des deux narines ou suite à un accid
ent de
la route, appelez les services médicau
x d’urgence.
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Le viagra peut-il s’acheter
sans ordonnance ?

2

Un trouble de l’érection
peut-il cacher une maladie ?
Dr D. - Oui, un diabète ou une
hypertension, diagnostiqués ou non,
peuvent être à l’origine d’un trouble
de l’érection. C’est pourquoi il est
primordial d’en parler à son médecin
traitant ou un à médecin sexologue.
Même sans pathologie sous-jacente,
il est conseillé de faire un check-up à
50 et 60 ans. C’est l’occasion, aussi,
d’aborder les éventuels troubles de
l’érection ou en tout cas de poser des
questions sur le sujet.

3

Quelles sont les contre-indications à la prise du viagra ?
Dr D. - La contre-indication
principale concerne les
patients qui prennent certains
médicaments pour leur cœur .
L’interaction entre ce médicament
et le viagra peut conduire à une
chute de tension importante.

4

Peut-on prendre du viagra
tous les jours ?
Dr D. - Cela dépend de la santé
du patient, de son âge et du
type de molécules utilisées. On
déconseille une prise quotidienne
surtout si le dosage est
conséquent. Il suffit alors de le
prendre juste avant le rapport
sexuel. Dans certains cas, définis
par le médecin, le « viagra », qui
est en réalité du Tadalafil peut
être prescrit tous les jours avec
un dosage plus minime. C’est
alors plus pratique pour le patient,
qui n’a pas besoin d’anticiper.
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bien être

Les principales
Huiles Essentielles
anti inflammatoires
antalgiques
Face aux douleurs musculaires et ostéo-articulaires, les
huiles essentielles sont des traitements locaux de choix
pour les soulager. Elles sont parfaitement adaptées à
vos patients en quête de remèdes naturels et efficaces.

Huiles essentielles anti inflammatoires
et décontracturantes
Gaulthérie (feuille).
Gaultheria procumbens et Gaultheria
fragrantissima
L’huile essentielle de Gaulthérie renferme
98% de salicylate de méthyle qui lui
confère ses propriétés « d’aspirine
naturelle ». Son odeur caractéristique se
retrouve dans les baumes d’entrainements
et anti-rhumatismes. Très appréciée des
sportifs avant, pendant et après l’effort.
Elle est recommandée pour calmer les
contractures, réchauffer les muscles,
soulager les articulations douloureuses,
les rhumatismes, l’arthrose, les crampes,
les douleurs musculaires en général.
Précaution d’emploi : elle est déconseillée
sur une zone étendue d’un patient traité
sous AVK.
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Eucalyptus citronné (feuille).
Eucalyptus citriodora
L’huile essentielle d’Eucalyptus citronné
renferme de 65 à 85% de citronnellal.
Cet aldéhyde terpénique agit comme un
anti-inflammatoire puissant au niveau
des articulations et des muscles. Elle
soulagera ainsi les douleurs liées à l’effort
sportif, l’arthrose ou à l’arthrite. Elle peut
aussi être utilisée lors de tendinites, de
synovites, d’élongations voire de zona. Le
citronnellal permet aussi d’éloigner les
insectes. Il est particulièrement efficace
comme répulsif anti-moustiques. Cette
huile essentielle sera l’incontournable à
conseiller lors de fortes inflammations et
pour toute sortie ou randonnée dans la
nature.

Dr Laurence Goux,
pharmacienne
1er arrondissement
de Paris et formatrice
en aromathérapie

rappel important
L’emploi de ces huiles essentielles est déconseillé aux
enfants de moins de 7 ans, aux femmes enceintes et
allaitantes (l’eucalyptus citronné et le gingembre sont
déconseillées avant 4 mois de grossesse, les autres
sont contre indiquées jusqu’à l’accouchement).

Gingembre (rhizome).
Zingiber officinale
Les propriétés anti-inflammatoires de
l’huile essentielle de gingembre sont
liées à sa richesse en sesquiterpènes
(55-60%) et notamment des gingérols et
gingérénones qui inhibent la synthèse des
prostaglandines. Cette huile est également
antalgique, décontractante musculaire
et
réchauffe les muscles. Appliquée
localement, elle stimule la circulation
sanguine et procure une chaleur qui calme
et revigore les muscles endoloris et fatigués.
Cette excellente huile est particulièrement
recommandée en massage.

Helicryse italienne ou Immortelle
(sommité fleurie).
Helichrysum italicum
L’activité de l’huile essentielle d’Hélichryse italienne est très rapide sur les
hématomes, les suites de traumatismes,
les contusions ainsi que les épanchements importants provoqués par une
déchirure musculaire. En diminuant la
pression installée dans les tissus, elle
atténue la douleur et soulage entorses,
épanchements, claquages. Elle est bien
plus efficace que l’Arnica, même si son
coût élevé en limite l’usage. C’est l’huile
essentielle « du boxeur ».

Huiles essentielles
antalgiques

Conseils d’utilisation
synergies thérapeutiques

Menthe poivrée (feuille).
Mentha piperita

Vous pouvez conseiller de diluer dans une
noix d’huile végétale d’arnica antidouleur
2-3 gouttes de ces huiles essentielles.

La menthe poivrée est une plante
aromatique annuelle à l’odeur très
caractéristique.
Elle
fournit
une
huile essentielle à menthol (30-55%)
et
menthone
(14-32%)
fortement
antalgique. Son action antidouleur est le
fait d’une vasoconstriction sous-cutanée
intense, rapidement perceptible par la
sensation astringente, rafraîchissante et
anesthésiante cutané qui accompagne
l’application locale. Elle est l’huile
essentielle antidouleur par excellence.

Il est préférable de recommander un
mélange maximal de 3 de ces huiles
essentielles afin d’éviter les surdosages.
La synergie aromathérapie et allopathie
est très intéressante et très appréciée
par vos patients en officine. N’hésitez
pas à accroître l’activité des crèmes antiinflammatoires médicinales (par exemple
AINS) avec quelques gouttes d’une de ces
huiles essentielles.
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Cellulite
Les solutions
leurs limites

Naissance : Que doit contenir
la trousse de toilette de bébé ?
La naissance de votre bébé est imminente, vous avez déjà préparé
votre valise pour la maternité, avec ses vêtements et les vôtres, son
premier doudou, vos affaires de toilette et d’allaitement et vos papiers
(carte vitale carnet de maternité, carte de groupe sanguin, livret de
famille), il est de temps de prévoir aussi tout ce qui sera nécessaire
à sa toilette dès son retour à la maison.

Quel produit choisir
pour quel soin ?
> Pour le cordon ombilical, pensez
aux compresses stériles, aux filets
ombilicaux, à un produit désinfectant et
à des dosettes d’éosine
> Pour le visage, optez pour une solution
micellaire, des carrés de coton ou des
lingettes lavables
> Pour le nez, les yeux et les oreilles, en
plus des compresses ou des cotons,
prévoyez des dosettes de sérum
physiologiques et un mouche bébé (en
cas d’encombrement uniquement)
> Pour le corps et les cheveux, choisissez
une base lavante hypoallergénique,
un thermomètre de bain, une crème
émolliente et une huile de massage
pour une petite pause tendresse
> Pour le siège, utilisez plutôt de l’eau
et votre base lavante avec des lingettes
lavables, prenez bien le temps de
sécher en tamponnant sans oublier
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les plis. Ayez, en cas de rougeurs et
d’irritations, une pommade pour les
érythèmes fessiers.
Stockez un premier paquet de couches
ou des couches lavables (il faut compter
environ 6/7 changes par 24 heures).

Vous pouvez prévoir en
>
>
>
>

Une tétine,
Une brosse souple,
Des ciseaux à bouts ronds
Un paquet de lingettes
(uniquement pour les promenades)
> Et un thermomètre digital
Parlez-en à votre pharmacien,
il saura vous conseiller.

90% des femmes sont concernées
par la peau d’orange qui se
loge sur les hanches, les
cuisses, le ventre ou les
bras. Quelles sont les
solutions pour l’atténuer
ou s’en débarrasser ?
Pour réduire la cellulite, la première
solution consiste à rééquilibrer son
alimentation et à s’hydrater tout en
maintenant
une
activité
physique
régulière. L’hydratation a un rôle clé :
elle donne une plus grande fermeté
à la peau. Les crèmes, baumes et les
massages peuvent rendre la peau plus
lisse. Toutefois, ne vous attendez pas à
des résultats miracles. Les différentes
techniques de lipolyse, qui promettent de
détruire toutes les cellules graisseuses
par ultrasons ou par radiofréquence,
n’ont pas été étayées par des études
scientifiques neutres. Les bénéfices
seront légers, ne vous attendez pas à un
changement radical de silhouette.

Et la liposuccion ?
La solution la plus efficace est la
liposuccion appelée aussi lipoaspiration.
Elle n’est pas banale : c’est une opération

chirurgicale. Le médecin pratique des
micro incisions de 2 à 5 mm dans
lesquelles il glisse une canule dans la
peau pour aspirer les amas graisseux.
L’intervention dure entre 30 minutes et
2 heures selon la zone à traiter. Comme
toute chirurgie, la liposuccion comporte
des risques, liés soit à l’anesthésie, soit à
l’acte lui-même : hémorragie, infection ou
complications veineuses.

Le saviez vous ?
Le corps féminin contient plus de
cellules adipeuses que chez l’homme
car son organisme est génétiquement
conçu pour stocker davantage de
graisses et être en mesure de faire
face à une éventuelle grossesse.
La cellulite est donc une réponse
naturelle du corps !
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Brèves de SANTé
COUCHE TARD
Risque de diabète
plus élevé

Ceux qui sont plutôt couche-tard ont un risque de diabète
deux fois plus élevé que les lève-tôt. En cause ? Une
consommation supérieure d’alcool, de boissons caféinées
et sucrées et un petit-déjeuner plus souvent sauté avec des
grignotages dans la matinée. Le repas du soir des couchetard, qui a lieu peu de temps avant de s’endormir, augmente
aussi le taux de sucre dans le sang.

EDEN
un préservatif remboursé
Sur prescription, le préservatif est
désormais remboursé par l’Assurancemaladie afin de prévenir les infections
sexuellement transmissibles (IST) :
VIH/Sida, hépatites B et C, syphilis,
gonocoque. Ce sont les médecins
spécialistes, généralistes et les
sages-femmes qui peuvent prescrire
le préservatif EDEN, exclusivement
disponible en pharmacie. Une nécessité
face à l’explosion des IST, notamment
celles à Chlamydia et au gonocoque qui
ont triplé entre 2012 et 2016.
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TEST DE GROSSESSE
biodégradable ?
Combien de tests de grossesse
sont jetés par jour dans le monde ?
Pour enrayer cette pollution, deux
anciennes étudiantes de l’université de
Pennsylvanie, aux États-Unis, viennent
d’inventer un test de grossesse 100 %
biodégradable, jetable dans les toilettes
ou compostable ! Il est fabriqué avec
la même fibre que le papier toilette
et renferme, en plus, un mini-écran
électronique et une mini-batterie.

REGIME RICHE EN FIBRES
moins de maladies chroniques
Manger des fibres prévient le risque
de maladies chroniques comme le
diabète ou le cancer colorectal ! C’est
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) qui le dit après une vaste étude
sur les effets des fibres alimentaires
et des céréales complètes sur le risque
de mort prématurée et sur les taux de
maladies cardiaques, cardiovasculaires,
d’AVC, de diabète de type 2, de cancers
colorectaux et de cancers associés à
l’obésité.

ETUDIANTS
Trop stressés

25/65 ANS

Neuf étudiants sur dix sont victimes de
stress selon l’enquête de santé annuelle
de la mutuelle chargée de la gestion
du régime de sécurité sociale étudiant.
Des jeunes qui se sentent stressés « au
moins une fois dans l’année », un quart
est angoissé en permanence et 60 %
déclarent s’être déjà sentis « débordés,
voire submergés par leur quotidien ».
Les causes sont multiples : les périodes
d’examens (94 %), les études en ellesmêmes (82 %)ou l’orientation (71 %).

dépistage du col de l’utérus
90 % des cancers du col de l’utérus
peuvent être évités grâce au dépistage
régulier. Les 17 millions de Françaises,
de 25 à 65 ans, sont invitées à se faire
dépister par un médecin, un gynécologue
ou une sage-femme. Le frottis cervicovaginal réalisé est pris en charge
intégralement par la Sécurité sociale.
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à lire

C’est décidé, j’arrête le sucre
Fluctuations de poids, manque d’énergie, problèmes de
sommeil… Après l’arrêt progressif du sucre, Sarah retrouve
enfin la forme. Elle partage son expérience personnelle
à travers un programme sur 8 semaines qui permet à
l’organisme de vaincre sa dépendance petit à petit.
En + : 100 recettes, entrées, plats et desserts… sans sucre !
S. Wilson, éd. Larousse, 224 pages, 14.95 e.

L’autisme
Ce livre issu de la collection « Ptits pourquoi » est destiné
aux enfants de 3 à 6 ans. A travers l’histoire de Max, le petit
frère de Flora, il leur explique ce qu'est l'autisme : pourquoi
ne fait-il pas de câlins à sa sœur, pourquoi ne parle-t-il pas
et pourquoi accapare-t-il leur maman ? Un documentaire
qui parle avec finesse des difficultés rencontrées par les
enfants confrontés de près à ce handicap.
A. Cathala et A. Basil, éd. Milan, 32 pages, 7.60 e.

Des barbelés dans mon corpS
« Endométriose : une femme sur dix en souffre et l'ignore ».
Virginie Durand livre sans tabou son histoire : 20 années
de souffrance dues à l’endométriose qui n’est pas
diagnostiquée. Au fil des années, elle perd confiance en elle
et en la médecine qui nie ses douleurs. Elle se tourne alors
vers des magnétiseurs et des médiums. Elle a du mal à
concilier ses études et sa vie professionnelle, la maladie la
déchirant de l’intérieur.
V. Durand, éd. du Rocher, 232 pages, 16.90 e.
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FRANCE

GEL ANTALGIQUE
Arthrose et traumatologie

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.

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.

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

10 ANS D’EXPÉRIENCE EN PHARMACIE !
DM CLASSE 1

