SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018 I N° 42

Giphar

de mon pharmacien

GRIPPE

La meilleure
prévention :
se faire vacciner

QUIZ

SANTÉ

Des avancées
et des espoirs pour
le cancer du sein

Microbiote,
un subtil équilibre
Offert par votre pharmacien

Valeur au numéro : 2,50 €

Ce PDF nécessite l’aperçu de la surimpression pour sa visualisation complète et l’impression de la surimpression pour effectuer une sortie correcte.
Ce document est un document d’exécution. La réalisation technique tels que la surimpression des encres ou les grossi-maigri, reste à l’entière charge du photograveur.
La taille et les positionnements des Gencods sont à valider par le fabricant. Un BàT imprimeur doit être soumis au client avant l’impression définitive. Relecture

GIPHAR
GIPHAR-Pharmacien_logo CMYK
GIPHAR-Pharmacien_logo CMYK.ai

05-08-2011 - EXE N° 01
Format : A4
Exécution : 100 %

Quadri

By Agency 30, rue Saint-Augustin 75002 PARIS - tél. : 01 42 66 46 09 - fax : 01 42 66 45 90

« Moi & mon pharmacien »
Je lui envoie
la photo de
mon ordonnance.
Mes médicaments
sont prêts
dès mon arrivée.
C’est génial.

L’application « mon pharmacien Giphar » vous simplifie
la vie en vous faisant gagner un temps précieux.
Il vous suffit d’envoyer la photo de votre ordonnance.
Dès votre arrivée, vos médicaments sont prêts :
votre pharmacien se consacre totalement aux
conseils dont vous avez besoin.
EN SAVOIR PLUS SUR

pharmaciengiphar.com

Giphar est une association loi 1901 regroupant 1700 pharmaciens

L'ÉDITO

C’est la rentrée,
gardez la forme !
Avec la rentrée, l’énergie accumulée pendant
les vacances risque de se tarir rapidement si
vous n’y prenez pas garde. Ce numéro vous
propose donc quelques clés pour rester en forme.
Le microbiote – ou flore intestinale – est l’invité
vedette de notre dossier. On sait désormais que
son état influe sur notre santé globale et sur notre
niveau de stress(1). À ne pas négliger en cette
période où le stress serait au rendez-vous pour
34 % des enfants et 22 % de leurs parents(2) !

Retrouvez toutes nos
solutions et nos astuces
de santé pour
une rentrée réussie.

Au sommaire également, le vaccin
a n t i g r i p p e , a ve c u n e b o n n e
nouvelle : cet hiver, en AuvergneRhône-Alpes, dans les Hauts-deFrance, en Nouvelle-Aquitaine et en
Occitanie, vous allez pouvoir vous
faire vacciner par votre pharmacien.

GIPHAR, 1 700 PHARMACIENS
À VOTRE SERVICE
Bien plus qu'une enseigne,
Giphar est avant tout
une équipe de pharmaciens
professionnels. Depuis 50 ans,
vos référents santé de proximité
mettent leur expérience et leur
écoute au service de votre santé.
Leurs priorités ?
• Vous donner des conseils
personnalisés et adaptés
à vos demandes.
• Vous expliquer
votre ordonnance.
• Vous aider à adopter
les bons réflexes santé.

Retrouvez aussi nos solutions pour
réussir votre rentrée, comme venir à bout des
poux sur nos chères têtes blondes ou surmonter
la fatigue à l’aide d’une cure de magnésium.
Découvrez comment, dans un futur très proche,
la e-santé – ou santé numérique – révolutionnera
la manière dont nous serons soignés et suivis
médicalement. Enfin, durant cette période de
campagne en faveur du dépistage, sachez
démêler le vrai du faux sur le cancer du sein.
Très belle rentrée à tous !

Frédéric Mourgues
Pharmacien à Bagnols-sur-Cèze (Gard).
Membre du comité de rédaction du magazine Giphar.
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Même pas bêtes

Chiens et chats, stérilisation
ou contraception ?

RENDEZ-VOUS SUR

pharmaciengiphar.com
Pour découvrir
tous nos conseils bien-être,
médecines naturelles,
nutrition, médicaments…

p.39
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BON POUR LES NEURONES

PLEINS FEUX SUR…

PRENEZ LE
CONTRÔLE
COUSSINS THERMIQUES

Soulage naturellement* la douleur. Pour toute la famille.

Facile d’utilisation. Réutilisable. Non toxique.
Nex-000330 – Juillet 2018 – Nexcare est une marque déposée de 3M. Photos non contractuelles. Dispositifs médicaux de classe I selon la Directive 93/42CEE. Marquage CE. 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o. Pologne. Lire attentivement la notice et les mentions sur les emballages avant
toute utilisation. Distribués par 3M France, Bd de l’Oise, 95006 Cergy-Pontoise Cedex.
*par l’apport de chaud ou de froid.

O N VO U S D I T TO U T

Les bons
réflexes pour
une meilleure
haleine

La mauvaise haleine
ou halitose est dans
95 % des cas causée
par une accumulation de
bactéries dans la bouche.
Quatre pistes
pour en venir à bout
1. Boire davantage les
bactéries se développent
quand la bouche est
sèche. Hydrater et rincer les
muqueuses pour enrayer
la prolifération bactérienne.
2. Éviter les aliments au
goût fort, moins faciles à
digérer : ail, oignon cru…
3. Masquer l’halitose avec
des pastilles assainissantes
qui font saliver, des sprays
mentholés ou des bains
de bouche antiseptiques.
4. Brossez-vous les dents
et la langue deux fois
par jour et utilisez des
brossettes interdentaires
ou du fil dentaire pour
limiter l’apparition de
la plaque dentaire.

1	« La situation du cancer en France
en 2015 » – INCa, avril 2016.
2	sleepfoundation.org.
3	Goberville M. « Strabismes », in P. de Laage
de Meux, Ophtalmologie pédiatrique, éd.
Masson, Paris, 2003, p. 229-242.
4	« La pratique sportive des 16-25 ans et les
tendances 2017 », UCPA, enquête (presse.
ucpa.com/institutionnel/enquete-16-25ans/enquete-sport-16-25-ans-tendances/).
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PRÉVENTION

Cancer du sein

Quand le dépistage sauve des vies
• Le cancer du sein est le premier
cancer féminin avec 49 000 nouveaux
cas par an recensés en France(1).
Pour le dépister, la mammographie
– une radiographie des seins –
permet de repérer un cancer à un
stade précoce, en l’absence de tout
symptôme. Plus il est détecté tôt, plus
le traitement sera simple et efficace.
• C’est entre 50 et 74 ans que les
femmes ont le plus de risques de
développer un cancer du sein et que
le dépistage est aussi le plus efficace.
La guérison est obtenue dans 90 %
des cas quand le cancer est inférieur à
1 cm et que les ganglions ne sont pas
touchés. Pourtant, seulement 52 % des
femmes de 50 à 74 ans participent au
dépistage organisé du cancer du sein(1).
• La mammographie peut être un peu
douloureuse mais elle ne dure que
quelques secondes et reste sans risque
pour votre poitrine. Si vous redoutez
cet examen ou avez eu une expérience
désagréable, n’hésitez pas à en parler
avec le radiologue ou le manipulateur.

80 %

des cancers
se déclarent
après 50 ans(1).

• La mammographie peut être
pratiquée même en présence
d’une prothèse mammaire, et
sans risque de l’endommager.
Dans ce cas, on effectue un
cliché supplémentaire de face
(incidence d’Eklund), après avoir
légèrement refoulé l’implant,
afin de mieux voir le sein.

Les effets du manque de sommeil
Notre organisme réagit au déficit de sommeil de multiples façons. Outre la fatigue
et la nervosité, des pathologies plus lourdes peuvent en être la conséquence.

Obésité
La privation de
sommeil augmente
le risque d’obésité
des adultes et des
adolescents de
30 %, et de 60 %
chez les enfants(2).

Hypertension
Le risque
d’hypertension est
multiplié par 3 chez
ceux qui manquent
de sommeil ou
souffrent d’apnée
du sommeil(2).

Virus
En dormant moins
de 7 h par nuit, vous
avez 3 fois plus de
risques d’attraper
un rhume lorsqu’un
virus passe
à votre portée(2).

Infarctus
On observe 48 %
de risques
supplémentaires
d’être victime d’un
infarctus quand on
accumule une
dette de sommeil(2).
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5%

DES ENFANTS SONT TOUCHÉS
PAR LE STRABISME. UN CHIFFRE
QUI JUSTIFIE LE DÉPISTAGE
SYSTÉMATIQUE DANS LES 6 MOIS
APRÈS LA NAISSANCE(3).

16-25 ANS

Des sportifs… d’intérieur

© iStock / Noun Project Picto / C. Bordey pour Giphar / DR

53 % des jeunes sportifs pratiquent chez eux. Ce chiffre
est en partie lié à l’essor de disciplines que l’on peut
pratiquer chez soi comme le power stretching, le yoga
ou le Pilates. Le développement technologique a
aussi contribué à cette évolution. Par exemple, les home
trainers et les tapis de course à résistance magnétique
qui, connectés à un ordinateur, donnent accès
à une réalité virtuelle et à la possibilité de s’exercer
avec d’autres… depuis son salon.
Cette tendance s’accompagne d’un intérêt accru pour
les pratiques sportives indoor, plus souples en termes
d’organisation. En 2017, 36 % des 16-25 ans ayant
déclaré une pratique sportive ont fréquenté une salle
de sport (+ 9 points par rapport à 2015). La musculation,
le fitness et les sports collectifs sont leurs disciplines
préférées. Ils ne se focalisent pas sur une seule activité
(la moyenne est proche de trois) et, parmi les pratiques
citées dans l’étude, seuls les sports de glisse (ski,
snowboard…) semblent en recul(4).

53 %

des jeunes
sportifs
pratiquent
chez eux(4).

3

activités
sportives
pratiquées
en moyenne
par les
16-25 ans(4).

www.pharmaciengiphar.com

ON VOUS RÉPOND
Emmanuel,
47 ans

« Ibuprofène ou paracétamol,
quelle molécule choisir ? »
L’ibuprofène peut traiter
les règles douloureuses,
les douleurs dentaires,
musculaires ou articulaires…
Le paracétamol soulage
les fièvres et douleurs
modérées.
Irène,
34 ans

« J’ai une verrue, dois-je
consulter un dermatologue ? »
Oui, si elle est importante
ou douloureuse. Sinon,
essayez un produit à base
d’acide ou un traitement
par le froid.
Anne Haie,
pharmacien
à Nantes
(Loire-Atlantique)
Envoyez vos questions sur

pharmaciengiphar.com
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DÉCIBELS
C’EST LE VOLUME
SONORE QUE PEUT
ATTEINDRE UN BÉBÉ…
SOIT LE BRUIT D’UNE
SCIE ÉLECTRIQUE
SITUÉE À 2 MÈTRES
DE DISTANCE !
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O N VO U S D I T TO U T

Fast-food :
à consommer
avec modération
1 200 calories, c’est le bilan
calorique d’un menu
classique, soit plus de la
moitié des apports journaliers
recommandés pour les
femmes, et 38 % pour les
hommes(5). Les personnes
mangeant plus de deux fois
par semaine dans
la restauration rapide
deviennent deux fois
plus résistantes à l’insuline
et donc deux fois plus
enclines à développer un
diabète de type 2, caractérisé
par une hyperglycémie
chronique : un niveau trop
élevé de sucre dans le sang.

POUR BIEN RÉSISTER
À L’AUTOMNE, RENDEZ-VOUS
DANS VOTRE PHARMACIE
GIPHAR ET DÉCOUVREZ
NOTRE SÉLECTION.

GROSSESSE
Quel poids idéal ?

Seul un tiers des futures mamans suivent
les recommandations médicales de prise de poids,
conclut une étude publiée par l’université de Monash
(Victoria, Australie) portant sur 1,3 million de femmes
enceintes(6). Pour arriver à ce résultat, l’équipe
australienne a condensé 23 études, au cours
desquelles les femmes avaient été mesurées et pesées
avant d’être enceintes, puis durant toute leur grossesse.
47 % de ces femmes ont pris trop de poids tandis que
23 % n’en ont pas pris assez.
Or il est désormais clairement établi que la prise de poids
idéale est corrélée à l’indice de masse corporelle (IMC)
de la mère avant la grossesse. Prendre trop de poids
n’est pas sans conséquences : chez la mère, cela
favorise l’obésité, l’hypertension et le diabète
gestationnel. L’enfant, de son côté, a 95 %
de risques supplémentaires de naître
en surpoids et 30 % d’être accouché
par césarienne, selon cette étude.
À l’inverse, les mères trop maigres
pendant leur grossesse augmentent
leur risque de faire une fausse
couche. Le bébé a également
70 % de risques supplémentaires
de naître prématuré et 53 %
de venir au monde avec un
poids ou une taille insuffisante.

Il y a forcément
un pharmacien Giphar près
de chez vous. Vous trouverez
la liste sur le site

pharmaciengiphar.com

Mon pharmacien Giphar

5	
The Lancet, 1er janvier 2005, vol. 365,
n° 9.453, p. 36-42.
6	« Association of Gestational Weight Gain
With Maternal and Infant Outcomes:
A Systematic Review and Meta-analysis »,
JAMA. 2017;317(21):2207-2225.
doi:10.1001/jama.2017.3635.
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Le tableau suivant présente
ces recommandations :
Valeur
de l’IMC avant
la grossesse

Intervalle
de prise de poids
recommandé

< 18,5 (maigreur)
18,5 – 24,9 (normal)
25 – 29,9 (surpoids)
> 30 (obésité)

Entre 12,7 et 18,1 kg
Entre 11,3 et 15,9 kg
Entre 6,8 et 11,3 kg
Entre 5 et 9 kg

© iStock / Noun Project Picto

et aussi sur l'application mobile

N° 42 — SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

BIEN VU !

Haro sur les poux
COMMENT EN VENIR À BOUT ?

Le retour des enfants à l’école marque souvent aussi
celui des poux à la maison. Comment colonisent-ils
la tête de nos bambins ? Et surtout, comment s’en protéger ?

Démêler
le vrai du faux
Les poux ne sont friands
que de sang. Il est donc inutile
de laver la tête de votre enfant chaque
jour. Une inspection régulière
de ses cheveux est en revanche
fortement recommandée !
Un shampooing apaisant le soulagera
d'éventuelles démangeaisons.

Une transmission
par contact
Les poux se déplacent en rampant.
Un contact est donc nécessaire pour
qu’ils passent d’une tête à l’autre,
directement ou par le biais d’un objet :
brosse, peigne, écharpe, bonnet…

Le peigne,
l’arme ultime anti-poux ?
Peu coûteux, le peigne anti-poux,
électrique ou mécanique,
est très efficace, mais nécessite
une grande patience. Pour venir
à bout de tous les poux, passez-le
quotidiennement dans les cheveux
de votre enfant durant 10 minutes
et ce pendant trois semaines.
À raison de 4 à 8 œufs pondus
par femelle et par jour,
un seul oubli suffit à rendre
l’opération nulle.

10 /

Estimés dangereux, les produits
avec insecticides ne sont presque plus
commercialisés. Moins agressifs,
les agents enrobants agissent en
paralysant et/ou en asphyxiant les
poux. Ils ne détruisent pas les œufs,
aussi le traitement doit-il être répété
tous les 15 jours, durée d’évolution
de la lente vers l’âge adulte.
Plus naturelle mais à utiliser avec
les précautions d’usage, l'huile
essentielle (arbre à thé, lavande)
constitue un bon répulsif. Attention
cependant à ne pas traiter
les enfants de moins de 8 ans
avec de l'huile essentielle.
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Les différents
traitements

MA SANTÉ & MOI

VACCINATION
CONTRE LA GRIPPE
Et si je me protégeais ?
La grippe peut parfois entraîner
de graves complications chez
les sujets fragiles. La meilleure
prévention reste la vaccination.

provoquer de sérieuses complications ou
aggraver une maladie chronique existante.
C’est pourquoi l’Assurance maladie prend
intégralement en charge la vaccination des
personnes âgées de plus de 65 ans ou atteintes
de certaines maladies chroniques, des femmes
enceintes, des personnes obèses et des nourrissons
de moins de 6 mois et de leur entourage.

#1

Un virus très partageur…

La vaccination,
déjà chez son pharmacien ?

#2

… et très changeant

En 2017, la grippe a entraîné en France
une surmortalité de 14 900 personnes. Autant que
la canicule de 2003 !(1) Elle apparaît brutalement
sous la forme d’une forte fièvre, de courbatures, de
maux de tête, de fatigue intense et de symptômes
respiratoires. Le virus se transmet très facilement,
quand on tousse, quand on parle, ou simplement
par le contact avec une personne malade.
La vaccination est le moyen le plus sûr
de s’en protéger et de ne pas le transmettre.

La grippe est une infection respiratoire aiguë due
à un virus influenza de type A ou B. Ces virus
mutent facilement et nécessitent chaque année
l’actualisation de la composition du vaccin, sur
les recommandations de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Composé de fragments de virus
inactivés, le vaccin peut provoquer des symptômes
semblables à ceux de la grippe mais atténués. Le
vaccin « trivalent » est composé de deux souches
de type A et d’une de type B, tandis que le vaccin
« quadrivalent » contient une deuxième souche
virale de type B afin d’améliorer son efficacité.

#3

À l’automne : le réflexe vaccination

La vaccination doit être pratiquée tous les ans,
dès l’automne, pour se protéger et protéger
ceux qui nous entourent contre l’épidémie
hivernale qui suit. Le vaccin devient actif dans
les deux semaines suivantes. Sa durée de
protection pouvant s’estomper après quelques
mois, il doit être renouvelé tous les ans.

© iStock

#4

Une protection recommandée
pour les sujets les plus fragiles

#5

En 2017, pour faciliter l’accès et la diffusion
du vaccin, le ministère de la Santé a lancé
une expérimentation en partenariat avec
les pharmaciens. La vaccination antigrippale
a été proposée en officine dans deux régions
(voir ci-dessous). Le bilan s’est avéré très positif
et les Hauts-de-France et l’Occitanie ont déjà
rejoint l’expérimentation cet hiver.

1	Caisse nationale des dépôts des territoires.

Vaccination par
les pharmaciens
Bilan très positif
L'expérimentation a été menée
en Nouvelle-Aquitaine et en
Auvergne-Rhône-Alpes, du
6 octobre 2017 au 31 janvier 2018.
• 156 000 patients ont été vaccinés
en pharmacie.
• Plus de 2 800 pharmacies ont
participé à l’opération.
• En Auvergne-Rhône-Alpes,
la couverture vaccinale a été
au moins 3 fois supérieure
à la moyenne nationale.
• Cet année, deux régions
rejoignent l’expérimentation :
les Hauts-de-France et l'Occitanie.
Sources : ARS Auvergne-Rhône-Alpes, USPO, MG
France, Caisse nationale des dépôts des territoires.

La grippe est une maladie particulièrement grave
pour les personnes fragiles, chez qui elle peut
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PLEINS FEUX SUR

FATIGUE

Le magnésium

Un allié contre la fatigue et le stress
À mesure que les vacances s’éloignent, stress
et fatigue regagnent du terrain. Il est peut-être
temps de s’offrir une cure de magnésium ?

Le magnésium participe à la production de l’énergie
dans les cellules et à la protection du système
cardio-vasculaire. Il contribue également à lutter
contre la fatigue et à réguler la nervosité.

Les sources alimentaires de magnésium
Le chocolat noir figure parmi les aliments les plus
riches en magnésium. Viennent ensuite les fruits secs,
les céréales complètes, certains fruits et légumes
(choux, épinards, avocats, bananes…) et les fruits
de mer. Certaines eaux minérales sont aussi
réputées pour leur forte teneur en magnésium.

Quels sont les signes de carence ?
Le déficit en magnésium se traduit le plus souvent
par des symptômes tels que spasmes des paupières,
crampes, fatigue chronique, perte d’appétit, nausées,
vomissements, irritabilité ou anxiété excessives.

Quelles solutions ?
Si la carence en magnésium (ou hypomagnésémie)
est avérée, une supplémentation peut être envisagée.
Les suppléments varient par leur dosage
et leur formulation, mais le magnésium marin
– extrait du sel de mer – demeure la forme
la plus facilement assimilable par l’organisme.
Demandez conseil à votre pharmacien.

Les causes d’un déficit
Une insuffisance de l’apport alimentaire peut être à
l’origine d’un manque de magnésium, mais d’autres
facteurs peuvent également réduire la capacité de
son absorption par l’organisme. C’est le cas du stress
et des maladies affectant l’intestin. La prise prolongée
de certains traitements (diurétiques, antibiotiques,
œstrogènes) peut aussi causer une carence.
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Les précautions d’emploi
La supplémentation est déconseillée aux patients
souffrant d’insuffisance rénale, d’ostéoporose,
ou sous traitement antibiotique à base de cyclines
ou de quinolones. Elle doit être bien dosée,
le magnésium pouvant provoquer des diarrhées.
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Un sel minéral essentiel

BSA – RCS Lyon 301 374 922

NOUVEAU FORMAT
PRÊT À L’EMPLOI . PRÊTS À DÉCOUVRIR

CALISMA 2.
40 ans d’expertise inspirée par le lait maternel dans un nouveau format liquide
et prêt à l’emploi, à emmener partout en toute sérénité.

#Pretalemploi

Nourrir le lien avec votre bébé

200 mL
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Ç A VA D É J À M I E U X !

100 000 MILLIARDS DE BACTÉRIES (ENVIRON 2 KG DE MICRO-ORGANISMES) VIVENT DANS NOTRE
INTESTIN, SOIT 2 À 10 FOIS PLUS QUE LE NOMBRE DE CELLULES QUI CONSTITUENT NOTRE CORPS / EN
MOYENNE, LE MICROBIOTE D’UNE PERSONNE EN BONNE SANTÉ COMPORTE 160 ESPÈCES DE
BACTÉRIES / L’INTESTIN CONTIENT ENVIRON 200 MILLIONS DE NEURONES / 80 % DES CELLULES
IMMUNITAIRES SONT SITUÉES DANS L’INTESTIN (1) / 5 % DE LA POPULATION FRANÇAISE (2) SOUFFRIRAIT DU
SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE.
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bonnes bactéries !

Ç A VA D É J À M I E U X !

Microbiote

Ces bactéries
qui nous
veulent du bien
Grâce à la recherche, notre intestin est passé
de l’ombre à la lumière : il abrite en effet des
milliards de micro-organismes qui composent
le microbiote, précieux garant de notre santé.
Bienvenue dans le monde merveilleux
des bactéries, des champignons et des virus !

Syndrome de
l’intestin irritable
Giphar conseille
Maux de ventre, ballonement,
constipation, diarrhée…
Le syndrome de l’intestin irritable,
est sans gravité mais responsable
d’une gêne pouvant devenir
importante. Ses déclencheurs
sont multiples et mal connus mais
un déséquilibre du microbiote
(dysbiose) pourrait être en cause.
En cas de troubles, limitez votre
consommation d’aliments riches
en fibres insolubles. Une souche
de probiotiques pourrait être
efficace : Bifidobacterium infantis
35624, une sous-espèce de
Bifidobacterium longum.
Elle est disponible en compléments
alimentaires, essentiellement
sous forme de gélules. Demandez
conseil à votre pharmacien.
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ous sommes tous colonisés par environ deux
kilos de micro-organismes. Ces bactéries,
virus et champignons, présents à l’intérieur et à l’extérieur de notre corps, forment ce que l’on appelait
hier la flore et, aujourd’hui, le microbiote. La majorité
d’entre eux se trouvent dans notre intestin, mais on
en trouve également sur la peau, dans le vagin, le
nez, etc. Depuis un peu plus de dix ans, les études
scientifiques consacrées au microbiote se sont multipliées et nous ont fait prendre conscience de son
impact sur la santé et de son importance majeure
dans les mécanismes immunitaires.

Un rôle primordial dans le système
immunitaire
Contrairement à ce qu’on a longtemps cru, l’intestin
n’est pas un organe uniquement dédié au transit
des aliments. Il joue également un rôle clé, en aidant
l’organisme à se défendre contre les agressions
extérieures. En effet, 80 % des cellules immunitaires
s’y trouvent. Or, pour bien fonctionner, le système
immunitaire intestinal collabore étroitement avec le
microbiote. Par exemple, ce dernier empêche les
bactéries nocives de coloniser l’intestin, par un
mécanisme appelé « effet barrière ». Il favorise aussi
la production d’anticorps et de lymphocytes(3) permettant de se défendre contre les germes
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MES APPLIS FUTÉES
Des applications très pratiques peuvent vous aider
à mieux composer vos menus, à concocter des
recettes diététiques en toute occasion et à mettre
en pratique de bonnes idées pour un meilleur
équilibre alimentaire… et intestinal.
pathogènes. Une étude (4) a également montré
comment le microbiote peut bloquer les mécanismes allergiques et favoriser la tolérance à de
nombreux allergènes, y compris alimentaires.

Un allié pour l’organisme
Le microbiote intestinal assure son propre équilibre
en puisant dans les aliments que nous ingérons
– notamment les fibres alimentaires –, d’où l’importance d’un régime varié et équilibré. Dans le même
temps, ses milliards de bactéries jouent un rôle direct
dans la digestion, en assurant la fermentation des
résidus alimentaires que nous ne pouvons digérer, et
facilitent l’assimilation des nutriments. Ces bactéries
participent aussi à la synthèse de certaines vitamines
(vitamines K, B12, B8) et favorisent l’absorption des
acides gras, du calcium, du magnésium…

L’axe intestin-cerveau

Tifanie

Yuka

Gratuite

Gratuite

Une application
développée pour tous
les patients souffrant
de troubles fonctionnels
intestinaux :
conseils diététiques
personnalisés, idées
de menus et recettes
pour tous les jours
(semaine, fêtes,
déjeuners express).

Yuka évalue
la qualité nutritionnelle
de 25 000 produits
répertoriés en leur
attribuant une note
sur 100 et un code
couleur, allant de vert
à rouge. Une application
bien pratique
pour manger plus
sainement !

On lit ça et là que l’intestin serait notre second cerveau. Cela ne veut pas dire que les deux organes sont
à mettre sur le même plan ! Le cerveau est constitué
de 80 à 100 milliards de neurones interconnectés,
tandis que la paroi intestinale n’en contient que
200 millions environ. Mais il existe bel et bien un axe
intestin-cerveau. L’intestin reçoit des informations
– faim, émotions, fatigue, etc. –, les traite et envoie des
« réponses », tout comme le cerveau. Elles sont transmises par voie nerveuse, mais aussi par voie sanguine,
avec la production d’hormones, par exemple. Outre
son implication dans la régulation du comportement
alimentaire, des études récentes indiquent aussi que
le microbiote pourrait jouer un rôle dans la régulation
de l’humeur et de la réponse au stress(5).

Quand le microbiote se détraque

© iStock / Getty Images

À l’instar de l’empreinte digitale, chaque microbiote
intestinal est unique. Son contenu en bactéries, virus,
parasites et champignons dépend de nombreux
facteurs et cela débute dès la naissance (voir p. 22).
Tout au long de notre vie, sa composition évolue
selon l’environnement dans lequel nous vivons, selon
notre alimentation et les médicaments que

www.pharmaciengiphar.com
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« Je recommande plutôt
des compléments
encapsulés riches
en bactéries vivantes
(de 5 à 10 milliards).»
Émilie Caillet, pharmacien à Grandvillars
(Territoire de Belfort)

nous prenons. Après une gastro-entérite, un
traitement antibiotique, ou du fait d’un régime alimentaire pauvre en fruits et légumes, le microbiote
peut être très déséquilibré. Si vous souffrez de diarrhée ou de constipation, ou si vous êtes fréquemment ballonné, il est probable qu’il soit mal en point.

Nourrissez vos bactéries…
Entretenir son microbiote, s’épargner des problèmes
de transit et renforcer ses défenses immunitaires…
Tout cela passe d’abord par un régime alimentaire
varié et équilibré. Faites la part belle aux aliments
riches en fibres et limitez votre consommation de
sucres, de graisses et de protéines. Les fibres solubles
« nourrissent » les bactéries de la flore intestinale. On
les appelle les prébiotiques. Tous les fruits et les
légumes en contiennent, de même que les légumineuses (lentilles, haricots secs…), les céréales complètes, les fruits à coque (amandes, noix…) et les
fruits secs. Les fibres pouvant provoquer des ballonnements, privilégiez les fruits et les légumes cuits.

Pour aller
>>> plus loin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Qu’est-ce que tu as
dans le ventre ?
Qu’est-ce que le
fonctionnement digestif
normal ? L’intestin est-il
réellement intelligent ?
Ce guide pratique,
préfacé par Michel
Cymes, aborde de façon
ludique et accessible bien des problèmes
de transit, de digestion et d’alimentation.
Du Dr Philippe Godeberge et de Caroline
Balma-Chaminadour, éd. Hachette, 2017.
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Le Charme discret
de l’intestin. Tout sur
un organe mal aimé…
Un livre passionnant
– au succès amplement
mérité –, écrit avec
humour par une jeune
chercheuse qui nous
explique en détail
l’influence que peut avoir le microbiote
intestinal sur notre bien-être.
De Giulia Enders, éd. Actes Sud, 2017.

Bien nourrir
notre intestin
Un dialogue entre deux
sœurs, l’une scientifique,
l’autre cuisinière,
qui nous éclaire sur
le fonctionnement de
l’intestin et ses maladies,
suivi de 80 recettes
pour simplifier l’alimentation de tous ceux
qui souffrent du ventre.
Du Pr Francisca Joly Gomez et
d’Isabel Gomez Dubest, éd. Marabout, 2016.
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Les aliments prébiotiques champions toutes catégories sont : l’ail, le cœur d’artichaut, la chicorée, les
topinambours, l’oignon, le poireau, l’asperge, le riz,
l’avoine, la banane et le salsifis… Mais ces aliments,
très fermentescibles, ne sont pas toujours les plus
digestes. L’emploi de prébiotiques sous forme de
compléments alimentaires peut aider les intestins
les plus fragiles. Demandez conseil à votre
pharmacien.

… et réensemencez votre microbiote
Pensez aussi à restaurer votre flore intestinale en la
« réensemençant » en bonnes bactéries, appelées
probiotiques. Selon l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), les probiotiques sont des « micro-organismes (bactéries, levures, champignons) vivants qui,
en quantité suffisante, produisent un bénéfice pour
la santé(6) ».Les probiotiques participent en effet à la
digestion, jouent un rôle dans l’absorption des nutriments, préviennent les ballonnements, les flatulences,
la constipation et renforcent les défenses immunitaires. Les probiotiques les plus connus sont la levure
de bière et les ferments lactiques qu’on trouve dans
les yaourts. D’autres aliments fermentés comme le
kéfir (une boisson fermentée), le miso (pâte de soja
fermenté) – disponibles en magasins bio – et la
choucroute en contiennent aussi. De nombreux
compléments alimentaires sont aussi disponibles en
pharmacie. Ils sont majoritairement composés de
bactéries de la famille des Lactobacillus ou des
Bifidobacteria, et contiennent le plus souvent deux
ou trois souches, chacune ayant une action ciblée.
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1	inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/
microbiote-intestinal-flore-intestinale
2 Données fournies par l’Assurance maladie.
3	Lymphocytes : variété de globules blancs sanguins
jouant un rôle central dans le système immunitaire.
4	Publiée dans la revue américaine Science, juillet 2015.
5	
Neupsychopharmacology Reviews, 2016 et
Journal of Neurogastroenterology Motilty, 2016.
6	OMS et FAO, « Health and Nutritional Properties
of Probiotics in Food Including Powder Milk with
Live Lactic Acid Bacteria », octobre 2001.

DÉCOUVREZ SUR
pharmaciengiphar.com
notre article et nos différents
conseils pour prendre soin
de votre microbiote intestinal.
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Philippe Godeberge
Gastro-entérologue, hépatologue
et coloproctologue
Plusieurs études
démontreraient
qu’un « mauvais »
microbiote pourrait
faire grossir…
Le microbiote intestinal
est probablement à
l’origine de dérèglements
métaboliques comme
le surpoids. Mais c’est
encore une hypothèse.
Il a été montré qu’en
greffant le microbiote
d’une souris maigre
à une souris obèse,
celle-ci maigrissait.
Mais cette inversion
de tendance n’a pas
encore de traduction
en médecine humaine.
Toutefois, nous
commençons
à découvrir que
le microbiote pourrait
influencer notre
comportement
alimentaire.
On découvre soudain
que trop d’hygiène
peut nuire à la santé.
Comment trouver
un juste équilibre ?
L’éloge de la saleté
qu’on peut lire ça et là

est fantaisiste. Ce n’est
pas l’excès d’hygiène et
les lingettes bactéricides
qui provoquent des
déséquilibres, mais
l’usage inconsidéré
d’antibiotiques, la vie
aseptisée que mènent
certains enfants
dans les villes et les
aliments transformés.
Avec l’âge, le
microbiote intestinal
évolue-t-il ?
On peut observer
un phénomène
de sénescence du
microbiote, dont la
composition se modifie.
Son évolution est liée
à la diminution de la
diversité des aliments et
de certaines catégories
de produits, à la baisse
de l’activité physique
et à l’augmentation de
la consommation de
certains médicaments.
Une nourriture riche
en pré- et probiotiques
ainsi que des repas
variés permettent
d’entretenir son
microbiote intestinal.
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Microbiote de l’enfant

Tout se joue
avant 3 ans
Le microbiote se met en place dès
la naissance avant de se stabiliser à partir
de 3 ans. D’où l’importance de l’enrichir
au mieux pendant ces années cruciales.
Dans le ventre maternel, le tube digestif du futur
enfant est stérile. La colonisation microbienne commence dès sa naissance. Les premières bactéries à
envahir son tube digestif proviennent essentiellement de la flore vaginale et digestive de la mère. Ce
sont notamment des lactobacilles et des bifidobactéries, véritables barrières contre les germes nocifs.

Un solide bagage
Avec la flore de la mère, les micro-organismes de
l’environnement et l’alimentation, le bébé compose
son propre microbiote, qui se stabilise vers l’âge de
3 ans. Ce microbiote l’accompagne toute sa vie. « Plus
les bactéries s’installent bien au départ, plus elles sont
résilientes. Si, par la suite, un changement de régime,
une prise d’antibiotiques ou un épisode de stress
réduisent leur diversité, celle-ci pourra se restaurer, une
fois l’équilibre retrouvé », souligne le Pr Rémy Burcelin,
directeur de recherche à l’Inserm (Toulouse)(1).

Bien nourrir son microbiote
L’importance respective des différentes sources de
colonisation – flore de la mère, alimentation, génétique, environnement – dans la diversification du
microbiote du jeune enfant reste encore à établir,
mais deux choses sont sûres : les antibiotiques sont
à utiliser avec précaution durant ces années et le
lait maternel est essentiel pour « ensemencer » en
bonnes bactéries la flore intestinale du bébé. Ce lait
contient en effet près de 700 espèces contribuant
à renforcer les défenses immunitaires du tout-petit.

1 L’Express, 27 octobre 2017. 2 Étude réalisée en 2010 par des
pédiatres, à l’université de Turin, en Italie.
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Coup de pouce

pour la flore des bébés
Certains probiotiques ont montré
leur efficacité dans la prévention et
le traitement des diarrhées aiguës à
rotavirus, qui touchent de nombreux
bébés l’hiver. Pris quotidiennement,
ces micro-organismes réduisent
les risques de contracter la maladie.
Lorsque la diarrhée nécessite la prise
d’un traitement antibiotique, l’ajout
de probiotiques aide à reconstituer
une flore de qualité. Parmi les
espèces donnant de bons résultats
on trouve Saccharomyces boulardii ,
une levure probiotique.
Une étude italienne(2) a démontré
que le probiotique Lactobacillus
reuteri, présent dans le lait maternel,
pouvait soulager les nourrissons
souffrant de coliques. Ces souches,
sous forme de compléments
alimentaires, sont disponibles
en pharmacie.

>>> Mon appli futée >>>>>>
Baby Manager / Gratuite
Pour noter les horaires et la durée de la dernière
tétée, la quantité du biberon prise, ou pour
obtenir des statistiques qui vous aideront à mieux
cerner l’évolution des besoins de votre bébé.
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Une empreinte pour la vie

PRÉVENTION

Visa n° 18/03/62989610/GP/001 - Studio 201

SACCHAROMYCES BOULARDIII CNCM I-745
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Traitement symptomatique d’appoint
ppoint de la diarrhée
en complément de la réhydratation
À partir de 6 ans en automédication

Demandez conseil à votre pharmacien.
Consultez votre médecin si les symptômes persistent plus de 2 jours. Lire attentivement la notice.

M O N P H A R M AC I E N & M O I

Dire adieu
aux poux

Tous les ans, à la rentrée,
c’est la même chose : à peine
de retour à l’école, ma fille
commence à se gratter la tête
et c’est reparti pour la chasse
aux poux ! Cette année, j’ai décidé
d’anticiper et, comme ma fille
a neuf ans, mon pharmacien a pu
me conseiller l’huile essentielle
de lavande pour les tenir éloignés.
Afin d’éviter tout risque d’allergie,
j’ai fait un test sur la face interne
du bras de mon enfant et, comme
elle tolère le produit, j’en dépose
régulièrement 1 ou 2 gouttes
sur le col de ses vêtements
et sa nuque. Elle adore l’odeur
et, jusqu’ici, ça fonctionne !
Élise, 38 ans, Paris

C’est la rentrée !
Faites le plein
de conseils
pour repartir
du bon pied
avec ces petites
histoires qui font
notre lien.

« Les antibiotiques ne sont pas sélectifs :
ils détruisent à la fois les bonnes et les mauvaises
bactéries. Quand on les prescrit, il faut donc
compenser leurs effets négatifs. Pour éviter de tuer
les bonnes bactéries qui protègent notre système
immunitaire, on recommande systématiquement
la prise simultanée de probiotiques. Mais l’idéal
reste aussi de limiter les prises. »
Anne Chanteloup, pharmacien à Arras (Pas-de-Calais)
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PRÉVENIR

L’OSTÉOPOROSE
Je suis ménopausée depuis un an
et j’avais déjà demandé
conseil à mon pharmacien
pour surmonter sereinement
les troubles liés à cette période.

« Mon pharmacien
m’a conseillé une
supplémentation en
calcium et en vitamine D3
pour renforcer mes os. »
Mon pharmacien m’a alertée
sur le risque d’ostéoporose
qui peut toucher les femmes
à ce moment de leur vie.
Du coup, je me suis fait dépister
et il m’a ensuite conseillé
une supplémentation
en calcium et en vitamine D3
pour renforcer mes os.

© PhotoStock iClick Indonesia. / Noun Project Picto

Évelyne, 54 ans, Tours
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Stopper
“ l’effet rebond ”

Je suis rentrée de vacances
euphorique : jamais ma peau
n’avait été aussi belle, plus un seul
bouton à l’horizon ! Mais, au bout d’une
semaine, j’ai déchanté ; les imperfections
ont fait un retour en fanfare, juste
au moment de reprendre les cours.
Mon pharmacien m’a expliqué qu’elles
attendaient patiemment de réapparaître,
planquées sous une peau épaissie
par les UV. Pour les mettre sous contrôle,
il m’a recommandé des produits
à base de zinc assainissant, un masque
purifiant à l’argile et un papier matifiant
à dégainer en cas de brillance.
Julia, 18 ans, Marseille
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« Après une hospitalisation,
l’une de nos clientes âgées était
très faible. Elle n’arrivait plus
à se nourrir et perdait du poids.
Nous lui avons conseillé de prendre
des compléments alimentaires
hyperprotéinés (sous forme de
boissons et de crèmes desserts).
Ça l’a remise sur pied ! Elle a repris
du poids et nous témoigne depuis
une grande reconnaissance.
Elle dit souvent qu’on l’a “sauvée” ».

Booster
son système
immunitaire

Mon pharmacien le sait aussi bien
que moi : quand je viens lui dire
que je veux renforcer mes défenses
en vue de l’hiver qui arrive, c’est
généralement trop tard ! Cette année,
il m’a suggéré d’anticiper avec
une cure préventive de ginseng,
gelée royale, probiotiques et zinc.
Les microbes n’ont qu’à bien se tenir !
Gérard, 80 ans, Créteil

www.pharmaciengiphar.com
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Odile Lecomte, pharmacien à Avord (Cher)
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E-santé

Une chance pour
mieux se soigner!

Dossier médical partagé, téléconsultations, big data
et montée en expertise des patients… La digitalisation
bouleverse le monde de la santé. Petit tour d’horizon.

D

émarches administratives, consultations, suivi
médical à distance… la révolution de l’e-santé
touche déjà chacun d’entre nous.

Nos données médicales en partage
Le dossier médical partagé (DMP), informatisé, permet aux professionnels de santé d’accéder à toutes
les données de santé d’un patient : traitements, résultats d’examens, allergies, antécédents médicaux,
comptes rendus d’hospitalisation, coordonnées des
proches à prévenir en cas d’urgence… L’objectif est
de mieux coordonner les soins, en évitant, par
exemple, les doublons d’examens ou les interactions
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médicamenteuses. Après une expérimentation dans
neuf départements, la généralisation du DMP est
prévue pour ce mois d’octobre, avec l’objectif de
40 millions de dossiers en 2020(1). La création du DMP
est gratuite et toutes les données recueillies sont
sécurisées, confidentielles et ne peuvent faire l’objet
d’aucune exploitation commerciale.
Vous pouvez ouvrir votre dossier vous-même, demander à votre médecin de le faire lors d’une consultation
ou vous adresser à votre pharmacien pour qu’il vous
accompagne dans cette démarche. Il suffit de vous
munir de votre car te Vitale. Rendez-vous sur
www.mon-dmp.fr.
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Giphar conseille
Créez votre DMP
en pharmacie
Les pharmaciens ont désormais
la possibilité de créer – sur votre
demande – un dossier médical
partagé. Une fois ouvert, votre
DMP sera automatiquement
alimenté au fil de vos consultations
médicales, de vos examens
de santé ou de vos prescriptions.
Dans tous les cas, c’est vous qui
gardez le contrôle de ce carnet
de santé numérique : vous
pourrez, par exemple, masquer
certaines informations.

Télésurveillance et suivi à distance

© iStock

Des capteurs, une box : la télésurveillance ouvre de
son côté la voie au suivi à distance des patients(2).
Et cela, dans de multiples circonstances : après une
chirurgie ambulatoire, lors d’une hospitalisation à
domicile, auprès d’une personne âgée, pour assurer
le suivi de certaines maladies chroniques… Un dispositif très utile quand on sait que, parmi les 10 millions de Français souffrant de maladies chroniques,
un tiers n’appliquent pas les recommandations de
leur médecin.

Téléconsultations et télé-expertises :
si loin, si près…
Grâce à la télémédecine, il est dès à présent
possible d’organiser un examen médical à distance ou un échange entre médecins. Avec un
double avantage : une décision médicale rapide
et un contact humain maintenu par le biais de la
visioconférence. La loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2018 prévoit de plus le remboursement de ces actes. C’est une avancée
importante pour les 5,3 millions de Français qui
résident dans une zone confrontée à la pénurie
de médecins.
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Transmission des données médicales
et objectif zéro papier
Faire voyager les données plutôt que le patient, telle
est l’idée. Équipés de tensiomètres, de stéthoscopes
et d’électrocardiographes, des cabines, des chariots
ou des stations de télémédecine connectés sont
déployés dans des résidences pour personnes
âgées, des casernes de pompiers et des lieux
publics, au sein des zones sous-médicalisées.
L’objectif est de télétransmettre aux médecins ce
que l’on appelle les « paramètres vitaux ». Un compte
rendu d’hospitalisation transmis électroniquement à
votre médecin traitant, une ordonnance renouvelée
à distance, des résultats d’analyse reçus par mail…
Les échanges numériques d’informations médicales
deviennent la norme. Reste à garantir la confidentialité et la sécurité des données personnelles, grâce
à une infrastructure technique fiable et à une norme
partagée. Ce chantier est en cours à l’échelle de
l’Union européenne.
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Communautés en ligne :
une montée en expertise

Fiabilité des sites de santé
93 % des Français recherchent sur Internet des informations concernant leur santé(3)… avec parfois le
risque de s’affoler pour rien. Pour éviter cet écueil, la
Haute Autorité de santé (HAS) recommande les sites
certifiés HONcode(4). Initiée par la fondation Health
on the Net, cette charte garantit qu’un site respecte
certains standards, dont la mention des rédacteurs
et des sources ainsi que la date de publication.
1 Assurance maladie.
2 Leem 2015.
3 Haute Autorité de santé.
4	Les sites certifiés affichent le logo HONcode
et sont recensés sur le site de la HAS.

Arnaud Rosier,
cardiologue électrophysiologiste,
fondateur d’Implicity,
start-up en santé connectée
De plus en plus de
personnes équipées
d’une prothèse
cardiaque sont suivies
par télésurveillance
médicale. Comment
cela fonctionne-t-il ?
500 000 personnes
en France sont
porteuses d’un
défibrillateur cardiaque
ou d’un pacemaker.
Habituellement,
une consultation de suivi
à l’hôpital permet de
récupérer la « mémoire »
de la prothèse, pour
détecter d’éventuels
troubles survenus dans
l’intervalle. Avec la
solution Implicity, une
box à domicile transmet
les données de suivi
automatiquement
à une plateforme
équipée d’intelligence
artificielle, qui filtre les
informations importantes
et pertinentes, et alerte
le médecin si nécessaire.

Quels sont
les bénéfices pour les
patients concernés ?
Une agmentation
de l’espérance de vie
par rapport à un suivi
classique. Les troubles
asymptomatiques
du rythme cardiaque
sont détectés beaucoup
plus tôt. Les anomalies
dans le fonctionnement
du matériel sont
également repérées
instantanément et
le patient s’en trouve
rassuré.
La télémédecine
est-elle utilisable pour
d’autres pathologies ?
Oui, l’Assurance maladie
vient de lancer, avec
le programme ETAPES,
une expérimentation
qui concerne quatre
pathologies chroniques :
le diabète ainsi que les
insuffisances cardiaques,
rénales et respiratoires.

Pour aller
>>> plus loin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Prévenir plutôt que guérir. La révolution de la e-santé,

d’Alexis Normand, éd. Eyrolles, 2017.
Des clés pour comprendre et mesurer les enjeux et les promesses de la révolution
numérique dans le monde de la santé. Un tour d’horizon des évolutions en cours,
en Europe et aux États-Unis, et un point sur les enjeux éthiques.
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Les malades chroniques échangent et s’informent de
plus en plus via des communautés en ligne. Carenity
(généraliste) et Renaloo (pour les personnes atteintes
de maladies rénales) sont deux plateformes françaises représentatives de la montée en compétence
des ”patients experts”. Cependant, les expertises des
professionnels de santé comme votre médecin ou
votre pharmacien sont irremplaçables.

« Moi & mon pharmacien »
Je n’imaginais pas
être dépendante
du tabac à ce point.
Mon pharmacien
m’a permis de le
mesurer et de choisir
mon traitement.

Faites le test de Fagerström chez votre pharmacien
pour connaître votre dépendance à la nicotine.
C’est simple, rapide et efficace pour mieux
déterminer avec lui ou avec votre médecin quels
sont les meilleurs moyens de réussir l’arrêt du tabac.
Votre pharmacien peut également vous aider à
dépister l’asthme, l’hypertension artérielle ou le diabète.
EN SAVOIR PLUS SUR

pharmaciengiphar.com

Giphar est une association loi 1901 regroupant 1700 pharmaciens

TÊTE À TÊTE

DANSE-THÉRAPIE
Le mouvement vers soi

La danse-thérapie propose de
danser pour panser ses blessures
psychiques. Créée aux États-Unis,
cette méthode de soins pratiquée
en psychiatrie s’est enrichie grâce
aux avancées des neurosciences.
Quand bouger, c’est se sauver.

P

artant du postulat que corps et esprit sont
étroitement interconnectés, la danse-thérapie
se propose de soigner l’un grâce à l’autre. En l’occurrence, des émotions, des chocs ou des traumatismes, inscrits dans la mémoire du corps. Ce que
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Valérie Galeno-Delogu, thérapeute, résume ainsi :
« Le corps, il faut l’éveiller, le mettre en mouvement
pour le nettoyer, ouvrir les fenêtres pour faire sortir les
émotions. » Il s’agit d’encourager sa faculté naturelle
à s’exprimer sans mots, dans un but thérapeutique.

Quand l’art rencontre la science
Cette méthode de soins s’est affinée en prenant en
compte les apports successifs de la psychanalyse
et de la psychiatrie, mais aussi, plus récemment, des
recherches en neurosciences et des nouvelles
connaissances sur les interactions entre le corps et
le cerveau. Si la « danse médecine » est liée à l’histoire de l’humanité et à certains rituels de guérison,
ce n’est que dans les années 1940, aux États-Unis,
que la recherche d’approches non verbales pour
traiter certains troubles psychiatriques a fait émerger
les thérapies. Parmi toutes les déclinaisons de
l’art-thérapie, la danse-thérapie est l’une des seules
à traiter le corps dans sa dimension globale.
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Danser vers la guérison
Au-delà de la danse « bien-être », il s’agit donc bien
d’un soin qui, par sa visée thérapeutique, demande
un investissement du patient sur le long terme. Le
danseur reste l’initiateur de son propre changement.
« Ce n’est pas une démarche anodine, rappelle
Valérie Galeno-Delogu. Il faut être prêt à entrer dans
un processus long, y consacrer au moins un an, deux
ans. Il ne s’agit pas d’un coaching en dix séances.
J’aime à dire que l’on se rencontre tel qu’on est. Il
s’agit de réparer l’enfant blessé en nous, pour que
l’adulte retrouve son enveloppe corporelle et psychique. Bien sûr, la plasticité du cerveau permet de
grandir tant bien que mal mais, quand un adulte a
pansé ses plaies, il retrouve une pulsion de vie, sa
créativité. »

Des sessions encadrées

© Noun Project Picto / Valérie Galeno-Delogu pour EMVC® / Coline Pruvot

Les sessions de danse-thérapie reposent sur un protocole, modulable selon la créativité du praticien. Une
séance durera une demi-heure, une heure ou plus,
en fonction du contexte (collectif ou individuel) et de
la spécificité du public. Si, côté patient, aucun prérequis n’est nécessaire, le thérapeute, lui, doit maîtriser
des connaissances médicales telles que théorie et
méthodologie de la psychologie, et psychopathologie clinique, ainsi que de solides notions d’anatomie.
Il doit aussi être régulièrement évalué par ses pairs.
En France, la plupart des praticiens qui se forment à
l’art-thérapie ont déjà une solide formation de danse.
L’Irfat (Institut de recherche et de formation en art-thérapie) est l’institution la plus établie au niveau national, mais les formations de l’Irpecor (Itinéraire et
recherche pour l’édification corporelle) sont parmi les
seules à offrir une spécialisation en danse-thérapie.

Valérie Galeno-Delogu
Fondatrice de l’EMVC (Écoute
du mouvement, la voix du corps)
Quelle est
votre approche de
la danse-thérapie ?
Nos valeurs sont :
éthique, intégrité et
cohérence. J’y tiens
car il s’agit de soin.
Nous essayons de
créer des ponts
avec la psychiatrie,
d’allier psychanalyse,
psychothérapie et
mouvement des corps.
Notre approche
n’est pas celle d’un
atelier « bien-être ».
Pourquoi avoir
fondé l’EMVC ?
La chorégraphe
Pina Bausch disait :

« Dansons, dansons,
sinon nous sommes
perdus. » Je viens
à la fois de la danse,
comme chorégraphe
et professeur de
danse diplômée d’État,

1966
CRÉATION DE L’AMERICAN
DANCE THERAPY ASSOCIATION (ADTA),
AUX ÉTATS-UNIS.
(adta.org)

www.pharmaciengiphar.com

Pour aller
>>> plus loin

et de la psychanalyse.
J’ai travaillé pour l’Irfat
avant de créer cette
formation.
Comment se déroule
une séance ?
Chaque séance, guidée
par un protocole,
dure environ 1 h 30. La
première étape consiste
toujours à se poser et
à verbaliser au moment
présent. Puis on déroule
différents paliers pour
accueillir un état modifié
de conscience. On ne
perd pas le contrôle de
son corps, mais on quitte
la maîtrise du mental.
La fin de la séance est
consacrée à un temps
de retour verbal pour
« ramener » la personne
dans la lucidité de
l’instant présent.
Plus d'infos sur :
danse-therapie.com/EMVC

>>>>>>>>>>>>

Association européenne de danse-thérapie :
eadmt.com (site en anglais)
Société française de danse-thérapie : sfdt.fr

Itinéraire et recherche pour l’édification corporelle : irpecor.com
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LA MINUTE QUIZ

Le cancer
du sein
DES PISTES ET DES ESPOIRS
POUR TOUTES LES FEMMES

En France, plus de 50 000 nouveaux cas
de cancer du sein sont détectés chaque année.
Heureusement, la recherche avance pour mettre
à la disposition des femmes des traitements
plus efficaces et moins toxiques… Gros plan.

Source : La ligue contre le cancer, 2018
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Faire du sport
réduit le risque
de cancer du sein

Vrai.

Les femmes les plus actives physiquement réduisent
de 20 % le risque de développer un cancer du sein. De même,
après un cancer du sein, pratiquer au moins 3 heures d’activité
physique par semaine réduit les risques de récidive.
Source : Institut Curie

LE DÉPISTAGE
INDUIRAIT DES
TRAITEMENTS
« POUR RIEN »

Faux. Le taux varie

Contraceptifs et traitements
hormonaux augmentent
le risque de cancer du sein

selon les études mais on
estime à 10 % les cancers
du sein traités qui n’auraient
pas évolué à la suite
d’une mammographie
(c’est le « surdiagnostic »)(1).
A contrario, plus de 11 études
scientifiques aléatoires
montrent que chez les
femmes tirées au sort pour
participer à un dépistage et
faisant les mammographies
recommandées, la mortalité
par cancer du sein diminue
de 30 à 40 %.(2)

Vrai, mais… Ce risque croît chez

1. Sir Michael Marmot, University College,
Londres, cité par The Lancet, 2012.
2. Institut Gustave Roussy.

1. Million Women Study (MWS) et Women Health Initiative (WHI). 2.
Lina Morch, New England Journal of Medicine, université
de Copenhague, décembre 2017.

75 % à 80 %

© Noun Project Picto / iStock

les femmes suivant des traitements hormonaux
de la ménopause (associant œstrogènes et
progestatifs), mais varie selon les molécules
et la durée d’exposition(1). Le risque augmente
aussi avec la prise de contraceptifs hormonaux,
selon la durée d’utilisation : augmentation
faible mais réelle après plus de 10 ans(2).

La mammographie abîme les seins
et favorise la survenue du cancer

Faux.

La compression du sein lors de l’examen est
sans conséquence sur la structure du sein et a encore moins
d’effet sur l’apparition d’un cancer.
www.pharmaciengiphar.com

DE GUÉRISON
POUR LES CANCERS
LOCALISÉS
ACTUELLEMENT,
ET JUSQU’À 95 %
POUR CEUX QUI
SONT DÉTECTÉS
LE PLUS TÔT.
Sources : InVS et INCa
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LA MINUTE QUIZ

LA BALANCE BÉNÉFICES-RISQUES
DE LA MAMMOGRAPHIE BIENNALE
VARIE SELON LES FEMMES

Vrai.

Pour les femmes de 50 à 74 ans, il y a plus de
bénéfices que d’inconvénients à faire une mammographie
de dépistage tous les deux ans. Entre 40 et 50 ans,
ce rapport reste discuté. En revanche, certaines femmes
« à risque » (histoire familiale, antécédents médicaux,
forte densité mammaire…) auraient plutôt intérêt
à effectuer une mammographie tous les ans,
après leurs 50 ans. C’est pourquoi les spécialistes
préconisent un dépistage personnalisé.

Un cancer du sein peut
être dépisté précocement
par certains chiens

Vrai.

Les tumeurs cancéreuses
génèrent la production de substances
spécifiques. Des chiens spécialement
dressés auraient la capacité de les détecter,
en reniflant des lingettes posées pendant
une nuit sur la poitrine de femmes atteintes
d’un cancer du sein. Cette méthode est en
cours de validation clinique.
Source : Institut Curie, 2016.

Le confort
et le bien-être
des patientes
durant leur
traitement est
important. Nous
les conseillons
et nous
les suivons.
Delphine Hache, pharmacien
à Nieppe (Nord)
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Cancer du sein
localisé = pas
de chimio obligatoire
Faux. Dans 30 à 40 % des cas de cancers

du sein localisés, sans métastases, les femmes
doivent suivre une chimiothérapie préventive pour
éviter que les cellules cancéreuses colonisent
un autre organe et s’y développent sous forme
de métastases. Il s’agit donc d’un traitement
préventif pour éviter les formes de cancers
métastasés à distance d’un premier foyer.

Pour aller
>>> plus loin

>>>>>>>>>>>

Vivre le cancer du sein… autrement,
de Thierry Janssen, éd. Pocket, 2010
Chirurgien devenu psychothérapeute, l’auteur
s’appuie sur les toutes dernières recherches
scientifiques pour démontrer que l’on peut
booster activement son immunité et favoriser
ainsi le processus de guérison.
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La chirurgie
réparatrice peut
se faire lors de
l’ablation du sein

© iStock / Noun Project Picto / Christian Bordey / DR

Vrai.

La recherche
travaille à des
alternatives pour
soigner les formes
de cancer du sein
particulièrement
agressives ou
très complexes,
en associant
au traitement
classique
l’hormonothérapie
ou encore
l’immunothérapie.

Plusieurs techniques existent,
selon les souhaits des femmes,
leur morphologie et les autres traitements
nécessaires, dont la reconstruction
mammaire simultanée en cas d’ablation du
sein (mastectomie). Une chirurgie assistée
par robot est possible, dans certains cas,
pour conserver l'enveloppe cutanée du sein
et pour un meilleur résultat esthétique.
Source : Institut Gustave Roussy

La recherche sur les
traitements alternatifs à la
chimiothérapie progresse

Vrai. L’hormonothérapie est efficace

sur les cancers sensibles aux hormones
(l’inconvénient étant que le traitement dure
de 5 à 10 ans). La recherche travaille à des
alternatives pour les formes de cancer
du sein très agressives ou complexes,
en associant au traitement classique
l’hormonothérapie (qui empêche l'action
stimulante des hormones sur les cellules
cancéreuses) ou l’immunothérapie (qui
stimule les réactions immunitaires).

Source : Institut Gustave Roussy

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Merci au Dr Suzette Delaloge, cancérologue
à l’Institut Gustave Roussy, à Villejuif (Val-de-Marne),
pour sa contribution à la rédaction de cet article.
www.pharmaciengiphar.com

Le site de l’Institut national du
cancer publie toutes les informations
à jour sur les symptômes du
cancer du sein, sur son diagnostic,
sur les différents types et stades
de la maladie, sur les traitements
existants ou à venir, etc.

www.e-cancer.fr
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« Moi & mon pharmacien »
J’ai signalé
à mon pharmacien
que je ressentais
une soif inhabituelle.
Il m’a conseillé de faire
un dépistage du diabète
et mon médecin m’a
prescrit un traitement
adapté.

EN SAVOIR PLUS SUR

pharmaciengiphar.com

Giphar est une association loi 1901 regroupant 1700 pharmaciens

* Source : Fédération Française des Diabétiques, 2009

Le diabète touche plus de 3,5 millions de personnes
en France*. Des complications liées à la maladie
peuvent être évitées grâce à un dépistage précoce.
En cas d’antécédents familiaux, de soif excessive,
de surpoids ou d’envies fréquentes d’uriner, n’hésitez
pas à en parler à votre pharmacien.

M Ê M E PA S B Ê T E S

CHIENS ET CHATS

Stérilisation ou contraception ?
La stérilisation et la contraception de nos animaux de compagnie
ne vont pas toujours de soi. Toutefois, pour éviter de transformer
sa maison en arche de Noé, mieux vaut choisir.

© Noun Project Picto / iStock / Christian Bordey

La « saison des amours » des félins
met les nerfs de leurs maîtres
à l’épreuve. Les chattes peuvent
avoir jusqu’à dix périodes de chaleur
par an. Pour prévenir les nombreuses
reproductions, deux solutions :
la stérilisation (ovariectomie)
ou la contraception chimique.
L’ovariectomie (retrait des ovaires)
se fait à 7-8 mois, sous anesthésie
générale. Les contraceptifs
oraux, à administrer
tous les 7 ou 15 jours, selon
les marques, délivrent une hormone
de synthèse (l’acétate de mégestrol),
qui bloque l’ovulation. Cette solution
transitoire, à envisager si vous voulez
que votre animal ait des portées,
nécessite une consultation vétérinaire.

Chez la chienne, les chaleurs se manifestent en moyenne
deux fois par an et durent trois semaines. Si vous souhaitez que
votre animal se reproduise, la pilule contraceptive est une solution
transitoire. Composée de la même hormone de synthèse que pour les
chattes, la pilule bloque l’ovulation. Autres alternatives : l’ovariectomie
ou l’hystérectomie (retrait de l’utérus), à pratiquer avant les premières
chaleurs (6-7 mois pour les petites races ; 10-12 mois pour les grandes).

Chez le chat mâle, les testicules,
qui produisent la testostérone,
sont fonctionnels à partir de 6
ou 7 mois. C’est donc l’âge idéal
pour une stérilisation définitive,
même si elle peut se réaliser plus
tard. Les testicules sont retirés par
incision cutanée, sous anesthésie
générale de courte durée. Côté
contraception, s’il est illusoire de
garder en appartement un chat mâle
non castré, il est possible de calmer
temporairement ses manifestations
sexuelles avec un progestagène.
1	
Parmi lesquels, les chiens assimilables par leurs caractéristiques
morphologiques aux chiens des races Staffordshire terrier et
American Staffordshire terrier, plus communément appelés pit-bulls.

www.pharmaciengiphar.com

La maturité sexuelle
des chiens est atteinte
vers 9-10 mois. Pour ceux
de la 1re catégorie, définie
par l’arrêté du 27 avril 1999(1),
la stérilisation chirurgicale
est obligatoire. Pour
les autres, l’implant
contraceptif peut être
une solution provisoire.
Injecté sous la peau,
il induit une infertilité
durant 6 mois à 1 an.

« En période de reproduction,
les chiennes émettent des
phéromones qui attirent les
mâles. Des sprays déodorants
aident à masquer ces odeurs
et à éloigner les prétendants. »
Hélène Leclercq, pharmacien à Arras (Pas-de-Calais)
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M O N P H A R M AC I E N A D U TA L E N T
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Un p
engagé
Au cœur du combat
contre le cancer
Cotitulaire de la pharmacie Kléber à Lyon,
depuis l’obtention de son diplôme, en 1994,
Valérie Ducharne a, dès son installation, souhaité
se démarquer en mettant l’accent sur la relation
au patient. Une attention particulière est désormais
portée aux femmes atteintes de cancer du sein.
40 /
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Accompagner les patient(e)s
atteint(e)s de cancer

Se dépasser pour dépasser la maladie, tel est
l’objet, depuis cinq ans, de Cœur d’Argan, un raid
en 4x4 100 % féminin qui recueille des fonds
pour des associations dédiées à la lutte contre
le cancer du sein. Comme Valérie Ducharne
et sa fille, toutes les concurrentes ont été touchées,
directement ou indirectement, par la maladie.
Plus d’infos sur le site coeurdargan.org.

Valérie Ducharne
entourée
d’une partie
de son équipe,
qui compte trois
pharmaciens,
une préparatrice
et deux étudiants.

Libérer la parole autour du cancer du sein
« Ayant été confrontée au cancer du sein en 2014,
explique Valérie Ducharne, je me sens à l'aise
pour délivrer des conseils. Les patientes se confient
plus facilement. Ce n’est pas toujours évident
car cela me replonge dans une période difficile
de ma vie, mais je sais, pour les avoir vécues,
que les consultations médicales sont souvent
trop rapides pour permettre d’aborder les sujets
périphériques, pourtant essentiels, comme
l’esthétique, le bien-être ou le lien social. »
S’engager dans un juste retour
Résolue à rendre un peu du soutien reçu
durant sa maladie, Valérie Ducharne est aujourd’hui
bénévole de l’association Europa Donna(1),
spécialisée dans l’organisation d’activités et
de rencontres pour les femmes luttant contre
le cancer du sein. Afin de lever des fonds pour
cette association, elle a décidé, en mai dernier,
de prendre le départ, avec sa fille, du raid 4x4
Cœur d’Argan : « J’avais envie de me prouver que
la vie pouvait reprendre après la maladie et de
partager cette expérience avec ma fille. Mes clients
m’ont beaucoup soutenue ; notre participation
a été sponsorisée essentiellement par les chefs
d’entreprise du quartier. L’opération a aussi
été le prétexte à dialoguer avec mes clients
autour du cancer du sein. » Un dialogue
et une communication que cette adepte de
la campagne Octobre rose ne manquera pas,
bien sûr, de poursuivre dans les semaines à venir.
1 europadonna.fr

Valérie Ducharne,
pharmacien à Lyon (Rhône-Alpes)

www.pharmaciengiphar.com

© Cœur d’Argan / Christian Bordey pour Giphar / D.-R.

Cœur d’Argan,
une course d’orientation chargée de sens

À la pharmacie Kléber, officine de quartier installée
cours Franklin-Roosevelt, dans le 6e arrondissement
lyonnais, l’écoute et le conseil sont des valeurs
cardinales. Conseils en micronutrition, en
aromathérapie ou en phytothérapie, entretiens d’aide
au sevrage tabagique, dépistage de la DMLA, de
l’hypertension, du diabète ou des angines… la palette
des services proposés est large. Une attention
particulière est aussi portée à l’accompagnement
des patients atteints de cancer et, notamment,
des femmes touchées par le cancer du sein.
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S N AC K - I N F O

Antisèches

Surprenantes, singulières ou tout simplement fascinantes…
Voici une petite sélection d’infos et d’anecdotes à picorer sans modération
pour faire le plein de « culture G » en science et en santé !
330 grammes
C’est le poids moyen
d’un cœur humain adulte
(presque le poids d’un pot
de confiture standard, qui
en pèse 370) quand le
cœur d’une baleine bleue
avoisine les 600 kg !

0,35 mm

2,5

En France, les adultes
contractent un rhume
en moyenne 2,5 fois
par an… Cette moyenne
passe à 9 fois
chez les enfants(1).

C’est la croissance quotidienne
d’un cheveu, soit 12,80 cm par an.
Les cheveux crépus ou frisés
poussent moins vite (0,90 cm
par mois). Et les cheveux
asiatiques voient leur longueur
augmenter de 1,3 cm
par mois(2).

Vous avez dit
« logie » ?

2 m2

La peau est l’un des organes les
plus volumineux de l’organisme :
sa surface chez l’adulte est comprise
entre 1,5 et 2 m2. Son poids total
oscille entre 2 et 3 kg, et
son épaisseur varie de 0,5 mm
au niveau des paupières,
à 4 voire 5 mm
en haut du dos(4).

11,74 litres
C’est la consommation d’alcool pur par habitant
et par an. Bien qu’elle ait diminué de 14 % en France
au cours des 30 dernières années, elle demeure
parmi les plus élevées des pays de l’OCDE(3).

3 ans
C’est le gain
en espérance de vie
que rapporterait
une pratique sportive
régulière. Chaque quart
d’heure d’exercice en
plus par jour réduirait
de 4 % la mortalité
globale et de 1 % la
mortalité par cancer, quels
que soient l’âge et le sexe(5).

Ig
Nobel
En 2017, une équipe française
de neurosciences a reçu le prix
Ig Nobel, dans la catégorie
« Médecine », pour ses études
sur les structures cérébrales
impliquées dans l’aversion
à certains fromages (roquefort,
parmesan, tomme, cheddar
et chèvre)(6).

1. Étude Vicks 2013, réalisée par le cabinet SurveyMonkey Audience entre le 18 et le 28 juin 2013. 2. Passeport Santé, le corps humain par les nombres.
3. Observatoire français des drogues et des toxicomanies, chiffre 2016. 4. universalis.fr 5. Ministère des Sports. 6. L’objectif affiché de cette parodie du prix Nobel, dont
la cérémonie se déroule chaque année en octobre à l’université d’Harvard, est de « récompenser les réalisations qui font d’abord rire les gens, puis les font réfléchir ».
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Chondrologie. C’est une
spécialité de l’anatomie qui
porte sur l’étude des cartilages,
de leur formation,
de leurs pathologies
et des traitements.

C’est le moment
de se lancer !

«Les fuites urinaires ne sont pas une fatalité.
Avec mon pharmacien, nous avons trouvé la protection
adaptée à mon incontinence. Ça a redonné un sens à ma vie !»

Giphar2016

N°1* EN
PHARMACIE

www.entouteconfi
confiance.fr
Les produits de la gamme Confiance® sont destinés aux personnes atteintes d’incontinence.
Fabricant : Paul Hartmann AG. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte,
au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage.
Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Date de création du document : janvier 2016.
*Donnée Celtipharm CAM juillet 2015.

DISPONIBLE
EXCLUSIVEMENT
EN PHARMACIE

ÇA FA I T D U B I E N !

ACTIVITÉS AQUATIQUES

En forme

comme un poisson dans l’eau !
Ludiques et sans danger, les sports aquatiques prodiguent
de nombreux bienfaits pour le corps et l’esprit. Il en existe pour
tous les goûts, pour tous les âges et pour tous les niveaux.
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13 millions(1)

300 à 500(2)

80 %(3)

C’est le nombre de personnes
pratiquant une activité
aquatique en France.

C’est le nombre de calories
brûlées après 45 minutes
d’aquabiking.

du poids du corps est porté
par l’eau, lorsque celle-ci arrive
à hauteur d’épaules.
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Giphar conseille
Des précautions
s’imposent…
Comme pour toute activité
sportive, la pratique d’un sport
aquatique requiert un bilan
de santé préalable, en particulier
après une longue période
d’inactivité physique. Parlez-en
à votre médecin et informez-vous
auprès de l’entraîneur pour
vérifier la bonne adéquation
entre l’intensité du cours et
votre état de santé.

de dos, luttent contre le stress… À condition, bien
sûr, de choisir un sport adapté à son état de santé.

Aquagym, une gym tout en douceur
Se pratiquant généralement en groupe, l’aquagym
muscle en douceur tout le corps et améliore la
capacité cardio-respiratoire, en brûlant au passage
bon nombre de calories. Proposée dans la plupart
des piscines municipales, cette discipline ne nécessite aucun équipement, à part un maillot et un
bonnet de bain. Des cours dédiés aux seniors ou aux
femmes enceintes sont fréquemment proposés.

Aquabiking, à chacun sa vitesse

© iStock / Noun Project Picto

L

es sports aquatiques sont accessibles à tous et
leurs bénéfices sont multiples. En effet, la portance de l’eau efface les impacts traumatisants pour
les articulations et supprime les risques de chute,
tandis que sa résistance, quinze fois supérieure à
celle de l’air, amplifie le travail musculaire tout en
exerçant un massage naturel de l’ensemble du
corps. C’est pourquoi les femmes enceintes, les
seniors ou les personnes en surpoids pourront s’y
adonner sans difficulté.

Cette activité d’endurance est excellente pour le
cœur puisque ciblée sur le travail des muscles inférieurs, particulièrement gourmands en oxygène. Le
pédalage dans l’eau permet également de renforcer les articulations, ce qui contribue à lutter contre
l’arthrose. Si l’on n’est pas un grand sportif, mieux
vaut en revanche pratiquer l’aquabiking avec une
intensité modérée.

Aqua-yoga, idéal pour les futures mamans

Des bénéfices très nombreux

Pratiquer le yoga dans l’eau renforce la sérénité en
effaçant les appréhensions liées aux risques de chute
ou de blessure durant la séance. Des cours spécifiques d’aqua-yoga prénatal sont proposés, focalisés
sur le souffle, le travail des hanches et du bassin.
Outre ces grands classiques, running, zumba, boxing,
palming… la palette des sports aquatiques ne cesse
de s’élargir. Il ne reste plus qu’à se jeter à l’eau.

Côté santé, outre une amélioration générale de la
condition physique, les sports aquatiques contribuent notamment à prévenir les risques cardio-
vasculaires, renforcent le capital osseux et musculaire, aident à réguler le poids, soulagent les maux

1 Pratiques physiques et sportives en France 2010,
enquête CNDS / direction des sports, INSEP, MEOS.
2 lessentieldelaquabiking.fr.
3 Fédération française de cardiologie.

www.pharmaciengiphar.com
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Les cucurbitacées

Un automne
côté courge
Courges, potimarrons ou courgettes, ces aliments de la famille des
cucurbitacées sont les stars de l’automne sur les étals des marchés. De toutes
formes, tailles et couleurs, ils présentent d’indéniables intérêts nutritionnels.

De nombreuses vertus pour la santé
Si vous souhaitez garder la forme durant la saison automnale,
rien de mieux que les courges (potimarron, butternut, pâtisson,
courge musquée, citrouille). Riches en fibres et en
minéraux (cuivre, phosphore, fer), elles présentent en
outre une forte teneur en antioxydants, des composés
qui protègent du stress oxydatif les cellules du corps.
Les bêta-carotènes contenues dans les courges, dont
la teneur varie en fonction de l’intensité de leur couleur,
tout comme les vitamines C et les provitamines A,
contribuent également à apporter tous les éléments
CALORIES POUR 100 G,
nécessaires à l’organisme. De quoi lutter efficacement
LES CUCURBITACÉES
contre le risque de cancer, les maladies cardio-vascuSONT DE BONNES
laires, la DMLA (dégénérescence maculaire liée à
ALLIÉES MINCEUR
l’âge) ou encore contre les coups de soleil.
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Le bon usage
• Cuisinez-les avec
la peau pour conserver leurs
précieuses vitamines.
• Choisissez-les
bien fermes avec une peau
lisse et sans taches.
• Gardez les pépins
de courge et passez-les au
gril avant de les saupoudrer
d’un piment doux ou de sel
(avec modération) pour
les déguster à l’apéritif.

© iStock / Noun Project Picto

Originaires des régions tempérées chaudes à tropicales, les
cucurbitacées, apparues très tôt sur le continent américain – vers
6000 ans avant J.-C. –, se répartissent en 130 genres, 800 espèces
et près de 1 000 variétés. Plantes herbacées plus ou moins rampantes ou grimpantes, elles offrent une incroyable diversité de
fruits comestibles (courges, courgettes, concombres, cornichons,
melons, pastèques, chayotes) et parfois de graines (pépins de
courges, pistaches africaines).

Un excellent aliment minceur
Peu caloriques (en moyenne 40 calories pour 100 grammes) et
pauvres en matières grasses, les courges sont aussi une bénédiction pour garder la ligne. Crus ou cuits, en soupes, en gratins,
en tartes (salées ou sucrées) ou en desserts, il existe mille et une
façons de cuisiner ces délicieux légumes. Ils sont donc à
consommer sans modération !
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Couscous
de courge
caramélisée
et tofu
Recette proposée par Stéphanie Tresch-Medici
et photographiée par Maud Argaïbi

3 Pers.

25 min

15 min

INGR É D I E NT S
• 400 g de chair de courge • 2 cuil. à soupe
d’huile d’olive • 1 cuil. à café de sucre de canne
• 50 g de raisins secs • 100 g de couscous
au choix (blé, épeautre, sans gluten, etc.)
• 1 bouquet de persil frais • 200 g de tofu
lactofermenté • 2 ou 3 feuilles de menthe
fraîche ciselées • 2 cuil. à soupe d’amandes
effilées grillées • Sel et poivre du moulin
POUR LA SAUCE : • 1 cuil. à soupe de jus
de citron • 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
• ½ oignon émincé • Sel et poivre
RE CE T T E
• Coupez la chair de courge en petits cubes.
• Faites chauffer l’huile d’olive dans une
sauteuse. Ajoutez la courge et saupoudrez
de sucre. Salez, poivrez et mélangez.
Laissez mijoter à couvert pendant environ
15 minutes, la courge doit être tendre.
• Faites tremper les raisins secs dans
un petit bol d’eau tiède jusqu’à utilisation.
Mettez le couscous dans une assiette creuse
avec 100 ml d’eau chaude. Couvrez
et laissez reposer une dizaine de minutes,
puis égrainez à l’aide d’une fourchette.
Lavez, séchez et hachez finement le persil.
• Coupez le tofu en petits dés.
• Dans un grand saladier, préparez la sauce.
Délayez du sel et du poivre avec le jus
de citron et l’huile d’olive en remuant
énergiquement. Ajoutez l’oignon émincé.
Mélangez. Ajoutez le couscous, les dés
de courge, les raisins égouttés, le persil
et le tofu. Ajoutez un peu de menthe fraîche
et des amandes effilées grillées.
• Mélangez bien. Servez tiède ou froid.
L E P E T I T P LUS
Le tofu lactofermenté est plus riche
en protéines que la version classique.
On le trouve en magasin bio.

www.pharmaciengiphar.com

Des salades
qui nous font du bien
Éditions La Plage
De Stéphanie Tresch-Medici, photographies et
stylisme Maud Argaïbi, 24,95 €
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Criques
ardéchoises
potimarron
et pommes
de terre
Recette proposée par Clea
et photographiée par Éric Fénot

4 Pers.

10 à 15 min

10 min

INGR É D I E NT S
• 6 pommes de terre moyennes
• ½ potimarron • 2 gousses d’ail
• 1 petit bouquet de persil • 2 œufs
• 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
RE CE T T E
• Pelez et râpez les pommes de terre.
• Épluchez le potimarron, ôtez les graines
et la partie fibreuse. Râpez comme
les pommes de terre. Mélangez ensuite
les légumes râpés dans un grand saladier.
Salez et poivrez.
• Ajoutez l’ail haché et le persil ciselé.
Mélangez bien. Ajoutez les œufs battus
et mélangez à nouveau.
• Dans une poêle, faites chauffer
une demi-cuillère à soupe d’huile.
Lorsque la poêle est bien chaude, versez
un quart de la préparation.
• Laissez cuire 5 bonnes minutes à feu
assez vif, puis retournez. Baissez le feu et
laissez cuire 5 minutes supplémentaires.
• Procédez de la même façon
pour les trois autres criques.
• Servez bien chaud.
L E P E T I T P LUS
À servir, comme il se doit, accompagné
d’une belle salade verte bien assaisonnée.

Variations
potimarron
Éditions La Plage
De Clea, photographies
Éric Fénot, 9,95 €

48 /

N° 42 — SEPTEMBRE-OCTOBRE 2018

CHAUDE OU FROIDE

DESSERT ALLÉGÉ

Soupe de courgettes,
coriandre et noisette

Fondants très très
chocolatés

Recette proposée par Clea et Clémence Catz
et photographiée par Linda Louis et Émilie Gaillet

Recette proposée par Clea
et photographiée par Éric Fénot

4 Pers.

20 min

10 min

4 Pers.

10 min

10 min

INGR É D I E NT S

I NG R ÉDI ENTS

• 600 g de courgettes • ½ cube de bouillon
de légumes ou ½ cuil. à café de bouillon
en poudre • 200 ml de lait d’avoine
• 1 cuil. à soupe bombée de purée de noisette
• 4 cuil. à soupe de coriandre fraîche hachée

• 200 g de chocolat noir à 70 % de cacao
• 125 g de purée de potimarron • 1 cuil. à soupe
de purée d’amande blanche • 80 g de sucre
de canne blond • 3 œufs • 40 g de farine de riz
R EC ETTE

RE CE T T E
• Lavez les courgettes et coupez-les
en morceaux sans les éplucher. Placez dans
un faitout et couvrez-les d’eau à hauteur.
• Portez à frémissement, ajoutez le cube
de bouillon et laissez frémir 10 min. Placez les
courgettes cuites dans un blender avec le lait,
la purée de noisette et la coriandre hachée.
• Mixez jusqu’à obtenir une belle consistance
veloutée, en ajoutant juste assez de bouillon
de cuisson. Goûtez, salez si nécessaire.
• Servez chaud ou froid.

• Préchauffez le four à 200 °C.
• Faites fondre le chocolat au bain-marie.
• Dans un saladier, mélangez la purée
de potimarron avec la purée d’amande,
le sucre et les œufs battus. Ajoutez le chocolat
fondu, mélangez, puis incorporez la farine.
• Versez la pâte dans 4 moules individuels.
Enfournez et faites cuire pendant 10 minutes.
• Dégustez tiède ou très froid.
Si les fondants ne sont pas consommés tièdes,
conservez-les au réfrigérateur.
L E P ETI T P L U S

Des soupes
qui nous font du bien
Éditions La Plage

Dans ces fondants, le potimarron remplace
une petite partie du sucre et une grande majorité
des matières grasses.

De Clea et Clémence Catz, photographies
Linda Louis et Émilie Gaillet, 24,95 €
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BON POUR LES NEURONES

Le saviez-vous ? Les jeux de mémoire sont de précieux alliés
pour la santé de notre cerveau.
Alors, on se détend et on muscle ses neurones !

Sudoku
GRILLE 1

SOLUTION DE LA GRILLE 1
GRILLE 2

SOLUTION DE LA GRILLE 2

Mots fléchés

© Les Agences TV.

SOLUTIONS
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DES SOLUTIONS POUR L’AUTONOMIE ET LA MOBILITÉ
LOCATION ET VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL
Bien-être et Hygiène
Aménagement du domicile

Orthopédie
Rééducation et Soins médicaux

Retrouvez toutes les offres et services Libeoz dans l’un
des 1 3 0 0 Po i n t s Co n s e i l s ou sur w w w. l i b e oz .f r

Bouffées de chaleur, maux de tête,
déprime, irritabilité ?
ous !
v
z
e
t
tes

Ménopause

EST-CE LE DÉBUT
DE LA MÉNOPAUSE ?
VOUS AVEZ
UN DOUTE ?

Cet autotest mesure le niveau d’Hormone Folliculo-Stimulante
(FSH) dans l’urine dont la production augmente au moment
de la ménopause. Il est réalisable à partir d’un échantillon
d’urine. En cas d’arrêt du contraceptif hormonal, il est
nécessaire d’atteindre l’équivalent de deux cycles menstruels
avant de réaliser le test.
En 10 minutes seulement, les résultats peuvent être lus.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR MYTEST MENOPAUSE,
CONSULTEZ LE SITE D’INFORMATION WWW.GAMME-MYLANMYTEST.FR
Ne pas utiliser sur de l’urine des femmes enceintes ou sous traitement hormonal. Si vous êtes déjà suivie par un médecin ou un
gynécologue pour la ménopause alors cet autotest n’est pas adapté à votre situation. Lire attentivement les instructions figurant dans
la notice d’utilisation et demander éventuellement conseil à votre pharmacien. En cas de résultat élevé, en cas de doute sur le résultat
obtenu, ou en présence de symptômes inhabituels, consulter un médecin.
MyTest Ménopause est un Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0483.

Distributeur : Mylan SAS, 117 allée des Parcs - 69792 Saint-Priest Cedex
Fabricant : PRIMA LAB SA, Via Antonio Monti 7, 6828 Balerna - Suisse - RCS Lyon : 399 295 385

* Une meilleure santé pour un monde meilleur - MNT-2017-0001 - 17/11/MYLANTMENO/GP/001 - Date de révision : Mars 2018

Disponible en pharmacie

