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Bien-être : Faites du sport sans vous blesser ! 
Dossier : Tout savoir sur la micronutrition
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La livraison à domicile, 
un service de qualité ! 

Les règles concernant la livraison à domicile de médicaments par les pharmacies, édictées  
par les autorités sanitaires, préconisaient que cette pratique devait rester exceptionnelle 
et réservée à des clients déjà connus de la pharmacie.

Le coronavirus est passé par là, et l’on s’est soudain souvenu à quel point ce service était 
précieux et apprécié de la population. Combien de personnes considérées « à risque » 
ou ne pouvant pas se déplacer facilement ont pu ainsi rester à domicile et recevoir leur 
traitement en toute sécurité ? Certaines pharmacies ont multiplié par cinq le nombre 
de livraisons à domicile effectuées au plus fort de la crise sanitaire.

Dans ce contexte, les autorités ont approuvé une extension des conditions de livraison  
à domicile permettant ainsi aux clients inconnus d’une pharmacie, et ne pouvant s’y rendre 
en personne, de se procurer des médicaments sans ordonnance. Pour cela, ils doivent 
se rendre sur le site www.medicaments-sans-ordonnance.ch et suivre la procédure indiquée. 

Pour les médicaments sur ordonnance, il existe une alternative qui consiste à télécharger 
l’application PharmOnline sur l’App Store ou sur Google Play, à choisir sa pharmacie 
et à envoyer son ordonnance de manière sécurisée.  

Dans bien des cas, la livraison postale de médicaments, promue par certaines caisses 
maladie, n’est pas adaptée. En effet, avec une livraison à domicile effectuée par la pharmacie, 
le délai de livraison est généralement plus court et les médicaments sont remis en main 
propre avec les explications nécessaires pour un traitement adapté et sûr. Enfin, rappelons 
également le rôle social joué par les pharmacies dans leur communauté et l’importance, 
pour les personnes confinées à domicile, de recevoir une visite bienveillante.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de votre Info Santé.

Laurent Vianin
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Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d’emballage.
sanofi-aventis (suisse) sa, 1214 Vernier

PRISE DE TENSION
L’hypertension et l’hypotension ne présentent souvent aucun symptôme. C’est la 

raison pour laquelle un nombre important de personnes atteintes ignorent qu’elles 

présentent une hypertension ou une hypotension artérielle. Le diagnostic peut être 

établi dans votre pharmacie qui peut également vous conseiller pour la réalisation 

d’automesures à votre domicile.

Retrouvez d’autres conseils, prestations et services 
sur pharmonline.ch

Téléchargez sans attendre 
l’application PharmOnline

Info_Sante_55_Aout_Septembre_F.indd   4Info_Sante_55_Aout_Septembre_F.indd   4 13.07.20   11:5613.07.20   11:56



5

votre pharmacien

Hypo- et hypertension, 
une question d’équilibre

MESURER SA TENSION 
ARTÉRIELLE

Une tension artérielle normale est 
vitale. En effet, le sang doit pouvoir 
circuler dans les vaisseaux jusqu’aux 
organes et aux tissus ; il doit ainsi 
régner une certaine pression à l’in-
térieur du système vasculaire. Deux 
mécanismes sont à l’œuvre pour l’y 
aider : le mouvement de pompe ryth-
mique du cœur et la résistance de la 
paroi des vaisseaux.

Lorsque le muscle cardiaque se 
contracte et éjecte le sang, cela crée 
une pression plus élevée dans les 
artères. Ensuite, lorsque le cœur se 
relâche et se remplit de nouveau de 

sang, la pression redescend peu à 
peu dans les artères. La pression est 
permanente : les parois élastiques 
et musculaires des artères sont 
ainsi faites que la tension artérielle, 
entre chacun des coups de pompe 
du cœur, reste suffisamment élevée 
pour que le sang continue à circuler.

Ces oscillations rythmiques de la ten-
sion artérielle sont à la base des me-
sures. Elles permettent de distinguer 
deux valeurs de tension artérielle :

La valeur supérieure ou systolique. 
Elle correspond au moment où le 
cœur se contracte et où la pression 
dans les vaisseaux est la plus haute 
(systole).

La valeur inférieure ou diastolique. Elle 
correspond au moment où le cœur 
se relâche et où la pression dans les  
vaisseaux est la plus basse ( diastole ). 

LA TENSION ARTÉRIELLE VARIE

Il est normal que la tension artérielle 
fluctue. Ces variations sont comman-
dées par le cerveau, c’est-à-dire par 
le système nerveux végétatif. D’autres 
systèmes métaboliques et organes, 
par exemple les reins et les glandes 
surrénales, contribuent également à 
la régulation de la tension artérielle. 
Ces variations se manifestent au 
cours de la journée : la tension arté-
rielle étant souvent la plus élevée le 
matin lorsque les individus se lèvent. 
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votre pharmacien

Le midi, elle diminue un peu, 
puis augmente de nouveau en fin 
d’après-midi et en soirée. C’est dans 
la nuit, pendant le sommeil, que la 
tension est la plus basse. Les sur-
charges physiques ou psychiques 
font aussi monter momentanément 
la tension, par exemple, lors d’ef-
forts physiques, d’activités sportives, 
d’énervements de toutes sortes, de 
stress, de bruits ou d’angoisses.

Dans la mesure où la tension ar-
térielle varie en cours de journée, 
on ne posera de diagnostic d’hy-
pertension qu’après trois mesures, 
au moins, où l’on aura constaté une 
élévation de la tension, et ce sur plu-

sieurs jours et à différentes heures. 
Si vous constatez des chiffres 
trop élevés lors d’une mesure ef-
fectuée en pharmacie ou par vos 
soins, consultez un médecin afin de 
contrôler votre tension artérielle. 

HYPERTENSION SUBITE

Si, lors d’une mesure, votre tension 
artérielle est subitement plus élevée, 
cela peut représenter un risque pour 
votre système cardio-vasculaire. En 
général, dans une telle situation, 
il suffit d’attendre et de reprendre 
la tension un peu plus tard. En re-
vanche, si l’hypertension subite 
s’accompagne d’au moins l’un des 
symptômes suivants, il faut immé-
diatement appeler les secours mé-
dicaux ( 144, numéro d’appel d’ur-
gence ) : 

- Douleurs, sensation 
 de brûlure ou de forte
 pression dans la poitrine
- Difficultés à respirer
- Crampes ( ressemblant 
 à une crise d’épilepsie 

 et non à des crampes 
 dans le mollet )
- Paralysie ou troubles 
 de l’élocution
- Fortes nausées, avec ou sans 
 vomissements
- Vision floue
- Saignements dans le nez
- Somnolence marquée, 
 vertiges

L’HYPOTENSION

Du point de vue médical, une tension 
artérielle basse ( hypotension ) ne 
pose aucun problème. Elle s’avère 
même plutôt avantageuse pour le 
cœur et les vaisseaux sanguins. Elle 
est en général héréditaire. D’après la 
définition de l’Organisation mondiale 
de la santé, on parle d’hypotension 
lorsque la valeur systolique ( la plus 
élevée ) est inférieure à 100 mmHg 
et/ou la valeur diastolique ( la plus 
basse ) inférieure à 60 mmHg.

L’hypotension peut entraîner 
les symptômes suivants :

- vertiges, étourdissements 
 au lever,
- froid aux mains et aux pieds,
- fatigue et/ou troubles 
 de la concentration le matin 
 et après un repas.

Les surcharges physiques 
ou psychiques font aussi monter 
momentanément la tension, lors 
d’efforts physiques, de stress, 

ou d’angoisses 
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votre pharmacien

Source : www.swissheart.ch / Illustrations : Istock

L’unité de mesure de la tension artérielle « mmHg » signifie 
« millimètre de mercure ». 

Les spécialistes classent la tension normale en fonction 
des catégories suivantes :

Tension artérielle Valeur systolique Valeur diastolique

optimale
inférieure 
à 120 mmHg

inférieure 
à 80 mmHg

normale
de 120 
à 129 mmHg

de 80 
à 84 mmHg

normale-élevée
de 130 
à 139 mmHg

de 85 
à 89 mmHg

Hypertension Valeur systolique Valeur diastolique

légère
de 140 
à 159 mmHg

de 90 
à 99 mmHg

modérée
de 160 
à 179 mmHg

de 100 
à 109 mmHg

sévère
180 mmHg 
et plus

110 mmHg 
et plus

On parle d’hypertension artérielle quand les valeurs tensionnelles  
dépassent 140/90 mmHg, mais aussi si l’une des deux valeurs dépasse 
la limite. Une hypertension artérielle systolique isolée, où seule la valeur 
systolique est trop haute, se rencontre fréquemment chez les personnes 
âgées. 

On distingue trois degrés de gravité de l’hypertension :

Ces troubles peuvent être désa-
gréables et altérer la qualité de vie, 
mais l’hypotension héréditaire ne 
présente en principe pas de risques 
pour la santé. Un traitement n’est 
indiqué qu’en cas de symptômes 
désagréables et se compose comme 
suit :

- une consommation accrue 
 de sel ( resaler les aliments 
 par exemple ),
- une consommation 
 suffisante d’eau 
 ( 2 à 2,5 litres par jour ),
- une hydrothérapie ( douches 
 alternantes, cures Kneipp, 
 massages à la brosse, sauna ),
- un entraînement musculaire 
 ( pompes, squats, haltères ).

Les médicaments sont rarement in-
diqués et leurs résultats moindre.

Vous devriez consulter un médecin si :

- l’hypotension porte 
 durablement préjudice 
 à votre bien-être et s’il y a 
 un risque de blessures, 
 par exemple une chute,
- elle semble être le signe 
 d’une autre maladie,
- elle est liée à la prise 
 de médicaments.

Info_Sante_55_Aout_Septembre_F.indd   7Info_Sante_55_Aout_Septembre_F.indd   7 13.07.20   11:5613.07.20   11:56



8

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Ce sont probablement des poux 
( pédiculose ). Il s’agit d’un parasite 
qui se niche à la base du cheveu et 
se nourrit de sang, à travers le cuir 
chevelu. La femelle pond des œufs 

blancs, les lentes. Elle les fixe sur les 
cheveux grâce à une « colle » gluante, 
également de sa fabrication. Au bout 
d'une semaine, de jeunes poux 
naissent ; il faut encore 7 à 10 jours 
pour que le pou devienne adulte 
et puisse à son tour se reproduire. 

Très mobile, le pou passe d’une tête 
à l’autre par simple contact. Il se 
transmet également par l’intermé-
diaire des brosses à cheveux ou des 
peignes. Une hygiène irréprochable 
ne prévient pourtant pas toujours la 
pédiculose !

Si votre enfant se gratte la tête,  
recherchez la présence de poux 
sur son cuir chevelu. Le pou est un  
petit parasite brunâtre et griffu. Et 
les lentes ressemblent à de grosses 
pellicules solidement accrochées 
aux cheveux.

COMMENT SOIGNER 
VOTRE ENFANT ?

Les médicaments contre les poux 
sont disponibles sous forme de 

prévention

Votre enfant a-t-il de petits parasites noirs qui se cachent 
dans ses cheveux ainsi que des lentes, ces minuscules œufs 
blanchâtres se collant aux cheveux ? De plus, son cuir chevelu 
le démange-t-il la nuit ?

Mon enfant a des poux !

Le pou passe d’une tête à l’autre 

par simple contact
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shampooings. Suivez attentivement 
les recommandations de votre phar-
macien ou de votre pédiatre, car 
chaque produit a des notices et des 
toxicités différentes. Il existe égale-
ment de nouveaux produits à base 
d’huiles essentielles ou de subs-
tances sans insecticide qui agissent 
par étouffement des poux. N’attendez  
pas et entamez rapidement le trai-
tement, il en sera d’autant plus  
efficace !

COMMENT PROCÉDER ?

Pour le shampooing :
• Appliquez le shampooing 
 le plus près possible de la racine 
 du cheveu en massant le cuir 
 chevelu ;
• Laissez poser quelques minutes 
 ( le temps de pose varie selon 
 les produits ) ;
• Rincez abondamment ;
• Répétez le traitement 
 7 et 14 jours plus tard.

POUR ÉVITER LA TRANSMISSION 
DES POUX 

• Traitez toute votre famille 
 simultanément pour éviter 
 les rechutes par une personne 
 qui n’aurait pas été soignée ;
• Ne partagez pas la même brosse 
 à cheveux ;
• Il n’est pas nécessaire de 
 nettoyer la literie ou les vêtements.

QUAND VOTRE ENFANT 
PEUT-IL REPRENDRE 
LA CRÈCHE OU L’ÉCOLE ?

Votre enfant peut retourner à l’école, 
sans risquer de contaminer d’autres 
enfants, le lendemain du premier 
traitement. 

prévention

Source : www.planetesante.ch / Illustrations : Istock

Le saviez-vous ?
Il est souvent difficile de déterminer si un parasite est vivant 
ou mort. Si de nouveaux parasites ont échappé au traitement, 
ils déposent des lentes à la racine du cheveu. Les lentes tuées, 
mais non éliminées, restent collées sur le cheveu, légèrement 
décalées de la racine, car le cheveu a poussé depuis le premier 
traitement !

Pour rechercher la présence de poux ou pour les éliminer 
après le traitement :

• Appliquez une bonne quantité d’après-shampooing 
 démêlant sur les cheveux de votre enfant ;

• Passez ensuite un peigne fin « anti-poux » 
 (vendu en pharmacie) en partant de la racine 
 des cheveux jusqu’à leur extrémité ;

• Essuyez le peigne sur un papier ménage pour 
 y déposer les poux.

Suivez attentivement 
les recommandations car 

chaque produit a des notices 
et des toxicités différentes
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1. Bien s’hydrater
L’effort physique peut parfois engendrer une perte  
hydrique conséquente. Ces pertes d’eau se font par la 
transpiration qui régule la température du corps ou par 
l’utilisation des réserves de glycogène lors de production 
d’énergie indispensable à l’effort.

Il est recommandé de s’hydrater régulièrement, c’est-à-
dire 1 à 2 heures avant le début d’une activité physique, 
puis fréquemment au cours de l’effort, et, enfin, égale-
ment lors de la phase de récupération.

La sensation de soif est un symptôme déjà avancé de 
déshydratation. Et il ne faut surtout pas attendre de res-
sentir la soif pour boire ! Des eaux alcalines, riches en 
minéraux, contribuent à tamponner l’acidité musculaire 
et à limiter les risques de crampe.

Si vos crampes s’accompagnent d’une fatigue accrue, 
d’irritabilité et de symptômes tels que le tremblement 
des paupières, vous pouvez également envisager de ren-
forcer votre consommation d’aliments riches en magné-
sium, voire de recourir à des compléments alimentaires.

2. Bien s’alimenter
Une alimentation adaptée est indispensable à la pratique 
d’un sport. Certains régimes pauvres en sucres peuvent 
amener le corps à manquer d’énergie au cours de l’ef-
fort. Privé de carburant, ce dernier puise dans les mus-
cles pour utiliser leurs stocks de protéines. Cette option 
n’est pas souhaitable, car elle entame la masse muscu-
laire et affaiblit l’organisme.

Toute pratique sportive doit s’accompagner de connais-
sances de base en nutrition. Bien avant l’exercice, il 
faut privilégier les sucres lents tels que les pâtes, le 

Huit conseils pour prévenir 
les blessures musculaires
Pratiquer une activité physique ne doit pas se faire sans 
règles, au risque de se blesser, parfois gravement. Découvrez 
huit astuces pour éviter les blessures musculaires.

bien-être

Info_Sante_55_Aout_Septembre_F.indd   10Info_Sante_55_Aout_Septembre_F.indd   10 13.07.20   11:5613.07.20   11:56



11

Source : www.passeportsante.net / Illustration : Freepik, Pikisuperstar

pain, les céréales ou le riz, de préférence à base de 
céréales complètes. Les sucres rapides sont indiqués 
avant et pendant l’exercice : fruits, barres de céréales 
ou pain d’épice.

Maintenez un délai raisonnable de 2 à 3 heures entre le 
repas et la pratique sportive. 

3. Bien dormir
Le sommeil est l’un des facteurs clés de la performance 
des sportifs. Source de repos et de récupération accrue, 
le sommeil permet de réguler les émotions et la satiété.  
C’est pourquoi les différentes phases du sommeil 
doivent être respectées. Une fatigue accumulée affaiblit 
l’organisme et le rend plus vulnérable aux blessures. 
Qu’il s’agisse d’une pratique sportive occasionnelle, en 
vacances, ou régulière, soignez vos heures de sommeil 
— tant sur le plan quantitatif que qualitatif — lors des 
périodes de pratique ; vous en ressentirez les bienfaits et 
éviterez les mauvaises surprises.

4. Avoir un entraînement adapté
Les blessures musculaires sont le signal que le corps ne 
travaille pas dans des conditions favorables. Il est recom-
mandé de ne pas négliger la phase d’échauffement pro-
gressif avant de se lancer. Cela permet aux muscles de 
se préparer à l’effort sans passer brutalement du repos 
à l’activité. La charge d’entraînement doit être adaptée à 
votre rythme de vie. 

5. Reprendre une activité physique 
 progressivement
Toute pratique sportive ponctuelle lors de vacances 
comme le ski, la randonnée ou le VTT doit être considérée  
comme une charge d’activité physique inhabituelle 
pour le corps. N’hésitez pas à pratiquer des exercices 
légers, mais réguliers, de renforcement musculaire 
avant les vacances ainsi que des séances d’assou-
plissement. Ces mesures permettent de garantir des  
vacances sportives bénéfiques et minimisent les 
risques de blessures.

6. Ecouter ses signaux corporels
Certaines blessures musculaires plus graves, impli-
quant des lésions de fibres, peuvent être précédées de 
blessures plus légères qui n’auraient pas été prises en 
compte. Un signal de douleur musculaire n’est pas un 
handicap, mais un service que vous rend votre corps en 
vous faisant part de précautions à prendre à un moment 
choisi. Faire taire la douleur et renchérir sur votre activité 
physique habituelle n’est pas la solution à adopter. Toute 
guérison musculaire se voit améliorée par la faculté à 
écouter ses signaux et à les accepter avec patience.

7. Bien choisir son équipement
Que vous pratiquiez un sport régulièrement ou ponctuel-
lement, il est important de ne pas faire d’économies sur 
la qualité du matériel que vous utiliserez. En course à 
pied par exemple, l’utilisation à répétition de chaussures 
de basse qualité, sans amorti, peut infliger des chocs 
supplémentaires à un organisme déjà traumatisé par 
l’effort, et favoriser l’apparition de blessures muscu-
laires. N’hésitez pas à consulter des médecins spécia-
lisés comme des ostéopathes, des rhumatologues voire 
des médecins du sport si votre pratique nécessite une 
adaptation particulière à votre profil.

8. S’étirer régulièrement
Les différents spécialistes ne s’accordent pas sur les 
bienfaits des étirements. Pour certains il s’agirait d’une 
nécessité, pour d’autres, les étirements à chaud endom-
mageraient les fibres musculaires. Pour être bénéfiques, 
les étirements doivent être réalisés correctement et ne 
pas être appliqués à un muscle douloureux. Les étire-
ments peuvent redonner de l’amplitude fonctionnelle, 
réduire le risque de blessures et améliorer la force. Leur 
avantage réside également dans leurs effets relaxants 
par une libération des tensions accumulées dans les 
muscles. Ces tensions peuvent être à l’origine de bles-
sures si l’organisme est soumis à un effort trop brutal.  
Le recours à des professionnels de l’activité physique 
peut là aussi s’avérer judicieux pour accompagner son 
corps dans l’effort, sans faux pas.

bien-être
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Localisé dans l’abdomen ou l’épaule, 
le « point de côté » est ressenti comme 
une crampe, voire un « coup de cou-
teau » chez les sportifs. Ce problème 
courant bénin constitue toutefois un 
frein à la performance. Il survient  
notamment lors d’activités physiques  
comme la course à pied, la natation 
ou l’équitation. Il existe différents 
ressentis et diverses localisations 
du point de côté : très localisé, aigu, 
avec des tiraillements.

QUELLES EN SONT LES CAUSES ?

Anomalie respiratoire, stress mé-
canique des ligaments viscéraux, 
troubles gastro-intestinaux, crampes 
musculaires, de nombreuses pistes 
sont envisagées pour expliquer le 
phénomène. Il semble néanmoins 
que l’irritation du péritoine pariétal, 
due à une friction augmentée pen-

dant l’effort, soit l’une des causes les 
plus probables. De plus, un estomac 
distendu, rempli d’air ou irrité par 
l’ingestion de nourriture, peut pro-
voquer une crampe du diaphragme 
résultant en un point de côté. Il 
concerne plus particulièrement les 
sports impliquant des mouvements 
répétés du tronc en extension, et 
varie selon l’intensité et la durée de 
l’effort.

PRÉVENTION ET TRAITEMENT

S’il est observé que la douleur  
disparaît rapidement d’elle-même en  
stoppant l’effort, il existe différentes 
astuces pour la prévenir. Il est 
conseillé d’éviter de boire et manger 
en grande quantité au moins 2 à  
4 heures avant l’effort, et de préférer 
de petites quantités d’eau ou de 
boissons énergisantes. S’entraîner 

à l’aide d’exercices de gainage, qui 
favorisent le renforcement muscu-
laire de la ceinture abdominale et du 
tronc, semble aussi prévenir le point 
de côté.

Une fois la douleur installée, il faut  
ralentir la cadence et respirer  
profondément, étirer les muscles 
abdominaux, mais aussi exercer une  
pression sur la zone touchée, se 
pencher en avant, voire roter pour 
évacuer l’air. S’allonger sur le dos,  
les genoux pliés, est une autre option.

FAIRE LE POINT

Le point de côté est un problème 
bénin, qui diminue avec l’âge.  
Cependant, un examen médical est 
vivement conseillé lors de d’une  
manifestation atypique afin d’exclure 
une autre affection plus sérieuse. 
Sont alors pris en compte différents 
facteurs comme la localisation, le 
type, l’intensité, la durée, le moment 
d’apparition, la fréquence de la 
douleur, et les symptômes associés 
( nausées, diarrhées, types de repas, 
plaintes, etc. ). L’examen doit aussi 
comporter un bilan des fonctions 
abdominales, cardiovasculaires et 
pulmonaires. Les douleurs persis-
tantes peuvent notamment être le 
signe d’un trouble distinct.

Qu’est-ce que le point de côté ?
La douleur abdominale transitoire liée à l’effort, le fameux 
« point de côté » apparaît souvent lorsque l’on pratique 
un sport. Sans conséquence, mais parfois pénible, quelle 
est cette sensation si particulière ?

Source : www.planetesante.ch / Illustration : Freepik

bien-être
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La micronutrition permet de subvenir 
aux besoins en micronutriments de 
chaque individu grâce à une alimen-
tation variée et personnalisée. C’est 
une thérapie qui tient compte des 
liens vérifiés entre l’alimentation, la 
santé et la prévention. De ce fait, la 
micronutrition reconnaît l’impact des 
micronutriments sur notre bien-être.  

La micronutrition s’articule autour 
des micro-carences, c’est-à-dire 
des éléments essentiels au bien-
être de l’organisme : les vitamines, 

les oligoéléments, les fibres ou  
encore les acides gras essentiels. Un 
apport trop faible de ces nutriments 
a un impact néfaste sur le fonction-
nement de l’organisme.
 

La micronutrition part du postulat que 
chaque individu est unique, de même 
que son métabolisme et ses besoins. 

Le praticien s’intéresse à l’état de 
santé initial de l’individu, et pas uni-
quement à son alimentation. La micro- 
nutrition propose une alimentation  
ciblée selon le profil de l’individu.

Nos aliments comprennent deux 
types de composants :

– Les macronutriments : les lipides, 
 glucides et protéines qui 
 apportent l’énergie au corps 
 et forment les constituants 
 de base de nos cellules.

La micronutrition, 
comment ça marche ?
La nutrition est à la base de notre santé, car les aliments 
ingérés jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement 
de notre organisme. 

Le praticien s’intéresse à l’état 
de santé initial de l’individu, 

et pas uniquement à 

son alimentation
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– Les micronutriments, fondamen- 
 taux de notre métabolisme. 
 Ce sont les vitamines, minéraux, 
 oligo-éléments, antioxydants, 
 acides gras essentiels comme 
 les oméga 3, acides aminés 
 ou les probiotiques.

Pour avoir une alimentation équili-
brée, il faut donc avoir le bon apport, 
à la fois en macronutriments et en 
micronutriments.
 
Le praticien en micronutrition décèle 
les manques et vous propose une 
solution nutritionnelle dédiée à votre 
problématique. Une première consul-
tation comprend à la fois un bilan bio-
logique, des questionnaires sur votre 
alimentation ainsi qu’une analyse des 
paramètres de votre qualité de vie 
( humeur, digestion, sommeil ) sur les-
quels l’alimentation, et en particulier 
la micronutrition, peut influer. Il s’agit 
d’identifier les déséquilibres et les 
carences à combler avant d’adapter 
votre alimentation et, potentiellement, 
de vous proposer des compléments 
alimentaires ou probiotiques.
 
En micronutrition, l’on privilégie les 
acides gras essentiels ( huiles de 
noix, de colza, de poissons gras ), les 
vitamines C ( fruits, agrumes, cru-
dités ), le fer ( lentilles, foie, viandes 
rouges ), le zinc et la vitamine D.

MICRONUTRITION : 
À QUOI ÇA SERT ?

Nombreux sont les sujets sur lesquels 
l’alimentation, tout particulièrement 
la micronutrition, ont un impact. On 
peut noter :

- les troubles du fonctionnement 
 digestif,
- la perte de poids,

- les troubles de l’humeur 
 et du sommeil, 
- les troubles du comportement 
 alimentaire,
- le sevrage tabagique,
- la performance sportive.

Et la prévention, car avoir une  
alimentation équilibrée est la base 
d’une bonne santé à long terme.

Source : www.medoucine.com / Illustrations : Freepik, Macrovector
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Okinawa compte 400 centenaires 
pour une population de 1,3 million 
d’habitants, soit 34 centenaires 
pour 100 000 habitants. Non seule-
ment les Okinawaïens sont les plus 
nombreux à dépasser le cap des  
100 ans, mais ils vieillissent en bonne 
santé - ils vivent plus longtemps en 
pleine possession de leurs moyens. 

COMMENT SE DÉCLINE 
LE RÉGIME OKINAWA ?

Le secret de longévité des cente-
naires est attribuable en partie à 

l’hérédité, mais aussi à une alimen-
tation faible en graisses saturées et 
en calorie. 

Le régime Okinawa est un régime 
semi-végétarien et faible en ma-
tières grasses ( moins de 25 % des 
calories totales ). L’un des objectifs 
de ce régime est d’induire une res-
triction calorique, sans pour autant 
devoir compter les calories, afin 
d’atteindre un poids de forme et de  
bien vieillir. Pour y parvenir, il est 
recommandé de manger en suivant 
le principe de la densité énergétique 

des aliments. La densité énergétique 
correspond à la valeur calorique par 
100 g d’aliments, divisée par 100.

Consommer des aliments à basse et 
très basse densité énergétique per-
met d’absorber moins de calories, 
en raison de leur teneur élevée en 
eau, en fibres ou en protéines. Ces 
aliments procurent rapidement la 
sensation de satiété, ce qui permet 
d’arrêter de manger avant d’être 
complètement rassasié. Aussi, la 
restriction calorique induite par la 
consommation d’aliments à basse, 
et très basse, densité énergétique 
engendre moins de déchets méta-
boliques, donc moins de radicaux 
libres. C’est ce régime qui permet-
trait de vivre plus longtemps. En 
effet, durant la transformation des 
aliments en énergie, l’organisme 
produit beaucoup de radicaux libres 
qui, au fil des années, détériorent 
les mitochondries ( petites « usines » 
présentes à l’intérieur de nos  
cellules qui produisent de l’énergie ).

La restriction calorique permet aussi 
de réduire le taux d’insuline dans le 
sang et d’œstrogènes qui circulent 

Micronutrition et alimentation, 
l’exemple du régime Okinawa
Le régime Okinawa porte le nom d’un archipel du Japon 
où l’on retrouve la plus longue espérance de vie ( 86 ans 
pour les femmes et 78 ans pour les hommes ) ainsi que 
le plus grand nombre de centenaires à l’échelle planétaire. 

L’un des objectifs du régime 
Okinawa est d’atteindre 

un poids de forme
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dans l’organisme. Elle entraîne aussi 
l’augmentation de la réponse im-
munitaire et protège contre l’obésité,  
l’insulinorésistance, les cancers 
hormonodépendants et l’athérosclé-
rose.

L'alimentation Okinawa est plus 
qu'un régime. Il s'agit d'un véritable 
mode de vie dont les bénéfices s'ac-
croissent avec le temps. Pour cette 

raison, il n'a pas de cadre temporel 
fixe. Il est, au contraire, recomman-
dé d’appliquer les principes de ce  
régime toute la vie pour être, et  
rester, en bonne santé.

EST-CE UN RÉGIME FAIT 
POUR VOUS ?

Le régime Okinawa peut vous être 
bénéfique si vous souhaitez prendre 

de meilleures habitudes alimen-
taires à long terme. Ce régime fa-
vorise la consommation d’aliments 
proches de la nature, bénéfiques 
pour la santé et aux grandes qua-
lités nutritionnelles. L’écoute de soi, 
et une certaine philosophie de vie, 
sont aussi des piliers de cette mé-
thode. Il est important de noter que 
la perte de poids n’est pas l’objectif 
de ce régime.

Source : www.passeportsante.net / Illustrations : Freepik

LES ALIMENTS À INTÉGRER DANS LE RÉGIME OKINAWA

Aliments à consommer 
à volonté

Densité énergétique 
< 0,7

Aliments à consommer 
avec modération

Densité énergétique 
entre 0,8 et 1,5

Aliments à consommer 
occasionnellement

Densité énergétique 
entre 1,6 et 3

Aliments à limiter 
fortement

Densité énergétique 
> 3

Eau, thé
Légumes verts
Légumes aqueux 
(tomates, concombres)
Agrumes
Fruits rouges
Fruits peu caloriques
Lait de soja
Algues fraîches
Yaourt maigre
Tofu

Banane
Avocat
Pomme de terre
Poissons maigres
Coquillages
Volaille
Œuf
Patate douce
Riz
Pâtes
Sushis
Légumineuses

Houmous
Poissons gras
Céréales complètes 
et dérivés
Viandes maigres
Fruits secs
Fromage de soja
Crème glacée
Fruits sucrés : cerise, 
raisin

Oléagineux
Fromages
Biscuits
Beignets
Charcuterie
Huile et beurre
Crèmes
Friture
Produits sucrés 
et transformés
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Comprendre et bien vivre l’urticaire

L’urticaire est un substantif féminin 
provenant du latin urtica et signifiant 
ortie. Il existe différents types d’urti-
caire : l’urticaire aiguë ou chronique.

L’urticaire aiguë se manifeste par 
une éruption de papules et d’angio- 
œdèmes ( gonflements ) s’étalant 
sur une durée de 6 semaines et  
dont les infections virales sont la 

principale cause. L’épisode est en 
général unique et isolé contrairement 
à l’urticaire chronique qui apparaît 
sur des périodes allant au-delà des 
75 jours. Elle concerne environ 1 % 
de la population et touche deux fois 
plus les femmes que les hommes.

UN DIAGNOSTIC DIFFICILE

Le diagnostic de l’urticaire est com-
plexe, car la poussée s’efface assez 
rapidement et n’a donc pas le temps 
d’être étudiée par un spécialiste. 
Par ailleurs, elle peut ressembler  
à d’autres dermatoses telles que 
l’eczéma, l’érythème polymorphe, ou  
encore la pemphigoïde bulleuse. 
Les trois points clés qui permettront 
de poser un diagnostic sûr sont : le  
prurit, le caractère fugace de la der-
matose et une disparition sans trace. 

Les principaux symptômes se tra-
duisent par une éruption cutanée 
caractérisée sous forme de plaques, 
de papules et de pustules rouges 
prurigineuses qui provoquent à la 
fois des démangeaisons et une 
sensation de brûlure. La deuxième 
manifestation la plus évocatrice 
de l’urticaire est le gonflement des 
extrémités du corps et du visage : 

l’angio-œdème. Il peut toucher le 
visage, les mains, les pieds et les 
organes génitaux externes, et peut 
persister jusqu’à 72 heures après 
son apparition.

LES CAUSES DE L’URTICAIRE

Les causes de l’urticaire sont encore 
peu connues et mal identifiées. Elle 
serait liée à une fragilité de cer-
taines cellules de la peau et des 
muqueuses : les mastocytes. Chez 
certaines personnes, les mastocytes 
sont hypersensibles ; il suffit alors 
d’un élément déclencheur pour 
les activer et provoquer une crise  
d’urticaire. Ces derniers sont en  
général mal détectés, car la crise 
peut apparaître plusieurs heures sui-
vant l’exposition. L’urticaire ne serait 
toutefois pas d’origine allergique.

Les poussées d’urticaire ne sont pas 
directement liées aux habitudes de 
vie ou à l’environnement, mais cer-
tains facteurs aggravants peuvent 
être évités. La prise de certains 
médicaments ou la consommation 
de certains aliments, l’exposition 

Environ 15 à 20 % de la population fait au moins une poussée 
aiguë d’urticaire au cours de sa vie. Ces éruptions cutanées 
représentent l’une des maladies dermatologiques les plus 
fréquentes. Zoom sur cette dermatose mal connue, et sur 
ses incidences au quotidien.

médecine

Il faut être observateur et 

procéder par exclusion
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au stress, de manière ponctuelle ou 
prolongée, le contact avec certaines 
substances ( bijoux ) ou avec les  
animaux de compagnie peuvent  
notamment provoquer des poussées.  
Pour établir la cause de l’urticaire, 
il faut avant tout être observateur et 
procéder par exclusion.

L’URTICAIRE CHRONIQUE 
SPONTANÉE

Il s’agit de la forme la plus fréquente 
d’urticaire chronique ( 66 à 93 % des 
cas ). Les symptômes de l’urticaire 
chronique spontanée diffèrent d’une 
personne à l’autre. On observe  
cependant les mêmes symptômes 
auprès de 40 à 50 % des patients qui 
présentent à la fois des éruptions et de 
l’angio-œdème lorsqu’ils souffrent 
d’urticaire chronique spontanée.  
Les femmes seraient davantage 
concernées ainsi que les individus 
de nature stressée.

L’URTICAIRE CHRONIQUE 
INDUCTIBLE

Il fait également partie de l’urticaire 
chronique et peut avoir plusieurs 
causes : le froid, ou à l’inverse le 
chaud, des vêtements trop serrés, 

le latex, certains aliments, certains 
médicaments, certaines plantes ou 
certains animaux. L’urticaire liée au 
froid peut aussi être appelée aller-
gie au froid. Elle se déclenche au 
contact de l’eau froide, de l’air froid, 
de la neige, ou même de l’ingestion 
de boissons et d’aliments froids.

COMMENT SUIVRE L’ÉVOLUTION 
DE SA MALADIE ?

Il est aujourd’hui possible de suivre 
l’évolution de l’urticaire chronique 
spontanée par le biais des scores. Le 
score, Urticaria Activity Score ( UAS ), 
consiste à mesurer quotidiennement 
le nombre approximatif de papules, 
de plaques et l’intensité des déman-
geaisons pour suivre la progression 
de la maladie. Cette analyse détail-
lée permet d’adapter les traitements 
et d’identifier les causes provoquant 
les poussées. Et ainsi de définir la 
sévérité et les conséquences de la 
maladie sur la qualité de vie.

QUEL IMPACT SUR LE QUOTIDIEN ?

L’urticaire peut être handicapante 
au quotidien, car elle se caractérise 
par des manifestations physiques 
imprévisibles ( papules, démangeai-

sons, gonflements ) et donc visibles.  
Ces manifestations peuvent susciter 
curiosité, dégoût, moqueries, etc. 
Autant de réactions auxquelles l’in-
dividu atteint d’urticaire devra faire 
face et qui peuvent mener au repli 
sur soi et à l’isolement.

En outre, les symptômes tels que les 
démangeaisons sont susceptibles 
d’affecter le bien-être psycholo-
gique ainsi que la vie personnelle 
et professionnelle de ceux qui sont 
atteints. Il est donc nécessaire de se 
faire accompagner et aider par un 
spécialiste.

QUELS TRAITEMENTS ?

Il n’existe, à ce jour, aucun traitement 
contre l’urticaire. Le meilleur moyen 
de supprimer, ou de diminuer, les 
crises est de ne pas s’exposer au 
facteur déclenchant.

Un traitement visant à soigner les 
symptômes pourra être mis en 
place. On évitera les corticoïdes 
locaux dangereux et inutiles ainsi 
que les crèmes locales antihistami-
niques. Seuls les antihistaminiques 
de base à prendre par voie orale 
sont recommandés.

médecine

Source : www.passeportsante.net / Illustrations : Freepik, rawpixel.com
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recettes de saison

Aubergines farcies 
à la viande

Découper un chapeau à chaque aubergine et les évider délicatement. 
Conserver 1 cm de pulpe contre la peau. Hacher grossièrement 
la chair prélevée.

Peler et émincer les oignons et l’ail. Les faire rissoler dans une poêle 
avec les 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et la pulpe d’aubergine. 
Ajouter la viande hachée et mélanger 2 minutes. Retirer du feu. 

Dans un saladier, réunir la mie de pain, le persil haché, le contenu 
de la poêle, l’œuf entier, le piment, ensuite saler et poivrer. Mélanger à 
la fourchette pour obtenir une farce homogène puis garnir les aubergines. 

Préchauffer le four à 180°C. Déposer les aubergines farcies dans 
un plat. Saupoudrer de chapelure, arroser d’un filet d’huile d’olive 
et enfourner 45 minutes.

Ingrédients 
( 4 personnes )

200 g de viande de bœuf hachée
4 aubergines
2 oignons
2 gousses d’ail
4 brins de persil
1 œuf
100 g de mie de pain
1 c. à. s  de chapelure
4 c. à s. d’huile d’olive
1 pincée de piment d’Espelette
Sel
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recettes de saison

Couper la pastèque en deux, l’épépiner puis la couper en petits cubes. 

Émietter la feta. 

Mélanger l’huile d’olive, le jus du citron, la menthe ciselée, le sel 
et le poivre dans un saladier. 

Ajouter les cubes de pastèque et bien mélanger. 

Ajouter la feta et remuer sans trop mélanger. Servir bien frais.

Salade de pastèque 
et feta à la menthe

Ingrédients 

1 pastèque
400 g de feta
1 citron
Feuilles de menthe
3 c. à s. d’huile d’olive
Sel et poivre
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LadyCare, probablement le meilleur produit 

contre les troubles de la ménopause
LadyCare est un petit patch magnétique, développé par des médecins spécialistes,  
qui se fixe sans problème sur le slip et reste invisible. Pour bien des femmes, ce patch 
représente une alternative efficace au traitement hormonal, qui n’est pas sans risques, 
ainsi qu’aux produits homéopathiques ou à base de plantes. 

Vous pouvez utiliser LadyCare sans aucune crainte pour rétablir efficacement, et en douceur, 
votre équilibre hormonal et ainsi retrouver joie de vivre et bien-être. 

Le produit est établi dans de nombreux pays et a été élu, non sans raison, « Product of 
the Year 2011 » par l’Association des Pharmacies finlandaises. De nombreuses femmes 
sont enthousiasmées par LadyCare. 

LadyCare atténue et peut même faire disparaître de manière naturelle les symptômes 
suivants de la ménopause :

· Bouffées de chaleur
· Accès de sueurs
· Palpitations
· Humeur instable
· Irritabilité
· Etats dépressifs
· Nervosité
· Troubles du sommeil
· Etat d’épuisement
· Troubles de la mémoire
· Problèmes sexuels
· Incontinence urinaire
· Infections urinaires
· Prise de poids
· Tensions mammaires
· Sécheresse vaginale
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