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Un hiver en
pleine forme !
Durant cette période frisquette et
qui nous ramène les jours les plus
courts de l’année, on accuse tous
un petit coup de mou. Il fait noir en
se levant et tout aussi sombre
quand on quitte le travail. Est-ce une
raison pour aussi broyer du noir ?
Et si on passait en mode cocooning
pour des moments de bien-être ?
Encore faut-il que l’on ne soit pas
en train de vider sa boîte de mouchoirs ! Notre organisme est affaibli,
ce qui favorise l’apparition de maladies. Les plus courantes : rhumes,
angines, bronchites, grippe, otite…,
alors jouons la carte de la prévoyance. On se couvre bien en
sortant, on n’oublie pas d’aérer son
intérieur, mais on peut aussi cuisiner
des aliments hautement concentrés
en nutriments qui doperont notre
immunité. On les appelle les superaliments ou superfood… et c’est
tendance ! Chia, yacon ou baies de
goji, ça vous dit ? Dans notre dossier
(pages 8, 9, 10), vous découvrirez
leurs super-pouvoirs pour une
super-forme !
Dynaphar n’est pas responsable du contenu des rédactionnels et publicités fournis par les Labos. Les prix
indiqués dans la page promos sont indicatifs et Dynaphar ne pourrait être tenu responsable en cas d'erreur.
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Dyna-News

A ôter avant de fermer les yeux
Quand les lentilles de contact sont bien supportées (ce qui arrive dans la majorité des cas), on a tendance à les oublier.Y compris avant d’aller dormir, que ce soit pour la sieste ou la nuit.
Erreur, affirment les spécialistes américains des Centres pour le
contrôle et la prévention des maladies (CDC) : cela augmente
le risque d’infections oculaires… par 8 ! En effet, le film lacrymal
s’assèche durant le sommeil, ce qui se manifeste par des yeux
qui picotent, une vision qui se brouille, l’impression d’avoir du
sable sous les paupières.Trop tard ? Au réveil, instillez des larmes
artificielles (en pharmacie) dans chaque œil. Si la gêne persiste,
enlevez les lentilles avec douceur (et des mains propres !), puis
patientez quelques heures, le temps que le film lacrymal se
reconstitue.

11
secondes

Le temps, en consultation,
pour un patient d’exposer ses
plaintes avant d’être interrompu
par son médecin. (Université
de Floride et de la Mayo
Clinic, Journal of General
Internal Medicine.)

Le mot méconnu
dont on va beaucoup
entendre parler : « Nash »
Soit « Non-alcoholic steatohepatitis »
ou « Stéatose hépatique non alcoolique ».
Plus médiatisée sous le terme de « maladie
du soda », elle est provoquée par des excès
de boissons sucrées et d’aliments gras.
Lesquels provoquent des inflammations
silencieuses du foie, dégénérant en cirrhose
ou en cancer. Quelque 5 % des Belges
sont concernés, mais ce chiffre risque,
hélas, d’augmenter dans les prochaines
années… (Source : Cliniques Universitaires
Saint-Luc.)
4

DYNA’MAG - HIVER

Les trucs anti-fatigue des urgences
Avec des gardes prévues pendant 24 h d'affilée, les médecins
urgentistes n'ont pas le temps de bâiller… Mais doivent rester
performants et concentrés. Ce qui a incité l'Université de Liège
à analyser leurs stratégies anti-dodos. D'abord, ces héros en
blouse blanche apprennent à gérer leur temps de repos, en anticipant leur boulot et en prévoyant des siestes. Ensuite, ils favorisent les boissons énergétiques, douches fraîches, discussions entre eux, ils écoutent de la musique et/ou méditent.
L'objectif des recherches est d'intégrer ces conseils, ainsi qu'une
autoévaluation du degré de fatigue, dans les cours des futurs
urgentistes. (Laboratoire d’Ergonomie Cognitive et d’Intervention au Travail – source : http://dailyscience.be.)

A télécharger en cas d’urgence
Plus besoin de serrer les mâchoires en attendant
qu’une place se libère chez votre dentiste. Tooddoc,
une application belge et gratuite, trouve un rendezvous chez un praticien quand le vôtre n’est pas disponible. Et ce, endéans les 48 h. Infos : www.tooddoc.
com. Sur Google Play et l’AppStore.

3 trucs

pour faire du sport chez soi
1 Prévoyez l’activité à un moment bien précis (le soir,
quand les enfants sont couchés, le week-end, le matin avant
de partir travailler…). Et non pas « quand j’ai le temps ».
Que l’on ne trouve évidemment jamais !
2 Pour éviter la lassitude, choisissez une playlist peps et
quelques accessoires : haltères, élastiques, gros ballon, corde
à sauter… Pas de sous ? Des bouteilles forment des poids
parfaits pour galber les bras !
3 Pour les premières séances, demandez conseil à un
coach ou un kiné. Il vous propose un parcours, corrige
les premières erreurs… Sinon, il existe une multitude de
sites et applications proposant des exercices (Decathlon,
Nike, etc.).
DYNA’MAG - HIVER

5

????? ?????
Le mot de votre

DYNA-pharmacien
Votre DYNA-pharmacien, votre
conseiller santé, vous aide à
reconnaître les termes en pharmacie…

Protégez-vous, vaccinez-vous !

Faites-vous vacciner contre la grippe ! La grippe n’est pas une
infection bénigne. Elle est très contagieuse. Chaque année,
des patients décèdent suite à des complications liées à la
grippe. Se vacciner est aujourd’hui le meilleur moyen de s’en
protéger et de freiner sa transmission au sein de la population.

Qui sont les personnes à risque ?

• Les personnes âgées de 50 ans ou plus.
• Les patients qui souffrent d’une ou plusieurs maladies
chroniques.
• Les prestataires de soins et le personnel soignant.
• Les patients immunodéprimés.
• Les femmes enceintes (2e et 3e trimestres de grossesse).
• Les personnes résidant en maison de repos.
• Toute personne vivant sous le même toit que les patients
à risque précités ou s’occupant d’enfants de moins de
6 mois.

Quand se faire vacciner ?

A partir de la mi-octobre, et ce, chaque année, même si vous
avez eu la grippe l’année précédente ! Les personnes faisant
partie du public cible défini par les autorités bénéficient d’un
remboursement partiel du vaccin et d’une intervention
complémentaire de leur mutuelle. Si vous faites partie des
personnes à risque, demandez conseil à votre pharmacien.

Source : https://www.pharmacie.be/actualites/protegez-vousvaccinez-vous
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Faites-vous vacciner contre
le pneumocoque !

• Les pneumocoques tuent plus de 1,6 million de
personnes chaque année à travers le monde.
• Deux tiers des infections surviennent chez des
personnes âgées de plus de 50 ans.
• Le risque de décès des suites d’une infection à
pneumocoque est de 1 sur 5 lorsque vous avez
plus de 50 ans !

C’est quoi le pneumocoque ?

C’est une bactérie qui peut être très agressive et
qui peut infecter les poumons. Elle est responsable de nombreux cas de pneumonie.

Qui peut attraper une pneumonie ?

Tout le monde, mais il existe des groupes à risque :
les personnes âgées de plus de 65 ans, les
personnes de 50 ans et plus atteintes d’une
maladie cardiaque , pulmonaire, hépatique ou
rénale, les patients immunodéprimés et les
fumeurs.

Quand se faire vacciner ?

A n’importe quelle période de l’année. Par facilité,
il est conseillé de faire la vaccination contre le
pneumocoque en même temps que celle contre
la grippe. Mais elle ne doit pas se faire tous les ans.
La plupart des mutuelles proposent un rembourse
ment partiel du vaccin, via l’assurance complémen
taire. Si vous faites partie des personnes à risque,
demandez conseil à votre pharmacien.

Moments de stress1?
Restez MetaRelax.
tension
pression
agitation

1

MetaRelax® contient du folate.

Pour un sommeil sain.

Dossier

Les superfood...

pour une super-forme !
Si on les intitule « super-aliments » ou « superfood », c’est parce qu’ils sont hautement
concentrés en nutriments. Lesquels accumulent les bienfaits :
doper notre immunité, améliorer le bien-être, chasser la fatigue.
La bonne nouvelle ? Il ne faut plus courir les boutiques bio, ni surfer sur des sites de gourous bizarres
pour les acheter. On les trouve désormais à portée
de caddy sous diverses formes : frais, séchés, jus,
poudres et compléments alimentaires. Et ce, à tous
8
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les prix, même s’ils sont généralement onéreux.
Malgré leur nom exotique, tous ne débarquent pas
de l’autre bout du monde : le chou kale et le yacon
sont cultivés en Belgique et coûtent une bouchée
de pain.

Le chia, les petites
graines qui montent
(prononcez « kia »)

Issues d’une plante mexicaine, elles sont riches en
oméga 3, des bons lipides pour le cerveau et le
cœur. Elles ont la particularité de former un gel
épais une fois qu’elles sont immergées dans un liquide : elles permettent ainsi un rassasiement rapide et préviennent la constipation. En revanche,
elles sont complètement insipides : voilà pourquoi
on les mélange souvent à un smoothie ou un jus.
COMMENT LES SAVOURER ? Saupoudrez-en
1 c. à s. dans un fromage blanc, une compote, une
boisson chaude ou froide, etc. Laissez reposer
20 minutes puis décorez ce pudding avec des fruits
frais de saison.Voilà un petit-déjeuner ou un goûter
crémeux, à savourer à la petite cuillère.

L’acidulé dans les desserts
avec les baies de goji

Attention, piège à sous !

Rares sont les superfood possédant tous les bienfaits
qu’on leur octroie et la majorité de ces allégations n’a
jamais été formellement démontrée. On évite donc de
s’aveugler et d’ouvrir trop largement son portefeuille :
même riche en vitamines et minéraux, aucun ne vous
garantit formellement de vivre jusqu’à 100 ans, d’éviter
le cancer, de mincir en mangeant des burgers-frites et
de guérir de toutes les pathologies présentes dans l’atlas
médical. Ce sont des aliments sains, comme tous les fruits
et légumes… mais pas des médicaments ! Et encore
moins des pilules magiques. Si on les apprécie et les
recommande, c’est parce qu’ils représentent plutôt une
manière sympa de se nourrir différemment, de changer
les habitudes et de mettre du soleil dans les assiettes.

Comme l’acérola ou l’açaï,
ces fruits sont riches en
antioxydants, en vitamines (B1, B2, B6, C, E) et
en minéraux (zinc, fer, cuivre, sélénium…). Mais ils
ont aussi un prix qui peut faire peur, ainsi que leur
côté peu écologique (ils proviennent de Chine). A
remplacer, en saison, par des fruits rouges bien de
chez nous (myrtilles, airelles, groseilles, framboises,
etc.), qui offrent la même richesse en nutriments.
COMMENT LES SAVOURER ? Sous forme de
fruits secs, glissez-les dans vos yaourts, salades
vertes ou muesli du petit-déjeuner. Ou grignotezles tels quels, comme collation tonus. Ils sont aussi
disponibles en jus acidulés.

Le maca, l’ami des sportifs

Oubliez son nom peu glamour : ce tubercule booste
la libido et les performances des sportifs. Et ce, grâce
à son taux élevé de protéines, de vitamines et de
calcium, qui chasse la fatigue physique. On le trouve
sous forme de poudre (on en trouve en pharmacie)
et on apprécie son bon goût noisette.
COMMENT LES SAVOURER ? Il suffit d’en diluer
(en mélangeant vigoureusement) 1 c. à c. dans un
milk-shake, un cacao chaud, une compote ou un
smoothie. Il s’intègre également dans les pâtes à
biscuits (cookies, sablés…), à crêpes ou à pancakes.
DYNA’MAG - HIVER
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Dossier
Le yacon, pas si bête !

Aussi intitulé « poire de terre »,
ce tubercule se cultive en
Belgique. Multi-facette, il se
savoure cru comme du céleri-rave (épluché, râpé ou émincé en salade) ou cuit (soupe, grillé...). Sa saveur est
subtilement fruitée, proche de celle de la poire (avec
laquelle il se marie parfaitement) et du topinambour.
COMMENT LE SAVOURER ? En gratin, pour un
plat réconfortant chassant les frimas ! Emincez-le en
lamelles et faites-le cuire dans une cocotte, avec sel,
poivre, ail et crème fraîche. Laissez mijoter de 20 à
30 mn au four et servez comme accompagnement
d’un poisson, d’une viande ou d’une volaille.

La spiruline, la belle verte iodée

De prime abord, elle semble peu
attirante : sous forme de pou
dre ou de paillettes, vert
sombre, difficile à diluer
et d’une saveur de poisson. Ce serait dommage
de la bannir car cette microalgue contient énormément de
vitamines et de fer (même si on la
consomme en microquantité). Capable
de fournir de l’énergie et de favoriser la
concentration, elle tient un beau rôle dans les cures
anti-raplaplas. Optez pour une bio car les algues ont
la particularité de concentrer les métaux lourds. Et
favorisez celle issue d’agriculteurs proches de chez
nous (telle la Bretagne). Mixez-la dans un jus de fruit,
une vinaigrette ou une soupe.
COMMENT LA SAVOURER ? Pour assaisonner
une salade ou accompagner un poisson blanc, préparez une sauce peps en mélangeant 1 c. à s. de
spiruline, 2 c. à s. d’huile d’olive, le jus d’1/2 citron et
une pincée d’ail.

Le freekeh, c’est chic !

Ce blé dur, récolté avant maturité, est
riche en fibres et en nutriments. Il est
grillé vert puis séché, ce qui fournit
sa saveur de noisette. Il est
consommé depuis des siècles au
Moyen-Orient. Il se cuit comme
le quinoa ou le riz, dans l’eau bouillante ou à la vapeur, en une quinzaine de minutes. Puis se sert chaud
ou tiède, en taboulé, comme accompagnement, etc.

10
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COMMENT LE SAVOURER ? Servez-le en plat
unique veggie : arrosé d’huile d’olive, avec des pois
chiches, des dés de courgette grillés, quelques tomates séchées et des feuilles de persil plat.

Le miso prend le bouillon

Aliment
emblémati
que au Japon,
c’est une pâte
fermentée
réalisée avec
du soja, du riz
ou de l’orge,
du sel marin
et un champignon. Pas question de le déguster à la
petite cuillère, car c’est terriblement salé et d’une
saveur très corsée. En revanche, délayé dans un
bouillon, une sauce ou une vinaigrette, le miso apporte une touche originale. Si les Orientaux le
considèrent comme un alicament, soit un aliment
santé, riche en protéines et acides aminés, les scientifiques de chez nous s’accordent aussi à dire qu’il
faudrait en consommer davantage pour chouchouter
son système intestinal.
COMMENT LE SAVOURER ? Au fond d’un bol,
déposez 1/2 c. à c. de miso, 1/2 courgette râpée et
1 oignon vert émincé. Ajoutez de l’eau chaude, laissez
infuser quelques minutes, puis dégustez. Il permet de
réaliser des bouillons express et des recettes étonnantes, intégré dans un risotto, dans des épinards cuits,
badigeonné sur des aubergines au four...

Trop chou, le kale

Cette variété de chou vert a été notamment starisée
par Gwyneth Paltrow et Jennifer Aniston. On craque
sans compter car il est cultivé en Belgique, peu onéreux,
peu calorique mais riche en vitamines et antioxydants
anti-cancer. Avec son goût plus doux que les autres
choux, il s’intègre cuit dans les stœmps ou se déguste
en chips. Et il est également délicieux cru dans les salades
et les smoothies.
COMMENT LE SAVOURER ? Préférez-le sous for
me de jeunes pousses, à la
saveur moins marquée, qui
plaira davantage aux enfants. Ou servez-le façon
coleslaw à l’américaine, avec
des carottes râpées, des raisins secs, des noix hachées
et une mayonnaise légère.

Bien dormir, ça s’apprend !

Solution santé

Près de 30 % des Belges souffrent de troubles du sommeil.
Ayez le bon réflexe !
Il est primordial de réassocier le lit au sommeil ou aux
moments d’intimité. Restez au lit uniquement le temps
nécessaire au sommeil. Lors d’un éveil prolongé, levez-vous
et faites une activité relaxante, et réessayez plus tard.

A éviter :

- Les activités stimulantes (sport intensif, activité intellectuelle) avant de se mettre au lit.
- Les repas copieux, la caféine, la nicotine et l’alcool avant
d’aller au lit.
- La lumière de tous les écrans.

Des plantes pour favoriser l’endormissement

La valériane a des propriétés tranquillisantes qui aident à
calmer le stress. Selon certaines études, elle diminue aussi le
temps d’endormissement, et améliore la qualité du sommeil.
La passiflore est très utile si l’insomnie est associée au
stress et à l’angoisse. D’autres plantes facilitent aussi un

meilleur sommeil : la mélisse, l’aubépine, le tilleul et la
ballotte.

Rendez-vous chez le médecin

Si les problèmes d’insomnie persistent, l’aide de votre médecin
est indispensable, pour éviter que les troubles du sommeil ne
deviennent chroniques et n’engendrent d’autres problèmes.

L’hiver est à nos
portes…
Quand l’automne est là, plus rien ne va. Les
températures baissent, l’humidité augmente.
Résultat : votre organisme est fragilisé. Mais
les infections, elles, deviennent de plus en
plus virulentes. Il est alors important d’aider
votre corps à se défendre sans attendre.

Adoptez les bons gestes

- Aérez votre habitation. Un intérieur confiné favorise la
prolifération des microbes.
- Lavez-vous les mains régulièrement. Elles peuvent être des
vecteurs de virus.
- Mangez des fruits et légumes. Leurs vitamines stimulent
votre système immunitaire.
- Pratiquez une activité physique. Le sport permet d’éliminer
les toxines.

L’homéopathie : un bon réflexe pour vous
soigner autrement

L’homéopathie peut aider votre corps à affronter les frimas
de l’automne et de l’hiver dans de bonnes conditions et
permet de traiter les états grippaux sans risque de
somnolence. Aujourd’hui 50 % des Belges* font confiance à
l’homéopathie pour traiter les maladies hivernales.
(*)Etude Dedicated“Image de l’homéopathie en Belgique”, menée en juin 2013
auprès d’un échantillon représentatif de 1091 personnes de 18 ans et plus.
DYNA’MAG - HIVER
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D-Pearls - La vitamine soleil

Vous prenez
aussi de la
vitamine D ?

• Vitamine D3 naturelle,
liposoluble dissoute dans
une huile végétale
• Facile à avaler ou à mâcher
• 1 petite mini-perle ou 5
gouttes par jour

D-Pearls ence
e référ
- La nouvellmine D
en vita

Boîte GRATUITE ?
Participez à notre quizz: www.pharmanord.be/fr/quiz-d4
et tentez votre chance. Offre valable jusque 12/2018.

Innovant pour la santé
Disponible en pharmacie.
www.pharmanord.be/fr

BE_D-Pearls_AD_Dynaphar_FR_150x210_0818

8 personnes sur 10 en ont trop peu !

Solution santé

Les beaux jours de l’été se
terminent laissant la place
à des écarts de température
importants provoquant
maux de gorge et
rhumes désagréables.

Soignez les maux
de gorge au naturel
Selon sa localisation, le mal de gorge se nomme différemment : pharyngite, laryngite ou encore amygdalite.
Mais comment remédier naturellement à cet inconvénient ? Les plantes, par leurs multiples composants,
offrent diverses propriétés permettant de soulager les
maux de gorge.

Le plantain
Cette petite plante
répondant au nom de
Plantago lanceolata, courante dans nos jardins et
campagnes, contient des principes actifs utiles à la résolution
des maux de gorge. Les autorités
européennes lui reconnaissent des propriétés adoucissantes et apaisantes permettant de traiter les irritations buccales. L’efficacité du plantain est attribuée à
sa teneur en mucilages. Cette substance adoucit et
calme les muqueuses des voies respiratoires en raison
de ses qualités émollientes. Mais ce n’est pas tout ! Le
plantain est également anti-inflammatoire, antiviral,
antibactérien. Il permet donc de réduire l’infection. De
plus, il présente également des propriétés immuno
stimulantes et il peut réduire la toux.Toutes ces pro-

priétés en font une plante de choix dans la résolution
des maux de gorge. De nombreuses études documentent et appuient son excellente efficacité dans la
prise en charge des maux de gorge.

Le pelargonium
Autre plante connue
dans nos jardins, le
pelargonium sidoi
des est originaire
d’Afrique du Sud. Il
possède des propriétés antibactériennes en inhibant la fixation des bactéries
aux muqueuses respiratoires. De plus, le pelargonium
sidoides permet d’évacuer les bactéries en facilitant
leur expulsion au niveau des voies respiratoires. En
outre, le pelargonium présente une activité antivirale
en activant les mécanismes de défense de l’organisme
permettant de réduire la durée des symptômes.
De nombreuses publications scientifiques appuient
ces diverses propriétés. Le pelargonium et le plantain
peuvent se présenter sous diverses formes : gommes
à sucer, sirop, infusions. Chacune de ces formes présente un dosage différent et répond aux préférences
de chacun.
DYNA’MAG - HIVER
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Solution santé

Quelques conseils pour

retrouver le sommeil

Une fois au lit, vous ne parvenez pas à trouver le sommeil facilement, et comptez les moutons
ne suffit pas à votre endormissement ? Voici quelques conseils qui devraient faciliter
votre voyage dans les bras de Morphée.

Prendre de bonnes habitudes !
✔ Bannir les excitants en fin d’après-midi : café, thé, cola.
✔ Eviter le sport après 20 h ou une trop forte stimulation
psychique trop tardivement : télévision, Internet, jeux
vidéo…
✔ Eviter les repas trop copieux et l’alcool le soir.
✔ Au coucher comme au lever, trouver un rythme de
sommeil et le respecter.
✔ Ecouter les signaux du sommeil (bâillement, baisse
d’attention, fatigue…).

Action de la mélatonine
dans l’endormissement
Notre rythme de vie quotidien s’étale sur une
journée de 24 heures au cours de laquelle nous
sommes soit en éveil, soit en sommeil. Le passage
de l’éveil vers le sommeil, au moment de l’endormissement est le résultat de deux processus qui
se complètent : l’accumulation de fatigue au
cours de la journée et l’horloge biologique interne ou rythme circadien : elle influe sur la
production des hormones tout au long de la
journée, les fluctuations de la température
corporelle…
Donc le sommeil se déclenche
parce que nous sommes fatigués et
parce que notre horloge biologique donne des informations
qui vont favoriser l’endormissement.

14
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Parmi les informations données par l’horloge biologique interne, la sécrétion d’une hormone, la mélatonine,
est une des plus importantes. La production de cette
« hormone du sommeil par le cerveau est déclenchée en
fonction d’un élément de notre environnement : la luminosité.
En effet, la sécrétion de mélatonine est stoppée en
présence de lumière et stimulée lorsqu’il fait sombre pour
faciliter l’endormissement. La synthèse de mélatonine
atteint un pic entre 2 et 4 heures du matin puis diminue
durant la seconde moitié de la nuit,
pour préparer le réveil.
La prise de mélatonine en complément
contribue à réduire le
temps d’endormissement chez les sujets
qui ont des difficultés à
trouver le sommeil et
à atténuer les effets
du décalage horaire
(exemple : un voya
ge où l’on traverse
plusieurs fuseaux
horaires).

Solution santé

L’or de la ruche

Le monde des plantes, celui de l’homme et des abeilles sont intimement liés.
Ces dernières pollinisent 80 % des plantes sur la terre, et il nous
est impossible de vivre sans l’oxygène provenant des arbres et
des plantes.
Les abeilles produisent du miel, du
pollen, de la propolis et de la gelée royale : des compléments
alimentaires de grande importance.

Qu’est-ce que la propolis ?

Les abeilles récoltent la résine des bourgeons des arbres. En
mélangeant cette résine à de la cire, du pollen et des enzymes
salivaires secrétées par leur système glandulaire, elles obtiennent des petites boules collantes de couleur brun foncé
qu’elles transportent à la ruche dans leurs glandes. La propolis sert au colmatage des fissures, des interstices et à la
réparation des parties défectueuses de la ruche. Les abeilles
en tapissent aussi les alvéoles pour les stériliser avant la ponte.
Les moisissures au sein de la ruche ainsi que les intrus piqués
à mort sont couverts de propolis afin d’éviter leur décom-

position. La propolis est constituée en grande partie de
résine, de cire, d’huiles essentielles et de pollen.

Les propriétés de la propolis

Grâce à la grande diversité de ses substances actives, la
propolis est conseillée pour tout problème de la gorge, des
voies respiratoires et de la peau, aussi bien en usage interne
qu’externe. C’est un antioxydant très puissant qui soutient
le système immunitaire et protège le corps des microorganismes indésirables. La propolis est un excellent remède
pour soigner les blessures et les brûlures : elle favorise le
processus de cicatrisation des tissus.
La propolis sans alcool ne cause pas d’irritation sur les
muqueuses et peut donc être appliquée sur des blessures.
La propolis peut être utilisée dans chaque foyer comme
remède de premiers soins en cas de petits accidents.

EXPERT DE LA
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Dossier
SPÉCIAL

50 ANUSS
ET PL

Protéger
le périnée
on vous dit
comment !

Une femme sur trois souffre d’incontinence
urinaire en raison d’un périnée qui manque
de tonus. Un périnée, que l’on surnomme
également muscles de Kegel ou encore
muscles du plaisir sexuel. C’est dire
si on va tout faire pour les muscler
et les tonifier !
Pour sentir les muscles du périnée, rien de plus
simple : faites comme si vous aviez besoin d’uriner,
puis retenez-vous, les muscles qui se contractent et
régulent donc l’ouverture et la fermeture du vagin,
mais aussi de l’anus et de l’urètre, forment le périnée.
Ce périnée est très sensible au bouleversement
hormonal, à la grossesse évidemment, à la ménopause aussi ! De nombreuses femmes se plaignent
souvent de fuites urinaires, de se faire littéralement
« pipi dessus » lorsqu’elles font un effort physique
ou du sport, éternuent, toussent ou tout simplement
16
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en riant et ce, en étant absolument incapable de se
contrôler ! Cette incontinence, ces fuites urinaires,
sont évidemment terriblement gênantes et invalidantes. Pire, le manque d’élasticité de la zone pelvienne (synonyme de périnée) peut engendrer une
descente d’organe, le prolapsus en langage médical.
Le périnée joue également un rôle important
dans la sexualité : tonifié, il renforce en effet la sensibilité pendant les rapports sexuels. Comment ? Le
périnée maintient le vagin serré, s’il est relâché, la
femme sent moins le pénis lors de la pénétration et

prend donc moins de plaisir. Cela vaut également
pour le partenaire, le sexe de l’homme étant moins
serré, son plaisir en sera diminué.

Que faire pour conserver
la tonicité du périnée à 50 ans ?

Les exercices Kegel,
autant le savoir

Arnold Kegel, c’est le nom du gynécologue
américain qui étudia en 1948 le plancher pelvien,
inventa un périnéomètre (un instrument qui
● Avoir une bonne hygiène de vie.
mesure la force des muscles du périnée), ainsi
Certains aliments ont un effet irritant sur la vessie. Si
que les fameux exercices qui portent son nom.
vous souffrez de problèmes d’incontinence, on vous
De un, il va falloir apprendre à se concentrer
conseille d’éviter tout excès de café, de vin, de piments
sur la seule contraction des muscles du périnée
et d’épices. Qu’on se le dise : il n’y a pas d’âge pour
- pas la peine de contracter vos fesses ou votre
abdomen ! Essayez de stopper le flux d'urine en
améliorer son hygiène de vie !
● Muscler le périnée par les exercices de Kegel.
pleine miction, relâchez ensuite ces muscles et
urinez : voilà, vous avez situé le périnée. Cette
● Méfiez-vous des abdominaux. En exerçant un poids
action sert juste à repérer le périnée, ce n’est
sur le périnée, ils accentuent le problème.
pas un exercice. Stopper votre urine cha
En cas de troubles plus importants des
que jour pourrait même, au contraire,
muscles du périnée, un urologue pouraffaiblir les muscles du périnée. De
ra vous prescrire des séances de réédeux, videz toujours votre vessie
ducation chez un kinésithérapeute.
avant d'exécuter les exercices de
Messieurs, ceci vous
Kegel. De trois, appliquez-vous à
concerne : les exercices
faire travailler les muscles du
de musculation du plancher
périnée chaque jour voire plupelvien améliorent la qualité
sieurs fois par jour. La détermide l’érection et préviennent
nation est souvent payante !
les troubles d’incontinence.
A bon entendeur…
LES EXERCICES KEGEL,
ON S’Y PREND COMMENT ?
Peu importe votre position, mais gardez
les muscles de votre ventre et fesse détendus,
et contractez vos muscles pelviens pendant
5 secondes. Puis relâcher 10 secondes. Répétez
l’exercice 10 fois. Et la série d’exercice 3 fois par
jour. Au fil des semaines, passez à 10 secondes
de contraction. Pas plus.

Le saviez-vous ?

Sport, stop ou encore ?

Attention, certains sports peuvent entraîner
une augmentation de la pression exercée sur
le périnée !
À PRIVILÉGIER : la natation, la marche
(notamment nordique), le vélo ou encore
la méthode Pilates. Bref, tous les sports qui
travaillent la posture, la respiration et la
détente et n’exercent pas de pression sur
le périnée.
À ÉVITER : la course à pied, l’aérobic, le
trampoline, le basket et le volley-ball, etc.
Tous les sports de course et de sauts
présentent un risque pour le périnée.

DYNA’MAG - HIVER
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CYSTITE ?
VITE, FEMANNOSE®N !

NOUVEAU

FEMANNOSE®N :

Goût fruité
sans sucre

Traite et prévient efficacement
les cystites et infections urinaires
Pas d’effets secondaires
Sans développement de résistance

FEMANNOSE®N.
Efficace et sans prescription.

Vente libre en pharmacie en 14 ou 30 sachets.

Dispositif médical.

Solution santé
Le magnésium est indispensable
au bon fonctionnement de l’organisme.
Il est nécessaire d’en prendre suffisamment
et régulièrement, car notre corps
est incapable d’en produire.
Un déficit en magnésium a parfois
des conséquences désagréables.

Le magnésium,

un minéral primordial
Le magnésium (en abrégé Mg) est impliqué dans la libération d’énergie et la diminution de la fatigue, et dans le bon fonctionnement du système nerveux et des
muscles. Enfin, le magnésium joue un rôle
dans la formation d’os et de dents solides.
Le magnésium est principalement
présent dans l’organisme humain sous la
forme de sels de magnésium. Le corps
d’un adulte contient environ 25 g de
magnésium, dont plus de la moitié se
trouve dans les os, un quart dans les
muscles squelettiques. Le reste est dispersé dans le système nerveux et les
autres organes.
Le magnésium se trouve dans les légumes (épinards, persil, chou-fleur, légumineuses…), les céréales (blé, avoine,
seigle, maïs…), noix et pépins, graines,
fruits secs, produits du soja et le poisson.

De combien de
magnésium ai-je besoin ?
La quantité de magnésium nécessaire varie
selon le sexe, le poids, l’âge et les circonstances (exemple : une grossesse, des périodes de stress, la pratique d’un sport…).
Les déficits en magnésium sont plus
fréquents qu’on ne le pense. Bien que le

magnésium se trouve dans de
nombreux aliments, l’apport
journalier recommandé n’est
souvent pas atteint.
Ceci a été démontré
dans une étude française
dans laquelle la prise
de magnésium a été
déterminée sur une
période d’un an chez
5000 volontaires. Cette
étude* démontre que
77 % des femmes et 72 %
des hommes avalent moins
de magnésium que l’apport
journalier recommandé.
Les personnes les plus à
risque de manquer de
magnésium sont les
personnes stressées, les sportifs, les fem
mes encein
tes ou allaitantes, les
adolescents, les personnes
âgées, les alcooliques et les
diabétiques.
(*) Galan P et al. Dietary magnesium
intake in a French adult population. Magnes
Res 1997; 10(4):321-8.
DYNA’MAG - HIVER
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Solution santé

Aïe,
ça tire !
Votre peau est sèche (par nature ou en vieillissant), intolérante (irritable) ou atopique
(prédisposée aux allergies) ? Hypersensible, elle tire, chauffe ou démange ?
Comment rétablir le confort cutané ? On vous dit tout.

20

Pour faire court, sachez qu’une peau sèche n’assure plus
correctement sa fonction de barrière. Elle est donc beaucoup plus sensible aux agressions extérieures : allergènes,
irritants, polluants, colorants, détergents, etc. Agressée, la
peau souffre et s’exprime en produisant des enzymes, des
vitamines et de l’histamine, mais en trop grande quantité,
ce qui va entraîner une inflammation en cascade : démangeaisons, picotements, échauffements, inflammations,
suintements, voire croûtes. De plus, avec l’âge – la ménopause, pour appeler un chat un chat –, la peau perd sa
capacité à produire des lipides et s’assèche également !
Pour éviter d’irriter la peau, on éteint la clim (laquelle favorise le dessèchement de la peau), on fuit la poussière (on
fait comment ?), le soleil, le froid, la pollution (là encore,
on fait comment ?). Au quotidien, quelques gestes simples
s’imposent pourtant pour reprendre le contrôle d’une
peau irritée…

aux écrans. De deux, sachez que certains produits vendus
en pharmacie limitent les dégâts causés par les rayons
lumineux dont la lumière bleue.

1. SE MÉFIER DE LA LUMIÈRE BLEUE
La lumière bleue qui provient du soleil et surtout des écrans
d’ordinateurs, smartphones, tablettes, TV, serait coupable
d’aggraver l’altération de la fonction barrière de la peau.
De un, libérez-vous un soir sur deux de votre addiction

4. AVOIR UN MAKE-UP ADAPTÉ
C’est-à-dire un make-up qui privilégie également les formules hypoallergéniques. En pharmacie, plusieurs marques
déclinent des gammes qui aident à « vivre avec » une peau
sèche, irritée ou intolérante.
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2. AVOIR UNE BONNE HYGIÈNE
Connaissez-vous le terme « pollu-ageing » ? Les particules
en suspension dans l’air obstruent les pores de la peau et
nuisent au renouvellement des cellules, on parle alors de
pollu-ageing. On veillera donc à bien nettoyer sa peau pour
éliminer pollution et impuretés avec des produits exempts
d’agents agresseurs (non aux parfums, conservateurs, alcool, parabène).
3. RÉTABLIR UN CONFORT CUTANÉ
C’est l’heure de nourrir sa peau avec des soins hypoallergéniques formulés pour éviter les irritations, contrer les
sensations d’échauffement et de tiraillements et, in fine,
rétablir un confort cutané.

Dyna-fiche

R

Reflux

Une acidité, plus ou moins douloureuse, dans la
poitrine ou la gorge après avoir mangé, qui ne
l’a jamais ressentie ? Vous êtes près de
40 % en Belgique à déclarer avoir ces
symptômes au moins 1 x par mois.
Pour parler de reflux gastro-œsophagien (RGO pour les intimes), sachez qu’il faut souffrir de cette remontée du contenu
acide de l’estomac dans l’œsophage au moins 1 x par semaine.

Quelles sont les causes ?
Quand tout va bien, le sphincter inférieur de l’œsophage (SIO)
laisse passer la nourriture puis il se contracte rapidement pour
empêcher son reflux dans l’œsophage. Il arrive cependant que
cette valve ne fonctionne pas correctement. En conséquence :
la nourriture et les sucs digestifs remontent dans l’œsophage.
Un estomac mal positionné qui remonte en partie à travers
l’hiatus œsophagien (on parle alors de hernie hiatale) peut
également provoquer ou aggraver un RGO.

Quels sont les symptômes ?
Ils sont facilement repérables : sensation de brûlure derrière le
sternum ou au niveau de l’estomac après un repas et/ou régurgitations acides. Si vous avez un doute, parlez-en à votre
médecin, qui pourra établir un diagnostic de RGO sans examen
complémentaire. S’il doit cependant évaluer jusqu’à quel point
l’œsophage est endommagé, il pratiquera une gastroscopie et
une pHmétrie, c’est-à-dire l’introduction d’une sonde dans
l’œsophage pour en mesurer le pH, l’acidité donc, pendant 24 h.

Le bon plan pour éviter les RGO ?
Si vous souffrez de RGO occasionnel, il vous suffit d’éviter les repas
trop riches, l’abus d’alcool, de boissons gazeuses, d’épices, de café,
de chocolat. De prévoir un délai de 3 heures entre le dernier repas
et le coucher. De surélever la tête de lit. De manger lentement. Etc.

Comment contrer les RGO ?
Si votre RGO s’invite un peu trop souvent en fin de repas, il faut
suivre un traitement médicamenteux (anti-acides, anti-sécrétoires,
notamment). Si le traitement médical n’est pas suffisamment efficace, la chirurgie anti-reflux, la fundoplicature de Nissen en terme
savant, devrait vous soulager définitivement !

Le saviez-vous ?

Les hommes sont 3 x plus touchés que les femmes, et le surpoids est un facteur aggravant
les RGO. Messieurs, n’hésitez donc pas à surveiller la petite bedaine de la cinquantaine !
DYNA’MAG - HIVER
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Solution santé

Les effets immunologiques

de la vitamine D
Un complément de vitamine D
est toujours utile, même
après un été largement
ensoleillé !

Il est certain que le soleil était au mieux de sa forme cet
été. Néanmoins, cela ne signifie pas non plus que nous
avons accumulé un stock de vitamine D pour tout l’hiver.
Par cette chaleur, beaucoup d’individus sont restés à
l’intérieur ou ont appliqué une protection solaire. Pour
que le corps synthétise la vitamine D, les rayons du
soleil doivent entrer en contact direct avec la peau.Après
6 à 8 semaines, la vitamine D que vous avez emmagasinée a déjà diminué de moitié ; il est donc nécessaire
de prendre un complément à partir de la fin du mois
de septembre.
La vitamine D est une vitamine liposoluble que le
corps synthétise lorsque la peau est exposée suffisamment aux rayons du soleil. La lumière du jour permet
à notre corps de combler environ 80 % de nos besoins,
les 20 % restants provenant de notre alimentation. La vitamine D est présente en faible quantité dans le poisson
gras, les œufs, la viande et les produits laitiers. D’une part,
notre alimentation ne couvre pas nos besoins journaliers
et, d’autre part, le soleil belge fait encore trop peu souvent
son apparition en hiver.

Une meilleure résistance
Une quantité suffisante de vitamine D améliore la résistance et renforce le système immunitaire. La vitamine D
favorise la synthèse de nombreuses protéines, dont les
enzymes, et joue donc un rôle essentiel dans la défense
immunologique. Celle-ci est liée au processus au cours
duquel la vitamine D est créée par le corps. Ce processus
active les lymphocytes T. Plus notre corps contient de
lymphocytes T, plus il est protégé contre les substances
étrangères à l’organisme.

Renforcement des os et des muscles
Une quantité suffisante de vitamine D permet également
de conserver des os et des muscles en bonne santé. Ceux22
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ci se renforcent, diminuant ainsi les risques de chutes ou
de blessures. Vous avez aussi besoin de vitamine D pour
fixer dans votre corps le calcium que vous absorbez par
votre alimentation. Celui-ci renforce les dents et les os et
augmente la densité minérale osseuse.

Carence en vitamine D :
groupes à risque
Plusieurs groupes à risque ont besoin d’augmenter leur
apport journalier toute l’année, par exemple, les femmes
enceintes, les personnes basanées, les individus qui portent
souvent des vêtements couvrants ou les jeunes enfants.
Ce conseil s’applique également si vous ne consommez
pas de produits d’origine animale (comme les végétaliens
ou les végétariens). En effet, vous n’absorbez pas suffisamment de vitamine D. En outre, l’obésité a des répercussions
sur la capacité de la peau à emmagasiner la vitamine D. Un
supplément est souvent recommandé. La vitamine D3
dans l’huile d’olive pressée à froid a une bonne biodisponibilité et une efficacité garantie.

DOMINEZ
LA DOULEUR

Lorsque la douleur s’installe,
prenez le contrôle.
Coussins de gel Nexcare™ ColdHot
fournissent du froid ou de la chaleur pour
réduire les douleurs musculaires et
les inflammations.
L’indicateur thermique vous permet de
choisir la température adéquate pour leurs
différentes parties du corps et de la peau
lors d’une thérapie à chaud.
Nexcare™ vous permet donc de
reprendre une activité normale après les
chocs, accidents ou glissades.

Dyna-Beauté

Dans le monde des cosmétiques, impossible de trouver
plus simple, ni plus basique.
Ce sont justement ces
qualités qui transforment
un produit vieux comme
l’eau en un soin trendy !

Passez-vous

un savon !

Au Moyen-Age, tous les savons étaient… noirs ! En
effet, ils étaient conçus à base de suif (issu de graisse
fondue de mouton) et de cendres mêlés à l’eau.
Heureusement pour notre odorat, la majorité des
savonniers privilégie désormais des huiles végétales.
Car, aussi étonnant que cela paraisse, les corps gras
sont toujours présents dans ces cosmétiques lavants !
Et s’ils choisissent davantage les huiles de palme et de
coprah (ou de coco), c’est parce que ce sont les seules
capables de se solidifier à température ambiante. Une
fois récoltées, elles sont désodorisées, lavées et clarifiées avant d’être disponibles sous forme de paillettes
ou de copeaux : ces derniers portent le joli nom de
« bondillons ». Les parfums sont alors ajoutés, ainsi
que des additifs, comme la glycérine, l’amande douce,
l’argile, le miel, le lait, le beurre de karité, etc. Le produit
est enfin écrasé afin que les parfums s’y expriment
24
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complètement. L’humidité et l’air sont ôtés, ce qui
donne un savon homogène mais surtout résistant au
fil du temps.

Tout sur ses
sulfureuses réputations
• LE SAVON EST AGRESSIF POUR LA PEAU.
Vrai et faux.Tout dépend d’abord de sa composition
et ensuite de votre type d’épiderme. Seules les peaux
sensibles, très sèches ou présentant une allergie cutanée, exigent un savon surgras ou un pain de toilette
sans savon.
• IL EST ÉCONOMIQUE.Vrai. Outre son prix riquiqui, on utilise juste la quantité nécessaire pour se laver
le corps. D’autre part, ses agents lavants sont plus

puissants que ceux des gels douche. A raison d’une
utilisation par jour, sa durée de vie est d’environ deux
mois. Contre un petit mois pour les formules liquides.
• IL EST ÉCOLOGIQUE. Vrai. Celui sans parfum
artificiel, colorant et autres additifs industriels est biodégradable à 100 %.
• IL EST HYGIÉNIQUE. Vrai et faux. S’il stagne longuement dans l’eau, les bactéries prolifèrent rapidement
et le transforment en bouillon de culture. Après usage,
rincez-le et rangez-le dans un endroit au sec.
• ILS SE RESSEMBLENT TOUS. Faux. Outre le
savon traditionnel obtenu par saponification (voir le
paragraphe « révision express »), il y a aussi le savon
surgras enrichi en corps gras. Le pain dermatologique,
ou « savon sans savon », contient plus d’agents nourrissants mais il est formulé à partir de détergents
synthétiques. Reste enfin les savons liquides qui affichent un plus grand pourcentage en eau ; ils sont
encore différents des gels douche qui, eux, sont
composés de moins de savon et plus d’additifs.

Révision express
Un savon, c’est toujours le résultat de la saponification
(une réaction chimique) d’acides gras avec une base
minérale (soude ou potasse). On obtient alors une pâte
à laquelle on ajoute divers ingrédients. Pour comprendre
son rôle lavant, il faut se remémorer ses cours de chimie !
Les tensioactifs du savon forment une émulsion avec
l’eau et le gras qui décolle les salissures de la peau. Bonne
nouvelle pour notre réputation glamour : les traces
noirâtres qui collent à la baignoire ne sont pas de la
crasse ! Ce sont les actifs du savon qui produisent ce
dépôt, une fois en contact avec l’eau…

Ma peau tiraille : donc
ce n’est pas pour moi ?
Tous les savons provoquent cette réaction en dénaturant le film hydrolipidique naturellement présent sur la
peau. Cette réaction est aggravée par la chaleur de l’eau
et sa teneur en calcaire… Afin de prévenir les épidermes
« Sahara », choisissez des savons enrichis en huiles végétales et dépourvus de parfums, de conservateurs ou de
colorants.Terminez par l’application d’une crème hydratante. Et, à moins de souffrir d’irritations cutanées, ne
stressez pas : une peau saine reconstitue son film hydrolipidique en une demi-heure… En revanche, mieux vaut
limiter l’usage du savon au corps et garder des formules
moins décapantes pour le visage.

Mini mais costaud !
Le savon est multifonction ! Il sert aussi de shampooing,
de mousse à raser, de lessive et (pour celui d’Alep)
d’antimites… Le savon traditionnel contient plus de
70 % d’huile végétale, de la soude et de l’eau. Et rien
d’autre ! Si vous avez la flemme de décrypter l’étiquette,
observez sa couleur : celui sans colorant est beige (huile
de coprah ou palme) ou vert (huile d’olive). Enfin, s’il
est redevenu tendance, c’est parce qu’il répond à nos
exigences du moment : le retour aux sources, le bonheur de retrouver des soins simples, la toilette avec
des cosmétiques basiques, le respect de la nature…
DYNA’MAG - HIVER
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Solution santé

La cystite,

une maladie
au genre
féminin !
Bénigne le plus souvent,
cette infection n’en demeure
pas moins très gênante.

Chaque année des milliers de femmes consultent leur
médecin pour des infections urinaires. Les signes ? Besoin
urgent d’uriner associé à des douleurs, des sensations
de brûlure et de picotements. Les bactéries Escherichia
coli sont les responsables, elles se fixent sur les voies
urinaires et déclenchent les symptômes douloureux.
Suivez nos conseils pour limiter les risques !
1. BUVEZ BEAUCOUP D’EAU Il est important
de boire tout au long de la journée de l’eau en
quantité suffisante (1,5 à 2 litres par jour) pour que
les urines soient moins concentrées.
2. NE VOUS RETENEZ PAS D’ALLER À LA
TOILETTE ! Idéalement, il faudrait uriner toutes les
3 heures.
3. PORTEZ DES VÊTEMENTS EN COTON ET
PAS TROP SERRÉS Evitez les vêtements et sousvêtements trop serrés, qui favorisent la macération. Sur
la plage ou au bord de la piscine, ne restez pas en maillot
de bain mouillé (souvent en Lycra) toute la journée.
4. PAS D’ANTIBIOTIQUE SANS AVIS MÉDI
CAL Les antibiotiques sont délivrés sur ordonnance.
On ne reprend pas un antibiotique qui reste dans
l’armoire à pharmacie ! Le D-mannose est une solu
tion naturelle pour traiter la cystite, à commencer
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dès les premiers symptômes. Demandez conseil à
votre pharmacien.
5. LUTTEZ CONTRE LA CONSTIPATION
Adoptez un régime équilibré en incorporant plus de
légumes verts, de fruits, de fibres…
6. ALLEZ À LA TOILETTE APRÈS CHAQUE
RAPPORT SEXUEL Si vos épisodes de cystite
surviennent à la suite d’un rapport sexuel, prenez
l’habitude d’uriner systématiquement après. Vous
chasserez les bactéries qui pourraient être présentes
dans l’urètre.
7. UNE TOILETTE INTIME ET… DOUCE La
toilette intime doit être régulière (une fois par jour)
avec un savon à pH neutre ou un savon spécifiquement
pour la toilette intime.
8. PENSEZ PRÉVENTION Si, comme de nom
breuses femmes, vous souffrez de cystites récidivantes,
le D-mannose peut vous aider à éviter ces épisodes
douloureux. A prendre en cure.
9. RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN Lors
de fièvre, de douleurs importantes au dos ou au basventre, de cystites récidivantes (> 4/an), si vous êtes
enceinte, rendez-vous sans attendre chez le médecin.

Solution santé

La peau sèche

La peau est l’un des organes les plus importants car elle nous protège et donne le
sens du toucher. Lorsqu‘elle se dessèche, elle peut devenir rugueuse,
tirailler voire se gercer.

Quelles sont les causes ?

Une personne peut être affectée par un ou plusieurs facteurs. Les comprendre peut aider à prévenir et traiter la
peau sèche.
Les facteurs externes sont les conditions climatiques (air
chaud, froid, sec), variations saisonnières, rayons ultraviolets,
les lavages fréquents (longs et chauds) éliminent les lipides
qui forment la barrière cutanée, et la sécheresse cutanée
est un effet secondaire de certains médicaments et traitements médicaux tels que la radiothérapie, la dialyse ou la
chimiothérapie.
Les facteurs internes sont les maladies telles que la
dermatite atopique, le psoriasis, le diabète, l’ichtyose, les
changements hormonaux, comme la grossesse ou la ménopause, le vieillissement car la peau perd sa capacité à transpirer et à produire des lipides ou une carence en nutriments,
en acides gras insaturés et en vitamines.

Comment y
remédier ?

Pour nettoyer
la peau sèche,
le soin doit
être efficace
mais suffisamment doux
pour ne pas éliminer les lipides naturels de la peau. Idéalement, il doit être enrichi en facteurs naturels d’hydratation
tels que l’urée et le lactate qui fixent l’eau dans les couches
supérieures de l’épiderme. Le gluco-glycérol est une molécule qui soutient l’action des aquaporines dans les couches
les plus profondes de l’épiderme et renforce ainsi le flux
naturel d’hydratation vers les couches supérieures, assurant
une hydratation durable. Le céramide 3 aide à réparer la
barrière lipidique et réduit ainsi la déshydratation.

PROBLÈMES DE SOMMEIL?

SOMMEIL NATUREL DE QUALITÉ
EN CAS D’AGITATION NOCTURNE
1 COMPRIMÉ LE SOIR

Solution santé

Comment réagir en
cas de blessure ?

En cas de blessure, votre rétablissement sera nettement plus rapide si les mesures appropriées
sont prises sans tarder. Le protocole RICE est une méthode de premiers
soins qui doit être appliquée immédiatement après une lésion.
es :
Le protocole RICE comprend quatre étap
1. Repos : évitez tout mouvement.
z
2. Application de froid (Icing) : refroidisse
la zone lésée.
ion
3. Compression : effectuez une compress
appropriée de la zone lésée.
suré
4. Elévation : maintenez la zone lésée
levée par rapport au cœur.

ENTORSE En cas d’entorse, on immobilise
l’articulation et on applique du froid directement
avant d’aller consulter.
L’ÉLONGATION Le traitement recommandé :
le repos, pas de massage, l’application d’une com
presse froide et faire,si possible,de la physiothérapie.
La guérison intervient après 4 à 7 jours.
LE CLAQUAGE Un claquage est un signal
d’alarme qu’il est indispensable de respecter si
l’on ne veut pas risquer une réelle déchirure. Au
cours des trois jours (72 heures) qui suivent la
blessure, le traitement du claquage est basé sur
le principe RICE.
LA DÉCHIRURE Il convient d’utiliser la techni
que de la cryothérapie (application de froid), et
surtout d’éviter toute manipulation avant de faire
faire un examen approfondi par un médecin
sportif, qui décidera de l’attitude à adopter.Toute
application de chaleur, tout étirement et tout
massage sont formellement proscrits.
TENNIS-ELBOW ET TENDINITE Pour sou
lager la douleur et atténuer l’inflammation, on peut
utiliser une bande ou un bracelet de compression
anti-tendinite, ainsi que l’application de froid. Pour le
traitement, la kinésithérapie est efficace, ainsi que les
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antidouleurs et anti-inflammatoires, en
comprimés ou en infiltration.
COUP ET BOSSE En cas de nau
sées, vomissements, perte de cons
cience ou maux de tête, il faut immé
diatement contacter les urgences. Le
plus souvent, on limitera le gonflement
et l’étendue du bleu en appliquant aussi
vite que possible une compresse froide sur
la zone atteinte.
CONTRACTURE ET COURBATURE
MUSCULAIRES Leur intensité et leur
durée peuvent être réduites par quel
ques gestes simples : s’échauffer avant
un effort, boire de l’eau avant, pendant,
et surtout après l’effort (pendant
24 heures) ; la chaleur favorise la récu
pération physique (bain chaud, appli
cation de chaleur…).
LUMBAGO ET ÉPAULE DOU
LOUREUSE Le traitement médical ou
kinésithérapeutique dépendra de l’origine de
la douleur. Cependant, l’application locale de
chaleur peut soulager la douleur liée à la
contracture musculaire.
TORTICOLIS, TENSIONS MUS
CULAIRES ET RAIDEUR DU
COU On conseille le repos et la
chaleur locale. Ne pas trop manipuler
le cou. Des médicaments antalgiques
et anti-inflammatoires éventuelle
ment associés avec des décontractu
rants seront prescrits par un médecin.
Consultez en cas de raideur, tension, fièvre,
nausées, maux de tête.

MELATONINE
Imedia

V OTRE SANTÉ PASSE

PAR VOTRE SOMMEIL

MELATONINE Imedia

Sans
dépendance

La mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement et à atténuer les effets du décalage horaire.
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14 COMPRIMÉS

11,55

PROMO NOVEMBRE

e

Le complément
alimentaire
hautement dosé
pour soutenir les
voies respiratoires
et pour une
résistance naturelle
et saine. Naturel,
puissant, rapide
et complet pour
les inconvénients
de l’hiver...

au lieu de
16,50 e

42 COMPRIMÉS

27,95
e

au lieu de
39,90 e

OFFRE VALABLE DANS LES LIMITES
DU STOCK DISPONIBLE

PROMO DÉCEMBRE

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE

Le stick à lèvres Dynaphar
- adoucit, hydrate et protège.
- contient un filtre UV.
- a comme principes actifs :
karité, cire de candelilla,
carnauba.
- a comme avantages : parfum peu
prononcé, convient à toute la famille,
résiste bien à la chaleur.
OFFRE VALABLE DANS LES LIMITES
DU STOCK DISPONIBLE

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE
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3,60
e

PRIX PROMO

BARIÉDERM
CICA-CRÈME
au Cu-Zn et GF-REPAIR
NOUVEAU

J0

J5

J0

J5

• ISOLE & PROTÈGE
• ASSAINIT & APAISE
• RÉPARE

EFFICACITÉ RÉPARATRICE :

97%*

AMÉLIORE L’ASPECT ESTHÉTIQUE
DES CICATRICES

BÉBÉS

URIAGE.COM

ENFANTS

ADULTES

URIAGE, L’EAU THERMALE DES ALPES

* Ce soin a été testé sur un groupe de 29 personnes présentant des lésions cutanées superficielles, 2 fois par jour durant 21 jours. Évaluation par le dermatologue.

✁

ej ux Jeu des erreurs

Dyna-

Retrouve les
10 différences qui se
sont glissées entre
ces 2 dessins...

A vos calculs
Observe bien le dessin ci-contre et complète
l’addition... Concentre-toi !
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ej ux Labyrinthe

Dyna-

Quel chemin
la souris doit-elle
emprunter
pour dévorer
le fromage ?

Point
par point
Relie les chiffres de 1 à 35...
et découvre ce qui se
cache derrière. Après,
colorie-le, ce sera
encore plus joli !
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Jeu d’ombres

Relie chaque animal à son ombre correspondante... Observe bien !

QUAND LES VOIES
RESPIRATOIRES SONT
SURCHARGÉES ...

Soria
sirop
CNK:2458370
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