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Un automne au top
Les vacances sont finies… vive la
rentrée ! Détendu(e) et tout(e)
beau (belle), on capitalise sur notre
bonne mine et notre mental reboosté. Pas question de se laisser
envahir par le stress dès le mois
de septembre. On vous donne
13 conseils pour mieux aborder
le retour au bureau tout en cornaquant le retour des enfants à
l’école et leurs activités parascolaires. Le stress, on le gère ! Mieux,
on en fait un atout, car il nous rend
plus performants (pages 8 à 10).
Et ce n’est pas parce que nous
arrivons en octobre, avec sa chute
saisonnière… des cheveux, qu’il
faut sombrer dans la décrépitude.
Le check-up rassurera nos seniors
(pages 16 à 18). Enfin, notre rubrique Dyna-beauté s’attaque à la
belle gueule de ces messieurs…
et plus précisément à leurs poils
de barbe, pour un look toujours
très tendance. Normal, voici que
pointe le bout de son nez « Movember », un mois pour sensibiliser les hommes à leur santé
(pages 24 et 25). Bel automne !
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
LA QUESTION QUI NOUS TURLUPINE…

C’est quoi une lumière bleue ?
Quels sont ses réels dangers ?

À VOS AGENDAS

20/10 ➡ journée mondiale
de l’ostéoporose
1 femme sur 3 et 1 homme sur 5 de plus
de 50 ans seront victimes d’une fracture
due à l’ostéoporose. Hélas ! malgré des
suivis simples et efficaces, cette maladie
reste sous-traitée : 8 femmes belges sur
10 ne bénéficient pas d’une prescription
adaptée, même après le diagnostic. Pour
savoir si vous êtes à risque, parlez-en à
votre généraliste et faites le test disponible sur www.osteoporosenews.be.

A l’air et à l’eau
Les sprays d’eau de mer, permettant le
lavage des fosses nasales, ne sont pas
réservés aux enfants ! Chez les adultes
aussi, ils préviennent et réduisent l’intensité des pathologies de l’hiver,
en délogeant rapidement les
virus, en éliminant les sécrétions et en évitant les
surinfections.
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C’est celle issue des écrans (smartphones, tablettes,
ordinateurs…), des LED, des ampoules basse consommation… Elle peut provoquer des gênes de fatigue
oculaire mais aussi ralentir l’endormissement en bouleversant l’horloge biologique. Premier bon réflexe ?
Acquérir des filtres (à poser sur les verres de lunettes,
sur les écrans) ou utiliser une fonction (sur certains
GSM) qui ajustent l’intensité lumineuse en fonction
de la journée. Profitez également de la Semaine de la
Vision, mi-octobre, pour obtenir un contrôle et
d’autres informations chez un opticien. Info : www.
semainedelavi
sion.be - www.
weekvanhet
zien.be.

60%

« Tous cancers confondus, 60 % des patients en guérissent en Belgique », se réjouit le professeur Ahmad Awada, chef de
service de Médecine et d’Oncologie Médicale de l’Institut Jules Bordet (Bruxelles).
En revanche, peu de nos compatriotes
connaissent les thérapies biologiques ciblées, et notamment l’immunothérapie.
« Cette dernière est une nouvelle arme,
disponible depuis deux ans, valable contre
certains types de cancers très meurtriers.
Elle permet de rétablir les capacités du système immunitaire à combattre la pathologie. Elle donne déjà des résultats probants
dans 6 cancers différents – mélanome,
poumon, vessie, lymphome de Hodgkin,
tête et cou, rein – et sur des cas auparavant difficilement traitables. » L’optimisme
reste donc de rigueur ! (Source : enquête
sur 1000 personnes, mars 2018, à la demande des laboratoires MSD)

On le dit (gentiment)
aux instituteurs
Un enfant de 8 ans pèse environ 25 kg
et porte quotidiennement un cartable
avoisinant les 6 à 10 kg !
Or, on estime que,
pour préserver son
squelette, ce sac ne
devrait pas excéder
10 % du poids de
l’écolier.

Comment optimiser mon entraînement
en salle de fitness ?
- Variez les machines (steppeur,vélo,elliptique,rameur,tapis de course…)
d’une séance à l’autre mais également lors d’une même séance.
- Passez de l’une à l’autre le plus rapidement possible.
- Travaillez à la bonne fréquence cardiovasculaire. Pour la cerner,
réglez la machine sur cette fonction, offrez-vous une montre à cardiofréquencemètre ou réalisez ce petit calcul : 220 - son âge = XX.
Travaillez
à 60 à 70 % de ce résultat pour privilégier l’élimination
Dynaphar Mag_Probiotical D_FR_2018-05-18[vectorisé].pdf 1 29-05-18 11:51:33
des graisses ainsi que le travail cardiovasculaire.

Vitamine

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

DYNA-pharmacien

Votre DYNA-pharmacien, votre conseiller santé, vous
aide à reconnaître les termes en pharmacie…
ou d’une allergie spécifique…) ou aux interactions avec
Effets indésirables des médicaments :
d’autres produits pris par le patient (d’autres médicaments,
de quoi s’agit-il ?
d’autres produits de santé, voire d’autres types de produits
Nausées, maux de tête, démangeaisons, somnolence, diarrhée,
vision floue, fatigue, éruption cutanée… les effets indésirables
ou effets secondaires, sont des réactions nocives et non voulues,
susceptibles de se produire suite à la prise d’un médicament.
Ces effets non voulus peuvent survenir suite à un usage normal
du médicament, mais ils peuvent aussi être dus à une erreur
médicamenteuse, à un mauvais usage ou un abus du médicament. Certains effets indésirables peuvent être difficilement
supportables et freiner la guérison ; d’autres peuvent être dangereux pour la santé. C’est pourquoi il est important de toujours
bien lire la notice avant d’utiliser un médicament. Ou de demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien, surtout si
vous avez l’impression que l’effet indésirable ressenti s’aggrave !

Dans la notice : une liste parfois interminable

Dans la notice de certains médicaments, la rubrique consacrée aux effets indésirables est très longue. Pas de panique
toutefois, car cela ne veut absolument pas dire que ces effets
apparaîtront nécessairement ! Cela signifie qu’il faut être
attentif à leur apparition éventuelle. Et cela vous permet de
prendre les précautions éventuellement nécessaires (par ex.
éviter de conduire si le médicament que vous venez de
prendre risque de provoquer de la somnolence).

La survenue d’effets indésirables

Les effets indésirables les plus courants sont généralement
dus aux médicaments eux-mêmes (à leur composition ou
leurs différentes caractéristiques), aux particularités du patient (son âge, le fait qu’il fume, qu’il souffre d’une maladie
6
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(par ex. alcool, tabac, jus de pamplemousse…).

Des effets indésirables graves

On parle d’effets indésirables graves lorsque ceux-ci entraînent
une hospitalisation ou la prolongation d’une hospitalisation,
mettent la vie d’un patient en danger, provoquent une incapacité ou une invalidité permanente du patient, ou entraînent une
anomalie ou malformation congénitale. Heureusement, les
effets indésirables graves sont plutôt rares, mais certains signes
ne doivent jamais être pris à la légère : apparition d’un œdème
ou éruption cutanée, saignements, crampes inhabituelles,
tremblements, accélération de la fréquence cardiaque…
N’hésitez jamais à contacter votre médecin ou pharmacien.

Quelques conseils pour réduire
le risque d’effets indésirables

• Lisez attentivement la notice avant de prendre un médicament ou demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.
• Respectez les doses prescrites et les consignes de votre
médecin. N’adaptez jamais la dose vous-même !
• N’utilisez jamais les médicaments de quelqu’un d’autre,
car ceux-ci sont peut-être contre-indiqués dans votre cas
ou risquent de provoquer des interactions avec des
médicaments que vous prenez déjà. Et si votre médecin
ou pharmacien ne sait pas exactement ce que vous avez
pris comme médicament, il pourra difficilement identifier
la cause probable de l’effet indésirable.

Source : www.pharmacie.be.

Xémose
SOINS ANTI-GRATTAGE
POUR LES PEAUX
TRÈS SÈCHES

NOUVEAU
BREVET* CHRONOXINE

Une peau apaisée,
pour longtemps
BÉBÉS - ENFANTS - ADULTES

URIAGE.COM

URIAGE, L’EAU THERMALE DES ALPES

Dossier

13 astuces faciles

pour être zen
au bureau
Voici peu, vos seules sources de tension étaient : Mojito ou Pina Colada ?
Bronzette pile ou face ? Et là, vous voilà de retour au boulot, à plonger
davantage dans les dossiers et entretiens à préparer… C’est le bon moment
d’acquérir des habitudes
sereines avant que le stress ne
vous débronze en deux
temps trois mouvements.
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1 Belge sur 4
Un quart de nos compatriotes avoue ressentir du
stress au quotidien. Les plus touchées sont les
femmes (34 % contre 16 % d’hommes). Et 1 personne sur 10 a déjà changé de travail pour échapper
à ces tensions. Dans le top 3 des causes principales
d’agacement, on retrouve le manque de temps, les
problèmes d’argent, l’incertitude liée à son job et
(ex æquo) le perfectionnisme. Environ 44 % des
Belges s’en inquiètent, à tel point de l’évoquer avec
son médecin ou psychologue.
« C’est troublant », analyse ElkeVan Hoof, professeur
de psychologie médicale et de la santé à la Vrije
Universiteit Brussel. Le stress est, par ordre d’importance, le deuxième problème le plus fréquent au
travail. » Chacune de ces personnes estime qu’elle
connaît 31 % de risque d’être victime de burn-out :
« Ce chiffre montre qu’elles n’ont pas confiance dans
leurs capacités de lutter contre le stress négatif. »
L’enquête prouve aussi que les stressés connaissent
souvent des manières d’y échapper : les relations
sexuelles, la télé, les balades, la musique, le sport, la
lecture, la détente dans un bain…

1. Prévoyez l’imprévu
Des plannings bien élaborés, c’est excellent pour s’organiser, y voir clair et parvenir à tout boucler à l’heure.
Inversement, des to-do list longues, c’est minant. Afin
d’avancer, alternez des tâches aux résultats immédiatement visibles (par exemple, vider sa boîte mail, écrire
un courrier…) et d’autres exigeant un travail de longue
haleine (un gros dossier à mettre en route). Etablissez
aussi un rétro-planning, en notant ce que vous devez
absolument avoir terminé endéans tel délai. Sans oublier
d’y glisser des temps vides si une réunion déborde, si
un embouteillage vous prend en otage, etc.

2. Fermez-la
Ne gardez pas votre boîte mail ouverte en permanence. Ouvrez-la uniquement toutes les 2 ou 3 heures
et consacrez-vous entièrement à cette tâche (avec
réponse et classement immédiats).

3. Repérez les tics
« bouffeurs de temps »
Tels vérifier constamment son GSM, passer « juste
quelques minutes » sur Facebook, descendre voir une
collègue, passer à la machine à crasses… Ni bon pour
les hanches, ni pour la concentration !

4. Adoptez des boules

(Enquête réalisée auprès de 1000 Belges à la demande
d’Omnivit, marque de compléments alimentaires, fin 2017.)

5. Osez dire non
Le plus compliqué, c’est de refuser un surplus de travail
sans se sentir coupable de fainéantise. Ne répondez pas
« oui » tout de suite, ce qui peut provoquer une frustration et donc de l’agressivité. Réfléchir avant d’accepter, c’est souvent apprendre à dire « non » ! Entraînezvous à prononcer poliment et fermement certaines
phrases-clefs, telles : « Cela ne fait pas partie de mes
compétences ou de mes attributions. J’en suis désolée. »

6. Prenez du recul
Votre boss est particulièrement hargneux aujourd’hui ?
Rien ne dit que vous en êtes la cause. Il s’est peut-être
levé du mauvais pied… ou vous reproche effectivement
des éléments concrets : avant de vous emballer dans
des interprétations erronées et autodestructrices, demandez un entretien afin d’éclaircir les faits.

Les espaces paysagers se sont multipliés dans les sociétés : parfait pour la communication mais pas pour
la concentration ! Le bruit de fond permanent provoque une perte d’efficacité
ainsi qu’un épuisement nerveux et
physique. Le prix du silence ? Environ
Conseils pour éviter
5 € pour des boules Quies qui filtrent
les conséquences
les sons, sans vous couper du monde.
négatives du stress :

En ligne

www.sesentirbienautravail.be

7. Gardez la banane
Quand vous êtes confronté à des stress
répétés, les réserves de magnésium
s’épuisent. Ce qui aggrave l’anxiété et
DYNA’MAG - AUTOMNE
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la nervosité, entraîne des douleurs musculaires, etc.
Augmentez son absorption via le pain complet, les
céréales, le chocolat noir, les bananes, les fruits secs
(amandes, noisettes...), les légumes secs... Ou un supplément bien dosé, disponible en pharmacie.

8. Evacuez la pression
C’est compliqué de se placer incognito dans la position
de la chandelle pour souffler. En revanche, on peut
prévoir le palming, à pratiquer sans quitter son PC,
pour retrouver illico la sérénité du Dalaï-Lama : placez
la paume des mains sur chaque œil et fermez les doigts
afin de vous retrouver dans une obscurité totale. Effectuez ce geste durant quelques minutes, aussi souvent
que nécessaire.

9. Profitez mieux de vos pauses
Quelques minutes pour souffler ? Plutôt que de rester
scotché à la machine à café, bougez-vous ! Marchez
quelques pas, descendez un escalier, aérez-vous près
d’une fenêtre voire prévoyez un tour à l’extérieur. L’un
des carburants principaux du cerveau, c’est l’oxygène !

10. Misez sur vos
rythmes biologiques
C’est physiologique : on est au top intellectuel et
physique 2 h 30 après le repas. Donc généralement
vers 10 heures et 15 heures. Programmez, pendant
ces tranches horaires, des travaux d’étude, de mémorisation, de réflexion… Entre 13 et 15 heures, que l’on
mange un lunch complet ou que l’on grignote une
pomme, l’après-midi commence au ralenti : on pique
du nez sur son ordinateur. Si la sieste n’est pas inscrite
dans le règlement du bureau, prévoyez des activités
ne nécessitant pas de gros efforts intellectuels : rangement, classement des mails, etc.

11. Bâillez
Ce réflexe respiratoire, facile à réaliser (commencez
le geste, il se termine automatiquement par un « vrai »
bâillement), fournit une détente immédiate et peu
onéreuse tout en dopant les neurones. Le seul risque ?
Le bâillement étant terriblement contagieux, attendezvous à une épidémie rapide chez tous vos collègues.

12. Respirez…
avec tous vos poumons
En mode tendu, on halète superficiellement. Ce qui
reste peu profitable pour l’organisme. La bonne res10
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A quoi sert le stress ?
Quand il vous tombe dessus, le corps mobilise
l’ensemble de ses possibilités - dont de la neuroadrénaline - afin de réagir face à une situation extraordinaire. C’est grâce à ce réflexe que l’on devient
plus performant, les neurones en éveil et les muscles
prêts à l’effort. Un système de survie, hérité de nos
ancêtres préhistoriques : le stress leur sauvait la peau
lorsqu’ils étaient confrontés à un ennemi ou un
animal sauvage, en les préparant à fuir ou à se battre...
Aujourd’hui, difficile de détaler devant un patron
furax ou se battre contre des collègues agaçants ! Il
faut donc trouver d’autres parades. Car si cet état
de tension persiste, on épuise rapidement ses batteries. Et développe divers troubles : insomnie, libido
en berne, douleurs au dos (dues aux crispations
musculaires) ou à l’estomac (il secrète plus d’acide
que nécessaire pour assurer la digestion), migraines
persistantes, pertes de mémoire, problèmes dermatologiques (eczéma, etc.)… Si ces maux persistent
ou récidivent constamment, ils devraient vous inciter à vous interroger sur votre mode de vie. Et à
consulter un professionnel de la santé.

piration : confortablement assis, inspirez profondément
en gonflant l’abdomen. Puis relâchez doucement, régulièrement et complètement, comme si vous souffliez
dans une paille. Une respiration pleine et consciente
apaise les crispations des muscles et des neurones.

13. Enfilez-vous des granules
Michèle Boiron, pharmacienne homéopathe explique :
« L’homéopathie peut être conseillée en première
intention, face à des troubles anxieux, ou pour faciliter
le sevrage de médicaments. Si le stress vous rend
amorphe : gelsenium. Pour les excités : argentum nitricum et pour les hypersensibles qui passent du rire aux
larmes : ignatia. »

Solution santé

Les signaux d’une

carence en magnésium

Le magnésium est un minéral qui remplit toutes sortes de fonctions importantes dans le
corps humain. Il joue un rôle dans le métabolisme énergétique et la fonction
musculaire et donc aussi dans le bon fonctionnement du cœur.
Il nous faut au moins 300 à
450 mg de magnésium par
jour. Le magnésium se trouve dans
notre alimentation (noix, poissons et crustacés, bananes,
légumes à feuilles vert foncé, etc.), mais nous en manquons encore souvent. Voici les signes les plus importants d’une carence en magnésium :
1) CRAMPES MUSCULAIRES De jour comme de
nuit, elles sont fréquentes et très douloureuses, surtout
lorsqu’elles vous réveillent la nuit. En utilisant des
suppléments de magnésium, vous combattez les
crampes. Ceux-ci sont aussi souvent utiles dans le
cadre de sports intensifs et l’utilisation de certains
médicaments (pour le cœur et l’estomac) qui causent
des spasmes musculaires. Les femmes enceintes sont

également très souvent à court de magnésium et
souffrent de crampes musculaires durant la nuit.
2) STRESS, ANXIÉTÉ, TROUBLES DU SOMMEIL Le magnésium joue un rôle important dans la
réduction du stress en bloquant les récepteurs de
stress qui provoquent la dépression ou l’anxiété.
Selon des recherches, les personnes qui prennent un
supplément de magnésium dorment beaucoup
mieux et avec moins d’interruptions. Cela aurait
également un effet positif sur la tension artérielle et
les pulsations cardiaques.
3) ÉPUISEMENT, SANS ÉNERGIE Le magnésium
est une source d’énergie car il a une influence positive
sur le métabolisme énergétique. Cela éliminera votre
fatigue et vous vous sentirez à nouveau en forme.

Photo: Paul Bradbury - PeopleImages / Getty Images - ooyoo /Istock - Forté Pharma RCI 99 S 03640 – Monaco.
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Avec FortéRub, respirez !
(1)
Le sureau procure une influence apaisante sur les voies respiratoires et facilite la respiration.
(2)
Le pélargonium améliore le confort respiratoire et apaise la gorge.
Complément alimentaire - Demandez conseil à votre pharmacien - Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain.

UN ANTALGIQUE QUI AGIT VITE!
EST DÉJÀ ABSORBÉ À PARTIR DE

5 MINUTES

ZAMB/IBA/Mar2017/04/May2017

Spidifen (Ibuprofen sous forme de sel L-arginine) est un médicament. Spidifen 200 mg ne doit pas être administré aux enfants de moins de
12 ans. Pas d’utilisation de plus de 3 jours sans avis médical. Lisez attentivement la notice et demandez conseil à votre pharmacien. Ne pas
utiliser en cas de grossesse, d’ulcère de l’estomac et de l’intestin, en cas de trouble grave hépatique, rénal ou cardiaque, ou une allergie à
l’ibuprofène ou d’autres anti-inflammatoires. Zambon s.a.

Solution santé

Des cheveux et
des ongles

sains et
brillants

Les cheveux fatigués sont peu attrayants.
Tout le monde préfère bien
évidemment avoir une chevelure
soyeuse, douce, saine et pleine de vie.
Cependant, au fil des années, vos cheveux peuvent
devenir ternes et fragiles, et vos ongles peuvent se
fendre ou se casser. Les compléments alimentaires et
produits de soins vous aideront à résoudre ces problèmes et contribueront à votre beauté de manière
efficace.
Leurs principes actifs stimulent la vitalité de vos
cheveux et de vos ongles. Un boost en biotine (vitamine B8) favorise tant la croissance des cellules que
la production et le métabolisme des lipides et des
acides aminés. La vitamine B6 contribue à la synthèse
normale de la cystéine (cystine), élément essentiel de
la kératine du cheveu. Le zinc aide au maintien d’une
chevelure et d’ongles normaux et contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif. La spiruline
est également un bienfait pour les cheveux et les
ongles : micro-algue faible en calories mais source
importante de nutriments et acides aminés. La spiruline favorise aussi l’absorption du fer, élément essentiel
pour la santé des cheveux.
Si vous souffrez de diabète, d’hypertension ou si
vous suivez un régime hypocalorique, demandez à
votre médecin ou pharmacien de vous orienter vers
le complément alimentaire idéal pour vous.

Conseils pour des
cheveux sains :
- Brossez vos cheveux avant de vous coucher ou
de vous laver.Vous ôterez ainsi la poussière qui
s’est accumulée dans votre chevelure au cours
de la journée et qui la rend terne.
- Séchez vos cheveux en tamponnant, évitez la
chaleur trop importante d’un sèche-cheveux.
- Coupez les pointes fourchues. Une visite chez
le coiffeur de temps à autre est indispensable.

Conseils pour des ongles sains :
- Utilisez un peeling pour vos doigts et cuticules.
Vous pouvez utiliser une variante spéciale pour
les mains, mais un peeling de visage standard
fonctionnera tout aussi bien.
- Hydratez suffisamment. Appliquez une couche
épaisse de crème pour les mains et ongles ou pour
un soin optimal, un masque pour les ongles. Ceci
adoucira et assouplira vos ongles comme jamais
auparavant.

DYNA’MAG - AUTOMNE
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Solution santé

Tonifiez
votre foie !
Le foie, c’est la centrale d’énergie de notre corps, qui régule, avec la bile, le métabolisme
du cholestérol. Surchargé, il est l’une des causes principales de l’obésité.
A cause du stress, de la pollution de l’air, de l’alimen
tation, du sport, des maladies, des fêtes…, les toxines
s’accumulent dans notre corps et forment un véri
table dépotoir. Le foie est l’un des organes les plus
importants pour l’élimination des substances toxi
ques et dangereuses qui entrent dans l’organisme.
RADIS NOIR Il a un goût plus prononcé
que le radis rouge. Il favorise la détoxifica
tion par le foie et aide à prévenir les
calculs biliaires. La substance active est la
glucobrassicine, qui est convertie de fa
çon enzymatique en glucoraphasétine, un
antiseptique puissant stimulant la fonction bi
liaire et la dépuration. Le ramenas est utilisé
en cas de problèmes digestifs et de flatulences.
Cette racine allongée a un effet bénéfique sur
les rhumatismes et la goutte, et est aussi utilisée
comme remède contre le rhume.
ARTICHAUT Les substances actives du
radis noir et de l’artichaut soulagent les
ballonnements après un repas lourd ou
une fête. La cynarine et l’acide cafféolique,
notamment trouvé dans les feuilles de
l’ar tichaut, stimulent la sécrétion biliaire,
aident à la digestion, réduisent le taux glycémique et
diminuent le cholestérol. L’artichaut, contrairement
14
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aux statines, ne bloque pas la production du choles
térol, qui est nécessaire pour la production de la
vitamine D, du coenzyme Q10, des structures cellu
laires et des hormones sexuelles.
L’artichaut est riche en flavonoïdes, qui protègent le
foie (activité antioxydante). Les fibres favorisent le
transit intestinal, et l’inuline, la pectine et la vitamine B9
favorisent une bonne flore intestinale. L’artichaut soulage
les maux de tête causés par une alimentation grasse et
aide à contrôler le poids. Les acides caféiques de l’arti
chaut stimulent les récepteurs d’adinopectine, augmen
tent la satiété et améliorent le métabolisme lipidique.
L’artichaut est un must dans les cures d’amincissement.
CHARDON-MARIE BIl appartient à la fa
mille des chardons laiteux et contient de la
silymarine, qui est une protectrice puissante
du foie composée des flavonoïdes silydianine,
silybine et silychristine. Ce chardon violet sou
tient la fonction hépatique et nettoie l’organisme. Le
chardon-Marie est utilisé dans la prévention et le
traitement de l’hépatite, de la cirrhose, de l’inflam
mation chronique du foie et de l’insuffisance hépa
tique. Le foie fonctionne optimalement grâce au
chardon-Marie, ce qui fait que les personnes avec
des antécédents de toxicomanie, de consommation
excessive d’alcool ou après une fête exubérante
peuvent recommencer la journée en bonne forme.

Solution santé

Booster l’immunité

Outre sa fonction digestive, l’intestin, peuplé de ses 100 000 milliards de bactéries appelées « flore
intestinale », constitue le premier organe de défense immunitaire de l’homme.
Les bactéries de la flore intestinale présentent
une grande diversité de fonctions, comme
l’élaboration de certaines vitamines.Accrochées
à la paroi de nos intestins, elles empêchent les
bactéries pathogènes de s’y ancrer. Certaines
bactéries agissent aussi comme des antibiotiques naturels en sécrétant des substances
bactéricides qui peuvent éliminer les espèces
dangereuses. Seul un bon équilibre assure un
fonctionnement optimal de la flore intestinale.
Si elle est détériorée, le système immunitaire
peut donc aussi être affaibli.

Un petit coup de pouce ?

Les probiotiques sont des « micro-organismes
vivants qui, lorsqu’ils sont ingérés en quantité
suffisante, exercent des effets bénéfiques pour
l’hôte, au-delà des effets nutritionnels traditionnels ». Les lactobacilles (comme Lactobacillus

rhamnosus, Lactobaillus acidophilus ou Lactobacillus brevis) et les bifidobactéries (Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium lactis ou
Bifidobacterium breve) constituent de bons
exemples. Les probiotiques sont des
alliés pour nos défenses immunitaires
grâce à leurs actions bénéfiques sur
la flore intestinale. Ainsi, une cure
de probiotiques contenant plusieurs souches capables de
moduler notre système
immunitaire avant l’hiver
peut vous prémunir
contre les infections
hivernales comme le
rhume ou la grippe en
diminuant les symptômes qui pourraient se manifester ainsi que leur
durée.

Dossier

SPÉCIAL

50 ANUSS
ET PL

Vous pensez être en forme ?
Mieux vaut en être vraiment
sûr ! A 50 ans, on peut encore
retarder l’apparition des
pathologies liées à l’âge.
Oui, un check-up santé
peut vous sauver la vie.
Et c’est rien de le dire.

A 50 ans,

ne faites plus l’autruche !
Passé 50 ans, retenez ce mot : pré-ven-tion ! Pensez à
faire du sport (pour notamment ralentir la sarcopénie,
la fonte de la masse musculaire au cours du vieillissement), à manger sainement (moins de sucre, de sel, de
mauvaises graisses), à éviter les abus d’alcool, de tabac,
de médicaments, à fuir toute situation de stress…
Cependant, adopter une bonne hygiène de vie ne
suffira pas (forcément) à éviter la catastrophe. Il faut
parfois aller chez le médecin quand… tout va bien !
16
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Sans check-up, comment en effet contrôler votre
cholestérol ? Comment connaître l’état de santé de
vos artères ? Comment détecter un cancer du côlon
ou du sein ? Ou encore, comment évaluer votre
santé mentale ? C’est dire l’importance d’un checkup préventif par votre médecin généraliste ou par
un spécialiste pour cerner votre état de santé global
et détecter l’une ou l’autre pathologie le plus rapidement possible.

Dépistage du
risque d’ostéoporose
L’ostéoporose, ce mal qu’on ne ressent pas. Qui peut
affirmer avoir eu mal aux os ? Personne ! C’est ce qui
rend l’ostéoporose si difficile à diagnostiquer. Pourtant, 1 femme belge ménopausée sur 3 et 1 homme
sur 5, âgés de plus de 50 ans, sont touchés ! On
recense en effet en Belgique 80 000 fractures an-

Check-up cardio

Les chiffres avancés par la Ligue Cardiologique Belge
devraient vous convaincre de la nécessité d’un bilan
cardiologique ! « Les maladies cardiologiques et
cérébrovasculaires restent le fléau numéro 1 en
Belgique, responsables annuellement de plus du tiers
des décès ! » Et d’ajouter : « La liste des facteurs de
risque cardiovasculaire est longue et nous ne pouvons rien faire contre certains d’entre eux. C’est le
cas de l’hérédité familiale, du vieillissement, de l’appartenance au sexe masculin ou pas, ou encore de
la survenue de la ménopause, autant de situations
ou événements que nous ne pouvons pas modifier. »
Pouls, tension, auscultation du cœur, bilan biologique
lipidique (un dosage du cholestérol global) chez

votre médecin généraliste et test à l’effort chez un
cardiologue permettront de déceler les problèmes
cardiaques les plus courants : insuffisance cardiaque
et coronarienne, troubles du rythme et valvulopathie.

nuelles. Et que dire
des complications,
traumatismes et
séquelles. Là
encore les
chiffres font
peur : « dans le
monde, on
enregistre une
fracture toutes
les 20 secondes,
soit 1 600 000 fractures du fémur par
an. » (Journée Mondiale
de l’Ostéoporose). Un
chiffre interpellant ! Ne négligez donc pas l’ostéoporose post-ménopausique et n’oubliez jamais que
« qui s’est fracturé, se fracturera à nouveau » ! Là
encore, pensez-y : une ostéodensitométrie pour la
femme dès 50 ans et l’homme dès 70 ans peut
vous sauver la vie. Il s’agira d’évaluer la densité
minérale osseuse : si elle est trop faible, le risque
de fracture est élevé, il faudra alors initier un traitement préventif.
DYNA’MAG - AUTOMNE
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Dossier

Check-up oncologique
Le dépistage permet de détecter certains cancers (ou
certaines anomalies précancéreuses) longtemps avant
l’apparition des premiers symptômes. C’est le cas des
cancers du col de l’utérus, du sein, du gros intestin, de
la peau, de la prostate. Quant au dépistage génétique,
il consiste à identifier les mutations génétiques chez

une personne qui présente des antécédents familiaux
de cancers. La Fondation contre le Cancer recommande trois dépistages : de 50 à 69 ans, un mammotest
tous les deux ans pour dépister le cancer du sein ; un
frottis tous les 3 ans jusqu’à 65 ans, et ce après deux
frottis normaux à 1 an d’intervalle, pour dépister le
cancer du col de l’utérus ; un dépistage systématique
par recherche de sang occulte dans les selles à partir
de 50 ans et jusqu’à 74 ans pour dépister le cancer
du gros intestin, côlon, rectum.
18
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Mieux vaut prévenir
que guérir !
UN TEST DE LA VUE
Dès 45 ans, le cristallin perd peu à
peu de sa souplesse. En conséquence : on voit moins net de près.
● UN TEST AUDITIF
Plus on avance en âge et plus on
a des difficultés pour entendre.
Le mot savant qui résume cette
perte progressive de l’audition
liée à l’âge, c’est la presbyacousie.
● UN TEST DE LA MÉMOIRE
La maladie d’Alzheimer touche
peu de quinquagénaires. Dans
le doute cependant, demandez
à votre médecin généraliste
d’effectuer le test du CODEX.
Il dure trois minutes et consiste
pour le sujet à répéter et à
mémoriser des mots simples.
● UNE VISITE CHEZ
LE DERMATOLOGUE
Pour évaluer l’évolution des
grains de beauté notamment.
● UNE VISITE CHEZ LE
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
pour les rappels de vaccins
que vous auriez négligés.
●

Solution santé

En provenance

de la ruche

Les produits de la ruche sont consommés par les civilisations depuis
l’Antiquité mais leurs propriétés seulement reconnues depuis quelques décennies.

La gelée royale
C’est une substance sécrétée par les glandes hypo
pharyngiennes et mandibulaires des abeilles ouvrières
pour nourrir exclusivement l’une des leurs qui devien
dra reine. Cette nourriture merveilleuse confère à la
reine une longévité de vie 40 fois supérieure et une
productivité surprenante. En effet, la croissance extrê
mement rapide de la larve de la reine des abeilles et
sa longévité exceptionnelle éveillèrent très tôt la curio
sité de ceux qui l’observaient.
Elle sert également de nourriture à toutes les larves
de la colonie mais seules celles destinées à être reines
en reçoivent pendant toute la durée de leur vie. Cette
substance, sécrétée par les abeilles ouvrières fut
nommée, du fait de son utilisation, gelée royale ou
encore « lait des abeilles ».
La gelée royale contient en gran
de proportion de l’eau, mais aussi
des sucres, des protéines, des li
pides, des minéraux et des vita
mines, ainsi qu’un grand nombre
de substances telles que les
acides gras 10-HDA (Acide
10-hydroxydécanoïque) et
10-H2DA (acide 10-hy
droxy-2-décénoïque). Sa
teneur en 10-HDA per
met d’apprécier sa qualité.

La Propolis
L’utilisation de cette
substance remonte à
2300 ans et son intérêt
majeur est sa richesse
en flavonoïdes (une fa
mille de polyphénols).

Cette substance résineuse est collectée par les abeilles
ouvrières sur différentes plantes ou sur les écorces
des arbres blessés, lorsque le nectar et le pollen sont
encore peu abondants. Elle est utilisée pour enduire
et sécuriser les parois intérieures de la ruche, renfor
cer sa structure et fermer les ouvertures de la ruche.
Elle protège ainsi la « maison » des abeilles des agres
sions extérieures.
L’activité antibactérienne de la propolis permet
aussi de maintenir l’hygiène de la ruche. La Propolis est
donc connue comme « bouclier naturel » de la ruche.

Le miel
Il est produit dans le tractus aéro-digestif des abeilles
à partir du nectar des fleurs qu’elles butinent, trans
forment, combinent avec des matières propres et
emmagasinent dans les alvéoles de cire constituant la
ruche.
Le miel sert à nourrir les abeilles et est
stocké dans la ruche pour servir de
nourriture pendant la saison défavo
rable.
Le miel est aussi une substance
complexe composée de plus de
180 éléments. En outre, il existe une
grande variété de composants mi
neurs, y compris des acides phénoliques
et des flavonoïdes, des enzymes glucoseoxydase et la catalase, de l’acide ascor
bique, des caroténoïdes, des acides orga
niques, des acides aminés, des protéines et
de l’α-tocophérol et plus de 30 éléments
minéraux (calcium, sodium, magnésium, po
tassium, cuivre, manganèse, chlore…).
Pour produire un pot de 500 g de miel,
les abeilles doivent effectuer plus de
17 000 voyages et visiter 8 700 000 fleurs.
DYNA’MAG - AUTOMNE
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Solution santé

Alimentation, exercice physique et contrôle

Les 3 piliers
d'une vie saine

Le stress, les repas trépidants et mal équilibrés, associés à un manque d’exercice physique,
font partie des raisons pour lesquelles notre santé se détériore sans que l’on
s’en rende vraiment compte.
Heureusement de nos jours, beaucoup de gens
décident de prendre leur santé en main et d’adopter
des comportements sains pour une vie saine.
Le contrôle des paramètres vitaux est un outil de
plus mis à notre disposition. Il va de pair aujourd’hui
avec une alimentation équilibrée et un exercice
physique suffisant.
Sur le site de la ligue cardiovasculaire belge*, on
peut lire qu’en « Belgique, parmi les sujets de 15 ans
et plus, il y en a environ 1 200 000 dont la pression
artérielle dépasse 140/90 mm Hg et probablement
autant qui sont dans la même situation, mais qui ne
le savent pas. »
L’hypertension n’est donc pas un phénomène rare
et il n’est pas toujours connu par celui qui en souffre.
La surveillance régulière de la tension artérielle
à domicile est d’une importance capitale dans la prise
en charge de l’hypertension artérielle et la prévention des risques cardiovasculaires. En utilisant un
tensiomètre de manière régulière, vous pouvez
identifier les risques pour votre santé à un stade
précoce, les prévenir et soutenir activement la thérapie du médecin.
20
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La ligue cardiovasculaire nous met également en
garde contre l’excès de poids :
« L’obésité est l’un des facteurs de risque les plus
répandus dans les pays industrialisés. Actuellement en
Belgique, pratiquement 1 adulte sur 2 et 1 enfant ou1
adolescent sur 5 ont un poids qui constitue une menace pour leur cœur.Toutes les données concordent
pour dire que la situation s’aggrave. »
Le contrôle du poids mais également de la masse
grasse et de la masse musculaire vous aidera à mesurer les changements apportés par des comportements sains et à en mesurer les effets sur votre
santé. Des appareils de mesure modernes et précis
existent, demandez-les à votre pharmacien.
Les possibilités de garder un œil sur les trois piliers
d’une vie saine avec des instruments de mesure
adaptés et performants sont maintenant nombreuses.
Pour ceux qui le désirent, il est également possible de
relier toutes les données entre elles sur des platesformes informatiques.
Demandez conseil à votre pharmacien pour trouver
les appareils qui sont les mieux adaptés pour vous.
*https://liguecardioliga.be/prevention/risque-cardio-vasculaire-global/

Dyna-fiche

L

Lupus

Le lupus est une maladie auto-immune,
comprenez une maladie qui dérègle le
système immunitaire et qui, par hyperactivité
et excès de zèle, va agresser les propres
cellules de l’organisme.
Cette défaillance peut s’attaquer à tout : articulations, peau, cellules,
poumons, reins, cœur, système nerveux. On l’aura compris, tous
les lupus sont différents, le lupus érythémateux disséminé (le LED
en jargon médical) étant la pathologie la plus fréquente.

Qui est touché ?
Principalement les femmes (9 femmes pour 1 homme) et les
jeunes (entre 15 et 45 ans).

Facteurs impliqués ?
Ils sont nombreux. La faute à… la génétique (pour une faible
part), les hormones (la grossesse et l’accouchement pourraient
provoquer des poussées de lupus), certains médicaments (on
parle alors de lupus induit), le stress (facteur à nuancer car il
semblerait que le stress aggrave le lupus mais ne le provoque
pas), le tabac… Notez qu’aucun de ces facteurs ne peut à lui
seul déclencher la maladie.

Quels sont les symptômes ?
Comme le lupus peut toucher plusieurs organes du corps, ses
manifestations sont forcément variées ! Douleurs et inflammation
caractérisent le lupus articulaire, toux et difficultés respiratoires
sont peut-être les signes d’un lupus pulmonaire, l’insuffisance
cardiaque et des douleurs thoraciques définissent notamment le
lupus qui touche le cœur. Quant au lupus érythémateux, il se
manifeste par, notamment, des rougeurs en forme d’ailes de
chauve-souris au niveau du nez et des joues, ainsi que des éruptions cutanées sur les mains et le décolleté.

Quels traitements ?
Le lupus n’est pas contagieux. Il n’existe pas de vaccin. Par contre,
on visera à diminuer l’hyperactivité du système immunitaire par
une corticothérapie et des traitements immunosuppresseurs,
ainsi que des anti-inflammatoires et des antidouleurs pour gérer
la douleur et ce, en fonction de la gravité du lupus.

Le saviez-vous ?

Lupus signifie « masque de loup » car dans sa forme érythémateuse,
le lupus se caractérise par une inflammation de la peau du visage. Cette
éruption cutanée ressemblant à un… masque de loup de carnaval !
DYNA’MAG - AUTOMNE
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Le soin
des peaux
sensibles

A tout moment de la vie, de notre plus
jeune âge à nos vieux jours, notre peau
peut être sensibilisée par de nombreux
facteurs. Cela se produit lorsque sa
fonction de barrière protectrice est altérée ;
elle devient alors vulnérable aux
agents irritants externes, tels que
bactéries, substances chimiques,
allergènes et autres.

Qu’est-ce qu’une peau sensible
et comment en reconnaître
les signes
La peau joue un rôle de barrière protectrice natu
relle, en empêchant les bactéries et les substances
nocives de pénétrer dans le corps, tout en limitant
la perte insensible en eau et en prévenant la déshy
dratation.
Ce processus conserve la peau saine et hydratée,
en préservant son élasticité et sa fermeté. Mais des
facteurs externes, tels que le climat, ou internes, tels
que le stress, peuvent ébranler ce processus, en affai
blissant les défenses naturelles de la peau et en la
rendant sèche et rugueuse.
Pour reconnaître une peau sensible, recherchez
les signes suivants : les signes visibles tels que rougeurs
ou éruptions, squames, œdèmes ou rugosités et les
signes sensoriels tels que démangeaison, tiraillement,
brûlure ou picotement.
22
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Que faire pour se soulager
Le fait d’apporter de petits changements à ses habi
tudes de toilette peut contribuer à restaurer la fonc
tion de barrière protectrice de la peau, en réduisant
la température de l’eau, en passant moins de temps
sous la douche ou dans le bain (en particulier dans
les régions où l’eau est calcaire), en utilisant des sur
factants doux ou des huiles de douche et en se sé
chant en tamponnant sa peau.
La gestion du stress peut également contribuer
à réduire la sensibilité de la peau. Parmi les méthodes
éprouvées, la pratique d’un exercice régulier et de
techniques de relaxation peut s’avérer bénéfique.
Choisir un produit de toilette quotidienne adapté.
Beaucoup de produits de toilette sont si efficaces qu’ils
nettoient non seulement la saleté présente sur votre peau,
mais également le film hydrolipidique qui la protège. Pour
les peaux sensibles et sèches, l’important est de choisir un
produit de nettoyage qui renforce la fonction de barrière
protectrice de la peau et qui la protège de la déshydratation.
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Les 3 piliers pour une vie saine

www.veroval.be

Dyna-Beauté

poils
de ces messieurs
Focus sur les
Que ce soit pour
suivre la tendance,
gagner cinq minutes
de plus sous la
couette le matin
ou être encore plus
beau, la barbe n’a
que des avantages.
A condition de ne
pas la laisser en
friche.
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Une belle de 3 jours
Pour une barbe de 3 à 5 jours, l’utilisation d’une
tondeuse à barbe, pourvue d’un sabot permettant
de régler la longueur désirée reste indispensable.
Taillez-la dans la forme souhaitée, en passant
l’appareil dans le sens contraire de la repousse
des poils. Pour le soin quotidien, il existe des gels
qui préviennent les irritations, hydratent l’épiderme, assouplissent et lissent les poils.

Un entretien anti-pique
Pour ne pas faire se transformer en hippie à la
toison désordonnée, une barbe se taille régulièrement. Non pas avec des ciseaux mais avec une
tondeuse ou chez un barbier ou un coiffeur.
Certains experts proposent également des gels
styling, des colorations et même des brushings.
Néanmoins, plus le poil est court, moins il est
souple et… plus il pique !

Pas assez de pilosité ?
Et quand la barbe n’est pas assez fournie, les plus
accros passent sur le billard ! Pour 2000 à 8000 dollars, des chirurgiens esthétiques spécialisés dans cette
demande transfèrent des implants du crâne aux joues.
Evidemment, ça se passe surtout aux USA !

Une barbe en novembre
Et si vous vous interrompiez de vous
raser pour soutenir une cause médicale ? Depuis quelques années, la fondation Movember désire sensibiliser les
hommes à leur santé, en les mettant au
défi de se laisser pousser la moustache
ou la barbe en novembre. Près de 4 millions de mâles ont déjà participé dans
le monde à cette belle
action… Infos: http://
be.movember.com.

Questions de barbus :
COMMENT LAVER SA BARBE ?
Utilisez régulièrement un gel nettoyant pour le visage,
un savon spécifique ou un shampooing, en fonction de
la longueur des poils. Ce geste embellit la barbe, en
éliminant les poussières, la pollution et même les
débris alimentaires qui s’y cachent. Séchez-la ensuite
en douceur. Attention, ne peignez jamais votre barbe
lorsque celle-ci est mouillée : trop fragiles, les poils
risquent de casser plus rapidement.
QUEL ENTRETIEN PRÉVOIR
AU QUOTIDIEN ?
Peignez-la tous les jours pour la démêler. Zappez les
accessoires en plastique qui créeront de l’électricité
statique et soulèveront vos poils dans tous les sens.
Utilisez de temps en temps ou chaque jour (en fonction de la toison) une huile spécifique pour adoucir et
nourrir les poils. Mais aussi prévenir les démangeaisons et discipliner les plus rebelles.
FAUT-IL TAILLER SA BARBE ?
C’est préférable d’effectuer ce geste régulièrement
(en fonction de la repousse mais comptez environ une
à deux fois par semaine) afin de garder la longueur
désirée, d’affiner le volume et de corriger les irrégularités. Si vous désirez agir seul, une tondeuse reste
plus fiable que les ciseaux : profitez-en pour limiter
des contours précis, toujours plus flatteurs.
COMMENT DOPER SA POUSSE ?
Exfoliez et hydratez régulièrement le visage pour
maintenir une peau en bonne santé et sans poil incarné. Consommez éventuellement des compléments
alimentaires.
LES COSMÉTIQUES SPÉCIFIQUES :
UTILES OU COUP MARKETING ?
C’est toujours préférable de se diriger vers des produits conçus exclusivement pour la texture particulière des poils de barbe. Le but des savons ou gels est
de nettoyer sans dessécher le visage et prévenir les
démangeaisons. A base d’huiles végétales et essentielles, l’huile à barbe, délicatement parfumée, rend
également la barbe plus facile à peigner, plus douce
mais aussi plus résistante. Certaines favorisent même
la croissance. Elles s’appliquent chaque jour après la
douche, d’un mouvement régulier des longueurs vers
les racines. Plus épais, le baume comme la cire uniformisent l’ensemble et disciplinent les plus rebelles.
DYNA’MAG - AUTOMNE
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Alerte aux
refroidissements

gnesium Pub AW.pdf

1

01/06/2018

10:11

Le nez qui coule, la gorge qui gratte, de la fatigue, voire un peu de fièvre…
Bien sûr, un rhume, ce n’est pas grave, mais cela peut être très
gênant. Alors, prenez les devants pour y résister !
Notre système immunitaire se bat en permanence pour
les microbes peuvent
nous protéger des infections. Toutefois, des facteurs tels
être projetés sur plusieurs mètres.
qu’une mauvaise alimentation, le manque de sommeil, la
5. Lavez-vous les mains régulièrement : elles recueillent
sédentarité, par exemple, peuvent l’affaiblir.
les microbes sur tout ce qu’elles touchent.
1. Adoptez une alimentation équilibrée : consommez
notamment des fruits et légumes riches en vitamine C pour
lutter contre les infections.
Il n’y a pas de remède miracle contre le rhume. Les anti2. Pratiquez un peu d’exercice physique : marche, balade
biotiques, par exemple, ne peuvent rien contre les virus.
à vélo, natation, sport en salle…
Mais la nature vous offre le moyen de soulager les symp3. Dormez suffisamment car la fatigue affaiblit l’organisme
tômes les plus gênants : le thym, l’eucalyptus, l’échinacée,
et sa capacité de résistance.
le sureau, notamment, figurent parmi les plantes tradi4. Evitez les contacts proches avec des personnes infectées.
tionnellement utilisées contre les refroidissements.
Lorsque quelqu’un éternue sans mettre la main devant la105mm
bouche, x 150mm

Vous n’y avez pas échappé ?

CRAMPES MUSCULAIRES?1
BIOCURE MAGNESIUM!
Absorption maximale & action longue durée

1 Le

magnesium contribue à une fonction musculaire normale et à une synthèse protéique normale.

Solution santé

S.O.S. peaux de croco !
La peau qui pèle après le bronzage ou qui craquelle dès les premiers frimas ? Il existe
heureusement des solutions simples pour garder un épiderme doux et velouté.
Pas besoin d’être dermatologue pour reconnaître une
peau sèche : rugueuse, peu souple et terne, elle se
manifeste aussi par des signes inconfortables tels des
tiraillements, picotements, rougeurs et brûlures… Sans
soin adapté, elle desquame, devient sujette aux ger
çures comme aux crevasses et réagit hyperfort à tous
les agresseurs externes. D’autant plus si d’autres fac
teurs aggravants entrent en jeu : froid, vent, excès de
détergents, savons trop puissants, certains médica
ments, vieillissement, etc. Et qui dit savon, dit… eau,
également responsable des écailles de croco.

Prévention, en avant toutes !
Les crèmes actuelles destinées aux peaux sèches
n’ont plus aucun rapport avec leurs ancêtres, grasses

et épaisses ! Dorénavant, elles contiennent des actifs
offrant une hydratation continue ; elles captent et
retiennent les molécules d’eau mais empêchent
aussi l’évaporation de l’eau. Elles possèdent égale
ment des complexes lipidiques destinés à réguler la
perte hydrique. Le tout en proposant des textures
incroyablement légères et confortables. Ça va chan
ger de la cold cream de mammy qui nous donnait
le look tartine beurrée…

Les gestes qui sauvent
• N’utilisez pas trop de cosmétiques. Privilégiez ceux
sans parfum et sans conservateur, idéalement por
teurs de la mention « hypoallergénique » et « der
matologiquement testé », vendus en pharmacie, etc.
• Bannissez tous les gestes agressifs : le savon, l’extrac
tion sauvage de points noirs, le banc solaire… Et les
produits entraînant une rougeur qui persiste plus de
deux à trois minutes, les peelings, les crèmes à base
d’acides de fruits, etc.
• Fuyez le robinet. Dans certaines régions, l’eau est
très calcaire et dessèche encore plus la peau. Rem
placez la toilette aquatique par l’usage d’une eau
florale ou un brumisateur. Essuyez avec des
serviettes douces ou des mouchoirs en papier.
Ou adoptez les eaux micellaires, enrichies en
actifs adoucissants et hydratants: leur compo
sition généralement simple (sans paraben, ni
alcool, ni colorant) ne provoque que rare
ment des réactions indésirables.
• Programmez des menus riches
en acides gras essentiels (pois
sons gras, huiles végétales,
oléagineux…). Zappez les
épices fortes, tel le poi
vre, le paprika, le pilipili, le gingembre, le
curry…, ainsi que
l’alcool et la ci
garette.
DYNA’MAG - AUTOMNE
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Douleurs ?

Quel médicament choisir ?

Antidouleur, antalgique, analgésique : quelle différence ? Comment les distinguer ?
A quoi servent-ils ? On fait le point.
Une question de bon sens d’abord : n’attendez pas
d’avoir « trop mal » pour prendre un antidouleur, la
douleur passe rarement par enchantement.
Une question de vocabulaire ensuite : les antalgiques et les analgésiques poursuivent le même but :
réduire la douleur. Mais là où les antalgiques visent à
atténuer la douleur, les analgésiques vont l’éliminer
– on appréciera la nuance.
Les antidouleurs regroupent de nombreux médicaments, soit antalgiques soit analgésiques.Tellement
que l’Organisation mondiale de la Santé les a classés
en trois paliers selon leur puissance d’action. Les
premiers sont destinés aux douleurs légères à modérées, ce sont les antidouleurs sans morphine. Dans
cette catégorie, on retrouve notamment les médicaments à base d’acide acétylsalicylique, plus connu
sous le nom d’aspirine, ainsi que ceux à base de
paracétamol et d’ibuprofène. Pour faire court : l’aspirine atténue la douleur, combat l’inflammation et fait
baisser la fièvre ; le paracétamol est un antidouleur
28
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mais il n’a aucune action sur l’inflammation ; l’ibuprofène combat douleur et inflammation et présente
moins de contre-indications que l’aspirine.
Au palier 2, on trouve les opioïdes dits faibles (qui
serviront à soulager les douleurs que les médicaments du palier 1 n’ont pu contrer), qui ne sont
disponibles que sur ordonnance (la codéine fait
partie de ce palier 2).
Le palier 3 enfin, le dernier, inclut les analgésiques
à base de morphine.
On l’aura compris, il faut choisir son traitement
en fonction de son type de douleur. En évitant
d’associer plusieurs antidouleurs du palier 1. Un
médicament qui contient de l’ibuprofène ne devra
pas être associé, par exemple, à de l’aspirine. Pas la
peine de jouer au petit chimiste. Ni à l’aventurier :
ainsi on évitera les antidouleurs en cas de grossesse
ou d’ulcère. Et si la douleur persiste malgré les antidouleurs de type 1, pensez à consulter votre médecin généraliste !

Ecophane Biorga
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C’est le choix
entre 150 activités
culturelles, sportives,
ludiques, insolites ou
encore touristiques.
Vous choisissez et
on s’occupe de tout
pour vous !

Le tout
généralement en
semaine
et en journée.
A des prix
privilégiés...
des prix d’amis !

Momentum, c’est
donc découvrir,
voyager, apprendre,
se dépenser,
partager, rencontrer...
et surtout s’amuser
en profitant du bon
moment!

Contact : 0472/51 11 40
www.clubmomentum.be

✁

ej ux

Dyna-

Jeu d’ombres
Quelle ombre correspond au dessin de la petite
fille et ses ballons ?

A vos
calculs
Observe bien les
premières additions
et résous ensuite
les 2 suivantes…
Concentre-toi !
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Examine les horloges et
relie-les à l’heure
qu’elles indiquent…

Quelle heure
est-il ?
Solution santé

Sublimez vos cheveux !
Une femme sur deux se plaint de chute de cheveux. Il s’agit donc d’une
préoccupation ayant un retentissement psychologique et social important,
qui peut être prise en charge par un conseil officinal avisé.
Tous les cheveux n’ont pas le même profil évolutif
au niveau du cycle capillaire. Différents facteurs environnementaux peuvent venir perturber un cycle et
être à l’origine d’une chute diffuse.

Le complément alimentaire ciblé

Mes cheveux manquent de volume ! Ils sont ternes,
fins et cassants ! Le stress, les traitements inadaptés et
répétitifs, l’âge et les changements de saison sont les
grands responsables de cette perte de qualité de la
fibre capillaire. Les substances naturelles ayant un effet
5-alpha-réductase-like, comme l’huile de graines de
courge par exemple, sont des inhibiteurs naturels de
la dihydrotestostérone, qui limitent la miniaturisation
du follicule pileux et empêchent donc les cheveux de
tomber. Certains acides aminés, comme par exemple
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l’arginine,
sont indis
pensables à
la synthèse de la trichohyaline (protéine du cheveu). Ce nutriment a un effet
vasodilatateur et favorise la microcirculation péribulbaire pour une meilleure nutrition du cheveu.

Au secours, mes cheveux tombent !

L’accouchement, la fatigue, certaines maladies, les
changements de saison et les périodes de stress
intense sont les raisons principales qui expliquent la
perte de cheveux.Toute chute qui ne trouve pas de
solution après 3 mois de traitement ou toute chute
importante doit être diagnostiquée par un médecin
afin d’exclure toute pathologie.

au lieu de
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Oscillococcinum raccourcit la durée des symptômes
grippaux. Traitement des états grippaux : frissons,
courbatures, fièvre, maux de tête.
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Com men t parti ci pe r au co n cou rs ?
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Après
les fêtes ...
Retrouvez l’équilibre
après un excès d’apéritifs,
de sauces, de desserts et
d’alcool avec le détox naturel

Détoxification optimale et efficace
grâce à la concentration élevée de plantes
fraîches avec préservation des enzymes.
Avec de la phosphatidylcholine pour une
meilleure assimilation
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favorisent la dépuration
de l’organisme
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stimule la régénération
des tissus
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PEAU SENSIBLE
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AUX AGRESSIONS EXTÉRIEURES
Restaure les défenses naturelles de la peau.

❙ Enrichi avec 5% de Dexpanthénol, pour une meilleure régénération cellulaire
❙ Restaure les défenses naturelles de la peau
❙ Hydrate la peau pour un toucher soyeux
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Disponible exclusivement en pharmacie et parapharmacie

