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(1)La mélatonine contribue à réduire le temps d’endormissement.
L’effet bénéfi que est obtenu pour une consommation d’au moins 1 mg de mélatonine avant le coucher.
*Etude d’usage réalisée par Expansion Consulteam, en France, en mai 2021 auprès d’une population
de 100 personnes (femme/homme), avec FORTENUIT 8h, sur la base de 1 comprimé/jour, durant 30 jours.
Complément alimentaire. Disponible en pharmacie et parapharmacie.
Demandez conseil à votre pharmacien. Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée,
d’un mode de vie sain et de la pratique d’une activité physique.

Retrouvez-nous sur fortepharma.com

Redécouvrez le plaisir de dormir toute la nuit
Le comprimé bi-couches de l’innovation FORTÉNUIT 8h agit e�  cacement et en 2 étapes : d’abord, un dosage 
optimal de mélatonine se libère pour un endormissement rapide(1) ; puis, la deuxième couche du comprimé délivre 
progressivement son cocktail de 3 plantes pour un sommeil de qualité, pendant 8 heures.
Sans accoutumance.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS.
www.mangerbouger.fr
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Enfi n, je fais
mes nuits !mes nuits !

 8h agit e�  cacement et en 2 étapes : d’abord, un dosage 

Ag
en

ce
 B

us
in

es
s/

Ph
ot

o 
Th

om
as

 C
ol

la
rd

 F
or

té
 P

ha
rm

a 
RC

I 9
9 

S 0
36

40
 - 

M
on

ac
o

progressivement son cocktail de 3 plantes pour un sommeil de qualité, pendant 8 heures.

GUMMIES

Découvrez FORTÉNUIT en 
délicieuses gommes à mâcher !

NOUVEAU

84%
dedesatisfactio
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VU À LA TVVU À LA TV
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Édito

Il y a 20 ans était promulguée la loi du 4 mars 2002, dite 
« loi Kouchner », « relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé ». Cette loi a notamment 
permis au patient de devenir un véritable acteur de sa 
santé, et a contribué à équilibrer les rapports entre les 
professionnels de santé et leurs patients. Elle a ainsi offert 
une avancée majeure aux patients et aux malades qui 
bénéficient dès lors de nombreux droits fondamentaux… 
qui, 20 ans plus tard, restent encore trop peu connus.
Cet anniversaire est la parfaite occasion pour rappeler 
quels sont ces droits, pour que chacun puisse s’en saisir. 
Ce mois-ci (rubrique « Lumière sur… », page 10), nous expo-
sons ces principaux droits – à l’information, au consente-
ment éclairé, à l’indemnisation des victimes d’accidents 
médicaux, etc. Dans les prochains numéros du magazine, 
nous les détaillerons un à un pour permettre à tous d’en 
bénéficier au mieux. ●
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Pour sa santé, achetez 
ses croquettes en pharmacie

Demandez-leur un échantillon, 
ils sont o� erts en pharmacie

Wow !

®

PHARMACIEPour sa santé, pour la vie

Pour plus 
d’informations

www.lapsa-lab.fr

Demandez son échantillon gratuit à votre pharmacien •
au 0805 691 313 (appel gratuit) • à info-contact@lapsa-lab.fr
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De vous à moi

6 BE&S

“NOUS SOMMES CE QUE 
NOUS MANGEONS !”

Le chef doublement 
étoilé Thierry Marx, 
à la tête des cuisines 
du Mandarin Oriental, 
porte un projet qui lui 
tient à cœur : former 
dans ses écoles Cuisine 
Mode d’Emploi(s) des 
professionnels très 
vite et gratuitement.

SOUTENIR
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De vous à moi

Thierry MARX
Homme engagé, passionné par la question  

de l’alimentation, Thierry Marx est sur tous les fronts :  
la cuisine, l’environnement, sans oublier ses actions  

pour de nombreuses causes humanitaires.

remplir un estomac ; on nourrit d’abord un 
esprit, car les racines de l’esprit naissent 
dans l’estomac. Le lien social que repré-
sente la cuisine est formidable.

Qu’est-ce qui vous a incité à être l’un 
des parrains de la campagne nationale 
« Une Jonquille Contre le Cancer »  
de l’Institut Curie ?

Je pense que, sur cette planète, personne 
ne peut dire qu’il n’a pas connu quelqu’un 
touché par le cancer. L’alimentation est très 
importante dans la pathologie du cancer. 
Dans l’Antiquité grecque, la cuisine repré-
sentait le plaisir, le bien-être et la santé. Je 
peux m’occuper du plaisir et du bien-être, 
mais la santé, ce n’est pas mon métier. J’ai 
pensé que c’était bien de dire encore une 
fois qu’il faut prendre le temps de manger 
des bons produits.

Quel est le programme de la 18e édition 
d’Une Jonquille Contre le Cancer ?

Cette année, l’Institut Curie a l’ambi-
tion de collecter 1 million d’euros pour 
soutenir la recherche et l’innovation … 

ouvez-vous nous parler de  
votre parcours étonnant ?

Thierry Marx : Il est diff icile de parler de 
soi-même. J’ai grandi dans le quartier de 
Ménilmontant, à Paris, où j’ai passé ma 
petite enfance, puis en grande banlieue. 
Vivre en périphérie a été très dur. En 1978, 
j’entre chez les Compagnons du Devoir. À 
19 ans, je m’engage dans l’armée comme 
parachutiste dans l’infanterie de marine. Je 
me retrouve Casque Bleu en 1980 durant 
la guerre du Liban. De retour en France, 
j’exerce un peu tous les métiers. Je voyage 
beaucoup avant de me retrouver chef 
cuisinier du Regency Hotel de Sidney, puis 
je pars pour Singapour, Hong Kong, Tokyo.

Tout va alors aller très vite ?

Rien n’est jamais perdu pour celui qui a 
un projet. Je me suis quelquefois mis en 
mode pause, mais je n’ai jamais reculé, 
j’ai contourné. En 1988, j’obtiens ma 
première étoile au Michelin, puis, en 2006, 
je suis élu cuisinier de l’année par Gault & 
Millau. Depuis avril 2010, je suis à la tête 
du Mandarin Oriental Paris et, en 2018, j’ai 
repris, en tandem avec Frédéric Anton, 
le restaurant Le Jules Verne, situé au 
deuxième étage de la tour Eiffel.

Que représente la cuisine pour vous ?

La cuisine, c’est ma passion. C’est magique 
de nourrir les autres et de donner de la 
mémoire à l’éphémère. Il ne s’agit pas de 

s

P

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER GALIBERT

➜  UNE JONQUILLE 
CONTRE LE  
CANCER 2022

L’Institut Curie lance 
la 18e édition de sa 
campagne nationale 
de mobilisation Une 
Jonquille Contre le 
Cancer, du 15 au 27 mars 
2022. Faire un don, c’est 
soutenir la recherche et 
l’innovation médicale en 
matière de diagnostic, 
de traitement et de prise 
en charge des patients.
Plus d’infos : 
unejonquillecontre lecancer.fr

SOUTENIR
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De vous à moi

“RIEN N’EST JAMAIS 
PERDU POUR CELUI 
QUI A UN PROJET.”

médicale contre tous 
les cancers et plus 
spécif iquement ceux 
des adolescents et 
des jeunes adultes. 
Chaque année, ce sont 
ainsi 2 300  nouveaux 
jeunes patients, âgés 
de 15 à 24 ans, qui ont 

besoin d’une prise en charge et de trai-
tements spécif iques. Tous les ans, l’Ins-
titut Curie donne rendez-vous aux Fran-
çais tout au long du mois de mars lors 
d’événements qui se tiendront partout  
en France.

Êtes-vous prévoyant  
au niveau de votre santé ?

Je suis plutôt prévoyant. Chaque matin, 
dès que je me lève, je fais une bonne 
séance de réveil musculaire. Je suis un 
passionné de judo et je continue de prati-
quer. La santé, le sport et l’alimentation 
sont très liés. Je suis flexi-végétarien, mais 
je n’en veux pas aux gens qui mangent 
de la viande. Je ne consomme pas d’ali-
ments qui sont « faux », comme le pain 
bourré de sucre. Je mange tout de même 
du poisson et des œufs ; c’est ce qui me 
fait dire que je suis flexi- végétarien ! Ce qui 
serait intéressant pour la planète, c’est que 
l’on devienne aussi « flexi-terriens ». L’une 
des plus grosses menaces qui pèse sur 
nous aujourd’hui, c’est le stress hydrique. 
La quantité d’eau sera insuffisante pour  
élever tout le bétail nécessaire à notre 
alimentation. Je pense que l’on ne s’en 
porterait pas plus mal si nous consom-
mions de la viande ou du poisson une seule 
fois par semaine. Flexi-terrien, c’est 90 % 
végétal et 10 % animal.

Quels sports pratiquez-vous ?

Je pratique les arts martiaux : judo, kendo, 
hypertrail (un peu) et MMA (de temps en 
temps). Quand j’étais enfant, la condition 

physique était essentielle, on ne buvait 
pas d’alcool à la maison. Mon grand-père a 
fait de la boxe française jusqu’à ses 75 ans. 
Globalement, je fais très attention à mon 
alimentation et je suis sportif.

Le temps qui passe vous angoisse-t-il ?

Je trouve que c’est une chance de voir 
passer le temps. Je ne lutte pas contre l’iné-
vitable. Je fais ce que je peux pour rester en 
bonne condition physique, mais je ne suis 
pas obsédé par la question de l’« hyperjeu-
nesse ». À 62 ans, je ne bois pas, je ne fume 
pas, je n’ai pas une vie de noctambule. Je 
saisis les opportunités, et vieillir est une 
opportunité intéressante. Il y a des gens 
qui n’ont pas la chance d’atteindre un âge 
avancé. Je n’ai pas trouvé mieux qu’avoir 
des projets pour observer, avec le sourire, 
ma ligne d’horizon.

Prêtez-vous votre nom  
à des causes humanitaires ?

J’ai rencontré Véronique Colucci qui, en 
m’amenant aux Restos du cœur, a tout 
de suite pensé que j’aurais une idée inté-
ressante. J’ai fait écrire un livre de cuisine 
pour les bénéficiaires mais aussi pour les 
bénévoles. Nous avons créé Cuisine Mode 
d’Emploi(s), des formations aux métiers 
de la restauration de courte durée, quali-
fiantes et immédiatement opérationnelles 
à destination des demandeurs d’emploi. 
C’est un dispositif de formation et d’inser-
tion professionnelle. J’ai eu envie de faire du 
social en donnant une seconde chance aux 
accidentés de la vie. Par l’apprentissage, 
ils retrouvent confiance en eux. L’école 
compte aujourd’hui 10 centres de forma-
tion en France.

Êtes-vous optimiste face au Covid ?

Il est temps de sortir de l’hypnose du Covid. 
Le Covid, nous allons le vaincre parce que 
nous avons peur de mourir. Il a révélé notre 
inconséquence et de notre imprévoyance. 
Je pense que nous sommes à un moment 
historique pour repenser notre modèle 
alimentaire et aller vers 2050 en appor-
tant plus d’attention à la nature. Je crois  
à l’instinct de survie de l’espèce humaine. 
Je crois à une croissance en conscience. ●

À LIRE

➜ CELUI QUI NE 
COMBAT PAS 
A DÉJÀ PERDU
Dans ce témoignage 
passionnant, Thierry 
Marx revient sur son 
itinéraire romanesque 
jusqu’à l’excellence 
en cuisine : de cette 
histoire découlent 
tous ses engagements 
et ses combats 
quotidiens. Il nous 
rappelle que rien n’est 
jamais perdu pour 
celui qui a un projet.
(Flammarion, 2020, 
16,90 € ; existe aussi  
en version poche  
aux éditions J’ai Lu, 
2022, 7,40 €)
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BULLETIN DE SOUTIEN

VOTRE SOUTIEN À L’INSTITUT CURIE VOUS 
DONNE DROIT À 66 % DE DÉDUCTION FISCALE

VOS COORDONNÉES 

 Mlle      Mme      M.

Nom / Prénom :  ..........................................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : rrrrr

Ville :  .......................................................................................................................................................................................................

E-mail :  ..................................................................................................................@ ...........................................................

Retournez votre bulletin accompagné de votre règlement 
à l’ordre de l’Institut Curie dans une enveloppe affranchie à : 
Institut Curie - Centre de traitement des dons - 59 898 Lille Cedex 9

Si vous effectuez un don à l’Institut Curie, Les informations recueillies sur ce formulaire seront enregistrées dans un fi chier informatisé par l’Institut Curie qui dispose d’un délégué à la protection des données : dpo@curie.fr. Elles seront destinées à la Direction des relations donateurs et aux tiers mandatés 
par l’Institut Curie à des fi ns de gestion interne, pour répondre à vos demandes et faire appel à votre générosité. L’Institut Curie s’engage à ne pas sortir les données en dehors de l’Union Européenne. Ces données peuvent faire l’objet d’un échange à des tiers du secteur caritatif, VPC ou presse. Vous pouvez 
vous y opposer en cochant la case ci-contre ❏. Conformément à la loi « informatique et libertés » et à la règlementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL. À tout moment, 
vous bénéfi ciez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectifi cation, limitation, portabilité ou effacement, en contactant la Direction des relations donateurs - 26 rue d’Ulm - 75248 Paris cedex 05. Tél : 01.56.24.55.66. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la fi nalité précitée.

Oui, je soutiens l’Institut Curie 
et je fais un don par chèque de : 

 Je souhaite recevoir mon reçu fi scal par mail, à l’adresse ci-contre   �

Vous pouvez également faire parvenir : 

• votre don par virement bancaire
du montant de votre choix vers le compte : 
IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 5980 119 
BIC : CMCIFR2A

• votre don en ligne sur notre site curie.fr

 30 €      40 €      50 €      70 €     

    Autre : ...............................................................€
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JE PORTE L’ESPOIR
TOUJOURS PLUS HAUT.
ET VOUS ?

DU 15 AU 27 MARS 2022



La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé, dite « loi 
Kouchner », a marqué un tournant 
pour les patients en France. En effet, ce 
texte, qui comporte plus d’une 
centaine d’articles, a consacré des 
droits existant déjà mais également 
créé de nouveaux droits pour les 
personnes malades.

INFORMATION 
ET CONSENTEMENT

Les principaux points de la loi portent 
sur l’information des patients sur leur 
état de santé et les traitements et 
soins, et leur consentement. Avant 
cette loi, les médecins avaient l’obliga
tion déontologique d’informer leurs 
patients sur leur santé et les traite
ments. Cependant, l’information 
donnée n’était pas toujours très claire, 
voire était partielle. La loi Kouchner 
renforce ce droit à l’information qui  
incombe à tous les professionnels de 
santé, en ville  comme à l’hôpital. Ainsi, 
toute personne a le droit d’être 
informée sur son état de santé lors 
d’un entretien individuel. « Cette infor-
mation porte sur les différentes inves-
tigations, traitements ou actions de 
prévention qui sont proposés, leur 
utilité, leur urgence éventuelle, leurs 
conséquences, les risques fréquents 

La loi Kouchner fête ses 20 ans. Adoptée en 2002, 
elle constitue une véritable avancée pour les patients. 

Retour sur ce texte qui est toujours d’actualité.

PAR MAGALI CLAUSENER

LOI KOUCHNER 
20 ans de droits des patients

ou graves norma lement prévisibles 
qu’ils comportent ainsi que sur les 
autres solutions possibles et sur les 
conséquences prévisibles en cas de 
refus », précise le texte.
Par ailleurs, le patient qui en fait la 
demande doit être informé sur les 
frais auxquels il pourrait être exposé 
« à l’occa sion d’activités de préven-
tion, de diagnostic et de soins et les 
conditions de leur prise en charge ». 
Cette obligation s’impose aux établis
sements de santé et aux profession
nels de santé libéraux. Surtout, la loi 
prévoit que le patient doit donner son 
« consentement libre et éclairé » pour 
tout acte médical et traitement, et 
qu’il peut retirer « à tout moment » ce 
consentement.
La loi Kouchner innove aussi en insti
tuant la personne de confiance. La 
personne malade peut ainsi désigner 
un parent, un proche ou même son 
médecin traitant. Ce dernier sera 
consulté si la personne ne peut plus 
exprimer sa volonté pour un traitement 
ou un acte médical. La personne de 
confiance peut également accompa
gner le patient dans ses démarches et 
assister aux entretiens médicaux. La 
désignation d’une personne de 
confiance doit être proposée par les 
hôpitaux et les cliniques pour un acte 
médical ou une hospitalisation.
Autre droit important : la possibilité 
d’accéder à son dossier médical auprès 
de l’établissement de santé, soit en le 
consultant directement, soit en 
demandant sa transmission à son 
médecin.

La loi du 4 mars 
2002 est dite « loi 
Kouchner », car 
Bernard Kouchner, 
médecin, était 
alors ministre 
délégué à la Santé 
(gouvernement 
de Lionel Jospin, 
présidence de 
Jacques Chirac). 
Cette loi a été 
élaborée en 
concertation avec 
tous les acteurs 
de santé et les 
associations  
de patients.

Lumière sur…

1 0     BE&S
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INDEMNISATION 
ET ASSURANCE

L’autre apport, essentiel, de la loi Kouchner 
concerne l’indemnisation des victimes d’ac
cidents médicaux, d’accidents iatrogènes 
(effets secondaires liés à un traitement 
médical) et d’infections nosocomiales (infec
tions contractées dans un établissement de 
santé). La loi instaure le droit à l’indemnisa
tion des victimes sans qu’il y ait faute du 
professionnel de  santé et crée un dispositif 
d’indemnisation national, amiable et gratuit. 
C’est ainsi que l’Off ice national d’indem
nisation des accidents médicaux, des affec
tions iatrogènes et des infections nosoco
miales (ONIAM) a vu le jour. Grâce à cette loi, 
les patients victimes d’un accident médical 
ou iatrogène, ou d’une infection nosoco
miale, n’ont plus à passer par le juge, mais 
s’adressent directement à la Commission de 
conciliation et d’indemnisation (CCI) de leur 
région. La CCI émet un avis qui leur permet 
soit d’obtenir réparation par l’assureur du 
professionnel de santé dont la responsabilité 
est engagée, soit d’être indemnisés au titre 
de la solidarité nationale si aucun auteur de 
l’accident médical n’est identifié.
La loi Kouchner permet aux personnes qui 
ont un risque aggravé de santé de contracter 
une assurance afin de faire un emprunt tant 
personnel que professionnel. Ce nouveau 
droit trouve sa traduction concrète dans la 
convention Aeras (S’assurer et emprunter 
avec un risque aggravé de santé).

PATIENTS ET PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

La loi du 4 mars 2002 œuvre à la participation 
des usagers au système de santé en recon
naissant les patients comme des véritables 
acteurs de santé. C’est elle qui, par exemple, 
met en place une commission des usagers 
dans chaque établissement de santé. La 
qualité du système de santé dépendant en 
premier lieu des professionnels de santé, la loi 
acte plusieurs mesures, dont la formation 
continue des médecins et des pharmaciens, 
afin de garantir des soins et des prestations de 
qualité.
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Retrouver le sourire quand 
on a les lèvres sèches, c’est 
miser sur les vertus répara
trices du nouveau soin Pro 
Intense signé Laino. Dans 
son baume nourrissant, la 
marque a intégré le « nec 

plus ultra » en matière d’hydratation. À savoir : 
beurre de karité bio, lanoline végétale et  
cire d’abeille.

Dites au revoir aux peaux sèches à 
tendance atopique avec le Baume 
relipidant intensif Nutritive AP+ 
bio de Jonzac. Tout en soulageant 
immédiatement les sensations d’irri-
tation, il restaure et renforce la fonc-
tion barrière de l’épiderme. Ni gras 
ni collant, non comédogène et non  
parfumé, ce « must have » anti- 
démangeaisons convient à toute  
la famille, du nourrisson à l’adulte.

ON SE MOBILISE !
« Faites fleurir l’espoir contre le cancer ! » Tel est le leitmotiv de l’opération 
Une Jonquille Contre le Cancer de l’Institut Pasteur. Pour la 18e édition, dont 
le magazine BIEN-ÊTRE & santé est partenaire, rejoignons le mouvement ! 
Soyons acteurs dans cette lutte en faisant un don pour soutenir la recherche et 
l’inno vation médicale, en achetant et en portant une jonquille, en participant à 
la course connectée durant laquelle 1 € est reversé à l’Institut Curie pour chaque 
kilomètre parcouru… ➜ unejonquillecontrelecancer.fr

LA CRÈME  
DES CRÈMES 

NOS LÈVRES ONT DU POT

Ça m’intéresse

Agenda
➜ Vendredi 4 mars
Journée mondiale 
contre l’obésité
Près d’un Français sur deux est 
obèse ou en surpoids.

➜ Du 5 au 12 mars
Semaine nationale du rein
L’insuffisance rénale dite « termi
nale », lorsque les reins ne fonc
tionnent plus, touche 11 000 per
sonnes par an.

➜ Du 7 au 13 mars
Journée européenne 
contre l’endométriose
Cette pathologie chronique 
touche près de 10 % des  
femmes en âge de procréer, 
soit 1,5 à 2,5 millions.

➜ Du 14 au 20 mars
Semaine du cerveau
Une occasion d’apprendre à 
mieux connaître le cerveau  
et à s’informer sur l’actualité  
de la recherche.

Stop herpès
L’une des armes secrètes pour se débarrasser 
d’un bouton de fièvre ? Agir dès les premiers 
symptômes. Misez sur le petit dernier de la 
famille Olioseptil. Aux cinq huiles essentielles, le 
Gel labial rafraîchit, apaise, régénère et hydrate 
la peau jusqu’à ce que l’herpès ne soit plus qu’un 
mauvais souvenir.

Si un rééquilibrage alimentaire et 
l’acti vité physique restent les fonda
mentaux de toute perte de poids, 

les compléments alimentaires des laboratoires 
Nutreov peuvent donner un coup de pouce. La 
nouvelle gamme Pectiligne aide à éliminer les 

toxines avec son draineur et à réguler l’appétit avec ses carrés 
coupefaim. Les gélules Slim 10/10 agissent de manière globale,  
en déstockant les graisses installées avec un effet anticapiton.

SOUTIEN DE POIDS 

1 2 BE&S1 2 BE&S
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Jusquelà, l’efficacité des produits 
solaires reposait seulement sur les 
prouesses des filtres UVA et UVB 
intégrés dans les formulations. 
Bioderma révolutionne notre « sun 
attitude » en couplant aux boucliers 
traditionnels des actifs capables de 
renforcer les défenses naturelles 
des cellules cutanées. Le résultat : 
Sun Active Defense, qui agrandit la 

gamme Photoderm et préserve toutes les 
peaux des méfaits du soleil.

Le tube de l’été

Aidez votre ado 
à traverser sa 
période d’acné 
juvénile grâce au 
kit Skin Diligent. 
Cette première 
gamme dédiée 

aux peaux à tendance acnéique, aux peaux sen-
sibles et aux 12-25 ans se décline en quatre pro-
duits et quatre étapes : un nettoyant triple action 
pour une exfoliation douce, un sérum pour contrô-
ler la mélanine et le sébum, une crème hydra-
tante corrective et préventive, et un complément  
alimentaire pour soigner la peau de l’intérieur.

PAR V. AÏACHE ET C. NÉNARD

LA SOLUTION DES PEAUX ADO

Figure emblématique de la lutte 
anticellulite, le soin Slim Design 
célèbre à sa manière les 50 ans de 
son créateur. En guise de bougies à 
souffler, la marque Elancyl a relooké 
son produit star et propose cette 
nouvelle version de packaging en 
édition limitée. La formulation reste 
fidèle aux actifs qui ont fait sa gloire 
et dégomme toujours aussi bien 
les capitons.

CAP SUR LES CAPITONS

1 3BE&S
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Ça m’intéresse

En pénétrant en profondeur dans l’épi
derme, le soin Acide glycolique 10 % de 
la marque État Pur booste le renouvelle
ment cellulaire, favorise l’élimination des 
cellules mortes, lisse le grain de peau et  
stimule la production de collagène (à uti

liser uniquement le soir). Son système de goutte à goutte  
permet une action ciblée sur les problèmes de peau. Combi
née avec la mousse nettoyante douce et la crème fondante 
hydratante, cette routine beauté protège et renforce le film 
hydrolipidique.

LA BEAUTÉ À L’ÉTAT PUR 

Du poivre noir pour favoriser la micro
circulation et limiter la formation des 
tissus adipeux. De l’huile de baies roses 
pour atténuer l’aspect peau d’orange. 
De l’huile de rosier muscat bio pour cor
riger le relâchement cutané et nour
rir l’épiderme de ses nombreux acides 
gras essentiels. Tel est le cocktail promis 
gagnant de l’Huile fermeté suractivée 
L’Or rose de Melvita. Si sa texture sèche 
pénètre vite et drape la peau d’un léger 
parfum gourmand, ses actifs naturels 
rendent à la silhouette ce que l’âge ou 
les kilos lui ont pris.

Tout le monde connaît la sensation 
de « bouche sèche » après une soi
rée trop arrosée ou une séance de 
sport. Certes désagréable, ce symp
tôme est heureusement aussi anodin 
qu’éphémère, sauf… lorsqu’il persiste 
en permanence. Baptisé xérosto
mie, ce trouble des glandes salivaires 
a désormais son remède : les pastilles  
XyliMelts. Appliqué sur la gencive,  
ce dispositif médical à base d’actifs 
végétaux fond au fil des heures pour 
stimuler la production de salive.

HUILE AUX TRÉSORS

L’EAU À LA BOUCHE

Grâce à leur eau sédative, antalgique, équilibrante, 
relaxante et exceptionnellement riche en lithium, les 
thermes de Néris-les-Bains sont recommandés pour les 
affections psychosomatiques, les pathologies d’origine 
nerveuse et les rhumatismes. En plus des cures, la station 
propose des séjours pour apprendre à gérer son stress, à pré-
venir le burn out, à atténuer la charge mentale, et permet 
de se ressourcer en retrouvant un sommeil réparateur. Une 
destination rêvée pour quiconque souhaite soigner ses ten-
sions, prévenir les douleurs et lâcher prise.

Bains antistress

PAR V. AÏACHE ET C. NÉNARD
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Telomerys est une formule naturelle révo-
lutionnaire associant un extrait concentré 
de racine d’Astragale à du resvératrol, un
puissant antioxydant, ainsi que des vitamines 
A, C et E. Deux gélules végétales par jour 
suffisent pour constater une diminution
significative des rides, une amélioration
des fonctions cognitives (mémoire,
concentration), et un regain d’énergie. 
● En pharmacie - Boîte 60 gélules végétales ACL 
6024256. Convient aux végétaliens. Plus d’infos au 
01 83 96 83 01 (tarif local) - telomerys.com

INNOVATION ANTI-ÂGE

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. www.mangerbouger.fr 
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire équilibré 
et d’un mode de vie sain. Pour paraître dans cette rubrique, R’MÉDIAS 01 46 48 85 41 - photos D.R

NOUVEAU : VOUS SOUFFREZ D’ACOUPHÈNES ?
ENFIN UNE SOLUTION !!!
A l’effi cacité scientifi quement prouvée (7 patients sur 
10 déclarent connaître une baisse de la gêne liée à
l’ensemble de leurs symptômes). AUDISTIM JOUR 
/ NUIT VA VOUS SOULAGER  ! La composi-

tion originale d’AUDISTIM JOUR/NUIT
associant plusieurs ingrédients actifs utilisés 
pour lutter contre les acouphènes induit des 
améliorations signifi catives de la qualité de 
vie, du stress et du sommeil des personnes 
souffrant d’acouphènes, suscitant ainsi leur 
satisfaction et cela sans risque d’effets 

indésirables. Colorants naturels, sans dioxyde de titane. 
●A découvrir sur www.audistimpharma.com, en pharmacie et au 05 56 69 13 84

www.lesproduitsdumois.com

communiqué

ERGYRELAX est la nouvelle synergie du
laboratoire Nutergia pour déconnecter de vos 
journées. Une formule exclusive contenant : 
✔ du GABA : neuro-transmetteur majeur 
du syème nerveux ; ✔ de la valériane et de 
l’eschscholtzia pour une relaxation optimale ; 
✔ des vitamines B3 et B6, qui aident au

fonctionnement normal du système nerveux ; ✔ Des oligoéléments, 
du cuivre, du zinc et du magnésium qui aide à réduire la fatigue.
ERGYELAX est la formule pour vous aider à prendre du recul.

● 1 à 2 gélule.s par jour. Complément alimentaire. 
En pharmacie - Fabrication française - www.nutergia.com

LÂCHER PRISE AVEC ERGYRELAX

D-Stress® Sommeil est l’association de la 
formule D-Stress®, riche en magnésium, et de 
l’Eschscholtzia californica. Il est reconnu pour 
ses propriétés sédatives qui vous aideront à
retrouver naturellement un sommeil répa-
rateur. D-Stress® Sommeil contribue ainsi 
à une amélioration de l’endormissement
et à une réduction des réveils nocturnes. 
Sans effets secondaires, ni accoutumance.
● Laboratoire Synergia. En pharmacie, env. 14 € boîte de 40 comprimés.
Commandez en ligne sur www.synergiashop.com ou par tél. au 04 77 42 30 10.

BIEN DORMIR AVEC D-STRESS® SOMMEIL
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PAR JULIETTE LEGROS

➜ REMÈDES NATURELS CERTIFIÉS

Au cours de ses travaux de recherches ou 
dans les cours qu’il dispense à l’univer-
sité de Montpellier, le professeur Grégory 
Ninot reste partisan des méthodes douces. 
Des simples crampes aux troubles cardio- 

vasculaires, il répertorie 
les pathologies que l’on 
peut traiter par l’acupu-
ncture, la musicothéra-
pie, l’hypnose, la phyto-
thérapie, la diététique, 
les massages et autres 
méthodes naturelles 
attestées par le corps 
médical.
100 médecines douces 
validées par la science 
(Belin, 21,90 €)

Le coin des livres

➜ AU CHAPITRE ENDOMÉTRIOSE

Biochimiste, conférencière, yogathérapeute, for-
matrice, maître reiki, naturopathe…, Aurélie Maire 
est surtout connue depuis 2016 pour mettre son 
expertise et ses solutions naturelles au service des 
femmes qui, comme elle, sont atteintes d’endo-
métriose. Fruit de 12 ans d’expérience dans la 
gestion de la maladie, sa méthode holistique est 
aujourd’hui publiée. Au fil des pages, des exer-
cices de yoga à prati-
quer et des astuces ali-
mentaires à adopter, 
ce précieux guide coa-
ching aide à soulager 
les douleurs physiques 
et émotionnelles inhé-
rentes à la première 
cause d’ inferti l i té 
féminine.
Mieux vivre 
l’endométriose au 
naturel (Leduc, 20 €)
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Mon pharmacien prend soin de moi

Si le tremblement parkinsonien inaugure la plupart du temps 
la maladie, il est absent dans environ 30 % des cas. C’est un 
tremblement de repos, lent (trois à cinq cycles par seconde), 
qui survient donc lorsque la partie du corps concernée ne 
participe à aucun mouvement. Il affecte le plus souvent un 
membre supérieur, notamment la main (le tremblement 
ressemble à un mouvement d’émiettement du pain). L’un des 
membres inférieurs peut également être touché, la tête est 
habituellement épargnée. Le tremblement diminue ou cesse 
lorsque la personne effectue un mouvement et pendant  
le sommeil, mais il est augmenté par les émotions, la fatigue, 
la concentration intellectuelle. Il est le plus souvent unilatéral 
ou, s’il est bilatéral, asymétrique. La maladie est communé-
ment résumée au seul tremblement. Pourtant, deux autres 
troubles moteurs caractéristiques sont observés. Le premier, 
la bradykinésie, se traduit par une lenteur ou une difficulté à 
l’initiation des mouvements, qui peuvent temporairement 
devenir impossibles (akinésie). Le second est l’hypertonie (rigi-
dité musculaire) : les mouvements perdent leur fluidité et sont 
exécutés par à-coups. Ces signes sont aussi handicapants que 
les tremblements et peuvent varier en intensité dans le temps 
et selon les parties du corps.

Éviter une stigmatisation
Les tremblements sont souvent très mal vécus, aussi bien 
par le patient que par l’entourage, en raison de la méconnais-
sance du grand public, qui a le plus souvent une représen-
tation erronée et caricaturale de la maladie de Parkinson. La 
plupart des gens pensent que les tremblements concernent 
des sujets séniles ou des personnes atteintes de tremblote 

PHARMACIE BOMPARD à SAINT-MAMERT-
DU-GARD (30730). Diplômes : doctorat 
en pharmacie (université de Montpellier), 
DU d’homéopathie (université de 
Montpellier), DU de phytothérapie 
et plantes médicinales (université 
de Montpellier)

CORINNE BOMPARD
VOUS RÉPOND…

“
”

Mon mari 
est parkinsonien. 
Les tremblements 
sont-ils les principaux 
signes visibles 
à redouter ?

VALENTINE, 56 ANS

ou encore les attribuent à un état d’ébriété ou à des troubles 
cognitifs – l’état psychiatrique de la personne est parfois ques-
tionné. Ces préjugés rendent la maladie inacceptable pour 
ceux qui en souffrent, et nuisent à leur qualité de vie et à leur 
prise en charge. Malheureusement, la pathologie s’aggrave 
inéluctablement avec le temps et, compte tenu de son impact 
important sur la motricité, elle compromet l’autonomie des 
malades. Les symptômes moteurs peuvent toutefois être 
améliorés, au moins pendant une période transitoire, par un 
traitement médicamenteux adapté et une prise en charge 
pluridisciplinaire. Il est important de maintenir une activité 
physique régulière et/ou d’instaurer une rééducation par une 
kinésithérapie spécifique pour lutter contre les troubles de 
l’équilibre, de la posture et de la marche. ●

1 6 BE&S

BES389-MONPHARMA.indd   16BES389-MONPHARMA.indd   16 14/02/2022   16:3214/02/2022   16:32BESG0389_016_CY807947.pdf



s

Des débris de peau entre les orteils, voire sur la plante des 
pieds ? Ce pourrait être une mycose… À l’œil, donc, des 
squames, des rougeurs, des fissures, qui démangent, une 
particularité qui différencie la mycose d’une éventuelle  
infection par une corynébactérie, responsable de cet émiet-
tement et de mauvaises odeurs « seulement ». Trichophyton 
(un champignon) et corynébactérie se partagent en effet 
à égalité les espaces entre les orteils, plus particulièrement 
entre le troisième et le quatrième, où les conditions de pousse 
leur sont plus favorables, chaleur et humidité conjuguées.
La bactérie résiste mal à un séchage régulier, accéléré par 
l’application d’un antiseptique (à la chlorhexidine). Quant 
au champignon, il ne partira pas spontanément, mais enva-

1 7BE&S

Mon pharmacien prend soin de moi

hira progressivement à plus ou moins longue 
échéance la peau mitoyenne et, plus ennuyeux, 
l’ongle. On s’en occupe donc sérieusement avec 
une crème spécif ique (terbinafine ou dérivé 
azolé), que l’on applique, après un séchage 
soigneux des espaces interdigitaux, une fois par 
jour pendant une semaine. Autre solution : une 
goutte d’huile essentielle d’arbre à thé (tea tree), 

anti-infectieuse au sens large et antimycosique en parti culier, 
dans une noisette de crème nourrissante, à masser durant une 
dizaine de jours chaque matin dans les espaces concernés. Si 
le problème ne se résout pas en trois à quatre semaines, il est 
préférable de consulter avant que le champignon prenne ses 
aises sur des zones « bastion », comme l’ongle où la recons-
truction s’étend sur plusieurs mois. Pour éviter une nouvelle 
colonisation, on regarde où on met ses pieds (nus) ou on les 
protège à la piscine, à la salle de gym, à l’hôtel, etc. ●

Mon mari 
est parkinsonien. 
Les tremblements 
sont-ils les principaux 
signes visibles 
à redouter ?

”“Mon pied pèle :
est-ce une mycose ?

FRANÇOIS, 42 ANS
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”“Dans quels cas 
fait-on une cure 
de cuivre ?    

MATHIEU, 38 ANS

Le tissu d’une gencive, une muqueuse, est certes moins 
robuste que la peau, mais il est conçu pour supporter un 
grand nombre de contraintes : les poils d’une brosse à dents 
(douce !), la croûte d’un pain de campagne, etc. Dans la 
bouche, l’appareil dentaire est un « corps étranger », même 
si l’on s’y habitue très vite (à condition de le porter régulière-
ment). Il peut ne plus être tout à fait en phase avec la structure 
de la mâchoire, qui évolue avec l’âge. Si le port devient gênant 
et/ou douloureux, à l’origine de blessures, c’est le signe que 
l’appareil mérite un ajustement, par le chirurgien-dentiste 
bien sûr. Une visite de contrôle tous les ans est conseillée.

”
“Je me suis blessé 

la gencive avec 
mon appareil 
dentaire : que faire ? 

BENJAMIN, 51 ANS

L’organisme puise dans l’alimentation les ingrédients néces-
saires à son bon fonctionnement. Les nutriments – pro-
téines, glucides et lipides – lui assurent ses besoins éner-
gétiques neuronaux et musculaires ; les micronutriments 
(vitamines, minéraux et oligoéléments) interviennent au 
niveau des cellules et permettent leurs fonctions chimiques. 
Le cuivre joue un rôle clé dans les fonctions métaboliques 
puisqu’il remplit plusieurs missions. Particulièrement antioxy-
dant, cet oligoélément préserve les cellules du vieillissement 
pré maturé provoqué par les radicaux libres. Par ailleurs, il  
permet d’entretenir la masse osseuse, s’implique dans 
la synthèse du glucose et du fer dans le sang, agit dans le 
processus de la production d’hémoglobine et se révèle indis-
pensable pour le système immunitaire étant donné qu’il par-
ticipe à la fabrication des anticorps. Partant de là, même si  
en moyenne 1,5 mg de cuivre suffit à répondre à la demande, 
l’apport quotidien de cette infime quantité n’en demeure 
pas moins essentiel. Sous réserve de contenir des abats, des  
oléagineux, des fruits de mer, du cacao, des légumineuses  
ou des céréales complètes, l’assiette peut subvenir à nos 
besoins. Dans le cas contraire, une carence en cuivre peut  
se traduire par un affaiblissement de l’organisme. On préco-
nise alors une supplémentation en cas d’anémie, d’états 
fébriles et grippaux, d’arthrose et d’inflammations rhumatis-
males. Les cures proposées en pharmacie se trouvent le plus 
souvent sous forme de solutions liquides, à prendre à jeun 
avant les repas. Il est généralement conseillé de faire des cures 
de cuivre de deux à trois mois, en ne dépassant pas la dose de 
900 µg par jour pour un adulte et de 450 µg pour un enfant.  ●

Pour soigner une blessure, plusieurs solutions. Premièrement, 
les bains de bouche désinfectants pour nettoyer a minima et 
éviter de léser davantage la gencive avec un brossage intem-
pestif (eau de Botot ou Eludril), pour un temps limité, celui de 
la phase aiguë. Ensuite, on peut apaiser l’inflammation consé-
cutive à la blessure avec un gel gingival à la sauge (Weleda), 
qui est aussi cicatrisant. Ou miser sur des dispositifs médicaux  
type Hyalugel (bain de bouche, gel ou spray) à base d’acide 
hyaluronique qui protègent la blessure et favorisent sa cicatri-
sation. Enfin, pour ne pas récidiver (et dans cette crainte, faire 
l’impasse sur certains aliments), peut-être faut-il éviter toutes 
les occasions de blessure, en plus de celles qui sont liées au 
port de l’appareil, et par exemple opter pour une brosse à 
dents électrique oscillorotative, qui réalise un nettoyage 
parfaitement homogène des dents, sans à-coups, à la diffé-
rence d’un brossage manuel parfois trop énergique.  ●

1 8 BE&S
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Dans quels cas 
fait-on une cure 
de cuivre ?    

s

Normalite® Sommeil apporte 
un complexe synergique et
innovant à base de Mélatonine, 
SAMe (obtenu par biofermentation),
Oméga-3 (huile de poissons), 
vitamines (vitamine E d’origine 
naturelle) et minéraux (magnésium 
marin)  : une solution naturelle 
pour diminuer le temps d’endor-
missement*.

✔ La mélatonine contribue à réduire 
le temps d’endormissement*  et 
à atténuer les effets du décalage 
horaire**

✔ La vitamine B6 participe  au 

fonctionnement normal du système nerveux et le zinc 
contribue à une fonction cognitive normale.

Conforme à l’engagement SANTE-SECURITE-NATURE® du laboratoire 
CODIFRA, MAGALITE® se présente sous la forme de capsule sans colorant.

● Complément alimentaire disponible en pharmacie et sur www.codifra.fr
GTIN 3401560119992- Etui de 30 capsules de gélatine de poisson. 
* Effet bénéfique obtenu par la consommation de 1 mg de mélatonine avant le coucher.
** Effet bénéfique obtenu par la consommation d’au moins 0,5 mg de mélatonine juste avant le coucher 
le premier jour du voyage et les quelques jours suivant le jour d’arrivée à destination.

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. www.mangerbouger.fr 
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire équilibré 
et d’un mode de vie sain. Pour paraître dans cette rubrique, R’MÉDIAS 01 46 48 85 41 - photos D.R

www.lesproduitsdumois.com

communiqué

MIEUX DORMIR VOUS EN RÊVEZ ?

L’Aubépine BIO aide à soutenir l’équilibre
du système cardiovasculaire lors d’un 
épisode nerveux passager. C’est la 
solution naturelle idéale pour retrouver 
calme et sérénité au quotidien. 
LES + : formule BIO, titré à 21 mg de 
flavonoïdes, sans colorant ni additif 
chimiques, gélule 100% végétale. 
● Convient aux végans. Laboratoires Arkopharma
Compléments alimentaires fabriqués en France. En pharmacie -  www.arkogelules.fr
Rejoignez notre programme fidélité - www.arkoclub.fr

ARKOGÉLULES® AUBÉPINE BIO, 
STOP À LA NERVOSITÉ PASSAGÉRE !

Retrouvez énergie et sérénité grâce à
D-Stress® Booster ! Formule unique et
brevetée agissant durablement sur le stress 
au quotidien. Un sachet de D-Stress®

Booster contient 200 mg de magnésium
et des vitamines B qui contribuent au
métabolisme énergétique et à la diminution
du stress. D-Stress® Booster votre allié
contre le stress ! Agit en 30 min, sans

accoutumance. Prendre 1 sachet par jour, le matin. 
● Laboratoire Synergia. En pharmacie, env. 17€, boîte 20 sachets, ACL 
5136879 ou sur www.synergiashop.com ou par tél. au 04 77 42 30 10.

GÉREZ LE STRESS ET BOOSTEZ VOTRE ÉNERGIE !
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Les ballonnements se définissent par une sensation de 
gonflement de l’abdomen par accumulation de gaz dans 
le tube digestif. Ils s’accompagnent d’un besoin d’éructer 
(rots) ou d’émettre des gaz (flatulences) qui soulagent, mais 
peuvent provoquer des spasmes plus ou moins gênants et 
douloureux. L’aérogastrie (ballonnement de l’estomac) est 
fréquemment due à une ingestion exagérée d’air (aéro-
phagie), surtout lors des repas. L’aérocolie (ballonnement du 
côlon) est liée à une surproduction de gaz, qu’on ne parvient 
pas à éliminer. Ces gaz sont issus de la fermentation, par les 
bactéries présentes dans l’intestin, des restes alimentaires. 
Toutefois, chez une personne souffrant de colopathie fonc-
tionnelle, les parois intestinales sont très sensibles et l’accu-
mulation de gaz est plus souvent provoquée par un excès 
de sensibilité (syndrome de l’intestin irritable) que par une 
fermentation dans le côlon. Pour réduire les flatulences, on a 
recours à des pansements intestinaux à base d’argile natu-
relle et de silicone (siméticone) ou au charbon actif, molé-
cule de référence ; ils absorbent à la fois les gaz intestinaux 
et les bactéries qui les produisent. Les antispasmodiques 
calment la douleur et les crampes abdominales.

Dégonfler en douceur
Lorsque les ballonnements sont bénins et transitoires, il est 
possible de les soulager en adoptant des mesures hygiéno- 
diététiques. Sont à exclure les aliments fermentescibles, en 
particulier les brassicacées (famille des choux), les oignons, 
les poireaux, les légumes-racines (betteraves, radis), les 
légumineuses (haricots blancs, lentilles…). Autres denrées 
incriminées : la charcuterie, les fromages fermentés, les 
crudités, les produits laitiers… On évite également les bois-
sons gazeuses (bière, soda, eau minérale) et les fruits (jus de 
fruits compris), qui contiennent du fructose ou du sorbitol 
(pomme, poire, cerise, raisin, fruits secs), des sucres respon-
sables de flatulences intestinales. Parallèlement, il faut 
limiter la consommation d’alcool et le tabac qui majorent 
les symptômes irritatifs, ne pas faire de repas trop copieux 
ni avaler de grosses bouchées ; on prend donc le temps de 
manger, dans le calme, et de bien mâcher. Même si leur 
mastication déstresse, les chewing-gums sont fortement 
déconseillés. Les ballonnements ayant aussi pour origine 
des infections intestinales, il est important de maintenir ou 
de rétablir l’équilibre du microbiote intestinal en consom-
mant des prébiotiques et/ou des probiotiques. ●

”
“J’ai des 

ballonnements 
après les repas : 
que faire ?

ANTOINE, 47 ANS

1 9BE&S
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Mon pharmacien prend soin de moi

La peau, les cheveux et les poils doivent leur coloration à la 
mélanine fabriquée par des cellules cutanées, les mélanocytes. 
Dédié à protéger l’organisme des ultraviolets, ce pigment est 
produit en plus grande quantité lors des expositions solaires. 
Le teint d’épice qu’il confère s’estompe progressivement 
quand la peau n’est plus livrée aux morsures du soleil. Cepen-
dant, avec le temps, le processus de renouvellement cellu-
laire ralentit. Par ailleurs, les séances au bronzage ont accé-

”“Peut-on atténuer 
les taches brunes 
sur le visage ?   

BRIGITTE, 66 ANS

léré le photovieillissement de la peau. La combinaison de ces 
facteurs affecte le fonctionnement des mélanocytes. La méla-
nine se répartit alors de façon irrégulière et donne naissance à 
des taches brunes. Appelées lentigo sénile ou taches de vieil-
lesse, ces petites auréoles peuvent être estompées grâce à des 
soins dermocosmétiques. On trouve en pharmacie des crèmes 
et des sérums éclaircissants contenant des actifs exfoliants 
(acides de fruits), dépigmentants (arbutine, acide kojique) ou 
antioxydants (vitamine C). Leur formule vise à desquamer les 
couches superficielles de la peau pour favoriser le renouvel-
lement cellulaire et réduire localement la production de  
mélanine. Ces produits peuvent être utilisés au quotidien  
dès l’apparition des premières taches. Sur celles qui résistent 
aux soins topiques, il est possible de faire appel à la méde-
cine esthétique. Cryothérapie, laser pigmentaire, lumière 
pulsée, microdermabrasion : quelle que soit l’option choisie 
par le dermatologue, elle doit être réalisée sur une peau non  
bronzée. Bien que les taches soient plus inesthétiques que 
dangereuses, il faut tout de même s’assurer qu’elles ne dégé-
nèrent pas en mélanome si leurs contours s’étendent, chan-
gent de couleur ou s’épaississent. ●

Si le syndrome de l’intestin irritable (SII) n’engage pas le 
pronostic vital, il altère la qualité de vie des personnes qui en 
souffrent. Il se caractérise par des anomalies du fonctionne-
ment de la paroi intestinale avec diarrhée ou constipation ou 
alternance des deux, selon la dysbiose (déséquilibre du micro-
biote), et une plus grande sensibilité de la paroi intestinale au 
contenu (selles, gaz), qui la rend irritable. La muqueuse intesti-
nale, qui devient très perméable, laisse passer dans l’organisme 
des antigènes produits par les bactéries alimentaires et autres 
substances potentiellement nocives qui déclenchent une 
réponse inflammatoire locale. Ce trouble digestif se traduit par 
des douleurs (spasmes, crampes) au niveau du nombril ou dans 
le bas du ventre du côté droit et/ou gauche, une distension de la 
paroi abdominale associée à des ballonnements et à des bruits 
intestinaux (borborygmes) correspondant au déplacement 
des liquides et des gaz. Le SII évolue entre périodes de crises et 
amélioration ou accalmie. À la différence des autres pathologies 
digestives, aucune lésion apparente n’est visible et les examens 
cliniques (échographie, coloscopie, bilan biologique) restent 
normaux. Le risque de cancer du côlon, de maladie inflam-
matoire chronique intestinale, type maladie de Crohn, ou de 
rectocolite hémorragique (RCH) n’est toutefois pas augmenté, 
contrai rement à une idée reçue tenace.

La voie des probiotiques
À ce jour, la prise en charge du SII est insuffisante et aucun 
traitement ne permet d’en guérir définitivement. Les médi-
caments se contentent de limiter les douleurs et de calmer 
certains symptômes (antispasmodiques, laxatifs, antidiar-
rhéiques ou pansements digestifs). Les causes exactes de 

ce trouble sont encore mal définies – on évoque des facteurs 
génétiques, un dysfonctionnement moteur ou du tractus 
gastro-intestinal, une hypersensibilité viscérale, des infec-
tions ou encore des facteurs psychologiques. La dysbiose 
jouerait un rôle important dans le développement du SII et 
son impact dans l’apparition de cette affection se confirme 
de plus en plus. Dans ce contexte, l’utilisation de probiotiques 
– en sélectionnant les bonnes souches selon les symptômes 
observés – constitue une option thérapeutique sérieuse. Ces 
micro-organismes modulent le microbiote intestinal en limi-
tant l’inflammation et en améliorant la barrière intestinale et 
la qualité du mucus ; ils empêchent ainsi le passage et l’adhé-
sion des pathogènes. Cependant, leurs effets bénéfiques s’es-
tompent rapidement après l’arrêt de la complémentation. 
Les mesures hygiéno- diététiques font aussi partie de la prise 
en charge. Le stress et l’anxiété doivent aussi être traités. ●

ROSA, 51 ANS

”
“Quelles solutions 

pour apaiser 
un intestin 
irritable ?  

20 BE&S20 BE&S
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POUR LA SANTÉ INTESTINALE

POUR LE MICROBIOTE
Pour en savoir plus : www.SYMBIOSYS.fr

Traitement des symptômes 
du Syndrome de l’Intestin Irritable 
notamment :

Ballonnements et gaz
Douleurs abdominales
Diarrhées et constipation
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SYMBIOSYS® BIFIBABY®, CYTALIA, DEFENCIA Adulte, DEFENCIA Enfant, DEFIBABY, INTIMALIA, LACTODERMA, SATYLIA® et SPAMODIA, sont des compléments alimentaires. Ces 
compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière conseillée. Lire la notice avant toute utilisation.

SYMBIOSYS® alfl orex® pour le SII est destiné à traiter les symptômes du syndrome de l’intestin irritable notamment : ballonnements, gaz, douleurs abdominales, diarrhée et constipation. 
Consulter un professionnel de santé pour plus d’informations. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire 
attentivement la notice et l’étiquetage du produit. Fabricant légal : PrecisionBiotics Group Ltd. alfl orex®, PrecisionBiotics®, 35624® et le logo 35624® sont des marques déposées de 
PrecisionBiotics Group Ltd, une société du groupe the Novozymes A/S, tous droits réservés.

Biocodex SAS, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, 562 064 600 RCS CRETEIL
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Stress, digestion, sommeil, 
poids… Et si bien respirer était 
la solution ? Zoom sur quatre 
pouvoirs extraordinaires de la 
respiration pour prendre soin 

de sa santé au quotidien.

P rendre une grande respiration a un véri-
table impact sur notre santé émotionnelle, 

psychologique et physique. Comme l’explique 
Nathalie Negro, coordinatrice des programmes 
d’éducation thérapeutique pour les Thermes de 
Brides-les-Bains et d’Allevard, la respiration réta-
blit l’équilibre entre le système nerveux sympa-
thique (qui prépare l’organisme à l’action) et 
le système parasympathique (qui correspond 
à une réponse de relaxation). « La cohérence 
cardiaque est idéale pour une remise au neutre. 
Quand on adopte une respiration abdominale 
ou quand on entre en cohérence cardiaque, la 
branche parasympathique apaise le rythme 
cardiaque. Le système nerveux autonome 
retrouve un “calme vigilant”. »

Diminution du stress
La respiration lente et profonde reste le meil-
leur des anxiolytiques naturels. En réponse à une 
situation stressante, le corps produit de l’adré-
naline. Cette hormone, sécrétée par les glandes 
surrénales, augmente le rythme cardiaque afin 
de donner un coup de fouet à l’organisme. Plus 
nous ressentons une émotion forte, plus le cœur 
bat la chamade. Or, en reprenant le contrôle de 
son souffle, on coupe court à tous les mécanismes 
du stress. « Faire des exercices régulièrement 
permet d’éviter que le stress monte à un niveau 
trop élevé et surtout qu’il se chronicise, précise 
Nathalie Negro. Car cette chronicité a des réper-
cussions négatives sur l’organisme : atteinte du 
système cardio-vasculaire, douleurs d’estomac, 
reflux gastro-œsophagien, problèmes de consti-
pation ou au contraire diarrhées. »

Amélioration de la digestion
Le stress ayant pour but de nous préparer à fuir 
ou à combattre, le système nerveux sympathique 
place la digestion au second plan en mettant le 
tube digestif au repos. Là encore, « en activant 
le système parasympathique, la cohérence 
cardiaque va relancer la digestion, améliorer les 
sécrétions gastriques, puis le transit, en simulant 

PAR CLARISSE NÉNARD

INSPIREZ, 
EXPIREZ

ZEN AVEC
RESPIRELAX+
➜ Très facile d’utilisation et 
gratuite, cette application, 
créée par les Thermes 
d’Avellard, apprend à entrer 
en cohérence cardiaque. 
Il suffit de synchroniser sa 
respiration sur la petite bulle 
qui monte et qui descend. 
Très intuitive, elle n’aide pas 
seulement à retrouver calme 
et sérénité. En fonction 
de son humeur et des 
bénéfices recherchés, ses 
effets peuvent aussi être 
relaxants ou dynamisants.

Bien-être forme

2 2     BE&S
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RÉPONSE
D’EXPERT

les contractions de l’intestin », ajoute Nathalie 
Negro, également responsable du centre nutri-
tionnel des Thermes de Brides-les Bains.

Une perte de poids facilitée
Une bonne respiration abdominale aide à dimi-
nuer le niveau de stress, à retrouver son calme, 
etc. Avec une meilleure régulation des émotions, 
la respiration prévient les grignotages, les 
compulsions et autres troubles alimentaires 
liés au stress, à l’anxiété… Sans compter qu’un 
mauvais sommeil fait également grossir, en  
déréglant certaines hormones comme la leptine 
(effet coupe-faim) ou encore le cortisol et la  
ghréline, qui stimulent l’appétit.

Un meilleur sommeil
Se concentrer sur sa respiration favorise l’endor-
missement. Non seulement cette méthode 
calme le rythme cardiaque, provoque un état 
de détente et de relaxation, mais elle permet 
aussi de dompter le flux de pensées négatives et  
d’éloigner les ruminations. Rien de tel pour 
tomber dans les bras de Morphée plus rapi-
dement et dormir sereinement. l

NATHALIE NEGRO 
DIÉTÉTICIENNE ET RESPONSABLE  
DU CENTRE NUTRITIONNEL DES  
THERMES DE BRIDES-LES-BAINS

CRÉEZ-VOUS 
UNE ROUTINE 
QUOTIDIENNE !
Rythmer sa journée avec des exercices respiratoires 
aide à se sentir mieux au quotidien. C’est prendre le 
réflexe d’entrer en cohérence cardiaque quand le stress 
nous envahit ou quand une douleur est trop forte.
➜ Le matin au réveil, ils permettent de commencer la 
journée en étant complètement zen. N’oublions pas que 
c’est un pic d’adrénaline qui nous réveille.
➜ En milieu de journée, ils font redescendre le stress.
➜ Avant le déjeuner, ils permettent de se concentrer sur 
le repas, de manger moins vite et donc de l’apprécier 
davantage.
➜ En fin de journée, ou un peu avant le dîner, ils offrent 
un sas de décompression quand on rentre du travail.

BE&S    2 3

Poumons Peau

ReinsFoie

Intesti ns

Cure

10
jours

Arôme naturel 
citron

Santé Naturelle
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JEUNE 
À TOUT ÂGE

Des premières ridules aux sillons 
de la maturité, que faut-il mettre 
dans sa trousse de beauté pour 

empêcher la peau de plier 
sous le poids des années ?

PAR VÉRONIQUE AÏACHE

C haque centimètre carré de la peau compte en 
moyenne trois millions de cellules qui se renou-

vellent entièrement tous les 21 jours. Merci donc à ces 
milliards de micro-organismes qui œuvrent pour la 
superbe de nos traits. Du moins, un certain temps. Après 
une vingtaine d’années de loyaux services esthétiques, 
la cadence cellulaire est programmée pour décroître. 
Accusant, avec l’âge, une diminution progressive d’effec-
tifs, les kératinocytes sont de moins en moins nombreux 
à capter l’eau dans les molécules d’acide hyaluronique 
pour maintenir l’épiderme à son taux optimal d’hydra-
tation. Idem pour les fibroblastes, qui assurent la densité 
du derme en synthétisant les protéines d’élastine et de 
collagène. Conséquence de cette baisse d’activité, la 
peau s’assèche et se creuse. Pour ne pas laisser les rides 
et les ridules s’installer, on compte sur des soins adaptés 
à chaque étape du vieillissement cutané.

À 30 ans, on hydrate
Le processus enclenché commence à se voir là où les 
muscles du visage se sont particulièrement activés. Les 
petits plis d’expression qui se forment au coin des yeux 
et des lèvres ne demandent qu’à se creuser si l’on ne  
freine pas leur formation, d’un côté, en évitant ce qui 
accélère le vieillissement cutané (tabac, alcool, soleil…) ; 
de l’autre, en misant sur les actifs végétaux hydratants 
contenus dans les produits « premières rides ». Ces 
derniers maintiennent l’eau dans les tissus et empêchent 
qu’ils se fripent davantage.

À 40 ans, on stimule
C’est contre la perte de fermeté qu’il faut maintenant 
agir en boostant la reproduction cellulaire. Au menu des 
actifs, les antioxydants tiennent le haut du panier. On 
les trouve dans les vitamines C et E, les oligoéléments 
tels que le zinc, le sélénium et le silicium, les végétaux 
comme le thé vert, les pépins de raisins et les algues.  
Ils permettent de lutter contre les radicaux libres,  
d’améliorer la texture de la peau et de limiter les dégâts 
causés par la pollution.

À 50 ans et plus, on comble
Résultat d’un affaissement des tissus, les rides  
pro fondes peuvent cependant être atténuées. L’idéal 
est d’opter pour des soins de jour et de nuit à base  
d’acide hyaluronique, parfaits pour combler les sillons 
et lisser les traits. Autre arme de jouvence : la vita-
mine A. Souvent utilisée pour soigner l’acné, elle est 
remplacée dans les soins antirides par son dérivé, 
le rétinol. Ce dernier stimule le renouvellement cellulaire 
et augmente la résistance de la peau. ●

PLUTÔT ANTIRIDES 
OU ANTI-ÂGE ?
➜ Le terme « anti-âge » englobe 
les soins multifonctions qui 
visent les taches pigmentaires, les 
rides profondes, le relâchement 
cutané, le manque d’éclat et/ou la 
fermeté de la peau. Les soins anti-
rides, quant à eux, agissent préci-
sément sur un seul type de rides : 
celles du front, de la patte d’oie, 
du contour des lèvres…  

      LE CONSEIL 
   DU PHARMACIEN

Bien-être beauté
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Dax, 
la ville aux 
16 centres 
thermaux

Spécialisée en rhuma-
tologie et phlébologie, 
cette ville thermale 
s’est forgé une réputa-
tion depuis l’époque 
romaine grâce à ses 
eaux chaudes miné-
ralisées qui soignent 
les maux. Autre don 
de la nature : le limon 
du fleuve Adour, qui 
sert à fabriquer 
le péloïde, une 
boue naturelle 
util isée en 
applications 
locales, salva-
trice pour apaiser 
les douleurs arti-
culaires ou f ibromyalgiques. 
Dax accueille également les personnes 
souff rant du Covid long pour qu’elles 
retrouvent la forme et pour calmer les 
symptômes musculaires. À Cœur Thermal, 
les thermes et son hôtel intégré sont signés 
Jean Nouvel. L’établissement Sourcéo 
du groupe Thermes Adour incorpore 
quant à lui les soins, un hôtel 3 étoiles, des 
appar tements qui acceptent les animaux 
domestiques, un restaurant et un espace 
aquatique avec une eau à 33 °C pour se 
baigner été comme hiver et à la belle étoile 
dans ses bassins extérieurs. l 
➜ thermalisme-nouvelle-aquitaine.fr

PAR NATHALIE GIRAUD

Voies respiratoires, rhumatologie, 
phlébologie, dermatologie, gynécologie, 

post-cancer du sein… De nombreuses 
spécialités de la médecine thermale 
sont proposées dans cette région.

Entre le Limousin (Évaux-les-Bains) et 
les Pyrénées (Eaux-Chaudes), 15 villes 

d’eaux offrent 29 établissements thermaux 
pour prendre soin de sa santé. Cette année, 
les thermes de Saubusse (rhumatologie, 
phlébologie, minceur) fêtent leurs 100 ans 
en poursuivant une belle histoire familiale 
autour des sources chaudes anti-inflamma-
toires. Le temps d’une cure longue théra-
peutique de 18 jours (remboursée à 65 % 
par la sécurité sociale et à 100 % en affec-
tion de longue durée) ou d’un séjour plus 
court axé sur la prévention et le bien-être, 
les eaux thermales qui accompagnent 
l’arsenal pluridisciplinaire vous transmet-
tront toute leur énergie. Les mini-cures de  
6, 9 ou 12  jours sont aussi l’occasion de 
soulager de nombreux maux : acouphènes 
à Cambo-les-Bains ; post-cancer du sein à  
La Roche-Posay, Dax et Évaux-les-Bains ; 
mal de dos à Barbotan.

Exceptions régionales
Les thermes de Salies-de-Béarn sont 
l’unique centre de Nouvelle-Aquitaine trai-
tant les problèmes gynécologiques tels que 
règles douloureuses, cystites chroniques, 
stérilité, troubles de la ménopause, endomé-
triose et fibrome. Grâce à une eau thermale 
dix fois plus salée que la mer et particulière-
ment riche en oligoéléments, les irrigations 
vaginales et les compresses d’eau tiède ont 
des bienfaits décongestionnants et anti- 
inflammatoires. Dans le cadre enchanteur 
d’Eugénie-les-Bains, on soigne les rhuma-
tismes, les voies urinaires, digestives et les 
troubles du métabolisme – prédiabète, 
diabète de type 2, obésité, prosta tite réci-
divante, etc. Non loin de l’océan Atlantique, 
la station de Saujon prévient le burn out 
et apaise les troubles anxieux à différents 
niveaux (Covid long, post-cancer du sein, 
dépendances, dépression).

NOUVELLE-AQUITAINE 
SOURCE DE SANTÉ

➜  Avec son hôtel relié 
aux thermes, ce centre 
est idéal pour accueillir 
les enfants atteints de 
psoriasis ou d’eczéma. En 
dermatologie, cette eau 
thermale minéralisée est 
particulièrement douce, 
presque onctueuse. 
Son pH neutre est en 
osmose avec le sérum 
sanguin, procurant de 
nombreux effets apai-
sants à caractère antisep-
tique, antalgique, cicatri-
sant, décongestionnant. 
Un proche accompagne 
l’enfant dans les soins 
tout au long de la cure 
de 18 jours prescrite par 
le pédiatre, le dermato-
logue ou le médecin trai-
tant. Les résultats sont 
toujours au rendez-vous.
thermes-rochefort.com

ROCHEFORT : 
DÈS 3 MOIS

Bien-être eaux
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Métro, boulot, impôts, frigo, judo…  
Que faire contre le « syndrome de  

la femme épuisée » quand le cerveau  
est pris dans les tenailles du quotidien ?

Pourquoi peut-on sans problème siffloter en 
faisant du vélo mais plus péniblement répondre 

à son petit dernier en cherchant ses clés au fond de son 
sac ? À cette question, les neurosciences répondent 
qu’il y a d’un côté ce que l’on peut faire par automa-
tisme sans réfléchir, de l’autre ce qui réclame des 
efforts de concentration. C’est à ce travail de « multi-
réflexion » que l’on doit la surchauffe cérébrale. Étant 
conçu pour mener correctement une seule tâche à la 
fois, le cerveau sature dès qu’on lui en impose davan-
tage. Quand elles sont sollicitées au-delà de leurs  
capacités, nos pauvres méninges peuvent finir par 
craquer. Avant d’en arriver là, mieux vaut apprendre 
à alléger le poids qui pèse lourd sur notre mental.

Masculin vs féminin
Bien ancré depuis des millénaires dans les menta-
lités, le concept de « la femme à la maison et l’homme  
au charbon » reste coriace. Certes, l’évolution des 
mœurs ne réduit plus la gent féminine à un statut 
d’épouse et de mère, mais elle l’oblige par ailleurs à 
mener de front travail et vie privée. Et pendant que 
la plupart des conjoints continuent de mettre les 
pieds sous la table en rentrant du boulot, leur moitié 
croule – et coule – sous une double dose de travail. On 
ne s’étonnera donc pas de savoir que la surcharge 
mentale affecte essentiellement les femmes.

La paix des méninges
C’est à un chef des armées américaines que l’on 
attribue la plus célèbre astuce anti-charge mentale. 
Héritant du nom de son concepteur, la matrice Eisen-
hower consiste à lister en quatre catégories les tâches 
à exécuter : priorité à ce qui est urgent et important ; 
puis, ce qui est important et pas urgent ; vient après 
ce qui n’est pas important mais urgent, pour conclure 
avec ce qui n’est ni important ni urgent.

Chacun sa part
Pour que les tâches soient équitablement réparties 
à la maison, l’application MyFamiliz gère et compta-
bilise le temps d’implication de tous les membres 
de la famille. Mieux que la to-do list collée sur le réfri-
gérateur, les smartphones permettent d’informer 
tout le monde des impératifs logistiques du foyer. 
Reste à chacun d’exécuter sa part. Cette organi sation 
permet à la fois de rendre les enfants plus autonomes 
et de diminuer la charge mentale des parents, à 
commencer par celle des femmes. l

PAR JULIETTE ANDRÉ

EXIT LA CHARGE 
MENTALE

PRÉVENIR AU LIEU DE GUÉRIR
➜ À celles et ceux dont le quotidien ressemble à une roue de hamster, 
la psychiatre Aurélia Schneider adresse ses conseils anti-burn out. 
Parce qu’il est plus facile d’éviter le surmenage que d’en subir les 
conséquences, elle explique comment organiser sa vie pour empêcher 
« l’ogre responsabilités » de nous dévorer sans ménagement.
La Charge mentale des femmes… et celle des hommes (Larousse)

➜ Comme on muscle 
ses biscotos pour pouvoir 
soulever plus de poids, 
on peut augmenter sa 
résistance physique pour 
mieux faire face à la pression 
mentale. Le secret ? 
Renforcer son système 
de défense émotionnel  
en adoptant une hygiène de 
vie saine. Avec peu d’alcool, 
zéro tabac, un sommeil de 
qualité, une activité physique 
régulière et une alimentation 
équilibrée, le corps prémunit 
la tête des effets du stress.

BOOSTER
SON CAPITAL RÉSISTANCE

Bien-être psycho
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ment au plaisir suprême. Sans prétendre se  
substituer aux talents érotiques d’un(e) 
parte naire, ils permettent aux couples de 
pimenter les routines sous la couette. Les 
solitaires, eux, peuvent profiter au maxi
mum des zones intimes de leur anatomie.  

Grand bien nous fasse
En 2021, selon l’Ifop, les sextoys dans les 
foyers de l’Hexagone sont aussi nombreux 
que les cafetières à capsules. Confinements 
et couvrefeu aidant, plus de la moitié de 
nos concitoyens en couple ou célibataires 
de tout âge agrémentent désormais leurs 
ébats de jouets sexuels, profitables au corps 
et à l’esprit. Sentir son basventre exploser 
d’extase déclenche en effet aussi dans le 
cerveau une déferlante d’hormones du 
bonheur. À commencer par l’ocytocine et 
la sérotonine, connues pour être des anxio
lytiques hors pair. Suivies de la dopamine et 
des endorphines, pourvoyeuses respectives 
de bonne humeur et d’antidouleurs. l

	➜ En matière d’orgasme féminin, 
la révolution sex-toy s’appelle 
Womanizer. Sa particularité ? 
La technologie Pleasure Air. 
Elle consiste à diriger sur le clitoris 
des vibrations d’air qui l’aspirent 
et le massent simultanément. 
Un peu à la manière d’un maestro 
du cunnilingus, l’appareil promet 
un décollage quasi immédiat 
pour le septième ciel. Inutile de 
dire que l’essayer, c’est l’adopter. 
En témoignent aujourd’hui les 
quatre millions d’utilisatrices 
dans le monde.

SEPTIÈME CIEL 

GARANTI

PAR JULIETTE ANDRÉ

Si l’orgasme n’a pas de limite d’âge, les joujoux 
qui lui sont dédiés n’en ont pas non plus. 

À utiliser en solo ou en duo… sans modération.

A u temps d’Hippocrate, l’utérus se 
traduisait par hysteria. Pour la méde

cine de l’époque, les crises de démence, 
attribuées uniquement à la gent fémi
nine, n’avaient en effet qu’une explica
tion possible : le manque d’orgasmes qui 
tapait sur le système (nerveux). Les théra
peutes antiques « calmaient » les patientes 
en pra tiquant un massage clitoridien et 
vaginal destiné à faire jouir pour guérir. 
Reposant pendant longtemps sur la dexté
rité des praticiens, le remède s’est méca
nisé au xixe siècle. Baptisés « manipulator », 
les premiers vibromasseurs ont investi 
les services psychiatriques hospitaliers. 
Il faudra attendre quelques décennies pour 
que ces machines curatives s’échappent  
du cadre de la santé mentale des femmes  
et investissent les foyers.

Frissons garantis
Vibromasseur, godemiché, aspirateur à 
clitoris, plug anal, cockring…, en silicone, 
élastomère, en verre borosilicate ou en acier 
inoxydable : pas facile aujourd’hui de savoir 
où donner de l’orgasme tant le marché du 
sextoy offre pléthore de possibilités. Bien 
loin de l’ergonomie de leurs ancêtres, ces 
accessoires sexuels n’ont pourtant rien 
perdu de leur fonction initiale. Quels que 
soient leur forme, leur taille, leur couleur 
et leur matériau, ils se destinent avant tout 
à stimuler les organes génitaux féminins 
ou masculins pour accéder plus facile

SEX-TOYS 
À VOLONTÉ

LA PANACÉE DES PÉRINÉES
	➜ Conçus dans l’Antiquité pour entraîner le vagin à se contracter et mieux servir la 

cause masculine, les boules de geisha et les œufs de yoni sont aujourd’hui préconisés 
à des fins plus pratiques pour les femmes. Ces sextoys sont en effet recommandés 
à toutes celles désireuses de remuscler leur périnée en cas de fuites urinaires ou de 
rapports anorgasmiques. Certains kinés les conseillent en accompagnement des 
exercices de rééducation postaccouchement.

Bien-être sexo
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L es polluants peuvent agresser nos 
cellules et favoriser l’apparition de 

maladies cardio-vasculaires, voire d’un 
cancer. Les émonctoires, le foie et les reins 
en tête, ont pour mission de les chasser. Le 
tissu adipeux est également efficace dans 
la mesure où il piège les molécules lipo-
philes (solubles dans le gras).

Le foie : une usine  
de transformation  

très efficace
Tout ce que nous mangeons passe néces-
sairement par le foie. C’est lui qui contrôle, 
analyse et décide de ce qui est utile et ce 
qui ne l’est pas. Concernant les polluants, 
les millions d’hépatocytes (cellules du foie) 
sont équipés en enzymes pour neutra-
liser, transformer et éliminer les molécules 

DÉPOLLUER SON ORGANISME 
MODE D’EMPLOI

Chaque jour, nous avalons des polluants (pesticides, additifs, métaux lourds…) 
à notre insu. Certes, notre foie et nos reins sont là pour nous aider  

à les éliminer, mais autant en consommer le moins possible.

PAR LE Dr LAURENCE PLUMEY, médecin nutritionniste, EPM Nutrition

toxiques. Ces dernières repartent trans-
formées dans le sang, prêtes à être élimi-
nées via les reins. Pour bien se protéger des 
polluants, le foie doit donc être en bonne 
santé, soutenu par une alimentation saine, 
variée et équilibrée. En effet, l’excès de 
sucre et de gras provoque un envahisse-
ment de gras au niveau du foie et entrave 
son bon fonctionnement. On parle alors 
de stéatose hépatique ou de sa forme plus 
sévère, la NASH (non-alcoholic steatohe-
patitis), des maladies du foie de plus en 
plus courantes (surtout chez les personnes 
en situation d’obésité), silencieuses mais 
heureu sement réversibles.

Nutrition détox
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bon pour la santé en raison de sa pauvreté 
en fibres, en minéraux, en oligoéléments et 
en vitamines du groupe B.

➜  LE POISSON ET LES POLLUANTS  
DE LA MER

Plus la mer est polluée, plus les poissons  
sont à risque de concentrer les métaux 
lourds. Heureusement, vous ne vous intoxi-
querez pas en mangeant du poisson deux 
fois par semaine, car les quantités de 
polluants sont bien trop faibles pour être 
nocives. L’Agence nationale de sécurité 
sanitaire (ANSES) considère par exemple 
que l’apport de méthylmercure lié à la 
consommation de poisson est inférieur 
aux doses journalières tolérables déf i-
nies par l’OMS. Il est très bon pour la santé 
de manger du poisson. Il faut simplement 
varier les espèces et privilégier les pois-
sons qui sont en début de chaîne alimen-
taire, comme les sardines, le hareng, le 
maquereau. Quant aux poissons d’éle-
vage, comme le saumon, on sélectionne 
de préférence ceux sous Label Rouge.

➜ ET LES ADDITIFS ?

Les additifs (conservateurs, colorants, 
etc.) entrant dans la composition des 
aliments peuvent être nombreux. En 
France, ceux qui sont autorisés ont a 
priori fait l’objet d’études ayant démontré 
qu’ils ne présentent pas de risque pour 
la santé. Toutefois, nous ignorons les 
effets que peut produire dans notre 
corps le mélange de ces additifs, même 
à doses inf imes. Ainsi, par précaution, 
on privilégie les produits dont la liste  
d’additifs est la plus courte possible ou, 
encore mieux, qui en sont exempts.

Pas de miracle,  
seulement du soutien 

Quand on vous vante les mérites de la cure 
d’ananas ou du jus de citron, n’en atten-
dez pas des miracles. Pas plus que du jeûne 
prolongé (au-delà d’un jour par semaine), 
qui ne fait que fatiguer votre corps par 
les multiples carences qu’il provoque. En 
revanche, certaines plantes telles que le 
pissenlit, le radis noir, l’ortie et l’artichaut 
(en jus, en décoction ou en tisane) peuvent 
aider les fonctions dépuratives. Parlez-en 
à votre pharmacien. ●

Les reins : une turbine 
à haut régime

Les reins fonctionnent en permanence à 
plein régime ; ils filtrent 180 litres de sang  
par jour, pour aboutir à l’élimination de 
1,5  litre d’urine. C’est dire s’ils ont des 
grandes capacités de préservation de ce 
qui est utile (eau, minéraux, oligoéléments) 
et d’évacuation de ce qui inutile, voire nocif 
(c’est le cas des polluants, des déchets 
azotés et des toxines produites par nos 
cellules). Encore faut-il que les reins fonc-
tionnent bien. Pour ce faire, il est important 
de boire entre 1 et 1,5 litre d’eau par jour.

Le parcours d’un polluant 
Quand un polluant pénètre dans l’orga-
nisme, il est transporté par le sang. Il passe 
dans le foie, puis dans les reins pour être 
évacué via les urines. Le polluant peut 
devenir toxique pour les cellules quand la 
quantité consommée est importante et 
régulière, et que le corps est fragilisé (mala-
dies, manque d’anti oxydants, stress chro-
nique). Nous avons donc tout intérêt à avoir 
une très bonne hygiène de vie et à consom-
mer le moins possible de polluants.

Limiter la consommation 
de polluants et d’additifs

Tous les aliments peuvent contenir des 
petites quantités de polluants. À défaut de 
connaître les quantités précises que nous 
ingérons, autant prendre des précautions 
pour en limiter la consommation.

➜ LES VÉGÉTAUX : PRIVILÉGIER LE BIO

Il est clairement démontré que manger 
cinq portions de fruits et légumes par jour 
est bon pour la santé – à raison de trois ou 
quatre fruits et des légumes à volonté, si 
possible à chaque repas (crus et/ou cuits). 
Idéalement, il faut bien les laver et enlever 
la peau, sauf si l’on choisit des fruits et 
légumes bio. Si vous aimez les jus de 
légumes, faites-en ; vous profiterez ainsi 
d’un concentré d’antioxydants. Quant aux 
céréales, si vous achetez du pain complet 
ou au son, des pâtes complètes, du riz 
complet, etc., il est préférable là encore de 
choisir des versions bio. En revanche, quand 
on utilise de la farine raffinée, l’écorce de la 
graine ayant été retirée, ce produit n’a pas 
besoin d’être bio. Cependant, il est moins 

➜ Pour les femmes enceintes 
et allaitantes et les enfants 
en bas âge (moins de 3 ans), 
l’ANSES recommande d’éviter 
de manger les poissons les 
plus contaminés, comme le 
requin, la lamproie, l’espadon, 
et de limiter à 150 g par 
semaine (60 g pour les 
très jeunes enfants) la 
consommation de certaines 
espèces (lotte, anguille, 
baudroie…).

LE POISSON
PAS TOUJOURS BON

Nutrition détox
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Nutrition recette

À LIRE

Riche Écosse
L’Écosse ne rime pas qu’avec whisky ! La cuisine du « pays des Scots », l’une 

des plus variées d’Europe, regorge de délicieuses spécialités, copieuses 
et réconfortantes, à déguster pour affronter la rigueur de l’hiver.

➜ Écosse : avoine, haggis & cranachan  
de Sarah Lachhab, photographies d’Aurélie 
Bellacicco, Éditions de la Martinière
Au menu de ce livre made in Scotland : 
60 recettes, des casseroles servies dans les 
pubs aux douceurs de l’afternoon tea, du bœuf 
angus à la robe noir de jais à l’églefin des ports 
en fish and chips… sans oublier les légumes en 
soupe ou en pickles, les savoureux petits pains 
et de nombreuses alternatives vegan.

1.

Préparation 20 min Cuisson 1 h 40 Ingrédients pour 
4-5 personnes : 500 g de bœuf à braiser (macreuse ou 
paleron) coupé en gros cubes .4 grosses pommes de 
terre (environ 700 g) coupées en gros cubes (la variété 
importe peu) .1 c. à café d’herbes de Provence ou de 
romarin .2 oignons finement émincés .2 carottes 
larges, coupées en cubes de 3 cm .1 panais coupé en 
cubes de 3 cm .2 branches de céleri coupées en petits 
morceaux .50 cl de bouillon de bœuf .30 g de beurre

Stovies
Casserole de bœuf 
et pommes de terre

Faites fondre la moitié du beurre dans une 
cocotte à fond épais et faites cuire les morceaux 
de viande jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés sur  
tous les côtés. Réservez.

Dans la même cocotte, faites revenir les herbes 
de Provence et les oignons avec le reste du beurre à 
feu moyen-doux pendant 5 min, ou jusqu’à ce qu’ils 
soient tendres et translucides.

 Versez les carottes, le panais et le céleri, puis 
laissez cuire à feu moyen-doux pendant 5 min.

Ajoutez la viande et le bouillon. Portez à ébullition 
et laissez cuire à feu doux à couvert pendant 1 h.

Intégrez les pommes de terre et laissez cuire 
encore 30 min environ en remuant de temps en 
temps. Les stovies sont cuits lorsque les pommes  
de terre commencent à s’effriter.

➜ Version végétarienne : remplacez la viande par les 
légumes de votre choix. Choux, courges et potirons 
sont particulièrement adaptés car ils sont bien fermes !

2.

3.
4.
5.

ASTUCES
➜ Ce plat se conserve 3 jours dans une boîte 
hermétiquement fermée au réfrigérateur.
➜ Faites réchauffer au four ou au micro-
ondes de préférence pour éviter que 
la préparation attache.
➜ Vous pouvez diluer les restes dans un peu 
d’eau pour en faire une délicieuse soupe.

30 BE&S30 BE&S
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Dossier

De plus en plus innovante, cette médecine de l’eau,  
riche de 110 centres thermaux, est pleine de ressources pour  
répondre aux demandes de prévention et de santé globale.

PAR NATHALIE GIRAUD

(medecinethermale.f r), plusieurs 
études scientif iques démontrent 
la pertinence de cet outil pluridisci-
plinaire pour prendre en charge de 
nombreuses maladies (12 orientations 
thérapeutiques), symptômes chro-
niques et nouvelles affections liées au 
stress. La preuve en est avec l’étude 
clinique PACThe, qui prend corps dans 
un programme post-cancer du sein de 
12 jours, désormais pris en charge à 50 % 
par l’Assurance maladie – soit le prix fixe 
de 350 € au lieu de 700 € – pendant 
une cure conventionnée**. Les autres 
études, comme Veinothermes pour 
l’éducation thérapeutique du patient 
insuff isant veineux, SPECTh pour 
le sevrage de psychotropes, Fiett 
appliqué à la f ibromyalgie, donnent 
également d’excellents résultats pour 
réduire la prise médicamenteuse et 
diminuer les troubles fonctionnels. ●

*Conseil national des établissements 
thermaux
** Aux Thermes Adour, à Saint-Paul- 
Lès-Dax, à Vichy, à Balaruc-les-Bains, 
à Capvern-les-Bains, à Bourbon-Lancy, 
à Saujon, à Contrexéville, à La Léchère-
les-Bains et sept centres de la Chaîne 
thermale du Soleil (chainethermale.fr)

LE THERMALISME

P ost-Covid, cure du soir, 
psychologie, micro-
biote, éducation théra-
peutique, thérapies 

holistiques, soins antidouleur… Le 
thermalisme est un terrain privilégié 
pour accueillir la médecine dont tout 
le monde rêve : préventive, personna-
lisée, participative et humaniste. C’est 
ce que l’on a pu découvrir aux Therma-
lies, le Salon de l’eau et du bien-être qui 
a lieu tous les ans à Paris et à Lyon en 
janvier. Avec leurs 700 sources souter-
raines, les 90 villes thermales sont  
devenues des pépites écologiques, à 
l’instar de Vichy, classée en 2021 ville 
d’eaux au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Et si on se jetait à l’eau pour 
stimuler nos ressources naturelles ?

 PUITS DE SCIENCE  
Grâce au dynamisme des médecins 
thermaux, des CHU (Clermont-Ferrand 
Bordeaux, Grenoble) et du CNETh* 

EN ÉBULLITION
OPTIMISEZ
VOTRE SÉJOUR 

➜  Préparez bien votre cure : 
double orientation thérapeu-
tique ou pas, climat, saison, alti-
tude, température et nature de 
l’eau, logement, environnement 
naturel ou citadin…
➜ Quels ateliers complémen-
taires ? Yoga dans l’eau, prana-
yama, méditation, qi gong, 
tai-chi, sophrologie, hypnose 
thérapeutique, psychologie, 
somatothérapie, cohérence 
cardiaque, nutrition…
➜ Pour la cure de trois semaines, 
retrouvez sur ameli.fr les étapes 
pour constituer votre dossier. 
Outre la prise en charge à 65 % 
(une partie du tiers payant 
remboursé par de nombreuses 
complémentaires santé), le 
curiste ou la personne qui 
accompagne un enfant (ou 
quelqu’un ne pouvant pas se 
déplacer seul) peut bénéficier 
d’un remboursement d’une 
partie de l’hébergement et 
des f rais de transport. Cette 
cure peut être prescrite par le 
médecin en cas d’arrêt de travail 
hors congés payés.

3 2 BE&S
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EN ÉBULLITION

AVANT DE SAUTER 
DANS LE GRAND BAIN

➜ Les Curistes 2022 : un magazine qui donne 
des conseils pour préparer sa cure, et présente 
les stations et leurs hébergements (disponible 
sur lescuristes.fr)
➜ L’Officiel du thermalisme 2022 : le guide  
de la cure thermale en France (disponible  
sur officiel-thermalisme.com)
➜ Les Accros du peignoir : cette communauté 
des 18 villes d’eaux du Massif central livre des 
bons plans et valorise la richesse intemporelle 
de ces stations (lesaccrosdupeignoir.com)

3 3BE&S
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Voici les nouveaux atouts du thermalisme pour soulager les douleurs physiques 
et psychiques, améliorer la qualité de vie et retrouver une énergie positive !

Dossier

QUOI DE NEUF EN 2022 ?

« Atteinte de f ibromyalgie 
depuis 2005, j’ai découvert 

les thermes d’Allevard-les-Bains 
grâce au centre de la douleur du 
CHU de Grenoble. J’ai effectué 
ma première cure en 2017 dans 
le cadre d’une étude sur les bien-
faits du thermalisme. Depuis, j’y 
retourne tous les ans ; chaque cure 
améliore mon état et apaise les 
douleurs pendant plusieurs mois. 
Je découvre de nouveaux outils, 
comme la gestion des émotions 
avec une psychologue, des exer-
cices physiques pour travailler les 
muscles internes, les bols tibé-
tains dont les vibrations sonores 
très relaxantes me mettent dans 
un état proche de l’hypnose. J’ai 
diminué de moitié la prise des 
médicaments antidouleur. J’ai 
aussi appris à me détendre et à me 
montrer plus patiente. En prime, 
les cures soulagent mon arthrose 
et ma sciatique ! »

GÉRALDINE, 56 ANS

TÉMOIGNAGE

JAMAIS 
SANS MA CURE

3 4 BE&S
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À  l’heure où les variants 
du SARS-CoV-2 ne 
cessent de muter, 
les symptômes se 

multiplient et la tendance des cures 
pour sortir du Covid long se confirme. 
À Enghien-les-Bains (Île-de-France), 
on répond au symptôme qui affecte 
les yeux avec des soins d’ophtalmo-
logie. À Molitg-les-Bains (Pyrénées- 
Orientales), tout est mis œuvre pour 
retrouver le goût et l’odorat grâce aux 
huiles essentielles, aux aliments et à 
la sophrologie. À Allevard-les-Bains, 
en Isère, on sort l’artillerie lourde avec 
l’éducation thérapeutique encadrée 
par le Dr Claire Cracowski, spécialiste 
de la lutte contre le Covid au CHU de 
Grenoble : les troubles musculaires, 
respiratoires, psychiques ou diges-
tifs sont pris en charge pendant des 
cures de 6, 9 ou 18 jours. D’autres cures 
soignent le Covid long à La Bour-
boule, à Ussat-les-Bains, à Brides-les-
Bains, à Aix-les-Bains (domaine de 
Marlioz), à Saujon et à Saint-Gervais-
les-Bains. Malgré la crise sanitaire, un 
torrent d’idées novatrices déferle cette 
année. Après la Nouvelle-Aquitaine 
et Auvergne-Rhône-Alpes, c’est au 
tour de l’Occitanie de s’organiser en 
« cluster » thermal pour créer toujours 
plus de liens (occitanie-thermale.com).

 LA LÉCHÈRE-LES-  
 BAINS : SOULAGER  
 L’ENDOMÉTRIOSE   

Depuis janvier 2022, l’endométriose 
est reconnue comme une affection de 
longue durée (ALD)*, ce qui permettra 
à de nombreuses femmes de béné-
f icier des cures conventionnées et 
d’une prise en charge pluridiscipli-
naire. Spécialisés en gynécologie, les 
thermes de La Léchère-les-Bains ont 
mis au point un protocole spécifique 
pour soigner cette maladie qui touche 
10 % des femmes en âge de procréer, 
comprenant des soins à l’eau thermale 
– irrigation vaginale, compresses tièdes, 
kinésithérapie dans l’eau… Cette cure 
de 18 jours, qui s’effectue en double 
orientation rhumatologie-gynécologie 
ou phlébologie-gynécologie, procure 
des bienfaits anti-inflammatoires et 
décongestionnants, diminuant les 
douleurs pelviennes.
➜ lalecherelesbains.com

 VALS-LES-BAINS :  
 SOIGNER LA  

POLYARTHRITE  
 RHUMATOÏDE   

La belle station de Vals-les-Bains, en 
Ardèche, a créé deux cures – longue 
et courte – dédiées aux patients 
atteints de polyarthrite rhumatoïde. Au 
programme : quatre soins quotidiens de 
médecine thermale pour soulager les 
douleurs, une conférence de diététique 
anti-inflammatoire et un suivi sportif 
adapté. À noter : le yoga devient une 
nouvelle activité phare pour améliorer 
la digestion et la capacité respiratoire. 
En cours de validation, l’étude Diabeo2-
Thermes vise à équilibrer le diabète 
de type 2 des curistes en surpoids dans 
le cadre de l’éducation thérapeutique. 
➜ thermesdevals.com

 LA CURE DU SOIR  
 PLÉBISCITÉE   

Pour les locaux, notamment, de plus 
en plus de centres proposent la cure 
du soir de trois semaines. Les soins 
commencent généralement en f in 
d’après-midi vers 17 h ou 18 h et durent 
entre 1 h 30 et 2 heures. Une solution 
pratique pour se soigner et détendre 
corps et esprit avant une nuit répa-
ratrice. À faire aux Thermes Adour, à 
Dax et Saint-Paul-Lès-Dax, à Jonzac, 
à Enghien-les-Bains, à Aix-les-Bains, 
à Amélie-les-Bains, à Bourbonne-
les-Bains, à Saint-Amand-les-Eaux, 
à Cransac-les-Thermes, à Bourbon- 
L’Archambault, à Niederbronn-les-
Bains, à Royat, à  Lons-le-Saunier, 
à  Thonon-les-Bains… pour ne citer 
qu’eux. ●

*Les cures thermales conventionnées 
de trois semaines en ALD sont prises en 
charge à 100 % par l’Assurance maladie.

➜ Apaiser la douleur est un acte d’em-
pathie qui aide à guérir. À ce titre, une 
cure thermale est un moment privi-
légié pour lâcher prise et se détendre 
grâce aux nombreux soins antalgiques 
et décontractants. Que la douleur soit 
physique ou psychologique, elle doit 
être consolée pour accompagner un 
mieux-être. Les différents outils du 
thermalisme permettent de répondre 
aux différents types de douleurs : à 
Dax, par exemple, les soins à base de  
térébenthine antalgique sont associés 
aux techniques thermales à base d’eau 
et de péloïde qu’il convient de person-
naliser selon la sensibilité de chacun.

LE THERMALISME   
SOIGNE 
LES DOULEURS  

RÉPONSE
D’EXPERT

Dr PATRICK SICHÈRE 
RHUMATOLOGUE ET CONSEILLER 
MÉDICAL POUR LES THERMES 
ADOUR, À DAX

3 5BE&S
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Rien de tel qu’un break santé dans les eaux thérapeutiques des spas  
thermaux pour s’initier au thermalisme et à l’hygiène de vie holistique.

Dossier

s

d’eau anti-crampes et impatiences. La 
boue thermale est antalgique et les 
hydro-aérobains, avec leurs jets d’eau 
et leurs bulles d’air, n’ont pas leur pareil 
pour masser. L’Escale bienfaits du dos 
mise de son côté sur la décontraction 
des tensions dorsales et lombaires 
pour retrouver un dos sans douleur 
grâce aux applications localisées 
de boue chaude, reminéralisante et 
myorelaxante sur un lit breveté.
➜mini-cure.fr

 DIGNE-LES-BAINS :  
 NOUVEAU SPA  

 THERMAL   

À 600 mètres d’altitude, cette station 
verdoyante des Alpes-de-Haute- 
Provence vient de s’enrichir d’un spa 
sur trois étages avec piscine intérieure 
d’eau thermale antalgique et une autre 
à ciel ouvert. Découvrez le soin aux trois 
bassins hérités des Romains : le calda-
rium pour un bain chaud, le tepidarium 
pour un bain tiède et, pour finir, le frigi-
darium dans l’eau froide… imparable 
pour purifier et régénérer l’organisme. 
À la carte : des enveloppements pour 
le corps à l’argile et à l’eau thermale 
concoctés par la marque locale Ciel 
d’Azur ; des escapades sensorielles 
(gommage, bain et massage réhydra-
tant, à partir de 75 € les trois soins) ; des 
massages future maman et des séjours 
prévention santé de deux à cinq jours.
➜ espacezen-thermesdignelesbains.
com

endance forte, les 
mini-cures à prix doux 
que l’on trouve désor-
mais dans toutes les 

stations thermales permettent de se 
requinquer ou encore de soulager 
les aidants et les accompagnants 
des curistes atteints de maladie chro-
nique. Retour aux sources.

 ESCALE À BALARUC- 
 LES-BAINS   

La station la plus proche de la Méditer-
ranée – spécialisée en rhumatologie 
et phlébologie – propose deux mini- 
cures de cinq jours. L’Escale hydro-
relaxante offre cinq soins quotidiens 
pour détendre le corps et alléger les 
jambes, soit 1 h 30 dédiée à la relaxation 
musculaire et articulaire, notamment 
avec les applications de compresses 

T

LE BOOM DES MINI-CURES 
ET DES SPAS THERMAUX

➜ Découvrez les chroniques 
réalisées en partenariat avec 
BIEN-ÊTRE & santé sur Radio 
Public Santé, la radio qui vous 
veut du bien ! Radio Public 
Santé, c’est 14 thèmes de santé 
présents à l’antenne (animaux 
de compagnie, beauté, nutri-
tion, prévention, psychologie, 
recherche, sport, sexologie…). 
www.publicsante.com

ON PREND SOIN DE 
SOI EN ÉCOUTANT 

LA RADIO

BE&S3 6
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VOUS AUSSI, bénéficiez de la médecine thermale et de
son efficacité dans le traitement des maladies chroniques

!Eurothermes - 1 rue Bonado - CS 67535 - 64075 Pau cedex • & 05 59 11 10 90  •  www.eurothermes.com

En remplissant et en renvoyant ce coupon vous acceptez de recevoir notre documentation, des offres
commerciales, promotionnelles et d’être recontacté. Vos coordonnées ne seront ni vendues, ni louées
à des tiers. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janv. 1978 vous pouvez accéder aux 
informations vous concernant, les modifier ou les supprimer en écrivant à Eurothermes.

Je souhaite recevoir une documentation concernant la ou les stations indiquées 

Thermes d'AX-LES-THERMES Thermes de CASTELJALOUX Thermes de ROCHEFORT

Merci de renvoyer ce bulletin à : 
Eurothermes - 1 rue Bonado - CS 67535 - 64075 Pau cedex
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Grâce à ma cure thermale, mon corps se renforce 
naturellement et je me sens bien.

L'eau thermale, source de santé

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Code postal  qqqfe Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tél  aeaeaeaeae E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROCHEFORT

AX-LES-THERMES

CASTELJALOUX

AX-LES-THERMES
ARIÈGERhumatologie 

ORL / Voies Respiratoires 

CASTELJALOUX
LOT-ET-GARONNERhumatologie 

ROCHEFORT
CHARENTE-MARITIME

Rhumatologie 

Phlébologie 

Dermatologie

Affections bucco-linguales

Les stations thermales 



Dossier

SHOPPING 
ÉPIDERMIQUE

➜ Crème miraculeuse  
Reactive, Jonzac
Son eau thermale apaise 
rapidement et régénère les 
cellules des peaux sensibles. 
Tube de 100 ml
➜ Lipikar Baume AP+M, 
La Roche-Posay
Cette nouvelle texture légère 
qui soulage la dermatite 
atopique des petits et des 
grands, contient 71 % d’eau 
thermale. Tube de 200 ml
➜ L’Essence du Mont Blanc, 
Saint-Gervais Mont Blanc
86 % d’eau thermale entre 
dans la composition de ce sérum 
hyper léger enrichi de plantes 
alpines apaisantes (edelweiss, 
lin, sureau et génépi).  
Flacon-pompe de 50 ml
➜ Xémose PSO, Uriage
Ce concentré adoucissant 
soigne le psoriasis en favorisant 
l’élimination des plaques.  
Tube applicateur de 150 ml

 SPA SÉQUOIA  
 REDWOOD :  

 CURE MINCEUR 
En Ardèche, ce superbe spa de 1 500 m2 
est une œuvre thermale tout en bois, 
en piscines et en bassins chaud et  
f roid creusés dans la pierre, le tout 
surplombé d’une piscine à ciel ouvert 
avec vue sur les grands arbres. Dans cet 
environnement qui accueille le yoga 
cette année, on peut faire une cure de six 
jours qui bénéficie de l’expertise médi-
cale des Thermes de Vals-les-Bains, 
spécialisés dans le surpoids et le diabète. 
Au programme après une analyse corpo-
relle : gommage, douches thermales, 
Watermass, frigithérapie sur les jambes, 
pressothérapie drainante, massage 
circulatoire, bains bouillonnants et acti-
vités tous les jours avec aquagym, Pilates 
et fitness. (Réouverture le 3 avril.)
➜ thermesdevals.com

 LA BOURBOULE  
 ET AIX-LES-BAINS :  

 STOP AU TABAC   

Dans le Puy-de-Dôme, le joli palais 
des grands thermes de La Bourboule 
promet l’arrêt du tabac aux motivés 
grâce à une mini-cure de six jours. Au 
programme pour se détoxifier : 36 soins 
à l’eau thermale tous les matins avec 
pulvérisations nasales et pharyngées ; 
douches nasales ; aérosols ; cure de 
boisson à l’eau thermale anti-infec-
tieuse et anti-inflammatoire ; sophro-
logie pour  apprendre les outils de 
respiration et de relaxation. Idéal pour 
les personnes qui ont des problèmes 

ORL. Aux Thermes Marlioz, en plein 
cœur d’Aix-les-Bains, la cure de 6 jours 
Anti-tabac s’articule autour de 18 soins 
thermaux qui visent la détente du 
corps (bains, enveloppements, presso-
thérapie, sauna lyashi Dôme). Le tout 
aidé par la sophrologie, un infirmier 
qui testera le niveau de dépendance et 
trois massages Nuxe relaxants.
➜ grandsthermes-bourboule.com et 
domainedemarlioz.com

 NOUVELLES SOURCES   

Le groupe Valvital a fait jaillir de terre les 
thermes de Santenay, en Bourgogne, 
le dernier-né des établissements ther-
maux, spécialisé en rhumatismes, 
affections digestives et maladies méta-
boliques. Avec les thermes de Royat 
nouvellement intégrés au groupe et 
dotés d’une résidence reliée aux soins, 
Valvital et ses 12 stations poursuivent 
leur quête de santé globale pour 
tous avec la découverte d’une source 
souterraine à Saint-Jean d’Angély, en 
Charente Maritime. L’essai clinique, qui 
a duré deux ans, a montré les bénéfices 
de cette eau minérale sur les premiers 
curistes. L’ouverture est prévue pour 
2025 avec l’orientation rhumatologie. 
À suivre. ●

CONNEXIONS
BIENFAISANTES
➜ Casque de 
musicothérapie : développés 
en psychologie clinique, 
les différents rythmes ont 
montré leurs effets sur 
le stress et les douleurs. 
À pratiquer plusieurs fois 
pendant le séjour à La 
Léchère-les-Bains, à Saint-
Laurent-les-Bains, à Lamalou-
les-Bains, à Molitg-les-Bains, 
au Boulou et à Jonzac.
➜Bliss : le casque de réalité 
virtuelle pour réduire stress 
et anxiété à Dax (Thermes 
Adour et Cœur Thermal) 
et à Évaux-les-Bains.
➜ Lunettes-casque de 
luminothérapie Psio : 
pour en finir avec les 
ruminations, à Amélie-les-
Bains, à Lamalou-les-Bains 
et à Allevard-les-Bains.

3 8 BE&S
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PRENDRE SOIN 
DE VOUS,

C’EST NOTRE 
METIER

choix de destinations
avec 20 stations thermales dans des cadres 
naturels exceptionnels.

choix de cures : Rhumatologie, 
Phlébologie, Voies Respiratoires, Appareil 
Digestif, Dermatologie…

éventail de soins exclusifs, mis au point en 
concertation avec les Centres Hospitaliers 
Universitaires, le Corps Médical et les 
équipes thermales.

équipe d’experts en médecine et soins 
thermaux, complétée d’éducateurs sportifs, 
diététiciens, psychologues et sophrologues, 
en relation avec 52 associations de patients.

choix de cures spécifi ques : 
Lombalgie, fi bromyalgie, gonarthrose, 
acouphènes, troubles du sommeil, suite 
de cancer du sein…

suivi médical de post-cure
à 3, 6 et 9 mois.

choix d’hébergements réservables en 
une fois avec votre cure.

choix de cures pour les actifs : 
mini-cures de 6 jours et cures nocturnes.

choix des curistes : 190 000 curistes nous 
ont fait confi ance en 2019.

1er

1er

1er

1ère

1er

1er

1er

1er

1er

Les données collectées sur ce coupon font l’objet d’un traitement au sens de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifi ée et du RGPD. Vos données seront conservées 3 ans afi n de mieux 
communiquer avec vous et vous proposer des produits ou services analogues. Vous disposez, à tout moment, d’un droit d’accès, de rectifi cation, de limitation, d’effacement et de portabilité de vos données, du 
droit de défi nir des directives relatives au sort de ces données après votre décès, d’un droit d’opposition et du droit de retirer votre consentement à tout moment. Vous pouvez exercer vos droits par voie postale 
à l’adresse suivante : CHAINE THERMALE DU SOLEIL, Service de traitement des données à caractère personnel, 31 avenue de l’Opéra, 75002 PARIS ou par email à : dpo@chainethermale.fr. Vous disposez 
également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Par courrier en envoyant ce coupon à : 
Chaîne Thermale du Soleil - Centrale de réservation Flandres - 1283 route Fontaine Bouillon - 59230 Saint-Amand-les-Eaux

TROUVEZ VOTRE CENTRE 
DE CURE chainethermale.fr
Documentation & renseignements gratuits

01 88 32 86 36
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À chaque changement de saison, notamment à la fin de l’hiver,  
une cure détox en règle aide l’organisme à évacuer les substances toxiques 

accumulées qui nuisent à son bon fonctionnement et fatiguent.

CURE DÉTOX 
mode d’emploi

PAR ÉVELYNE GOGIEN

Santé zoom

4 0     BE&S

BES389-ZOOM.indd   40BES389-ZOOM.indd   40 14/02/2022   16:0514/02/2022   16:05BESG0389_040_CY805871.pdf



L a mauvaise saison est terminée, mais 
les toxines emmagasinées par l’orga-

nisme durant les mois d’hiver sont restées. 
En cause, les excès de table pendant les 
fêtes et la nourriture plus riche en hiver et 
aussi, comme le reste de l’année, l’abus  
d’alcool, une alimentation souvent désé-
quilibrée, industrielle en particulier, renfer-
mant toutes sortes de produits chimiques 
(pesticides, antibiotiques, métaux lourds, 
conservateurs…). S’y ajoutent des subs-
tances mauvaises pour la santé comme 
les perturbateurs endocriniens que 
nous absorbons à notre insu en utilisant 
des contenants en plastique (bouteilles 
d’eau, plats préparés…) ou autres matières 
suspectes, comme le silicone peroxydé et, 
dans les villes surtout, les polluants atmos-
phériques. Cette accumulation de subs-
tances nocives pour les organes entraîne 
souvent des problèmes digestifs et intesti-
naux, une mauvaise haleine, des maux de 
tête, de la fatigue, des troubles du sommeil 
et un surpoids.

 Émonctoires  
 malmenés 

Normalement, les organes émonctoires 
(foie en tête, reins, intestins, poumons, 
peau) se chargent de trier et de rejeter les 
déchets inutiles ou toxiques. Quand ils sont 
débordés par les afflux et ne parviennent 
plus à remplir leur tâche, l’organisme fonc-
tionne mal et ralentit. La solution pour le 
« nettoyer » des substances toxiques qui 
l’encombrent et l’engorgent à la f in de 
l’hiver et pour assainir les émonctoires : la 
détoxification – on dit aussi détoxication, 
détoxination ou désintoxication. Concrète-
ment, les cures « détox » sont en général à 
base de plantes dépuratives et drainantes. 
Vous avez le choix entre les tisanes et les 
compléments alimentaires détox ; dans les 
deux cas, demandez conseil à votre phar-
macien qui vous guidera en fonction de 
votre profil et de votre mode de vie.

POUR LA PEAU
AUSSI

	➜ Toxines et produits 
chimiques, notamment 
les particules fines issues  
de la circulation automobile 
et des industries et les résidus 
de fumée de cigarette, 
s’accumulent au fil des jours 
sur la peau, bouchent les pores 
et ternissent le teint. On trouve 
en pharmacie des produits 
de soin qui purifient la peau et 
facilitent le renouvellement des 
cellules de l’épiderme, comme 
le masque gommant Hyséac 
d’Uriage. D’autres soins 
détoxifiants s’utilisent 
quotidiennement pour 
protéger la peau : crèmes 
Nuxellence Détox (Nuxe), 
Matidiane Soin de nuit 
détoxifiant de Noreva et Supra 
Radiance (Liérac), par exemple. 
Pour les cheveux, on peut 
opter pour le shampooing 
Phytoneutre (Phyto).

 Quelles plantes  
 dépuratives ?

La plante la plus utilisée pour aider le 
système hépato-biliaire (foie et vésicule 
biliaire) à assurer son rôle de filtre, d’épu-
ration et d’élimination des déchets de 
l’orga nisme est l’artichaut. Il a en effet des 
propriétés à la fois cholérétique – en clair, 
il stimule la sécrétion de bile – et chola-
gogue – il facilite son évacuation de la vési-
cule vers l’intestin. Autres atouts : il protège 
les cellules du foie, facilitant ainsi son 
travail et, au-delà, améliore tout le système 
digestif. Comme il a un goût très amer,  
l’extrait d’artichaut en gélules ou en solu-
tion buvable est préférable à la tisane. Le 
radis noir, jadis appelé « plante des foies 
paresseux », détoxifie le foie et la vésicule 
grâce aux composés organiques soufrés 
qu’il contient. Le pissenlit, qui exerce une 
action stimulante et détoxif iante sur 
le système hépato-biliaire, occupe par 
conséquent une place de choix dans … 

L’artichaut est reconnu pour 
ses propriétés détoxifiantes : 

en stimulant le foie, il l’aide 
à éliminer les toxines. 
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et en sucre, en particulier transformés et 
industriels, les charcuteries, les produits 
laitiers, l’alcool et le café ; privilégier les 
légumes et les fruits (bio si possible), les 
cuissons douces (à la vapeur, à l’étouffée, 
en papillote) pour conserver le maximum 
de nutriments.
➜	Deuxième point : boire au moins 1 litre et 
demi à 2 litres par jour pour bien hydrater 
et « nettoyer » le corps, et stimuler le travail 
des reins afin de rejeter plus efficacement 
toxines et déchets par les urines. Si l’eau 
pure vous rebute, aromatisez-la avec un 
jus de citron ou des feuilles de menthe. 
L’important est de boire beaucoup… sans 
sucres ajoutés.
➜	Troisième conseil pour booster l’effica-
cité de la cure : reprendre ou renforcer l’acti-
vité physique ou sportive. Des exercices 
modérés – pas d’excès, inutile et même 
déconseillé à cette période – et réguliers 
(une demi-heure par jour) améliorent la 
circulation sanguine, facilitent la diges-
tion et permettent l’élimination plus 
rapide des toxines par la transpiration. Ce 
programme somme toute assez simple 
vaut la peine d’être respecté une semaine 
à dix jours avant le printemps. Vous vous 
sentirez mieux et repartirez du bon pied, 
plus dynamique. ●

les cures détox à visée hépatique. Cette 
plante concourt en outre à prévenir les 
calculs biliaires et rénaux. Le chardon-marie 
est réputé pour son action régénératrice 
sur le foie et la vésicule. Fumeterre, boldo et 
romarin peuvent être conseillés en appoint. 
D’autres plantes dépuratives, en tisanes 
ou compléments alimentaires, drainent 
les reins : feuilles de bouleau, queues de 
cerises, orthosiphon, prêle des champs, 
aubier du tilleul. Chicorée, cassis, fenouil 
et reine-des-prés activent plutôt les intes-
tins. Le curcuma a également fait la preuve 
de ses propriétés antioxydantes et détoxi-
fiantes. Pour plus d’efficacité, les complé-
ments alimentaires disponibles en phar-
macie combinent généralement plusieurs 
plantes. Certains y associent des vitamines 
et des oligoéléments adaptés.
En cas de kilos accumulés durant l’hiver, 
on opte pour une cure de détoxifiants et 
de phytodraineurs doux pour « dégonfler » 
et se mettre en condition : myrtille, charbon 
actif à associer à de l’argile verte (à diluer 
dans de l’eau), par exemple.

 Un programme simple 
Si une cure détox régulière (une par tri-
mestre, idéalement) permet au corps 
d’évacuer plus facilement les toxines pro -
venant des aliments et de la pollution 
atmosphérique, revoir son hygiène de vie 
au quotidien est utile en parallèle.
➜	Premier point : adopter une alimentation 
plus légère et plus équilibrée ; diminuer les 
portions sans toutefois tomber dans l’excès 
– le jeûne strict n’est pas recommandé ; 
limiter notamment les viandes, surtout 
rouges, les plats riches en graisses, en sel 

DES COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES
➜	Plus pratiques que les tisanes 
(au goût parfois rebutant), les 
compléments alimentaires à 
base de plantes dépuratives 
ou drainantes vendus en phar-
macie sont une garantie de 
sécurité. À choisir en fonction de 
leur composition et de l’objectif 
mais aussi des préférences de 
présentation. En gélules : Hépato 
Détox (artichaut, chardon- marie, 
fenouil…) de Biocyte ; Expuryl 
(artichaut, pissenlit, cassis…) 
de Codif ra ; Détox (bouleau, 
artichaut…) de myVeggie. En 
comprimés : YouDraine (arti-
chaut, pissenlit, chicorée) et 
Activ’Foie (chardon-marie, arti-
chaut, curcuma…) de New Nordic ; 
Phytostandard d’artichaut et de 
radis noir de PiLeJe. En flacon : 
Puredetox (sève de bouleau, 
artichaut, pissenlit) d’Ineldea ; 
Jus de bouleau bio Détox de 
Weleda ; Artichaut bio en suspen-
sion intégrale de plante fraîche 
de Synergia. En sticks fluides : 
Détox (bouleau, pissenlit, queues 
de cerises) de Naturactive. En 
sachets ou flacon de poudre à 
diluer dans de l’eau : Détox côlon 
(chicorée, ispaghul, fenouil…) 
d’Ineldea ; Hépatobiane (romarin, 
peptides de pois) de PiLeJe ; 
Water Detox Minceur (chicorée) 
de Biocyte. En infusettes : thé Sou 
Tsian Détox de Thés de la Pagode.

      LE CONSEIL 
   DU PHARMACIEN

➜ Le bol alimentaire, c’est-
à-dire les aliments mâchés, 
amollis et agglutinés qui 
progressent le long du 
tube digestif, subit une 
première détoxification 
dans l’intestin sous l’action 
du microbiote intestinal, 
avant celle assurée par les 
cellules hépatiques. Un 
déséquilibre de cette flore 
peut donc augmenter 
le travail de détox du foie. 
D’où l’intérêt de compléter 
la cure par la prise 
de probiotiques. 

DU CÔTÉ DES 
PROBIOTIQUES
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L’endométriose est une maladie qui touche une 
femme sur dix en France, soit plus de 2 millions de 
françaises. Des traitements médicaux symptoma-
tiques existent pour soulager cette pathologie, mais 
leurs effets secondaires se révèlent bien souvent dif-
ficiles à vivre au quotidien. 

UNE NOUVELLE APPROCHE  
POUR SOULAGER L’ENDOMÉTRIOSE

THERMALISME

PUBLI- COMMUNIQUÉ

• Complément cure thermale de 3 semaines : 250€ 

  Du 20 juin au 9 juillet ou du 11 au 30 juillet.
• Mini-cure de 6 jours : 390€

  Du 20 au 25 juin ou du 18 au 23 juillet.

Aujourd’hui, la cure ou le séjour thermal 
apparaît sans conteste comme une piste 
particulièrement efficace pour améliorer la 
qualité et le confort de vie.

La prise en charge de l’endométriose 
aux Thermes de La Léchère

L’eau des thermes de La Léchère est répu-
tée, depuis plus d’un siècle, pour ses effets 
bénéfiques sur les troubles gynécologiques. 
Outre leur impact direct sur les mu-
queuses par une réduction de l’inflam-
mation, les soins thermaux entraînent 
un relâchement total du corps, propice à 
l’apaisement des contractions et tensions 
musculaires.
Animé par une équipe de professionnels 
de santé - médecin, sage-femme, nutri-
tionniste, ostéopathe, spécialiste de la 
gestion du stress et de la douleur - le nou-
veau protocole complémentaire à la cure ou 
au séjour thermal proposé par les Thermes 
de La Léchère a pour objectif de réduire 

l’impact délétère de l’inflammation des 
cellules de l’endomètre. 
En plus d’un traitement thermal adaptée, Il 
comprend des soins, des ateliers, des activi-
tés et des conférences spécifiques.

Protocole complet et pluridisciplinaire
• Une approche ostéopathique permettra 
de réduire l’inflammation provoquée par 
la migration des cellules de l’endomètre 
et corrigera les compensations posturales 
liées à la pathologie. Cette première consul-
tation pourra s’accompagner d’une séance 
d’ostéopathie aquatique en eau thermale.
• La participation au protocole « Thermal 
Stress Détox » donnera les outils d’une 
meilleure gestion du stress et de la douleur : 
mesure du niveau de stress, cohérence car-
diaque, méditation, musicothérapie, gym-
nastique énergétique (Idogo), activité phy-
sique…
• Un atelier animé par un médecin sur l’in-
térêt de la micronutrition dans la prise en 
charge de l’endométriose.
• Une conférence d’informations, exposée 
par une diététicienne spécialiste de l’endo-
métriose, sur l’alimentation anti-inflam-
matoire et hypotoxique.
• Une rencontre avec une sage-femme afin de 
mieux connaître sa maladie et en limiter 
les conséquences dans la vie quotidienne.

Renseignements et réservations : 04 79 22 60 30
thermes@lalecherelesbains.com
www.lalecherelesbains.com



Chaque saison apporte son lot de 
régimes miracle, exposés dans le 

détail, et d’ouvrages dédiés, à gros tirage. Il 
semble que ce soit moins le cas aujourd’hui 
alors qu’on découvre les différents déter
minants de la prise de poids, microbiote 
en vedette. Autre sujet d’intérêt grandis
sant, le gras, plus précisément la cellule 
adipeuse : elle alimente bon nombre de 
sujets de recherche qui permettent de 
mieux comprendre comment se font et 
pourquoi rarement se défont, ou alors 
fugacement, nos réserves en graisse.

Oublions les régimes contre-productifs, au profit d’une alimentation qui vise 
une meilleure santé, kilos en moins en option. Pour des résultats durables.

 ➜Stocks différenciés
Premier principe : on ne peut pas perdre en 
quelques mois ce que l’on a mis des années 
à prendre. Entretemps, le corps s’est orga
nisé pour gérer ce trop d’intrants. À la base, 
l’adipocyte, capable de gonfler et d’at
teindre 15 fois son volume : notre corps est 
en effet programmé pour stocker (une 
famine pourrait advenir…). Les adipocytes 
sont des millions (25 !) dans notre orga
nisme. Ils ont la capacité de recruter 
d’autres cellules, également capables de 
stocker. Un kilo de graisses constitue une 

YO-YO DES RÉGIMES 
ON ARRÊTE DE JOUER !

PAR LE Dr BRIGITTE BLOND
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réserve de 9 000 calories qui peut être 
mobilisée pour résister aux restrictions, 
volontaires (les régimes) ou non. Elle l’est 
aussi quand on bouge. Le gras que l’on 
mange est sinon stocké sous l’influence 
d’une enzyme, ellemême dépendante de 
l’insuline, l’hormone fabriquée par le 
pancréas lors de l’ingestion de sucre ; sucre 
et gras faisant ici alliance pour le pire.
Ces adipocytes colonisent les différentes 
parties du corps : en profondeur, ils 
remplacent les cellules du foie, entourent 
les viscères, enrobent les artères. Ce sont 
eux qui sont les plus dangereux pour la 
santé et, bonne nouvelle, ce sont eux qui 
« maigrissent » le plus facilement quand on 
mange ce qui convient. En superficie, ils 
s’incrustent sur les cuisses ou sous la peau 
directement, nettement moins sensibles 
à la fonte des graisses. Quand on maigrit, 
leur volume diminue, pas leur nombre.

 ➜ Instrument de dialogue
Par ailleurs, le tissu adipeux n’est pas seule
ment du gras que l’on peut mobiliser ou 
stocker à volonté. Il dialogue avec le micro
biote certes, mais aussi avec le cerveau via 
la leptine notamment, l’hormone de la 
satiété. Si les bébés entendent ces signaux 
et ne boivent pas une goutte supplémen
taire de lait une fois rassasiés, leurs aînés n’y 
prêtent plus attention depuis longtemps, 
mangeant audelà de leurs besoins : leur 
leptine devient inaudible, inefficace.

 ➜Quand maigrir fait grossir
Si l’on maigrit brutalement, le corps puise 
les calories qui lui sont indispensables pour 
son fonctionnement dans les muscles où 
leur carburant, le glucose, est immédiate

INDISPENSABLE

	➜ Le Monde merveilleux  
du gras, Dr Laurence Plumey, 
Eyrolles

ment accessible, puis pioche dans les 
réserves graisseuses. Comme on perd du 
muscle, la dépense énergétique de base 
diminue : le corps réclame moins de carbu
rant, de calories, pour ses métabolismes, du 
foie, du cerveau, du cœur, du rein et des 
muscles. Lorsqu’on se remet à manger, 
même dans des proportions raisonnables, 
cette dépense de base restant plus basse, le 
bilan calorique se positive et les conditions 
du yoyo sont en place : toujours moins de 
muscles avec les régimes successifs, plus 
de graisse et un fonctionnement au ralenti.
Si donc l’on n’a pas réagi au premier kilo de 
gras pris – que l’on peut à cette étape perdre 
rapidement sans inconvénient –, on doit 
s’en occuper, quelques années et quelques 
kilos plus tard, sans mettre à mal sa masse 
musculaire ni chahuter ses métabolismes. 
En sachant que, si l’on a fait du yoyo toute 
sa vie, les adipocytes ont eu tout leur temps 
pour gonfler et former d’autres adipocytes. 
Et que le corps s’est progressivement 
adapté à ces nouvelles données. Perdre 
du poids, modestement, est possible, mais 
il est illusoire de rêver revenir au poids de 
ses jeunes années…

 ➜Longueur de temps
Point de régime affamant ou frustrant ! On 
table sur de petites transformations, à 
touches légères, qui ne bousculeront pas 
les mécanismes de défense. On adopte 
une alimentation équilibrée et on y ajoute 
quelques astuces pour manger moins, 
gentiment moins. On prend son temps, on 
mastique soigneusement : une fois la 
première bouchée avalée, il faut bien 
20 minutes au centre cérébral de la satiété 
pour être alerté… On mastique d’autant 
plus volontiers que l’aliment est cru ou 
entier. Au panthéon des aliments à index 
masticatoire élevé : f ruits et légumes, 
viandes, crustacés, chocolat noir aux 
amandes… Dans de plus petites assiettes 
pour réduire les portions sans qu’il y 
paraisse, on commence le repas par les 
crudités ; on le poursuit par la salade avant 
d’attaquer les féculents, indispensables 
pour ne pas défaillir de faim à l’heure du 
goûter et se jeter sur n’importe quoi, de 
gras et sucré à la fois. Enfin, on plébiscite la 
règle de bon sens qui veut que l’on mange 
comme un roi le matin, un prince à midi et 
un pauvre le soir, en fonction de ce que l’on 
est censé brûler aux différents moments de 
la journée. En complément de l’activité 
physique, au moins 30 minutes par jour : 
vélo, marche, natation, tout est bon, à 
condition que la pratique soit régulière. l

UN TROUBLE DU 
COMPORTEMENT 
ALIMENTAIRE ?
➜	 On doit être particuliè
rement vigilant à l’égard des 
jeunes f illes qui peuvent  
souffrir d’anorexie et/ou de 
boulimie,  sans attendre 
d’éventuelles transformations 
physiques. Aux parents de 
repérer aussi précocement que 
possible un fonctionnement 
mental qui se traduit par ces 
comportements alimentaires 
particuliers. À la différence de 
ce qui se produit pour un petit 
« régime » où l’adolescente 
attend les repas avec impa
tience, une jeune f ille ano
rexique cache, en même temps 
que son corps, le fait qu’elle ne 
mange pas : elle picore, dans 
une assiette qui paraît toujours 
pleine, prétend qu’elle a déjà 
dîné. Pour la première, la perte 
de poids est laborieuse ; la 
seconde semble fondre inexo
rablement, aidée par la combi
naison très efficace du jeûne et 
de l’activité physique, égale
ment sans limite.
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L es législations sur le cannabis, qu’il soit 
« récréatif » ou médical, varient beau-

coup d’un pays à l’autre. Alors qu’il peut être 
prescrit par les médecins en Allemagne, en 
Italie, au Portugal depuis quelques années 
pour certaines pathologies très doulou-
reuses, la France était jusque-là réticente. 
Plusieurs médicaments à base de cannabi-
noïdes (substances actives du cannabis) 
ont reçu un agrément et le ministère de la 
Santé a donné son aval pour une expéri-
mentation de deux ans auprès de malades 
en grande souffrance dont les conclusions 
sont prévues en 2023 (voir encadré).

Le « cannabis 
bien-être »

Entre l’usage récréatif et l’usage médical, 
il y a une place pour le « cannabis bien-être ». 
En France, un arrêté paru le 31 décembre 
2021 autorise et encadre la culture, l’impor-
tation, l’exportation et l’utilisation à des fins 
industrielles et commerciales des extraits 

de certaines variétés de chanvre (excepté 
les fleurs). Cannabis sativa est la variété 
cultivée dans l’Hexagone et agréée pour 
l’usage « bien-être », car elle est très pauvre 
en THC (0,2 %), la substance la plus 
psychoactive du cannabis, à l’origine des 
effets euphorisants et désinhibiteurs 
recherchés pour un usage festif et parfois 
thérapeutique. En effet, le THC a des effets 
indésirables, en exposant les consomma-
teurs à une addiction rapide au cannabis. 
Les produits vendus en pharmacie renfer-
ment donc presque exclusivement du 
canna bidiol (CBD), une autre substance du 
cannabis beaucoup moins psychoactive 
que le THC et qui ne présente aucun risque 
de dépendance.

Huile de chanvre
Si ces produits ne sont pas des médica-
ments, ils répondent à une demande de 
personnes en quête d’apaisement ou de 
bien-être. Sous forme de compléments 
alimentaires, comme Arkorelax Cannabis 
sativa en comprimés, à base d’huile de 
graines de chanvre (à laquelle s’ajoutent 
des plantes, du magnésium et de la vita-
mine B6). Citons également des produits 
décontractants : Chondro-Aid Flash (Arko-
pharma) en crème, roll-on et capsules pour 
détendre les muscles ; Valdispert Cannabis 
sativa (Vemedia) en capsules d’huile de 
graines de chanvre et de valériane pour se 
relaxer en période de stress ; l’huile de CBD 
bio en gouttes sous la langue (La Ferme 
médicale), contre l’anxiété. En dermocos-
métique, l’huile de chanvre est appréciée 
pour ses propriétés ultra-nourrissantes 
dues à sa richesse en oméga 6 et 3 et en 
vitamine E. Exemples : huiles de chanvre 
bio de Puressentiel et de Pranarôm pour 
peaux sèches et matures ; crèmes visage 
et mains de Chanvria ou de Maya Lafee. 
Le chanvre ayant le vent en poupe, ce n’est 
probablement qu’un début… ●

Pas du hasch à fumer bien entendu mais des produits sûrs  
à base de cannabidiol, extrait du chanvre, qui décontractent et  

apaisent sans induire de dépendance ou bien nourrissent la peau.

DU CANNABIS 
EN PHARMACIE ?

PAR ÉVELYNE GOGIEN

LE CANNABIS 
MÉDICAL 

EN PHASE 
DE TEST

➜ L’expérimentation, lancée en 
mars 2021, teste l’efficacité et la 
sécurité du cannabis médical 
chez 3 000 patients souffrant 
de diverses pathologies : 
douleurs neuropathiques 
réfractaires ; spasticité 
douloureuse (contractions 
musculaires involontaires) due 
à une pathologie du système 
nerveux central, comme la 
sclérose en plaques ; épilepsie 
résistante aux médicaments ; 
symptômes rebelles liés au 
cancer ou au traitement 
anticancéreux. Elle concerne 
aussi les personnes en situation 
palliative. Les produits prescrits 
ont des compositions en CBD 
et/ou THC différentes selon les 
cas. Ils sont surtout disponibles 
en solution orale (huile) mais 
aussi en inhalation (fleurs 
séchées). 240 structures de 
référence participent à cet essai 
ainsi que des médecins 
généralistes et des 
pharmaciens de ville formés, 
qui délivrent les médicaments 
dès la première prescription 
hospitalière.

Santé au naturel
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BES389-AUNATUREL.indd   46BES389-AUNATUREL.indd   46 14/02/2022   16:0314/02/2022   16:03BESG0389_046_CY805736.pdf



&
présentent

Quatre conférences, débats réunissant professionnels 
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• Recréer l’harmonie avec le vivant, éviter une autre pandémie.
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PAR VÉRONIQUE AÏACHE

Entre le petit tyran qui épuise son 
entourage à renfort de caprices et le 

gamin sans cesse impulsif, angoissé, 
distrait, incontrôlable à l’école comme 
ailleurs, il y a une différence que la méde-
cine distingue nettement. Le caractère du 
premier résulte le plus souvent d’une 
éducation un peu trop permissive ; celui du 
second relève d’un déséquilibre neuro- 
développemental sans origine clairement 
établie. Désigné par l’acronyme TDAH, le 
trouble du déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité touche aujourd’hui, en 
France, entre 3 et 5 % des enfants. Il se 
diagnostique généralement avant l’âge 
de 7 ans, n’a aucun lien avec le potentiel 
intellectuel et se déclare moins souvent 
chez les filles que chez les garçons.

Les signes qui alertent
Même si votre enfant est toujours moins 
haut que trois pommes, il ou elle peut 
déjà  présenter des comportements 

TDAH 
L’ATTENTION ET SES TROUBLES

Il ne tient pas en 
place, se concentre 

difficilement, change 
vite d’humeur… 
Bien plus qu’un 
simple signe de 

tempérament coriace, 
le comportement 

de votre enfant peut 
réclamer une aide 

médicale.

psychiques et moteurs révélateurs d’un 
TDAH. Son refus permanent d’accomplir 
une tâche requérant un effort de concen-
tration, même minime, son impossibilité à 
tenir en place quelques minutes, son inca-
pacité à s’organiser, à écouter, à réfléchir 
avant d’agir témoignent en effet d’anoma-
lies dans son développement. Si ces atti-
tudes sont observées au quotidien durant 
au moins six mois, elles ont des chances 
quasi nulles de se rétablir d’elles-mêmes 
avec le temps. Inutile donc d’attendre pour 
consulter. La situation ne peut que s’ag-
graver et mettre en péril la vie familiale, 
sociale et scolaire de l’enfant.  

Les tests qui attestent
Ici, pas de bilan sanguin à faire ou de scan 
du cerveau à passer. Pour poser son 
diagnostic, le spécialiste (pédiatre, neuro-
logue, neuropsychiatre ou neuropsycho-
logue) procède à une évaluation clinique. 
Au cours d’une série d’examens sont 
étudiées à la loupe les compétences 
psychologiques, psychomotrices, ortho-
phoniques, ergothérapiques et orthop-
tiques. Les résultats obtenus permettent 
de mettre en place un programme d’enca-
drement, adapté en fonction de la sévérité 
des symptômes et des besoins du petit 
patient. Il faut savoir que plus un TDAH 
est pris en charge précocement, plus il 
sera facile et rapide de rectifier le tir.

Le traitement  
qui convient

Conçue selon le profil de l’enfant, la prise en 
charge restera néanmoins pluridiscipli-
naire. Elle compte aussi bien des séances 
de rééducations orthophonique et psycho-
motrice que des psychothérapies indivi-
duelle et/ou familiale et des aménage-
ments scolaires. Agissant en symbiose, ces 
mesures permettent d’atténuer autant 
que possible les symptômes en espérant 
qu’ils se stabilisent à la fin de l’adolescence. 
Pour les cas les plus résistants aux diverses 
thérapies, un traitement allopathique est 
préconisé à partir de 6 ans. ●
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• DES NUTRIMENTS QUI 
FONT DU BIEN 

Les centaines de milliards de neurones 
qui constituent le cerveau s’échangent 
en permanence des molécules appelées 
neurotransmetteurs, tels que la séroto-
nine, la dopamine et le GABA notam-
ment qui infl uencent l’humeur. Sans eux, 
le moral est plus facilement en berne ! Le 
cerveau consomme chaque jour 20% des 
réserves de glucose, mais il a également 
besoin de nutriments spécifi ques pour 
faire fonctionner son réseau de neurones 
et fabriquer les neurotransmetteurs. 

• FAIRE LE PLEIN 
D’OMEGA 3

Ces acides gras sont des constituants es-
sentiels de la membrane qui enveloppe 
les cellules, et notamment les neurones. 
Des études ont montré le lien direct 
entre une carence en Omega 3 et la sur-
venue d’une sensation de mal-être.

• B COMME BIEN-ÊTRE 

Les Vitamines B, et en particulier les Vi-
tamines B3, B6 et B9, sont essentielles au 
maintien de fonctions psychologiques 
normales. La Vitamine B5 participe en 
outre à la synthèse des neurotransmet-
teurs.

• MAGNÉSIUM : 
GARE À LA CARENCE

Une carence en Magnésium peut favori-
ser les troubles de l’humeur. En situation 
d’anxiété, il est expulsé en grandes quan-
tités des cellules. En situation d’angoisse 
intense et/ou chronique, le corps épuise 
donc rapidement ses réserves. Il s’ensuit 
non seulement de la fatigue, mais aussi 
une plus grande sensibilité à l’anxiété.

• DES PLANTES DANS 
VOTRE ASSIETTE

Les pistils de la fl eur de Safran contribuent 
à préserver l’équilibre émotionnel en favo-
risant une humeur positive et une sensa-
tion de relaxation, propices au bien-être. 

La racine de Rhodiola est adaptogène : elle 
aide l’organisme à résister normalement 
aux situations d’anxiété. Son e�  cacité 
sur le burn-out a d’ailleurs été démontrée 
de très nombreuses fois dans des études 
cliniques.

POUR ÊTRE HEUREUX,
MANGEZ MIEUX

Les études sont formelles : ce que nous mangeons infl uence directement notre humeur. 
Non seulement un bon repas est source de plaisir, mais une alimentation saine 

et équilibrée favorise aussi une humeur positive. 

Les experts du Laboratoire PhytoResearch sont à votre écoute au 
01 89 16 12 58 (tarif local) et sur www.zenytud.com. 
Zenytud est disponible en pharmacie et espace diététique 
Zenytud 60 gélules végétales code ACL 602 42 55.

Des questions ?

UN GESTE SIMPLE POUR 
RETROUVER LE SOURIRE
Zenytud est un concentré d’actifs na-
turels d’exception (Rhodiola, Safran et 
Lactium®) associés pour la première fois 
en une même formule pour agir sur les 
neurotransmetteurs les plus importants 
dans les troubles anxieux (GABA, séro-
tonine, dopamine). 

Leur action synergique fait de Zenytud 
une formule à la fois puissante et na-
turelle, idéale en situation de mal-être 
psychologique.

Zenytud contient également du bisgly-
cinate de Magnésium, la forme la mieux 
assimilée par l’organisme, ainsi que de 
des Vitamines B qui contribuent à des 
fonctions psychologiques normales et à 
réduire la fatigue.

Zenytud peut être pris en continu tout 
au long de l’année et ne provoque ni 
e� et indésirable ni accoutumance. La 
formule de Zenytud étant fortement 
concentrée, il est recommandé de de-
mander l’avis d’un médecin avant son 
utilisation.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

“Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour” www.mangerbouger.fr

Zenytud est disponible en pharmacie et espace diététique 
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UN SIGNE 
VISIBLE
➜ L’alopécie fait partie des effets 
secondaires engendrés par 
certains traitements contre le 
cancer. Elle survient vers la troi-
sième semaine après la première 
chimiothérapie : la perte des 
cheveux (et des poils) touche 
90 % des patients atteints d’un 
cancer du sein et moins de 10 % 
de ceux ayant un cancer du 
côlon. Tout est mis en place rapi-
dement lors de la consultation 
d’annonce pour rassurer, car les 
cheveux repoussent toujours. Le 
patient est rapidement orienté 
vers des prothésistes capillaires 
proches de son domicile afin qu’il 
choisisse une perruque adaptée 
(remboursée par la sécurité 
sociale). De nombreuses struc-
tures spécialisées existent 
partout en France : certaines 
intègrent des protocoles et des 
soins spécif iques, notamment 
pour éviter les irritations du cuir 
chevelu. À l’hôpital, un casque 
réfrigérant peut être proposé 
avant le traitement ; il permet de 
retarder ou d’éviter la chute des 
cheveux dans 40 % des cas 
environ. L’aspect psychologique 
est aussi pris en compte, car la 
chute des cheveux matérialise la 
maladie aux yeux de tous : les 
rendez-vous socio-esthétiques 
sont en cours d’évaluation pour 
intégrer le panier de soins de 
support en 2023. À suivre…

*Institut national du cancer

RÉPONSE
D’EXPERT

Dr JEAN-BAPTISTE MÉRIC,
ONCOLOGUE ET DIRECTEUR 
DU PÔLE SANTÉ PUBLIQUE 
ET SOINS DE L’INCA*
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Santé vécu

Sonia, 32 ans, a vécu cette épreuve pas à pas, du don 
de ses cheveux à l’attente de retrouver sa « tignasse ». 

Sans jamais renoncer à rester active et positive.

« J’AI PERDU MES CHEVEUX 
À CAUSE DE LA CHIMIO »

PROPOS RECUEILLIS PAR NATHALIE GIRAUD

En janvier 2021, mon copain a détecté 
une boule dans le bas de mon sein 

droit. Tout s’est enchaîné très vite après que 
mon médecin traitant m’a annoncé le 
diagnostic : j’avais un cancer du sein. Quand 
j’ai voulu le dire à mes proches, je n’ai pas 
réussi à prononcer son nom. Dans un trait 
d’humour, je l’ai appelé « amourette de 
vacances », espérant qu’il ne dure qu’un 
temps. Ce surnom est devenu le pseudo 
que j’utilise pour mon compte Instagram, 
sur lequel je parle du cancer à ma manière. 
On m’avait très tôt prévenue que je perdrais 
mes cheveux à cause des chimiothérapies. 
Deux semaines après la première, ils ont 
commencé à tomber, par poignées. J’avais 
beau m’être préparée, j’ai été choquée  
par la rapidité. Pour garder mes cheveux le 
plus longtemps possible, j’ai procédé par 
étapes. Je les ai tout d’abord coupés au 
carré, puis donnés à l’association Fake Hair 
Don’t Care, qui confectionne des cheve-
lures naturelles à des prix ajustés en fonc-
tion du quotient familial. Au bout d’une 

semaine, j’ai dû me résoudre à les raser*. J’ai 
alors consulté une prothésiste capillaire 
d’Elite Hair pour choisir une perruque.
Régulièrement, je visite Ma Parenthèse, 
une association nantaise qui accueille et 
accompagne les femmes atteintes d’un 
cancer : elles y font du shiatsu, participent à 
des réunions autour de la sexualité, de la 
fatigue, ou à des ateliers pour choisir un 
maillot de bain après une mastectomie. 
Aujourd’hui, mes cheveux ont repoussé. ●

*Mes frères, les Ginger Brothers, ont réalisé 
le clip d’une chanson dans lequel on  
les voit me raser le crâne. Cette chanson 
m’accompagne pendant ce moment 
teinté de joie et d’émotion : « T’en fais  
pas pour ça » (disponible sur Youtube). 

« ON M’AVAIT 
PRÉVENUE TRÈS TÔT 

QUE JE PERDRAIS 
MES CHEVEUX. »

BES389-VECU.indd   50BES389-VECU.indd   50 14/02/2022   15:4214/02/2022   15:42BESG0389_050_CY804949.pdf



Station thermale de pleine santé, 
dans un environnement propice 

à la détente et au bien-être

lesles BA INS
Saison

 thermale du 
21 mars 

au 
5 novembre

 2022

Conception : Agence Qui Plus Est • www.quiplusest.com • © Adobe Stock

Accordez-vous un instant de détente grâce 
à nos soins esthétiques et bien-être 
au sein de notre espace cocooning.

EVAHONA, espace bien-être

RHumatologie

RH

PHLébologie

PHL

GYNécologie

GYN

Retrouvez nos soins et ateliers en milieu thermal, 
courts séjours, soins à la carte et mini-cures.

LES THERMES, des bienfaits avérés

LES THERMES 
23110 Évaux-les-Bains • 05 55 65 50 01
reservation@evauxthermes.com

 complexe.thermal.evaux.les.bains
evauxthermes.com

EVAHONA 
Les Thermes •  23110 Évaux-les-Bains • 05 55 65 89 48

 centre.bien.etre.evahona
evahonabienetre.com
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PAR LE DR BRIGITTE BLOND

HYPERTENSION ET COMPLICATIONS

FEMMES : UNE HTA 
SOUS-ESTIMÉE

➜ Beaucoup de femmes 
dépistées ne sont pas 
traitées,  peut-être par 
méconnaissance du risque 
(en particulier pour les HTA 
qualifiées de « légères ») 
ou parce qu’elles sont 
plus rétives à prendre 
des traitements 
pharmacologiques et 
préfèrent adopter de 
nouvelles règles d’hygiène 
de vie aux effets certains, 
mais limités.

Facile à dépister, l’hypertension artérielle (HTA) n’est pourtant 
pas prise en charge à la hauteur de ses complications. 

Or la bonne santé de tous les organes en dépend.

Un adulte sur trois en France est 
hypertendu, un sur deux a connais-

sance de son hypertension et seulement 
un hypertendu traité sur deux est contrôlé. 
Or les complications, ophtalmologiques, 
rénales, cérébrales, de ce qui est une 
maladie en soi, l’HTA, sont suffisamment 
graves pour que l’on s’en occupe, sérieu-
sement et continûment. D’autant que sa 
présence aggrave les conséquences d’un 
diabète, d’un excès de cholestérol – les 
effets de ces différents facteurs de risque 
vasculaire ne s’ajoutant pas mais se multi-
pliant. La principale cause d’HTA est l’âge, 
les artères se « durcissant » au fil des ans.

Deux chiffres
La pression artérielle (qui donc, quand 
elle est trop élevée, est une HTA), prise au 
bras, reflète la pression du sang sur la paroi 
des artères qui irriguent l’ensemble des 
organes. Le chiffre le plus haut, la pres-
sion dite « systolique », ou maximale, corres-
pond à la tension au moment où le cœur 
se contracte et impulse le sang dans le 
réseau artériel. Le second chiffre reflète 
la pression minimale, lorsque le cœur se 
remplit entre deux contractions.

Règle de trois
Cette pression est normale si elle est 
inférieure à 14/9 cm de mercure (Hg) ou 
140/90 mm Hg, sachant que les méde-
cins sont plus exigeants (130/80) en cas 
de facteur de risque vasculaire associé 
(un diabète, par exemple). Cela dit, un 
seul chiffre élevé en consultation ne fait 
pas une HTA. Plus informative, l’autome-
sure tensionnelle où l’on vérifie soi-même 
la pression artérielle en vraie vie, au 
domicile : trois mesures consécutives, à 
quelques minutes d’intervalle, le matin, 
entre le lever et le petit déjeuner et trois le 
soir, entre le dîner et le coucher, trois jours 
de suite, avant la consultation ; au repos  
et au calme, en position assise.

Une pilule
La bonne nouvelle est que l’HTA peut être 
abaissée, à la différence de l’âge… Pour y 
parvenir, on commence par modifier son 
mode de vie en adoptant une alimenta-
tion équilibrée et moins salée, une acti-
vité physique régulière, mais ces nouvelles 
habitudes peuvent ne pas suff ire. On 
table alors sur des médicaments antihy-
pertenseurs de diverses familles : un pour 
commencer, puis un second si la pres-
sion est encore élevée – la combinaison 
de ces deux actifs se trouvant dans un seul 
comprimé pour faciliter la prise. ●

La fiche santé

5 2     BE&S
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Par CHRISTOPHE LEVERD

Chaque mois, BIEN-ÊTRE & santé vous propose des mots fléchés en rapport avec un thème traité  
dans le magazine. Ce mois-ci : le thermalisme. Retrouvez la solution de ce jeu dans le numéro d’avril.

À trouver en 7 lettres : les plus concernés par les cures thermales I__I__I__I__I__I__I__I

Solution du n° 388 : RHINITE
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SOULAGÉE PAR 
LE THERMALISME AIGUISÉ

AU JET DANS 
LES THERMES ASSEMBLERA

EFFICACEMENT 
TRAITÉES PAR 
LES THERMES
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PLANTE À BULBE

ÉTENDUE D’EAU

REFUGE

5

GROUPA

À TOI

COUPELLE

FIN DE PRIÈRE

NATIONS

3

1

INFINITIF

SAISON

LEVANT

LETTRE GRECQUE

PARÉE

REFUS

PRÉFIXE DE 
NOUVEAUTÉ

SÉLECTION

LOMBRIC

ATTACHER

DÉVIDOIR À SOIE

GAZ

ÉCLATES

MALADIE 
SOULAGÉE AUX 

THERMES

FOYER CHAUD

ESSENTIELLE 
AUX THERMES

L’ARGON PLUS 
COURT

TRAITEMENT

SOINS PHARES 
DU THERMALISME

CENTRE DE SOINS

ARTICLE DÉFINI

SYMBOLE 
DU PASCAL

MÈCHES 
REBELLES

BELLE MENTION

MOLYBDÈNE 
AU LABO

PAS BEAUCOUP

TITRE ANGLAIS

ÉQUERRE
6

EXISTANT

RÉPÈTE

SORTE DE CLOU

TSIGANE
7

4
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BÉLIER
AFFECTIF Vous avez du mal à dialoguer ? Atten
dez donc le 7 pour aborder (avec tact) un sujet 
brûlant, d’accord ?
ACTIVITÉ Envie de démarrer un projet ? Puisqu’on 
apprécie votre esprit d’entreprise et votre enthou
siasme, nul doute que l’on aura envie de vous 
suivre ! 
FORME Vous allez plutôt bien !

Du 21 mars au 20 avril

D TAUREAU
21 avril21 mai
AFFECTIF Tout va bien… sauf si votre 
partenaire vous reproche le moindre 
retard, le moindre oubli. Faites passer le 
message ! ACTIVITÉ Vous allez devoir 
batailler pour satisfaire une clientèle 
exigeante, défendre vos idées ou décro-
cher un contrat. Ne désarmez pas ! 
FORME Sport, comédies… Il faut vous 
détendre.     

E GÉMEAUX
22 mai21 juin
AFFECTIF Si l’ambiance est tiède, elle se 
réchauffe dès le 7. Vous serez plus dispo-
nible pour votre moitié, plus enclin à 
sortir, à rire de tout et de rien. ACTIVITÉ 
Vous demandez une mutation ? Quel 
que soit votre désir, vos démarches  
aboutiront. Ne lâchez rien ! FORME Le 
moral devient vraiment meilleur.

f CANCER
22 juin22 juillet
AFFECTIF Ce n’est peut-être pas encore 
le grand bleu, mais vous communi-
quez. Et si vous partiez quelques jours 
afin de briser la routine ? Jupiter vous y 
invite ! ACTIVITÉ L’occasion d’élargir votre 
champ d’activité se présentera peut-
être. Ne refusez pas, même si vous devez 
travailler plus, entendu ? FORME Bonne.    

G LION 
23 juillet23 août
AFFECTIF Entre un travail stressant et 
des démarches barbantes, vous n’êtes 
pas disponible. Si votre chéri se montre 
tolérant, il a ses limites. Attention !  
ACTIVITÉ Des promesses non tenues,  

des accords à renégocier… Heureuse-
ment, ces désagréments ne durent pas 
longtemps !  FORME Évitez les excès.

h VIERGE 
24 août22 septembre
AFFECTIF Qu’est-ce qui vous turlupine ? 
Votre partenaire a beau vous dire que 
tout va bien, vous le harcelez de ques-
tions. Voulez-vous qu’il s’énerve ? Stop !  
ACTIVITÉ Ça coince. Inutile de vouloir 
faire passer vos idées en force, vous indis-
poseriez tout le monde.  FORME Bonne  
si vous ne vous mettez pas la pression.     

I BALANCE
23 septembre23 octobre
AFFECTIF Quelques discordes ? Une 
période agréable arrive dès le 7. Vite, 
réglez les malentendus ! Et acceptez les 
invitations, les solos. ACTIVITÉ Envie de 
vous lancer dans un projet à long terme ? 
Qu’il soit personnel ou professionnel, 
vous avez la bénédiction des étoiles ! 
FORME Vous la retrouvez.     

J SCORPION
24 octobre22 novembre
AFFECTIF Un désaccord ? Mieux vaut 
le régler avant le 7, car Mercure, Mars 
et Uranus ne faciliteront pas du tout 
le dialogue.  ACTIVITÉ Vous rejoignez 
une équipe ? Si les débuts sont diff i-
ciles, sachez que la situation s’arrangera 
courant avril. Accrochez-vous, quel que 
soit votre objectif.  FORME À bichonner.        

k SAGITTAIRE
23 novembre21 décembre
AFFECTIF Spectacles, escapades… Vous 
faites ce qu’il faut pour entretenir la 

flamme dans votre duo. Et ça marche ! 
Il est possible qu’une amitié évolue 
vers de tendres sentiments, les solos.  
ACTIVITÉ Un casse-tête qui nuit à votre 
sommeil ? Dormez tranquillement : vous 
trouverez la solution dès le 7. FORME 
Oxygénez-vous.  

l CAPRICORNE
22 décembre20 janvier
AFFECTIF Un nouveau bistrot dans le 
quartier ? Réservez une table ! Le prin-
temps arrive : plus question de regarder 
la télé tous les soirs ! ACTIVITÉ Un projet 
est-il de nouveau d’actualité ? Malgré 
certains soucis (budgétaires ?), il devrait 
se concrétiser en avril. Il faut bosser 
dessus dès aujourd’hui ! FORME Top !     

A VERSEAU
21 janvier18 février
AFFECTIF Vous retrouvez la pêche et 
voulez la partager. Vous stimulez votre 
moitié, vos amis, ravis de vous voir ainsi. 
Quel charme, les solos ! On se montre ! 
ACTIVITÉ Des personnes influentes ne 
demandent qu’à être séduites par votre 
plan. Et vous savez quoi ? Elles seront 
emballées ! FORME Beaucoup d’énergie.    

B POISSONS
19 février20 mars
AFFECTIF Vous semblez perplexe. Un 
doute quant à l’amour que vous porte 
votre partenaire ? Au lieu de vous faire  
un film, parlez-en, vous serez rassuré. 
ACTIVITÉ Les arguments, vous les avez. 
Mais peut-être pas le soutien de ceux 
que vous croyiez de votre côté. Susci-
teriez-vous des jalousies ? FORME 
Surveillez votre tension.

PAR JESSICA COGGIO

Astroforme
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Une eau unique qui apaise et répare votre peau.

Des soins d’accompagnement complets et ciblés 
pour une meilleure qualité de vie.

ECZÉMA, PSORIASIS, 
POST-CANCER, 
CICATRICES

CURE CONVENTIONNÉE ET PRISE EN CHARGE 
SUR PRESCRIPTION MÉDICALE. 
Plus d’informations : www.thermes-larocheposay.fr

LA ROCHE-POSAY, 
1ER CENTRE EUROPÉEN 
DE DERMATOLOGIE 
THERMALE 
Lieu de soin et de partage d’expériences.
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Pour en savoir plus, rendez-vous surPour en savoir plus, rendez-vous sur

Des moyens de prévention existent.PARLEZ-ENÀ VOTRE MÉDECINElles ont bouleversé la vie de 459 familles en 2019, en France.1

Les méningites à méningocoque peuvent conduire au décès 
d’1 malade sur 10 et jusqu’à 1 survivant sur 5 pourrait souffrir 
de séquelles invalidantes à vie.1,2 

LES MÉNINGITES À MÉNINGOCOQUE

IMPREVISIBLES,
RARES, GRAVES
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