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Bébé à tout prix !
C’est un fait : les femmes ont leur
premier enfant de plus en plus
tard. Des études plus longues, le
souhait de bien s’installer professionnellement et financièrement
et, bien sûr, trouver le père idéal,
sont autant de raisons pour retarder le moment de la maternité.
Sauf qu’après 35 ans, les chances
de tomber enceinte s’amenuisent
rapidement et inexorablement.
Parmi les solutions, la procréation
médicalement assistée devient de
plus en plus courante. On fait le
point sur les différentes techniques pour que bébé ne se fasse
plus trop attendre (pages 8 à 10).
Après notre histoire de cigognes,
dès le printemps, on retire les
couches (de vêtements) et on
prend – hélas – conscience des
quelques kilos pris durant l’hiver. On
n’y échappera pas, tous les magazines y vont de leurs conseils minceur. Et si on commençait par
éviter les erreurs qui pèsent sur
la balance (pages 24 et 25) ? En
cette période de renouveau,
voilà le bon moment pour se
prendre en main !
Dynaphar n’est pas responsable du contenu des rédactionnels et
publicités fournis par les Labos. Les prix indiqués dans la page
promos sont indicatifs et Dynaphar ne pourrait être tenu responsable en cas d'erreur.
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L’eau du robinet, ça vaut le coût ?
Son prix est environ 100 fois moins cher que le nectar en bouteille. Et pourtant peu d’entre nous choisissent ce Château La Pompe. A tort ? Rinçons les
idées reçues…
Elle n’est pas fiable. Faux ! Au niveau de la qualité,
elle est impeccable : en Belgique, l’eau du robinet doit
répondre à 50 critères microbiologiques et chimiques.
Pas question de dépasser les seuils de sodium, nitrates,
éléments toxiques… Et contient souvent des doses
en calcium proches de la teneur calcique des eaux
minérales.
l

Un carnet de
santé pour les geeks
Lifesum analyse vos habitudes puis vous suggère de
nouvelles habitudes plus saines : perdre ou prendre
du poids, mieux manger via des recettes, se motiver
pour bouger… Gratuit sur l’AppStore et GooglePlay En français et néerlandais

Elle est soumise à la pollution des sols. Vrai…
Comme certaines eaux embouteillées, puisées dans
les mêmes nappes phréatiques que celle du robinet.
Mais, de toute manière, toutes sont traitées et
purifiées.

l

Elle ne convient pas à tout le monde.Vrai mais elle
n’est déconseillée qu’aux nourrissons et femmes enceintes. En effet, dans quelques régions (renseignezvous auprès de votre distributeur), les taux en nitrates
sont trop élevés.
l

Une carafe filtrante, c’est la solution ! Ni vrai, ni faux.
Cet accessoire consiste en un pichet disposant d’une
cartouche à travers laquelle s’écoule l’eau du robinet.
Cette cartouche (rechargeable) contient du charbon
actif et élimine le goût du chlore, un puissant désinfectant. Elle diminue encore le taux en calcaire, élément non dangereux pour notre bien-être mais altérant les appareils électroménagers. Une bonne idée…
à condition de la nettoyer plusieurs fois par semaine
sinon elle se transforme vite en
bouillon de culture.
l

Vivement la retraite!
Une fois à la retraite, on dort 20 minutes de
plus par nuit et les troubles du sommeil diminuent. Et ce parce que le stress se réduit considérablement. (Source : Université de Turku Finlande)
4
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Sous la ceinture des mâles
Zone taboue ? Plus tant que ça ! Un livre évoque les troubles des organes
génitaux masculins. On a repéré…
- Pour donner l’impression d’un pénis plus long, la perte de poids, et
donc de la graisse supra-pubienne, est essentielle : maigrir de 10 kg
entraîne un gain d’1 à 2 cm au niveau de sa longueur.
- Sur la verge, une petite lésion qui disparaît spontanément après des
rapports non protégés mérite d’office un check-up chez l’urologue.
- Tous les hommes devraient palper leurs testicules une fois par mois.
Bien dans son slip, Dr Volker Wittkamp, Editions Presses de la Cité, 20 €

7

S.O.S. Je grince des dents

Plus de 7 Belges sur 10 approuvent
l’intervention des autorités dans leur
quotidien… A condition que ce soit
pour améliorer leur santé. Et donc, ils ne
s’opposeraient pas à l’idée de certains dépistages
et vaccins obligatoires, ni à l’interdiction de
fumer devant les enfants. (Enquête Mutualités
Libres, décembre 2017, www.mloz.be.)

C’est généralement le voisin d’oreiller qui s’en
plaint le plus : le bruxisme, appellation scientifique
du grincement de dents, se manifeste essentiellement la nuit. A la longue, ce tic use prématurément les dents, détruit l’émail et provoque des
fêlures, des déchaussements, des inflammations
de la gencive, etc. Si le dentiste ne met aucune
cause mécanique en évidence (par exemple, une
malposition dentaire), seul le stress justifie cette
manie. Des séances de relaxation permettent
alors de dénouer, en douceur, les tensions. Quant
au dentiste, il peut prévoir une gouttière à placer
sur les dents, destinée à protéger l’émail.

L’info insolite

Entre 16 et 50 km/h
La vitesse moyenne
d’un éternuement.

Gels hydroalcooliques :
le bon choix
Leur mini-format nous incite à les garder dans nos sacs
pour les dégainer dès que nécessaire. Et leurs promesses
donnent l’illusion qu’ils éliminent tous les germes… Or,
pour qu’ils soient vraiment efficaces :
- Optez pour un produit non parfumé, contenant
au moins 70 % d’éthanol.
- Appliquez-les sur une peau sèche.
- Massez-les durant 30 secondes sur toute la
surface des mains, y compris entre les doigts.
DYNA’MAG - PRINTEMPS
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Le pharmacien de référence

Accepteriez-vous que je devienne
votre pharmacien de référence ?
Si votre pharmacien habituel vous pose cette question lors
de votre prochaine visite, il faut y voir la conséquence du
cadre pluriannuel qui a été conclu entre la ministre de la
Santé publique Maggie De Block et les pharmaciens.
Chez nos voisins, le concept de « pharmacien de référence » est déjà bien ancré dans les mœurs. Aux Pays-Bas
par exemple, cela fait déjà un certain temps que les gens
ont pris l’habitude de s’inscrire auprès de leur pharmacien
et de leur médecin. Au même titre que vous vous inscrivez
à la commune en cas de déménagement, le patient néerlandais désigne le médecin comme son médecin traitant, et
son pharmacien comme son pharmacien de référence.
Et désormais, c’est le concept de pharmacien de référence qui débarque en Belgique.

Qu’êtes-vous en droit d’attendre
d’un pharmacien de référence ?
- Un accompagnement médicamenteux sur mesure. Une
aide qui s’avère bienvenue si vous devez prendre plusieurs
médicaments.

- L’élaboration et le suivi d’un schéma de médication (à ce
sujet, lire aussi « Un mot d’explication de votre pharmacien Dynaphar » à la page 23 de cette édition). Pratique
pour garder une vue d’ensemble en tant que patient. Synonyme de source d’information pour d’autres prestataires de soins de santé.
- Le suivi de la thérapie du patient.
- Un partage d’informations avec d’autres prestataires de
soins de santé.
Votre pharmacien habituel, en sa qualité de pharmacien
de référence, recevra de l’INAMI un remboursement de
30 euros par an pour accompagner ses patients. Dans un
premier temps,cela concerne uniquement les patients chroniques. En cas de maladie chronique telle que le diabète ou
le rhumatisme,le traitement est souvent complexe.D’autres
patients peuvent également gagner à s’inscrire auprès de
leur pharmacien habituel et ainsi avoir droit à ces services.

Que pouvez-vous faire
en tant que patient ?
Passez chez votre pharmacien habituel.Fournissez-lui toutes
les informations utiles susceptibles de l’aider à établir votre
dossier pharmaceutique.Il sera ainsi plus apte à vous conseiller en matière de santé et de prise de médicaments.

PASSEZ FAIRE UN TOUR CHEZ VOTRE PHARMACIEN DYNAPHAR
6
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Je veux

un bébé !
A 20 ans, on a l’âge idéal pour assembler le berceau. C’est l’âge où la fertilité est
maximale, avant de diminuer progressivement. Son déclin s’accentue vers 35 ans et elle
chute carrément vers 40 ans. Conclusion ? On ne reporte pas indéfiniment ses
projets de bébé ! Et si le nourrisson se fait désirer, les médecins disposent
de nombreuses solutions.
Petit rappel de biologie… et notamment rappel au
sujet du chapitre qui a fait glousser des générations
d’ados : celui sur la reproduction ! Chez la femme, tous
les mois, l’un des œufs (ou ovocytes) produits par les
ovaires se détache lorsqu’il est mûr et se dirige vers
l’une des deux trompes utérines. C’est l’ovulation. S’il
y a eu un rapport sexuel 24 à 48 heures auparavant,
plusieurs milliers de spermatozoïdes remontent du
vagin vers les trompes. La rencontre entre le spermatozoïde et l’ovocyte entraîne la fécondation, puis
l’apparition d’un embryon. Celui-ci évolue alors progressivement vers l’utérus où, cinq à six jours plus tard,
il s’implante dans la muqueuse. Dès ce moment,
l’hormone de grossesse (HCG) est sécrétée et bloque
l’arrivée des règles. Elle peut être détectée via une
simple prise de sang, 14 jours après l’ovulation. S’il n’y
8
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a pas eu de fécondation ou si l’embryon ne se fixe pas,
les règles surgissent et un nouveau cycle redémarre…

Ne calculez pas trop
En théorie, tout semble donc simplissime. Et on se dit
qu’en prévoyant des relations sexuelles au bon moment, on augmente ses chances de pouponner. Or, les
médecins recommandent de s’y adonner… le plus
souvent possible. Déjà, pour le plaisir, la meilleure des
assurances anti-stress. Et ensuite parce que l’ovulation
ne se constate pas qu’au 14e jour du cycle (= 14 jours
après le premier jour des règles). Quelque 70 % des
femmes ovuleraient avant le 10e jour ou après le
17e jour. Plutôt que d’attendre la « période idéale »
pour organiser des jeux sous la couette, multipliez-les !

Sans tabac, c’est mieux !
Principal ennemi de la fertilité féminine et masculine : le
tabagisme, qu’il soit passif (quand le conjoint ou les collègues fument dans la même pièce) ou actif. Pour tomber
enceintes, les fumeuses ont besoin de 2 à 3 fois plus de
temps que les abstinentes. Et dès que le test de grossesse
vire positif, pas question de reprendre son briquet : fumer
augmente le risque de fausse couche et de grossesse
extra-utérine mais réduit également de moitié les possibilités d’avoir un bébé lors des FIV (Fécondation InVitro).
Chez l’homme, il altère la qualité du sperme.
Le Syndrome des Ovaires Polykystiques (SPOK)
est également l’une des causes essentielles d’infertilité :
il se caractérise par des kystes ovariens, des cycles irréguliers, de l’acné, une pilosité excessive… D’autres
saboteurs ? Les régimes aberrants, la maigreur extrê
me, l’obésité et… l’obsession de tomber enceinte.
Reste donc à fermer les écoutilles quand les bonnes
copines, mères et belles-mamans serinent à chaque
rencontre : « Toujours pas de bébé ? »
Pour entamer un sevrage tabagique (partout en
Belgique, francophone et néerlandophone) : www.
tabacstop.be - www.tabakstop.be.

N’imitez pas les stars
Comment agacer un obstétricien ? En évoquant les
ventres ronds de Janet Jackson (50 ans) et Nicole Kidman
(41 ans). Car l’âge demeure le premier écueil de la fertilité : après 35 ans, les chances de biberonner s’amenuisent
rapidement. Et une fois enceintes, les quadragénaires
courent 4 à 5 fois plus de risques de fausse couche. Chez
l’homme, c’est à partir de 55 ans que la fertilité diminue.
D’autre part, les stars de Hollywood qui pouponnent
tardivement « oublient » d’avouer un élément essentiel :
elles ont généralement bénéficié de dons d’ovocytes pour
tomber enceintes. Une technique consistant à prélever
un ovocyte chez une femme jeune et habituellement
réservée aux patientes souffrant de troubles de la fertilité, en ménopause précoce, etc.

ment un bilan en cas
d’antécédents de
mal adies sexuellement transmissibles,
de troubles hormonaux et/ou chez une
femme âgée de plus de
35 ans.Tout en sachant que
ces recours à une PMA (« procréation médicalement assistée »)
perturbent inévitablement la vie privée et professionnelle d’un couple, lequel connaît aussi des sentiments
de culpabilité et d’impuissance. Voilà pourquoi les
équipes médicales tentent de rendre cette prise en
charge plus agréable et moins stressante, en n’excluant
pas les conjoints, en multipliant les explications…

La force des spermatozoïdes
Terminée l’époque où, quand l’enfant ne pointait pas
son nez assez vite, on envisageait une tonne d’examens
traumatisants et parfois douloureux chez… Madame.
Et uniquement chez elle ! Or, de prime abord, le problème peut trouver une cause chez l’homme OU chez
la femme. Et l’analyse des spermatozoïdes, soit le
spermogramme, reste l’examen le plus simple à effectuer. Environ 2 à 6 ml de liquide mâle (de quoi remplir
un dé à coudre !) sont recueillis au centre médical, par
masturbation dans une salle isolée. Ensuite, il est examiné au microscope afin de vérifier le nombre de
spermatozoïdes mais aussi leur forme, leur vigueur, leur
mobilité… L’OMS considère qu’un sperme de bonne
qualité contient environ 15 millions de spermatozoïdes
par millilitre, dont 40 % doivent être bien mobiles. Ce

Ne soyez pas trop patients !
L’Organisation Mondiale de la Santé considère qu’un
couple est stérile lorsqu’après deux ans de relations
sexuelles régulières et non protégées, il n’y a pas eu
de grossesse. Relations sexuelles régulières, c’est-à-dire
deux à trois fois par semaine. Heureusement, les gynécologues n’attendent pas ces vingt-quatre mois pour
réagir. Et prévoient les premiers tests et thérapies après
un an d’infertilité. Un délai encore réduit en fonction
des circonstances : le médecin proposera plus rapideDYNA’MAG - PRINTEMPS
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Dossier
test ne se réalise qu’après consultation d’infertilité, dans
un centre spécifique et sur prescription ad hoc.

Un bilan à prévoir
Le bilan d’infertilité permet de vérifier certains points
et de pointer certaines causes. Pour que l’embryon se
forme, il faut que les trompes ne soient pas bouchées,
que l’ovulation se réalise correctement, que le sperme
contienne assez de spermatozoïdes vigoureux, etc.
Plusieurs semaines sont nécessaires avant d’obtenir
tous les résultats.

Les techniques de PMA*
sous la loupe
• L’INSÉMINATION ARTIFICIELLE
AVEC SPERME DU CONJOINT (OU IAC)
Le médecin injecte directement dans l’utérus, à l’aide
d’une sonde, les spermatozoïdes recueillis par masturbation. De ceux-là, seuls les plus mobiles et les plus résistants ont été sélectionnés, afin d’augmenter les chances
de succès. Et, dans le même objectif, la femme a subi un
traitement stimulant l’ovulation.L’IA peut également être
réalisée avec le sperme d’un donneur anonyme (IAD).

Gelez tout
Le « social freezing » : cette technique notamment
développée en Belgique était d’abord destinée aux
jeunes patientes souffrant de cancer. Son but est de
congeler leurs ovocytes avant d’entamer de lourdes
thérapies risquant d’altérer leur fécondité. Et ce, afin
de leur permettre d’être enceintes après leur guérison.
Ce service est maintenant proposé également aux
femmes de 35 ans qui ne désirent pas une grossesse
dans l’immédiat. Elles peuvent congeler leurs ovocytes
et les féconder plus tard, avec le sperme de leur
conjoint ou d’un donneur. Pas de fausses promesses :
cet acte, à programmer avant 39 ans, ne constitue
jamais une garantie absolue de future maternité.

Qui consulter ?
Commencez par en parler au médecin généraliste ou
au gynécologue qui vous orientera, si nécessaire, vers
un centre agréé : celui-ci regroupe toutes les disciplines
nécessaires (médecin, gynécologue, infirmier, psychologue, embryologue, assistante sociale…), offre les
techniques et thérapies les plus récentes et dispose
de laboratoires spécialisés dans la manipulation des
ovocytes, du sperme comme des embryons. Certains
remboursements sont prévus, à condition de s’adresser à l’une de ces nombreuses structures. Renseignezvous auprès de votre mutualité. n

• LA FÉCONDATION IN VITRO (OU FIV)
Comme dans l’IA, la stimulation des ovaires permet
d’obtenir plusieurs ovocytes. Ceux-là sont recueillis par
voie vaginale et mis en contact, en éprouvette, avec des
spermatozoïdes. Ensuite, deux ou trois embryons sont
transférés dans l’utérus. La méthode est utilisée chez
les femmes souffrant de trompes utérines bouchées,
abîmées ou inexistantes (enlevées, par exemple, suite
à une grossesse extra-utérine). Ou chez les couples
présentant une stérilité inexpliquée.
• L’INJECTION INTRACYTOPLASMIQUE DE
SPERMATOZOÏDES (ICSI - intracytoplasmic sperm
injection)

C’est une variante améliorée de la FIV : les médecins ne
mettent pas seulement les spermatozoïdes en contact avec
les ovocytes, ils travaillent à leur place ! Ils injectent directement, à l’aide d’une pipette et sous contrôle du microscope,un seul spermatozoïde dans l’ovocyte.Puis replacent
l’embryon dans la cavité utérine. L’ICSI est destinée aux
couples qui n’arrivent pas à avoir de bébé par une FIV
classique et en cas d’insuffisance majeure du sperme.
• LA MATURATION IN VITRO (MIV)
Cette technique prélève des ovocytes encore immatures
afin de suivre leur maturation et développement in vitro.
Ce qui permet de ne pas trop stimuler les ovaires…
Une fois les ovocytes mûrs,ils sont mis en contact avec
les spermatozoïdes, via les laboratoires de FIV.
* PMA ou Procréation Médicalement Assistée, soit les méthodes utilisées
en laboratoire, destinées à permettre une rencontre (et plus, si affinités !)
entre le spermatozoïde et l’ovule.

10
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Solution santé

Le gingembre, efficace

contre les nausées
?
VRAI OU FAUX
On entend de plus en plus parler du gingembre
pour son intérêt en cas d’inconforts digestifs,
et ce dernier est de plus en plus présent sur
les étagères des pharmacies. Quels sont
ses bienfaits ? Voici quelques
informations pour déceler le vrai
du faux.
LE GINGEMBRE EST EFFICACE EN CAS
D’EXCÈS ALIMENTAIRES ET
DE LOURDEURS D’ESTOMAC VRAI
Vous avez eu les yeux plus gros que le ventre et votre
estomac vous fait souffrir ? Misez sur les pouvoirs
guérisseurs naturels de ce rhizome couramment utilisé en cuisine asiatique.Arme efficace contre la nausée,
le gingembre, ou plus précisément son principe actif
le gingérol, fait partie des anti-vomitifs les plus puissants.
LE GINGEMBRE EST EFFICACE CONTRE
TOUS LES TYPES DE NAUSÉE
FAUX
Les nausées peuvent avoir des origines diverses :
excès alimentaires, grossesse, mal des transports,
chimiothérapies, stress, migraine… Malheureusement,
l’intérêt du gingembre n’a pas été prouvé cliniquement pour l’ensemble de ces causes. De nombreuses
études confirment son efficacité en cas de nausées
digestives (et aussi en cas de dyspepsie fonctionnelle),
de grossesse et de mal des transports. Il est également
intéressant d’associer le gingembre aux traitements
traditionnels visant à traiter les nausées postopératoires ou induites par la chimiothérapie.
MANGER DE LA POUDRE DE GINGEMBRE
EST SUFFISANT POUR PROFITER DE SES
BIENFAITS
FAUX
La quantité de gingérol présente dans chaque racine
de gingembre peut varier selon le climat, la nature

du sol
ou le moment de la récolte. Glisser du gingembre dans vos plats n’est donc pas suffisant pour
bénéficier de ses vertus. Préférez dès lors des com
primés formulés avec des extraits standardisés en
gingérol pour garantir sa qualité et son efficacité.
TOUS LES EXTRAITS DE GINGEMBRE
SONT ÉQUIVALENTS
FAUX
Il existe plusieurs méthodes pour extraire les principes actifs, et selon le type d’extraction, la composition et la toxicité de l’extrait peuvent varier. En ce
qui concerne la concentration, des études ont démontré que, pour une activité optimale, il est
conseillé d’ingérer l’équivalent de 1000 mg de
poudre de gingembre.Vous trouverez en pharmacie
des produits à base d’extraits de gingembre de plus
en plus concentrés.Toutefois il a été démontré que
dépasser la dose conseillée de 1000 mg de poudre
de gingembre par prise n’augmente pas son efficacité.
Vous avez désormais toutes les cartes en main
pour choisir la solution qui sera la plus adaptée pour
vous. En cas de doute concernant la concentration
d’un produit à base de gingembre, n’hésitez pas à
demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
DYNA’MAG - PRINTEMPS
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A CHAQUE TYPE DE PEAU
SON SOIN MUSTELA

LA PEAU NORMALE

LA PEAU SÈCHE

LA PEAU TRÈS
SENSIBLE

MUSTELA ®, TOUT COMMENCE PAR LA PEAU

LA PEAU À
TENDANCE ATOPIQUE

Solution santé

Des plantes
pour aider

à mincir

Des jambes fuselées, des hanches
fines, un ventre plat : si une bonne
hygiène de vie et la pratique d’activité
sportive restent incontournables,
elles ne sont parfois pas
suffisantes pour retrouver la
silhouette rêvée.
Certaines étapes de la vie entraînent une évolution
de la silhouette, et des graisses peuvent s’accumuler
dans les tissus. Pour aider à les éliminer de manière
naturelle grâce aux plantes, établissez votre programme en 3 étapes.

ÉTAPE 1 détoxifiez
Préparez votre organisme et aidez-le à se purifier grâce
aux plantes suivantes.
LE PISSENLIT utilisé comme drainant et détoxifiant.
Il permet de faciliter l’élimination de l’eau et la purification de l’organisme. On le conseille en particulier
au moment des fêtes.
LE SUREAU NOIR ses baies sont utilisées en
phytothérapie pour leurs propriétés dépuratives, car elles contribuent à purifier
l’organisme de ses toxines.
LE RADIS NOIR : il aide le foie à
éliminer les toxines accumulées.

ÉTAPE 2 éliminez
LE MATÉ participe à la transformation des graisses
en énergie. De plus, cette plante d’Amérique latine

est également appréciée pour ses vertus tonifiantes
pour aider « à recharger vos batteries ».
LE RAISIN aide à soutenir la circulation et à favoriser l’élimination des
toxines.
LE FENOUIL permet de favoriser les fonctions d’élimination
et le drainage de l’organisme.

ÉTAPE 3 renforcez l’action minceur
LE GUARANA est couramment utilisé pour favoriser la combustion des graisses.
LA REINE-DES-PRÉS participe à l’élimination de
l’eau et des toxines de l’organisme.
LE THÉ VERT contribue au
métabolisme des graisses.
LE CAFÉ VERT vous
aidera à retrouver votre
équilibre vital en « boostant », au naturel, votre
tonus.
DYNA’MAG - PRINTEMPS
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Fatigué de compter
les moutons ?

Bio-Melatonine Complex

BE_Melatonin_AD_Dynaphar_DU_150x210_1117

• absorption maximale de la
substance active
• pas d’accoutumance,
ni de dépendance
• action naturelle

A prendre juste avant le coucher et laissez fondre
lentement sous la langue.

Innovant pour la santé
e-mail: info-be@pharmanord.com

BOÎTE GRATUITE ?
Participez à notre quizz:
www.pharmanord.be/fr/quiz-m2 et tentez votre chance. Offre valable jusque 03/2018.

Solution santé

No stress !

Selon des données récentes, 2 Belges sur 3 éprouvent du stress,
causant des problèmes de santé spécifiques, tels que des
palpitations cardiaques, une perte de concentration et
une déprime auprès de 1 sur 4 de ces personnes.
Le stress sti
mule la produc
tion d’hormones sur
rénaliennes, telles que la
noradrénaline, l’adrénaline et le cortisol, ainsi que des
cytokines pro-inflammatoires.Tous ces médiateurs ont
un effet sur le cerveau et peuvent mener à l’endom
magement des neurones, la perte de mémoire, des
problèmes intestinaux, des lésions oculaires et le diabète.
Le stress chronique cause des inflammations à bas grade
ou silencieuses (sans symptômes directs) et peut avoir
des effets secondaires graves, tels que des troubles du
sommeil, un burn-out, des pertes de mémoire et une
dépression chronique.

Pour y remédier, il faut identifier les causes et les ré
soudre. Une bonne dose de relaxation et d’exercice est
essentielle. Heureusement, la nature nous offre aussi
quelques solutions. Les composants de plusieurs plantes
peuvent former une synergie qui offre un bon résultat :
- le citrus, contre le stress et l’inflammation ;
- la mélisse apaise les angoisses, les troubles du
sommeil et soulage les problèmes digestifs liés au
stress ;
- la camomille agit contre la nervosité, le stress et les
crampes digestives ;
- l’avoine réduit la nervosité et la dépression légère ;
- la passiflore est un bon soutien en cas de nervosité
et de troubles du sommeil.

Dossier

L’ostéoporose

une maladie des os
sous-estimée !
SPECIAL

50 ANS
ET PLUS
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Tout le monde redoute de vieillir. Alors, dès la cinquantaine, on s’offre un grand bilan
santé. Prélèvement sanguin pour surveiller le cholestérol, contrôle de la pression artérielle, tests visuels et auditifs, électrocardiogramme... Mais contrôler l’état de ses
os, qui parmi vous y a déjà pensé ?
Chacun met régulièrement à son agenda des examens buccodentaires et gynécologiques, des séances
chez un psy, voire un entretien avec un diététicien
ou, en vieillissant, un test de la mémoire, mais l’ostéoporose ? Qui pense aller chez le médecin – quel
médecin, d’ailleurs ? – pour un check-up du squelette
et des os ? Or, avec l’âge – on connaît le refrain –, on
note une réduction de la densité osseuse et une
altération de l’architecture des os. Des os qui deviennent moins denses, plus poreux, plus fragiles. Mais,
et c’est là tout le paradoxe de la maladie, on ne
souffre pas d’ostéoporose, on « n’a pas mal aux os »,
alors on n’y pense pas, on ne va pas chez le médecin
puisque le mal est insidieux, jusqu’au jour où
cette fragilisation osseuse
irréversible fait des dégâts : des fractures notamment au niveau du
poignet, des vertèbres
et du col fémoral, qui
vont se révéler quant à
elles extrêmement douloureuses.

Qui est touché ?
C’est injuste mais c’est ainsi : la
femme dès… 50 ans et l’homme
dès… 70 ans seront inévitablement
confrontés à une diminution quantitative et qualitative de l’os. Les chiffres
donnent même le vertige : en Belgique,
1 femme sur 3 âgée de 65 ans en est atteinte ; 1 femme sur 3 âgée de 50 ans et
1 homme sur 5 risquent une fracture osseuse
due à l’ostéoporose ; dans le monde, l’ostéoporose est responsable d’une fracture toutes les 20 secondes ; chaque année, environ
15 000 Belges subissent une fracture de la hanche
– près de 25 % des femmes et 35 % des hommes
vont décéder dans l’année qui suit l’événement. Un
tableau pour le moins alarmant !

La faute à quoi?
Pêle-mêle : la ménopause, les antécédents familiaux
d’ostéoporose, la sédentarité, des blessures aux articulations, l’obésité, des jambes arquées, la cortisone,
l’excès d’alcool, le tabagisme, une carence en calcium
et vitamine D, etc., mais avant toute chose, c’est…
l’âge qui est responsable de l’altération de l’architecture des os ! Eh oui, dès 25 ans, on perd 1% d’os
chaque année – faites le calcul ! Faut-il pour autant
être fataliste ? Non ! Il y a en effet des moyens pour
lutter contre l’ostéoporose. Reste à sensibiliser les
femmes (surtout) et les hommes à cette maladie qui
est devenue un véritable problème de santé publique.

Que faire pour renforcer
son capital osseux ?
Dès la puberté, on se bouge les fesses – c’est en
effet à cet âge que le capital
osseux se forme !
A l’âge adulte, on
continuera, de
un, à pratiquer
un sport régulier
pour renforcer les
muscles. Autant le
savoir : les os des
sportifs sont 20 % plus
denses que ceux des
sédentaires. Choisissez
de préférence un sport
centré sur l’effort musculaire plutôt que sur
l’effort cardiovasculaire.
Quels sont les bons
sports pour lutter contre
l’ostéoporose ? On vous
conseille chaudement 30 minutes de marche par jour en
alternance avec un jogging léger,
sans forcer ! La nage, les activités
gymniques de renforcement musDYNA’MAG - PRINTEMPS
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Dossier
Un bilan osseux, pensez-y !
Le mot est un peu barbare, on vous le
concède : l’ostéodensitométrie ou densitométrie osseuse est un examen radiologique réalisé par le service de rhumatologie de votre clinique (après
consultation chez votre médecin généraliste), d’une petite vingtaine de minutes
et qui va déterminer la densité minérale
des os et signaler la valeur de la perte de
masse osseuse : normale, légère ou marquée, ce dernier résultat étant le signe
d’une ostéoporose à traiter. L’examen, parfaitement indolore, est réalisé le plus souvent au niveau
de la hanche, de l’avant-bras ou de la colonne vertébrale. Il est remboursé intégralement par l’assurance à raison d’un examen tous les cinq ans pour les femmes de plus de 65 ans avec des antécédents
familiaux d'ostéoporose et pour tous ceux, quels que soient leur âge et leur sexe, qui présentent
certains facteurs de risque (consultez à ce propos votre assurance). Sachez enfin qu’il existe des
traitements médicamenteux qui ont clairement démontré leur efficacité en termes de prévention
primaire ou secondaire des risques fractuaires. N’hésitez donc pas à anticiper le plus tôt possible
les risques d’avoir des fractures d’origine ostéoporotique.

culaire (des avant-bras, du bassin, du dos avec des
extenseurs), le taï-chi et la danse de salon (deux
activités qui améliorent l’équilibre et sont recommandées pour réduire les chutes chez les personnes
âgées) ont également démontré leur efficacité. Mais
attention, pas d’excès – il ne faudrait pas qu’aux
microfissures des os s’ajoutent des fractures de fatigue !
De deux, on augmentera son capital osseux
grâce à un supplément en
calcium (pour éviter que
les os ne deviennent
trop poreux) et en vi
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tamine D (pour réduire la perte du capital osseux,
la vitamine D participe en effet à l’assimilation du
calcium dans les os). L’idéal ? Une préparation combinée de calcium et de vitamine D. Que ce traitement
de première intention ne vous éloigne cependant
pas de l’essentiel : faire dépister son
ostéoporose ! n

Solution santé

La peau
de bébé

si fragile

Dès la naissance, la peau, si belle et si
parfaite en apparence, recèle
en fait une grande fragilité, en
particulier entre 0 et 2 ans.
En effet, la barrière cutanée, essentielle pour préserver
la peau des agressions extérieures, est encore immature durant les deux premières années de la vie. C’est
pourquoi il est essentiel de la protéger en l’hydratant
quotidiennement avec des produits spécifiquement
conçus pour les bébés dès la naissance. C’est scientifiquement prouvé, il existe chez le bébé, dès la naissance, différents types de peau avec des besoins
spécifiques : la peau normale, la peau sèche, la peau
très sensible et la peau à tendance atopique.
Ainsi, même si elle ne présente aucun signe apparent de sécheresse ou de sensibilité, elle a besoin de
soins adaptés pour une hydratation quotidienne et
une protection durable.
Utilisez des produits pour la peau normale qui
protègent la barrière cutanée, hydratent et préservent
le précieux capital cellulaire de la peau.
Certains bébés peuvent présenter des signes de
sécheresse cutanée dès les premiers jours de vie : une
peau rêche, moins douce, ou une peau qui a tendance
à peler. Ce sont les signes d’une peau sèche par nature.
Utilisez des produits formulés avec des actifs nourris-

sants, des soins aux textures riches qui aident à restaurer la barrière cutanée et protègent la peau pour
retrouver son confort et sa douceur.
Des bébés avec une peau particulièrement réactive, qui rougit facilement face aux agressions du
quotidien et qui très souvent est sujette à des sensations de picotements et de tiraillements, ont une peau
très sensible. Utilisez des soins sans parfum conçus
pour apaiser les peaux très sensibles des bébés et
enfants. Il est important d’hydrater et de protéger la
barrière cutanée, d’apaiser en aidant ainsi à limiter les
signes de réactivité de la peau.
La dermatite atopique ou eczéma atopique apparaît dès le plus jeune âge ! Elle se manifeste par une
extrême sécheresse de la peau et alterne entre
poussées d’eczéma accompagnées de plaques rouges
localisées et périodes d’accalmie. Cela se traduit
souvent chez l’enfant par des sensations de démangeaisons. Des soins relipidants sont indispensables pour
nourrir les peaux à tendance atopique. Appliqués
quotidiennement, ils contribuent à améliorer le sommeil et la qualité de vie.
DYNA’MAG - PRINTEMPS

19

s
t
i
u
d
o
r
p
s
o
Déc ouvrez n
Dynaphar !
*Prix conseillés

6,75
e

CRÈME MAINS 75 ml
Pour préserver la
douceur de vos mains !
Votre conseil santé

STICK À LÈVRES
- Adoucit, hydrate et protège
- Principes actifs : Karité, cire
de candelilla et de carnauba
- Filtre UV
- Avantages : parfum peu
prononcé, convient à toute
la famille, résiste bien
à la chaleur

4,95
e

GEL LAVANT 300 ml
Pour des mains propres à
tout moment !

6

e

GEL MAINS NETTOYANT 100 ml
Désinfectez vos mains ! Un gel indispensable
dans la trousse de vacances.

4,50
e

Solution santé

S.O.S. probiotiques

Un bouclier imparable
Les probiotiques sont des bactéries amies qui viennent prêter main-forte
à celles de la flore intestinale afin de restaurer ses propriétés et son équilibre.
Ils permettent d’empêcher la prolifération des germes indésirables
par l’effet barrière et d’amplifier le bruit de fond immunitaire.

Bien choisir ses probiotiques

Pour avoir un effet bénéfique, il faut choisir des probiotiques qui respectent les
critères de qualité et d’efficacité suivants :
• probiotiques en concentration suffisante pour être efficaces ;
• équivalence des propriétés immunomodulatrices avec celles des bactéries
de la flore ;
• résistance des probiotiques à l’acidité
gastrique et aux sels biliaires afin de

ÉTUDE PRÉCLINIQUE

32-C

VÉGÉTALE

survivre en nombre suffisant pour être
efficace dans le tube digestif.
Il existe un très grand nombre de
souches probiotiques. Il est donc important de sélectionner des souches en
fonction de l’effet recherché (améliorer
un intestin irritable, prévenir les mycoses
à répétition, limiter l’inflammation intestinale, renforcer l’immunité intestinale…). Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à consulter votre médecin
ou en parler à votre pharmacien.

aide à rester équilibré et calme en cas de stress prolongé*

CNK: 3044104
*La passiflore et la camomille contribuent à un esprit calme et un sommeil profond.
La mélisse et l’avoine aident à maintenir un esprit calme et une bonne fonction mentale.
Soria Bel NV - Ringlaan 35, 8480 Ichtegem, België - T: 0(032)51/588030 - www.soriabel.be

Le mot de votre

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

Vous oubliez parfois vos médicaments ? Votre pharmacien
peut vous aider ! De nombreuses personnes oublient parfois
de prendre leurs médicaments, ou ne les prennent pas quand
il faut.Toutefois, ce manque d’adhésion thérapeutique n’est
pas toujours dû à de simples oublis ou à de la distraction.
D’autres causes peuvent intervenir : la crainte de ressentir
des effets indésirables, des difficultés liées à la prise du médicament (par exemple lorsqu’il doit être inhalé) ou le simple
fait de ne plus ressentir ni gêne ni symptômes…
Vous arrive-t-il d’en avoir marre de votre traitement ?
Oubliez-vous parfois de prendre un comprimé ? N’hésitez
pas à en parler avec votre pharmacien ! Il pourra probablement vous proposer une solution adaptée à vos besoins.

Trouvez la bonne alternative

Parfois, la solution consiste à réduire le nombre de prises
par jour (par exemple : 1 comprimé à prendre le matin au
lieu de 3 par jour). Ou à prendre un médicament similaire
qui présente moins d’effets indésirables. Ou à choisir une
autre forme (des comprimés effervescents, par exemple, au
lieu de cachets difficiles à avaler). Dans ces cas-là, votre
pharmacien contactera – avec votre accord, bien entendu –
votre médecin traitant pour lui proposer une alternative qui
vous facilitera la prise de vos médicaments.

Adoptez le schéma de médication

Parfois, lorsqu’il faut prendre plusieurs médicaments à des
moments différents, on s’emmêle un peu les pinceaux. Saviezvous que votre pharmacien peut vous remettre un « schéma
de médication » personnalisé, sur lequel figurent clairement les
moments de prise de chacun de vos médicaments ?Vous aurez

ainsi, à portée de main, une vue d’ensemble précise de vos
traitements.Vous avez un pharmacien de référence ? Alors vous
avez sans aucun doute déjà reçu votre schéma de médication.

Pour les distraits : un semainier
ou une alarme automatique

Pour éviter les oublis, vous pouvez également utiliser un pilulier hebdomadaire ou semainier. Vous pouvez y ranger vos
médicaments par jour et par moment de prise (matin, midi,
soir).Votre pharmacien peut vous conseiller et vous aider à
choisir le semainier qui vous est le mieux adapté. Si vous êtes
vraiment distrait, peut-être faudrait-il envisager un appareil
– pilulier ou autre – muni d’une alarme. Certains appareils,
que votre pharmacien peut programmer pour vous, émettent
un signal sonore et/ou des vibrations lorsque vous devez
prendre un médicament. Simultanément, un écran s’allume
et affiche le nom et le dosage du médicament à prendre.

La PMI ou « préparation
de médication individuelle »

Si la gestion de vos médicaments vous paraît fort compliquée, vous pouvez demander à votre pharmacien de les
préparer pour vous. Il peut vous les ranger par jour et par
moment de prise, par exemple dans un semainier ou dans
des petits sachets plastique fermés. C’est ce qu’on appelle
la PMI ou « préparation de médication individuelle ».
Vous avez d’autres questions liées à la prise de vos
médicaments ? Rendez-vous dans votre pharmacie. Votre
pharmacien se fera un plaisir d’y répondre !
Source : https://www.pharmacie.be/pharmacien/vous-oubliezparfois-vos-medicaments-votre-pharmacien-peut-vous-aider
DYNA’MAG - PRINTEMPS

23

Dyna-Beauté

MINCEUR 2018

Les 10 erreurs qui

pèsent sur la balance
On a beau fuir le gras comme Dracula évitait l’ail, et s’appliquer aux cours
d’abdos-fessiers, quand la balance stagne ou se révolte, on doit rechercher
certains éléments qui, répétés trop souvent, sabotent à notre insu
la plus intense des motivations.

1) Vous restez proche
des aliments gourmands
Si vous devez chercher vos chocolats ou biscuits
favoris dans un magasin situé à 15 minutes à pied de
chez vous et qu’il pleut… vous vous
en passeriez probablement
sans sourciller ! Afin de
réduire les tentations,
videz vos armoires.
Placez les mets
convoités dans un
placard fermé
plutôt que sur la
table de la cuisine. Pas vus ?
Pas envie !
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2) Vous minimisez les apports
Tout le monde a tendance à zapper l’un ou l’autre
écart réalisé « mine de rien » : des frites piquées dans
l’assiette du voisin, le spéculoos avec le café, la tartine
prise directement dans le sachet lors des courses,
etc. C’est ici que le carnet alimentaire joue son rôle
de confident : consignez-y honnêtement tout ce
que vous mangez, heure après heure. Pour
éliminer les micro-grignotages sans faim
mais, qui, répétés, pèsent lourd dans la
balance.

3) Vous n’optez que
pour des plats allégés
Light en calories… mais riches en
additifs, exhausteurs de goût,
agents texturants… Or,
ces éléments présents
dans la plupart des
plats industriels sont
des dérivés de su
cre et sel. Lesquels
augmentent l’appétit et favorisent
le stockage des
graisses.

4) Vous vous fiez à
ce que vous voyez
Ils ont l’aspect, la couleur, la présentation d’un yaourt.
Mais sont des « spécialités laitières », enrichies en
gras et en sucre, avec un taux calorique plus proche
d’un dessert (120 à 200 kcal) que d’un laitage. Mêmes
observations pour les eaux aromatisées, dont certaines contiennent autant de sucre qu’un soda.
L’unique solution pour ne pas se laisser berner ? Lire
les étiquettes !

5) Vous privilégiez les légumes
Bien sûr, ceux-ci sont labellisés « aliments minceur et
santé », mais ce n’est pas une raison pour virer herbivore ! Les protéines (viande, poisson, volaille, œuf, fromage blanc…) favorisent la satiété et protègent la masse
musculaire. Chez un adulte actif, ces éléments doivent
représenter 10 à 15 % de l’apport énergétique total
d’une journée. Soit, 1 g par kilo de poids corporel.

8) Vous entamez la matinée
avec jus et smoothies
C’est frais et bon pour la santé avec ses végétaux
vertueux… Or, un grand verre de jus contient 2 à
3 oranges mais pas ou peu de fibres : la boisson est
donc davantage chargée en sucre qu’un fruit entier.

9) Vous grignotez des
barres après le sport
Elles sont fortement dosées en céréales, nutriments
et sucres afin de favoriser la récupération post-effort.
Mais apportent, hélas !, souvent plus de calories que
celles si durement éliminées pendant l’exercice.
Rechargez plutôt vos batteries avec une pomme, une
banane, un laitage, une poignée de fruits secs…

10) Vous êtes accro au café
6) Vous êtes balance-addict
Le poids corporel varie chaque jour et la balance,
avec ses yoyos inexpliqués, devient un accessoire
stressant. La parade reste de ne se peser qu’une fois
par semaine et de se concentrer plutôt sur ses
mesures de tour de taille, des hanches, des cuisses…

Si le petit noir reste à 0 kcal, d’autres variantes (latte,
cafés aromatisés…) sont riches en crème, sirop, etc.
Celles issues de chaînes américaines affichent jusqu’à
200-300 kcal par mug. Comme une pâtisserie ! Pour
parfumer le vôtre, préférez une pincée de chocolat en
poudre, de cannelle ou une goutte d’essence de vanille.

7) Vous vous racontez
des salades
La différence entre la verte que vous mangez chez
vous et celle proposée en barquette ou à la cantine ?
La présence de sauce, lardons, riz, fromage, charcuterie… Certes, meilleure en bouche mais beaucoup
plus riche que les crudités que vous préparez dans
votre lunchbox.
DYNA’MAG - PRINTEMPS
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Votre conseil santé

Phyto Jambes lourdes
40 capsules gélules à 10,50 €

Règles douloureuses
20 capsules gélules à 5,95 €

Spray nasal
décongestionnant
Adultes 15ml à
6,80 €

Antidouleur fort
20 capsules à 5,70 €
Spray nasal
décongestionnant
Enfants 15ml
à 6,80 €

Bain de bouche 250 ml
(à la lidocaine) à 6,75 €

Gel
Arnica
50g à
8,55 €

Phyto Sommeil Relax
40 gélules à 10,50 €
Sirop antitussif 200ml
(avec mesurette et bouchon
de sécurité / Toux sèches
non productives) à 6,90 €

Crème calmante
30g aan 7,40 €

Décontractant musculaire
19 capsules gélules à 4,90 €
Gel Diclofenac
100g à 13 €

Solution santé
Les Belges sont les
champions européens de la
consommation de somnifères.
Le gouvernement fédéral
veut changer cela et investit
quelque 260 000 euros dans
une campagne contre les
somnifères. Nous oublions
trop souvent qu’il existe
des alternatives.

Campagne nationale
de sensibilisation

sur les somnifères
Dormir est l’un des besoins vitaux primaires et le sommeil
est nécessaire à une bonne santé. Mais si vous rencontrez
des problèmes de sommeil, il n’est pas obligatoire de
passer directement aux somnifères. Ces derniers ont un
effet addictif et peuvent avoir des effets secondaires
dangereux, comme la somnolence et des troubles de la
concentration ou de la mémoire. L’institut scientifique de
la santé publique indique qu’un Belge sur huit a recours
à des somnifères pour mieux dormir. La campagne de
sensibilisation s’est fixé pour objectif de convaincre les
médecins de prescrire moins de somnifères, mais aussi
de persuader les citoyens d’en prendre moins.

Des alternatives existent
On oublie souvent qu’il existe d’autres solutions pour
lutter contre les troubles du sommeil.Vous pouvez améliorer la qualité de votre sommeil en changeant vos habitudes, en faisant des exercices de respiration, en prenant
des remèdes à base de plantes ou des compléments de
mélatonine. Il est vrai, en effet, que les troubles du sommeil
sont souvent dus à un manque de cette hormone du
sommeil ou à sa production tardive. La mélatonine est une
substance produite naturellement par le corps, par le biais
de la glande pinéale (épiphyse), située au milieu du cerveau.
28
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La mélatonine a un impact unique sur notre horloge interne. Tout le monde produit de la mélatonine le soir,
lorsqu’il commence à faire sombre, mais parfois ce n’est
pas tout à fait au bon moment ou dans les bonnes quantités. La production peut aussi être ralentie par l’exposition
à la lumière bleue avant de dormir, c’est-à-dire la lumière
émise par les écrans de télévision, tablettes et smartphones.
Avec l’âge, la production de mélatonine peut également
diminuer progressivement.

Le conseil du pharmacien
Il est important pour tout le monde d’avoir suffisamment
de mélatonine. Cela aide à s’endormir profondément plus
rapidement et à se réveiller reposé. Les compléments de
mélatonine sont naturels et ne représentent aucun danger
pour la santé. De plus, il n’est pas possible d’en devenir
dépendant, car c’est une substance qui existe déjà naturellement dans le corps. Choisissez de préférence une
pastille sublinguale pour un résultat optimal. Il suffit de
laisser fondre la pastille sous la langue peu avant d’aller se
coucher. De cette façon, l’absorption de la substance active
est idéale et la mélatonine se fait ressentir au bon moment,
20 minutes plus tard. La mélatonine vous permet de
garder le contrôle de votre rythme d’éveil et de sommeil.

DÉFENSES NATURELLES
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Lactibiane Défenses

Complément alimentaire à base
de souches microbiotiques, zinc
et vitamine C qui contribuent au
fonctionnement normal du
système immunitaire.

Disponible en pharmacie !

1 gélule
par jour

Découvrez notre gamme sur www.lactibiane.fr
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LA MICRONUTRITION
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Point
par point
Quelle ombre correspond au dessin du poisson ?

Jeu d’ombres

Relie les chiffres de 1 à 38... et
découvre ce qui se cache derrière !
Après, colorie-le, ce sera encore
plus joli !
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Retrouve les 10 différences qui se sont glissées
entre ces 2 dessins...

Jeu des erreurs

Labyrinthe
Il y a 4 spaghettis
dans l’assiette. Chaque
bout de spaghetti est
numéroté de 1 à 8.
Relie les 2 extrémités
d’un même spaghetti.
Concentre-toi !

DYNA’MAG - PRINTEMPS
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PROMOS FÉVRIER

*Prix conseillés

17,50
e

au lieu de
24,99 e

Pas moins de 70 % de notre
système immunitaire se trouve
dans les intestins. Il est donc
indispensable de les garder en
bonne santé.

OFFRE VALABLE DANS LES LIMITES
DU STOCK DISPONIBLE

DU 1ER AU 28 FÉVRIER

13,95
e

PROMOS MARS

au lieu de
19,95 e

Aide à mieux dormir. Une meilleure
assimilation grâce au comprimé
orodispersible.

6,95
e

au lieu de
9,95 e

OFFRE VALABLE DANS LES LIMITES DU STOCK DISPONIBLE

DU 1ER AU 31 MARS

13,85

PROMOS FÉVRIER

e

au lieu de
19,75 e

La vitamine C : vous la préférez
naturelle et sans aucun ingrédient
chimique ? Arkovital® Acérola
1000 a été reformulé pour vous !

9,25
e

OFFRE VALABLE DANS LES LIMITES
DU STOCK DISPONIBLE

DU 1 AU 28 FÉVRIER

au lieu de
13,25 e

18,20
e

au lieu de
26 e

Une formule innovante pour une action renforcée :
• Il redonne force et vitalité aux cheveux
et aux ongles.
• Il les protège contre les agressions extérieures.
OFFRE VALABLE DANS LES LIMITES DU STOCK DISPONIBLE

DU 1ER AU 31 MARS

PROMOS MARS

ER

- CONCOURS DYNAPHAR -

Comment participer au concours ?

- Wellness -

/Dynaphar

Solution santé

L’intestin,

Notre résistance naturelle est
une interaction particulièrement
ingénieuse de cellules et de
substances actives. Notre
immunité est, entre
autres, particulièrement
bien développée dans
l’intestin car il s’agit d’un
endroit où des bactéries
nocives et d’autres
micro-organismes
peuvent pénétrer dans
notre corps.

gardien de l’immunité
Un rôle important dans ce système de défense dans
la dernière partie de l’intestin grêle (l’iléon) est réservé aux plaques de Peyer. Elles ressemblent à des
structures vésiculaires rondes ou ovales dans la muqueuse de l’intestin grêle.
Elles réagissent au contenu de l’intestin et initient
– si besoin – des réactions immunitaires. Dans et entre
ces plaques se trouvent les cellules M et plus en profondeur se trouvent également des détritivores d’organismes nocifs et d’autres cellules immunitaires qui
jouent toutes un rôle important.
Certaines substances dans la nature sont en mesure de soutenir nos défenses naturelles.
Une substance active bien étudiée et très intéressante est le ß-1,3/1,6-glucan. Cette substance active
fascinante est issue notamment de la paroi cellulaire
de levures et de champignons. Des ß-1,3/1,6-glucans
particulièrement bien étudiés sont issus de champignons tels que le shiitake, le pleurote commune et le
maitake.
Certains ß-1,3/1,6-glucans extraits de champignons
n’existent dans certains pays que sous la forme de
médicaments. La plupart sont cependant disponibles
dans le monde entier comme compléments alimentaires.
Indispensable à son bon fonctionnement est la
pureté du ß-1,3/1,6-glucan. Cette substance active est

absorbée par les cellules M et se lie sur plusieurs sites
spécifiques de différentes cellules immunitaires. En plus
de son soutien efficace du système immunitaire, le
ß-1,3/1,6-glucan est très sûr, même pour les enfants.
Le ß-1,3/1,6-glucan a été beaucoup étudié, aussi bien
chez les adultes que chez les enfants. Certaines études
cliniques suggèrent également un effet antiallergique
du bêta-glucan.
Le ß-1,3/1,6-glucan existe sous différentes formes
(comprimés, gélules, sirop…).Afin de soutenir la résistance naturelle, il est recommandé de le prendre de
préférence à jeun (une demi-heure avant le premier
repas).

Prendre du ß-1,3/1,6-glucan
peut être intéressant :
- en cas d’immunité réduite ;
- pour soutenir votre résistance naturelle ;
au cours des mois froids de l’automne et
de l’hiver ;
- pour soutenir la résistance naturelle
pendant le sport ;
- pour soutenir la résistance naturelle
en cas de fatigue et/ou de stress.
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INNOVATION

ARKOFLUIDES®
ULTRAextract
+

73%

®

(1)

Faites le plein
de bien-être.

• Plantes de haute qualité contrôlées
• Sans édulcorant, sans conservateur, sans alcool
• Fabriqué en France

Une nouvelle gamme plus concentrée, dotée d’une
richesse en actifs inégalés, grâce à sa nouvelle technologie
d’extraction ULTRAextract.
Arkopharma, l’intelligence de la nature pour votre santé

www.arkopharma.be
(1)Innovation : efficacité d’extraction augmentée en moyenne de 73 % par rapport au procédé antérieur.

