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édito
Voilà un peu plus d’un an que notre quotidien
est chamboulé par le Covid-19, et nos vies
remises en perspective. Nous avons vécu des
situations extraordinaires, pas mal cogité
aussi. Et même si certaines facettes de cette vie
masquée nous ont parfois déprimés, il a bien
fallu se réorganiser. Et l’on a même su en tirer
quelques points positifs. Avec le confinement,
on s’est parfois arraché les cheveux, entre
l’école à la maison et le télétravail au milieu
du salon. Mais on s’est aussi redécouverts.
Profitant d’un temps en famille décuplé,
revenant à l’essentiel : une balade en forêt,
un goûter partagé, un bon livre à terminer.
➽ Pour vous aider à conserver ces bonnes
ondes, la rédaction de Top Santé
vous propose son guide « feel good ».
Pour recouvrer santé et énergie
si vous avez contracté le Covid-19,
en contrant la fatigue chronique,
la perte de souffle ou les migraines,
avec des remèdes simples et naturels.
➽ Découvrez également nos conseils forme,
pour garder un moral d’acier. Des solutions
pour reprendre le sport en douceur ;
pour perdre les quelques kilos qui ont pu
s’accrocher pendant le confinement ; pour
retrouver le sommeil et la zen attitude,
aussi. En respectant les consignes sanitaires
mises en place pour nous protéger,
suivez-nous pour faire du printemps
et de l’été 2021 ceux où l’on se sent bien !
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QUAND NOTRE

santé

EST MISE ENTRE

ws

parenthèses
Les périodes de confinement, l’instauration du couvre-feu depuis
plusieurs mois comme la saturation de certains hôpitaux ont
amené beaucoup de Français à annuler ou reporter leurs soins.
Quitte à voir leur santé se détériorer. Quelles sont les situations
les plus à risque et comment éviter cela à l’avenir ?

POURQUOI
RENONCE-T-ON
AUX SOINS ?

« À la peur d’être contaminé », éclaire
le Dr Jean-Marcel Mourgues, vice-président
du Conseil national de l’Ordre des médecins,
« mais aussi à divers autres facteurs
dépendants ou non des patients, comme
la crainte de surcharger le système de soins
ou la déprogrammation des opérations
non urgentes dans les hôpitaux. Ces
raisons ont amené nombre de Français
à déserter les structures de soin et les
cabinets médicaux. » Ce recul des soins a été
constaté non seulement durant le premier
confinement, de mars à mai 2020 (voir
chiffres page suivante), mais aussi, de façon
moindre, lors du deuxième, instauré à la fin
d’octobre 2020. « À partir de ce moment‑là,
j’ai noté une baisse d’environ 10 % à 15 %
de mes consultations par rapport à la même
période de 2019 », témoigne la Dre Delphine
Hequet, gynécologue spécialisée en chirurgie
du cancer à l’Institut Curie, à Paris.
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QUELLES SONT
LES CONSÉQUENCES
D’UN RETARD
DE DÉPISTAGE
DE CANCER ?
Le risque ici est de ne pas détecter
suffisamment tôt une tumeur, sachant
que plus un cancer est diagnostiqué
et pris en charge précocement, plus les
chances de guérison sont importantes,
et les traitements moins lourds.
Ainsi, « concernant le cancer du sein,
repéré tôt, il peut être guéri dans
9 cas sur 10 », illustre la Dre Hequet.
Or, à l’issue du premier confinement,
les médecins de l’Institut Curie ont
déjà pu constater l’arrivée, dans leurs
cabinets « de cas de cancer du sein,
de cancer du poumon ou de cancer
de l’œil à des stades plus évolués ».

DANS QUELS CAS
EST-CE LE PLUS
INQUIÉTANT ?
Dans une tribune copubliée début
novembre, les représentants de sept
professions de santé (médecins, infirmiers,
sages‑femmes, chirurgiens‑dentistes,
masseurs‑kinésithérapeutes, pédicures‑
podologues et pharmaciens) ont
alerté sur le danger « d’une deuxième
crise sanitaire liée aux renoncements
aux soins », notamment « dans les
filières du cancer, dans le champ
cardio-vasculaire, en endocrinologie,
gynécologie ou en psychiatrie ».
Concrètement, « le report des
dépistages de cancers, l’interruption
du suivi ou du traitement des maladies
chroniques comme le diabète
ou l’hypertension, et la diminution
des appels au Samu en cas de signes
d’accidents cardio-vasculaires (infarctus
du myocarde et AVC) », inquiètent
le Dr Mourgues. Même provisoires,
ces renoncements aux soins peuvent
induire une série de complications.

QUELS SONT
LES RISQUES DES
AUTRES MALADIES
CHRONIQUES ?
L’interruption du suivi et du traitement
d’un diabète ou d’une hypertension
artérielle peut aggraver ces pathologies
et engendrer des lésions irréversibles.
Par exemple, « mal équilibré, un diabète
peut induire une perte de la vision, une
insuffisance rénale et accroître le risque
de maladies cardio-vasculaires », alerte
le Dr Mourgues. Les impacts peuvent
être d’autant plus importants que « les
périodes de confinement augmentent
certains facteurs pouvant aggraver
les maladies chroniques, comme
la sédentarité, le stress et la prise
de poids », précise le praticien. Une étude
menée par la Dre Delphine Hequet auprès
de 242 femmes atteintes d’un cancer
du sein a montré une augmentation
du stress ou de l’angoisse chez 13 % des
patientes, lors du premier confinement.

DURANT
LA PREMIÈRE
VAGUE
DE COVID-19,
IL Y A EU :

- 31 %
de consultations
de médecins
généralistes
et jusqu’à

- 56 %
de consultations
de spécialistes par
rapport à la même
période en 2019,
selon l’Assurance
maladie.

- 34 %
de premières
consultations pour
cancer du sein,
d’après l’Institut
Curie.

- 40 %
d’hospitalisations
pour infarctus du
myocarde et jusqu’à

- 27 %
d’hospitalisations
pour AVC, d’après
l’agence Santé
publique France.
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64%

des Français évitent
de se rendre dans un lieu
de santé, à moins que
cela ne soit absolument
nécessaire.

ET POUR LES
MALADIES
CARDIOVASCULAIRES ?
« La prise en charge tardive d’un
infarctus du myocarde peut
déboucher sur une insuffisance
cardiaque, voire la mort ;
et celle d’un AVC, sur des
lésions cognitives et motrices
irréversibles (paralysie,
troubles de la mémoire
et du langage…) ou un décès »,
rappelle le Pr Alain Furber,
cardiologue et président
de la Fédération française
de cardiologie. Lors d’une étude
réalisée par des médecins
de l’hôpital Georges‑Pompidou
de Paris, il est apparu qu’entre
le 16 mars et le 26 avril 2020,
la proportion de patients
admis vivants à l’hôpital
après un arrêt cardiaque
à domicile a chuté presque
de moitié, de 23 % à 13 %. Ce
qui suggère une diminution des
appels aux secours (formés
à la réanimation)… même
en cas de signes de gravité !

Pourquoi
vacciner

s

SE FAIRE

Après les personnes à risques de développer une forme grave de la maladie,
tous les Français vont pouvoir se faire vacciner contre le Covid-19.
Efficacité, effets secondaires, on fait le point et on démêle le vrai du faux.

LES VACCINS ONT
ÉTÉ MIS AU POINT
EN UN TEMPS RECORD,
JE DOIS ME MÉFIER.
FAUX Selon Les Entreprises

du médicament (Leem), un syndicat
du milieu pharmaceutique, s’il faut
en temps normal « sept à dix ans »
pour mettre au point un vaccin. « En
contexte de pandémie, les laboratoires
accélèrent les phases de développement
et de production afin de mettre
rapidement le vaccin à la disposition
du plus grand nombre. » Cela est possible
en menant en parallèle différentes
phases qui se succèdent habituellement,
comme les essais cliniques de phases 2
et 3 (pour évaluer l’efficacité et la sécurité
du produit) ; puis en commençant
à produire industriellement le vaccin
avant l’obtention de son autorisation.
Concernant la technologie ARN
messager, si elle est médiatisée
seulement depuis quelques mois, elle est
en fait étudiée depuis près de trente ans.
On peut ajouter que le nombre
de malades a permis de recruter
rapidement des cohortes de patients
suffisantes pour les phases de test.
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LES VACCINS CONTRE
LE COVID‑19 NE FONCTIONNENT
PAS TOUS DE LA MÊME MANIÈRE.
VRAI « Comme les vaccins classiques (rougeole,

hépatite B…), ceux contre le Covid-19 renferment – entre
autres – un élément destiné à stimuler la production d’anticorps
capables de neutraliser le virus », explique la Pre Élisabeth
Bouvet, infectiologue à l’hôpital Bichat‑Claude‑Bernard,
à Paris, et présidente de la commission technique des
vaccinations de la Haute Autorité de santé (HAS). Mais
« selon le vaccin en question, il peut s’agir du pathogène
entier inactivé (comme dans le vaccin chinois CoronaVac)
ou d’un élément du virus : la protéine membranaire “spike”
(Sanofi) ; la protéine “spike” apportée par un vecteur viral
inoffensif (Astra Zeneca et Janssen) ou de l’ARN messager
(Pfizer‑BioNtech, Moderna et CureVac) », explique la Pre Bouvet.

L’ARN MESSAGER
CONTENU DANS
UN VACCIN PEUT
MODIFIER MON ADN.
FAUX Cette technique consiste

à injecter une molécule particulière,
le fameux ARN messager, qui permet
à nos cellules de produire directement
la protéine “spike” du virus. Cet ARN
messager ne correspond pas à l’ARN
même du virus (une molécule très proche
chimiquement de l’ADN), mais à une
molécule plus petite, produite à partir
de cet ARN. Contrairement à ce que
craignent certains, il est impossible
que cet ARN messager s’intègre à notre
propre ADN et modifie notre génome.
Et pour cause : notre ADN est encapsulé
dans le noyau de nos cellules. Donc
l’ARN messager ne peut pas l’atteindre
et interagir avec lui. Sa destination finale
est la partie de la cellule autour du noyau,
le cytoplasme. Là, il est utilisé comme
patron pour fabriquer la protéine spike par
la machinerie de nos cellules qui permet
normalement de produire les protéines
nécessaires à notre bon fonctionnement.

SI JE SUIS VACCINÉ, JE SUIS
DÉFINITIVEMENT IMMUNISÉ
ON NE SAIT PAS Concernant l’efficacité des

vaccins, on ignore encore trois points : « On ne connaît pas
la durée de l’immunité conférée, la seule certitude à ce jour étant
qu’elle dure au moins trois mois. On ne sait pas si ces produits
protègent aussi de la transmission du virus, car ils pourraient
“seulement” empêcher la survenue de formes cliniques graves
du Covid – ce qui en soi est déjà énorme. On ignore s’ils
seront efficaces contre tous les nouveaux variants du virus »,
liste la virologue Marie‑Paule Kieny. Les premières données
validées par des experts indépendants concernant ces points
permettent d’être optimistes. Cela dit, ces premiers résultats
doivent être confirmés chez plus de personnes vaccinées et sur
une période de suivi plus longue. « Ce qui pourrait être possible
dans les semaines et prochains mois », estime Marie‑Paule Kieny,
virologue et vaccinologue, directrice de recherche à l’Inserm,
à Paris, et présidente du comité scientifique Vaccin Covid-19.
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57 %

des Français ont l’intention
de se faire vacciner et 29%
d’entre eux choisiraient un centre
de santé pour cet acte.

(Sondage OpinionWay pour Juxta)
CERTAINS
VACCINS
ONT DES EFFETS
SECONDAIRES
SÉRIEUX
VRAI, MAIS RAREMENT

Les essais cliniques de phase 3 ont
montré que, comme d’autres vaccins,
la vaccination anti-Covid induit assez
fréquemment, dans les heures qui suivent
l’injection, plusieurs effets généralement
sans gravité et réversibles : « une douleur
au point d’injection, un gonflement, une
fatigue ou des maux de tête », précise
Marie-Paul Kieny. Après, « il semble aussi
y avoir un surrisque d’allergies graves,
au moins avec le vaccin de Pfizer/
BioNtech ». Cela dit, « ce risque est
suffisamment rare pour ne pas avoir été
détecté lors des essais de phase 3, qui ont
inclus environ 20 000 vaccinés. En effet,
il a été identifié après le lancement
du vaccin, quand un plus grand nombre
de personnes ont été vaccinées. Par
ailleurs, comme ce risque est désormais
connu, tout est organisé pour qu’il
puisse être pris en charge rapidement
s’il survenait. » Quant aux effets
secondaires à long terme, ils sont aussi
très rares : en général, ils ne concernent
qu’un vacciné sur 10 000 à 100 000,
soit entre 0,001 % et 0,01 % . Donc,
il faudra vacciner un très grand nombre
de patients pour les mettre en évidence.
Un exemple d’effets secondaires à long
terme dans le cas d’un autre vaccin,
celui de la dengue, est l’aggravation
de l’infection chez certains vaccinés ;
les anticorps induits par la vaccination
pouvant faciliter l’entrée du virus dans
certaines cellules immunitaires.
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LES VACCINS
CONTRE LE COVID
ONT UNE EFFICACITÉ
TRÈS ÉLEVÉE
VRAI Comparés aux vaccins

antigrippe, ils semblent très protecteurs
contre le risque de développer
ce coronavirus, en cas d’infection
par le virus SARS-CoV-2 classique.
« Par exemple, les vaccins de Pfizer/
BioNtech (dit “BNT162b2”) et Moderna
(“mRNA-1273”) sont efficaces chez 90 %
à 94 % des vaccinés ; contre rarement
plus de 50 % à 70 % pour les vaccins
antigrippe », note la Pre Bouvet.

MIEUX VAUT ME VACCINER
QUE RISQUER D’ATTRAPER
LE COVID-19 VRAI
« Cela ne fait aucun
doute pour les plus
de 65 ans et les
personnes à risque.
Car chez ces patients,
le risque de mourir d’une
infection par le Covid
dépasse les 3 %. Or,
pour rappel, en général
le risque de développer
un effet secondaire
grave reste rarissime »,
répond la Pre Bouvet.
En revanche, chez les
plus jeunes, c’est une
autre affaire. Car « leur
risque de faire des
formes graves de Covid
n’est que de 0,3 % chez
les moins de 50 ans,
et de moins de 0,01 %
chez les moins de 20 ans.
Donc la balance
bénéfice/risque est
moins évidente… même
si certains peuvent
mourir du Covid-19 et que
cette maladie peut
induire des symptômes
persistants. » Mais il faut
quand même encourager
la vaccination des

jeunes adultes. « Ils
constituent un réservoir
du virus important
et contribuent fortement
à sa circulation.
Il s’avère que les vaccins
bloquent efficacement
la transmission.
Immuniser les
jeunes adultes
permettra d’éviter
de contaminer nos aînés,
de stopper l’épidémie
et de permettre un retour
à une vie plus ou moins
normale, sans arrêt
de l’économie et de la vie
en société », explique
la Pre Bouvet. « Si nous
voulons une vie sans
masque ni confinement,
avec des magasins et des
restaurants ouverts
et une reprise de la vie
culturelle, il faut qu’une
grande majorité des
habitants de la Terre
soient vaccinés », insiste
Marie-Paule Kieny. « Cela
est de la responsabilité
de tous. Que l’on soit
âgé ou jeune. »
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SUR LA GELÉE ROYALE,
UN DYNAMISANT HORS PAIR
Unique produit de la ruche qui n’utilise pas de matière
végétale, la gelée royale est fabriquée grâce aux
sécrétions de la glande hypopharyngienne des jeunes
abeilles nourricières pour alimenter les larves
et la reine. Sans doute l’une des raisons de sa longévité,
puisqu’elle vit 3 ou 4 ans, contre à peine 5 à 6 semaines
pour les abeilles ouvrières. Une observation qui a sans
doute fait la renommée de la gelée royale ! C’est aussi
le produit le plus rare de la ruche, qui n’en produit que
300 g à 1 kg. Résultat, une grande quantité de gelée
royale est importée d’Asie, où les normes de qualité
ne sont pas les mêmes, ce qui explique les prix trois
fois moins élevés qu’en France ! Prudence donc.

SA COMPOSITION

Quelle
quantité ?

Deux cures de 21 jours,
à l’automne
et au printemps.
Si la gelée royale est
fraîche, prenez-en
500 mg à 1 g (vous
pouvez utiliser une
cuillère doseuse)
le matin à jeun
et veillez à conserver
le pot au réfrigérateur.
Vous pouvez la
mélanger à du miel
pour adoucir le goût
puissant.

Très riche en eau, la gelée royale contient
aussi des glucides et des protéines
de qualité puisqu’ils renferment
tous les acides aminés essentiels,
en particulier l’apalbumine, une
glycoprotéine qui active la production
de globules blancs, gardiens de notre
système immunitaire. La gelée royale
contient également un peu de lipides
dont le 10-HDA aux propriétés
immuno-modulatrices. Elle est enfin
source de minéraux (calcium, fer,
silicium, phosphore…) et de vitamines,
notamment les vitamines du groupe B,
dont la B5 qui joue un rôle important
dans le métabolisme cellulaire. Sans
elle, le corps ne pourrait pas assimiler
les produits de la digestion, avec à la clé
des lésions de la peau, un arrêt de la
croissance chez les enfants, des troubles
digestifs, une grande fatigue… Or, la gelée
royale est l’aliment qui en contient
le plus, loin devant la levure de bière,
le foie de veau, le jaune d’œuf…

500 mg à 1 g
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SES BIENFAITS

Excellent stimulant, la gelée royale peut
être utilisée contre la fatigue physique
et intellectuelle, le surmenage ou pour
améliorer la résistance au stress. Des
scientifiques ont montré que 1 500 mg
de gelée royale par jour, pendant 3 mois,
diminuent la sensation de fatigue de 24 %
dès le 20e jour de supplémentation.

COMMENT CHOISIR
SA GELÉE ROYALE ?

Préférez une gelée royale fraîche,
achetée directement chez l’apiculteur
ou en boutique bio, en veillant à ce
qu’elle ait le label GRF (Gelée royale
française) qui garantit son origine et
sa qualité (non congelée, ni lyophilisée,
ni mélangée à un autre ingrédient…).
Elle doit ensuite être conservée au
réfrigérateur et consommée dans les
30 jours après ouverture. Vous pouvez
aussi en trouver sous forme liquide dans
des ampoules ou des sirops, mélangée
à du miel ou d’autres substances. Évitez
la gelée royale lyophilisée (gélules,
comprimés), qui perd une partie
de ses principes actifs.

SANTÉ

& COVID
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L’ÉLEUTHÉROCOQUE,
REVITALISANTE

L’HIBISCUS,
TONIQUE ET VIVIFIANT

Cette plante est riche en vitamine C.
Elle apporte de la vitalité
et renforce les défenses naturelles
de l’organisme. Attention, l’hibiscus
est déconseillé aux femmes
enceintes et allaitantes.

QUAND ET COMMENT
LE PRENDRE ?
Versez une cuillerée à soupe de
fleurs séchées dans un litre d’eau.
Laissez infuser quelques minutes.
Évitez de boire votre tisane après
16 heures, au risque d’avoir des
difficultés d’endormissement.

Cette plante, également connue
sous le nom de ginseng sibérien,
est stimulante. Elle contribue aussi
à doper les défenses naturelles.
L’éleuthérocoque est adaptogène, cela
signifie qu’elle permet à l’organisme
de retrouver ses performances
physiques et ses capacités
intellectuelles, en favorisant la
récupération et la résistance au stress.

QUAND ET COMMENT
LA PRENDRE ?
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LE THÉ VERT, STIMULANT
Il est riche en vitamine C.
Il contient, en revanche,
peu de caféine. Son effet
est plus lent, mais durable,
comparé au café. C’est un
puissant stimulant, qui aide
à lutter contre la fatigue. Il est
également reconnu pour ses
vertus antioxydantes.

QUAND ET COMMENT
LE PRENDRE ?
Versez une cuillerée à soupe
de plantes séchées dans
un litre d’eau. Laissez infuser
quelques minutes avant
de déguster.
TOP SANTÉ
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L’idéal est de faire une cure
de 10 jours à 3 semaines. Ce sont
ses racines séchées qui sont utilisées
en phytothérapie. Versez une
cuillerée à café d’éleuthérocoque dans
une tasse. Elle peut être consommée
en infusion ; pour cela, versez de
l’eau chaude sur la plante et laissez
infuser pendant 10 minutes. Elle peut
également être préparée en décoction.
Laissez bouillir pendant 5 minutes.
Puis laissez refroidir avant de filtrer
à l’aide d’une passoire. Pour une
meilleure efficacité, buvez 2 tasses
par jour. Évitez de boire cette tisane
après 17 heures, au risque de ne pas
dormir de la nuit.

3

astuces pour
conserver les

bienfaits des tisanes

1 Privilégiez les plantes en
vrac et évitez les boules
à thé. Cela empêche les
plantes de s’épanouir.
Normalement, dans
l’eau, elles peuvent
prendre jusqu’à six fois
leur volume pour
délivrer tous leurs
phytonutriments.
2 Recouvrez votre tisane
pendant que les
plantes infusent. Cela
permet de conserver

les molécules
olfactives et
donc le parfum
des plantes.
3 Faites chauffer votre
eau, mais, lorsque vous
y plongez les feuilles,
ne la faites pas bouillir,
car leurs éléments
les plus volatils comme
les arômes et certaines
propriétés risquent
de s’échapper au-delà
de 70 °C.
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L’IMPORTANCE
DE L’HYGIÈNE DE VIE
SOIGNER SON ASSIETTE

« Une alimentation déséquilibrée peut être une
source de fatigue, car elle entraîne des carences
nutritionnelles, observe le Dre Sophie Ortega,
médecin spécialisée en nutrition. Tout comme
une consommation excessive de caféine ou de
boissons énergisantes qui, dans un premier lieu,
a un effet stimulant mais au final est contreproductive. » Pour que votre organisme reçoive
tous les nutriments dont il a besoin, rien de tel
qu’une alimentation équilibrée, diversifiée, de
saison, en privilégiant le fait maison. Au menu,
des fruits et des légumes, sources de vitamines
et d’antioxydants, des viandes et des abats
riches en fer, des poissons gras (maquereau,
sardine…) et des oléagineux (amandes…) riches
en oméga 3, des sucres lents (quinoa, riz, pâtes,
pommes de terre) qui libèrent de l’énergie
tout au long de la journée, eau et tisanes
à volonté pour bien s’hydrater. « Le grignotage,
les déjeuners pris sur le pouce dans de mauvaises
conditions et les dîners trop copieux génèrent
un sommeil de mauvaise qualité, ajoute
la médecin. Les repas doivent être de vrais
moments de détente. » Quant à supplémenter
son alimentation, prudence. « Il faut connaître
ses besoins spécifiques pour ne pas prendre
n’importe quoi. Les micronutriments sont
efficaces mais, dans certains cas, peuvent
être dangereux. Il est nécessaire de consulter
votre médecin au préalable. »

3 minéraux indispensables
LE FER
C’est le principal responsable
de l’anémie lorsqu’il est en quantité
insuffisante dans l’organisme.
Pour assurer ses besoins en fer, penser
aux abats (foie, rognons), boudin
noir, viande rouge, fruits de mer
et coquillages (huîtres,
moules, palourdes).

LE MAGNÉSIUM
Cet oligoélément est réputé améliorer
l’équilibre psychique et émotionnel.
Associé au calcium (laitages), il
agit comme un calmant naturel et
favorise le sommeil. On le trouve dans
les légumes secs (fèves, lentilles,
haricots secs, pois chiches), le chocolat,
les amandes, noix et noisettes, figues,
pommes, le maïs...

TOP SANTÉ
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LE CUIVRE
Il a des propriétés anti-inflammatoires,
antioxydantes et anti-infectieuses.
Sa carence entraîne anémie, fatigue,
essoufflement... Il se trouve dans
les crustacés, le foie, le blé entier,
les prunes, les légumes verts...

BIEN S’ENDORMIR

Si l’on compare le sommeil à un avion, pour qu’il décolle à l’heure,
il doit recevoir deux signaux. Le premier provient de notre horloge
biologique. Synchronisé notamment par la lumière, il indique s’il
est l’heure de dormir (baisse de la tension artérielle, ralentissement
du rythme cardiaque) ou au contraire de se réveiller. Le second
dépend de notre activité et de notre état de vigilance ; il précise
si c’est le jour ou si c’est la nuit. Lorsque ces deux signaux sont
synchronisés, on s’endort sans difficulté. Mais il suffit de s’exposer
à la lumière d’un écran d’ordinateur, d’une tablette ou autre liseuse
avant de dormir pour envoyer un signal contraire à celui de son
horloge interne et rater le vol. La première chose à faire est donc
de synchroniser ces deux signaux. L’idéal étant de se coucher
et de se lever à heures régulières tout au long de la semaine.

BOUGER

« Nous avons un mode de vie plus stressant
et nous faisons moins d’activité physique,
donc on dort et on récupère moins bien,
constate le Dr Guillaume Millet, professeur
de physiologie du sport. Et comme on se
sent fatigué, on bouge encore moins. » Pour
rompre ce cercle vicieux, les spécialistes
recommandent un exercice physique de
50 minutes au moins 3 fois par semaine
(ou 5 fois 30 minutes) en alternant des activités
d’endurance et de renforcement musculaire.
C’est d’autant plus important qu’à partir de
l’âge de 30 ans, la masse musculaire diminue
d’environ 1 % par an au profit de la graisse,
un processus qui s’accélère au-delà de 50 ans.
Gymnastiques douces, marche, natation,
cyclisme… le plus important est le plaisir que
cela procure, et la régularité. Mais même
10 minutes par jour ont déjà des effets. En
d’autres termes, un peu, c’est mieux que rien
du tout. Non seulement l’activité physique
libère du stress et détend, mais elle permet
aussi d’oxygéner son organisme (dont le
cerveau) en profondeur. Pratiquer une activité
physique stimule la sécrétion de dopamine
et d’adrénaline, deux hormones qui nous
mettent dans un état d’éveil, c’est d’ailleurs
pour cette raison qu’il est déconseillé de faire
du sport intense le soir avant d’aller se coucher.
En revanche, une activité prolongée et modérée
en fin d’après-midi est un très bon atout
pour diminuer le temps d’endormissement
et améliorer la qualité du sommeil.
TOP SANTÉ
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50 min
au moins

3 fois

par semaine
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L’HOMÉOPATHIE À LA RESCOUSSE

Lorsque l’on est très fatigué, l’homéopathie
peut être proposée et donne de bons
résultats. « Pour la fatigue, il n’existe pas
qu’un seul médicament, mais de multiples
possibilités en fonction de tous les symptômes
qui l’accompagnent, et la prescription se
fait après une discussion approfondie avec
le praticien », prévient le Dr Yves Levêque,
généraliste et homéopathe. Ne soyez pas
surpris de croiser des noms de médicaments
évoquant le café, le phosphore ou même
l’arsenic… alors que vous cherchez justement
repos, détente et vitalité. La méthode repose
sur les similitudes pour soigner le mal par
le mal, mais en diluant considérablement
les principes actifs. Et l’organisme apprend
à lutter par lui-même.

DÉFENSES IMMUNITAIRES
COMPLÈTEMENT À PLAT ?
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Prendre Silicea 15 CH, 5 granules le soir, va
améliorer la réponse immunitaire. Pour les
périodes les plus difficiles, le Dr Yves Levêque
associe également une dose d’Oscillococcinum
par semaine.

VIOLENTS COUPS DE POMPE ?

Dans ce cas, Arsenicum album 15 CH,
5 granules le matin, est recommandé, surtout
en cas d’amaigrissement associé à la fatigue.
S’il y a perte d’appétit, choisir plutôt Sulfur
iodatum 30 CH, 5 granules le matin et/ou Avena
sativa 6 DH, 5 granules par jour.

LES POUVOIRS
DES BOURGEONS
LA GEMMOTHÉRAPIE,
POUR UN COUP DE BOOST

COMMENT S’Y PRENDRE ?

Le bourgeon de cassis, aussi
appelé « élixir de vie » est la star
de la gemmothérapie. Il est
particulièrement recommandé
quand la fatigue est agrémentée
de stress. Il stimule les surrénales
et favorise la sécrétion du cortisol
interne pour lutter contre la sensation
d’épuisement. Il peut être couplé
à l’extrait de bourgeon de séquoia.
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Réalisez une cure de 3 semaines.
Démarrez par 5 gouttes de macérat
de bourgeon de cassis par jour, dans
un verre d’eau, en dehors des repas.
Vous pouvez augmenter la dose
jusqu’à 15 gouttes par jour, en 3 prises.
Dans ce cas, vous pouvez prendre
10 gouttes de macérat de cassis (en
2 prises espacées), 5 de séquoia.

HORS-SÉRIE

LA MÉDITATION,
POUR SE RESSOURCER

Dans un coin calme de votre domicile, que vous
pouvez arranger (coussin type zafu, bougie
ou bâton d’encens, fleur ou image qui vous
inspire), ou, encore mieux, en pleine la nature,
reconnectez-vous pleinement aux éléments. Vous
pouvez tamiser la lumière, mettre un léger fond
musical doux et paisible (bruits de nature, chants
d’oiseaux, gongs...) mais rien n’est obligatoire.

EN PRATIQUE

Assis, trouvez votre position de confort. Vous
pouvez fermer les yeux (même incomplètement)
ou les garder ouverts, à votre guise. Commencez
par faire trois respirations profondes,
abdominales, pour détendre tout le corps. Puis,
sans pensée ni objectif particulier, laissez-vous
« partir dans votre bulle » : faites le vide, soyez
présent aux sensations et pensées qui pourraient
survenir, mais laissez-les filer comme des nuages
dans le ciel. Respirez librement, sans effort ni
contrainte... et laissez-vous dériver. Vous pouvez,
si vous le souhaitez, vous immerger dans la
contemplation du spectacle qui s’offre à vous
(si vous êtes dehors) ou de l’image ou objet que
vous avez choisi, qui permet de centrer votre
attention pour éloigner vos pensées. Si l’une
d’elles survient, acceptez-la (sans vous sentir en
échec : il est difficile, surtout au début, de ne pas
être parasitée), puis laissez-la filer... N’ayez aucun
objectif précis, sauf celui d’être pleinement
en contact avec vous-même.
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Choisissez les bons ingrédients
pour créer des assiettes qui aident
à lutter contre la fatigue.
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Carpaccio
de radis
POUR 4 PERSONNES

Wok de carotte
aux arachides

PRÉPARATION 15 MIN
100 g de radis rose
long (ou redmeat)
100 g de radis noir
4 radis roses ronds
4 branches de cerfeuil
12 rosettes de
Tête de Moine AOP
4 c. à soupe rases de kasha
4 c. à soupe d’huile d’olive
Sel et poivre du moulin

1

Lavez et séchez les radis
et détaillez-les en fines
tranches à l’aide d’une mandoline.
Déposez-les au fur et à mesure
sur 4 assiettes.

2

Répartissez les rosettes
de Tête de Moine AOP, le kasha
et le cerfeuil sur chaque assiette.
Salez et poivrez puis ajoutez
un filet d’huile d’olive sur chaque
assiette.

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION 15 MIN

800 g de carottes
4 petits choux type pak-choï
2 oignons verts
4 gousses d’ail
3 cm de gingembre frais
100 g de cacahuètes grillées
4 c. à soupe de beurre de cacahuète
2 c. à soupe de miel
4 c. à soupe de sauce soja
4 c. à soupe de vinaigre de riz
(ou de cidre)
2 c. à soupe d’huile
1 c. à café de purée de piment
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CUISSON 15 MIN

1

Épluchez les carottes. Taillezles en tagliatelles à l’aide d’une
râpe. Épluchez et émincez l’ail
et le gingembre. Émincez les oignons
verts. Lavez et coupez les petits choux.

2

Préparez la sauce. Mélangez
le beurre de cacahuète, la sauce
soja, le miel, le vinaigre et la purée
de piment (dosez selon le goût)
et environ la moitié des cacahuètes
préalablement concassées.

3

Chauffez l’huile dans un wok, faites
revenir l’ail et le gingembre, ajoutez
les choux, faites revenir 5 minutes,
ajoutez les tagliatelles de carotte.
Faites cuire 5 minutes en remuant
régulièrement, puis ajoutez la moitié
de la sauce cacahuètes et mélangez.
Parsemez d’oignon frais et du reste
des cacahuètes puis servez avec
le reste de sauce.

SANTÉ
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POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION 20 MIN
1 citron jaune
1 piment vert
Quelques feuilles de chou kale
50 g de lentilles germées
50 g de petit pois germés
400 g de semoule de couscous
100 g d’amandes grillées
4 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à café de miel
Sel et poivre
Faites lever les graines de couscous
dans le volume d’eau indiqué sur le
SDTXHW8QHIRLVODVHPRXOHOHY¥H¥JUHQH]
OŝDLGHGŝXQHIRXUFKHWWHSXLVDMRXWH]
le jus et le zeste du citron jaune, l’huile
GŝROLYHHWOHPLHO6DOH]HWSRLYUH]&RXSH]
WU¤VŰQHPHQWOHSLPHQWYHUWHWDMRXWH]
ODSU¥SDUDWLRQ0¥ODQJH]ELHQ

1

Carpaccio de kiwi
au saumon
POUR 4 PERSONNES
2 pavés de saumon
frais de 150 g
4 kiwis
1 citron vert bio
2 cm de gingembre
frais
Quelques brins
de coriandre
1 petit bocal de
poivrons marinés
4 c. à soupe d’huile
d’olive
4 c. à soupe de mirin
2 c. à café d’huile
de sésame

PRÉPARATION 25 MIN

CONGÉLATION 20 MIN

Mettez les pavés de saumon 20 minutes au
FRQJ¥ODWHXUDŰQGHOHVIDLUHGXUFLU Coupez
OHVDXPRQHQWUDQFKHVWU¤VŰQHVOŝDLGHGŝXQ
FRXWHDXELHQDLJXLV¥'¥SRVH]OHVVXUXQH
DVVLHWWHFRXYUH]GHŰOPDOLPHQWDLUH¥WLUDEOH
HWU¥VHUYH]DXIUDLV JRXWWH]OHVSRLYURQVHW
G¥WDLOOH]OHVHQŰQHVODQL¤UHV5¥VHUYH]3HOH]
OHVNLZLVHWWUDQFKH]OHVHQŰQHVURQGHOOHV
/DYH]OHFLWURQYHUW3U¥OHYH]OH]HVWHHWOHMXV
HWU¥VHUYH]5SH]OHJLQJHPEUH5¥VHUYH]
5LQFH]HWFLVHOH]ŰQHPHQWODFRULDQGUH

1

Mélangez dans un bol l’huile de sésame,
l’huile d’olive, le mirin, le jus et le zeste du
FLWURQYHUWDLQVLTXHOHJLQJHPEUHUS¥$MRXWH]
TXHOTXHVIHXLOOHVGHFRULDQGUHFLVHO¥HV

2

Dressez les assiettes ou le plat,
en alternant des tranches de saumon
HWGHNLZLHWGHVODQL¤UHVGHSRLYURQ$UURVH]
de sauce et parsemez de coriandre fraîche
MXVWHDYDQWGHVHUYLU

3
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Broyez les amandes en petits
PRUFHDX[$MRXWH]OHVGDQVODVDODGH
DYHFOHVJUDLQHVJHUP¥HV

2

Dressez les assiettes : placez
quelques petites feuilles de chou kale
dans le fond de vos assiettes creuses
SXLVUHFRXYUH]GHODVHPRXOHSU¥SDU¥H
'¥JXVWH]FRPPHVDODGHRXELHQFRPPH
DFFRPSDJQHPHQW

3

Smoothies
aux myrtilles
POUR 4 PERSONNES
PRÉPARATION 5 MIN
400 g de myrtilles
2 pommes
80 cl de jus de raisin
Épluchez les pommes, rincez les
myrtilles. Placez tous les ingrédients
dans le bol du blender. Ajoutez
5 à 6 glaçons si vous aimez boire
vos smoothies glacés.

1

Mixez à vitesse moyenne une dizaine
de secondes, puis quelques secondes
supplémentaires à vitesse maximale.

2
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exercices

MA SÉANCE DE

yoga

BOOSTER D’ÉNERGIE !
Face à la fatigue causée par le Covid-19, le yoga permet
de faire le plein d’énergie tout en apaisant son mental.
9RLFLXQHV¥ULHGŝH[HUFLFHVSRXUWRQLŰHUHW¥WLUHUOHVPXVFOHV
tout en améliorant la respiration, la souplesse, l’équilibre,
ODFRRUGLQDWLRQHWP¦PHODFRQŰDQFHHQVRL

1
JE GALBE MES CUISSES
AVEC « LA CHAISE »

Position de départ : debout, pieds joints,
tête et dos bien droits, inspirer et lever
les bras par les côtés jusqu’au-dessus de
la tête (sans monter les épaules). Ouvrir
la cage thoracique en rapprochant
légèrement les omoplates l’une de
l’autre et contracter les abdominaux
et les fessiers pour être bien stable.

Notre
expert :

Thibaut Tran Van
Tuat, enseignant
d’anatomie pour le
geste corporel
et codirecteur de
The Yoga Factory
(Paris)

À l’expiration : ű¥FKLUOHVJHQRX[HW
pousser les fesses en arrière (comme
pour s’asseoir). Garder le dos droit, les
abdos bien contractés et sentir que
les pieds sont bien ancrés dans le sol.
Si possible, descendre jusqu’à ce que les
cuisses soient parallèles au sol. Puis,
joindre les mains en prière. La tête est
dans le prolongement de la colonne
vertébrale, le regard devant soi.
• LE BON TEMPO : maintenir la posture
pendant 5 à 10 respirations complètes.
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2

J’AMPLIFIE MA RESPIRATION AVEC
« LE CHIEN TÊTE EN HAUT »
Position de départ : allongé sur
le ventre, poser les mains à plat
à côté de la poitrine et prendre
une grande inspiration.
À l’expiration : soulever
lentement le buste en
poussant sur les mains pour
tendre les bras. Hisser la tête
et le cou le plus possible vers
le ciel en gardant les épaules
abaissées. Bien contracter

le ventre et les fesses. Inspirer
et diriger les omoplates vers
l’arrière et vers le bas et sentir
la cage thoracique s’ouvrir tandis
que le bassin et les genoux se
soulèvent. Le corps est en appui
sur les mains et les cous-de-pied
fermement ancrés dans le sol.
•LE BON TEMPO :
maintenir la posture pendant
4 à 6 respirations complètes.

3

J’ÉTIRE MON DOS AVEC
« LE CHIEN TÊTE EN BAS »
Position de départ : depuis la
posture précédente (« Chien tête
en haut »), retourner les orteils
pour prendre appui dessus.
À l’expiration : soulever les fesses
le plus haut possible en tendant
les jambes et en poussant fort
sur les mains et les talons. Si
c’est trop difficile, fléchir un peu
les genoux en privilégiant les
talons collés au sol. La tête
est dans le prolongement de la
colonne vertébrale et les mains

fermement appuyées au sol.
Pour revenir, poser lentement les
genoux au sol et poser les fesses
sur les talons en ramenant les
bras le long du corps. Rester
dans cette posture le temps
de 3 respirations avant de
relever doucement le buste en
déroulant la colonne vertébrale,
une vertèbre après l’autre.
•LE BON TEMPO :
maintenir la posture entre
4 et 6 respirations complètes.

J’ASSOUPLIS MES HANCHES AVEC
« LA GRANDE FENTE »
Position de départ : debout,
pieds joints, inspirer et lever les
bras au-dessus de la tête pour
allonger la colonne vertébrale.
Expirer en fléchissant le buste
vers l’avant et poser les mains
au sol à côté de chaque pied
(si besoin, fléchir les jambes).
Reculer la jambe droite tendue
en arrière en prenant appui sur
les orteils retournés. Le genou
et la cheville gauche sont
alignés et perpendiculaires au
sol. Le dos est droit, la tête dans
le prolongement de la colonne
vertébrale, la cage thoracique

4

légèrement ouverte. Pousser les
hanches vers l’avant, contracter
fort les fesses et la cuisse
gauche.
À l’expiration : redresser le buste
en levant les bras au-dessus
de la tête. Si cela est possible,
joindre les mains en prière
puis incliner légèrement
le buste et la tête vers l’arrière
en dirigeant le regard vers le ciel.
•LE BON TEMPO : maintenir
la posture pendant
4 à 6 respirations complètes
de chaque côté.

TOP SANTÉ
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Douleurs musculaires et articulaires

solutions

NATURELLES POUR LES

Les douleurs musculaires et articulaires sont de vrais poisons,
aux répercussions tant physiques que mentales. Voici dix solutions naturelles
à adopter, notamment si les symptômes persistent après avoir eu le Covid.

1

LES HUILES ESSENTIELLES,
POUR AGIR SUR TOUS LES FRONTS

POURQUOI C’EST INTÉRESSANT ?

Puissantes, les huiles essentielles
peuvent tout à la fois avoir une action
anti-inflammatoire, antalgique et
antispasmodique ou décontracturante
musculaire. « Leurs associations offrent des
synergies d’action très intéressantes pour
contrer les douleurs autant que la fatigue »,
précise Marie-Amélie de Bernouis,
docteur en pharmacie et aromatologue.
Trois huiles se démarquent en cas de
douleurs articulaires et/ou musculaires.
L’eucalyptus citronné, (Corymbia
citriodora ou Eucalyptus citriodora)
est antalgique et anti-inflammatoire.
Le katrafay (Cedrelopsis grevei) est un
arbre que l’on trouve à Madagascar
et qui se distingue par des propriétés
anti-inflammatoires, antalgiques,
décongestionnantes et tonifiantes,
particulièrement intéressantes dans les
douleurs chroniques et les états de fatigue
générale. Le lavandin super (Lavandula
burnatii clone super) enfin, antalgique,
anti-inflammatoire et antispasmodique,
est efficace notamment en cas de
crampes ou de spasmes musculaires.

TOP SANTÉ

EN PRATIQUE

Dans un flacon compte-gouttes en
verre teinté de 50 ml, verser 2 ml d’HE
d’eucalyptus citronné + 2 ml d’HE de
katrafay + 1 ml d’HE de lavandin super.
Compléter le flacon avec de l’huile végétale
de noyau d’abricot. Appliquer le mélange
obtenu sur les zones douloureuses,
2 à 4 fois par jour, 5 jours sur 7, selon
les besoins. Contre-indiqué pour les
femmes enceintes et allaitantes, les sujets
épileptiques et asthmatiques. Ne pas
appliquer sur une peau lésée.
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À
tester
L’ÉLECTROSTIMULATION,
POUR LIMITER LES
DOULEURS PONCTUELLES
Utilisée par les
kinésithérapeutes,
l’électrostimulation
transcutanée (TENS)
aide à gagner en tonicité
musculaire, mais aussi
à atténuer les douleurs.
La méthode utilise
un courant électrique
de faible tension
pour bloquer le signal
douloureux.
•••
Les séances peuvent
se pratiquer en cabinet
ou à domicile (via un
boîtier ou le téléphone
portable). Dans ce cas,
il faut veiller à bien
placer les électrodes
et à sélectionner un
programme adapté.

TOP SANTÉ
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LES MACÉRATS,
POUR TRAITER LE TERRAIN
POURQUOI C’EST INTÉRESSANT ?

« La gemmothérapie est un remède de
terrain, elle est donc bien adaptée en cas
de situation chronique ou prolongée »,
explique la Dre Laure Martinat, médecin et
naturopathe. « La base du traitement repose
sur le macérat de bourgeons de cassis, Ribes
nigrum. C’est le bourgeon anti-inflammatoire
de référence en gemmothérapie. » Trois
autres macérats viennent compléter
l’action du cassis : le macérat de bourgeons
de frêne (Fraxinus excelsior), aux effets
antalgiques, anti-inflammatoires et qui
contribue à la souplesse des articulations ;
le macérat de bourgeons de pin (Pinus
montana), un bon reminéralisant de
l’appareil ostéo-articulaire ; et le macérat
de bourgeons de bouleau pubescent (Betula
pubescens), qui redonne de la mobilité.
« Il a des effets dépuratifs intéressants
car il participe au drainage hépatique et
rénal, des organes souvent sollicités par
les médicaments, note la Dre Martinat.
Ses effets anti-inflammatoires
complètent ceux du cassis. »

EN PRATIQUE

Notre experte recommande l’utilisation de
macérats mères concentrés pour l’adulte
(hors femme enceinte ou allaitante).
Ils peuvent être contre-indiqués en cas
d’allergie à l’un des constituants. Comment
les utiliser ? Prendre 5 à 15 gouttes de cassis
bourgeons le matin, 5 à 15 gouttes de frêne
bourgeons le midi, 5 à 15 gouttes de pin
bourgeons vers 18 heures et 5 à 15 gouttes
de bouleau pubescent bourgeons au
coucher (à diluer dans un verre d’eau).
À suivre tous les jours pendant 2 mois,
puis à renouveler en cure de 3 semaines
par mois pendant 1 à 4 mois, en fonction
de l’évolution des symptômes.

TOP SANTÉ
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LES RACINES, EN CAS
DE DOULEURS AIGUËS
POURQUOI C’EST INTÉRESSANT ?

Deux racines peuvent apporter
une réponse en cas de douleurs et
d’inflammation aiguës. « La racine
de curcuma (Curcuma longa) est riche
en curcumine, qui agit sur les états
inflammatoires, aigus et chroniques. Elle est
aussi antalgique, antioxydante, détoxifiante
et hépatoprotectice, note Marie-Amélie
de Bernouis. La racine d’harpagophytum
(Harpagophytum procumbens) est riche
en actifs, dont l’harpagoside. Elle présente
des propriétés clairement analgésiques et
anti-inflammatoires, intéressantes dans les
douleurs articulaires aiguës et chroniques. »

EN PRATIQUE

On peut trouver ces deux racines sous
différentes formes : gélules d’extraits
secs, extrait fluide de plantes fraîches
standardisées, complément alimentaire
en association avec d’autres plantes.
Le mieux est de demander conseil à son
pharmacien, d’autant que ces racines
peuvent être contre-indiquées (femme
enceinte ou allaitante, risque d’interaction
médicamenteuse, ulcère gastrique,
calculs biliaires…).
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LES HYDROLATS, POUR
DÉTOXIFIER L’ORGANISME
POURQUOI C’EST INTÉRESSANT ?

« En naturopathie, on suggère, dans les
contextes inflammatoires et douloureux
chroniques, de faire régulièrement
des cures détox douces pour favoriser
l’élimination de toxines accumulées dans
l’organisme », indique Marie-Amélie
de Bernouis. Les bonnes options ?
Les hydrolats (à ne pas confondre
avec les huiles essentielles) de carotte,
genévrier et lédon du Groenland qui
agissent en synergie.

EN PRATIQUE

Diluer 1 cuillerée à café de chaque
hydrolat dans 1 l d’eau, à boire dans la
journée, en cure de 10 à 20 jours, selon les
besoins. À faire dès l’arrivée du printemps,
et uniquement si l’état de fatigue n’est
pas trop important. Attention, l’hydrolat
de lédon est contre-indiqué pendant les
6 premiers mois de grossesse.

5

LES OLIGOÉLÉMENTS, POUR AGIR
SUR LA DOULEUR ET L’IMMUNITÉ
POURQUOI C’EST INTÉRESSANT ?

Bien tolérés et sans contre-indications
particulières, certains oligoéléments sont
efficaces sur les douleurs musculaires
et articulaires, et agissent aussi sur
l’immunité, mise à mal par l’épisode
infectieux. Le magnésium est un
décontractant musculaire. Le cuivre
est un anti-inflammatoire naturel, il est
aussi anti-infectieux. Le sélénium a une
action anti-inflammatoire. « Après une
infection, on constate parfois une fatigue
générale et une baisse d’immunité », note la
Dre Odile Picard-Paix, médecin généraliste
à Paris. « Il est donc utile d’agir également
sur l’immunité avec l’oligothérapie. »
TOP SANTÉ
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EN PRATIQUE
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Pour un effet immunostimulant renforcé,
le complexe cuivre-or-argent peut être
alterné avec le duo manganèse-cuivre et
le sélénium, une dose unitaire de chaque
3 à 4 fois par semaine. On peut ajouter le
magnésium (1 à 2 ampoules par jour) en
complément, pour soulager les douleurs
musculaires. Attention toutefois à adapter
la posologie au plus près des besoins avec
l’aide d’un professionnel de santé – un
médecin oligothérapeute, dans l’idéal.

SANTÉ
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LES FLEURS DE BACH,
POUR RÉÉQUILIBRER LA SPHÈRE ÉMOTIONNELLE
POURQUOI C’EST INTÉRESSANT ?

« Les fleurs de Bach n’agissent pas
directement sur les douleurs, explique
la Dre Martinat, mais au niveau de la
composante émotionnelle, qui peut entretenir
voire aggraver les douleurs. Ainsi, pour bien
choisir ses fleurs, il faudra déterminer le
déséquilibre émotionnel sous-jacent qui peut
éventuellement participer à leur entretien
ou à leur majoration. » Dans le contexte
post-Covid, il est intéressant de cibler les
fleurs qui agissent sur les peurs (peur de
la douleur, peur de ne pas retrouver une
vie normale, etc.) et sur le découragement
et l’épuisement (fatigue physique, fatigue
mentale liée à la maladie, à la lutte contre
la maladie…). On peut ainsi retenir :
• Mimulus, la fleur des peurs concrètes
(on peut identifier ses peurs,
les verbaliser clairement).
•Aspen, la fleur des peurs non définies
(sentiment d’angoisse ou d’anxiété
latent).
• Gentian, la fleur du découragement
(présent notamment quand les
symptômes et/ou les douleurs persistent
longtemps).
• Gorse, la fleur du désespoir (pour les
personnes résignées qui ont l’impression
que les douleurs ne cesseront jamais).
• Olive, la fleur de l’épuisement (pour
ceux qui se sentent complètement vidés
de leur énergie, tout est vécu comme un
effort immense difficile à surmonter).
« C’est un déséquilibre psycho-émotionnel
fréquent dans le contexte d’une longue
maladie », précise notre experte.
•White Chestnut, la fleur des
ruminations mentales (quand les
douleurs sont omniprésentes en pensée).

EN PRATIQUE

Il faut essayer de cibler au plus juste
le contexte psycho-émotionnel car le
choix des fleurs de Bach doit se faire de
façon personnalisée. Une fois les fleurs
identifiées, on remplit un flacon comptegouttes en verre teinté de 40 ml avec 30 ml
d’eau de source et 10 ml d’alcool (brandy,
cognac par exemple) puis on ajoute 4
gouttes de chaque élixir floral choisi.
À prendre ensuite à raison de 4 gouttes,
4 fois par jour, à différents moments de
la journée (matin, midi, fin d’après-midi et
coucher). À poursuivre le temps nécessaire
jusqu’à ce que l’on ressente que l’on a
retrouvé une forme d’harmonie intérieure.
Déconseillé pour les femmes enceintes et
allaitantes (présence d’alcool).
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LE GINSENG,
POUR JUGULER LA FATIGUE
3285482,&ŝ(67,17 5(66$17b"

On supporte moins bien la douleur dans
un contexte de fatigue, et les douleurs
peuvent accentuer la fatigue en perturbant
le sommeil. D’où l’importance d’agir
sur la fatigue. Le ginseng, une plante
adaptogène qui booste la résistance de
l’organisme, est traditionnellement utilisé
en cas de fatigue. « Le ginseng stimule les
fonctions cognitives, possède une activité
anti-inflammatoire, immunostimulante et
participe à la modulation des réactions de
l’organisme suite à un stress chronique, note
Marie-Amélie de Bernouis. Il est indiqué
notamment dans les états de convalescence. »

EN PRATIQUE

On le trouve sous forme de gélules ou
d’ampoules (extrait hydroalcoolique,
extrait fluide glycériné…) ou en
complément alimentaire, associé à de
la gelée royale ou de l’acérola. À prendre
le matin et/ou à midi. Le ginseng est
contre-indiqué chez la femme enceinte ou
allaitante, en cas d’hypertension artérielle
sévère et de troubles psychiatriques
sévères non stabilisés. Il peut également
interagir avec des médicaments
(certains anticoagulants notamment).

9

L’HOMÉOPATHIE,
POUR UNE
ACTION COMBINÉE
3285482,&ŝ(67,17 5(66$17b"

8

L’ACUPUNCTURE
POUR RÉPONDRE À LA DOULEUR
3285482,&ŝ(67,17 5(66$17b"
Une étude réalisée par l’Université de
Rochester, aux États-Unis, a montré
une diminution de la douleur chez les
souris souffrant d’une patte douloureuse.
L’acupuncture stimulerait ainsi la
production d’adénosine, une molécule
impliquée dans la réponse à la douleur.

EN PRATIQUE

Pour les médicaments d’action locale,
la dilution est de 9 CH, à raison de
5 granules 3 fois par jour tant que durent
les douleurs. Pour les médicaments de
terrain en général, on opte pour une
dilution 15 ou 30 CH (selon la prescription
du médecin), à raison de 5 granules par
jour ou 1 dose globules par semaine.

EN PRATIQUE

Le médecin acupuncteur place des
aiguilles le long des méridiens en
relation avec le dysfonctionnement
organique à l’origine de la douleur.
TOP SANTÉ

Le traitement homéopathique est global :
il agit aussi bien sur le terrain que sur
la localisation et le type de la douleur,
qu’elle soit musculaire ou articulaire.
« Le traitement prend en compte la douleur
du patient avec ses caractéristiques »,
explique la Dre Monique Quillard, médecin
homéopathe. « Si la douleur est améliorée
par le mouvement, on recommande Rhus
toxicodendron, si elle est améliorée par le
repos, on opte pour Bryonia alba. » Pour
une action localisée, on choisit Kalium
carbonicum (grosses articulations comme
la hanche ou le genou, zone lombaire),
Caulophyllum (poignet), Phosphorus (dos).
« Devant une pathologie chronique, il faudra
associer un médicament correspondant
au terrain du patient (comorbidités,
antécédents…) », précise encore la
Dre Quillard. Pour un traitement de ce
type, on consulte un médecin homéopathe.
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4
à faire maison
SOINS
ANTIDOULEUR

Aidez-vous des plantes pour soulager
les douleurs articulaires
et musculaires persistantes.

UN BAUME
NATUREL, POUR
DÉCONTRACTER
LES MUSCLES

1

>Mettez dans le creux de
la main 3 ml de macérat
huileux d’arnica, ajoutez
2 gouttes d’HE de romarin
à camphre et 2 gouttes
d’HE de laurier noble.
> Mélangez.
> Massez le muscle
douloureux pendant
2 à 3 minutes, 2 ou 3 fois
par jour, pendant
3 à 5 jours.

TOP SANTÉ
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UN BAIN, POUR
SOULAGER LES
DOULEURS TYPE
RHUMATISMES

4

2

UNE HUILE DE
MASSAGE, POUR
STOPPER LES CRAMPES
ET COURBATURES

>Mettez  J GH VRPPLW¥V űHXULHV
de thym et  J GH ERXUJHRQV
RX GH IHXLOOHV GH FDVVLV dans
1 litre d’eau frémissante.

>Dans un récipient neutre, diluer
 JRXWWHV GŝKXLOH HVVHQWLHOOH
GH ODYDQGLQ VXSHU dans  PO
GŝKXLOH GŝDPDQGH GRXFH

>Arrêtez le feu.

>Appliquez la préparation sur
la zone douloureuse en massant
du bout des doigts.

>Couvrez et laissez infuser pendant
10 minutes. Versez l’infusion dans
l’eau d’un bain et restez immergé
pendant 10 à 15 minutes, 2 fois
par semaine, pendant 21 jours.
Vous pouvez aussi imprégner
des compresses et les laisser
agir pendant 10 minutes
sur la zone douloureuse.

3

UNE TISANE,
POUR CALMER
LES TROUBLES
OSTÉOARTICULAIRES

>Mettez  J GH IHXLOOHV GŝRUWLH
et JGHIHXLOOHVGHYLJQHURXJH
dans 1 litre d’eau frémissante.
> Arrêtez le feu et laissez infuser
pendant 15 minutes.
> Filtrez et buvez au long
de la journée pendant 21 jours.

C’EST QUOI ?
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>Conservez cette huile
de massage dans un endroit frais.
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LA POSITION DE BASE

Près de 80 % des personnes souffriront un jour ou l’autre du dos,
et les origines de ces douleurs sont extrêmement variées. Le Covid en fait
désormais partie. Un seul moyen pour s’en protéger, la prévention ! Et pour
cela, le renforcer. Parce qu’un dos solide, c’est aussi une sangle abdominale
musclée, nous avons sélectionné ces exercices dits hypopressifs,
basés sur la respiration et la contraction musculaire.

Notre
experte :

Marie-Claire Pierru,
kinésithérapeute,
Thalassa
Le Touquet.

Sur le dos, les pieds à plat
sur le sol, les jambes
écartées de la largeur
du bassin.
• Effectuer une respiration
abdominale. Le ventre se
JRQűH  OŝLQVSLUDWLRQ HW UHQWUH
 OŝH[SLUDWLRQ
• Soulever légèrement le bassin
HW OŝDWWUDSHU GH FKDTXH F°W¥
avec les mains. Puis le basculer
en position de rétroversion (pubis
YHUV OH KDXW HQ OH SRXVVDQW
vers les talons pour allonger
la colonne lombaire. Reposer
le bassin au sol en gardant cet
allongement du bas du dos.
• Soulever légèrement la tête, étirer
OD QXTXH YHUV OŝDUUL¤UH DYHF OHV PDLQV
Reposer la tête au sol en gardant cet
allongement du cou. Si besoin, placer
XQH VHUYLHWWH RX XQ FRXVVLQ ŰQ VRXV
OD QXTXH
• Relâcher les épaules en les abaissant
un peu et les garder collées au sol.
• Prendre conscience de cette position.
La colonne vertébrale est bien étirée
tout en gardant sa courbure naturelle.

TOP SANTÉ
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Pour un max d’efficacité,
les exercices doivent
être réalisés avec
précision et lenteur.

1

LES ABDOS ALLONGÉ,
VERSION DOUCE
Dans la position de base, contracter
le périnée, puis expirer lentement et
profondément et enfoncer les mains dans
le sol, avec une pression légère et progressive.
• Inspirer et relâcher la pression des mains.
• Recommencer en enfonçant les pieds dans
le sol cette fois.
EFFECTUER 3 séries de 10 respirations.

LES ABDOS ALLONGÉ,
VERSION DYNAMIQUE

2

Dans la position de base, avancer lentement
le genou gauche en direction de la poitrine
sans décoller le bassin du sol. Poser
la paume de la main gauche sur l’intérieur du
genou droit sans décoller les épaules du sol.
• Contracter le périnée, puis expirer
lentement et profondément et exercer
une pression avec la main gauche en
poussant le genou vers l’extérieur, tandis
que le genou pousse vers l’intérieur afin
de créer une résistance.
• Relâchez la résistance en inspirant.
EFFECTUER 3 séries de 5 respirations
pour chaque côté.

LA PLANCHE
À quatre pattes, poser les coudes au sol
dans l’axe des épaules.

3

• Reculer une jambe, puis l’autre et prendre
appui sur les orteils retournés.
• À l’expiration, contracter le ventre et les
fesses très fort. Le corps doit former une
ligne droite : épaules, fesses, genoux et
chevilles sont alignés. La tête est dans
le prolongement de la colonne vertébrale,
regard vers le sol.
MAINTENIR LA POSITION statique pendant
10 respirations complètes.

TOP SANTÉ
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mon souffle
LES SOLUTIONS

zoom

SUR LE BOL
D’AIR JACQUIER

POUR RETROUVER

La pollution, le stress, l’âge ou les pathologies
contribuent à réduire notre capacité à utiliser
l’oxygène présent naturellement dans l’air.
Le risque, en laissant l’hypoxie – autrement
dit la sous-oxygénation cellulaire – s’installer,
c’est que la fonction mitochondriale ne
puisse plus se faire correctement, réduisant
la production d’énergie par les cellules et
la fabrication de défenses antiradicalaires.
Or, il est désormais prouvé que le manque
d’oxygénation cellulaire est source de
fatigue chronique. Et lorsque l’on est
fatigué, on ouvre la porte aux infections
et aux maladies… dont le Covid-19.
Dès 1947, en imaginant une solution pour
favoriser la bonne assimilation de l’oxygène
par l’organisme, l’ingénieur chimiste René
Jacquier a changé en profondeur la vie
de milliers de personnes. Ses théories sur
le rapport entre oxygénation des cellules
et santé sont depuis sans cesse confirmées
par de nouvelles études scientifiques.
Les praticiens ne s’y trompent pas car ils sont
de plus en plus nombreux à proposer des
séances, voire carrément des cures, de bol
d’air Jacquier à leurs patients. En France, les
particuliers peuvent l’utiliser simplement
à domicile – il suffit de positionner son nez
à dix centimètres d’une corolle – et plus
de 700 centres de soins agréés l’utilisent,
pour un total de 2 500 professionnels de santé
concernés : médecins, kinésithérapeutes,
ostéopathes, dentistes, infirmiers,
naturopathes… Ainsi, médecins, espaces
bien-être comme milieu sportif ont recours
fréquemment aux cures des bols d’air Jacquier.

SES BIENFAITS

Si l’oxygène est indispensable à l’organisme,
c’est que c’est son premier moteur énergétique.
Les cellules utilisent l’oxygène pour
transformer les nutriments de l’alimentation
en énergie, qu’elles réutiliseront pour
bien fonctionner et se renouveler. À titre
d’exemple, une molécule de glucose peut
donner 36 unités d’énergie (ATP) mais sans
oxygène, elle n’en produira que 2. Par voie
de conséquence, en contribuant au bon
fonctionnement cellulaire, on comprend
que l’oxygène est un puissant levier de lutte
contre les agents pathogènes, les maladies
et le vieillissement prématuré de l’organisme.

LA SANTÉ PAR LES PLANTES

Partant du constat que, depuis l’Antiquité,
les lieux dédiés à la santé se trouvaient dans
la nature, René Jacquier a introduit l’huile
essentielle de résine de pin (térébenthine)
dans son appareil. Intervenant dans
le processus d’oxygénation comme
transporteur d’oxygène dans ses appareils
respiratoires, l’HE joue le rôle de catalyseur.

À QUELLE FRÉQUENCE ?

Au quotidien ! L’usage du bol d’air Jacquier
se fera en séances progressives allant jusqu’à
15 minutes. Chaque personne en adaptera
la durée et la fréquence selon son état de santé.
Que les séances se déroulent à domicile
ou chez un praticien, elles s’intégreront dans
des cures de 20 à 30 jours, pour ressentir
un véritable gain énergétique. Le bol d’air
Jacquier est disponible en location, à la vente
et auprès de praticiens naturopathe.
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Prendre soin de moi etde ma respiration à la sortie de l’hiver
n’a jamais eu autantde sens qu’en cestemps perturbés de crise sanitaire.
Quelques conseils de naturopathe faciles à appliquer au quotidien.
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MORPHÉE,
VOTRE MEILLEURE AMIE SANTÉ

Un coup de « moins bien » et tout le monde
vous envoie vous reposer. Loin d’être
absurde, l’injonction est sans doute
le premier et le meilleur conseil santé
à donner et à recevoir. Le corps est ainsi
fait qu’il s’auto‑répare par le repos, on parle
d’homéostasie. Si, le plus souvent, on vante
surtout les bienfaits du sommeil, il n’est parfois
pas indispensable de plonger complètement
dans les bras de Morphée. Il suffit de quelques
jours d’inactivité pour faire des merveilles.
En cas de maladie, et malgré la pression
des sociétés modernes à la suractivité,
octroyez‑vous autant de jours de repos que de
jours de soin. Le corps a besoin de temps pour
récupérer, d’heures de repos pour s’épanouir.
Si le sommeil n’a pas révélé tous ses secrets,
l’essor des neurosciences le prouve chaque
jour, il faut bien dormir pour bien vivre.
Soignez votre sommeil et vos jours de congé,
ils sont en or.

ALIMENTATION, CHOISISSEZ
LES SUPERPOUVOIRS DU VIVANT

Hippocrate ne s’y trompait pas lorsqu’il
affirmait que « notre nourriture devrait être
notre médecine ». Une alimentation riche
en végétaux, zinc, vitamines C et D apporte
le carburant indispensable à la restauration
d’une bonne santé. Qu’il s’agisse de soigner
ses fonctions respiratoires, cognitives
ou digestives, les légumes, et notamment
les légumes verts, seront votre meilleur
allié. Une cure de jus de légumes (verts
si possible) réalisés à l’extracteur, pendant
plusieurs semaines, après une infection
ou simplement par souci de bonne santé,
vous donnera l’impression de vous abreuver
au chaudron de potion de Panoramix.

MICRONUTRITION, CES
PROBIOTIQUES QUI LIBÈRENT

Depuis plusieurs années les chercheurs
ont mis en avant les liens qu’entretiennent
le microbiote et les autres organes,
en particulier les poumons. Développé
par les laboratoires Pileje, spécialistes des
compléments alimentaires probiotiques
et vitaminiques, Immuchoc soutient
le système immunitaire grâce à sa composition

à base de vitamine C. En cas de suspicion
de Covid‑19, ou en cure de boost de votre
immunité, il sera un atout clé. Mais surtout,
avant de commencer, prenez conseil auprès
de votre praticien en nutrition ou de votre
pharmacien, qui sauront vous aiguiller vers
la solution la mieux adaptée à votre profil.

L’EXERCICE PHYSIQUE,
ÇA DOIT ÊTRE AUTOMATIQUE

Pour aérer les cellules, oxygéner le corps
et permettre aux poumons de transformer
l’oxygène en énergie vitale, sortez,
marchez, dansez, riez ! De préférence
en pleine nature et même en forêt.
Pratiquez une gymnastique douce quotidienne
pour renforcer votre résistance musculaire
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Stop au stress !
Optez pour la
déconnexion
En cas de choc émotionnel,
le système immunitaire est
affaibli. Faites confiance aux
fleurs de Bach (tout le monde
devrait avoir un flacon de Rescue
dans son sac !) pour retrouver
le calme. Et, en prévention,
malgré le recours majeur
aux écrans tant en usages
récréatifs que professionnels
lié au télétravail, planifiez des
temps de déconnexion des
écrans qui sont sources de stress
et de mauvais sommeil. Optez
aussi pour la visualisation
positive. Quelques minutes par
jour, fermez les yeux et pensez
à tout ce que les restrictions nous
apportent, plutôt qu’à ce dont
elles nous privent. Vous rentrez
à 18 heures, alors qu’auparavant
vous couriez les magasins pour
faire les courses ? Offrez-vous
une heure rien que pour vous :
bain, lecture, apprentissage
de la peinture, de la couture,
ou d’une langue étrangère.
Il y a toujours un versant lumineux
aux épisodes critiques. Positivez,
enchaînez les comédies, riez.
Votre santé vous dira merci.

ou inscrivez-vous à un cours de Pilates
en ligne. Puis exercez-vous à ouvrir votre
cage thoracique par la pratique du yoga.
Commencez votre journée par deux salutations
au soleil (suriya namaskar) pour libérer vos
poumons et votre cœur en cumulant les
bienfaits des postures du cobra et du chien, tête
en bas, puis finissez en posture du guerrier.
Et écoutez votre corps vous guider, les tensions
disparaissent… observez-vous et respirez.

PRANAYAMA : NETTOYAGE DES
VOIES NASALES ET RESPIRATOIRES
Le pranayama est l’alliage des termes
« prana », le souffle, et « ayama », le contrôle
ou la maîtrise. En somme, les exercices
de pranayama participent à la maîtrise

de sa respiration et plus généralement
de ses émotions. Habituellement, les exercices
de pranayama se déroulent lors d’une
séance de yoga, après les enchaînements
d’asanas (postures). Il n’empêche qu’au
cours de la pratique, on n’aura eu de cesse
de fixer son attention sur sa respiration
nasale. Car le nez est un filtre sans pareil.
Prêt ? Commencez par respirer par le nez,
contractez légèrement la gorge, un peu
comme si vous alliez bailler en gardant la
bouche fermée. Si vous souhaitez améliorer
votre respiration au quotidien, des exercices
simples sont réalisables partout. Il suffit
par exemple de poser sa main sur son
abdomen pour suivre le rythme de ses
inspirations et de ses expirations.
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LA MÉDECINE TRADITIONNELLE
CHINOISE POUR
RETROUVER SON SOUFFLE

Erika Commensal, naturopathe spécialiste
de la gestion émotionnelle, et Alain Safrany,
acupuncteur et praticien en médecine chinoise
dans le Gers, que nous avons rencontrés
pour élaborer ce dossier, confirment : en cas
de Covid, consulter un praticien en médecine
chinoise permettra d’obtenir de très bons
résultats. Découverte par l’Occident dans les
années 1970, la médecine chinoise change
le paradigme en matière de soin. Notre
médecine allopathique s’intéresse aux
pathologies par leurs symptômes. La médecine
traditionnelle chinoise (MTC) prendra
en compte le bien-être général du patient.
Si les séances d’acupuncture permettront
d’abord de drainer la douleur et de booster
l’immunité, la pharmacopée chinoise
apportera ensuite des réponses choc hyper
puissantes dans l’urgence de la douleur. Des
réponses sans doute bien plus puissantes
même que les approches de la naturopathie.
En revanche, pas question de bonnes recettes
généralistes pour tout le monde. La médecine
traditionnelle traitera à l’identique deux
patients présentant les mêmes symptômes,
jamais la MTC, qui agit sur les déséquilibres
énergétiques et lutte contre les blocages qui
créent la maladie. Le praticien s’intéressera
aux fonctions des organes et aux courants
énergétiques qui les traversent. Deux principes
régissent essentiellement l’approche orientale :
le qi et le yin-yang. Chaque individu étant
unique, chaque situation de vie trouvera
des réponses différentes. Le qi, c’est le flux
d’énergie vitale qui traverse le corps, et que
le praticien cherchera à promouvoir,
voire simplement à maintenir. Le yin et
le yang sont des opposés qui qualifient
l’état du qi. Le yin appartient
à la nuit, au froid, au féminin
et au négatif. À l’opposé le
yang représente le jour,
le chaud, le positif
et le masculin.

TOP SANTÉ 40 HORS-SÉRIE

Phytothérapie :
compléments alimentaires
et infusions
En complément de l’application
locale d’huiles essentielles,
les plantes offrent de multiples
façons de libérer leur pouvoir
curatif. Optez pour des
décoctions de buis pour faire
baisser les fièvres ; pour des
infusions de thym, de romarin,
d’échinacée, de mauve
ou de guimauve pour libérer les
bronches. En cas d’infection
ou de réel épisode de difficulté
respiratoire, l’efficacité des
plantes en infusion sera
cependant limitée. Les malades
auront intérêt à se tourner
vers des compléments
phytothérapeutiques
plus puissants comme
ceux développés par
les laboratoires
Pileje : les
phytostandards.
Le procédé
d’extraction
utilisé est tel
qu’il assure une
teneur maximum
des composés
et donc un bénéfice
santé optimisé.
Comme pour
les probiotiques
ou la pharmacopée
chinoise, l’approche
de la phytonutrition
est individualisée.
Demandez conseil
à votre praticien
ou à votre pharmacien.

HUILES ESSENTIELLES : L’ÉLIXIR DE GUÉRISON

Pour toutes les infections bénignes, les huiles essentielles
sont de puissants leviers.
Les huiles à privilégier en cas
de gêne respiratoire seront
traditionnellement l’eucalyptus,
le tea tree, le ravintsara,
la lavande vraie ou le laurier
noble. Appliquez-les sur la cage
thoracique par massage
en les diluant dans de l’huile
végétale (coco ou amande douce
de préférence). « Globalement
les huiles essentielles, doivent
être riches en eucalyptol
ou 1-8 cinéole », nous rappelle
Stéphanie Bloc, naturopathe dans
le Gers. Il s’agit d’un composé
naturel incolore contenu dans
de nombreuses huiles essentielles.
Il présente des propriétés

ESSAYER LA TECHNIQUE
DE LA PAILLE

Cette technique permet de prendre
conscience de sa respiration.
Un petit exercice à mettre
en pratique dès que l’on sent que
le souffle vient à manquer.
Debout ou assis, dos bien droit,
prendre une paille et la placer
entre ses lèvres. Inspirer ensuite
lentement par le nez. Attendre
une seconde, puis expirer par
la bouche en soufflant doucement
dans la paille. Laisser son ventre
se creuser petit à petit. À la fin
de l’expiration, contraindre
légèrement les abdominaux pour
vider les poumons complètement.
Recommencez l’exercice 10 fois,
en prenant soin d’allonger
de plus en plus l’expiration.
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antifongique, anti-infectieuse,
bactéricide, antivirale, mais
aussi expectorante. On l’utilise
naturellement pour traiter les
affections respiratoires (bronchite,
rhume), l’asthme, les maux
de gorge… et donc la gêne liée
au Covid-19. L’application d’huile
essentielle par massage « peut
être complétée par la réflexologie
plantaire en massages du point
des poumons ou de la sphère ORL ».

SANTÉ

& COVID

NOS CLÉS POUR
REGAGNER DU

souffle

Pourrécupérerpetità petitaprès avoirsouffertdu Covid-19,
économiserses efforts, boosterses capacités respiratoires, gagner
en concentration…,travaillersa respiration estlaclé. Comment
retrouver santé et bien-être au quotidien ? Suivez le guide.
AUGMENTER SES CAPACITÉS
RESPIRATOIRES
POURQUOI ?

Nos
experts

« Tous les sports qui se pratiquent en aérobie
[exercices d'endurance, ndlr] développent
la capacité respiratoire », note Stéphane
Tourreau, vice-champion du monde
d’apnée. « Le cardio réoxygène et ouvre
l’ensemble des alvéoles pulmonaires. »
À condition de bien respirer pendant
l’exercice (inspirations et expirations
profondes et régulières). Car en plaçant
correctement sa respiration, on augmente
un peu plus ses capacités respiratoires et l’on
améliore l’oxygénation de l’organisme.

COMMENT ?
Stéphane Tourreau,
vice-champion
du monde d’apnée
Stephane-tourreau.
com
Sandra Holtz,
psychologue du sport
et sophrologue.
Édouard Stacke,
coach, président
de l’Association
de promotion
de la respirologie
et de l’éducation
à la santé (Aprés),
auteur des « Vertus
de la respiration
consciente »
(éd. Guy Trédaniel).

En étirant le diaphragme, ce muscle fin qui
sépare la cage thoracique des abdominaux.
Stéphane Tourreau recommande les exercices
de yoga qui apprennent à placer correctement
sa respiration sur les étirements de la cage
thoracique. La posture du poisson par exemple
peut être une option intéressante. Allongée sur
le dos, jambes légèrement fléchies, on soulève
le bassin et on place les mains sous les fesses
en inspirant ; sur une nouvelle inspiration,
on décolle les épaules et la poitrine du sol
en ouvrant grand la cage thoracique ; on relâche
la tête vers le sol sur une dernière inspiration.
Autre exercice recommandé par notre apnéiste :
les étirements du haut du corps poumons vides
(pour étirer le diaphragme) : vider complètement
les poumons, rentrer le diaphragme et étirer
les bras vers le ciel le plus haut possible (on
peut aussi se suspendre à une barre). À faire
5 minutes, 2 fois par jour dans l’idéal, 1 fois
tous les jours ou tous les 2 jours sinon.
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SE CONCENTRER
SUR L’INSTANT PRÉSENT
POURQUOI ?

Pour retrouver
une respiration
naturelle plus
efficace, il faut
se recentrer
en observant
son souffle,
aussi souvent
que possible.

La respiration joue un rôle capital,
tant sur le plan physique que sur
le plan émotionnel. « Apprendre
à rendre sa respiration consciente
permet des économies d’énergies
pendant l’effort mais aussi de jouer
si besoin sur la dynamisation »,
explique Édouard Stacke, coach
et président de l’Association
de promotion de la respirologie
et de l’éducation à la santé.
La dynamisation ? C’est ce
qui permet d’aller chercher
de la ressource vitale pendant
l’effort, si besoin. Cela redonne
de la confiance en soi. Or,
le psychisme et la physiologie sont
toujours intimement liés. « Quand
on travaille sur l’expression des
émotions, on facilite l’adaptation
physiologique de l’organisme
à des conditions différentes »,
conclut le spécialiste.
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COMMENT ?

En respirant comme Bouddha !
C’est-à-dire en mettant en place
la respiration consciente, qui
permet de connecter le corps
et l’esprit, et de se recentrer
sur l’instant présent. Dans
un premier temps, il s’agit
simplement d’observer
sa respiration, qui va se ralentir
naturellement pendant ce moment
d’observation (c’est presque
mécanique). « La respiration
de Bouddha, explique notre
expert, c’est quand les épaules sont
détendues et que l’on ne respire
plus seulement avec la poitrine
mais prioritairement avec
le diaphragme [le ventre se gonfle
sur l’inspiration et se creuse sur
l’expiration, ndlr], lentement, avec
des inspirations et des expirations
les plus amples possibles. »
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PROGRESSER (ENCORE ET TOUJOURS)
POURQUOI ?

« La respiration est un outil précieux car elle
permet d’agir à la fois sur le physique, le mental
et l’émotionnel, ce qui est indispensable pour
progresser », explique Sandra Holtz, psychologue
du sport et sophrologue. En se concentrant sur
sa respiration, on canalise le mental, on l’apaise
et on gagne par conséquent en lucidité. « C’est
un support dans la gestion émotionnelle, continue
la spécialiste, qui aide à évacuer les pensées
parasites et à se mettre dans un état de pensée
positif. » Sur le plan physique, la respiration
permet d’améliorer la qualité des mouvements.

Des cours pour apprendre à respirer ?
OUI ! De nombreux clubs
de sport et centres
de forme, de thermalisme
ou de thalassothérapie
proposent cette option. Avec
raison. En quelques séances,
on peut réapprendre à placer
correctement sa respiration
et à l’utiliser au mieux pendant
le sport, ou en dehors pour
canaliser le stress par exemple.

L’Association de promotion
de la respirologie
(Respirologie-france.com)
propose des ateliers ciblés
pour les particuliers mais aussi
les professionnels (coachs,
sophrologues…). Vous pouvez
aussi mettre en pratique
les techniques respiratoires
pendant un stage d’apnée
(Team-oxygen.com).

COMMENT ?

Le but est de mettre en place des automatismes,
pour que les progrès s’inscrivent au fil
des séances. Sandra Holtz conseille donc
de pratiquer les exercices le plus souvent
possible. Elle recommande également
de toujours bien synchroniser sa respiration
aux mouvements quand on fait des étirements,
pour aller toujours un peu plus loin mais
en douceur et en respectant les limites de son
corps. Quels exercices de respiration ? On peut
utiliser la respiration et la visualisation. Par
exemple, on inspire longuement en imaginant
que l’on se remplit d’énergie ou d’envie,
ou d’une couleur qui évoque le dynamisme.
On peut également jouer sur le rythme
de la respiration. « Si l’on sent que l’on a besoin
de retrouver de l’énergie, on inspire plus
longtemps (temps d’inspiration plus long),
indique Sandra Holtz. Si l’on sent que l’on
a besoin d’évacuer un trop-plein de tensions,
on allonge le temps d’expiration (on peut imaginer
que l’on souffle dans une petite paille toute fine,
par exemple) et si l’on a besoin de se relâcher
complètement, on ralentit sa respiration
en intégrant de petits moments de pause après
l’inspiration et après l’expiration (on suspend
la respiration une seconde, sans la bloquer
– il ne s’agit pas de se mettre en apnée). »
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GAGNER EN CONCENTRATION
POURQUOI ?

« La première chose que l’on apprend
quand on commence la méditation, c’est
à respirer », explique Stéphane Tourreau.
De fait, la respiration est essentielle quand
on veut canaliser son esprit et rassembler
ses idées. « Grâce à la respiration,
on atteint un niveau de concentration
très élevée », continue le champion.
C’est plus particulièrement vrai quand
on adopte une respiration consciente
qui implique de garder tous ses sens
en éveil quand on respire (on ressent
sa respiration, on la conscientise, etc.).

COMMENT ?

La marche afghane est un bon
entraînement. Le principe est assez
simple, il faut caler ses pas sur son
souffle et intégrer un temps de rétention
d’air et un temps de ventilation. À faire
plutôt en randonnée, voici un exercice
accessible : inspirer lentement par
le nez sur les trois premiers pas, bloquer
la respiration pendant le quatrième,
expirer lentement (par la bouche) sur les
trois pas suivants et bloquer la respiration
poumons vides sur le dernier pas.

RETROUVER UNE BONNE POSTURE
POURQUOI ?

La majorité des femmes inspirent en
rentrant le ventre. Or quand on respire
naturellement le diaphragme s’abaisse
sur les viscères à l’inspiration (le ventre
se gonfle). Si l’on contrarie ce mouvement
naturel, on limite la respiration à la partie
haute du buste et l’on hausse les épaules.
Au contraire, quand on respire avec le dos,
on maintient une bonne verticalité.

COMMENT ?

La colonne vertébrale est soutenue par des
petits muscles fins et plats qui se situent
entre les interstices (apophyses) des
vertèbres. En prenant conscience de l’axe
vertical, on améliore la posture. Comment ?
En enroulant et en déroulant lentement
la colonne vertébrale (debout ou au sol,
appuyée sur les genoux), en sentant
la respiration au niveau de chaque vertèbre.
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DOSSIER
goût & odorat

Au secours,

le goût &
l’odorat
J’AI PERDU
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Mars 2021, 3,8 millions de personnes sont touchées par le Covid-19. Parmi elles,
près de 50 % vont souffrir d’une dysosmie, soit un trouble de l’odorat qui peut
aller jusqu’à une perte complète : l’anosmie. Elle est le plus souvent associée
à une dysgueusie, une perte du goût. Avec un impact psychologique réel.
UNE SENTINELLE
CONTRE LES DANGERS

Nos
experts

Jean-Michel Maillard,
président
de Anosmie.org,
anosmique
depuis 2015, suite
à une chute.
0RXVWDID %HQVDŰ
directeur de recherche
au centre
de recherche
en neurosciences
de Lyon (CNRS).

À la question « si vous deviez perdre l’un de vos
cinq sens, lequel choisiriez-vous de sacrifier ? »,
la majorité des personnes interrogées lors de
différentes études répondent l’odorat. Moustafa
Bensafi, directeur de recherche au centre de
recherche en neurosciences de Lyon, montre
avec cet exemple le manque d’attention que
nous portons à l’olfaction, cette machine
chimique complexe qui rythme notre vie et
notre moral sans que l’on en ait réellement
conscience. Jusqu’au jour où il disparaît.
Avant l’arrivée du Covid-19, en France, le
CNRS estimait que 5 % de la population
était atteinte d’anosmie – terme médical
pour désigner la perte de l’odorat –,
soit environ 3 millions de personnes.
Lorsqu’en mars 2020, les médecins ORL
de France alertent sur l’afflux de patients
se plaignant d’une perte d’odorat et de goût,
très vite, cette anomalie est identifiée comme
un symptôme indiquant une contamination
au SARS-CoV-2. Les survenues d’anosmies
brutales sont d’autant plus surveillées qu’elles
apparaissent le plus souvent chez des patients
présentant des formes légères de la maladie.
Ainsi, dans le monde, depuis l’arrivée du virus,
50 % des malades du Covid-19 souffrent d’un
déficit olfactif, avec des formes plus ou moins
longues. En Allemagne, une étude a montré
que 25 % des personnes atteintes récupèrent
l’odorat au bout de deux semaines, 70 % le font
entre un et deux mois, et 30 % n’ont toujours
pas retrouvé toutes leurs capacités, voire
aucune au-delà de deux mois. Des chiffres
similaires à ceux de l’Hexagone : « En France,
un tiers des patients n’a toujours pas récupéré
l’odorat un mois après l’infection », souligne
Moustafa Bensafi. Ils souffriraient d’une
anosmie longue ou d’une hyposmie (soit
une diminution simple de l’odorat), mais
avec un impact réel sur leur quotidien.
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Notre nez est en effet bien plus qu’un outil
pour respirer ou humer un parfum. Il fait
partie d’une incroyable machine chimique
capable d’analyser les molécules odorantes
et activer plusieurs zones dans notre
cerveau (voir aussi le zoom page suivante).
La première fonction à être mise à mal par
l’anosmie ou l’hyposmie est celle qui alerte
d’un danger potentiel. Les odeurs de fumée,
de gaz, d’aliments avariés ne sont plus perçues.
Les malades ont tendance à multiplier les
accidents domestiques : « Trois jours après
un test positif, je me suis aperçu que les aliments
que je mangeais n’avaient plus de goût et je ne
sentais plus aucune odeur, explique Julien.
Je me suis couché et relevé dans la nuit avec
un fort mal au ventre, puis je me suis rendormi.
Le lendemain matin ma compagne était dans
tous ses états. Dans la nuit, le chien avait tourné
un bouton de la gazinière en voulant attraper
quelque chose dessus. Le mal de ventre que
j’avais était dû à l’intoxication », explique Julien,
testé positif au Covid-19 en janvier 2021.

UN ACTIVATEUR
DE PLAISIR ET DE SOUVENIRS

L’odorat est aussi là pour nous procurer
du plaisir : l’alimentation, sans odorat,
a un « goût de carton », comme le soulignent
nombre de personnes touchées. De fait,
les repas perdent tout attrait, voire
deviennent désagréables. « Lorsque les
gens ont commencé à nous appeler car ils
avaient perdu l’odorat, ils nous disaient “je
mange du carton sucré, du carton salé…” »,
rapporte le président de l’association
Anosmie.org, Jean-Michel Maillard.
Les retrouvailles entre amis n’ont ainsi
plus d’intérêt, tout comme le plaisir de se
parfumer, qui fait partie des gestes que nous
accomplissons pour nous, mais aussi pour les
autres dans le cadre des interactions sociales.
« Au pays de la gastronomie et du parfum, on n’a
finalement laissé aucune place à l’odorat, alors
qu’il jalonne la vie des Français toute la journée »,
déplore Jean-Michel Maillard, anosmique
depuis 2015 et qui se bat depuis des années
pour faire reconnaître ce handicap invisible. >>>
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L’ODORAT, UNE COMBINAISON
DE TROIS SYSTÈMES SENSORIELS
Dans « Cerveau et odorat, comment
rééduquer son nez », coécrit par Moustafa
Bensafi et Catherine Rouby, maître
de conférences honoraire au Centre
de recherche en neurosciences de Lyon,
on peut lire : « Par sa physiologie et son
anatomie, l’odorat constitue un système
sensoriel distinct de l’autre sens chimique,
la gustation. Ces deux sens chimiques sont
la plupart du temps confondus par le sens
commun du mot “goût”, qui méconnaît
l’importance de l’odorat dans l’appréciation
globale de ce que nous mettons en bouche.
Un autre sens est le plus souvent oublié,
qui a lui aussi ses circuits et sa physiologie
propres : la sensibilité trigéminale
chimique ». En d’autres termes, nous avons
trois systèmes sensoriels qui analysent les
THALAMUS

molécules odorantes que nous inspirons
par le nez (voie orthonasale) ou par
la bouche (voie rétronasale) : le système
olfactif, le système gustatif et le système
trigéminal (voir schéma ci-dessous). Lorsque
nous mangeons, c’est la combinaison
de ces trois systèmes qui va nous informer
de la flaveur (combinaison du goût
et de l’odeur) des aliments, mais aussi des
dangers. Il suffit que l’un des trois systèmes
soit défaillant pour que notre perception
soit faussée. C’est particulièrement vrai
lorsque l’on perd l’odorat : la flaveur des
aliments est altérée, voire inexistante.
Toutefois, le Covid-19 pourrait toucher
le système gustatif de manière
indépendante. Une hypothèse sur laquelle
travaillent actuellement des chercheurs.

BULBE OLFACTIF
MUQUEUSE
ET CILS
OLFACTIFS

LE SYSTÈME OLFACTIF
La perception des
odeurs se produit tout
en haut de la cavité
nasale, là où l’on
trouve l’épithélium
olfactif, c’est-à-dire
la muqueuse dans
laquelle se situent
les cils des neurones
olfactifs. Ces derniers
sont entourés
de cellules de soutien
qui entretiennent
les neurones
et, plus haut,
de cellules basales
(cellules souches)
qui permettent
la neurogénèse, soit
le renouvellement
des neurones olfactifs
tous les 30 jours
environ. Les cils vont
capter les molécules
odorantes et envoyer
le message chimique
jusqu’au bulbe olfactif,
situé à la base
du crâne, dans
le cortex orbifrontal,
où il sera interprété.

VOIE
ORTHONASALE

VOIE
RÉTRONASALE

LE SYSTÈME
GUSTATIF
Dans la bouche, les
bourgeons du goût
se situent sur la
langue, avec les
papilles gustatives,
et le palais.
Certaines molécules
odorantes vont
se dissoudre dans
la salive et être
analysées par
ces bourgeons
équipés de cellules
gustatives. C’est
ainsi que nous
percevons le salé,
le sucré, l’acide,
l’amer et l’umami
(la 5e saveur).

LE SYSTÈME TRIGÉMINAL
Moins connu, il s’établit tout le long du nerf trijumeau
qui se divise en trois branches : nerfs mandibulaire,
ophtalmique et maxillaire. Ces deux derniers
transmettent les informations gustatives jusqu’au
cerveau : piquant, brûlant, froid, pétillant, soufré,
irritant, toxique… À ce titre, il nous alerte sur les
GDQJHUVSRVVLEOHVHQDFWLYDQWGHVU¥űH[HVGHG¥IHQVH
comme le vomissement, le dégoût, l’éternuement.
TOP SANTÉ
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LEXIQUE
ANOSMIE : perte
complète de l’odorat,
avec une incapacité
à sentir les odeurs.
CACOSMIE :
l’odeur perçue est
constamment
déplaisante.

>>> Perdre l’odorat, c’est aussi perdre l’accès
à quantité de souvenirs : la cuisine de votre
grand-mère quand vous sentez un plat,
la commode avec du vieux linge qui vous
transporte à un moment précis de votre
enfance. « J’ai 44 ans, on ne m’avait jamais dit
que mes enfants avaient une odeur quand je les
embrassais. Avec l’anosmie, vous embrassez
les gens et vous n’avez pas de retour. Vous n’avez
pas ce qui vous a attaché à eux. Il me manque
l’odeur du parfum de mon papa, l’odeur du corps
de ma femme… », décrit Jean-Michel Maillard.

UN IMPACT PSYCHOLOGIQUE RÉEL

Le Centre de recherche en neurosciences
de Lyon a lancé une enquête axée sur la qualité
de vie des personnes atteintes de dysosmie*,
coordonnée par Camille Ferdenzi et Christophe
Bousquet, chargés de recherche au sein
du groupe de travail sur la neuroplasticité
et neuropathologie de la perception olfactive
(Neuropop) du CNRS. Le but est de mieux
comprendre les interactions entre qualité
de vie et troubles de l’odorat et du goût
dans la population française, notamment
en lien avec l’épidémie de Covid-19.
Loin d’être anodines, les dysosmies font perdre
un grand nombre de repères qui construisent
l’individu. À la longue, un tiers des patients
va développer un syndrome dépressif, voire
une dépression. « L’anosmie engendre un stress
très fort. Nous avons constaté que les personnes
vont se laver plus souvent, voire plusieurs fois
par jour, car elles ont perdu l’odeur de leur
propre corps, pointe le neurochercheur
Moustafa Bensafi. Et cette perte de contrôle
peut engendrer une insécurité.
Ainsi, plus la perte de l’odorat est longue,
plus les comportements vont se modifier.
« Les personnes atteintes vont utiliser
la compensation sensorielle. Ils vont essayer
de rendre les aliments un peu plus agréables :
ajouter du sel, du sucre, du gras, des épices…
Certains ne vont plus cuisiner, ne vont
plus jardiner… », s’éloignant ainsi des
interactions avec leurs proches et créant
des tensions jusqu’à l’isolement.

HYPOSMIE :
diminution partielle
de l’odorat, avec
XQHGLIŰFXOW¥VHQWLU
les odeurs.
NORMOSMIE :
perception olfactive
normale.
PAROSMIE :
impression olfactive
erronée, les odeurs
VRQWPRGLŰ¥HV
PHANTOSMIE :
perception olfactive
en l’absence
de molécule
odorante. C’est
une hallucination
olfactive.

* Enquête en ligne sur
https://project.crnl.fr/odorat-info/index.html
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Elle
témoigne
Rencontre
avec
Justine

“ Psychologiquement,
c’est très difficile „
Justine, 27 ans, atteinte de parosmie
depuis un an : « En mars 2020,
Mŝ¥WDLV%UX[HOOHVRµMHŰQLVVDLVPHV
études. Un jour, je me suis sentie
extrêmement fatiguée et je toussais
un peu. À l’époque, les tests étaient
réservés au personnel hospitalier
et aux personnes qui revenaient
de Chine. Je suis rentrée à Paris
le 13 mars. Mon copain et moi
sommes allés au restaurant,
le soir. J’avais commandé une pizza
à la truffe et, là, je n’ai rien senti…
comme si je mangeais du carton.
Je me suis aperçue que je n’avais
ni goût ni odorat. Je ne savais
même pas que l’on pouvait perdre
l’odorat ! En une semaine, j’ai vu trois
spécialistes : tous m’ont dit que
ce n’était pas le Covid, mais un rhume.
Mais je n’avais pas le nez bouché !
Au bout de deux semaines, j’arrivais
à détecter le sucré, le salé, l’amer,
l’acide… Mais toujours pas d’odorat.
Deux mois après, j’ai senti une odeur
étrange émaner d’une cigarette,
comme du soufre. Depuis, mon goût
est faussé, les odeurs de transpiration
PHSDUYLHQQHQWFRPPHGHVHIűXYHV
d’urine… Je suis allée à l’hôpital
Lariboisière où l’on m’a fait une IRM
cérébrale qui montrait une
obstruction des voies olfactives.
En décembre, j’ai eu à nouveau une
IRM et un scanner, et, là, on ne voyait
plus rien. Entre-temps, j’ai fait
de la rééducation olfactive avec
des huiles essentielles, mais j’ai
laissé tomber. Psychologiquement,
FŝHVWWU¤VGLIŰFLOH-HPHVHQV
déprimée, je n’arrive pas à savoir
si je sens mauvais ou pas, l’odeur
du café me manque, je m’aperçois
que mes aliments brûlent quand
la pièce est remplie de fumée. J’ai
perdu l’odeur de mon copain et,
petit à petit, nous nous sommes
éloignés jusqu’à la séparation. »
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LA PORTE D’ENTRÉE DU VIRUS LIVRE PEU À PEU

ses secrets

'HSXLVODPLVHHQ¥YLGHQFHGHODFRUU¥ODWLRQHQWUHSHUWHRXPRGLŰFDWLRQ
de l’odorat et Covid-19, la recherche se mobilise pour comprendre le processus
de l’infection et les mécanismes qui entraînent une anosmie longue.
L’une des réponses se trouverait du côté d’une protéine : ACE 2.

A

u centre de recherche
en neurosciences de Lyon,
un groupe de chercheurs
du CNRS travaille
sur la neuroplasticité
et la neuropathologie
de la perception
olfactive (Neuropop), soit, entre autres, les
dysfonctionnements du système olfactif. Une
équipe qui a vu ses travaux mis en lumière
à la faveur de l’épidémie de Covid-19. « Nous
travaillons depuis quinze ans sur les déficits
olfactifs. Un projet qui semblait un peu
orphelin jusqu’à l’arrivée du SARS-CoV-2.
Les personnes touchées se sont tournées vers
nous, car il n’existe pas de structure pour
la prise en charge », détaille Moustafa Bensafi,
directeur de recherche. « Le premier constat
est qu’un tiers des participants n’a pas récupéré
l’odorat un mois après l’infection », explique
le chercheur. Autre constat : les personnes
qui ont des anosmies persistantes sont plus
âgées que les personnes qui récupèrent
spontanément, et ce sont surtout les femmes
qui sont le plus touchées par une perte longue.

L’ATTEINTE DES NEURONES
SENSORIELS EN PREMIÈRE LIGNE

Pour comprendre le processus, Camille
Ferdenzi, chargée de recherche au sein
de l’équipe, précise qu’en temps normal,
« les molécules olfactives doivent atteindre
la muqueuse olfactive en traversant la cavité
nasale ; traverser le mucus et se fixer sur les cils
qui contiennent les neurones olfactifs ». Une des
explications serait que les patients infectés
présentent une obstruction de la fente olfactive
dans les quinze premiers jours qui suivent
le début de la maladie, due à un œdème qui
n’entraîne pas de sensation de nez bouché.

Autre hypothèse, évoquée dès le mois de
mai 2020, la présence d’une protéine,
présente sur certaines de nos cellules et qui
permettrait au SARS-CoV-2 de s’introduire
dans leur cytoplasme pour les infecter.
« Le virus, pour se multiplier, a besoin d’une
boîte à outils. Il va la trouver dans nos cellules.
Pour ouvrir nos cellules, il dispose d’une clé : les
protéines, appelées “Spike”, qu’il a autour de sa
capsule. En revanche, il doit trouver la serrure
que seules quelques cellules possèdent. Pour
le SARS-CoV-2, le récepteur s’appelle ACE 2. Il est
présent dans l’organisme, notamment au niveau
des cellules pulmonaires, de l’intestin…
en fait, là où se situent les symptômes
du Covid-19 », détaille Moustafa Bensafi.
La recherche a mis en évidence la présence
de récepteurs ACE 2 dans les cellules
gustatives et dans les cellules olfactives qui
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C’est le nombre
de virus qui,
provoquant une infection des voies
aériennes, peut déclencher une anosmie.
*« Revue médicale suisse », 2020.

Et l’agueusie ?
Les malades
se plaignent d’une
perte de « goût »
en même temps que
celle de l’odorat.
Une étude récente
du CNRS a montré
que parmi les gens qui
VRXIIUHQWGŝXQG¥ŰFLW
olfactif dû au Covid,
il y en a plus de 70 %
qui ont également
XQG¥ŰFLWJXVWDWLI
Des recherches dans
ce domaine sont
toujours en cours,
dans la mesure
où les papilles
gustatives sont
également porteuses
du récepteur ACE 2.

peuvent donc être infectées par le virus.
Ceci fait, ces cellules ne fonctionnent plus,
le neurone olfactif lui non plus, par ricochet,
et cela débouche sur une anosmie.

UN POTENTIEL NEUROINVASIF
QUI INTERROGE

Mais il existe d’autres cellules qui possèdent
également ce récepteur ACE 2 : les cellules
basales qui se trouvent dans la muqueuse
olfactive et qui permettent le renouvellement
des neurones olfactifs, environ tous les
30 jours. Ce processus est appelé neurogénèse.
« Si ces cellules sont atteintes, cela peut
ralentir considérablement la récupération
des capacités olfactives », explique Camille
Ferdenzi. Une hypothèse qui pourrait
expliquer l’évolution de certaines anosmies
vers une hyposmie ou une parosmie et non
TOP SANTÉ
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une récupération « normale » de l’odorat.
Enfin, une question est toujours débattue :
la possibilité que le virus pénètre
à l’intérieur du cerveau pour infecter
les neurones (voir aussi les pages 56 à
61 sur le cerveau). Le 12 janvier dernier,
le « Journal of Experimental Medicine »
publiait les résultats d’une étude* menée
conjointement par l’université de Yale,
aux États-Unis, et l’Inserm avec l’AP-HP.
L’expérience effectuée sur une culture
de cellules souches de neurones humains
a montré que le virus peut les pénétrer grâce
au récepteur ACE 2, et les modifier afin
de procéder à sa réplication (reproduction)
avant de se diffuser dans l’organisme. Une
expérience sur des souris dont les gènes ont
été modifiés pour surexprimer le récepteur
ACE 2, puis infectées par le SARS-CoV-2,
a montré la présence du virus dans plusieurs
endroits du cerveau, sauf le cervelet.
Toutefois, les chercheurs ne savent pas encore
quelle voie emprunte le virus pour parvenir
aux neurones : traverse-t-il la muqueuse
fragilisée pour arriver au bulbe olfactif ?
Se sert-il des axones des neurones olfactifs
pour atteindre le cerveau ? Emprunte-t-il une
autre voie ? « Pour cette dernière hypothèse,
on n’a pas encore toutes les données nécessaires,
tempère Moustafa Bensafi. Il n’y a aujourd’hui
pas suffisamment d’évidences pour décrire
précisément ce qui se passe à l’intérieur
du cerveau olfactif. Les résultats les plus
stables sont ceux qui ont montré la présence
du récepteur ACE 2 au niveau des cellules
de soutien et des cellules basales », conclut-il.
* « Neuroinvasion of SARS-CoV-2 in
human and mouse brain », « Journal of
Experimental Medicine », january, 12-2021.
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UNE SEULE ET UNIQUE THÉRAPIE :

la rééducation olfactive
Si la survenue du Covid-19 a accéléré la recherche sur les causes
et les traitements des dysosmies, il n’existe pas encore de technologie sous
forme de prothèse ou d’implant permettant de retrouver l’odorat.

M

édecins et chercheurs
n’ont pas encore
mis à jour tous les
mécanismes qui
vont permettre à une
personne de retrouver
la même qualité
d’odorat que celle perdue. Néanmoins,
de nombreuses études ont été lancées dans
l’Hexagone, à l’image de celles du CHU
de Nancy et de Reims, ou du CNRS. S’appuyant
sur la capacité des cellules basales (cellules
souches) à régénérer les neurones olfactifs,
la rééducation de l’odorat est la méthode
préconisée tant par le corps médical que
par les chercheurs. La méthode ne garantit
pas une récupération complète, mais elle va
réveiller une forme de « plasticité » du nez :
« Il n’y a pas de solution miracle, c’est important
pour les personnes atteintes de le comprendre,
car, aujourd’hui, il n’y a rien qui soigne à 100 %.

TOP SANTÉ

Une fois qu’elles l’ont accepté, elles vont pouvoir
développer une stratégie de guérison avec des
alternatives », précise le chercheur Moustafa
Bensafi. Dans le cas de dysosmies post-virales,
65 % récupèrent après un entraînement,
contre 33 %, sans entraînement.

LES HUILES ESSENTIELLES,
À L’AVEUGLE

L’association Anosmie.org propose
un protocole (1) de rééducation olfactive
mis au point avec Hirac Gurden, directeur
de recherche en neurosciences au CNRS,
et basé sur les travaux de Thomas Hummel,
un chercheur allemand de l’université
de Dresde. Il s’agit d’effectuer deux séances
quotidiennes, l’une le matin et l’autre
le soir, de stimulation olfactive grâce à des
flacons identiques et opaques contenant des
huiles essentielles (2) – à cause de la stabilité
de la puissance du parfum –, pendant
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12 semaines. « Nous avons défini six odeurs,
dont quatre ont été déterminées par les
chercheurs il y a plus d’un siècle : le citron,
l’eucalyptus, le clou de girofle et la rose, explique
Jean-Michel Maillard, président d’Anosmie.org,
auxquelles nous avons ajouté la menthe poivrée,
qui apporte une stimulation trigéminale
permettant de donner un peu de plaisir
pendant cette rééducation, et le café, car
c’est une odeur du partage, familiale. »
Ces odeurs doivent être placées dans des
flacons de même couleur, anonymisés.
Pourquoi tant de précautions ? Ces
odeurs doivent impérativement être
respirées à l’aveugle, tout simplement,
car vous devez savoir si vous arrivez à
sentir quelque chose. « Il faut savoir que
l’odorat fonctionne en deux temps. Vous avez
d’abord la perception, la sensation, et vous
devez savoir s’il y a un signal lorsque vous
respirez ces odeurs. Si c’est le cas, alors vous
pouvez regarder le nom du parfum que vous
sentez », explique Jean-Michel Maillard.
Une fois que vous avez pris connaissance
de l’huile essentielle sentie, c’est la deuxième
étape qui se met en route. Votre bibliothèque
olfactive va vous aider à identifier l’odeur.
« Il ne faut surtout pas lire le nom du parfum
senti avant de commencer le test, insiste-t-il.
Si vous lisez “menthe”, votre cerveau va
peut-être vous dire que vous êtes en train
de sentir de la menthe alors que vous ne sentez
rien. Cela s’appelle de la fantosmie. »

30
jours
C’est le laps de
temps entre deux
renouvellements
de neurones
olfactifs. Cette
neurogénèse
a lieu tout au
long de la vie.

un document, libre d’accès, où sont recensés
plusieurs entraînements, dont celuici, mais aussi un protocole d’exposition
répétée, impliquant l’utilisation de produits
du quotidien (voir ce protocole pages suivantes),
et des conseils de compensation sensorielle.
« Les gens sont confrontés à deux problèmes :
le premier est de ne pas récupérer après
l’entraînement ; le deuxième problème est qu’ils
ne savent pas où se procurer un dispositif qui
leur permette de s’entraîner. Pourtant, il suffit
d’ouvrir son placard. Il y a plein de situations
dans la journée où l’on est confronté à des
stimulations olfactives », note Moustafa Bensafi.
Le dernier conseil donné par les deux experts :
ne pas abandonner. « D’un point de vue
psychologique, il est important de se dire qu’ils
peuvent tout de même faire quelque chose. Ils
peuvent compenser, jouer sur la stimulation
trigéminale, par exemple. Il ne faut pas arrêter
de cuisiner, car cela permet de se confronter
aux flaveurs et c’est un entraînement olfactif ! »
insiste le chercheur. « Il y a très peu de malades
du Covid qui sont anosmiques, la plupart
heureusement sont hyposmiques. À partir
du moment où vous sentez quelque chose,
il y a un espoir », conclut Jean-Michel Maillard.
(1) Plus d’informations et protocole complet
et gratuit sur le site de l’association :
Anosmie.org/reeducation-olfactive-2
(2) Il est conseillé de demander conseil
à son médecin avant de commencer pour
éviter toute contre-indication.

NE JAMAIS ABANDONNER

Ce même protocole a été repris par
de nombreux médecins et chercheurs
en France. Le CNRS propose d’ailleurs
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Un protocole

À FAIRE À LA

maison

3URSRV¥HVSDU0RXVWDID%HQVDŰGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH
DX&156HWSDU&DWKHULQH5RXE\PDªWUHGHFRQI¥UHQFHV
KRQRUDLUHDXFHQWUHGHUHFKHUFKHHQQHXURVFLHQFHVGH/\RQ
FHVŰFKHVFRQVHLOVVRQWW¥O¥FKDUJHDEOHVJUDWXLWHPHQW
VXU/DERXWLTXHHGSVFLHQFHVIU ŰFKHm&RPPHQW
U¥¥GXTXHUYRWUHRGRUDWw /HVFKHUFKHXUVUHFRPPDQGHQW
GHbGHPDQGHUOŝDYLVGŝXQP¥GHFLQDYDQWGHOHU¥DOLVHU

CONTEXTE ET OBJECTIF

À lire
« Cerveau et
odorat, comment
(ré)éduquer son
nez » de Moustafa
%HQVDŰ HW
Catherine Rouby,
éd. EDP Sciences,
136 pages, 22 €.

/HSURWRFROHDYHFGHVKXLOHVHVVHQWLHOOHV
D¥W¥WHVW¥SDUSOXVLHXUVODERUDWRLUHV
GDQVOHPRQGH0¦PHVLVRQHIŰFDFLW¥
QŝHVWSDVGHLOSHUPHWQ¥DQPRLQV
GŝDP¥OLRUHUOHVHIIHWVGŝXQHU¥FXS¥UDWLRQ
VSRQWDQ¥HHQWULSODQWOHVFKDQFHV
GHVXFF¤VGDQVOHFDVGHVDQRVPLHV
SRVWWUDXPDWLTXHVHWHQOHVGRXEODQW
GDQVOHFDVGHVDQRVPLHVSRVWYLUDOHV
• 'HV¥WXGHVQHXURVFLHQWLŰTXHVRQW
¥JDOHPHQWPRQWU¥TXHFHWHQWUDªQHPHQW
RXWUDLQLQJROIDFWLIDYDLWXQHLQűXHQFHVXU
l’activité des cellules olfactives nerveuses
GDQVODFDYLW¥QDVDOHHWPRGLŰDLW
la structure de certaines régions
F¥U¥EUDOHVLPSOLTX¥HVGDQVOHVSURFHVVXV
de mémorisation (comme l’hippocampe).
• 1¥DQPRLQVLOHVWSRVVLEOHTXHYRWUH
médecin ne soit pas en mesure
GHYRXVSURFXUHUXQNLWGŝHQWUDªQHPHQW
standardisé. L’objectif est donc de vous
présenter un protocole similaire à celui
GHVKXLOHVHVVHQWLHOOHVPDLVTXHYRXV
pouvez mettre en place depuis chez vous
OŝDLGHGHSURGXLWVRGRUDQWVTXHYRXV
trouverez dans vos placards.
TOP SANTÉ
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MATÉRIEL

• &KRLVLUSURGXLWVGXTXRWLGLHQ
TXLVRQWROIDFWLYHPHQWULFKHV
• Bien veiller à choisir des produits
GHTXDOLW¥VROIDFWLYHVWU¤VGLYHUVHV
FDI¥űHXUVMXVGHIUXLWVWK¥FKDXG
FRVP¥WLTXHVVDYRQHWF
• $WWHQWLRQQHSDVXWLOLVHUGHSURGXLWV
QRFLIVFRPPHGHVSURGXLWVP¥QDJHUV
RXGHEULFRODJH
• L’idéal est de choisir des produits
RGRUDQWVTXLQHVRQWSDVS¥ULVVDEOHV
à court terme.
• Si toutefois vous en utilisez (du jus
de fruits, par exemple), il est important
de les renouveler, car outre leur nocivité
DSU¤VS¥UHPSWLRQOHXURGHXUSRXUUDLW
VHPRGLŰHUDYHFOHWHPSV
• Il est nécessaire de se munir d’un
FDKLHUSRXU\QRWHUTXRWLGLHQQHPHQW
vos perceptions et ressentis ;
il existe cependant des plateformes
Internet dédiées mises en place
SDUOHVVFLHQWLŰTXHVSRXUYRXVDLGHU
GDQVYRWUHVXLYLDXTXRWLGLHQ

PROTOCOLE

L’exercice consiste à sentir plusieurs
produits odorants de manière quotidienne.
• On préconise généralement 2 séances
quotidiennes de courte durée (5 minutes).
• Les produits odorants sont sentis
un par un avec un intervalle d’environ
1 minute entre les produits. Vous pouvez
néanmoins adapter les exercices
à votre rythme.
• Il est généralement demandé de noter
l’intensité olfactive du produit odorant
que vous sentez et, si vous détectez
une odeur, quel souvenir elle évoque
et comment vous la décririez.
• Le protocole dure au moins 3 mois.
N’hésitez pas à allonger l’entraînement
si vous vous sentez motivé pour
le poursuivre.

ÉVALUATION

• Si vous avez rencontré
un médecin, il évaluera l’odorat
avant et après apprentissage
à l’aide de tests standardisés.
Ces tests mesurent vos capacités
de détection, discrimination
HWLGHQWLŰFDWLRQROIDFWLYHV
• Ceci permet de savoir si vous êtes
passé du statut anosmie/hyposmie
au statut hyposmie/normosmie.
• Les performances pendant
l’apprentissage sont généralement
notées sur un cahier ou via une
application Internet.
• Le clinicien fait le point avec vous de
manière hebdomadaire ou mensuelle.
• En outre, vous pouvez également
XWLOLVHUOHVŰFKHVHWSRXU
tester vos capacités de détection,
GLVFULPLQDWLRQHWLGHQWLŰFDWLRQDYDQW
et après apprentissage. Attention,
ceci n’a pas valeur de diagnostic mais
uniquement indicative. Pour établir un
diagnostic, vous devez demander à un
médecin de le réaliser.
TOP SANTÉ
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Il
témoigne
Rencontre
avec
Jacques

“ J’ai passé
plusieurs
semaines dans
un brouillard
cérébral „
Jacques* a 57 ans. Il est
médecin. Il a été touché par
le Covid lors de la première
« vague ». C’était début
mars 2020. « J’ai passé
plusieurs semaines dans
un brouillard cérébral. Je
ne pouvais faire rien d’autre
que rester devant ma télé,
à faire défiler les séries
Netflix. De cette période, j’ai
fait un black-out. Je ne me
souviens presque plus de
rien. » Au bout de quelques
semaines, il retourne travailler.
Mais il n’est plus le même
homme. « Avant, je vivais
à 200 à l’heure. C’était même
ma marque de fabrique. Ce
n’est plus possible. Je dois
doser mon énergie, pour ne pas
m’écrouler. » Si certains de ses
symptômes le font sourire
– « j’ai eu des hallucinations
olfactives, si je voyais
à l’écran un acteur fumer un
cigare, j’avais l’impression de
réellement sentir l’odeur du
tabac » –, d’autres sont plus
pénibles à vivre : « Je ne peux
plus rester debout immobile
sans avoir des vertiges.
J’ai de gros problèmes de
concentration. On me parle
mais je me sens ailleurs. Je
n’arrive même plus à fixer mon
attention sur un livre. »
*le prénom a été changé
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QUAND LE

COVID-19

neurones
LES

Il a rapidement été nommé SARS-CoV-2, pour « syndrome
respiratoire aigu sévère ». Mais le doute n’est plus permis
aujourd’hui : le virus n’atteint pas seulement les poumons,
il s’en prend aussi au cerveau. Ce que l’on sait.

Le 9 janvier 2020, les autorités sanitaires chinoises
et l’OMS annoncent officiellement la découverte
d’un nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2. Très
vite, quelques patients commencent à se plaindre
de troubles neurologiques. Leurs propos sont
d’abord quasiment inaudibles, tant les autres
symptômes – fièvre, toux sèche, essoufflement… –
occupent le devant de la scène. Mais peu à peu,
médecins et chercheurs s’emparent du sujet.
Et ce qui n’était que murmures devient vacarme.

DU PLUS BANAL AU PLUS ALARMANT

« J’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus
très bien… » pourraient reprendre nombre
de malades du Covid. Mais cette mémoire
parfois aux abonnés absents n’est pas la seule
séquelle neurologique pour certains. Loin de
là. Sur Twitter, Facebook, dans les associations
comme Tous Partenaires Covid ou AprèsJ20,
les patients décrivent un ralentissement
psychique, une pensée embrouillée, des difficultés
de concentration, des tremblements, des odeurs
fantômes… Le Covid-19 est aussi soupçonné d’être
à l’origine de bien d’autres troubles neurologiques
alarmants, comme des accidents vasculaires
cérébraux ou des syndromes de Guillain-Barré.
Témoignages et avis d’experts.

TOP SANTÉ
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Cerveau
sousinfluence
On s’en doutait, une étude internationale vient de le confirmer : le virus peut
infecter nos neurones. Face à ces résultats, une avalanche de questions. Quels
sont les troubles neurologiques officiellement recensés ? Quelle est la porte
d’entrée du virus ? Connaît-on les risques à long terme ? Éléments de réponse.

10 %

des études
menées
en France
sur le Covid
concernent les
potentielles
séquelles sur
le cerveau.

C

onnaissez-vous ACE2 ? Les
chercheurs, oui. C’est même
une obsession pour beaucoup
d’entre eux. Il y a de quoi.
« Cette protéine est présente à la
surface de beaucoup de cellules
de l’organisme », explique Nicolas Renier.
Ce chercheur Inserm à l’Institut du
Cerveau est l’un des coauteurs d’une étude
internationale publiée le 12 janvier dans le
« Journal of Experimental Medicine ». ACE2,
c’est un peu une « serrure » qui permet au
virus de se faufiler dans une cellule. « C’est ce
qui se passe, par exemple, pour les poumons. »
Avec ses collègues, Nicolas Renier vient
de découvrir que le virus utilisait la même
serrure pour se frayer un chemin dans les
neurones. « Non seulement le virus peut entrer
dans les neurones, mais il s’y multiplie »,
ajoute le chercheur. Pour comprendre cette
infection dans le cerveau, les chercheurs ont
notamment utilisé des cultures de cellules
cérébrales en 3D et des tissus cérébraux de
patients décédés du Covid-19. Conclusion : les
neurones infectés ne sont pas détruits. Mais ils
deviennent très gourmands en oxygène. Pour
avoir leur « dose », ils en privent les cellules
voisines qui, elles, finissent par mourir.

DU NEZ AU CERVEAU

Les symptômes neurologiques observés chez
certains malades du Covid pourraient être
une conséquence de cette atteinte. « Notre
étude montre un cas extrême d’infection dans
TOP SANTÉ

le cerveau. Mais tous les patients infectés ne
vivront heureusement pas ce scénario », rassure
Nicolas Renier. C’est une possibilité, parmi
d’autres. Un mystère demeure : si on sait
comment le virus entre dans les neurones
quand il est à la porte, comment arrive-t-il
jusqu’à cette porte ? Plusieurs hypothèses
sont sur la table. Le virus profite-t-il de la
circulation sanguine pour atteindre son but ?
Ou pénètre-t-il dans le système nerveux
en remontant le long des filets nerveux du
système olfactif ? « Cette voie olfactive est une
hypothèse sérieuse », répond Nicolas Renier.

DROIT D’INVENTAIRE

Neurologue au Centre hospitalier de SaintDenis, le Dr Thomas de Broucker a coordonné
le registre français des manifestations
neurologiques associées au Covid-19.
222 patients hospitalisés ont ainsi été
suivis entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
« 8,8 % d’entre eux avaient des troubles
neurologiques », détaille-t-il. Ces troubles
ont été classés dans quatre grandes
« familles » : les AVC, les encéphalopathies,
les encéphalites et les syndromes de
Guillain-Barré. Les accidents vasculaires
cérébraux représentent plus du quart des
manifestations neurologiques associées au
Covid-19. « Il y a probablement une atteinte par
le virus de la paroi interne des vaisseaux. Celleci pourrait entraîner la formation de caillots
sanguins qui, en se détachant, déclenchent
un AVC », explique le Dr de Broucker.
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ENCÉPHALOPATHIES & CIE

Les encéphalopathies (un tiers des atteintes
neurologiques associées au Covid-19) sont
des « maladies de l’encéphale », c’est-àdire l’ensemble composé du cerveau et du
cervelet. « Elles s’expliquent probablement
aussi en partie par une atteinte des petits
vaisseaux sanguins. La réponse inflammatoire
généralisée à l’infection, et la privation
d’oxygène des cellules nerveuses du fait de
l’atteinte respiratoire pourraient aussi jouer
un rôle. » Les encéphalites, une inflammation
cérébrale, représentent 10 % des atteintes
neurologiques observées, « même si aucun lien
direct avec le SARS-CoV-2 n’a été établi », certifie
le neurologue. Dernière « famille » de troubles,
les syndromes de Guillain-Barré (7 % des
atteintes). « On les observe fréquemment, après
de nombreuses autres infections. En voulant

2/3

des études
concernent les
conséquences
psychiatriques.

1/3

les effets
neurologiques.
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traquer le virus, le système immunitaire
a une cible trop large, et atteint la myéline. »
La myéline protège les fibres nerveuses,
un peu comme le fait un isolant autour
des fils électriques.

UNE BOMBE À RETARDEMENT ?

On ne sait pas aujourd’hui quels seront les
risques sur le long terme. Certains chercheurs
se muent en Nostradamus, prédisant que
la maladie entraînera une vague de maladies
neurodégénératives dans les décennies
à venir. « Beaucoup de papiers scientifiques
font peur à tout le monde, regrette le Dr de
Broucker. En fait, il n’y a pas lieu de s’affoler !
Les patients qui n’ont pas eu d’inflammation
du système nerveux n’ont pas plus de risques
que les autres. » Inutile donc de stresser sans
savoir. Stress qui, on le sait, nuit à la santé…
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Elle
témoigne
Rencontre
avec
Sandrine

“ C’est un tsunami
qui m’a submergée „
Sandrine Pernice, 46 ans, a été
touchée elle aussi en mars 2020.
Si les symptômes sont très légers
DXG¥EXWŚbmbGHYDJXHV¥FODLUV
GDQVOHFUQHbwb-, au bout de trois
jours, mbXQHSUHVVLRQWKRUDFLTXH
XQIRUWHVVRXIűHPHQWXQH
IDWLJXH¥FUDVDQWHbw la conduisent
aux urgences. Elle y fait une
hypoxie. mb/ŝR[\J¥QDWLRQGHPRQ
VDQJDEDLVV¥EUXWDOHPHQW
-ŝ¥WDLVLQFDSDEOHGHU¥ű¥FKLUbw
Depuis, elle garde des séquelles
cardiaques, pulmonaires,
dermatologiques. mb0DLVOHSLUH
FHbVRQWOHVWURXEOHVQHXURORJLTXHV
/HPDQTXHGHFRQFHQWUDWLRQ
/HVbGLIŰFXOW¥VGHFRPSU¥KHQVLRQ
-HQHFRPSWHSOXVOHVEROVTXH
MŝDLFDVV¥Vb/HVPDX[GHW¦WH
LQWHQVHV/HVIRXUPLOOHPHQWV
GDQVODSDUWLHJDXFKHGHPRQ
FRUSV/HVRXEOLV-ŝDLRXEOL¥PD
GDWHGHQDLVVDQFHOHSU¥QRP
GHPHVSURFKHVFROO¤JXHV3DV
SOXVWDUGTXŝKLHUMŝDLFDUU¥PHQW
RXEOL¥GŝDOOHUWUDYDLOOHUb$XIHX
URXJHPRQHVSULWYDJDERQGH
-HSHX[UHVWHUWU¤VORQJWHPSV
bOŝDUU¦WMXVTXŝFHTXHMŝHQWHQGH
OHVDXWRPRELOLVWHVNOD[RQQHU
SRXUTXHMŝDYDQFH3HQGDQW
SOXVLHXUVPRLVMŝDLWHQXJUFH
bGHV3RVWLWHWGHVDODUPHV
,Ob\DXQDQFŝHVWXQWVXQDPLTXL
PŝDVXEPHUJ¥H3DUIRLV£DYD
PLHX[3DUIRLVMHbUHSORQJH&HTXL
PŝDDLG¥HFŝHVWbODFRPPXQDXW¥
GHPDODGHVGX&RYLGTXLVŝHVW
IRUP¥HVXU7ZLWWHU/HXUVRXWLHQ
HVWXQH¥QRUPHE¥TXLOOHPHQWDOH
2QbVŝHVWDSHU£XTXŝRQG¥YHORSSDLW
OHVbP¦PHVV\PSW°PHVTXHFH
Qŝ¥WDLWSDVGDQVQRVW¦WHV1RQ
MHbQHVXLVSDVIROOHbbw
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MUSCLER SA CONCENTRATION
SANS MOLÉCULES CHIMIQUES
Voici deux façons de soigner les troubles
de l’attention et de la concentration, au naturel
et sans effets secondaires.
AVEC LA
PHYTOTHÉRAPIE

Le ginkgo biloba ? « Cette plante
est excellente », assure Michel
Pierre, herboriste, coauteur de
« Je m’initie à l’herboristerie »
(éd. Leduc). « Son principe
actif provoque une dilatation
des vaisseaux sanguins qui
irriguent le cerveau. » Mieux
oxygéné, il peut ainsi mieux
travailler. « Je conseille également
l’éleuthérocoque. Surnommée
le ginseng sibérien, cette plante
a un don : elle est adaptogène.
Cela signifie que l’organisme
prend juste ce dont il a besoin
dans la plante. » Posologie :
en infusion, utiliser 2 à 4 g de
poudre de racine séchée, plutôt
le matin, ou deux gélules, une
le matin et une le soir.

AVEC LA SOPHROLOGIE

Pour se canaliser, retrouver le calme intérieur,
rien de tel que la sophrologie. Infirmière
anesthésiste à l’hôpital Saint-Louis à Paris,
sophrologue, Virginie Belliart a écrit « Le Grand
livre de la sophrologie » (éd. Hachette). Pour
améliorer la concentration, elle préconise
la respiration abdominale, « qui apaise le corps
et met à distance le brouhaha mental ». Et donne
un exercice simple, facilement reproductible
à la maison : « Les yeux fermés, se concentrer
sur un objet, minéral ou végétal. Un citron,
par exemple. Imaginer sa couleur, son goût,
son parfum, sa texture… pendant quelques
minutes. » De quoi retravailler notre capacité
de concentration. Exercice à renouveler
fréquemment pour un résultat optimal.
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Jouer

POUR DOPER SA

mémoire

« J’ai la mémoire qui flanche, j’me souviens plus très bien… »
dit la chanson. Pour autant, ce n’est pas une fatalité.
Voici comment faire travailler ses méninges dans la bonne humeur.

POUR RECULER
LE VIEILLISSEMENT

POUR NE PAS S’ISOLER

Clubs de tarot ou de dames, bars à jeux (très
à la mode), tournois : en jouant, on fait des
rencontres de tous horizons et générations,
on crée du lien social… et on stimule d’autant
plus ses capacités cognitives et sa mémoire,
car le cerveau adore la nouveauté,
les stimulations diverses et les interactions
sociales, alors que l’isolement lui nuit.
Un phénomène bien connu des organismes
qui prennent en charge les personnes
âgées et organisent souvent des ateliers
de jeux, leur permettant de se rencontrer
et de renforcer leurs capacités en groupe.

Jouer peut faire reculer le déclin cognitif, pour
nous garder vifs même à un âge avancé. Ainsi,
l’étude de Janina Krell-Roesch (Mayo Clinic,
Minnesota, États-Unis), qui a suivi pendant
cinq ans plus de 2 000 personnes de plus de
70 ans, a montré une réduction du risque de
déclin cognitif de 20 % quand on s’adonne
aux jeux de cartes ou de société. Mieux
encore, quand on conjugue plusieurs activités
intellectuellement stimulantes, ce risque
chute de 45 % !

POUR AUGMENTER
SA CONFIANCE EN SOI

Se sentir « performant » intellectuellement,
être capable de retenir sans difficulté le
titre du film que l’on a vu la semaine passée,
retrouver les paroles d’une chanson, une poésie
que l’on adorait ou les détails d’un dossier traité
au bureau, c’est redorer son blason personnel
(au travail comme en famille) et se sentir plus
sûr de ses capacités : quelques points gagnés
pour le moral et l’estime de soi.

TOP SANTÉ

EN AUGMENTANT
PLAISIR ET INTÉRÊT

« Ce qui nous plaît, nous captive ou nous amuse
est beaucoup plus facile à mémoriser que ce qui
nous ennuie », note Erwan Devèze. On crée donc
sa méthode personnelle pour, au quotidien,
s’amuser plus et mieux retenir même ce qui
peut sembler rébarbatif : se souvenir de la liste
des courses en composant une recette ou une
chanson, fabriquer des associations farfelues…
Plus on s’amuse, plus c’est efficace !
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EN VARIANT LES TYPES
DE JEUX

Mots croisés, cartes, puzzles mais aussi
backgammon ou échecs, jeux de stratégie,
mémorisation… tout est bon. « Plus on varie,
mieux c’est : changer ses habitudes, se
concentrer, réfléchir, apprendre des règles, tout
cela stimule notre matière grise », explique
Erwan Devèze, auteur de « 24 h dans votre
cerveau » (Larousse). Même si l’on raffole du
Sudoku ou du Scrabble, « notre cerveau a besoin
de nouvelles expériences. On n’hésite donc pas
à innover pour fuir la monotonie : idéalement,
une fois que l’on maîtrise, on change de jeu ! »

EN ORGANISANT DES
« GAME PARTIES »

Avec conjoint, enfants, parents, amis, on peut
prévoir des tournois de jeux multiples. S’amuser
en groupe, entre générations, procure de bons
moments et stimule petits et grands.

POUR PRÉVENIR LA MALADIE
D’ALZHEIMER
Non seulement jouer réduit le déclin cognitif,
mais cela protégerait des démences
liées à l’âge. Une étude menée sur une
cohorte de plus de 15 000 personnes
de plus de 65 ans a ainsi montré que jouer
aux cartes pouvait prévenir ou retarder
les pathologies dites neurodégénératives,
comme la maladie d’Alzheimer. D’autres
travaux chez des personnes atteintes
ont prouvé que jouer pouvait ralentir
la maladie, voire diminuer ses effets.

SE CONNECTER…
AVEC MODÉRATION

Si de nombreux jeux et applis promettent de
gagner « 10 ans de mémoire », les spécialistes
restent dubitatifs* : ils font progresser sur un jeu
donné, ce qui est normal si l’on s’entraîne, mais
n’ont pas d’effet miracle au quotidien. Bien sûr,
on peut en avoir sur sa tablette… mais il ne faut
ni en abuser ni s’isoler, et ne pas les prendre pour
un traitement préventif qui se suffirait à lui seul.
*Journals.sagepub.com, « Do “Brain-Training”
Programs Work ? »
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Penser à
s’oxygéner
Notre matière grise
consomme 20 %
de l’oxygène de
l’organisme. Une
équipe de chercheurs
de l’université de
Northwestern, aux
États-Unis, a montré
qu’une bonne
respiration permettait
de synchroniser
l’activité de certaines
régions cérébrales,
dont l’hippocampe,
centre de coordination
et d’organisation de
la mémoire. Jouer,
c’est aussi s’amuser et
rire : bon pour réduire
le stress (ennemi de
la mémorisation) et
améliorer le moral, mais
aussi tout simplement
pour booster nos
apports en oxygène,
indispensable à nos
neurones pour donner le
meilleur d’eux-mêmes !
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La migraine
est
majoritairement
expressive pour la
tranche d’âge entre

20 et 50
ans

20

millions
de journées de travail
sont perdues à cause
de la migraine.

80 %

des crises
migraineuses se
traduisent par la
répétition de crises qui
durent 4 à 72 heures
sans traitement.

TOP SANTÉ
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solutions

aturelles
pour en finir avec

Certains patients atteints de Covid-19 peuvent subir des crises de migraines.
Voici des solutions naturelles pour les estomper sans médicaments.
Elles peuvent aussi bien survenir chez des patients
déjà migraineux que chez des personnes ayant des
migraines occasionnelles. Néanmoins, y être sujet n’est
pas un facteur de risque face à l’infection virale du
coronavirus. La nature des crises est très spécifique
au patient touché. Si vos migraines ont tendance
à être habituellement fortes, elles le seront sûrement
aussi en cas de Covid-19, et peuvent durer après la
guérison. D’autres patients ont plutôt des migraines
dites ophtalmiques, qui peuvent être favorisées par
le virus. Les céphalées, mais aussi la fatigue, peuvent
persister même après guérison. Ce phénomène appelé
« syndrome post-Covid » peut durer de plusieurs
semaines à plusieurs mois. La durée de ces symptômes
est très variable selon les cas.

MIGRAINE : FAUT-IL SE FAIRE DÉPISTER ?

Vous avez une migraine atypique et vous vous
demandez s’il peut s’agir du Covid-19 ? L’unique
moyen de le savoir, c’est de vous faire dépister. L’idéal
est d’en parler à un médecin dès l’apparition des
symptômes pour savoir s’il juge utile de réaliser un test.
Les maux de tête peuvent être un symptôme précoce
de l’infection virale, sans être forcément accompagnés
d’autres manifestations pendant les premiers jours.
Il est donc possible d’avoir une migraine sans fièvre
et d’être quand même infecté par le Covid-19.

TOP SANTÉ
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L’AURICULOTHÉRAPIE,
POUR ENRAYER LE MAL

Un protocole de recherche clinique (avec
l’hôpital Foch, notamment) est en cours
à l’hôpital Paris Saint-Joseph sur
l’auriculothérapie, une technique
de réflexologie de l’oreille (de petits clous
sont posés sur des points précis), dans
le traitement de la migraine. Les résultats sont
prometteurs. « On a des patients, réfractaires
à un certain nombre de traitements classiques,
qui ont été nettement améliorés dans l’intensité
et la fréquence de leurs crises par des séances
d’auriculothérapie », constate la Dre Marguerite
d’Ussel, responsable de la consultation
douleur à Saint-Joseph. L’impact sur le
quotidien est également plus faible que celui
des traitements classiques.
• Où se renseigner pour consulter ?
Selon le Pr David Alimi, neurophysiologiste,
« l’auriculothérapie est réservée aux docteurs
en médecine ou en chirurgie dentaire et aux
sages-femmes, diplômés du DIU de la faculté
de médecine ou de l’Institut international
d’auriculothérapie médicale scientifique ».
Comptez entre 70 et 100 euros la séance
de 45 minutes à 1 heure, remboursée par
la Sécurité sociale si elle est réalisée par un
docteur en médecine. La liste des praticiens
diplômés se trouve sur le site de la Société
française d’auriculothérapie : Sofa-7.com

TOP SANTÉ
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LA GRANDE CAMOMILLE,
POUR PRÉVENIR

Elle est reconnue pour ses effets
bénéfiques dans la prévention de
la migraine. « Cette plante inhibe
la libération de sérotonine, responsable
de la contraction et de la dilatation des
petits vaisseaux pendant les crises de
migraine, explique Christine CieurTranquard, docteure en pharmacie.
Il est recommandé de la prendre en cure
pendant deux mois. » Cette plante est
déconseillée aux femmes enceintes.
• Quand et comment la prendre ?
Comptez 1 cuillerée à café par tasse,
2 fois par jour.
• Le petit plus ? Associez cette cure
à une autre de magnésium, conseille
notre experte. « Une déficience en
magnésium peut, en effet, contribuer
aux maux de tête. »
TOP SANTÉ
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Les bénéfices de la neuromodulation
(stimulation du nerf trijumeau,
l’un des nerfs crâniens) dans
le traitement et la prévention
de la migraine ont été largement
approuvés par différentes études,
mais la technique reste pourtant
peu connue. « La méthode Cefaly est
non médicamenteuse, ce qui permet
de traiter des patients migraineux
qui ne souhaitent pas avaler de
médicaments, indique la Dre Anne
Donnet, du centre antidouleur du
CHU de Marseille. Le principe repose
sur une stimulation transcutanée,
dont les effets sont démontrés dans le
traitement de la douleur. » Le boîtier
(à coller sur le front) contient une
électrode et peut s’utiliser pendant
la crise, « mais son efficacité a
surtout été démontrée en traitement
de fond », précise la Dre Donnet.
• Le boîtier est disponible sur
le site de la société belge qui
le commercialise (Fr.cefaly.com)
au prix de 349 euros.
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LA NEUROMODULATION,
POUR AGIR
PONCTUELLEMENT

4

LES MÉDECINES
TRADITIONNELLES CHINOISES,
POUR CHERCHER LA SOURCE
'(6b0,*5$,1(6

« En médecine traditionnelle chinoise,
l’énergie (le qi) prime sur la matière (muscles,
articulations), explique le Dr Claude
Simmler, médecin acupuncteur. Or,
la douleur chronique comme la migraine
est le signe d’un dysfonctionnement
énergétique. » Ce déséquilibre est la clé
de l’approche traditionnelle chinoise, car
la douleur n’est qu’un signal d’alarme.
L’idée n’est donc pas simplement de
la soulager, mais de trouver le trouble
fonctionnel organique qui y est associé, de
manière à rééquilibrer l’ensemble et à faire
taire l’origine du problème.
Autre spécificité de la médecine
traditionnelle chinoise : la prise en compte
de la mémoire du corps et du rôle des
émotions dans la douleur. « Plus on avance
en âge, plus les déséquilibres s’installent,
parce que l’on n’a pas une bonne hygiène
de vie et que notre vitalité diminue, ce qui
accroît le risque de douleurs chroniques »,
constate le Dr Simmler. Comment se
passe une consultation ? C’est le dialogue
qui oriente le praticien dans un premier
temps. Le but est d’établir l’historique
de la douleur, de la localiser et de
déterminer ce qui l’aggrave (le chaud,
le froid, l’humidité…). Tous ces éléments
permettent au praticien de repérer les
faiblesses énergétiques et de les cibler.
L’acupression ou l’acupuncture sont deux
techniques qui peuvent être utilisées
pour réguler les flux énergétiques et faire
stopper la douleur. Le massage, enfin, peut
aussi dénouer les tensions douloureuses
en première intention, avant même que
l’on traite le fond du problème.
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L’ÉCORCE DE SAULE,
POUR SES VERTUS
ANTI-INFLAMMATOIRES

« Cette plante contient des dérivés
salicylés, comme la salicine. Dans
le corps, cette dernière se transforme
en acide salicylique, une substance
anti-inflammatoire et antalgique »,
précise la Dre Christine
Cieur-Tranquard. Cette
plante est efficace, en
très petite quantité,
avec un effet retard
à la clé. Bon à
savoir : un dérivé
de synthèse
de l’acide
salicylique n’est
autre que l’acide
acétylsalicylique,
plus connu
sous le nom
d’aspirine.
Précaution :
l’écorce de saule
est déconseillée pour
les femmes enceintes et
les personnes qui sont
allergiques à l’aspirine.
• Quand et comment la
prendre ? Une cuillerée à café
d’écorce de saule par tasse suffit.
En cas de fortes douleurs qui ne
cèdent pas, buvez 3 tasses de tisane
par jour. Attention, « certains principes
actifs de l’écorce de saule sont volatils.
Il est donc important de bien couvrir la
tisane pour profiter de son effet ».
• Le petit plus ? « Ajoutez de la mélisse
avec un zeste de citron bio dans
votre tisane dès l’apparition de la
douleur. La mélisse a des propriétés
digestives. Elle sera donc la meilleure
alliée des personnes qui ont des
migraines digestives. »
TOP SANTÉ
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DE NOUVEAUX
TRAITEMENTS PROMETTEURS

Jusqu’ici, aucun traitement de fond
spécifique de la migraine n’existait.
Les bêtabloquants, les antiépileptiques
ou les antidépresseurs soulageaient
parfois, mais avec des effets indésirables.
La découverte de quatre molécules
différentes (des anticorps anti-CGRP) est
une avancée majeure. « Le CGRP est une
protéine impliquée dans la transmission
nerveuse de la douleur, qui agit aussi
sur les vaisseaux cérébraux, explique la
Dre d’Ussel. C’est un traitement d’espoir
très intéressant dans le cadre de la migraine
chronique, qui a été testé avec des résultats
très satisfaisants et obtenu son autorisation
de mise sur le marché. » En outre, les quatre
molécules testées agissent différemment.
« Il est intéressant d’avoir plusieurs modalités
d’action, note la Dre Donnet. Cela nous donne
plus de possibilités de traiter les patients. »
Autre atout : ces médicaments se présentent
sous forme d’injection mensuelle, ce qui
évite une prise de comprimés quotidienne
et aide à une meilleure observance du
traitement. Les trois molécules les plus
avancées (érénumab, galcanézumab
et frémanézumab) devraient être
prochainement accessibles à tous les
migraineux chroniques. Pour l’instant, elles
sont réservées aux protocoles de recherche
ou aux patients réfractaires à tous les autres
traitements. Les laboratoires travaillent
également sur la quatrième molécule
(l’éptinézumab), qui serait aussi proposée
en injection, tous les trois mois.
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Les aimants permettent
de soulager la douleur,
quelle que soit la partie du
corps. Ils sont placés par
paire, de part et d’autre
de la zone à traiter.

AIMANTS POUR STIMULER
7LES
/$b)$%5,&$7,21'ŝ(1'253+,1(6
« Les aimants sont une force physique. Elle ne
se voit pas, mais se ressent », assure le Dr JeanFrançois Marc, spécialiste de cette technique.
De fait, de plus en plus de sportifs osent la
magnétothérapie. À les entendre, la technique
effacerait leurs douleurs, offrant ainsi une
meilleure récupération. « Les aimants,
placés par paire de part et d’autre de la zone
douloureuse, produisent un faible courant
électrique. C’est le principe de l’induction
magnétique, décrypte le Dr Marc. Le cerveau
repère ce signal “agresseur”, le géolocalise
et, en réponse, fabrique des endorphines, son
propre antidouleur, qu’il dirige vers cette zone. »
Les séances sont indolores. « La tolérance

TOP SANTÉ

est excellente, il n’y a pas d’effet nocif. »
La magnétothérapie est particulièrement
recommandée pour les migraines, mais aussi
les torticolis, tendinites, arthroses… De plus
en plus de chiropracteurs, kinésithérapeutes
ou ostéopathes proposent des séances. L’idée
est ensuite d’utiliser ces aimants – à acheter
sur Internet – à la maison. « Pour éviter
les risques d’allergie, il faut choisir des
aimants thérapeutiques, avec un revêtement
agréé contact cutané, comme les aimants
Medimag », insiste le Dr Marc. À utiliser
plusieurs heures par jour, tous les jours
si nécessaire. La seule contre-indication
concerne les porteurs de pacemaker.
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ERREURS À NE
PAS COMMETTRE

Maux de tête, nausées, troubles de la vue… les symptômes
de la migraine sont des plus déplaisants. Pour prévenir les crises
ou ne pas les accentuer, voici quelques conseils à suivre.
NÉGLIGER
SON
ALIMENTATION

Sauter des repas ou changer
son alimentation peut entraîner
une chute du taux de sucre dans le
sang et ainsi déclencher une crise de
migraine. Il faut donc veiller à conserver
une alimentation équilibrée, même lorsque
l’on est en déplacement ou en vacances,
et prendre ses repas à heures régulières
en se donnant le temps – 20 minutes au
minimum. La déshydratation a également
tendance à augmenter la fréquence
des migraines, il faut donc penser
à boire de l’eau régulièrement
et éviter l’alcool, facteur
déclenchant.

FUMER

Selon les spécialistes
américains de la Clinique
Mayo, l’effet de la nicotine sur
les vaisseaux sanguins peut participer
à déclencher ou intensifier une migraine.
Par ailleurs, une étude publiée dans « The
Journal of Headache and Pain », a montré
que les fumeurs étaient davantage sujets
aux crises, et que celles-ci apparaissaient
en général après plus de cinq cigarettes
quotidiennes. Enfin, selon une autre
étude, les migraineux fumant
régulièrement seraient
beaucoup plus sujets aux
AVC.
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RESTER
DANS UN
ENVIRONNEMENT
AUX ODEURS FORTES

Une personne souffrant de céphalées sur
deux serait sensible à une odeur spécifique,
c’est ce que l’on appelle l’osmophobie. Le
Dr Nicholas Silver, neurologue à l’université
de Liverpool, a déterminé une liste d’odeurs
déclenchant le plus fréquemment des crises de
migraines : l’oignon, les parfums, les aérosols, les
déodorants pour voiture, l’odeur des aliments
frits, la fumée de cigarette et les produits de
nettoyage. Celles-ci agissent soit en stimulant
le nerf trijumeau, le plus volumineux des nerfs
crâniens, conduisant à une inflammation
et à la migraine, soit en provoquant
un rétrécissement des vaisseaux
sanguins.

MODIFIER
SES HABITUDES
DE SOMMEIL

Les migraineux sont sensibles
aux changements, notamment ceux
touchant le rythme de sommeil. Ainsi,
des nuits plus courtes ou plus longues
que d’habitude sont dans les deux cas des
déclencheurs. L’idéal est donc de conserver
tout au long de la semaine des horaires de
coucher et de lever similaires, tant pis pour
la grasse matinée du week-end. Dans
tous les cas, le sommeil est réparateur
et reste souvent l’un des meilleurs
traitements contre la
migraine… à condition de
bien le doser !

DÉLAISSER
L’ACTIVITÉ
SPORTIVE

En libérant de la dopamine, le
sport permet à la fois de se dépenser
et de se détendre. C’est l’allié d’un
mode de vie sain, et c’est pourquoi il
est recommandé d’en pratiquer pour
s’épargner quelques crises de migraines.
Des études ont d’ailleurs démontré
qu’une activité physique régulière (trois
fois par semaine), et même de faible
intensité, permettait de diminuer
le nombre de crises de
migraines, leur intensité
et leur durée.

BOIRE
TROP DE CAFÉ

S’il vous est difficile d’envisager
de commencer une journée sans
une bonne tasse de café, rassurez-vous,
cette boisson n’est pas à bannir. La caféine
agit en réalité de manière paradoxale sur le
cerveau : jusqu’à trois tasses, elle diminue les
crises ; au-delà, la caféine peut en déclencher
chez les patients atteints de migraines
épisodiques, le jour même ou le lendemain.
Pour les gros consommateurs de boissons
contenant de la caféine, mieux vaut diminuer
progressivement la consommation car
une baisse brutale sera perçue comme
une restriction par le cerveau et
pourra déclencher une crise.

NE
PAS ÉVACUER
SON STRESS

Lorsque l’on est stressé, les muscles
du cou se crispent, ce qui peut générer
des maux de tête pouvant à leur tour
générer des migraines. Il est donc important
de prendre un peu de temps par se détendre
en pratiquant des exercices de respiration dans
un endroit calme ou en faisant du sport. La
méditation est aussi une bonne solution : une
étude du Wake Forest Baptist Medical Center
publiée en 2015 a montré que des adultes
migraineux ayant participé à des ateliers
mêlant méditation et yoga pendant
8 semaines présentaient des épisodes
de migraines plus courts et moins
intenses que ceux traités
médicalement.
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Notre
experte
Dre Radostina
Bachvarova,
dermatologue
aux Thermes
de Saint-Gervais
Mont Blanc
(Haute-Savoie).

MASQUE ANTI-COVID-19

Comment garder
une

belle peau

C’est parti pour durer, le masque de protection pourrait faire partie de nos
accessoires quotidiens encore toute cette année. Il peut toutefois agresser
la peau. Le point sur ce qu’il faut savoir pour limiter ses effets secondaires.
TOP SANTÉ
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POUR LIMITER
LES DÉGÂTS,

PLUSIEURS
TROUBLES CUTANÉS

« bénins, mais gênants » peuvent
survenir : « Des rougeurs, des irritations
et des microlésions dues aux frictions
au niveau de l’arête du nez, de l’arrière
des oreilles, etc. Une exacerbation de l’acné
ou rosacée préexistante, liée à la chaleur
et à la transpiration sous le masque. Et des
allergies au néoprène ou au latex présents dans
certains masques en tissu synthétique », liste
la Dre Bachvarova. Porter le masque plusieurs
heures peut aussi « augmenter le risque
d’infection » et induire « des douleurs
et des cicatrices très visibles »,
souligne une récente étude
internationale.

préférer un masque en coton pur
et clair « plus “respirant” et moins
irritant et allergisant ». Quinze à trente
minutes avant de le mettre, « nettoyer
la peau avec un produit non agressif tel que
le savon surgras ; bien sécher ; appliquer
une crème hydratante pour préserver la barrière
cutanée et éventuellement une crème
barrière (A-Derma…) sur les zones d’appui ».
Ôter le masque « dès qu’il est possible de le faire
sans risque » pour évacuer chaleur et
transpiration. Aux premiers symptômes,
« utiliser de l’eau thermale aux propriétés
calmantes et cicatrisantes ;
ou une crème cicatrisante
ou antirougeurs ».

LES PEAUX
LES PLUS À RISQUE

sont « les peaux sèches,
plus sensibles aux frottements
répétés. Les peaux grasses, ayant
une sécrétion excessive de sébum qui
peut favoriser l’acné. Les peaux claires
et de plus de 65 ans, car plus fines et moins
résistantes. Et celles déjà fragilisées par
des pathologies cutanées (acné, eczéma…),
plus réactives ». Après, tout le monde peut
être concerné, car « contrairement à celle
de la paume des mains ou de la plante
des pieds, plus épaisse et résistante,
la peau du visage n’est pas
adaptée physiologiquement
aux agressions
répétées ».

CÔTÉ
COSMÉTIQUES,

renoncer si possible au maquillage
car « il peut boucher les pores
de la peau et favoriser l’acné s’il y a
macération ». Ou opter pour un maquillage
très léger. D’autant que l’on n’en a pas
forcément besoin… cachée sous un masque !
Éviter également tout produit parfumé avec
conservateurs et parabènes, susceptibles
d’émettre des vapeurs pouvant sensibiliser la
peau confinée sous un masque : laques, vernis,
déodorants en aérosol, etc. Pour limiter
les marques de bronzage lors des beaux
jours, « opter pour un produit solaire
indice +50 ; lequel n’empêche
pas le bronzage mais peut
le ralentir ».

CONSULTER

son médecin traitant
- ou son dermatologue, si l’on est
déjà suivi pour un trouble cutané « quand les conseils explicités plus haut
ne suffisent pas ou plus, et que la peau
tiraille, démange et réagit. Une simple
téléconsultation pouvant suffire ». Appeler
rapidement son médecin en cas de signes
d’infection cutanée : rougeurs, croûtes,
ampoules… Car il peut s’agir d’un impétigo,
une infection bactérienne qui survient
généralement chez les enfants, mais
qui peut aussi toucher des adultes
fragilisés (immunité moindre du fait
d’une maladie chronique, etc.) :
« Ce type de trouble nécessite
des antibiotiques. »
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SOLUTIONS POUR
PRENDRE SOIN

1

NOTRE STAR, L’EAU THERMALE

Ces eaux chaudes souterraines sont
prélevées à la source, soit par forage
en profondeur, soit par captation quand elle
jaillit en surface. Vierges de toutes bactéries,
elles sont donc considérées comme pures.
Ces eaux cheminent parfois sur des centaines
de kilomètres le long d’une série de roches
et s’enrichissent à leur contact d’oligoéléments
et de sels minéraux. Leur teneur en minéraux
et leurs propriétés varient donc en fonction
de la nature géologique des sols qu’elles
ont traversés : calcium, potassium, zinc,
magnésium, sélénium, silice, strontium, fer…

UN GAGE DE PURETÉ
De nombreuses sources thermales sont
reconnues par l’Académie de médecine pour
leurs applications et bénéfices concernant les

Nos
expertes
PASCALE
GÉLIS‑IMBERT
docteure
en pharmacie
spécialisée en phytoet aromathérapie.
MICHÈLE EVRARD
docteure
en pharmacie.
SAVÉRIA COSTE
docteure
en pharmacie.

2

affections ORL et cutanées (de l’eczéma aux
grands brûlés ou soins post-cancer).
La France compte 108 stations thermales
et les cures y sont une tradition depuis très
longtemps. Les eaux thermales sont protégées
par la réglementation française (la plus stricte
en Europe), qui interdit de les filtrer ou de les
traiter chimiquement. Le label Aquacert
garantit leur pureté originelle et leur intégrité.

UN ACTIF PLEIN DE SECRETS
Dans la plupart des cosmétiques, l’eau est
le principal ingrédient – généralement de l’eau
distillée ou déminéralisée, facile à incorporer.
L’eau thermale n’est, elle, pas juste de l’eau,
mais bien un principe actif. Ses charges
en minéraux et oligoéléments peuvent générer
des phénomènes d’incompatibilité avec les
autres ingrédients. De ce fait, formuler un soin
à base d’eau thermale requiert un savoir-faire

POUR PRÉPARER SA PEAU
AU PORT DU MASQUE

Contrairement aux idées reçues, les
boutons engendrés par le port du masque
ne sont pas une allergie. « Le masque génère
des frottements, de l’humidité, un manque
d’aération et favorise le développement des
éruptions cutanées », explique Savéria Coste,
docteure en pharmacie. C’est ce qu’on appelle
désormais le « maskné », contraction entre
masque et acné. Pour y remédier, il est essentiel
de lutter contre les frottements en appliquant
un soin avant de mettre le masque. Choisissez
une formule qui agit comme un bouclier grâce
à des actifs anti-irritations et d’autres qui
régulent le microbiote. Traitez localement les
boutons avec un soin qui combat les bactéries.
TOP SANTÉ
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particulier. On pourrait dire que ces eaux
sont « vivantes », car chacune d’entre elles
contient une microflore spécifique qui a fait
l’objet d’études poussées, notamment chez
La Roche-Posay et Avène. Comme on ne peut
inclure des extraits de microflore dans un soin
cosmétique, ces deux laboratoires en tirent,
par biotechnologies, un prébiotique chez
le premier, des postbiotiques chez l’autre, qui
permettent d’équilibrer le microbiote cutané
et de traiter des problèmes spécifiques comme
l’acné, l’atopie ou une peau sensible.

PAS SEULEMENT POUR
LES PEAUX SENSIBLES
Grâce aux recherches pharmacologiques
sur ces eaux effectuées par les groupes
qui ont acquis les sources (L’Oréal avec
Vichy, La Roche-Posay et Saint-Gervais,
Pierre Fabre avec Avène, Léa Nature

3

avec Jonzac…), on connaît aujourd’hui
de manière précise les propriétés qui leur
ont longtemps été conférées de manière
empirique. Leurs compositions diffèrent,
certaines étant peu minéralisées (Avène,
La Roche-Posay), d’autres très chargées
(Uriage, Jonzac, Vichy). On calcule cet
indice en grammes de résidus secs par
litre. Globalement, toutes ont des propriétés
apaisantes, fortifiantes, antioxydantes,
voire hydratantes ou cicatrisantes. Mais
les soins à l’eau thermale ne sont pas
réservés aux peaux à problème. Un spray
de brumisateur après le démaquillage, le
rasage ou le sport est bénéfique à toutes
les peaux, et leurs vertus profitent
aussi aux soins anti-âge, pour les bébés,
au maquillage pour peaux lésées, à des
produits solaires ou à des shampooings
et soins capillaires régulateurs.

L’ALOÈS,
LA PLANTE MIRACLE

Cette succulente de la famille des
Aloaceae se plaît sur tout le pourtour
méditerranéen, car elle aime les climats
arides. Dans les jardins du sud de la France,
il n’est pas rare de voir des aloès aux fleurs
jaunes – Aloe vera (L) Burm.f. ou Aloe
barbadensis Mill. – et d’autres aux fleurs
rouges qui sont des aloès du Cap (Aloe
ferox Mill.). L’utilisation de l’aloe vera
à des fins médicales remonte à l’Antiquité.
Les Égyptiens, les Grecs et les Romains
TOP SANTÉ
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Français sur 10
ont souffert
de problèmes
de peau
liés au port
du masque

le préconisaient pour traiter de nombreux
problèmes de peau, mais aussi contre les
maux de tête, les vers… La légende dit que
Cléopâtre l’utilisait contre le vieillissement
de la peau. Ses feuilles charnues
renferment deux produits intéressants :
le suc (ou latex) et le gel. Après incision,
le latex, un liquide jaune et amer riche
en dérivés anthracéniques, s’écoule.
Il est conseillé en cas de constipation
occasionnelle. Tandis que la pulpe
transparente, mucilagineuse, sera utilisée,
en local, pour son activité émolliente.
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LA PENSÉE SAUVAGE
POUR SON ACTION
ÉMOLLIENTE

La fleur et la partie aérienne
contiennent des mucilages, des
molécules que la plante utilise pour
garder l’eau dans ses tissus. Elles
vont agir comme des petites éponges
et ainsi hydrater la peau. Idéal pour
soulager les dermatoses sèches
de type eczéma. Elle comporte
également de l’acide salicylique, qui
purifie et stimule le renouvellement
cutané. Recommandé sur les
peaux à tendance acnéique.
Elle peut être utilisée en voie
orale ou en application locale.

AVERTISSEMENT

Toutes les huiles essentielles sont
déconseillées pendant les trois
premiers mois de la grossesse.
Demandez toujours conseil à votre
médecin en cas de grossesse,
d’allaitement, de traitement
médicamenteux et pour les enfants
en bas âge. Avant d’utiliser une
huile essentielle, mettez une
goutte dans le creux du coude.
Si aucune rougeur n’apparaît
après 30 à 45 minutes, c’est
qu’elle vous convient. Évitez
tout contact avec les yeux.
Pour toutes les préparations,
respectez les protocoles décrits.

6
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LA MATRICAIRE, CONTRE
LES DÉMANGEAISONS
ET LES IRRITATIONS

Son huile essentielle est connue pour ses
activités anti-inflammatoires et antalgiques. Elle
soulage les démangeaisons de la peau ainsi que
les allergies. Utile lorsque l’on ne supporte pas
un port du masque prolongé. Selon sa teneur
dans un mélange, elle sera déconseillée aux
personnes ayant des antécédents personnels
ou familiaux de cancers hormonodépendants.

80 %

des adolescents
déjà atteints
de problèmes cutanés les ont vus s’aggraver.

J’HYDRATE MA PEAU

Ce n’est pas parce que l’on
reste majoritairement
à la maison que l’on se prémunit
des risques de sécheresse
de la peau : elle peut aussi
survenir à l’intérieur, du fait
du chauffage, des matériaux
de construction, des produits
d’entretien, des bougies… Ces
composés organiques volatils
augmentent le stress oxydatif
et produisent des radicaux libres.
« L’absence de renouvellement
d’air augmente la perte insensible
en eau et génère de la sécheresse »,

TOP SANTÉ
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explique Savéria Coste. Blindez
la peau pour la protéger face
à ces agressions grâce à des actifs
antipollution (camélia, moringa,
par exemple) qui forment
un film à la surface de la peau
et évitent aux particules
d’adhérer et de pénétrer
dans la peau. Stimulez aussi
la fonction barrière de la peau
avec des actifs qui renforcent
son film hydrolipidique.

7

RÉDUIRE LES MARQUES
DES BOUTONS

On ne le répétera jamais assez :
il ne faut pas toucher les boutons !
Quand on les tripote (surtout avec
des doigts pas toujours propres),
cela provoque une inflammation
qui peut laisser des traces, voire
des taches pigmentaires si l’on
s’expose aux UV. Pour prévenir
ces marques disgracieuses, il est
essentiel de traiter les boutons avec

des soins associant action purifiante
et anti-inflammatoire. Privilégiez
aussi les formules régénérantes
qui favorisent le renouvellement
des fibroblastes. Le conseil : si vos
boutons ont laissé une cicatrice,
utilisez un soin peeling à base d’acides
alpha-hydroxylés (AHA) ou d’acide
glycolique, pour une peau nette.

8

STOP AUX
IRRITATIONS

La peau est une
véritable enveloppe
de protection. Lorsque
l’on vit en vase clos,
et particulièrement
en période de confinement,
sa couche superficielle
s’épaissit. Elle a du mal
à respirer et peut même
se dessécher. Les pores
finissent par s’obstruer,
provoquant inflammations,
rougeurs, boutons. Pour
éviter ce phénomène,
le nettoyage est primordial,
même si vous ne sortez
pas et que vous ne vous
maquillez pas. Il élimine
les impuretés, particules
de pollution et tout ce qui
peut étouffer la peau.
Choisissez une formule
douce, qui respecte le film
hydrolipidique, et faites
suivre d’un soin enrichi
en antioxydants pour
contrer l’inflammation.
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MES 2 RECETTES POUR
CHOUCHOUTER
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HUILE REVITALISANTE
POUR LE CORPS
Raffermir et nourrir l’épiderme en
profondeur, ralentir le processus
naturel de vieillissement de la peau
tout en apaisant les rougeurs et les
irritations : ce soin répond à tous
nos besoins.

1

INGRÉDIENTS
› 20 cl d’huile de chanvre
› 20 cl d’huile de marula
› 20 cl d’huile de rose musquée
La préparation
Dans un bol, mélangez toutes les
huiles. Fouettez énergiquement.
Versez le contenu du bol dans un
űDFRQHQYHUUH
Comment l’utiliser
Appliquez le mélange d’huiles en
massage circulaire sur tout le corps.
Notre conseil
Ce mélange d’huiles pénètre
rapidement. Il peut être utilisé
par tout le monde. Conservez le
űDFRQDXU¥IULJ¥UDWHXUDXPD[LPXP
pendant un mois.
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POUR UN BAIN
APAISANT
Ce soin lacté délicatement
parfumé à la lavande vous fera la
peau plus douce et hydratée tout
en vous aidant à évacuer le stress.
Parenthèse bien-être garantie !

2

INGRÉDIENTS
› 50 gouttes d’huile essentielle
de lavande vraie
› 30 g de bicarbonate de soude
› 80 g de lait en poudre
› 30 g de fécule de maïs
La préparation
Versez le bicarbonate de soude
dans un saladier, puis versez dessus
l’huile essentielle de lavande vraie et
mélangez jusqu’à obtenir une poudre
homogène. Incorporez ensuite la
fécule de maïs ainsi que le lait en
poudre. Remuez de nouveau avant
de verser votre poudre de bain dans
un bocal à couvercle hermétique.
Notre conseil
La quantité contenue dans le
bocal va permettre de faire 5 bains.
Ce soin se conserve dans un placard
à température ambiante pendant
six mois environ
Comment l’utiliser
Juste avant de rentrer dans le
bain, versez 4 cuillerées à soupe de
poudre dans l’eau. Restez immergée
PLQXWHVDXPRLQVSRXUSURŰWHU
à 100 % de tous les bienfaits de ce
bain.
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stress !
En moyenne, 41 % des
Français se disaient stressés
avant l’arrivée de l’épidémie.
Un peu plus d’un an après,
ce pourcentage a explosé.
Entre peur de tomber
PDODGHFRQŰQHPHQWV
GLIŰFLOHVYLYUHLQTXL¥WXGH
pour la pérennité de son
HPSORLGLIŰFXOW¥VYLYUH
l’isolement… On fait le point.
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Elle
témoigne
Rencontre
avec
Marie

Pour Alain Maes, psychologue, plusieurs
facteurs liés de près ou de loin au Covid
expliquent l’anxiété des Français. Pour
lui, les facteurs les plus importants sont
« le manque de vie sociale, le changement
des habitudes liées aux activités
extraprofessionnelles comme le sport, la
culture, la rencontre. Ça, c’est certain.
L’autre facteur, selon moi, est la peur de
contaminer des proches. Les grands-parents
ne comprennent pas tous ou n’acceptent pas
de se voir privés de leurs petits-enfants ou de
leurs enfants. Certains ont conscience de ne
pas prendre le risque de les contaminer. Ils
décident donc de rester chez eux. Très peu de
gens ont fait des fêtes de famille habituelles,
cela a été pour beaucoup en comité restreint.
Mais cette peur de propager le virus sans le
vouloir à des personnes fragiles était très
forte sur cette fin d’année. Cela crée des
tensions dans les familles. »

EXPLICATION SCIENTIFIQUE

Tout cela engendre du stress, un
phénomène d’adaptation physiologique
tout à fait normal, qui permet de faire face
à un danger. Les glandes surrénales libèrent
alors de l’adrénaline pour nous donner la
force de réagir, puis du cortisol. Selon les
personnes, le stress peut se manifester
par des tremblements, une gorge sèche,
des palpitations, une perte de moyens,
des problèmes d’endormissement ou encore
un sentiment de crainte. Heureusement,
les plantes sont là pour nous offrir une
solution naturelle et efficace face aux
différents symptômes du stress.
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SUR LA
CHARGE MENTALE

Avec les confinements et la généralisation du télétravail,
cette notion fait plus que jamais parler d’elle.
On fait le point sur ce fléau des temps modernes.
D’UNE AMPLEUR SANS PRÉCÉDENT

(1) Enquête menée
par O2 Care Services
(leader des services
à domicile en
France) et Ipsos,
février 2018.
(2) Étude Coconel
pour l’Institut
national d’études
démographiques,
mai 2020.

42 %

des femmes
devaient,
pendant
le premier
confinement,
télétravailler
dans une pièce
partagée,
contre…

26 %

des hommes.

« La charge mentale est aujourd’hui présentée
comme la conséquence du “toujours plus”, et ce
tant sur le plan professionnel que personnel :
surinformation, surproduction (de projets,
d’activités), sursollicitation des individus amenés
à penser à une multitude d’activités de toutes
natures et à les gérer dans l’instant », explique
comme entrée en matière Laurence Bourgeois,
consultante experte de la charge mentale.
Et c’est loin d’être un phénomène isolé. Selon
l’institut Ipsos (1), le phénomène toucherait
aujourd’hui quasiment un Français sur cinq
(80 % de femmes), et son ampleur pourrait
toucher 67 % de la population masculine
dans les prochaines années. D’autant
que l’année 2020 a flouté les frontières :
confinements, télétravail généralisé, école à la
maison pour les plus petits, visio pour les plus
grands… Selon une étude reprise dans « Le
Monde », 42 % des femmes devaient, pendant
le premier confinement, télétravailler dans
une pièce partagée, contre 26 % d’hommes.
« La crise sanitaire, poursuit la coach MarieLaure Monneret, a décuplé le nombre d’aspects
à gérer, dans un contexte anxiogène. Il a fallu
trouver une nouvelle organisation au quotidien.
Notre besoin d’évacuer (sport, relations sociales,
détente…) afin de récupérer mentalement
a été affecté par l’arrivée du Covid. Au stress
de base s’ajoute ainsi un certain épuisement...
qui met à mal notre capacité à absorber
du stress supplémentaire. »

LA TÊTE PARTOUT ET AILLEURS

Outre le fait de devoir penser à tout, tout
le temps, et pour tout le monde, sans jamais
réussir à déconnecter vraiment, la charge
mentale correspond à la coexistence de
plusieurs univers empiétant les uns sur
les autres : le mélange des contraintes
professionnelles et personnelles, ou encore
le fait de travailler sur un sujet tout en ayant
autre chose en tête.
TOP SANTÉ

UNE QUESTION
D’ÉGALITÉ HOMMES FEMMES ?

Historiquement, la charge mentale a été
associée à la deuxième vie des femmes (tâches
domestiques, gestion du foyer), une fois de
retour chez elle après leur journée de travail.
« Malgré l’implication réelle mais limitée des
pères, les femmes continuent aujourd’hui
d’assumer 60 % des tâches domestiques, selon
une étude de l’Inse (2) », note Laurence Bourgeois.
Et Marie-Laure Monneret de souligner : « Le
cercle vicieux de la charge mentale : l’inégalité
de la répartition des tâches au sein du foyer
génère une inégalité professionnelle (la femme
a moins de temps à consacrer à sa carrière
que l’homme), donc des inégalités de revenus
et, ainsi, si le couple doit choisir qui sacrifier
avec l’arrivée des enfants, c’est forcément
plus “intéressant” économiquement que la
mère réduise son activité plutôt que le père. »
Certes, l’arrivée d’un ou de plusieurs enfants
chamboule le quotidien d’un couple, mais
l’intensité des effets de la charge mentale
est liée à des variables endogènes, propres
à chaque personne : sa façon de s’organiser,
de gérer les priorités, ses moments de détente,
sa résistance au stress…
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Comment alléger ses contraintes ?
S’OFFRIR UN TEMPS D’ARRÊT
Et faire ainsi le point,
surtout si l’on se sent
« submergé » par le nombre
de tâches à accomplir.
« S’arrêter permet de
réfléchir à de nouvelles
façons de s’organiser,
de fonctionner, de faire
des choix et de prioriser
nos actions (trop souvent,
nous avons du mal
à dissocier l’important
de l’accessoire, et l’urgent
de l’important). S’arrêter
permet aussi de vérifier que
nos pas nous mènent dans
la bonne direction. Qu’estce qui est important pour
moi ? », précise Laurence
Bourgeois, experte en
charge mentale.

APPRENDRE À DÉLÉGUER
(VRAIMENT)
Pour supprimer la charge
mentale, il faut « évacuer »
le dossier. Ne plus y penser
du tout. Ainsi, prenons
l’exemple de l’organisation
des vacances scolaires ;
si, d’un commun accord,
c’est le papa qui les gère,
il s’occupe de tout, sans
intervention de la mère.
De la prise des billets
de train… au paquetage
des bagages.
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DEMANDER DE L’AIDE
(AVANT DE CRAQUER)
« Est-ce la culpabilité
de ne pas réussir à tout
gérer, la crainte de perdre
le contrôle ou la difficulté
d’accepter l’imperfection ?
Les personnes qui
expriment une surcharge
mentale ont du mal
à solliciter du soutien »,
s’inquiète Laurence
Bourgeois. Il faut s’entraîner
à demander, à son conjoint,
une amie, un collègue,
aux grands-parents… En
exprimant clairement son
besoin (date, contexte),
en expliquant à quel point
c’est important pour
vous, tout en comprenant
la position de l’autre…
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BAISSER SON NIVEAU
D’EXIGENCE
La perfection n’existe
pas… et vous ne pouvez
pas tout mener de front.
Faites moins, mais mieux.
Ou autant, mais moins
bien… Ce n’est finalement
pas si grave.

MA VIE

& LE COVID

DES SOLUTIONS POUR

calmer
le stress
La cohérence cardiaque, les plantes,
la méditation… sont autant de bons moyens
pour retrouver la sérénité.
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LA COHÉRENCE
CARDIAQUE
Technique respiratoire simple et accessible
à tous, elle permet de calmer le stress,
l’anxiété et bien d’autres émotions,
rapidement et n’importe où.

SON PRINCIPE

Comme l’explique Florence Servan-Schreiber,
spécialiste en psychologie positive, « des outils
de biofeedback destinés à enregistrer nos états
émotionnels, un peu comme un polygraphe,
ont mis en lumière que, lorsque l’on est agité
sur le plan intérieur (stress, inquiétude...),
notre variabilité cardiaque – l’onde émise
par le système nerveux entre deux battements
de cœur – oscille plus vite. » Or, grâce
à une technique respiratoire lente et précise
(on parle de fréquence de résonance fixe),
on peut aider à rééquilibrer le système
nerveux autonome en diminuant notamment
la production de cortisol, principale hormone
du stress. Bilan, on apaise l’agitation
qui nous habite et on reprend le contrôle
de nos émotions. Idéal en cas de panique,
d’inquiétude avant un examen ou… pendant
une pandémie. Très facile d’accès, cet antidote
aux conséquences du stress permet
de prendre soin de son organisme de façon
rapide et n’importe où.

COMMENT FAIRE ?

Assis, le dos bien droit et les jambes décroisées
pour que les organes de l’abdomen soient
libres, il suffit d’inspirer par le nez pendant
5 secondes et d’expirer pendant 5 secondes
par le nez également, et ce sur une durée
de 5 minutes. Pourquoi cette cadence ? Tout
simplement parce qu’elle permet d’atteindre
une fréquence respiratoire de 0,1 Hz, efficace
pour rééquilibrer le système nerveux. Pour
débuter, n’hésitez pas à vous aider d’une
application. Il en existe de nombreuses
à télécharger gratuitement (RespiRelax,
Ma cohérence cardiaque…).

À QUELLE FRÉQUENCE ?

Le mieux est de pratiquer cet exercice 3 fois
par jour, dès le matin, moment où la sécrétion
de cortisol est la plus importante. Deuxième
séance, 4 heures plus tard, avant le déjeuner,
afin d’atténuer les éventuels événements
stressants de la matinée et amener à la
digestion. Enfin, en milieu ou fin d’après-midi,
pour préparer la soirée et s’apaiser avant de
s’endormir. Mais il n’y a aucun inconvénient
à pratiquer à d’autres moments de la journée,
lorsque l’on en ressent le besoin. Cela ne prend
que 5 minutes et les bénéfices durent environ
3 heures ! À répéter tous les jours, pour
entretenir son système nerveux, surtout en
ce moment où l’ambiance générale est assez
anxiogène pour de nombreuses personnes.

Pour relâcher la pression :
testez la méditation
(OOHLQW¤JUHGHVH[HUFLFHVGHUHVSLUDWLRQHWGHYLVXDOLVDWLRQTXLSHUPHWWHQWGŝ¦WUHHQPHLOOHXUH
FRQQH[LRQDYHFQRVUHVVHQWLVGHPLHX[J¥UHUOHVWHQVLRQVHWODIDWLJXH9RLFLHQSUDWLTXH
FRPPHQW¥YDFXHUOHVWHQVLRQVHPPDJDVLQ¥HVWRXWDXORQJGHODMRXUQ¥H
1 Confortablement installé
(assis ou allongé), balayer
tout le corps en pensée
pour l’apaiser et relâcher
les tensions.

3 Allonger les temps
d’expiration : inspirer,
compter dans la tête
MXVTXŝVRXIűHU
et compter jusqu’à 4.

2 Prendre conscience de
la respiration : sentir l’air
qui passe à travers les
narines et qui arrive dans
les poumons.

4 Recommencer sur ce
rythme : inspirer sur
WHPSVHWVRXIűHUSOXV
profondément jusqu’à
4 temps.
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5 Inspirer ensuite sur 3 temps,
HWVRXIűHUVXU VLFŝHVW
confortable). La respiration
GRLWUHVWHUűXLGHHWDLV¥H
PLQXWHVVXIŰVHQWSRXU
IDLUHUHGHVFHQGUHODSUHVVLRQ
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LES SOLUTIONS
PHYTO
LA PASSIFLORE

Riche en flavonoïdes, en maltol et
en alcaloïdes, cette plante stimule
les récepteurs GABAergiques,
ce qui ralentit l’influx nerveux
cérébral et calme l’anxiété.
La passiflore améliore aussi la
sécrétion de sérotonine pour
une action calmante, qui réduit
non seulement les palpitations
et la nervosité, mais aide aussi
à réguler le sommeil. Cerise sur
le gâteau : son action favorable
sur l’hippocampe, centre des
émotions, de l’orientation spatiale
et de la mémoire. Résultat, une
amélioration de la cognition
et une diminution des éventuelles
douleurs neuropathiques,
telles que les névralgies ou les
céphalées. Et, contrairement
aux anxiolytiques, elle n’entraîne
pas d’accoutumance, avec une
efficacité équivalente.

COMMENT L’UTILISER ?

1 à 2 gélules de passiflore 3 fois
par jour, ou 20 à 30 g de teinture
mère, 2 à 3 fois par jour.
À prendre ponctuellement lorsque
le stress apparaît. Vous pouvez
aussi mélanger la passiflore
et l’aubépine. Dans ce cas,
prendre 1 gélule de chacune 3 fois
par jour. En complément, rien
de tel qu’une infusion. Versez 5 g
de sommités fleuries d’aubépine
ou de passiflore (ou la moitié
de chacune) dans 250 ml d’eau
chaude, laissez infuser 5 minutes
et filtrez avant de boire. Contreindications : ces deux plantes
peuvent entraîner une baisse
de la vigilance. Prudence si vous
prenez le volant !
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LA MÉLISSE

Douleurs abdominales, reflux, transit
déréglé… le stress peut avoir une incidence sur
l’appareil digestif. N’oublions pas que l’intestin
est notre deuxième cerveau et qu’il réagit donc
à toutes nos émotions ! Dans ce cas, la mélisse
agit comme un admirable antispasmodique
en inhibant la contraction des muscles lisses
intestinaux.

COMMENT L’UTILISER ?

2 gélules d’extrait de plante fraîche
standardisé, 3 fois par jour avant les repas,
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LES SOLUTIONS
AROMA
L’HUILE ESSENTIELLE
DE PETIT GRAIN BIGARADE

Elle constitue un merveilleux allié
contre la nervosité et l’éventuel
emballement du rythme cardiaque
en période de stress.

COMMENT L’UTILISER ?

Respirez profondément directement
le flacon. Mieux, appliquez une goutte
sur les poignets à respirer calmement,
l’action sera double puisque ses
principes actifs agissent alors par
voie cutanée et olfactive. Vous pouvez
aussi verser quelques gouttes dans
un diffuseur. Contre-indications :
déconseillé aux femmes enceintes
de moins de 3 mois.

L’HUILE ESSENTIELLE
DE MENTHE POIVRÉE

Elle est très appréciée contre les
spasmes, les lourdeurs et autres
problèmes digestifs. Des vertus qu’elle
doit à sa teneur élevée en menthol.

COMMENT L’UTILISER ?

pendant 2 semaines au moins,
puis à chaque fois que les
troubles digestifs réapparaissent.
On peut aussi utiliser la mélisse
en infusion : laissez infuser
5 minutes 1 cuillerée à soupe
de feuilles de mélisse dans une
tasse de 250 ml d’eau chaude,
filtrez et buvez une tasse après
les repas. Contre-indications :
cette plante, elle aussi, peut
entraîner une baisse de la
vigilance. Prudence au volant !

Versez une goutte sur un petit
bout de pain ou directement sur
la langue. Attention, le goût est très
fort. Ou 2 gouttes mélangées dans 1
cuillerée à café d’huile végétale pour
un massage abdominal. Contreindications : en massage, aucune
contre-indication, sauf les enfants
de moins de 4 ans. Par voie orale,
l’huile essentielle est déconseillée aux
enfants de moins de 8 ans ainsi qu’aux
femmes enceintes et allaitantes.
TOP SANTÉ
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RELAX FACE AU

Pour retrouver calme et sérénité tout en évacuant
HIŰFDFHPHQW OHV WHQVLRQV QRXV YRXV DYRQV
sélectionné une série d’exercices d’étirements,
réalisables chez soi pour une pause relaxante,
avec un peu de musique.

2

•À genoux et pieds nus, assis sur les
talons, les mains posées sur les cuisses,
on maintient la position 3 x 30 secondes.
Ceux qui ont ou ont eu des problèmes
aux genoux, prudence en s’asseyant.

LE MOLLET
ET LE TENDON
D’ACHILLE
•On prend appui sur le
dossier d’un banc, une table
ou un mur, en légère fente
avant : un pied devant
HW MDPEH O¥J¤UHPHQW ű¥FKLH
l’autre pied en arrière, la
jambe arrière reste tendue.
Tout en maintenant le
dos droit et les deux
pieds bien au sol et dans
l’axe, on avance le bassin.
On maintient la position
3 x 30 secondes.

TOP SANTÉ

LES CHEVILLES
ET LES LOGES ANTÉRIEURES
DES JAMBES

3

LES
QUADRICEPS
• La jambe d’appui
O¥J¤UHPHQWű¥FKLH
on attrape l’autre
jambe par le dessus
GHODFKHYLOOHDYHF
la main et on tire
le talon vers les
fesses en ramenant
le bassin vers l’arrière
(rétroversion du bassin).
On maintient la
position 30 secondes
SXLVRQFKDQJHGHF°W¥
À réaliser 3 fois pour
FKDTXHMDPEH
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4
LA SANGLE ABDOMINALE
Allongé sur le ventre, pieds joints et bouts des orteils
allongés, on bascule le bassin vers l’avant pour bien aligner
les vertèbres. Puis, paumes des mains au sol, sous les épaules,
expirer à fond et, dans une inspiration, relever le buste pour
se mettre en appui sur les avant-bras. La tête reste droite,
le regard devant soi. Tenir la position 3 x 30 secondes.

ir
À savo e

ir
On n’ét cle
mus
pas un
ment
e
h
c
î
a
r
f
blessé.

LE DOS
• Assis sur les genoux, on bascule le buste vers l’avant,
les mains posées au sol, la tête rentrée dans les épaules,
le menton vers la poitrine. Fesses collées aux talons,
on éloigne petit à petit les mains le plus loin possible
devant soi. On doit sentir sa colonne vertébrale s’étirer.

5
LES PECTORAUX
• À 30-40 cm d’un mur, une jambe
reste le plus près du mur, l’autre
est avancée d’un pas (en position
de fente). Buste droit, placer la
paume de la main gauche contre
le mur et à hauteur de l’épaule.
L’autre main sur la hanche, pivoter
le buste côté opposé par rapport
au mur. On sent l’étirement au
niveau de la poitrine et de l’épaule
étirée. Tenir la position 30 secondes
puis relâcher. Changer de bras et
réaliser 3 séries pour chaque bras.
Excellent pour redresser les épaules
et le dos.

6

LE HAUT
DU CORPS

7

• Debout, ramenez le coude droit
sous le menton, prenez-le au
creux de votre main gauche et
étirez le bras. Recommencez avec
le bras gauche. Réalisez 5 fois
le mouvement de chaque côté.
TOP SANTÉ
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un sDE
Les Français dorment moins de 7 heures par nuit. Ce n’est pas assez. Surtout,
FHV KHXUHV GH VRPPHLO VRQW GH PRLQV HQ PRLQV TXDOLWDWLYHV /D UDLVRQ "
3ULQFLSDOHPHQW OH VWUHVV OL¥  OD SDQG¥PLH /D SDUDGH " /HV KXLOHV HVVHQWLHOOHV
OD SK\WRWK¥UDSLH HW TXHOTXHV U¥űH[HV VLPSOHV DYDQW GH VŝHQGRUPLU

Depuis l’apparition du Covid-19, dur dur
pour beaucoup d’entre nous de bien dormir…
Anxiété due à la peur d’être infectés par
le virus ; chamboulement de nos rythmes
quotidiens par le confinement et le télétravail ;
stress lié aux craintes pour l’avenir de
notre entreprise ou de notre travail…
« Tous ces éléments favorisent l’insomnie, le
déséquilibre du rythme veille-sommeil et les
troubles du sommeil », explique le Dr Marc
Rey, neurologue, qui a fait un point sur les
impacts du confinement sur le sommeil lors
d’une télérencontre entre professionnels
de santé, début décembre 2020.
En temps normal, selon diverses études
épidémiologiques, 10 à 15 % de la population
souffrent d’insomnies. Mais, à la suite du
premier confinement du printemps 2020,
ce taux a explosé. Ainsi, lors d’une enquête
réalisée en mai 2020 outre-Manche par
des chercheurs du King’s College London
auprès de 2 254 Britanniques âgés de 16
à 75 ans – qui ont dû également se confiner
au printemps 2020 –, il est apparu que
63 % des sondés ont vu leur sommeil
affecté négativement par l’épidémie, en
termes de difficulté à s’endormir et/ou de
réveils nocturnes…

DES BIENFAITS
POUR TOUS LES ORGANES

Outre-Atlantique, « les spécialistes du sommeil
ont même donné un nom à cette augmentation
des troubles du sommeil associés au Covid-19
chez les personnes dont la vie a été assombrie
par la peur et l’isolement social : “Covidsomnie” », rapporte le journal de l’Académie
américaine de neurologie. Or bien dormir
est essentiel. Et pas seulement pour contrer
la fatigue ! « Jusqu’à la fin des années 1990,
les scientifiques pensaient que le sommeil
était utile surtout pour le bon fonctionnement
du cerveau. Depuis, plusieurs travaux ont
montré que cet état de vigilance modifiée a des
impacts physiologiques sur tous nos organes.
Donc, ses effets positifs vont bien au-delà de ses
seuls bienfaits pour le cerveau », souligne
le Pr Philip, chef du service universitaire de
médecine du sommeil au CHU de Bordeaux.
Pas étonnant donc que nous passions un tiers
de notre existence dans les bras de Morphée !
De fait, « le grand public ne semble pas encore
avoir intégré toute l’importance du sommeil,
regrette le Dr Patrick Lemoine, psychiatre.
En général, les gens font attention à leur
alimentation, à bouger suffisamment… mais pas
à leur sommeil. » Voici, dans ce dossier, ce qu’il
faut savoir pour conserver ou retrouver
un sommeil réparateur.
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Pour en savoir plus…
Rendez-vous sur les sites suivants
pour se renseigner de façon sûre
et complète sur le sommeil
et ses troubles

1 Institut-sommeil-vigilance.org
2 Reseau-morphee.fr
3 Sleepassociation.org
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5 conseils

POUR MIEUX DORMIR

(TOUT SIMPLES)

2

1

Éliminer
les ondes
(on éteint la box
wifi tous les soirs)
car elles perturbent
les sécrétions
hormonales
et nuisent au
sommeil.

Stopper
les écrans
(y compris la télé)
au moins 20 minutes
avant le coucher,
car les sollicitations
visuelles et sonores
maintiennent
le cerveau
en éveil.

3

Privilégier
matelas
et oreiller
à mémoire de
forme, qui offrent
un confort
supérieur.

5

Préférer
une chambre
parfaitement
sombre (volets clos,
aucune lumière) pour
ne pas altérer la sécrétion
de mélatonine qui
régule les cycles
de sommeil.

4

Éviter
le linge de
nuit en matière
synthétique, qui fait
transpirer et peut
provoquer irritations
et/ou réveils
nocturnes.
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LA PUISSANCE
DES HUILES ESSENTIELLES
Ces concentrés de molécules chimiques actives sont
puissants. Une goutte d’huile essentielle équivaut à 70 bols
de tisanes ! C’est ce qu’il faut pour traiter des insomnies
ponctuelles ou chroniques, généralement causées par le stress.
QUELLES HE CHOISIR ?

Celles qui ont une action anxiolytique
(calmante, relaxante) prouvée. C’est le cas
de la lavande fine (Lavandula angustifolia),
par exemple, qui est l’huile essentielle de
référence en cas d’insomnie. Certaines huiles
ont également une action sédative, soit parce
qu’elles contiennent des citrals (verveine
citronnée ou litsée citronnée), du linalol qui agit
sur les mêmes récepteurs du système nerveux
central que les anxiolytiques (petit grain
bigarade ou lavande fine), des dérivés azotés
(petit grain mandarinier, clémentinier) ou
des esters monoterpéniques (géranium rosat,
ylang-ylang). La lavande fine et le petit grain
bigarade contiennent également des esters
antispasmodiques (action décontractante
musculaire) qui agissent contre les crampes
nocturnes et les phénomènes de jambes sans
repos. Le limonène, une molécule présente
dans toutes les huiles essentielles d’agrume
(orange, bergamote, mandarine…) a de son côté

Des pauses indispensables
« Sur le long terme, l’organisme
a besoin de fonctionner sans
aides », prévient Virginie
Brevard. Les pauses sont donc
indispensables, y compris
entre deux cures, pour que
le sommeil puisse se réguler
naturellement. On se limite
donc à des cures d’1 mois ou
à une utilisation 5 jours sur 7.
Après quelques semaines
(à la fin d’une cure), il convient
de réadapter la posologie
(changer d’huiles ou de voie

d’administration, par exemple,
si les symptômes sont toujours
présents) ou de passer à un
usage occasionnel. En outre,
« les insomnies peuvent
trouver d’autres origines :
maladie, hygiène de vie,
carences physiologiques ou
dysfonctionnement de la
synthèse de la mélatonine »,
explique notre experte.
Si les huiles essentielles
n’apportent aucun bénéfice,
inutile de continuer.

TOP SANTÉ

une action calmante et relaxante qui favorise
le sommeil. Enfin, certaines huiles (lavande
fine et ylang-ylang notamment) permettent
de faire baisser la tension artérielle générée
par le stress ou l’énervement, et aident à moins
cogiter lors des réveils nocturnes.
Il ne faut pas non plus négliger le rôle
olfactif de l’huile. L’HE de camomille noble
(Chamaemelum nobile) par exemple, très riche
en esters par ailleurs (elle est recommandée
en cas d’angoisses fortes), peut se révéler
un véritable « doudou olfactif », propice
à l’endormissement.

COMMENT LES UTILISER ?

Ces huiles essentielles peuvent être
utilisées de quatre manières différentes :

LA VOIE CUTANÉE

C’est l’option relaxante par excellence,
notamment si on masse (ou on se fait masser),
car cela aide à dénouer les tensions musculaires
et nerveuses. Où masser ? La plante des pieds !
« C’est très agréable, précise Virginie Brevard,
docteure en pharmacie et aromathérapeute,
et la pénétration des huiles se fait assez
rapidement. » On peut aussi simplement
appliquer quelques gouttes sur le plexus solaire,
se faire masser de part et d’autre de la colonne
vertébrale ou opter pour un massage du ventre,
l’idéal pour les plus stressés, les constipés
chroniques ou pour se coucher sans lourdeur
sur l’estomac après un repas trop copieux (la
mandarine est l’alliée des transits paresseux).
En pratique : pour une utilisation sur du long
terme, on opte pour un mélange à 20 % d’HE.
1 Verser dans un flacon de 20 ml : 2 ml
(60 gouttes) d’HE de lavande fine ou de
petit grain bigarade + 0,5 ml (15 gouttes)
de camomille noble + 1,5 ml (45 gouttes)
de mandarine (jaune, verte ou rouge).
2 Compléter par une huile végétale neutre
(jojoba, macadamia, amande douce).
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3 Bien remuer et entreposer à l’abri de la
lumière et de la chaleur. Utiliser 1 noisette
(10 à 15 gouttes) pour un massage de la
plante des pieds (ou autre zone), à effectuer
avant de se coucher.

LA VOIE ORALE

« C’est celle qui agit le plus rapidement, avec la
voie olfactive », note Virginie Brevard. Elle est
en outre intéressante pour celles et ceux qui
ont besoin « d’avaler » quelque chose pour se
sentir réellement pris en charge. Attention
toutefois, ce n’est pas anodin : on respecte
impérativement la posologie, à savoir 2 gouttes
par prise (jamais plus), 2 fois par jour (1 prise
en fin d’après-midi et 1 prise au coucher), sur
un support approprié (morceau de pain, huile
végétale, purée d’oléagineux – amande, sésame,
noisette). Le miel peut être une idée, mais les
huiles essentielles étant uniquement solubles
dans l’huile (pas dans le miel donc), celles qui
ont un goût très prononcé le conserveront
(ylang-ylang, par exemple, que l’on préfère
utiliser par d’autres voies).
En pratique : on associe la lavande fine avec
une huile essentielle d’agrume (bergamote,
orange…), 1 goutte de chaque car elles sont
complémentaires au niveau chimique. Le duo
lavande fine + camomille noble fonctionne
aussi très bien.

NOTE
Toutes les synergies
et posologies
proposées ici sont
uniquement destinées
aux adultes. Les
femmes enceintes
ou allaitantes ne
doivent pas avoir
recours aux huiles
essentielles sans
accompagnement
professionnel.

LA DIFFUSION ATMOSPHÉRIQUE

La diffusion (à sec ou à eau, selon l’appareil
dont on dispose) est une option de choix pour
agir dès le retour à la maison (on se met déjà
dans de bonnes dispositions pour la nuit
à venir). On peut ainsi laisser le diffuseur agir
20 à 30 minutes dans la pièce à vivre quand on
rentre, puis diffuser pendant 5 à 10 minutes
dans la chambre, une demi-heure environ avant
d’aller se coucher (pour la chambre, préférer un
diffuseur à eau, moins agressif et qui présente
l’avantage d’humidifier l’atmosphère).
En pratique : utiliser une synergie de trois
huiles. Pour un diffuseur à sec : 1 ml de petit
grain bigarade + 1 ml de bergamote + 1 ml
d’orange douce (3 ml au total, 1 ml = 30 gouttes).
Pour un diffuseur à eau : 4 gouttes de petit grain
bigarade + 3 gouttes de bergamote + 3 gouttes
d’orange douce (10 gouttes au total).

L’INHALATION SÈCHE

C’est la voie la plus simple puisqu’il suffit
de respirer l’huile essentielle au bouchon
(attention de choisir une huile dont l’odeur
plaît parmi celles conseillées). Parfait pour
les insomnies du milieu de nuit (on conserve
le flacon à proximité), mais aussi pour
accompagner les séances de respiration,
de cohérence cardiaque ou de médiation qui
précèdent le coucher. « L’olfactothérapie agit
directement sur le cerveau limbique, centre de
nos émotions, note Virginie Brevard. Il faut se
focaliser sur l’odeur et se laisser porter. » Pour
doper l’efficacité de l’inhalation sèche on peut
déposer 3 gouttes d’HE sur le coin de l’oreiller.
TOP SANTÉ
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LA PHYTOTHÉRAPIE,
POUR RETROUVER UN SOMMEIL DE BÉBÉ

Plusieurs autres solutions ayant pour base les plantes peuvent
vous aider à retrouver des nuits sereines et de qualité.
LES BOURGEONS, POUR
UN TRAITEMENT DE FOND

Particulièrement bien tolérés (sauf
allergie à l’un des composants),
les bourgeons (on parle de
gemmothérapie) peuvent être pris
sur le long terme et résoudre des
problèmes d’endormissement
installés. Ils sont également utiles
pour accompagner le sevrage – avec
suivi médical – des médicaments
conventionnels (somnifères
notamment).

LESQUELS CHOISIR ?
Le tilleul argenté (Tilia tomentosa),
qui agit sur tous les cycles
du sommeil, et en particulier
l’endormissement, est le bourgeon
de référence. On peut l’associer au
bourgeon de figuier (Ficus carica),
qui a un effet sédatif et calme
l’emballement du système nerveux
(utile quand on tourne dans son lit
sans parvenir à s’endormir).

COMMENT LES UTILISER ?
Mélanger 10 à 15 gouttes de macérat
concentré de tilleul argenté avec
10 à 15 gouttes de macérat de figuier
dans un verre d’eau, à boire entre le
repas du soir et le coucher, et, dans
tous les cas, au moins une demiheure à une heure avant le coucher.
À prendre pendant 2 à 3 mois
à raison de 3 semaines par mois.
Si besoin, on peut prolonger
pendant 6 mois, le but étant de
rééduquer petit à petit le cerveau
pour qu’il gère l’endormissement.
On peut également prévoir
à la fin des 6 mois une période
de consolidation de 2 à 3 mois
pendant laquelle on avale les
gouttes 10 jours par mois.
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LES FLEURS DE BACH,
POUR UN
ACCOMPAGNEMENT
3(56211$/,6 b

Elles s’attaquent à l’origine des
difficultés d’endormissement
et s’adaptent particulièrement aux
états émotionnels.

/(648(//(6&+2,6,5b"b

Si on a tendance à cogiter avant
de s’endormir, la fleur Impatiens
s’associe au châtaignier (Sweet
Chestnut) et s’adresse à ceux qui
pensent à ce qu’ils doivent faire
le lendemain. Le chèvrefeuille
(Honeysuckle) aide à lâcher prise
quand on se refait sans cesse le
film de la journée au moment du
coucher. Aspen est indiqué si on
a peur de s’endormir à cause de
cauchemars, d’insomnies, etc.
L’olivier (Olive) est indiqué en cas
de fatigue physique et morale
tellement grande que le sommeil
ne vient pas (c’est le cas chez
de nombreux aidants, par exemple,
en charge d’un parent malade
ou handicapé). Cette dernière
fleur de Bach aide à retrouver de
la sérénité et à reconstituer ses
réserves énergétiques.

&200(17/(687,/,6(5b"

Si le problème est ponctuel :
2 gouttes de chaque fleur choisie
(on peut aller jusqu’à 6 à 7 fleurs)
dans un verre d’eau, à boire petit
à petit entre la fin d’après-midi et le
coucher. La cure dure généralement
entre 3 semaines et 1 mois (on
arrête quand le problème disparaît).
Si le problème est installé : remplir
un flacon de 30 ml aux trois quarts
avec de l’eau et compléter le quart
restant avec de l’alcool (type brandy
ou cognac). Ajouter 3 gouttes de
chaque fleur et mélanger. Prendre
4 gouttes du mélange 4 fois par jour
(matin, midi, fin d’après-midi et
soir) pendant 2 à 3 mois. Faire un
bilan mensuel, réajuster le mélange
si besoin. On peut prolonger la cure
3 mois supplémentaires.

LES PLANTES, POUR LEURS
PROPRIÉTÉS HYPNOTIQUES
Les plantes ont les mêmes
propriétés hypnotiques (elles
induisent le sommeil, un peu
comme un bouton on/off )
et sédatives (le fait de maintenir
le sommeil sur plusieurs heures)
que les médicaments prescrits
en cas de troubles du sommeil.

/(648(//(6&+2,6,5b"b

Le pavot de Californie (Eschscholzia
californica) contient des alcaloïdes
hypnotiques et sédatifs, mais
possède aussi des propriétés
anxiolytiques. Il aide ainsi
à l’endormissement et promet
un sommeil plus réparateur.
Le coquelicot (Papaver rhoeas), luimême doté de vertus hypnotiques
et sédatives, complète parfaitement
l’action du pavot de Californie. Tout
comme la passiflore (Passiflora
incarnata), aux propriétés
anxiolytiques. Si des problèmes
digestifs gênent l’endormissement,
on peut également se tourner vers
la mélisse (Melissa officinalis),
aux effets eupeptiques (elle améliore
la digestion).
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Si on ne choisit qu’une seule plante,
on laisse simplement infuser
1 c. à café de plante séchée dans
1 tasse d’eau. Si on est sensible aux
plantes, une seule tasse 1 heure
avant le coucher suffit ; sinon, on
prend une première tisane en début
de soirée. On peut éventuellement
sucrer légèrement la tisane avec
un miel de lavande ou de fleur
d’oranger. Calmants, ils renforcent
l’effet des plantes.
Si on opte pour un mélange : verser
40 g de pavot de Californie (parties
aériennes) + 20 g de coquelicot
(pétales) + 20 g de passiflore
(feuilles) et éventuellement 20 g
de mélisse (feuilles). Bien mélanger
et prélever 1 c. à café de ce mélange
pour une tasse d’eau (200 ml).
Conserver le bocal hermétiquement
fermé, à l’abri de la lumière.
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Qu’il soit choisi ou imposé, le télétravail s’est répandu ces derniers
mois, venant chambouler nos habitudes professionnelles et personnelles.
Car conjuguer efficacité et vie privée, éloignement et autonomie,
liberté et satisfaction, solitude et bien-être, cela s’apprend !
Voici quelques conseils pour travailler chez soi en toute quiétude.
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80 %

des Français
sont favorables
à un télétravail
institutionnalisé
de deux jours par
semaine.

20 %

des salariés étaient
à 100 % en télétravail
lors du premier
confinement.

Peu appliqué avant la crise sanitaire (7 % des
Français le pratiquaient en 2017), le recours
au télétravail a connu une forte hausse lors
du premier confinement : entre 20 % et 44 %
des salariés selon les enquêtes. Une étude de
la Direction générale du Trésor sur les effets
économiques de ce mode de fonctionnement
(novembre 2020) propose un éclairage nuancé
des effets de ce dispositif.

ÉTAT DES LIEUX

Imposé dans l’urgence en mars 2020,
le travail à distance (surtout lors du
premier confinement avec fermeture des
écoles) a obligé les Français à se réorganiser
pour concilier au mieux vie familiale et activité
professionnelle. Une problématique qui
a surtout, de fait, concerné les cadres (66 %
contre seulement 5 % d’ouvriers).
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La réussite du télétravail dépend
surtout de l'espace personnel dont
le salarié dispose chez lui.

BON OU MAUVAIS ?

Selon l’étude de la Direction générale du Trésor
de novembre 2020, l’impact positif du télétravail
est intimement lié aux bonnes conditions
de sa mise en place. Meilleure autonomie,
flexibilité, conciliation entre vie privée et
vie professionnelle, moins de transports :
le télétravail présente des avantages pour les
salariés. Mais aussi des risques induits par
le travail hors site (isolement et empiétement
du temps familial sur le temps de travail par
exemple). Il a également un impact sur la
vie sociale de chacun, réduisant souvent les
échanges entre salariés d’une même entreprise
au strict minimum. Enfin, sa réussite dépend
beaucoup et surtout de l’espace personnel
dont le salarié dispose pour organiser son
travail et de la propension de chacun à réussir
à organiser et respecter son temps de travail et
ses moments off.

L’IMPORTANCE
DE L’ESPACE DE TRAVAIL

Même si l’on a l’habitude d’utiliser pour sa
vie personnelle son ordinateur au lit ou sur la
table basse du salon, le télétravail nécessite un
espace dédié, qu’il faut organiser au mieux. Bien
installé, on sera d’autant plus efficace ! Si l’on
a la chance d’avoir de la place, on réquisitionne
une zone de la maison spécialement pour
soi. Si ce n’est pas le cas, on se crée un espace
personnel dans le salon, qui peut être nomade
(si besoin, on range tout dans un carton chaque
soir). « L’objectif est d’être correctement installé, de
pouvoir se concentrer et, si besoin, de passer des
appels téléphoniques professionnels (ou participer
à des réunions virtuelles) sans être dérangé. Cela
permettra aussi de “quitter son bureau” en fin de
journée, et de mieux fixer les limites entre vies
professionnelle et personnelle pour préserver son
épanouissement. Et bien sûr éviter qu’un enfant
renverse son bol sur un dossier ou l’ordinateur ! »,
souligne Sébastien Biessy, consultant
en ressources humaines.

SAVOIR COUPER

Le danger du télétravail ? Selon les pros, c’est
de passer du « work at home » (« travailler à la
maison ») au« live at work »(« vivre au travail ») !
Le soir et le week-end, on doit (se) déconnecter,
profiter de sa soirée et des siens. Cela repose,
chasse le stress et participe à un bon équilibre.
Il faut pour cela organiser sa journée du
lendemain, éteindre l’ordinateur, ranger ses
affaires comme on le ferait au travail et s’arrêter
(sauf si l’on décale ses horaires et que |’on
TOP SANTÉ 100 HORS-SÉRIE
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préfère travailler le soir, bien sûr). Une étude
d’OpinionWay/Eléas de novembre 2018 avait
montré que 47 % des femmes utilisaient les outils
numériques professionnels le soir et le weekend et que, si elles ne le faisaient pas, la moitié
culpabilisaient. Une erreur à ne pas commettre
pour ne pas laisser le (télé)travail nous grignoter
sournoisement la vie ! L’astuce ? Mettre une
alarme sur son téléphone qui signale la fin de
la journée ou trouver un rituel qui conclut le
labeur : une promenade, un appel téléphonique
à une amie, un jeu avec les enfants…
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MANTRAS DU
TÉLÉTRAVAILLEUR

1CHOUCHOUTER
SON DÉCOR

Bureau ordonné, plantes vertes,
photos, coussins, luminosité
suffisante et tasse fétiche posée
à côté de soi. On s’autorise
à organiser son coin boulot de la
façon la plus agréable possible,
surtout si le temps de travail
à distance est important ou répété.
On soigne également son arrivée
au poste : douché, habillé, on fait
exactement comme si l’on partait
au travail, mais sans avoir de temps
de transport. On se sent prêt et
plus sûre de soi avec un Brushing
et bien apprêté ? On ne s’en prive
pas ! Et si, à l’inverse, on veut en
profiter pour s’habiller relax, on
peut, mais sans rester en pyjama :
une vraie tenue de travail, même
décontractée, participe à se mettre
en condition.

2

RESTER EN CONTACT

Il n’est pas toujours facile de
travailler seul dans son coin, sans contacts
professionnels directs. La solution ? Rester
connecté pour ne pas se sentir isolé.
« Je recommande de continuer, bien sûr,
à communiquer pour le travail, mais de ne
pas non plus hésiter à prendre des nouvelles
de façon informelle et d’avoir des discussions
autres que professionnelles, comme celles
dont on profiterait en vrai : rien n’empêche
d’organiser un café virtuel à 10 heures
ou un déjeuner de groupe en visio ! Il
importe de donner et de recevoir du soutien
professionnel, mais pas seulement, surtout
si l’on a noué des amitiés et complicités avec
certains collègues. »

4

S’OFFRIR DES BREAKS SALVATEURS

3S’ISOLER DU BRUIT

Difficile de travailler quand
les enfants jouent à côté ou qu’il y
a des travaux dans la rue. Dans les
situations bruyantes et perturbantes
– il est prouvé que le bruit nuit
fortement à la qualité du travail –,
on n’hésite pas à investir dans des
bouchons d’oreilles ou dans un
casque antibruit pour ne pas trop se
fatiguer et se déconcentrer.

Puisque l’on a la chance d’avoir sa cuisine juste à côté, on fait
une vraie pause déjeuner. Sans forcément s’arrêter longtemps,
on s’offre le luxe d’un repas chaud, et non d’un sandwich avalé
sur un coin de table ou devant l’ordinateur. Et surtout, on en
profite pour penser à autre chose, comme on discuterait de ses
vacances à la cantine avec un collègue. Lire, écouter de la musique,
prendre l’air dans le jardin… On s’évade et on repose son esprit !
Au cours de la journée, on s’offre aussi ces petites pauses, en
relevant le nez du bureau au moins toutes les deux heures, et
idéalement en bougeant, car les stations assises prolongées nuisent
au dos et à la santé : on va marcher ou alors on grimpe sur son
vélo d’appartement, on fait quelques étirements, des exercices
respiratoires ou de yoga.
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DÉFINIR SES HORAIRES

Si l’on a des impératifs
professionnels, comme des
visioconférences et des dates de rendus
de dossiers, l’un des avantages du
télétravail est de pouvoir choisir ses
horaires avec plus de souplesse qu’en
entreprise. Si c’est possible, autant en
profiter ! Travailler très tôt le matin
pour passer du temps avec nos enfants
quand ils reviennent de l’école (ou
simplement mieux s’adapter à nos
rythmes naturels), s’offrir une sieste
après le déjeuner, faire du sport : nos
choix peuvent être agréables à vivre
et nous aider à mieux travailler en
augmentant notre efficacité. Toutefois,
notre spécialiste nuance : « Si nos
horaires peuvent être différents de ceux
en présentiel pour mieux s’adapter à notre
vie et ses contraintes – ou envies ! –, je
recommande de les établir clairement et
de se fixer un vrai rythme, afin d’éviter
d’être rapidement débordé et stressé (car
on sait très bien que certaines tâches se
prolongent) et de multiplier les heures
en empiétant sur son temps de repos
et de vie personnelle. » On se fait un
planning (même s’il varie selon les
jours et impératifs) et on s’y tient sans
procrastiner ni se mettre la pression.
« Il ne faut pas chercher à compenser son
absence physique en en faisant trop, en
voulant être visible pour montrer que
l’on est indispensable. Il n’y a rien à se
prouver, et ce comportement, qui relève
parfois du syndrome du sauveur, peut
mener à un véritable épuisement. »

6COMMUNIQUER AU SENS LARGE

Dîner ou balade avec un proche, coup de fil à un ami,
discussion avec le boulanger ou les voisins. Même en travaillant
chez soi, et encore plus si l’on vit seul, il faut éviter de s’installer
dans une bulle hermétique qui priverait des contacts, sourires
et mots essentiels au bien-être psychique et au moral. Trop
de solitude est pesante et peut rendre morose. On s’organise
donc des moments de retrouvailles (même virtuelles) avec
ceux que l’on aime, on prévoit des festivités, on envoie des
messages, on utilise les réseaux sociaux pour maintenir les
liens indispensables et en créer de nouveaux.
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Le Postural Ball

MON ATOUT FORME POUR TRAVAILLER

à la maison
Stress, mauvaises postures, notre corps est mis
à rude épreuve au quotidien avec le télétravail.
Le Postural Ball® vient à notre rescousse !
Pour rééquilibrer le corps, dénouer les tensions
PXVFXODLUHV HW VH WRQLŰHU HQ SURIRQGHXU RQ HQFKDªQH
des postures sur un gros ballon de gym.

Si les cours sur Swissball remplissent les
salles de fitness et studios intimistes, c’est
bien parce que rouler sur un ballon procure
une sensation immédiate de bien-être. Créé
en 2013 par Nadine Garcia, le Postural Ball®
est une méthode douce mêlant renforcement
musculaire et assouplissement. Sans jamais
quitter le ballon de gym avec lequel on fait
corps, on enchaîne en musique des postures
statiques, d’étirements passifs et de relaxation.
À première vue, les postures semblent simples
mais lorsque l’on se retrouve en équilibre sur
le ballon ou tremblant en position de planche,
on regrette d’avoir pensé que cette activité est
réservée au club du troisième âge. En réalité,
le Postural Ball® requiert de la concentration,
de la force et de la résistance pour tenir
les postures, même les plus simples, car
il engage tous les muscles du corps.

EN ROUTE VERS L’INSTABILITÉ

Le cours commence par un échauffement
et se poursuit sur des postures d’équilibres
et de gainage. En instabilité sur le ballon,
on est à la recherche constante de son
équilibre, c’est ce qui permet d’engager
naturellement les muscles les plus profonds,
comme le transverse, et de retrouver
naturellement un ventre plat. Chaque posture
statique demande l’application des trois

principes de la méthode : la respiration zen
(l’allongement de l’expiration), l’allongement
des axes qui traversent le corps (sommet
de la tête et coccyx, paumes de main
et doigts, creux des pieds et orteils), ainsi
que le verrouillage des quatre points qui
relient les os des dernières côtes à ceux
du bassin (le maintien abdominal). Une fois
ces principes appliqués, on est complètement
engagé dans la posture à maintenir pendant
30 secondes à 1 minute, et on le sent ! Quel
soulagement quand arrive le moment de
relâcher la position et d’enchaîner avec
une posture d’étirements ou de relaxation.
Il n’est pas rare d’entendre des soupirs
de détente exprimés en chœur. Par un jeu
de contractions musculaires intenses
et d’étirements progressifs, on libère ainsi
les tensions psychiques et musculaires.
Dans le Postural Ball®, on ne cherche pas
à contracter intentionnellement un muscle,
cela se fait naturellement grâce à l’engagement
progressif du corps dans la posture. C’est
ce qui le différencie des autres disciplines sur
Swissball et qui en fait une méthode unique.

L’ANTI-MAL DE DOS PAR EXCELLENCE

Le stress, la sédentarité au travail, les
entraînements à répétition nous font adopter
de mauvaises positions et peuvent créer des
traumatismes. Résultat, notre corps est crispé
et noué. Contrairement au cours de Swissball
classique, le Postural Ball® ne cible pas un seul
muscle mais une chaîne musculaire entière.
Il fait travailler les muscles en profondeur,
notamment les muscles posturaux – ceux
qui maintiennent notre corps dans son
axe –, et ceux de la sangle abdominale.
Ainsi, il contribue à corriger l’alignement
du corps et remédie aux déséquilibres. C’est
une méthode complémentaire des sports
intenses ou à impacts (running, HIIT), car elle
contribue à stabiliser le corps et notamment
le bassin ainsi qu’à limiter les blessures.
Les exercices d’étirements redonnent
de l’élasticité aux muscles et de la mobilité
aux articulations. Le corps s’en trouve
plus souple et la silhouette plus allongée.
Quant à la respiration, elle joue également
un rôle important grâce à l’allongement
des expirations qui agit directement sur
le système neveux central, procurant une
sensation de bien-être énergisante.
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POUR AMÉLIORER
SON ÉQUILIBRE
On bosse surtout : les muscles profonds
du dos et de la sangle abdominale.
• Position de départ : assis au centre du ballon,
pieds à plat au sol dans l’axe des genoux,
mains jointes. Sur l’expiration, monter les bras
légèrement devant soi, coudes déverrouillés.
• L’exo : décoller un pied du sol vers l’avant et
l’amener sur la cheville, le tibia ou la cuisse.
Presser les paumes de main et maintenir
la position 30 secondes en allongeant ses
expirations et en rapprochant les quatre
points (os des côtés aux os du bassin)
pour le maintien abdominal. Allonger
son axe sommet de la tête-coccyx.

POUR SE RENFORCER

Où
trouver
un cours ?

On bosse surtout : les abdominaux

2

•Position de départ : allongé sur le dos, les bras
en croix, faire rouler le ballon sur les cuisses
et relever les jambes pour le placer entre les pieds.
•L’exo : effectuer une rotation du ballon
en rapprochant le bassin des côtes. Maintenir
la position 30 secondes en allongeant ses
expirations et en rapprochant les quatre
points (os des côtés aux os du bassin)
pour le maintien abdominal. Étirer son
axe sommet de la tête-coccyx.

3

POUR S’ÉTIRER
TRANQUILLEMENT
On bosse surtout : les
abdominaux, les dorsaux,
les pectoraux et le psoas.
• Position de départ : assis sur
le ballon, le faire rouler vers
l’avant pour venir poser sa tête,
épaules et omoplates.
• L’exo : placer les mains croisées
derrière la tête pour la soutenir.
Les jambes sont tendues
en appui sur les talons. Ouvrir
les coudes et relâcher le dos.
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En salle,
en association
ou en studio,
retrouvez tous les
cours et professeurs
sur le site

Posturalball.fr
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L’être humain est programmé pour être debout et pour bouger. Pourtant,
tous les professionnels de santé le constatent, l’activité physique est en baisse
et la crise sanitaire a encore aggravé notre sédentarité.

L’Académie nationale de médecine a mesuré
que « lors du premier confinement, l’activité
physique [des Français, ndlr] avait été réduite
d’un tiers, que le temps quotidien passé en
position assise avait augmenté de près de 50 %,
entraînant dès les premiers jours un état de
“ déconditionnement ” musculaire ». Et ce n’est
pas tout : en l’absence d’activité physique,
l’organisme, mis au repos forcé, dysfonctionne
et cela peut favoriser le développement
de 35 maladies chroniques dont le diabète,
l’ostéoporose, l’artérite des membres
inférieurs… L’inactivité et la sédentarité
seraient ainsi responsables d’un décès
sur dix dans le monde.

b0,187(63$5-285
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Convaincue par les centaines d’études qui
démontrent les bienfaits de l’activité physique,
la Haute Autorité de santé recommande à tous
les adultes de pratiquer une activité physique
d’intensité modérée au moins 30 minutes par
jour (ou 3 fois 10 minutes), 5 fois par semaine
au minimum. Avant 18 ans, c’est 1 heure par
jour et après 65 ans, il faudrait mettre en place
en complément des exercices d’équilibre et
de retonification musculaire. Depuis 2017,
l’activité physique est considérée comme une

67 %

des Français
considèrent que la crise
sanitaire a rendu plus difficile la possibilité
d’avoir une activité physique ou sportive.

thérapie non médicamenteuse qui peut être
prescrite dans un certain nombre de maladies
– on nomme cela l’activité physique adaptée.
Que les allergiques au sport se rassurent, est
vu comme activité physique « tout mouvement
corporel produit par les muscles squelettiques,
entraînant une dépense d’énergie supérieure
à celle du repos ». Que ce soit chez vous, sur
votre lieu de travail, pendant vos déplacements
ou vos activités de loisir, tous les mouvements
que vous effectuez sollicitent vos muscles et
votre métabolisme. Ils sont donc bénéfiques
pour votre organisme et votre moral : le
risque relatif de dépression est, en moyenne,
inférieur de 25 % chez les personnes qui ont
rapporté avoir pratiqué des activités physiques
2 à 3 fois par semaine comparativement à des
personnes sédentaires. Et si vous profitiez du
printemps pour prendre de grands bols d’air
et vous remettre en mouvement seul, avec
des amis ou en famille ?

81%2267(5
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Pour ne rien gâcher, l’exercice physique
fait du bien au moral ! « À raison d’une
seule séance d’intensité modérée (sans
essoufflement), il améliore l’humeur pendant
l’effort, mais également jusqu’à 1 heure après,
en élevant l’intensité des émotions positives
telles que l’amusement, l’énergie, la vitalité
et l’estime de soi, explique Fabien Legrand,
enseignant-chercheur en psychologie à
l’université de Reims, laboratoire Cognition,
santé et société. Il favorise aussi la baisse
des émotions déplaisantes comme la tristesse,
la colère et l’anxiété. » En outre, pratiquer
une activité physique en groupe permet
d’échanger, de partager, de lutter contre
l’isolement. « Elle agit donc sur la santé
physique, mais aussi sur la santé mentale
et sociale en contribuant au bien-être,
à la qualité de vie et au maintien des liens
sociaux », poursuit le chercheur.
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Elle
témoigne
Rencontre
avec
Sonia

Sonia est passionnée de sport depuis l’enfance. En
temps normal, elle y consacre une dizaine d’heures par
semaine, mais beaucoup moins depuis la mise en place de
restrictions. Elle raconte cette privation qu’elle vit mal.

“ Le manque
de sport me pèse „
« Au premier confinement,
j’ai essayé de me tenir
à faire du renforcement
musculaire tous les
jours, mais à force de
faire toujours les mêmes
exercices je me suis lassée.
J’ai trouvé une autre source
de motivation grâce à une
émission télévisée et j’ai
continué comme cela
jusqu’au déconfinement,
où je me suis inscrite dans
une salle de CrossFit.
C’est rapidement devenu
une passion. J’y allais très
régulièrement, car j’en
ressentais le besoin et cela
se complétait bien avec
le rugby que je pratique
en club. À l’annonce du
deuxième confinement,
les entraînements de
rugby ont d’abord été
raccourcis, puis supprimés
avec le passage du
couvre-feu à 18 heures.
À la place, des petites
sessions d’une heure ont
été mises en place le
dimanche matin. Pour le
CrossFit, les salles ont
fermé, et même si j’en
fais de temps en temps
le week-end de manière
clandestine, ce n’est pas

forcément évident, car j’ai
aussi deux enfants dont
j’ai envie de profiter. J’aime
bouger, me dépenser
et, depuis fin octobre,
j’essaie de faire ce que
je peux avec le matériel
que j’ai à la maison.
À long terme, c’est très
compliqué de trouver la
motivation. Là, on ne sait
pas combien de temps
ça va durer, on est dans
le flou total. J’ai cette
envie et ce besoin de
garder un bon niveau
sportif. J’ai 33 ans et je fais
en sorte de me maintenir
au top et de pouvoir
rivaliser, voire être plus
en forme physiquement
que les petites jeunes
qui arrivent au club, mais
c’est dur. Je suis très
compétitrice, j’ai besoin
de réussir tout ce que
je fais. Je n’ai pas atteint
mes objectifs d’évolution
concernant le CrossFit,
je stagne complètement.
Ce manque de sport
me pèse, heureusement
que j’ai des missions
de la réserve militaire
de temps en temps pour
me permettre d’évacuer. »
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SUR LE MET, UN TEST POUR CALCULER
6$' 3(16( 1(5* 7,48(
Le Metabolic Equivalent of Task (MET) est utilisé comme unité
GH PHVXUH GH OŝLQWHQVLW¥ GŝXQH DFWLYLW¥ SK\VLTXH ,O HVW FDOFXO¥
SRXU  KHXUH GŝDFWLYLW¥ 3OXV OŝDFWLYLW¥ SK\VLTXH HVW LQWHQVH
SOXV OD G¥SHQVH ¥QHUJ¥WLTXH HVW LPSRUWDQWH 3DU H[HPSOH
DVVLV VXU XQH FKDLVH DX UHSRV YRWUH QLYHDX GH G¥SHQVH
¥QHUJ¥WLTXH HVW Gŝ 0(7 ,O IDXW G¥SHQVHU DX PLQLPXP
HQWUH  HW  0(7 SDU MRXU SRXU URPSUH DYHF OD V¥GHQWDULW¥
3OXV RQ G¥SHQVH GH 0(7 SOXV OHV ELHQIDLWV VRQW LPSRUWDQWV
Voici quelques propositions d’activités.

INTENSITÉ FAIBLE -XVTXŝb0(7
$FWLYLW¥VGXTXRWLGLHQbPDUFKHU
XQHYLWHVVHLQI¥ULHXUHbNPK
SURPHQHUVRQFKLHQVŝKDELOOHUť
2QQHUHVVHQWQLHVVRXIűHPHQW
QLWUDQVSLUDWLRQ

INTENSITÉ ÉLEVÉE
(QWUHHWb0(7
0RQWHUOHVHVFDOLHUV
UDSLGHPHQWMRXHU
DXIRRWQDJHUOD
EUDVVHHVFDODGHU
IDLUHGXUDPHXUť
/ŝHIIRUWSK\VLTXHHVW
¥OHY¥,OHQWUDªQH
XQHVVRXIűHPHQW
LPSRUWDQWXQH
WUDQVSLUDWLRQ
DERQGDQWHHWXQHIRUWH
DFF¥O¥UDWLRQGXSRXOV
2QSHXWGLIŰFLOHPHQW
WHQLUXQHFRQYHUVDWLRQ

,17(16,7 02' 5 (
(QWUHHW0(7
-RXHUDXEDGPLQWRQ
PDUFKHUGŝXQERQSDV
RXG¥VKHUEHUVRQMDUGLQ
2QJDUGHXQHUHVSLUDWLRQ
FRQIRUWDEOHVDQV
HVVRXIűHPHQWHQ¥WDQW
FDSDEOHGHWHQLUXQH
FRQYHUVDWLRQGŝDSSU¥FLHU
OŝHQYLURQQHPHQW
HWbVDbSUDWLTXH

,17(16,7 756 /(9 ($XGHOGHb0(7
)DLUHGXY¥ORSOXVGHbNPKGH
ODFRXUVHSLHG bNPK GHOD
SORQJ¥HVRXVPDULQHGXMXGRGX
KDQGEDOOGXUXJE\ť/ŝHIIRUWSK\VLTXH
HVWWU¤VLPSRUWDQWWRXWFRPPH
OŝHVVRXIűHPHQWHWODWUDQVSLUDWLRQb
RQbQHSHXWSOXVWHQLUXQHFRQYHUVDWLRQ

75 %

des Français ont ressenti au moins un
impact négatif de la crise sanitaire sur
leur bien-être physique, psychologique ou leur état de forme
général, car il leur était plus difficile d’avoir une activité physique.
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CONSEILS POUR
SE REMETTRE AU

sport et s’y tenir

Pas toujours simple de passer d’une vie sédentaire
à la pratique d’activités physiques. Alors on s’y met
doucement et progressivement.

1

BOUGER DANS SON QUOTIDIEN

On peut commencer par changer ses
mauvaises habitudes : on descend
à l’arrêt de bus une station plus tôt, on
évite les ascenseurs et l’Escalator pour un
ou deux étages, on choisit d’aller acheter
son pain, son magazine ou ses fruits et
légumes à pied. Si l’on travaille assis, on
se lève pour marcher 2 minutes toutes les
heures (si besoin, on met une alarme sur
son téléphone), aller aux toilettes, sur le
balcon… Attention, en revanche : le port
répété de charges lourdes pourrait être
délétère pour la santé cardio-vasculaire
et notamment être associé à des maladies
du rythme cardiaque d’après des
études menées par l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale
en partenariat avec le Baker Heart
and Diabetes Institute de Melbourne
(Australie). À la maison, hors des périodes
de travail, continuez de bouger, vous n’en
serez pas plus fatigué, au contraire ! Tout
compte, y compris décharger les courses
de la voiture, passer l’aspirateur, étendre
son linge ou tondre sa pelouse et, bien
sûr, aller se promener ou jouer au ballon
avec les enfants, faire une partie
de badminton ou de Mölkky.

2

ÉTABLIR UNE ROUTINE

Ce qui compte, c’est la régularité,
car les bienfaits de l’activité
physique ne durent que pendant
24 heures. Vous n’auriez pas l’idée
de vous brosser les dents plusieurs
fois le dimanche et de ne pas le
faire le reste de la semaine. Pour
tenir sur la durée, cette activité
physique ne doit pas impliquer
trop de contraintes (horaires,
déplacements, équipements…),
sinon vous risquez d’abandonner
rapidement. Il est souvent
préférable de s’inscrire dans
un club ou une association
pour profiter des conseils
et de l’accompagnement d’un
professionnel, mais aussi pour
établir une routine.
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81 %

PASSER PAR LE CABINET DU MÉDECIN

Avant de commencer certaines activités physiques
– les sports mécaniques, la plongée sous-marine,
la spéléologie… –, un certificat médical attestant de
l’absence de contre-indication à la pratique du sport
est obligatoire tous les trois ans. Il doit même être
délivré par un médecin habilité par les fédérations.
Au-delà de 35 ans chez un homme et de 45 ans chez
une femme, il vous prescrira en plus, en fonction
de votre état de santé, divers bilans, dont un
électrocardiogramme et une épreuve d’effort, afin
de dépister d’éventuelles anomalies cardiaques.

des Français s’adonnent à une
activité sportive (+ 17 points par
rapport à décembre 2019), mais leur
pratique est passée à une durée
moyenne de 2,9 heures par semaine
(contre 3,7 en décembre 2019).

5
4

SE FAIRE PLAISIR

Certaines préfèrent les activités douces, comme
le tai-chi, le yoga ou le Pilates, tandis que d’autres
sont plus attirées par la course à pied, le golf, la
natation, l’aviron, le tennis de table… Peu importe !
Si l’on est en bonne santé, tous ces sports se valent
et ce qui prime, c’est le plaisir que l’on va y trouver.
Faire partie d’une équipe, d’un club ou d’une
association sportive permet de partager l’activité
avec d’autres, d’échanger et de se soutenir dans
la bonne humeur. C’est souvent une motivation
supplémentaire et l’occasion de développer de
nouveaux liens avec des répercussions positives.
On peut aussi tout simplement choisir de pratiquer
cette activité avec des amis ou en couple. Ces
moments sont souvent précieux, tout comme
les émotions positives qu’ils suscitent. Pour
nombre de couples, la pratique commune d’une
activité physique hors du foyer, des enfants et des
contraintes domestiques, renforce les bases de leur
amour. Le but n’est pas de souffrir, donc on s’arrête
dès l’apparition d’une douleur et si elle persiste
les jours suivants, on consulte. L’activité physique
doit avant tout permettre un retour au bien-être :
une balade, une randonnée à son propre rythme
permet d’apprécier son environnement, de mettre
ses sens en éveil, de profiter de l’extérieur pour
oxygéner encore davantage son cerveau et être plus
réceptif à tout ce qui nous entoure.

SE FIXER DES OBJECTIFS
RÉALISTES

Si l’on décide de commencer une
activité sportive, on prend le temps de
progresser à son rythme, en se fixant
des objectifs raisonnables. Pas question
de programmer un marathon ou une
course cycliste pour le mois prochain.
L’idée est d’associer des activités qui
permettent de développer toutes ses
capacités cardio-respiratoires. Les
activités d’endurance (vélo, marche,
jogging…) travaillent sur le volume
du cœur : elles contribuent à lui en
faire prendre jusqu’à la fin de la
croissance et, au-delà, elles sollicitent
le myocarde et régulent le rythme
cardiaque. Pendant la séance de sport,
l’important est de donner un sens au
mouvement, de savoir pourquoi on le
fait, de le visualiser dans son cerveau
pour le reproduire. Il faut se concentrer
sur l’exercice et synchroniser
le mouvement sur la respiration.
On peut y associer une à deux fois par
semaine des activités qui renforcent
la musculation, assouplissent les
articulations ou encore sollicitent
l’équilibre.
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SUR 3 SPORTS COMPLETS
LES DANSES DE SALON
(QGXUDQFHHWP¥PRLUH
7DQJRYDOVHRXMDYD
SHUPHWWHQWQRQ
VHXOHPHQWGHWUDYDLOOHU
VRQHQGXUDQFHPDLVDXVVL
GHPXVFOHUOŝHQVHPEOH
GXFRUSVHWGHJDJQHUHQ
¥TXLOLEUHHWHQVRXSOHVVH
&ŝHVWDXVVLXQHPDQL¤UH
GŝH[HUFHUVDP¥PRLUH
SXLVTXŝLOIDXWVHUDSSHOHU
GHVHQFKDªQHPHQWV
HWbFKRU¥JUDSKLHV6DQV
FRPSWHUOHXULQG¥QLDEOH
effet positif sur le moral
HWbODFRQŰDQFHHQVRLJUFH
DX[¥PRWLRQVSRVLWLYHV
J¥Q¥U¥HVSDUODPXVLTXH
HWbOHVFRQWDFWV

LA MARCHE NORDIQUE
bGHVPXVFOHVVROOLFLW¥V
Plus complète que la
marche classique, cette
marche active, qui se
SUDWLTXHDYHFGHX[bEWRQV
fait travailler les
TXDWUHbPHPEUHVHWbHQYLURQ
bGHVPXVFOHVGX
FRUSVKXPDLQ&ŝHVWXQH
DFWLYLW¥GŝHQGXUDQFHTXL
améliore les capacités
cardio-respiratoires
HWbODbFLUFXODWLRQVDQJXLQH
PDLVDXVVLOŝ¥TXLOLEUHHW
ODFRRUGLQDWLRQPRWULFH
WRXWHQVRXODJHDQWOHV
DUWLFXODWLRQVHWHQQRXV
SHUPHWWDQWGHQRXV
R[\J¥QHU/ŝXVDJHGHV
EWRQVHQWUDªQHXQH
U¥GXFWLRQGHVFRQWUDLQWHV
HQOLPLWDQWOHVGRXOHXUV
DUWKURVLTXHV&HX[TXL
KDELWHQWSUR[LPLW¥GHOD
PHURXGHOŝRF¥DQSHXYHQW
WHVWHUOHORQJHF°WHXQH
DOWHUQDWLYHTXLSHUPHW
LPPHUJ¥MXVTXŝODSRLWULQH
de travailler tout le corps
HWGHE¥Q¥ŰFLHUGHOD
U¥VLVWDQFHGHOŝHDX
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LE CYCLISME
,G¥DOHQU¥¥GXFDWLRQ
6SRUWGŝHQGXUDQFHOHY¥OR
HVWDFFHVVLEOHWRXV
SXLVTXŝLOHVWSRVVLEOH
GHU¥JOHUOŝLQWHQVLW¥HW
Oŝ¥QHUJLHTXHOŝRQ\PHW
JUFHDX[YLWHVVHVRX
bOŝDVVLVWDQFH¥OHFWULTXH
3UDWLTX¥HQLQW¥ULHXU
Y¥ORGŝDSSDUWHPHQW 
RXHQH[W¥ULHXUOHY¥OR
développe les capacités
cardio-vasculaires et
respiratoires, stimule
ODFLUFXODWLRQVDQJXLQH
DP¥OLRUHOŝ¥TXLOLEUHHW
développe la musculature
des mollets, cuisses et
IHVVLHUVmb&ŝHVWGŝDLOOHXUV
ODSUHPL¤UHbDFWLYLW¥
GHU¥¥GXFDWLRQGHV
PHPEUHVLQI¥ULHXUVHWGH
U¥DGDSWDWLRQOŝHIIRUWbw,
UDSSHOOH ULF0HLQDGLHU
P¥GHFLQGXVSRUWHWGH
OD)¥G¥UDWLRQIUDQ£DLVH
GHbF\FOLVPH

Faire bouger les enfants,
indispensable dès qu’ils
savent marcher
Beaucoup de professionnels de santé tirent
le signal d’alarme :
en quarante ans, les
9-16 ans ont perdu
25 % de leurs capacités
physiques et le nombre
d’enfants en surpoids
ne cesse d’augmenter
avec, à terme, un
risque important
de développer des
maladies métaboliques
(diabète, obésité,
maladies cardiovasculaires…). C’est
par le mouvement
que l’enfant construit
son schéma corporel
(perception de son
corps dans l’espace),
donc son contrôle
postural. L’activité
physique régulière
favorise aussi bien
le développement
de ses capacités
musculaires et
cardio-respiratoires
que l’acquisition
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de l’équilibre, de la
coordination des gestes
et de la précision. Elle
augmente aussi le
capital osseux de 10 %,
ce qui permet plus
tard de retarder chez
la femme la survenue
de l’ostéoporose. Et
comme le cerveau est
aussi mieux oxygéné,
il est plus efficient.
Les enfants qui ont
une activité physique
régulière auraient ainsi
une concentration
accrue, une attention
plus soutenue et de
meilleurs résultats
scolaires. Dernier atout :
la pratique d’un sport
est une occasion de
transmettre des valeurs
de respect des règles,
de ses coéquipiers
et adversaires,
de solidarité, de
persévérance, mais
aussi d’accroître
la confiance en soi.
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JE REPRENDS

poids

DE MON

Vous avez succombé à vos envies
de grignotages ou d’apéritifs ?
Si maintenant la balance fait grise mine,
voici notre coaching pour retrouvervotre
poids de forme durablement et en douceur.

Confinement, puis couvre-feu qui limite
les sorties, télétravail qui désorganise les
horaires et pousse au grignotage, stress et
angoisse face au virus qui donnent envie
d’aliments réconfortants, sans oublier le
froid qui, comme tous les ans, nous incite
à jouer les marmottes. Au final, la balance
affiche facilement 2 à 3 kg en plus, d’autant
que l’on a souvent commencé l’hiver avec
un surplus : d’après une étude Ifop pour
Darwin Nutrition, 57 % des Français ont
pris du poids lors du premier confinement,
avec une moyenne de 2,5 kg en plus. Et pas
sûr qu’ils les aient perdus ensuite.

RÉAGIR VITE

Si vous avez pris du poids, il faut passer
à l’action sans attendre, car plus on attend,
plus les kilos s’installent et plus ils sont
difficiles à déloger. Soyez réactif, mais
sans méthode drastique ! Les régimes qui
promettent de perdre 3 kg en une semaine, tel
le régime soupe au chou ou pamplemousse,
sont des pièges à éviter absolument. Il ne
faut pas malmener son corps, car c’est

l’effet yo-yo assuré avec, à la longue, une
perte de poids impossible. Il faut y aller en
douceur, rééquilibrer sans rien s’interdire,
car les interdictions sont la porte ouverte aux
frustrations et aux compulsions alimentaires.

IDENTIFIER LES PROBLÈMES

Il n’y a évidemment pas de solution toute
faite qui fonctionne pour tout le monde.
La première chose à faire est de passer en
revue son hygiène de vie – L’alimentation
est-elle équilibrée et variée ? Fait-on
trois repas par jour ? –, mais aussi son
sommeil – Dort-on assez ? – et son activité
physique – Bouge-t-on au moins 1 heure
par jour ? Parfois, on confond faim et envie
de manger, ou bien les émotions nous
dépassent et nous font manger trop.
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Il
témoigne
Rencontre
avec
Mickaël

Mickaël travaille pour une entreprise qui lui fournit ses
repas. Il raconte comment une réorganisation interne,
mise en place depuis le début de la crise sanitaire,
a fait grimper son poids.

“ Mon équilibre
alimentaire a été
bouleversé „
D’ordinaire, mon poids
n’est pas quelque chose
qui me préoccupe au
quotidien. Tant que
je suis bien dans mes
vêtements, je n’y prête
pas attention. Depuis
quelques mois, cela
n’est plus le cas. Mon
équilibre alimentaire
a été bouleversé au
travail à cause des
mesures prises dès le
premier confinement
pour éviter les
contaminations.
À l’origine, nous avions
droit à quinze minutes
pour le petit déjeuner
le matin et une demiheure pour le repas du
midi. Tout cela a été
réorganisé afin de réduire
le nombre de personnes
rassemblées au même
moment. Désormais,
nous sommes divisés
en groupes et nous
prenons à tour de rôle
une seule pause repas
de quarante minutes par
jour – la première à 9 h,
la dernière à 11 h 15. Il
s’agit d’un gros brunch
lors duquel j’ai tendance
à manger beaucoup
pour être calé jusqu’au
repas du soir, surtout
quand mon groupe
a sa pause parmi les
premiers. Pourtant,
quand je rentre chez moi
en milieu d’après-midi,
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j’ai encore faim. Comme
je pars du principe que
ce n’est pas une heure
pour se faire un repas,
je grignote. En général,
j’ouvre le réfrigérateur et
je me sers du fromage,
parfois je me fais un
sandwich en y rajoutant
du jambon. Il m’arrive
aussi de craquer pour
des chips ou du sucré,
que des choses qui font
grossir… J’ai pris du poids
progressivement, sans
m’en rendre compte au
début. Je commence
à être serré dans mes
vêtements et je n’ai pas
envie d’en acheter de
nouveaux, mais plutôt
de maigrir. Au total, j’en
suis à une petite dizaine
de kilos de plus que mon
poids de forme. Je m’en
serais bien passé ! C’est
un problème qui me
préoccupe et j’aborde
très souvent le sujet
avec mes proches. J’ai
essayé de réduire mes
grignotages, mais c’est
difficile d’y résister.
Après, j’ai conscience
qu’avec un peu de bonne
volonté, je pourrais
y arriver, si j’optais pour
des fruits par exemple.
Mais il faut dire que,
face à du fromage, une
pomme me fait quand
même beaucoup moins
envie…
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À CHAQUE SITUATION

sa solution
Nous avons listé les principaux cas à risque, ainsi que les
aliments déclencheurs de grignotage, et nous avons demandé
à deux expertes de la nutrition de nous apporter leurs conseils.
Car pour chaque cas, il y a des solutions ! Suivez le guide.
SI JE TÉLÉTRAVAILLE

5

ALTERNATIVES
MINCEUR AUX
ALIMENTS RÉCONFORTANTS
ENVIE DE PÂTISSERIES ? Faites des
gâteaux maison à base de farines
complètes et réduisez la dose de sucre.
Ils seront plus rassasiants !
DE CHIPS ? Ne les servez jamais seules,
mais accompagnées de tomates cerise,
amandes, bâtonnets de carotte…

Depuis le début de la crise du Covid-19
(déjà plus d’un an !), nous sommes beaucoup
à télétravailler tous les jours ou plusieurs jours
par semaine. Le problème : les placards et le
réfrigérateur qui se trouvent à côté et dans
lesquels on est bien tenté d’aller se servir dès
que l’on a un petit creux ou envie de se changer
les idées. « Il faut garder le rythme ! C’est-àdire se lever à la même heure qu’avant, prendre
sa douche, s’habiller, faire une vraie pause d’une
heure au moment du déjeuner, prendre une
collation si l’on veut vers 16 heures – un fruit et/
ou un yaourt avec de l’eau –, et le soir éteindre
l’ordinateur et dîner léger en famille. Avoir des
horaires réguliers est le meilleur rempart contre
les grignotages », indique Laurence Plumey,
médecin nutritionniste. Il faut faire attention
à ne pas se laisser envahir par le travail et
à ne pas se coucher trop tard. Le manque
de sommeil est redoutable pour la ligne : il
augmente la sécrétion de ghréline, l’hormone
de l’appétit. Le cerveau confond alors fatigue et
hypoglycémie et déclenche des envies de sucre.

DE CHOCOLAT ? Optez pour du chocolat
noir, qui contient moins de sucre et
plus de cacao. Limitez-vous à un ou
deux carrés par jour.
DE SAUCISSON ? Achetez plutôt de la
viande des Grisons ou de la bresaola,
qui sont riches en protéines et peu
caloriques.
DE PÂTE À TARTINER ? Choisissez-la de
qualité, sans huile de palme et avec au
moins 40 % de noisette. Dégustez-la
au petit déjeuner, maximum trois fois
par semaine.
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SI JE MANQUE DE TEMPS

SI JE N’ARRIVE
PLUS À MAIGRIR

Après des années de régime, où l’on
a perdu puis repris des kilos, on
arrive souvent au moment de la
quarantaine ou de la cinquantaine
à ne plus parvenir à perdre de poids.
Pourquoi ? Parce que le cerveau
n’aime pas les restrictions et que le
corps va abaisser son métabolisme
de base (dépense énergétique au
repos) pour faire des économies
d’énergie. Bilan : même en mangeant
moins, on ne perd pas de poids ! « Il
faut comprendre que ça n’est pas sa
faute et déculpabiliser. Les régimes
sont un gros marché qui envoie du
rêve, mais en fait ce sont eux qui, en
agressant le corps, lui font prendre du
poids ! Il faut donc faire la paix avec
l’alimentation et oublier les régimes,
estime Sophie Deram, diététiciennenutritionniste. S’interdire des
aliments, c’est les rendre très
attirants. Si on se les autorise, ils
perdent de leur attrait. Il suffit de
reprendre les commandes et ne pas
suivre des listes toutes faites, afin
d’apprendre à se reconnecter à ses
sensations de faim et de satiété. En
cas de faim émotionnelle, on peut
se faire aider par un psychologue ou
diététicien comportementaliste. »

S’occuper des enfants, voire de ses
parents, faire les courses, le ménage…
Quand on travaille, c’est parfois
difficile et ça ne laisse pas beaucoup
de temps. On mange sur le pouce
à midi pour boucler son dossier et
on se rabat sur des plats préparés
pour nourrir toute la famille le soir.
Résultat : on mange mal, souvent
trop gras, et on risque d’être
carencé en vitamines et minéraux.
« L’important est de se poser et
voir comment s’organiser. Ça n’est
jamais une perte de temps que de
préparer à manger et de s’occuper
de soi. Le travail ne doit pas passer
avant la santé. Si l’on n’est pas en
bonne santé, on ne peut pas bien
travailler », souligne la Dre Plumey.
On peut préparer des assiettes
simples et équilibrées avec des
produits pas ou peu transformés :
jambon blanc, œuf, sardines à l’huile,
légumes surgelés, légumes secs en
conserve au naturel, yaourts, fruits…
Quand on cuisine, on peut doubler
les quantités pour en congeler la
moitié. L’autre bonne idée, c’est le
batch cooking : préparer en quelques
heures le week-end les cinq dîners de
la semaine. De nombreux livres de
recettes sont sortis sur le sujet ces
dernières années.
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SI J’AI DES
FRINGALES SUCRÉES

Tous les jours en fin de journée,
c’est la même chose, on rentre
fatiguée du travail et à la moindre
contrariété (enfants qui crient,
mauvaise nouvelle, comptabilité
à faire…), on a une terrible envie de
descendre la tablette de chocolat.
Cette tentation est d’autant plus
importante si l’on a peu mangé
à midi. Autre cas, l’ennui d’un
dimanche après-midi que l’on est
tenté de combler avec des aliments
réconfortants. Déjà, il faut prendre le
temps de comprendre cette envie de
sucre. « Est-ce une vraie faim ? Si oui,
je mange une collation ou j’avance un
peu l’heure du repas. Est-ce une envie
de manger ? C’est naturel, on a le
droit, mais dans ce cas on ne mange
pas debout à toute vitesse, on fait
une vraie pause. On peut même se
dire que l’on va s’accorder ce brownie,
mais alors attendre le dessert ou
le week-end. Enfin, est-ce une faim
émotionnelle ? Il est alors important
de revoir sa façon de manger, faire
des repas complets pour éviter les
fringales, ne rien s’interdire pour
se soustraire aux frustrations et
aux craquages qui en découlent,
voire faire un vrai travail sur soi
pour apprendre à mieux gérer ses
émotions », avance Sophie Deram.
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malin

POUR SNACKING

Pour un petit déjeuner rassasiant, une pause qui rebooste ou une
envie de grignotage, voici quelques idées pleines de bienfaits.
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Barres
énergie

Pudding
de graines
de chia
et grenade

POUR 10 BARRES
PRÉPARATION 20 MIN
RÉFRIGÉRATION 12 H
400 g de dattes
150 g de flocons d’avoine
4 c. à soupe de miel
60 g de noisettes concassées
60 g de noix de coco râpée
30 g de graines de chia
25 g de cerneaux de noix
20 g de cacao en poudre

POUR 4 PERSONNES

PRÉPARATION 15 MIN
REPOS 30 MIN
2 grenades
10 feuilles de menthe
40 cl de lait de coco
6 c. à soupe de graines de chia
60 g de sucre

1

Réalisez la recette la veille
de la dégustation. Mixez les
noisettes et les noix dans le bol
d’un blender. Ajoutez ensuite
les flocons d’avoine, la noix de
coco râpée et les graines de chia.
Débarrassez et réservez.

La
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n
o
s
i
a
r

2

Dénoyautez les dattes et
placez-les dans le bol du
blender. Mixez jusqu’à ce qu’elles
forment une boule. Ajoutez la
préparation précédente réservée
et mixez à nouveau quelques
secondes.

3

Incorporez le cacao en poudre
et le miel, mixez à nouveau
pendant plusieurs minutes jusqu’à
obtenir une boule de pâte bien
homogène. Placez-la dans un
moule rectangulaire.

4

Étalez-la bien et pressez-la
à la main. Placez le moule
au réfrigérateur pour 12 heures
minimum. Le jour même, coupez
des barres en forme de rectangle
et démoulez-les. Conservez
au frais.

Croquants
à l’amande
POUR 6 PERSONNES

PRÉPARATION 10 MIN
CUISSON 35 MIN
3 œufs
400 g de farine
140 g de sucre de bouleau
100 g d’amandes
100 g de raisins secs

1

Préchauffez le four à 180 °C.
Battez les œufs et le sucre
dans un saladier. Ajoutez la
farine, les amandes et les
raisins secs. Mélangez et formez
une boule.

2

Divisez la pâte en deux et
formez 2 pains de taille
égale. Placez-les sur une plaque
recouverte de papier cuisson et
enfournez pour 35 minutes.

3

Coupez chaque pain en
tranches d’1,5 cm d’épaisseur.
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1

Mélangez le lait de coco et
les graines de chia. Laissez
gonfler 30 minutes en remuant
de temps en temps (si le pudding
n’est pas assez épais, prolongez
le trempage). Ajoutez le sucre
et mélangez.

2

Coupez les grenades en deux
et, avec le dos d’une cuillère,
tapez les fruits côté peau pour
que les graines se détachent sans
s’abîmer.

3

Répartissez le pudding
dans des verrines et couvrez
d’1 grosse couche de graines
de grenade. Décorez de feuilles
de menthe. Dégustez.
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Snacking au sirop d’érable
POUR 4 BARRES

PRÉPARATION 15 MIN

70 g de dattes
dénoyautées
70 g de noisettes
60 g de raisins secs
50 g GH űRFRQV
de céréales
20 g de graines
de lin
15 g de sirop d’érable

CUISSON 30 MIN

REPOS 1 H

Faites bouillir un peu d’eau et plongez-y les dattes
1 minute pour les réhydrater. Mixez les dattes et
1 cuillerée à soupe d’eau. Réservez.

1

Faites griller légèrement, dans une poêle sans
matières grasses, les noisettes et les graines
de lin. Mixez-les. Dans un saladier, mélangez les
UDLVLQVVHFVOHVűRFRQVGHF¥U¥DOHVOHVQRLVHWWHV
et les graines de lin mixées. Incorporez la crème de
datte et le sirop d’érable, puis mélangez à nouveau.

2

Préchauffez le four à 180 °C. Chemisez de
papier cuisson un moule carré. Transvasez-y
la préparation. Enfournez pour 25 minutes, puis
laissez refroidir au moins 1 heure. Coupez 4 barres
de céréales. Conservez-les entre 2 feuilles de papier
cuisson dans une boîte hermétique.

3
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Morning bowl
POUR 1 BOWL

PRÉPARATION 5 MIN

50 g GH IURPDJH EODQF
GH PDWL¤UH JUDVVH
45 g GH PXHVOL
3 c. à soupe GH PLHO GŝDFDFLD
2 c. à soupe GH FRQŰWXUH
GH SUXQHDX Gŝ$JHQ
15 g GH MXOLHQQH GH SUXQHDX
Gŝ$JHQ
10 gGHIUXLWVVHFV

Mélangez le fromage blanc
HWODFRQŰWXUHGHSUXQHDX
Gŝ$JHQ3ODFH]GDQVXQEROHW
DMRXWH]OHPXHVOL

1

Ajoutez les fruits secs,
ODMXOLHQQHGHSUXQHDX
HWQDSSH]GHPLHOGŝDFDFLD
DXPRPHQWGHVHUYLU

2

Pour
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se leve
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bon pie
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ACCRO AUX ÉCRANS ?

Ma stratégie

désintox

Impossible aujourd’hui de vivre sans Internet ou son smartphone.
Mais le numérique, bien qu’utile, peut être addictif et grignoter
petit à petit notre espace vital. La parade ? Une détox bien menée
pour se libérer l’esprit et apprendre à mieux consommer.

48 millions 95 millions
de Français possèdent
un smartphone
aujourd’hui.

de photos ou de vidéos
sont postées par jour sur
les réseaux sociaux.

6 heures

1 milliard

C’est le temps quotidien
qu’un adulte passe en
France sur Internet.

de personnes dans
le monde utilisent
Instagram.

Chiffres We are social 2015 et 2018, Étude Usage mobile des Français.
Chiffres Instagram issus de « Détox digitale », de Thibaud Dumas, éd. Mango.

es chiffres donnent
le tournis, n’est-ce
pas ? Et pourtant,
ils ne sont que
le reflet de notre
consommation
numérique
actuelle. Et cette
hyperconnexion
n’est pas sans conséquence… Sur
notre environnement tout d’abord
puisqu’elle augmente fortement
notre consommation électrique et
les émissions de gaz à effet de serre.
Sur notre santé physique et mentale
ensuite puisque cette surexposition peut
– entre autres – engendrer des troubles
du sommeil, accentuer la sédentarité
ou altérer le lien social, indispensable
pourtant à notre bien-être. Dans ces
conditions, adopter de meilleures
habitudes de consommation numérique
devient un enjeu pour chacun de
nous. Comment faire ? Suivre notre
programme détox en trois étapes.
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addict
AUX NOUVELLES

technologies ?
Étape 1 : prendre conscience du problème !
8QH PDUFKH GLIŰFLOH  IUDQFKLU FDU RQ
minimise souvent les effets délétères
GH OŝK\SHUFRQQH[LRQ WRXW DXWDQW TXH QRWUH
propre consommation.

REPÉRER LES SIGNES D’UNE
CONSOMMATION NON RAISONNÉE
LA PERTE
DE TEMPS :
on a des choses
à faire, mais on
reste sur les
réseaux sociaux
par exemple.

LE STRESS :
la consommation
(ou la nonconsommation)
devient
anxiogène.

LES
RÉPERCUSSIONS
PHYSIQUES :
fatigue, baisse de
la concentration,
anxiété, perte
de mémoire…
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Cyrielle

COMPTABILISER
/(7(0363$66 
685/(6 &5$16
« Des études ont
mesuré le temps passé
sur les écrans et on
a remarqué que les
gens sous-estiment
systématiquement
leur consommation,
note Thibaud Dumas,
docteur en neurosciences.
En revanche, ils sont
plus vite indisposés par
la surconsommation de
leur entourage ! » La seule
solution pour se situer :
mesurer précisément sa
propre consommation.
On peut tenir un carnet
et noter le temps
passé sur les écrans
(et ce que l’on y fait) ou
installer une application
qui comptabilise les
heures passées sur son
smartphone (certaines
marques le proposent
en paramètres).
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NOS SOLUTION

UR

décroc er
L’idée n’est pas de se couper du monde, mais bien
de retrouver une certaine sérénité numérique.
IDENTIFIER
LES MÉCANISMES
DE L’ADDICTION

1

La consommation excessive ne mène
pas nécessairement à la dépendance.
« Néanmoins, la consommation
problématique demeure le niveau juste
avant l’addiction », précise Thibaud
Dumas, docteur en neurosciences.
Il n’y a pas de références internationales
sur l’addiction numérique, mais
deux éléments prouvent l’accoutumance.
• L’HABITUATION : il faut augmenter la
dose pour produire le même effet. C’est
typique avec les réseaux sociaux par
exemple, où le nombre de « like » doit
être de plus en plus élevé pour que le
plaisir reste le même.
• LA NON-PRISE EN COMPTE DES EFFETS
NÉGATIFS SUR LA VIE. Un exemple ?
2QVDLWTXHVLOŝRQUHJDUGH1HWűL[
pendant la nuit on va avoir du mal à se
lever le lendemain, mais on continue…

FAIRE LE TEST

2

Est-on capable pendant un week-end de
se mettre complètement sur off ? Ou même
seulement de ne pas consulter ses mails ni de
naviguer sur les réseaux sociaux ? Se séparer de
son smartphone pendant quelques heures est
un premier pas indispensable dont on peut tirer
GHVE¥Q¥ŰFHVPDMHXUVHQU¥DOLVDQWTXHOŝRQYLW
très bien sans et que l’on peut même y trouver
un certain plaisir.

ACHETER UN RÉVEIL

3

Cela peut paraître simple, mais c’est
une excellente façon de ne plus faire entrer le
smartphone dans sa chambre. Éviter de regarder
son téléphone deux heures avant de se coucher
et l’heure qui suit le lever est un bon exercice pour
les 41 % de Français qui le consultent au beau
milieu de la nuit (étude Deloitte, Global Mobile
Consumer, 2016).
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RÉORGANISER SON
TEMPS NUMÉRIQUE

Opter pour la qualité plutôt que
la quantité en sélectionnant
les applications et les sites
que l’on consulte. « Certaines
applications comme WhatsApp
VRQWWHUULEOHVSDUFHTXŝLOVXIŰW
d’être dans plusieurs groupes
SRXUUHFHYRLUGHVQRWLŰFDWLRQV
en permanence, constate
Brigitte Neveu-Dérotrie,
spécialiste en communication
numérique. Désactiver les
alertes, c’est la priorité. »

ÉTABLIR
DES LIMITES
À L’INTRUSION DANS
LA VIE PERSO

5

Depuis 2017, le législateur
a inscrit « le droit à la
déconnexion » dans la loi
Travail. En pratique, cela oblige
les entreprises de plus de
50 salariés à réguler l’usage de
l’outil numérique sur le lieu de
travail. Une initiative louable
(et uniquement française
pour l’instant) qui ne doit
pas faire oublier que nous
avons intérêt à titre individuel
à poser des limites claires :
ne pas répondre aux mails
le soir par exemple, éteindre
son téléphone professionnel
le week-end…

6ABANDONNER LE MULTITÂCHE

On ne peut pas être concentré sur
deux choses qui demandent de l’attention.
Consulter ses mails en réunion par exemple
est une perte de temps, tout comme regarder
XQŰOPHQVXUIDQWVXUOHVU¥VHDX[VRFLDX[« Il
HVWSOXVHIŰFDFHGHVHIRFDOLVHUVXUXQHVHXOH
WFKHODIRLVw, prévient Thibaud Dumas.
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MA VIE

& LE COVID

CHANGER
D’ENVIRONNEMENT
OU ÉVITER LES
SITUATIONS À RISQUE

7

« Le cerveau associe toujours
la conduite addictive à un
contexte particulier », explique
Thibaud Dumas. On peut par
exemple éviter les personnes
hyperconnectées, partir pour
un week-end en famille sans
Internet, participer à une
réunion ou une conférence sans
téléphone. Si l’on a tendance
VXUFRQVRPPHURQG¥ŰQLW
un temps d’utilisation, quel
qu’il soit. Ainsi on reste libre,
mais on évite d’être happé
par l’écran.

RETROUVER DU TEMPS
POUR SOI

8

Le temps perdu dans la
surconsommation numérique peut
être récupéré pour soi, pour retrouver
des zones de créativité, des temps
d’échanges, du relationnel. Ou tout
simplement pour ne rien faire et
redécouvrir le plaisir simple de l’ennui !

72 %

des Français pensent qu’il
serait bénéfique pour leur
santé et leur bien-être de
limiter le temps de connexion
sur les écrans (baromètre BVA
et Fondation April, 2018).
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PROFITER DE STAGES

Nous avons rencontré Brigitte
Neveu-Dérotrie, qui organise des
week-ends détox : « J’habite en
partie à la campagne, dans un
village d’artistes, et j’ai eu envie
d’y proposer des week-ends 100 %
détox pour mes amis citadins :
déconnexion numérique, mais aussi
détox gourmande, détente et bienêtre. J’ai lancé les premiers weekends détox avec Virginie Boutin
qui est coach pour le droit à la
déconnexion, ainsi qu’avec différents
partenaires, tels que des professeurs
de yoga. Pendant longtemps, le
village a été en zone blanche.
C’était assez simple, car on n’avait
ni Internet ni réseau téléphonique !
Maintenant on a un peu Internet,
mais les participants jouent le jeu,
éteignent leur smartphone ou ne le
consultent que rarement. Ce sont
des week-ends de gros breaks, des
moments privilégiés pour revenir à
soi. En plus de la déconnexion, nous
proposons des activités comme la
marche ou la méditation en pleine
conscience, des massages, du yoga…
C’est une détox globale en quelque
VRUWH(QŰQGHV¥MRXUOHVSHUVRQQHV
décident de nouvelles habitudes à
mettre en place au quotidien et à la
maison. »
Plus d’infos sur Detoxdays.fr

2 617

C’est le nombre de fois par
jour où nous posons notre
doigt sur l’écran de notre téléphone. Ce chiffre peut
monter jusqu’à 5 000 pour les plus connectés !
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