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LA SANTÉ EN DANGER
Dix-neuf maladies, dont la Covid-19, sont associées

au surpoids et à l’obésité. 
Les premiers troubles

peuvent être des maux de dos ou des problèmes

digestifs... à prendre en compte pour éviter
le passage à la chronicité.

LE CONSEIL
DU PHARMACIEN

BICHONNER SON FOIE

-> Vous pouvez aider cet organe.
véritable usine d’épuration, dans

son travail de détoxification, en
faisant deux ou trois cures par an de

plantes pour le nettoyer et le régé

nérer. Choisissez des compléments
alimentaires qui rassemblent

plusieurs végétaux comme le radis

noir, l'artichaut, le chardon-marie,
le desmodium ou le romarin. Ils
améliorent la digestion et le transit

et, par conséquent, le sommeil!

Pour accompagner la détox, ne

buvez pas d’alcool, et consommez

plus d'eau et de lég urnes.

uand le surpoids devient

une gêne - avec un

IMC supérieur à 25-, les
premiers signes sont

des maux de dos, des douleurs aux

chevilles et aux genoux, le reflux

gastro-oesophagien qui tend à s'ag

graver au fil des années si on ne fait

rien, ou encore les problèmes diges
tifs dus à une alimentation anarchique

(constipation, diarrhée, ballonne

ment...). Autre symptôme facteur de

prise de poids, les troubles du compor

tement alimentaire. Selon le Dr Lacros-

nière, «dix pour cent de la population

adulte est concernée par le grignotage,

mais ce chiffre est largement sous-

estimé». Le stress et actuellement la
crise sanitaire sont source de prises

alimentaires compulsives, à rectifier

auprès d’un spécialiste.

LES MALADIES
I CHRONIQUES!
  ASSOCIEES  

Les maladies associées à l'obésité sont

la plupart du temps inflammatoires et

chroniques. Le diabète de type 2est une

véritable «épidémie»: 4% des moins

de 18 ans sont obèses et diabétiques.
L’autre danger est la survenue d’une

maladiecardio-vasculaireà l’âge adulte:

AVC, hypertension artérielle, infarctus

du myocarde... Il existe aussi un risque
de développer certains cancers comme

le cancer du sein après la ménopause,

tous les cancers hormonodépendants,

ceux de l’appareil digestif (pancréas,

foie, oesophage, colon, vésicule biliaire).

De même, on observe l'apparition de

différents troubles: l'apnée du sommeil,

l’arthrose de la hanche et du genou, les

lombalgies, l’insuffisance veineuse, et
aussi la Nash (stéatose hépatique non

alcoolique, appelée «maladie du foie

gras»), ou encore des troublesde la ferti-

I ité chez les fern mes.

[.i'nn.i'TmT]
Pour une simple prise de poids sans

troubles, un rééquilibrage alimentaire
associé avec une activité physique et

une bonne hygiène de vie peuvent

suffire. En revanche, quand des symp
tômes apparaissent (digestifs ou

autres), il faut prendre rendez-vous chez
un professionnel de santé; pour décou

vrir si le surpoids ou l’obésité provient

d’un héritage génétique, d’une alimen

tation anarchique, de la ménopause
(augmentation de la masse grasse car

les oestrogènes ne sont plus fabriqués),

d'un trouble métabolique, de l’alcool ou

d’un traitement médicamenteux. Pour
les personnes en ALD (affection longue

durée), n'hésitez pasà demandera votre
médecin de vous prescrire «le sport

sur ordonnance». Une cure thermale
médicalisée de 18 jours permet aussi

un vrai changement et un soin global

du corps. L’hypnose thérapeutique a
également fait ses preuves pour soigner

les compulsions alimentaires (coordon

nées de médecins hypnothérapeutes

certifiés sur ecole-centrale-hypnose.fr

et www.hypnose.fr)
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LES LIVRES
DE NOS EXPERTS

-» Dr Catherine Lacrosnière.

L'Alimentation

anti-inflammatoire:

naturellement healthy

(Albin Michel), La Cuisine

anti-inflammatoire

gourmande, coécrit

avec Ruben Sarfati (Hugo)

-» Dr Bernard Wavsfeld.

Le Poids et ie moi (Du nod)

Quand la souffrance est associée au

surpoids, l’accompagnement psycho

logique fait partie des recomman

dations de la Haute Autorité de santé

(HAS). Il est efficace pour venir à bout
des troubles du comportement alimen

taire (boulimie, night eating syndrome,

kilos émotionnels), lorsque la consom

mation devient compensatoire et ne

répond plusaux besoins physiologiques.

«Chaque personne est unique; il s'agit

donc d'analyser la problématique selon

l’histoire personnelle et la souffrance

ressentie. Ilpeutexisterunfonddépressif,

un traumatisme passé, une anorexie

dans l'enfance qui se transforme en

boulimie», explique le Dr Bernard

Waysfeld, psychiatre nutritionniste.

Au choix: une psychothérapie (de cinq

à dix séances pour trouver la cause) ou

une TCC (thérapie comportementale

et cognitive) permettent de sortir de

cette souffrance.

4 CURES POUR FACILITER
LA PERTE DE POIDS« PROGRAMME MINCEUR 3 EN 1BIO ARKOPHARMA

Des plantes en ampoules pour drainer, chasser la cellulite

et brûler les graisses. Cure de 30 jours

SYMBIOSYS SATYLIA BIOCODEX

Du chrome et la souche bactérienne Hafnia alvei HA4597

qui stimule la production des hormones de satiété pour un

?f effet antigrignotage. Boite de 60 gélules

GUARANA NATURACTIVE, LABORATOIRES PIERRE FABRE
Originaire de la forêt amazonienne, le guarana est une

plante tonifiante riche en caféine et en multiples nutri

ments qui favorisent la combustion des graisses. C'est aussi

un coupe-faim. Ne pas boire de café pendant la cure qui

peut durer plusieurs semaines. Boite de30ou 60gélules

LACTIBIANE RÉFÉRENCE PILEJE

Quatre souches microbiotiques pour rééquilibrer le micro-

biote intestinal et soigner les problèmes digestifs (ballon

nements, lourdeurs, diarrhée, constipation, transit). Boite
de 30 gélules

QUELLES SOLUTIONS
  CONTRE L’OBESITE |
    morbide imm

« La prise de conscience est primor

diale pour réussir une prise en charge

globale et un changement durable,

insiste le Dr Lacrosnière. Sinon, tout

est voué à l'échec. » Outre la motiva

tion pour changer d’hygiène de vie,

la chirurgie est une solution mais elle

n'est une option qu'en cas d’obésité

morbide ou sévère si elle est associée

à des comorbidités. Ces dernières

années, deux changements ont révo
lutionné cette prise en charge: les

médicaments ne sont plus conseillés

par la HAS et nombre d'entre eux ont

été supprimés à cause de leurs effets

secondaires. Quant à la chirurgie baria

trique, elle a évolué. On ne pose quasi

ment plus d'anneaux gastriques. Moins

invasif, un ballon gastrique est posé

pendant neuf mois dans l’estomac,

pour réduire la consommation. Les

chirurgies bariatriques comprennent

la sleeve - ou gastrectomie longi

tudinale - qui permet de réduire la

taille de l’estomac (opération irréver

sible) et le bypass - ou court-circuit

gastrique - qui consiste à attacher une

petite poche gastrique à l'intestin afin

de contourner l’estomac (opération

réversible). Ces deux opérations visent

à réduire la quantité de nourriture

ingérée.À Marseille (clinique Bouchard

et centre hospitalier universitaire de

la Timone), le DrChristophe Bastid,

hépato-gastroentérologue, propose

une méthode innovante d’hypnothé-

rapie pour « poser» un ballon gastrique

virtuel (www.hypnose-marseille.me).•


