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eux, vivre plus !
conseils

20

pour vieillir
en pleine forme
Difficile de compter uniquement sur une (éventuelle) génétique
avantageuse. La meilleure des stratégies consiste à adopter de bons
réflexes pour préserver sa forme physique et mentale. Et ça, nous
pouvons toutes le faire. Notre coaching «coup de jeune

». NADÈGE CARTIER

Je soigne... ma santé
Mieux vaut prévenir que guérir, dit l'adage. Plus l'on agit en amont, plus
notre organisme a les capacités de résister à tout ce qui peut le fragiliser.

O
je renforce

mon immunité
Pensez phytothérapie pour fortifier votre
système immunitaire avec l'échinacée,
une plante stimulante aux effets validés
(en gouttes ou comprimés à laisser fondre
dans la bouche). Des essais ont démontré
que le contact avec les muqueuses assurait
une action plus efficace de ses molécules.
Cure préventive: 4 ml de teinture mère

Tous droits réservés à l'éditeur
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Je fais
battre

mon cœur
Pour vous préserver des maladies cardio
vasculaires (infarctus, AVC, embolie pulmo
naire, etc.) qui font 400 victimes par jour,
la Fédération française de cardiologie re
commande ce tiercé gagnant: arrêter de
manger trop gras et trop salé, faire de l’exer
cice quotidiennement et cesser de fumer (et

(en pharmacie) deux fois par jour pendant

ne jamais reprendre). Infos et conseils pour

un mois, puis une semaine chaque mois.

y parvenir sur fedecardio.org.
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L'AVIS DE L'EXPERT

Je nourris
mon cerveau

4

J’entretiens
ma mémoire

«Abonnes
dents, bonnes
artères»

L'alimentation anti-âge, ça marche
vraiment! Notamment pour prévenir

Les scientifiques ont montré que la routine est

la dégénérescence cérébrale

une tueuse de neurones. Pour limiter la casse,
une activité cérébrale soutenue réduit les

«Les bactéries
d'une infection
bucco-dentaire
peuvent passer

avec des nutriments fondamentaux :
risques de développer un Alzheimer. Les mots
les acides gras oméga-3, qui aident
à la communication entre les neurones;

croisés et le sudoku, c’est bien mais rien de tel
que de bousculer votre cerveau et vos habi

dans le sänget

les protéines (œuf, viandes maigres,

tudes via des petits changements répétés et

atteindre les valves

volaille...), qui permettent, via leurs

quotidiens : vous coiffer ou manger avec une

cardiaques. Elles
favorisent aussi

acides aminés essentiels, la fabrication
des neuromédiateurs; le calcium

l'athérosclérose, un

(laitages, légumes verts, eaux minérales,
balade quotidienne, ne jamais vous asseoir à

anévrisme de

etc.) et la vitamine D (huile de foie

l'aorte abdominale,
un infarctus

de morue, jaune d'œuf...), très impliqués
dans les fonctions cognitives des

du myocarde, etc.»

deux zones clés du cerveau, le cortex et

Pr Pierre

l'hippocampe; et la vitamine B12 (abats,

Weinmann,
cardiologue et

viandes, crustacés, poissons gras), dont
la carence paraît être un facteur de risque

auteur de Rajeunir,

de développer la maladie d'Alzheimer.

mon cœur dit oui!

main différente chaque fois par exemple, mo
difier systématiquement l’itinéraire de votre

la même place à table, revoir régulièrement
l’organisation de vos placards ou bien la dis
position de vos meubles, etc.

©J’optimise
mon sommeil

(éd. Albin Michel).
©ISTOCK/GET YIMAGES(2).

C'est prouvé! Dormir insuffisamment
accélère le vieillissement de la peau et de
l'organisme en général, mais le sommeil
est aussi au cœur des nouvelles pistes
pour expliquer la survenue de la maladie
d'Alzheimer (à terme, les insomniaques
seraient plus touchés). Petite sieste,
réajustement de l'horloge biologique,
élimination des sources lumineuses
néfastes... figurent parmi les bonnes
pratiques à adopter lorsque Morphée
ne nous ouvre plus les bras. Plus d'infos
sur institut-sommeil-vigilance.org.
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© Je rentre
mon ventre !

Ma petite routine anti-âge
Mieux vaut un peu que pas du tout! Alors adoptez

15% de la population européenne est
touchée par le syndrome de la bedaine

au moins une de ces bonnes habitudes. Et n'oubliez

(surpoids ou obésité abdominale,
associés le plus souvent à l'hypertension

pas que la régularité et la persévérance paient.

artérielle, au cholestérol et/ou au diabète),
dont un tiers des seniors*. Des chiffres
en augmentation chez les hommes comme
les femmes, avec une incidence directe
sur la mortalité ! Si votre tour de taille est

Résolution n°1
Tous les jours, je marche
au moins trente minutes,
d'un bon pas afin que
l'essoufflement soit modéré:

supérieur à 88 cm (femme) ou 102 cm

souffle court mais possibilité

(homme), consultez votre médecin pour
un dépistage (bilan sanguin notamment)

de converser en marchant.
J'ai moins de temps? Je

et un éventuel cadrage alimentaire.

fractionne mon activité: dix
minutes le matin, dix minutes

*SOURCE: LE QUOTIDIEN DU PATIENT, NOV. 2018.

à midi, dix minutes en soirée.
Mais je marche qu'il pleuve
ou qu'il vente! Dans la lutte

Je sauve
ma peau

contre le vieillissement, cette
activité n'est efficace que
si elle est répétée: on sait ainsi
que marcher une heure
par jour augmente l'espérance

L’âge moyen du diagnostic d’un mélanome cutané,
le plus agressif des cancers de la peau, est de 56 ans,

de vie de cinq ans. Idem

c’est celui pour lequel le nombre de nouveaux cas

pour quarante minutes
de vélo sur route ou encore

augmente le plus : 10 % par an en moyenne*. Pour
vingt minutes de natation en
faire vous-même un contrôle, utilisez la méthode
ABCDE : A (grain de beauté Asymétrique), B (Bords
irréguliers), C (Couleur non homogène), D (Dia

continu au quotidien.

Résolution n°2

mètre supérieur ou égal à 6 mm), E (Extensivité en
Le plus souvent possible,
progression : 6 mm à telle date, 8 mm trois mois

facile à mettre en œuvre a

La presbyacousie est une perte naturelle

dermatologie américaine a

car ce type d'alimentation

•SOURCE: INSTITUT NATIONAL DU CANCER (E-CANCER.FR).

_Ue
ménage
mes
oreilles

l'affaissement du visage.
Une étude publiée dans une
très sérieuse revue de

méditerranéenne (ou crétoise),

©

les rides, combat avec succès

je mange à la mode

plus tard). Vous avez un doute? Votre généraliste
peut vous adresser en urgence à un dermatologue.

à défaut de supprimer

prouvé ses effets sur la bonne

montré que les femmes
pratiquant pendant vingt
semaines consécutives des

santé cardio-vasculaire et
sur la longévité. En cause, ses

exercices censés tonifier les
muscles des joues (à raison

aliments simples (légumes crus
d'une demi-heure par jour
et cuits, céréales complètes,
laitages maigres, huile d'olive,
poisson, etc.) dont la richesse
des nutriments a une forte

de l'audition qu'il vaut mieux prendre en

pendant huit semaines, puis
encore trois à quatre fois par
semaine durant douze
semaines) gagnaient trois ans

action anti-inflammatoire.

charge le plus tôt possible. En entraînant
une gêne sociale qui peut se muer en repli
sur soi, elle favoriserait dépression et
démence (y compris Alzheimer) selon les

On sait que l'inflammation

Peau et joues apparaissent plus
bombées en haut comme
et creuse les rides. Plus
d'infos sur lanutrition.fr.

recherches les plus récentes. Le 12 mars,
faites-vous dépister gratuitement lors

en bas de la pommette. Le
tout, au naturel et sans bistouri.

Résolution n°3

de la Journée nationale de l'audition. Plus

Trois à quatre fois par semaine,

d'infos sur journee-audition.org.

je pratique la gym faciale qui,

Tous droits réservés à l'éditeur

par rapport à leur âge moyen.

chronique fait vieillir plus vite

Plus d'infos avec la vidéo
« Mes trois exercices de yoga
préférés» sur YouTube.
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Je mets les formes pour...
rp|

I I I CA

I
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O 0° garde bon pied bon œil pour doper notre

II I I vü

lonqévité et nourrir notre appétit de vivre.

0
J’évite de
tomber sur un os

Je veille
à mon équilibre

La densité osseuse s'amoindrit au fil des

Les chutes représentent 90% des accidents do

ans. Pour préserver son capital osseux,
il faut une alimentation riche en calcium et

mestiques chez les personnes âgées. Le PIED,
programme sur mesure pour les seniors de la

vitamine D (qui fixe le calcium) et pratiquer
des sports où l'on porte le poids de

Fédération française de sport, permet d’évaluer
son équilibre et d’apprendre des exercices à prati

son corps (jogging, step, etc.). Une fracture
à la suite d'une chute de votre hauteur ?

quer chez soi pour garder le pied sûr. Une gym
nastique à découvrir sans tarder ! Plus d’infos sur

Un déficit hormonal détecté avant votre

sportspourtous.org (rubrique Notre expertise).

ménopause? Parlez-en à votre médecin,
qui vous prescrira une ostéodensitométrie.

10

L'AVIS DE L'EXPERT

©

« L'exercice,
un médicament

Je donne
Je préserve
mes muscles

une nouvelle eunesse
à mes articu ations

mettent de continuer à vivre en conservant une

la prothèse s'impose parfois. Les progrès
médicaux doivent vous inciter à ne pas

bonne mobilité. À partir de 60 ans, manger des pro

tergiverser quand douleur et manque

contient 25 g. Et pour les faire travailler, vive ski de
fond, marche nordique, rameur ou vélo elliptique !

®

Je trouve

un second souffle
Tabac, broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO), allergies et bronchite
chronique accélèrent le vieillissement
du système respiratoire. Bien sûr, il est
essentiel d'arrêter de fumer et de suivre
correctement les traitements liés à ses
différentes affections. Mais on peut aussi

chaque jour sans

de 40% les risques
d'Alzheimer,

Ce sont eux qui maintiennent le squelette et per

kilo de poids, sachant qu’une cuisse de poulet en

«Trente minutes

s'arrêter abaissent

Lorsque notre cartilage est trop abîmé,

téines, le carburant des muscles, s’impose : 1 g par

universel»

de cancers et de
maladies cardio
vasculaires. Placez
l'activité physique
au centre de

de mobilité ont pris le pas. D'autres solutions
pourraient voir le jour. Des chercheurs de
l'Inserm ont conçu un pansement articulaire

vos priorités. Votre
qualité de vie
en dépend! »

capable de régénérer les cartilages. Un essai
sur une quinzaine de patients devrait
débuter. S'il est concluant, il pourrait devenir
le premier traitement curatif de l'arthrose !

14

Dr Frédéric
Saldmann,
cardiologue,
nutritionniste et
auteur de Votre
santé sans risque

Je calme

(éd. Albin Michel).

mes douleurs
La massothérapie, réalisée chez un kiné ou sous affusion d’eau dans les
centres thermaux, a une action bienfaisante sur les douleurs rhumatis

muscler son souffle avec des activités pro-

males. Une étude réalisée sur 200 patients souffrant d’arthrose du genou
a ainsi montré qu’un massage suédois (tonifiant et relaxant pour les

cardio : course à pied, natation, vélo, gym

muscles) d’une heure par semaine, durant huit semaines, les soulageait

rythmique, aviron... Plus d'infos sur le site

significativement et améliorait leur mobilité (monter un escalier, se lever

ISTOCK/GET YIMAGES.

@ de la Fondation du Souffle, lesouffle.org.
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à partir d’une position assise...). Parlez-en à votre médecin !
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Je cultive ma joie de vivre
Face aux soucis, aux maladies, il est essentiel d'agir
pour préserver son moral et avoir un mental d'acier.

©'Je garde

le contrôle

de mon temps
Dans la vie active, vous couriez après les heures et les minutes. Et à la
retraite, vous vous plaignez d’être débordée, sans cesse sollicitée... Rap
pelez-vous que vous avez le droit de dire «stop» ou «non» et que «re
traité » ne veut pas dire « disponible à volonté ». Choisir de garder vos
petits-enfants une semaine sur deux pour être vraiment en forme et

Je multiplie
les rencontres
La solitude «endort» la mémoire. Alors

prévoir des activités sympas (ciné, expos, balade, bricolage) ne vaut-il
pas mieux que de passer chaque mercredi avec eux devant la télé ?

19

« Bichonnez

soin de moi

culinaires... Les interactions générées par
les activités de groupe réveillent le

16

Je prends

votre

place aux sorties, randos, expos, ateliers

cerveau et ralentissent le déclin cognitif!

L'AVIS DE L'EXPERT

microbiote»
«Au fil des

On ne supporte pas toujours bien ses
générations, il

rides. La médecine esthétique propose des

Je combats
les idées noires

Repli sur soi et dépression accentuent le vieil
lissement. Vous avez du mal à vous lever? Vous
ressentez une perte d’intérêt pour vos proches,
vos loisirs ? Vous êtes fatiguée, insomniaque ?
Vous avez le blues ? Consultez vite votre géné
raliste, qui vous orientera vers le bon psy.

J’allège
mon esprit
Pratiquez le soupir de l'ado exaspéré !

solutions accessibles, notamment les
micro-injections d'acide hyaluronique qui
défroissent la peau tout en préservant

peut favoriser
certains désordres
métaboliques.

l'expression du visage (300 € la séance,

Pour le bichonner,
il faut consommer

l'effet s'estompe au bout d'un an environ).

des probiotiques

Et pour raffermir la peau, l'Endermolift
relance la production de collagène et

présents dans les

d'élastine pour redessiner l'ovale du visage,
via un appareil qui stimule mécaniquement

yaourts, le lait
fermenté, le kéfir
(une boisson issue

le visage (60 € les 30 minutes). Plus d'infos

de la fermentation

sur endermologie.com.
du lait) ou des jus

©

de fruits sucrés
frais ou disponibles

Je soigne

en magasins bio.»
Dr Arnaud

ma fibre artistique

Coca u I, médecin
nutritionniste et

L’art-thérapie, vous connaissez? C’est une
forme de psychothérapie qui invite à exprimer

Assise ou debout, inspirez longuement par
le nez (en pensant à ce qui vous pèse)

ses émotions et ses sentiments par la création

en haussant les épaules, puis expirez très
fort par la bouche en gonflant vos joues

ressource intéressante lorsqu’en vieillissant, on

(peinture, dessin, modelage, coloriage...). Une

(et évacuez air et tracas à la fois), à cinq ou

a un petit moral et qu’on ne se sent pas très utile.
Plus d’infos sur le site de la Fédération française

six reprises. Puis terminez par un sourire.

des art-thérapeutes, ffat-federation.org. •
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s'appauvrit, ce qui

auteur de Dépolluez
votre graisse interne
(éd. Albin Michel).

FFSPT-MDI 0977038500508

