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Santé
POIGNÉES D’AMOUR. Les fabricants de
cosmétiques proposent désormais des produits
ciblant le tour de taille des messieurs.

Les hommes, épargnés par la cellulite
et dont la peau est plus épaisse, vont-ils
vraiment en tirer un bénéfice?

Geneviève Comby
genevieve.comby@edipresse.ch

Pendant qu’elles
contemplent
avec désespoir
leurs cuisses ca-
pitonnées, eux,
ils se pincent
tristement la

panse. Quand le gras est là, plus
rien ne va. Pourtant, si les fem-
mes ont déjà pratiquement tout
testé en matière de crèmes amin-
cissantes, les hommes sont les

nouvelles cibles des fabricants
de cosmétiques. Après les antiri-
des adaptés aux sillons virils,
voici les gels raffermissants qui
doivent venir à bout du pneu de
Monsieur. Des soins sur mesure
baptisés Abdosculpt, Poignées
d’amour ou Body Creator trô-
nent désormais sur les rayons
des magasins.
Testostérone et épiderme

«Nous n’en vendons pas autant
que des produits pour la peau,
mais tout de même régulière-
ment, confie une vendeuse. Ce
sont la plupart du temps les
hommes eux-mêmes qui vien-
nent. Ils sont de plus en plus
nombreux à oser acheter des
produits amincissants.» Mais
avec quelle efficacité? Si les
tests effectués par le magazine
français 60 millions de consom-
mateurs démontrent, cette an-
née encore, que les femmes
peuvent espérer une diminution
de l’aspect «peau d’orange»,
voire une réduction de 2 cm de
tour de cuisse, les hommes
vont-ils en tirer un bénéfice?
Eux dont la peau est environ
30% plus épaisse et qui n’ont
généralement pas sur leur tour

Les hommes
sont les
nouvelles cibles
des fabricants
de cosmétiques,
avec des crèmes
baptisées
Abdosculpt ou
Poignées
d’amour.
Chip Simons

Bien-être

C es derniers mois, un débat autour du
poids refait surface dans le milieu de la
mode. Entre le décès d’une jeune femme

mannequin, la décision du gouvernement
régional de Madrid d’interdire aux filles trop
maigres de défiler et le développement
médiatique du mouvement Pro-Ana
(mouvement prônant l’anorexie comme choix
de vie), le débat fait rage… et surtout très peur!
Si nous sommes dans l’air de la lutte contre
l’obésité, faisons attention de ne pas renvoyer
le balancier dans l’autre extrémité!
i L’anorexie est une maladie psychiatrique
où, dans 50% des cas, le pronostic vital est
en jeu.
i Ne nous laissons pas avoir par la mode et
l’image de la femme maigre véhiculée par les
médias. Le poids de ces jeunes femmes n’est
pas une norme! Il faut rappeler qu’une grande
majorité pratiquent des restrictions alimentaires
sévères avec un regard permanent sur leur
poids! C’est le poids de leur métier…
Mais n’oublions pas que nous n’avons qu’une
santé et que c’est à chacun d’en prendre soin!
Il est important de souligner aussi que les
images sont souvent retravaillées et toutes les
petites imperfections gommées; ce qui nous
inflige une image parfaite, un idéal
inaccessible…
i La chasse à cet idéal peut développer des
troubles du comportement alimentaire, passant
par une période de restriction à une période de
compensation alimentaire.
Il est donc important de remettre l’église au
milieu du village! Pour déterminer votre poids
de santé, nous utilisons la formule de l’IMC
(indice de masse corporelle):
IMC = poids (kg): [taille (m)] ²
Exemple: 62: 1,65è1,65 = 22,7
i Si votre IMC se situe entre 18,5 et 25:
Vous êtes pile dans la cible du poids de santé!
Si votre IMC est inférieur à 18,5, on parle
d’insuffisance pondérale; au-dessus de 25, de
surcharge pondérale, et au-dessus de 30,
d’obésité. A vos calculettes! Y

i Par Jannick Grin,
diététicienne diplômée

Mannequins
et maigreur

de taille les capitons liés à la
cellulite féminine.
«Il est vrai que la testostérone
fait que le derme est plus épais
chez l’homme, de même que les
secrétions grasses (séborrhées)
sont plus abondantes et les pores
plus dilatés, explique le derma-
tologue lausannois André Zurn.
Mais il est difficile de dire si un
produit pénétrera moins bien,
cela dépend de chaque individu.
La réaction d’une peau à l’appli-
cation peut varier d’une per-
sonne à l’autre. Par ailleurs, le
massage que l’on effectue régu-
lièrement pour faire pénétrer la

crème stimule déjà la peau et
peut contribuer à un léger raffer-
missement.»
Parmi les «brûleurs de graisse»
contenus dans les produits pour
hommes, on retrouve notam-
ment lierre et la caféine, utilisés
pour les femmes, mais égale-
ment des extraits d’autres végé-
taux tels que le piment rouge ou
la noix de cola. «Le piment
rouge provoque un échauffe-
ment local et peut stimuler la
circulation sanguine. Quant à la
noix de cola, elle contient beau-
coup plus de caféine que le café.
Et la caféine peut, à la rigueur,

brûler quelques cellules grais-
seuses si elle pénètre dans les
tissus, explique Kurt Hostett-
mann, responsable du Labora-
toire de pharmacognosie et phy-
tochimie des Universités de Ge-
nève et de Lausanne. Mais, à
mon avis, les crèmes disponibles
sur le marché ne pénètrent pas
suffisamment en profondeur
dans la peau pour avoir un effet
significatif. Moi qui me soigne
par les plantes, je n’aurais pas
idée de dépenser de l’argent là-
dedans pour éliminer mes poi-
gnées d’amour.»
Cosmétiques réglementés

Il faut dire que la réglementation
sur les cosmétiques limite l’im-
pact de ces crèmes. «Plus
qu’une question de pénétration,
c’est de l’effet en profondeur
qu’il s’agit. Il ne faut pas que la
crème traverse la peau, que son
principe actif passe dans le sang
et produise un effet général sur
le corps», précise Michel Donat,
responsable de la section den-
rées alimentaires et objets usuels
à l’Office fédéral de la santé
publique.
«Contrairement à une crème
médicamenteuse, les produits
cosmétiques sont destinés à
avoir un effet superficiel, ajoute
André Zurn. Ils vont avoir un
effet légèrement stimulant sur la
circulation sanguine et peut-être
amener un léger raffermisse-
ment de la peau, mais ne vont
probablement pas agir sur l’hy-
poderme.» Or c’est là, dans
cette couche profonde entre le
muscle et le derme, que se
stocke la graisse des poignées
d’amour. «Faire fondre un tissu
adipeux en appliquant une
crème, c’est illusoire!» conclut
le dermatologue.
Même si, comme les femmes,
ils succombent aux sirènes des
crèmes amincissantes, les hom-
mes n’échapperont pas non plus
à une alimentation saine et aux
activités sportives pour retrou-
ver la taille de leurs 20 ans
avant l’été. Y

Addiction ancestrale

NICOTINE. La dépendance à la nicotine
vient de loin. Des chercheurs de l’Institut Pas-
teur viennent d’identifier des récepteurs de
nicotine sur des formes très anciennes de
bactéries. Cette découverte pourrait aider à
comprendre le fonctionnement de nos propres
récepteurs, responsables de l’addiction à la
cigarette, afin d’améliorer les traitements contre
le tabagisme.

Petits cardiaques
LIVRE.
En Suisse,
les malfor-
mations car-
diaques tou-
chent chaque
année entre
600 000 et
800 000 en-
fants. Parmi
eux, beau-

coup seront astreints toute leur vie à un suivi
médical. Pour informer les petits cardiaques de
façon appropriée, la Fondation suisse de cardio-
logie vient de publier le livre «Lola va chez le
docteur pour son cœur».

GROSSESSE. Les moyens anticonceptionnels
existent depuis la nuit des temps. Certaines

«vieilles» plantes suscitent d’ailleurs l’intérêt
de l’industrie pharmaceutique

Contraceptifs: les«recettes»antiques
Muriel Ramoni

L a contraception existe de-
puis la nuit des temps: pré-
servatifs en peau et objets

apparentés aux diaphragmes sont
bien connus des archéologues. En
plus de ces «ustensiles», les anciens
disposaient d’une panoplie de trucs
plus ou moins efficaces et magiques
pour éviter une grossesse. Amulet-
tes, exercices de gymnastique visant
à expulser le liquide séminal après
un rapport sexuel, suppositoires va-
ginaux à base de plantes ou de restes
d’animaux étaient quelques-uns de
leurs moyens contraceptifs.
«La crotte de mulet est un des ingré-
dients classiques des recettes con-

traceptives de l’époque gréco-ro-
maine. Mais on utilisait aussi toutes
sortes de plantes», commente Vin-
cent Barras, de l’Institut universi-
taire d’histoire de la médecine et de
la santé publique à Lausanne.
Altération du pH vaginal

Et ça marchait? «On ne peut pas en
juger, répond le professeur vaudois.
Dans l’Antiquité, on pratiquait une
médecine empirique basée sur l’ob-
servation. Mais il y a une certaine
logique dans les prescriptions. Par
exemple, le mulet est un animal
stérile, on lui prêtait donc des vertus
contraceptives.»
Pas très scientifique tout ça. Mais
les anciens n’avaient pas de con-

naissances biochimiques, et ils
n’avaient aucune idée du cycle fé-
minin. Par contre, ils avaient cons-
taté l’efficacité de plusieurs subs-
tances, notamment des plantes. Et il
semble que certaines d’entre elles –
l’armoise par exemple – aient bel et

bien des vertus anticonceptionnel-
les; en altérant le pH vaginal, elles
agiraient comme spermicide. Forts
de ce constat, certains gynécologues
et sociétés pharmaceutiques s’inté-
resseraient aujourd’hui aux recettes
antiques. Y

i «Les produits
cosmétiques sont
destinés à avoir un
effet superficiel»
André Zurn, dermatologue

Ilsfondentaussi
pourlescrèmes

amincissantes

Agissant comme un spermicide, l’armoise semble avoir des vertus anticonceptionnelles.
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