
    Lactose: 
tolérance zéro?

Comment savoir si c'est une intolérance 
au lactose?
L’intolérance au lactose est un problème  
de digestion du sucre contenu dans le lait  
et ses produits dérivés. Elle provient d'un déficit  
de lactase. Le lactose, non transformé par la 
lactase, se retrouve au niveau de l’intestin où  
il fermente. Cela entraîne des symptômes digestifs 
inconfortables. Si le lactose passe le petit intestin 
sans être - ou pas complètement -absorbé,  
il atteint ensuite le côlon, où il va fermenter  
à cause de la flore intestinale spécifique de cette 
section de l'intestin. En résultent des gonflements, 
douleurs, diarrhées acides, ou vomissements pour 

les cas les plus graves. L'apparition de ces symptômes après  
une ingestion de lait amène généralement à suspecter une intolérance 
au lactose. Celle-ci peut toutefois être confondue avec une allergie 
 aux protéines de lait. Mais plusieurs tests permettent de confirmer  
une intolérance.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/lactose-tolerance-zero/

Saviez-vous qu'environ 75 %  
des personnes dans le monde seraient 
incapables de digérer le lactose?  
Le quotidien d’une personne intolérante 
au lactose est souvent difficile. Maux  
de ventre, diarrhées, gaz, les symptômes 
de l’intolérance au lactose font souffrir.  

Baignoire pour bébé: 
tout apprendre  
sur le sujet!
La baignoire pour bébé est beaucoup plus 
pratique, elle permet d’immerger votre bébé 
dans l’eau. Ainsi, il s’habitue beaucoup plus 
au contact de l’eau. L’autre avantage se 
trouve également au niveau de la sécurité. 
Quand votre bébé prend son bain, il est 
souvent agité, il gigote de partout et  
ne semble pas vouloir se laver. Ce qui  
les empêche de glisser et de se retrouver  
au fond de la baignoire. Comme cela pas  
de risque.

https://yelomart.fr/baignoire-bebe-ap-
prendre-sujet/
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     Kangoo Jump:  
un exercice ludique pour  
        se mettre en forme
Vous cherchez une activité physique tout en étant ludique?  
Testez le Kangoo jump ! Perchée sur des chaussures à rebond, 
vous allez brûler un max de calories tandis que la musique  
et les mouvements de danse vous remonteront le moral! 

Le Kangoo Jump, c’est quoi ?
Inventé en Suisse pour favoriser la récupération musculaire  
des athlètes, ce sport qui cartonne en Amérique latine et  
en Europe. En une heure, non seulement vous allez bien vous 
amuser (impression de retourner en enfance sur un trampoline) 
mais en plus vous travaillez intensément vos muscles, système 
respiratoire et cardio-vasculaire. Résultat : des cuisses toniques, 
un fessier plus rebondi et une meilleure endurance. Sans compter 
toutes les calories que vous allez perdre. C'est un sport idéal  
pour toutes celles et ceux qui souhaitent perdre du poids.  

A la fin d'une séance, on se sent heureux, il y a donc un impact 
positif sur votre humeur générale.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/kangoo-jump-un-exercice-ludique-
pour-se-mettre-en-forme/

et grossesse Le sommeil,  
clé de la fertilité masculineLa toxoplasmose, maladie banale et bénigne, 

peut se révéler dangereuse si on l'attrape 
pendant la grossesse. Voici nos conseils  
pour vous protéger de cette maladie sans 
devoir nécessairement vous débarrasser  
de votre chat. 

Tout d'abord, soyez proactive
Une prise de sang est nécessaire en début de 
grossesse pour faire la sérologie toxoplasmose. 
Elle permettra en effet de savoir si vous n’êtes 
pas protégée contre le parasite et ainsi mettre 
en place des mesures de prévention. Pour 
éviter la survenue de l’infection pendant la 
grossesse, il faut suivre les recommandations 
concernant l’alimentation, l’hygiène  
et les contacts avec les chats. D’autre part, 
une surveillance mensuelle de la sérologie 
permettra de détecter une infection éventuelle 
et, le cas échéant, de mettre en place  
un traitement adapté.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/toxoplasmo-
se-et-grossesse/

S'ils veulent produire un sperme 
de qualité, il est temps pour les 
hommes d'arrêter de se coucher 
tard pour lire, naviguer sur  
leur smartphone ou regarder  
des séries télévisées. Une 
récente étude danoise publiée 
par L’ Independent affirme que 
pour préserver la qualité de leur 
sperme, les hommes devraient 
commencer à tomber dans les 
bras de.... Morphée avant 22h30!

Les hommes qui se couchent 
plus tôt auraient un sperme 
de meilleure qualité
Une équipe de recherche  
de l'université d'Aarhus au 
Danemark a réuni 104 hommes 
volontaires qui fréquentaient 
des cliniques de fertilité, dont 56 
possédants un sperme  

de mauvaise qualité, afin  
d'examiner leurs habitudes  
de sommeil. Résultat  
des courses, les hommes qui  
se couchent avant 22h30  
ont quatre fois plus de chance 
d'avoir un sperme en bonne 
santé que les oiseaux de nuit qui 
eux, restent debout après 23h30, 
indique l'étude. L'équipe  
de recherche précise par ailleurs 
que les hommes qui font  
des nuits de huit heures sont 
plus susceptibles d'avoir des 
spermatozoïdes sains que ceux 
qui dorment moins de sept  
heures par nuit.

Lisez la suite de l'article:
https://medimall.gr/fr/le-som-
meil-cle-de-la-fertilite-mascu-
line/

Toxoplasmose 
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