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Le rouge est a priori une couleur. Mais il est utilisé dans la 
langue française comme un adjectif  qui peut qualifier des objets, 
des émotions et des sentiments. Diverses significations lui sont 
attribuées, tout dépend de l’angle (rouge de colère, par exemple). 
Quand on parle de sentiments, rouge nous renvoie à l’amour, la 
passion, la sexualité. Il peut représenter le courage et l’ardeur 
quand il s’agit de la motivation. Le rouge a aussi des significations 
négatives : interdiction, danger, enfer. Qu’en est-il côté santé  ? 

En matière de santé, le rouge peut faire référence, entre autres, aux 
maladies des yeux, au sang, à la menstruation, à la viande, aux fruits 
et aux légumes… C’est ainsi que dans ce numéro, que nous avons 
baptisé Tout rouge, nous vous parlerons du don du sang salvateur, 
des précautions à prendre pour éviter les douleurs liées aux règles, 
lesquelles peuvent être prévenues sinon atténuées si certains 
comportements sont adoptés. Selon l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS), 2 milliards de personnes, soit plus de 30 % de la 
population mondiale, souffrent d’anémie. Aussi avons-nous jugé bon 
de vous préparer une carte d’identité de l’anémie, avec ses causes, 
ses symptômes et des solutions pouvant vous aider à prévenir et à 
lutter contre cette pathologie sanguine.

Les Haïtiens étant très friands de viande, nous vous entretiendrons 
sur les dangers de la surconsommation de viande rouge. Œil rouge, 
qu’il soit accompagné de douleurs ou non, représente un danger à 
tous les coups ! Seul un examen ophtalmologique saura révéler ce 
qui a rendu votre œil rouge, car bien des fois, « se pa kleren ou te 
bwè a ki fè sa ». 

Une vie en bonne santé n’est pas donnée, elle s’acquiert par la 
pratique de saines habitudes, de l’effort continu et de la prise de 
ses responsabilités envers soi-même et envers les autres. En ce 
qui concerne la santé, toute négligence, aussi petite soit-elle, peut 
être payante. Vous avez un œil rouge depuis trois jours, allez vous 
faire consulter par un spécialiste. Des signes d’anémie ? Cherchez 
à savoir plus auprès d’un professionnel. La viande est bonne, mais 
n’en abusez pas. Tout est une question d’équilibre ! 

A Village Santé, notre souci est de vous aider à prendre soin de 
vous-même. 

Aidez-nous à vous rendre meilleur 
en suivant nos conseils santé ! 



Avoir un œil rouge, ce n’est pas beau à voir… 
Mais est-ce grave ou pas ? Un œil rouge peut 
être douloureux, tout comme il peut ne pas 

l’être. Il peut s’accompagner de baisse de la vision ou 
ne pas l’affecter du tout. Face à un œil rouge, il s’avère 
donc important de déterminer si la vision serait me-
nacée, qu’il y ait douleur ou non.

Œil rouge non douloureux sans baisse 
de l’acuité visuelle
Une hémorragie sous conjonctivale spontanée (fig.1). 
Elle peut faire suite aux efforts de toux, à  la prise de 
certains médicaments. Penser à contrôler la tension 
artérielle face à ce tableau. Généralement elle ré-
gresse seule sans traitement.

Les conjonctivites bactériennes 
(streptocoques, staphylocoques) 
[fig.2], virales (adénovirus),  ou al-
lergiques (poussière, fumée, etc.) 
sont des causes d’œil rouge néces-
sitant une prise en charge médi-
cale. Prise en charge à base d’an-
tibiotiques ou d’anti-allergiques, 
ou un traitement symptomatique 
dépendant de la cause.

Œil rouge douloureux 
sans baisse de l’acuité 
visuelle
La sclérite [fig.3] (inflammation de 
la sclère, partie blanche de l’œil) et 
l’épisclérite (inflammation d’une 
membrane mince recouvrant la 
sclère), restent les principales 
causes. La douleur ainsi que la rou-
geur sont bien localisées au même 
endroit. 

Œil rouge douloureux 
avec baisse de l’acuité 
visuelle
Cette catégorie regroupe des ma-
ladies qui, en plus de causer la 
douleur, menacent la vision : les 
kératites, les uvéites, la crise de 
glaucome aigu et le glaucome 
néovasculaire. 

Les kératites peuvent être d’origine bactérienne (sou-
vent, le cas des gens porteurs de lentilles de contact, 
des personnes ayant reçu un coup à l’œil, provoquant 
une lésion cornéenne), ou virale (virus de l’herpès, 
virus de la varicelle, adénovirus). Il existe également 
la kérato-conjonctivite sèche, un  syndrome de sé-
cheresse oculaire qui associe à la fois une atteinte 
cornéenne à l’atteinte conjonctivale. Le virus de la va-
ricelle cause le zona ophtalmique. 

Les uvéites désignent les inflammations de l’iris (iritis) 
ou du corps ciliaire (irido-cyclite) ou des deux (panu-
véite). Elles sont souvent la conséquence d’une ma-
ladie préexistante (maladie rhumatismale, vasculite, 
sarcoïdose). 

La crise de glaucome aigu par fermeture de l’angle 
(Fig.4) reste de très mauvais pronostic. Outre la dou-
leur, la personne atteinte risque de perdre la vue 
après 2 jours en l’absence de traitement. Urgence 
médicale ! 

Dans tous les cas d’œil rouge, si le problème persiste, 
il faut un examen ophtalmologique spécialisé.
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QU’EST-CE QUI SE PASSE LORS 
DES MENSTRUATIONS ?
Les menstruations, communément appelées « les 

règles », correspondent au passage de sang  par 

le vagin. Ce rendez-vous pratiquement mensuel 

peut se faire sans incident ou être accompagné 

de signes physiques et de symptômes connus 

sous le nom de syndrome prémenstruel tels : 

crampes abdominales, seins tendus (parfois prêts 

à exploser), boutons d’acné, changement d’hu-

meur, irritabilité, fatigue. Ces symptômes par-

fois banals ou tout bonnement inexistants chez 

certaines femmes peuvent se révéler suffisam-

ment sérieux pour perturber les activités quoti-

diennes d’autres femmes (absence au travail par 

exemple), et pourraient survenir durant les deux 

dernières semaines du cycle menstruel.

Les menstruations durent généralement 3 à 5 

jours et peuvent aller jusqu’à 7 jours.

Près de 45 à 90 % des femmes font face à la dys-

ménorrhée : douleurs abdominales intenses pen-

dant les menstruations. Ces douleurs peuvent 

s’accompagner de migraine, de symptômes diges-

tifs à type de nausée, de vomissements, de diar-

rhée et même de constipation. Et ces symptômes 

sont dits «  normaux » puisqu’ils sont dus à des 

changements hormonaux. 

COMMENT PRÉVENIR ET SOU-
LAGER LA DYSMÉNORRHÉE ?
Il existe des moyens tant médicamenteux que 

naturels qui peuvent aider les femmes à faire 

face aux changements observés durant leurs 

menstruations.

• Si vous ne le saviez pas, certaines études ont 

montré que ce que l’on mange peut avoir un 

impact direct sur les symptômes ressentis 

durant les menstruations, principalement 

la douleur. En effet, la principale chose à 

surveiller durant cette période est votre 

consommation de sucre. Car la libération des 

sucres entraînent une surproduction d’insu-

line, et l’excès d’insuline cause la production 

de prostaglandines pro-inflammatoires qui 

aggravent la douleur lors des règles.

• Evitez de consommer les viandes rouges 

riches en acides gras qui favorisent la forma-

tion de prostaglandines. Il faut aussi penser 

à diminuer sa consommation d’alcool et de 

café.

• Il est également conseillé de consommer 

beaucoup d’eau, davantage de poissons 

gras, saumon par exemple, ainsi que tout 

autre aliment contenant des omega-3, de 

calcium, de  la vitamine D, de la vitamine C 

et du magnésium. 

• Vous pouvez également gérer ces change-

ments menstruels en pratiquant une activité 

physique régulière durant et même en ab-

sence des règles : marche, bicyclette, yoga… 

Car l’activité physique aide à l’oxygénation 

du corps et active la circulation sanguine.

• Autre méthode naturelle et efficace dont 

nous entendons souvent parler est l’applica-

tion de bouillotte d’eau chaude, un coussin 

chauffant ou une bouteille d’eau chaude sur 

le ventre, car la chaleur aide à détendre un 

peu tous les muscles qui se contractent sous 

l’effet des règles et calmer un peu la douleur.

• Un bain chaud a également un effet apai-

sant. Cependant tout ceci peut entrainer 

l’augmentation de la quantité de sang durant 

les premières heures. 

• Certaines positions comme les jambes sou-

levées ou se coucher sur le côté avec les 

jambes repliées sur le thorax diminueraient 

l’intensité de la douleur.
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• D’autres mesures telles que l’application et la consommation de cer-

taines huiles aromatiques, la consommation de gingembre et surtout la 

prise de médicaments, sans en abuser, principalement les anti-inflam-

matoires non stéroïdiens (AINS) 1 à 2 jours avant et durant les règles 

ou d’antispasmodique. Eviter le stress, se reposer sont des actions qui 

jouent un rôle important dans la gestion des symptômes menstruels.

Donc, mesdames, n’hésitez pas à mettre en application ces différents conseils 

afin de soulager ces maudites crampes abdominales et consultez régulière-

ment votre gynécologue afin qu’il réalise une échographie abdomino-pel-

vienne mettant en  évidence les organes de votre appareil génital, car la dou-

leur liée aux règles peut être majorée en cas de maladies utérines  comme le 

kyste des ovaires, les  polypes ou l’endométriose…. 

Dr Anne-Rose MIGUEL      
Village Santé
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« MANGE TA VIANDE POUR DEVENIR FORT ET 
RESTER EN BONNE SANTÉ ! » NOS PARENTS 
NOUS L’ONT SOUVENT DIT, ET NOUS, AUSSI, 
LE RÉPÉTONS À NOS ENFANTS. ATTENTION 
AUX IDÉES REÇUES !

Il va sans dire que la viande rouge s’invite facilement 
à nos tables. Elle fournit des nutriments importants 
comme le fer, la vitamine B et des protéines. Elle est 
facile et rapide à cuisiner, savoureuse et offre les options 
les plus économiques si vous n’êtes pas trop tatillon sur 
la qualité de votre viande. Alors pourquoi  autant de 
mauvaise presse contre la viande rouge ? 

LES GRAS SATURÉS AUGMENTENT LE TAUX DE 
MAUVAIS CHOLESTÉROL
Le plus gros inconvénient de la viande rouge est qu’elle 
est trop riche en gras saturés. Ce type de gras augmente 
le taux de mauvais cholestérol sanguin et peut amener 
à une accumulation de plaques dans les artères et un 
risque de maladies cardio-vasculaires.

DU GRAS… AU SURPOIDS
Si vous mangez beaucoup de gras, vous deviendrez GRAS 
! La viande rouge est plus calorique que la blanche, et 
c’est un fait que notre manière de la cuisiner a tendance 
à être plus riche en matière grasse.

DU GRAS… AU DIABÈTE
Surpoids et augmentation du taux de mauvais 
cholestérol peuvent découler d’un excès de 
consommation de viande rouge et influer sensiblement 
sur le risque de développer un diabète du type 2. La 
cause ? Le fer contenu dans la viande rouge a un impact 
nocif sur le pancréas, et plus la viande est transformée 
(CHARCUTERIE), plus le sel et les nitrites ajoutés nuisent 
au bon fonctionnement du pancréas qui a pour rôle de 
produire l’insuline qui est une hormone qui diminue le 
taux de sucre dans le sang.  

ET LE CANCER DANS TOUT ÇA ?
La consommation excessive de charcuterie et, dans une 
moindre mesure, celle de viande rouge, sont également 
listées pour leur rôle dans l’apparition du cancer du 
côlon. NOU TANDE ? ATTENTION à la charcuterie ! Oui, 
c’est bon !!! Mais d’après les études du  CIRC, le Centre 
International de Recherche sur le Cancer, elle est encore 
PLUS NOCIVE que la viande rouge fraîche ! 

BONUS !!! L’ACIDE URIQUE ET LES BACTÉRIES !
Quand un animal est abattu, l’acide urique qui circulait 
dans son sang reste coincé dans les tranches de viande 
que vous consommez… Et savez-vous de quoi est 
composé l’acide urique ? De déchets !!! Et comme 
votre corps ne peut pas TOUT éliminer, un trop plein 
risque, à la longue, de provoquer des maladies comme 
la goutte, les calculs rénaux et les dysfonctionnements 
dans les reins. Et il en va de même avec les bactéries : 
nous héritons de toutes les bactéries de l’animal qui, à 
sa mort, migrent du côlon à sa chair ! 

NE PAS MANGER DE VIANDE ROUGE DU TOUT ? 
LES ALTERNATIVES.
Il n’est pas dit de bannir la viande rouge de son 
alimentation car elle contient énormément de 

protéines, ce qui est bon pour votre corps ! Le tout est 
de diversifier vos sources de protéines. Mangez plus de 
viande blanche, notamment la volaille et le poisson, 
des protéines végétales tels que les légumes secs (pois 
noirs, pois chiches, haricots), des noix et amandes, des 
produits laitiers faibles en gras (yaourt, lait, fromage) 
des œufs, du manba. Mangez de TOUT, mais n’oubliez 
jamais que l’excès en tout NUIT !
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TROUBLE DU SANG LE PLUS FRÉQUENT 
ET LE PLUS CONNU, L’ANÉMIE EST UNE 
MALADIE À CONNAÎTRE ET UN FLÉAU 
À ÉRADIQUER.

LE SANG
Dans notre corps, il y a environ 5 à 6 litres de sang. 

Ce composant liquide, rouge et vital du corps humain 

est constitué d’une partie liquide (plasma) dans laquelle 

sont inclus des éléments solides et des molécules 

diverses. Les éléments solides (des cellules) sont de 

trois types : les globules rouges ou hématies, contenant 

un pigment rouge (l’hémoglobine) chargé d’apporter 

l’oxygène aux différents tissus ; les globules blancs, 

impliqués dans la protection de l’organisme contre les 

menaces externes et internes (bactéries, virus, corps 

inorganiques...) ; et les plaquettes, responsables du 

phénomène de la coagulation.

DÉFINITION 
D’UNE ANÉMIE 
L’hémoglobine est une proté-
ine contenue dans les globules 
rouges. Elle permet le transport 
de l’oxygène dans toutes les cel-
lules du corps via le sang. L’ané-
mie est une baisse anormale 
du taux d’hémoglobine dans le 
sang. 

Il y a donc anémie quand l’hé-
moglobine des globules rouges 
ne transporte pas assez d’oxy-
gène dans les cellules. Cette 
diminution du taux d’hémoglo-
bine par unité de volume dans 
le sang va provoquer chez les 
personnes atteintes l’essouffle-
ment et la fatigue constante, car 
le cœur doit redoubler d’efforts 
pour transmettre la dose d’oxy-
gène dont les cellules ont besoin 
pour bien fonctionner.  

On parle d’anémie quand le taux 
d’hémoglobine tombe en des-
sous des 140 grammes par litre 
de sang chez le nouveau-né, des 
130 g/l chez l’homme adulte 
et des 120 g/l chez la femme 
adulte. 

CAUSES
Deux mécanismes peuvent être responsables d’une 
anémie : 
a) Destruction accélérée des globules rouges circulants 
b) Production insuffisante de globules rouges

Le premier cas est le plus fréquent. Sont inclus dans 
cette catégorie les pertes importantes de sang (hémor-
ragies, que ce soit une grande perte de sang dans un 
laps de temps ou de petites pertes sur une durée très 
longue) ; la mort prématurée des hématies (hémolyses) 
; des troubles au niveau de l’hémoglobine (le plus cou-
rant étant l’anémie falciforme), etc. Dans certaines si-
tuations, l’anémie est due à des infections, une insuf-
fisance rénale, des médicaments... Dans le second cas, 
nous retrouverons les carences en fer, en vitamine B9 
ou B12, certaines maladies affectant la moelle osseuse, 
les cancers, les infections parasitaires, certaines mala-
dies du tube digestif (ulcères d’estomac)...

SYMPTÔMES
Selon le degré de l’anémie et sa rapidité d’installation, 
nous détecterons les signes et symptômes suivants : 
• Céphalées (maux de tête)
• Vertiges 
• Evanouissements
• Sensibilité excessive au froid 
• Bourdonnements d’oreilles 
• Points noirs devant les yeux
• Faiblesse musculaire 
• Fatigabilité
• Perte d’appétit
• Difficulté à respirer et douleur après les efforts 

physiques
• Palpitation 
• Crampes nocturnes
• Œdème (gonflement) des chevilles
• Pâleur, perte d’élasticité et du tonus de la peau 
• Chute des cheveux
• Irrégularité voire absence des règles 
• Perte du désir sexuel en cas d’anémies sévères
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CONSÉQUENCES
En dehors de tous ces symptômes affectant la qualité de vie de l’individu, 

l’anémie peut à la longue provoquer d’autres maladies (maladies cardiaques, 

insuffisance rénale, etc.). Elle augmente les risques de morbidité, de mortalité 

maternelle et de mortalité fœtale ainsi que le risque d’avoir un enfant de faible 

poids à la naissance.

SOLUTIONS
Certaines habitudes de vie permettent de lutter contre l’anémie. Voici une liste 

non exhaustive :

• Avoir une alimentation saine et équilibrée, et un rythme de vie approprié

• Augmenter la consommation d’aliments riches en fer pour les femmes 

adultes non ménopausées, les adolescentes et les bébés non allaités

• Prêter attention aux moindres pertes de sang

• Bannir l’alcoolisme

• Limiter l’automédication
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