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Taxe sur le sucre

UN IMPÔT FACILE 
La taxe sur les boissons sucrées arrive chez nous,  incluant 
les produits light et zéro.  Une mesure budgétaire, et non 
pas destinée à améliorer la santé publique.

En augmentant le prix de ces boissons, les autorités espèrent 
en décourager la consommation, stimuler un modèle 
d’alimentation plus sain et diminuer la pression croissante 
sur notre système de soins. Mais, 1 cent en plus par canette 
de 33 cl et 3 par bouteille d’1 litre n’auront pas d’effet probant 
sur le comportement des consommateurs. Pour arriver à un 
tel résultat, il faudrait une augmentation de 20 % du prix des 
boissons. 
Nous regrettons que le gouvernement fédéral n’ait pas 
attendu les résultats de l’enquête nationale de consommation 
alimentaire en cours, la dernière datant de 2004. Cela aurait 
permis de mieux cibler le type de boissons problématiques,  
ainsi que les mesures à prendre et le public à sensibiliser. 
Alors à quoi sert cette taxe ? Certains y voient une manière de 
facilement renflouer les caisses de l’Etat. Espérons au moins 
que les revenus de cet impôt seront utilisés pour informer 
le consommateur de l’importance d’habitudes alimentaires 
équilibrées et qu’ils iront de pair avec une diminution des prix 
des aliments sains. Ce qui n’a pas l’air d’être prévu. Car une 
taxe isolée, sans plan global, n’aura que peu d’effets, comme le 
montrent les expériences dans d’autres pays.

Crispyzz

FRUITS 
SÉCHÉS 
ET SAINS

Il est rare de 
trouver des snacks 
sains, en voici un.  
Sans sucres 
ajoutés, 100 % 
fruits, sans 
conservateurs, 
sans édulcorants, 
sans gluten,  
sans OGM,  
sans colorants  
et provenant de 
l’agriculture 
biologique,  
ces tranches de 
fruits lyophilisés 
répondent à toutes 
les tendances. 
Cette collation 
saine (peu de 
graisses et pas 
mal de fibres)  
ne remplace 
pourtant pas une 
portion de fruits 
frais et fournit pas 
mal de sucre.
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Recherches

INQUIET 
À CAUSE 

DES 
ONDES? 

Un site internet fait 
le point sur les effets 
biomédicaux, vrais 
ou supposés, des 
champs électro-
magnétiques.  
Les chercheurs du 
Belgian BioElectro-
Magnetics Group 
(BBEMG) y 
abordent e.a. la 
problématique de 
l’électrosensibilité 
(de plus en plus 
de personnes  
se disent hyper-
sensibles à 
l’électricité), le lien 
ou l’absence de 
lien entre champs 
magnétiques et 
leucémie infantile, 
les risques 
éventuels  
des champs 
magnétiques sur 
un pacemaker...
Plus d’infos :  
www.bbemg.be

Mauvaise combinaison

Light et  
malbouffe

Boire light amène à consommer  

plus de nourriture malsaine

Compenser le manque de calories. Une étude  
américaine menée pendant 10 ans sur 22 000 participants 
montre que les personnes qui consomment des boissons 
light compensent le manque de calories de ces softs par 
de la nourriture contenant un haut niveau de sucre, de sel 
et de mauvaises graisses. Une des hypothèses est que, 
vu qu'on boit moins sucré, on se permet plus de "crasses" 
(chips, muffins et autres gourmandises). La deuxième est 
que, pour être satisfaits, les buveurs de light ressentent le 
besoin de manger plus de ce type de nourriture hautement 
calorique. Il ressort de cette étude que 90 % des 
participants à l’enquête consommaient quotidiennement 
des aliments très énergétiques et pauvres en nutriments 
tels que cookies, glaces, chocolat, frites, pâtisseries... 
pour un total d’environ 482 calories par jour. Si les 
consommateurs de boissons alcoolisées ou sucrées 
accumulent plus de calories au total sur une journée que 
les buveurs de light, ces derniers s’orientent bien plus vers 
les snacks et la malbouffe. Une constatation qui suggère 
un effet de compensation.
Source : Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 11 sept. 2015.

RÉGIME 
LE RÔLE DE  
LA FLORE  

INTESTINALE
Le nombre et  
le type de bactéries 
influencent 
l’amaigrissement
Notre microbiote intestinal – c’est-à-
dire les milliards de bactéries qui vivent 
dans nos intestins – influence la perte 
de poids lors d’un régime. Sa diversité 
et l’abondance de groupes bactériens 
spécifiques sont liés au développement 
de l’obésité et des problèmes qui 
y sont associés (diabète, maladies 
cardiovasculaires). Les chercheurs dans 
ce domaine s’intéressent principalement 
à une bactérie précise, l’Akkermansia 
muciniphila. Celle-ci semble en effet 
jouer un rôle majeur dans la prise et la 
perte de poids, du moins chez la souris : 
les rongeurs obèses auxquels elle a été 
administrée ont commencé à maigrir. 
Un taux élevé de cette bactérie dans 
les intestins est associé à un meilleur 
métabolisme. Les recherches en cours 
visent donc à démontrer que ce qui 
fonctionne sur les souris fonctionne aussi 
chez les humains. Une étude belge à suivre !
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Ni efficace, ni sûr

ADDYI, VIAGRA 
POUR FEMMES

Avec ce médicament, les fabricants 
veulent booster leur chiffre d’affaire, 
bien plus que la libido féminine. 
Le marché de la sexualité féminine 
fait briller les yeux des entreprises 
pharmaceutiques, qui n’hésitent pas 
à miser sur des produits peu sûrs.
Ainsi, Addyi, qui vient d’être autorisé 
aux Etats-Unis. Ce médicament à base 
de flibansérine (un antidépresseur à 
l’origine) vise toutes les femmes avant la 
ménopause. Or, les études indiquent que 
seule une minorité des femmes utilisant 
Addyi ressentent un effet bénéfique. 
Minime, qui plus est : un rapport 
sexuel satisfaisant en plus par mois, par 
rapport au résultat avec placebo... Et le 
médicament doit être pris tous les jours ! 
De plus, ses effets indésirables sont 
parfois sérieux : baisses de tension et 
pertes de connaissance brutales pouvant 
entraîner des chutes dangereuses. Sans 
compter les interractions avec l’alcool et 
avec toute une série de médicaments... 
Cela en vaut-il le coup ?

Les vers de farine, grillons et autres sauterelles 
peuvent-ils vraiment remplacer la viande ? Tous 
n’apportent pas la même quantité de protéines, 

d’énergie et de nutriments. 

Dépasser son dégout. Substituer notre beau morceau de steak 
par une poignée de fourmis ou de scarabées n’est pas encore à 
la portée de toutes les bouches. Finalement après les escargots 
et les moules, pourquoi pas ? Mais l’effort psychologique en 
vaut-il la chandelle ?

Des protéines plus écologiques. Les insectes seraient la 
source de protéines du futur. Il est vrai que, d’un point de vue 
écologique, ces petites bêtes sont nettement moins désas-
treuses que les élevages de grands quadrupèdes. Par contre, 
leur avantage nutritionnel reste encore flou. Des chercheurs 
ont donc mené l’enquête en comparant les profils nutritionnels 
de 6 espèces d’insectes – au niveau de l’apport d’énergie et de 
12 nutriments – à ceux du boeuf, du porc et du poulet. 

Utiles en cas de sous-alimentation. L’étude révèle de grandes 
disparités selon les insectes. Selon le modèle de comparaison NVS, 
approprié au contexte de sous-alimentation, seuls 3 insectes (le 
criquet, la larve de charançon et le vers de farine), obtiennent 
de meilleurs scores, au niveau des valeurs nutritionnelles, que la 
viande et peuvent donc être utiles dans un tel contexte. 
Source : European Journal of Clinical Nutrition, septembre 2015. 

Nouvelle tendance 

Des insectes 
dans l’assiette
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Enfance

LA PAUVRETÉ 
AFFECTE  

LE CERVEAU 
Les conséquences 
sur l’intellect sont 
réelles.
On savait déjà que le fait de grandir dans 
un milieu précaire était lié à de moins 
bons résultats scolaires. Cette étude de 
l’Université du Wisconsin va plus loin. 
Elle a suivi plus de 400 jeunes de 4 à 
22 ans durant des années, les soumettant 
à différents moments à des scans du 
cerveau et à des tests de QI, notamment. 
Un lien entre la pauvreté et de mauvais 
résultats aux tests a été trouvé, mais 
aussi entre la pauvreté et un mauvais 
développement de certaines zones 
du cerveau qui jouent un rôle dans les 
capacités intellectuelles. Et ce, sans qu’il 
y ait de lien avec une mauvaise santé dans 
la petite enfance ou avec le niveau de 
formation des parents. La diminution de 
la pauvreté doit donc rester une priorité.  
Source : JAMA Pediatrics, juillet 2015.

La chimio, 
toujours 
utile ?
On prescrit de la chimiothérapie aux patients souffrant 
d’un cancer métastatique, pour les aider à vivre plus 
longtemps et/ou mieux. Une étude révèle qu’aucun  
de ces buts ne seraient atteint pour des patients  
en phase terminale. 

Les chercheurs ont suivi 312 personnes atteintes d’un cancer 
avec métastases ayant une espérance de vie de 6 mois 
maximum. Elles étaient encore capables de prendre soin d’elles-
mêmes et de vivre presque normalement. Certaines ont été 
traitées par chimiothérapie, les autres pas. D’après l’étude, la 
chimiothérapie n’a pas allongé la vie des patients. Elle n’a pas 
non plus amélioré leur qualité de vie. Au contraire.
Cette étude ne prouve sans doute pas que la chimiothérapie 
n’est jamais utile pour aucun patient en phase terminale, mais 
elle suscite quand même un certain nombre de questions.
On peut bien sûr se demander s’il n’y a pas de l’acharnement 
thérapeutique de la part des médecins. Parfois, ce sont les 
patients eux-mêmes qui souhaitent continuer à être traités, 
même quand il n’y a plus d’espoir. Il est donc essentiel qu'ils 
soient informés objectivement sur ce qu’ils peuvent vraiment 
attendre de la chimiothérapie palliative, afin de pouvoir décider 
en connaissance de cause de poursuivre ou non le traitement. 
Source : JAMA Oncology, septembre 2015.

Huile  
de coco

PIRE QUE 
CELLE DE 

PALME
90 % d’acides gras 
saturés. Si, ces 
derniers temps,  
on lui prête de 
nombreuses 
vertus, mieux vaut 
l’éviter. Nutritionnel-
lement parlant, 
cette huile – cette 
graisse, plutôt – 
n’est pas une 
bonne option. Son 
profil lipidique est 
bien pire que celui 
de l’huile de palme, 
pourtant décriée 
dans les médias. 
De ce point de vue, 
même le beurre 
s’avère plus 
recommandable. 
Points positifs :  
sa stabilité à la 
cuisson, vu sa 
haute teneur en 
acides gras 
saturés, et son goût 
et son parfum 
authentiques.
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Décision aberrante

INUTILE...  
ET PLUS CHER !

Contre toute logique, 
Maggie De Block a 
accepté que le prix 
du Neobacitracine 
augmente.
Ce médicament en gouttes combinant 
deux antibiotiques est destiné à traiter 
localement plusieurs types d'infections 
bactériennes. Cependant, pour un certain 
nombre de ces problèmes, le traitement 
local aux antibiotiques n’a aucun sens. 
Pour d’autres, il existe des traitements 
comportant moins de risques d’effets 
secondaires. Le Neobacitracine n’est 
d’ailleurs pas en vente dans la plupart des 
pays voisins. Lorsque la firme BePharbel 
a demandé un remboursement plus 
élevé pour ce produit, la Commission 
de Remboursement des Médicaments 
(CRM) a refusé, vu son utilité plus que 
douteuse. Le fait que la firme ait menacé 
de retirer le produit du marché s’il ne 
lui rapportait pas plus ne pose aucun 
problème, au contraire. C’est le fait qu’il 
soit souvent prescrit qui est préoccupant 
(320 000 fois en 2014) ! La Ministre de 
la Santé n’a pourtant pas suivi l’avis de 
la CRM : le produit passe ainsi de 6,94 € 
à 9,43 €, et elle a modifié les règles de 
remboursement pour que le surcoût 
retombe... sur le patient. Ainsi, la firme 
gagne davantage d’argent, la Ministre 
reste en bons termes avec celle-ci, et les 
médecins peuvent 
continuer à prescrire 
ce médicament malgré 
son peu d’utilité.

Soins  
de santé 

en Europe
Vous avez acheté 
sur internet des 
produits amaigris-
sants dits gratuits ?
Qu’est-ce que la 
carte européenne 
d’assurance 
maladie ? Vous 
pensez acheter des 
médicaments sur 
internet ? 

Surfez sur www.
cecbelgique.be
pour des infos sur 
toutes sortes de 
sujets, de l’aide et 
des conseils 
gratuits pour les 
consommateurs 
en Europe.

Centre  
Européen des 
Consommateurs 

Avec le soutien de  
la Commission 
européenne,  
du SPF Économie  
et de Test-Achats

DEMANDEZ  
L’AVIS DE NOS 

SPÉCIALISTES DE  
LA SANTÉ

Vous avez des questions sur le prix 
ou l’utilité des médicaments que vous 
prenez, le traitement que vous suivez 
ou l’examen que vous devez passer ?
Posez-les à nos spécialistes de la 
santé, en toute discrétion, tous les jours 
ouvrables pendant les heures de bu-
reau. Vous souhaitez en parler avec un 
médecin expérimenté ? C’est possible 
le mardi et le jeudi de 14 à 17 h.

APPELEZ NOTRE LIGNE 
SANTÉ : 02 542 33 93

EXPERT • INDÉPENDANT •  PROCHE DE VOUS 

Vérifiez si un médicament  
est sûr et efficace,  
et s’il existe un équivalent 
à meilleur prix sur  
www.testachats.be/
medicament.


