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SPECIAL VOEUX 2017 
	 2016 s’en va, 2017 s’en vient et toujours notre coeur 
bat au rythme de notre détermination à aller de l’avant, 
à bouger les côdes, à bousculer les hâbitudes pour 
réellement  faire de la culture la valeur la mieux partagée... 
Tel est notre crédo, le nerf de nos défis... Ensemble pour 
un monde meilleurs

	 Merci pour votre fidélité, Merci pour la confiance 
renouvelée sans cesse, Merci pour votre sens critique... 
le Meilleurs c’est maintenant, Prenez le rdv avec Lyric’Art. 

Que les Bénédictions Soient!
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sinclair FADONOUGBO

Vivre  sans 
espoir est 
semblable à la 
non existence. 

Vive donc la 
nouvelle année qui 
nous ouvre une 
porte d’espoir.

Que celle - ci soit pour nous une année 
de Santé, de Paix, de Réussite, de Progès 
social et que le tout puissant nous protège 
infiniment.

Raymonde KPLAÏ

Coucou! Je suis 
Pharès BIGNON.

  Je passe par 
notre canal 
universel qui est 
notre magazine 
pour souhaiter 
à nos lecteurs et 

lectrices,  abonnés  de notre chaîne,  Mes 
voeux les meilleurs. 

Que cette nouvelle année nous donne tous 
les Bon Té. (santé,  longévité, fierté...)
Bonne et joyeuse année à vous. 
Nous allons vous étonnér.

Pharès BIGNON

Faisons de notre 
quotidien en 
cette année qui 
myster ieusement 
s’ouvre un trajet 
menant à la paix du 
soir. 

Que nous parviennent tout le bonheur et 
toute la joie de l’ETERNEL! Amen

Gracieuse et Joyeuse année 2017 à chacun 
et à tous toujours en compagnie de votre 
Magazine Culturel Lyric’Art.
 

Isabelle HOUSSOU

A l’aube du 
nouvel an, 
acceptez de 
tout coeur nos 
voeux les plus 
c h a l e u r e u x 
pour une année 

exceptionnelle : 
Bonheur, Prospérité ainsi que la Réalisation 
de vos projets les pus chers.

Esther Josiane AZOKPOTA



Exero 01, 5555 BLA BLA BLA 3Lyric’Art N° 0026 - Déc. 2016

Je souhaite 
à mes fans 
les meilleurs 
voeux qui 
soient. 

Je ne sais pas 
ce que chacun 
désire dans 

sa vie mais je 
souhaite juste à tous que Dieu écoute 
les prières et les exauce. Heureuse 
année à toutes et à tous.

BigStorm

À l’aube du 
Nouvel An, 
acceptez de 
tout cœur mes 
vœux les plus 
c h a l e u r e u x 
pour une année 
exceptionnelle : 
santé, bonheur 
et prospérité !

Je souhaite à tous mes fans une très bonne 
année 2017, pleine de projets, de rencontres 
et de belles surprises.
Beaucoup de bonheur, de douceur et de 
sérénité pour la Nouvelle Année.
Je vous aime

Sandra ADJAHO

Heureuse année! Tout le meilleurs 
pour vous, surtout une Santé de Fer et 
beaucoup d’argent.

Que vos voeux se réalisent. Amen!!!

Mélix Arouny

Je passe par ce canal que m’offre 
Lyricart pour souhaiter une bonne et 
heureuse année 2017 à tous mes fans. 
Merci d’être là, vous êtes l’âme du 
Slam. Paix, Santé,  Succès et Prospérité 
à tous !

Desten 1er

À mes amis , aux lecteurs de Lyric’Art,  je leur souhaite une très bonne et 
heureuse année et que leurs voeux 
en cette nouvelle année se réalisent, 
beaucoup de prospérité de santé, de 
réussite dans leurs affaires et que 
cette nouvelle année nous apporte 
ce qu’on souhaite de meilleur dans 
notre vie, Pour nos familles, Pour 
les êtres qui nous sont chers. 

Bonne et heureuse année à toutes 
et à tous. 

Elifaz

En cette fin d’année, toutes mes pensées vont vers vous mes fans et je viens vous 
présenter tous mes meilleurs voeux de bonheur, santé, prospérité et amour. 

Que  l’année 2017 puisse réaliser tous vos rêves, même les plus secrets ... 

J’espère que cette nouvelle année  2017 nous rapprochera un peu plus de nouvelle 
collection TINKPON KAINFRI WEAR et que j’aurai le plaisir de vous rencontrer 
aussi souvent pour les commandes de vos designer personnaliser hand made que je 
le souhaiterais.

Vous savez à quel point je vous apprécie vous mes fans . J’espère qu’il en est de même 
pour vous et que toute cette année nous donnera plein d’occasions de partager 
d’agréables moments ensemble. 

 je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017 et vous prie d’agréer, Chère  fans de tinkpon 
kainfri wear  l’assurance de mes salutations les meilleures  à vous  Bien amicalement Bien affectueusement.

Tinkpon Kainfri Wear

Je suis heureuse de faire partir de la merveilleuse équipe de Lyric’Art. je 
souhaite à tous nos lecteurs une très bonne année et surtout la Santé en notre 
compagnie. 

Bonne et Heureuse année 2017 a Tous!

Rachidath SARRE KOTO



4 BLA BLA BLA Exero 01, 5555Lyric’Art N° 0026 - Déc. 2016

ACTU+
Noël avec les enfants 2016 à  Kika-piste - AJDAC ONG  

Par Rachidath SARRE KOTO

	 Pour la deuxième fois 
consécutive, les enfants des 
Sept communautés rurales que 
regroupe la quasi-paroisse de 
Kika-Piste étaient à l’honneur. 
C’était à la faveur d’une grande 
cérémonie de réjouissance 
organisée à cet effet ce 25 
décembre dans le village 
d’Aladji-kpara. 

	 Pour les donateurs, cette 
initiative qui prend en compte les 
enfants des Sept communautés 
vise à partager leur joie de Noël 
avec eux. 

	 SelonYvette FADONOUGBO 
représentante de l’ONG AJDAC 
«l’idée première de cette fête 
émane du père Franck Hervé qui 
aiment les enfants et qui veut les 

voir heureux pendant la Noël». 
Pour elle l’objectif qui sous-
tend cette fête est de voir les 
enfants de ces communautés se 
retrouver une fois par an pour 
partager la chaleur de Noël. 

	 Après la Célébration 
Eucharistique suivie des 
réjouissances, le père Noël 
est descendu pour offrir des 
cadeaux aux enfants. C’est ainsi 
que les enfants de Baka, Aladji-
Kpara, Dipko, Konkoma, Pkassa 
gambou, Camp Pionnier et 
de Kika2 sont rentrés avec un 
cadeau en main, tous content 
d’avoir célébré la nativité du 
petit Jésus. 

 

GANGANMAN Adolphe un des 
fidèles de la paroisse de Kika-
Piste n’a pas tari de mots pour 
remercier les organisateurs 
de l’évènement tout en leur 
donnant rendez-vous pour 
l’année prochaine. 

	 Le père Franck Hervé quant 
à lui a profité de l’occasion pour 
remercier les bonnes volontés 
qui ont permis que cette fête 
soit effective. 

	 Les donateurs sont repartis 
très satisfait d’avoir accompli 
leur mission en promettant 
plus de cadeau et une meilleure 
organisation pour les fois à venir.
                                                                                  

@Rachidath SARRE KOTO

NOËL AVEC LES ENFANTS 2016 À  KIKA-PISTE – AJDAC ONG
L’ONG AJDAC et le père Franck Hervé TOPKASSI fêtent la Noël avec les enfants de la 
quasi-paroisse de Kika Piste à Parakou. C’était à la faveur d’une cérémonie de réjouissance 
organisée à leur intention ce vendredi dans le village d’Aladji-Kpara. 
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[Refrain : Hiro]
Ça sera ton pied, mon pied

Ton pied, mon pied
Ça sera ton pied, mon pied

Ton pied, mon pied
Ça sera ton pied, mon pied

Ton pied, mon pied
Ça sera ton pied, mon pied

Ton pied, mon pied

[Pont: Hiro]
Laisse moi le temps d’effacer effacer les 

peines de ton coeur

[Couplet 2: Chidinma]
Other boys don’t make it on me
I know say you dey there for me
No come they give me tchori

They show say you no no dey go funny
Anything you want I give anything you 

want I do
Anything you want I give anything you 

want I do
Boy you rock shake...

[Refrain : Hiro]
Ça sera ton pied, mon 

pied
Ton pied, mon pied

Ça sera ton pied, mon 
pied

Ton pied, mon pied
Ça sera ton pied, mon 

Le Talent... voici une chose 
qui n’a ni barrière ethnique, 
ni lingustique.... et c’est 
simplement ce que ces deux 
figures de la Musique Africaine 
nous Démontrent! «Ton Pied, 
Mon Pied» un tube à écouter et 

savourer... 
Qui a dit que le mélange des 

langues n’est pas art!!!

Ton pied, Mon pied

[Intro : Hiro & Chidinma]
Je l’avoue, je l’avoue, je l’avoue que je 

veux t’aimer
Je l’avoue

[Couplet 1 : Hiro]
J’ai vu ton cœur en mode feux de 

détresse
Sur la bande d’arrêt d’urgence

Laisse-moi etre le pansement de tes 
peines

Je te promet d’en sortir indemne
Oui je l’avoue qu’j’suis en love et que je 

suis piqué
Dans tes peurs et tes doutes, je veux être 

à tes côtés
Aucune parole de beau monde pourrait 
dire c’que je ressens pour toi (pour toi)
Aucune parole de beau monde pourrait 
dire c’que je ressens pour toi (pour toi)

pied
Ton pied, mon pied

Ça sera ton pied, mon pied
Ton pied, mon pied

[Pont: Hiro]
Laisse-moi le temps d’effacer effacer 

effacer les peines de ton coeur

[Couplet 3 : Hiro]
Oui je le sais souvent l’amour est la cause 

des maux
Je t’aimerai pour tes défauts et cela bien 

plus qu’il n’en faut

[Refrain : Hiro]
Ça sera ton pied, mon pied

Ton pied, mon pied
Ça sera ton pied, mon pied

Ton pied, mon pied
Ça sera ton pied, mon pied

Ton pied, mon pied
Ça sera ton pied, mon pied

Ton pied, mon pied

[Pont: Hiro]
Laisse moi le temps d’effacer effacer 

effacer les peines de ton coeur...

@Sinclair FADONOUGBO

PAROLE DE CHANSON

Ton Pied, Mon pied - HIRO & CHIDIMA 



6 BLA BLA BLA Exero 01, 5555Lyric’Art N° 0026 - Déc. 2016

LES CAUSES

	 La bactérie Helicobacter pylori (H. 
Pylori), une bactérie qui survit à l’acidité, est 
la principale cause d’ulcères : elle causerait 
approximativement de 60 % à 80 % des ulcères 
de l’estomac et de 80 % à 85 % des ulcères 
duodénaux. Ces bactéries envahissent la couche 
de mucus qui protège normalement l’estomac et 
l’intestin grêle de l’acidité, et perturberaient ce 
mécanisme protecteur chez certaines personnes. 
Dans les pays industrialisés, 20 % des personnes 
de 40 ans et moins possèdent cette bactérie dans 
leur tube digestif. Une proportion qui atteint 50 
% chez les plus de 60 ans. Environ 20 % des 
porteurs de la bactérie souffriront d’un ulcère 
au cours de leur vie.
	 La prise d’anti-inflammatoires non 
stéroïdiens ou AINS (par exemple, l’aspirine, 
l’Advil® et le Motrin®), est la seconde cause la 

CONSEIL PRATIQUE
L’uLcère de L’estomac et L’uLcère 

duodénaL (uLcère gastroduodénaL)

plus fréquente d’ulcère au 
tube digestif. 
Autres causes :
• Une production excessive 
d’acide par l’estomac 
(hyperacidité gastrique), 
attribuable au tabagisme, à 
une consommation excessive 
d’alcool, à un stress important, à 
une prédisposition héréditaire, 
etc. Il pourrait toutefois s’agir 
de facteurs aggravants plutôt 
que de véritables causes 
d’ulcères.
• Une brûlure grave, des 

blessures importantes ou encore le stress 
physique lié à une maladie grave. Il se crée 
alors des « ulcères de contrainte », qui sont 
souvent multiples et se situent le plus 
souvent dans l’estomac, parfois au tout 
début de l’intestin grêle (au duodénum 
proximal).
•	 Plus rarement, un ulcère de l’estomac 
peut se révéler être un cancer de l’estomac 
qui s’est ulcéré.

Acides et AntiAcides dAns le tube 
digestif

	 Dans la paroi de l’estomac, des glandes 
sécrètent des sucs gastriques qui contribuent à 
la digestion :

•	 des enzymes digestifs, comme la 
pepsine, qui fragmentent les protéines en 

	 L’ulcère gastroduodénal, aussi appelé ulcère gastrique s’il est situé dans l’estomac et qui se 
nomme ulcère duodénal lorsqu’il se forme dans le duodénum (première partie de l’intestin grêle), 
sont en quelque sorte des plaies forme d’une érosion qui pénètre profondément dans la paroi du 
tube digestif (voir schéma).
	 Ces plaies sont souvent douloureuses : elles entrent directement en contact avec l’acide présent 
dans le tube digestif. Une situation comparable à l’application d’un tampon d’alcool sur une éraflure.
	 L’expression « ulcère gastroduodénal » englobe, en raison de la similitude de leurs manifestations, 
l’ulcère gastrique et l’ulcère duodénal

Causes, Evolution, Complications, Traitement... Nous en parlons dans ce dossier 
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molécules plus 
petites, les 
peptides;
•	 de l’acide 
ch lorhydr ique 
(HCL), un acide 
fort qui permet 
aux enzymes 
digestifs d’être 
actifs et détruit 
la plupart 
des microbes 
( p a r a s i t e s , 
virus, bactéries, 
champignons) 
qui se seraient 
introduits dans 
l’estomac.

	 Le contenu de 
l’estomac est toujours 
acide. Son pH varie de 1,5 
à 5, selon la nourriture 
ingérée et aussi selon 
les individus.
	 D’autres glandes 
sécrètent un mucus 
destiné à protéger 
les parois internes de 
l’estomac :

• Ce mucus 
e m p ê c h e 
les enzymes 
digestifs et l’acide 
chlorhydrique de 
détruire la paroi 
de l’estomac en 
formant un film 
protecteur.
La paroi de 
l’intestin grêle 
est également 
recouverte d’une 
couche de mucus 
qui la protège de 
l’acidité du chyme, 
nom donné 
à la « bouillie 
alimentaire » 
qui provient de 
l’estomac.

l’abdomen.
En cas d’ulcère 
de l’estomac, 
la douleur est 
aggravée par le fait 
de manger ou de 
boire.
En cas d’ulcère 
duodénal, la 
douleur s’apaise au 
moment des repas, 
mais s’accentue de 
1 h à 3 h après avoir 
mangé et lorsque 
l’estomac est vide 
(durant la nuit, 
par exemple).

•	La sensation d’être 
vite rassasié.
•	Des éructations et 
des ballonnements.
•	Il n’y a parfois pas 
de symptôme avant 
la survenue d’une 
hémorragie.

signes d’AggrAvAtion

•	Des nausées et des 
vomissements.
•	Du sang dans les 
vomissements (de 
couleur café) ou les 
selles (de couleur 
noire).
•	De la fatigue.
•	Une perte de 
poids.

note : Chez les 
femmes enceintes qui 
souffrent d’ulcères, 
les symptômes ont 
tendance à disparaître 
durant la grossesse, 
car l’estomac est moins 
acide. Toutefois, des 
sensations de brûlure, 
de nausée et de 
vomissements peuvent 

de sang rouge ou 
qui s’apparente à des 
grains de café, avec 
du sang dans les selles 
qui peut être rouge ou 
noir. Le saignement 
peut aussi être à bas 
bruit et relativement 
lent. On remarquera 
ou pas que les selles 
deviennent noires. En 
effet, sous l’influence 
des sucs digestifs, le 
sang devient noir. 
	 Les saignements 
peuvent causer une 
anémie avec le temps, 
s’ils ne sont pas 
détectés. Il se peut que 
le premier symptôme 
de l’ulcère soit 
l’hémorragie, sans qu’il 
y ait eu des douleurs 
auparavant, surtout 
chez les sujets plus 
âgés. Il faut consulter 
un médecin sans tarder.
	 Une autre 
c o m p l i c a t i o n , 
beaucoup moins 
fréquente que 
l’hémorragie, est la 
perforation complète 
de la paroi du tube 
digestif. Cette situation 
engendre de violentes 
douleurs abdominales, 
qui s’aggravent 
rapidement en 
péritonite. Il s’agit 
d’une urgence médicale 
et chirurgicale.

LES 
SYMPTÔMES 

symptômes générAux

• Une sensation 
récurrente de 
brûlure dans la 
partie supérieure de 

ÉVOLUTION

	 Habituellement, 
un ulcère apparaît 
progressivement en 
quelques semaines. Il 
peut aussi se manifester 
rapidement, après 
quelques jours de prise 
d’anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, par 
exemple, mais cette 
situation n’est pas très 
fréquente.
	 Le taux de 
cicatrisation spontanée 
pourrait avoisiner 
les 40 % (sur une 
période de 1 mois), 
particulièrement si 
l’ulcère était causé par 
la prise d’AINS et qu’on 
a cessé de les prendre.
	 La guérison 
définitive spontanée, 
sans rechute, est 
toutefois rare. Les 
fumeurs ont plus 
tendance à faire des 
rechutes que les non-
fumeurs.
Si l’ulcère n’est pas traité 
ou que la cause n’est pas 
enrayée, il y a de fortes 
possibilités que les 
ulcères réapparaissent 
dans l’année qui suit.

COMPLICATIONS 
POSSIBLES

	 Les complications 
sont relativement 
rares. L’ulcère peut 
causer une hémorragie: 
le sang s’écoule alors 
à l’intérieur du tube 
digestif. L’hémorragie 
est parfois massive, 
avec vomissements 
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survenir 
vers la fin de la grossesse 
en raison de la pression 
qu’exerce le foetus sur 
l’estomac. 

LES PERSONNES 
À RISQUE ET 
LES FACTEURS 

DE RISQUE

personnes à risque

•	Les femmes âgées 
de 55 ans et plus, 
pour les ulcères 
d’estomac.
•	Les hommes âgés 
de 40 ans et plus, 
pour les ulcères 
duodénaux.
• C e r t a i n e s 
p e r s o n n e s 
pourraient avoir 
une prédisposition 
h é r é d i t a i r e 
aux ulcères 
gastroduodénaux.

fActeurs de risque

	 Certains facteurs 
peuvent aggraver ou 
retarder la guérison 
des ulcères en rendant 
l’estomac plus acide :

•	le tabagisme ;
•	la consommation 

varie d’une personne 
à l’autre, entre autres 
selon l’âge, la dose et la 
durée d’utilisation.

	 Voici quelques 
renseignements utiles. 
Pour en savoir plus, 
demandez conseil à 
votre médecin ou à un 
pharmacien.

•	Parfois, pour 
soulager une 
douleur (mal de tête, 
douleur musculaire, 
douleur articulaire, 
etc.), mieux vaut 
consommer de 
l ’acétaminophène 
(Tylénol®) ou un 
autre médicament 
que votre médecin 
vous suggérera.
•	Si vous devez 
prendre des anti-
in f l a m m a to i re s , 
respectez la 
posologie et la durée 
r e c o m m a n d é e s 
du traitement.
On ne devrait pas 
consommer les AINS 
durant plusieurs 
semaines sans 
une ordonnance 
médicale claire.
•	Il peut être avisé 
d’utiliser les anti-
i n f l a m m a t o i r e s 
conjointement avec 
un médicament 
antiacide, qui 
prévient les brûlures 
d’estomac, ou avec 
un cytoprotecteur, 
comme le 
m i s o p r o s t o l 
(Cytotec®). Ce 
dernier est toutefois 
c o n t r e - i n d i q u é 
durant la grossesse.

« brûlant », qui pourrait 
exacerber leur douleur.
	 Or, les études 
semblent démontrer 
que les piments 
forts n’entraînent 
pas de dommages 
s u p p l é m e n t a i r e s 
au tube digestif. Ils 
pourraient même avoir 
un effet protecteur. 

	 En outre, utiliser 
le poivre de Cayenne 
en épice, même en 
grande quantité, 
n’aggraverait pas les 
ulcères. Cependant, la 
prudence est de mise 
à l’égard des capsules 
de capsaïcine (la 
substance qui confère 
au piment son goût 
piquant) et autres 
concentrés, qui peuvent 
contenir des quantités 
beaucoup plus élevées 
de capsaïcine que 
l’aliment.
LA PRÉVENTION

mesures pour 
prévenir les ulcères 
	 Il est 
important d’utiliser               
adéquatement les 
médicaments anti-
inflammatoires non 
stéroïdiens ou AINS 
(aspirine, Advil®, 
Motrin®, etc.). Sinon, 
ils risquent de causer 
des brûlures d’estomac, 
ou même un ulcère 
gastroduodénal dont 
le premier symptôme 
peut être une 
hémorragie.

	 La sensibilité 
à ces médicaments 

excessive 
d’alcool ;
•	le stress ;
•	 le café 
ne semble 
pas être en 
cause, selon 
une étude 
réalisée au 
Japon en 

2013.
•	chez certaines
p e r s o n n e s , 
l ’ a l i m e n t a t i o n 
peut aggraver les 
symptômes :

- boissons : le thé, 
le lait, les boissons 
à base de cola;
- aliments : les 
aliments gras, 
dont le chocolat et 
les concentrés de 
viande;
- épices : le poivre 
noir, les graines 
de moutarde et la 
muscade.

•	C e r t a i n s 
m é d i c a m e n t s 
comme les anti-
in f l a m m a to i re s , 
la cortisone, les 
b i p h o s p h o n a te s 
(utilisés pour 
l ’o s t é o p o r o s e ) , 
le chlorure de 
potassium.

le piment fort : à 
bAnnir ?

	 On a longtemps 
recommandé aux 
personnes atteintes 
d’un ulcère d’estomac 
ou du duodénum de 
ne pas consommer de 
piments forts à cause 
de leur effet piquant et 

Il 
est important 

d’utiliser               

adéquatement les 

AINS sinon, ils 

risquent de causer 

des brûlures 

d’estomac, ou 

même un ulcère 

gastroduodénal...



Lyric’Art N° 0026 - Déc. 2016 09

•	Les anti-inflammatoires 
se divisent en 2 grandes 
catégories:
les classiques (Advil®, 
Motrin®, Naproxen®...) 
les coxibs (Celebrex®, 
Mobicox®). 
Ces derniers ont une action 
plus spécifique et comportent 
moins de risque d’effets 
indésirables sur l’estomac.
•	Attention à la prise 
d’Alka-Seltzer (contenant 
de l’aspirine) et de Pepto-
Bismol (contenant du sous-
salicylate de bismuth) pour 
soulager les symptômes de 
l’ulcère et qui peuvent parfois 
les aggraver, chez certains 
individus.
•	Les 
biphosphonates (tels 
Actonel®, Fosamax®), 
médicaments pour traiter 
l’ostéoporose, peuvent parfois 
provoquer des ulcères.
Notez 
qu’actuellement, il n’existe 
aucun moyen de prévenir 
l’infection à la bactérie 
Helicobacter pylori.

mesures pour diminuer les 
symptômes

•	Prenez plusieurs petits 
repas à intervalles réguliers, 
mangez lentement et 
mastiquez bien chaque 
bouchée. Ne pas laisser 
l’estomac vide pour une 
longue période aide à réduire 
les symptômes.
•	Évitez de boire en 
mangeant.
•	Évitez de manger avant 
d’aller au lit.
•	Il est important de ne 

pas fumer, car l’usage du 
tabac retarde et peut même 
empêcher la guérison des 
lésions de la muqueuse 
gastrique.
•	S’il y a lieu, veillez à réduire 
votre niveau de stress en 
comprenant bien l’origine et 
en faisant les changements 
opportuns à votre vie (le 
travail, une situation précise, 
une relation, etc.). Bien que le 
stress ne cause pas d’ulcère, 
on croit qu’il s’agirait d’un 
facteur aggravant important. 
•	Soyez attentifs aux 
aliments et aux boissons qui 
aggravent vos symptômes. 
L’alcool, le thé, le lait et les 
produits laitiers, le chocolat, 
les boissons à base de cola, 
certaines épices (poivre 
noir, graines de moutarde, 
muscade), de même que 
les aliments riches en gras 
causent des douleurs chez 
plusieurs personnes. Évitez-
les ou consommez-en une 
petite quantité avec d’autres 
aliments.
•	La consommation de 
yogourt et de miel contribue 
à la guérison des ulcères 
gastroduodénaux.
•	Avant de consommer un 
produit de santé naturel par 
voie orale, assurez-vous qu’il 
ne risque pas d’aggraver 
votre ulcère. 

LES TRAITEMENTS 
MÉDICAUX 

 Il faut traiter 
énergiquement dès que 
le diagnostic est posé. 
Habituellement, le traitement 
médical de l’ulcère ne diffère 
pas, que celui-ci soit gastrique 
ou duodénal.

	 L’approche thérapeutique 
vise à :

•	diminuer l’acidité de 
l’estomac, pour soulager les 
douleurs;
•	traiter l’infection à la 
bactérie Helicobacter pylori, 
ce qui aide aussi à prévenir 
les récidives.

	 Avant de traiter, le médecin 
doit tout de même déterminer 
s’il s’agit d’un ulcère de l’estomac 
ou d’un ulcère duodénal. Si 
l’ulcère se trouve dans l’estomac, 
un prélèvement de tissus (près 
de l’ulcère) sera effectué pour 
exclure la faible possibilité 
qu’il s’agisse d’un cancer de 
l’estomac. L’ulcère duodénal, 
quant à lui, est pratiquement 
toujours bénin. Les examen 
consistent en un repas baryté 
(une ingestion de baryum, un 
liquide crayeux), suivi d’une 
radiographie de l’abdomen 
pour visualiser l’ulcère, ou une 
gastroscopie. La gastroscopie 
consiste à insérer, par la bouche, 
un long tube flexible muni d’une 
minicaméra, afin d’observer 
les parois de l’estomac et du 
duodénum.

MÉDICAMENTS
	 Les médicaments suivants, 
souvent utilisés en association, 
mènent à la guérison de plus 
de 90 % des ulcères en 4 à 8 
semaines.

pour diminuer l’Acidité

Antihistaminiques H2 : 
 Ces médicaments 
réduisent la quantité d’acide 
que fabrique l’estomac. Cela 
permet de protéger la partie 
atteinte pour lui donner le 
temps de cicatriser. Le terme 
H2 désigne les récepteurs à 
histamine. Le médicament se 
lie aux récepteurs à histamine 
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de façon à empêcher leur activation. La 
cimétidine (Tagamet®), la famotidine (Pepcid®), 
la nizatidine (Axid®) et la ranitidine (Zantac®) 
font partie de cette catégorie de médicaments. 
Il est tout de même recommander que ce soit 
sur prescription de votre médecin traitant. Il 
est possible de se les procurer en vente libre 
dans une pharmacie.
Inhibiteurs de la pompe à protons : 

	 Ces médicaments (l’oméprazole (Losec®), 
le lansoprazole (Prevacid®), le pantoprazole 
(Pantoloc®), le rabéprazole (Pariet®) et 
l’ésoméprazole (Nexium®) réduisent l’acidité 
de l’estomac encore plus efficacement que 
les antihistaminiques H2. Ils s’obtiennent sur 
ordonnance. Ils agissent en inactivant les « 
pompes » qui produisent l’acide chlorhydrique. 
Ils inhiberaient aussi la multiplication des 
bactériesH. pylori.
Antiacides : 
	 Les antiacides (Maalox®, Mylanta®, 
Gaviscon®, etc.) ne diminuent pas la sécrétion 
d’acide, mais neutralisent l’acide présent dans 
l’estomac, ce qui soulage la douleur. Ils prennent 
plus de temps pour agir que les bloqueurs H2 
et les inhibiteurs de la pompe à protons.

pour trAiter l’infection

	 Des tests sanguins, de selles ou d’haleine 
et, parfois, une biopsie de la paroi de l’estomac 
faite lors de la gastroscopie permettront au 
médecin de savoir s’il y a ou non une infection 
à la bactérie H. pylori.
Antibiotiques : Si l’ulcère est causé par une 
infection à H. pylori, le médecin prescrit en 
général 2 antibiotiques pour une période de 
7 à 14 jours. Les antibiotiques les plus utilisés 
sont l’amoxicilline (Amoxil®), la clarithromycine 
(Biaxin®) et le métronidazole (Flagyl®). On 
combine souvent les 2 antibiotiques à un 
autre médicament contre l’acidité ou même 
à du bismuth (Pepto-Bismol®), cet antiacide 
pouvant aussi aider à combattre l’infection. 
Ce traitement permet d’éradiquer la bactérie 
et de guérir l’ulcère dans environ 80 % des 
cas. Si les symptômes reviennent, un second 
traitement est habituellement recommandé. 
Malheureusement, même lorsque l’ulcère 
gastroduodénal est bien guéri, il peut 
réapparaître quelques mois plus tard (c’est le 
cas environ 1 fois sur 5).

 En cas d’ulcères causés par les anti-
inflammatoires

	 Le médecin recommandera probablement 
de cesser de prendre les médicaments anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Cela 
suffit généralement à faire disparaître l’ulcère, 
mais on prescrira habituellement aussi un 
antihistaminique H2 ou un inhibiteur de la 
pompe à protons pour quelques semaines.
D’autres médicaments moins nocifs pour 
l’estomac peuvent être utilisés en remplacement 
des AINS, selon le cas.

HAbitudes de vie

	 En plus de prendre les médicaments, il est 
également très important de modifier certaines 
habitudes de vie, par exemple, l’usage de tabac 
et la consommation d’alcool, qui endommagent 
la paroi du tube digestif. Il n’y a en général pas 
de diète bien spéciale à suivre, sauf d’éviter les 
aliments qui semblent causer une irritation.
Le traitement médical de l’ulcère peut nécessiter 
un régime alimentaire particulier prescrit par 
le médecin, préconisant, excluant ou limitant 
certains aliments.

cHirurgie

	 Seulement en cas d’échec du traitement 
médicamenteux ou en cas de complications, 
telles une perforation complète de la paroi 
digestive par l’ulcère ou une obstruction 
gastro-intestinale réfractaire aux médicaments, 
ou une hémorragie grave qui ne répond pas au 
traitement.

suivi

	 À la fin du traitement, on peut s’assurer de 
la cicatrisation de l’ulcère par une endoscopie 
(visualisation en direct du tube digestif faite au 
moyen d’un fibroscope).

	 Un traitement d’entretien d’une durée de 
4 à 6 mois peut être prescrit pour prévenir 
l’apparition d’un nouvel ulcère.

@ Sinclair FADONOUGBO
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MODE
 USAGE DE FAUX CILS, Charmer et séduire a ses risques et périls 

Esther AZOKPOTA

Par Esther Josiane
 AZOKPOTA

 Parmi les atouts 
charmes féminins, 
figure l’usage des 
faux-cils. Un moyen 
de beauté et de 
séduction qui ne 
fait pas l’unanimité. 

Et pour cause, son port n’est pas sans danger 
pour les yeux. Pour de nombreuses femmes qui 
adoptent ces artifices, l’objectif premier est de 
se rendre désirables. A cette fin, avouent-elles, 
elles ne peuvent se passer des faux-cils malgré 
les risques et les conséquences qui puissent en 
découler. 

	 Selon toute évidence, les adeptes des faux-
cils sont bien conscientes des dangers qu’elles 
courent. Si certaines femmes pensent que le 
port des faux-cils rend plus belles, d’autres 
soutiennent qu’une femme digne du nom n’a 
pas besoin de s’enticher de ces artifices pour 
séduire son homme. A leur actif, les témoignages 
de femmes qui ont déjà fait l’expérience, et qui 
certifient que les faux-cils dégagent une odeur 
désagréable et donnent aussi un sentiment de 
gêne peu agréable. 

	 Eunice AZON confie qu’elle en « utilise 
depuis plusieurs années, jusqu’à deux paquets 
», car ajoutera-t-elle, « j’aime bien ceux qui sont 
longs et très épais et attirent plus l’attention ». 

	 Maelyse AGBANGLA pense plutôt que « La 
nature nous a tout donné, c’est à nous de savoir 
en prendre soin », aussi désapprouve-t-elle : « Je 

 USAGE DE FAUX CILS, Charmer et séduire a ses risques et périls

 Avoir de longs et épais cils est le rêve de nombreuses femmes aujourd’hui. Une 
nouvelle mode qui bat son plein au Bénin. Certaines d’entre elles n’hésitent pas à mettre 
leurs yeux  en danger pour atteindre cet objectif de beauté physique. Une enquête 

menée dans les salons de coiffure  nous a permis de mieux comprendre. 

suis hostile à ces choses artificielles, et je n’en 
mettrai jamais de ma vie ». 

	 Véronique AHISSOU avoue avoir « essayé 
une fois de placer ce truc-là, mais ce n’est pas 
la joie. Quand je me suis réveillée le matin  je 
coulais des  larmes, dès lors je n’ai plus jamais 
essayé ».

Des goûts et des dangers
 Lionel AGBO fustige cet état de chose. « Je 
déteste ça. Quand elles mettent ces faux-cils, 
elles ressemblent à des sorcières et elles te font 
peur. Je préfère encore les femmes naturelles », 
conclut-il. 

	 Baudouin HANGNOU pense que le goût est 
relatif : « Je n’aime pas trop mais cela dépend 
aussi de la façon dont c’est placé. Cela va bien a 
certaines filles mais d’autres en abusent parfois 
», apprécie-t-il. 

	 Bien que les faux-cils contribuent à améliorer 
l’apparence des yeux, ils causent des infections 
oculaires et des réactions allergiques. 

	 Docteur Elisabeth AKPANON souligne 
que celles qui s’adonnent à cette pratique sont 
exposées à des maladies comme les orgelets, une 
infection qui attaque les cils, à la xérophtalmie 
qui se manifeste par la sécheresse anormale de 
l’œil, à des démangeaisons et à des tiraillements 
qui constituent un véritable gène au quotidien. 
Autant de maux qui peuvent entrainer la perte 
de la vision. 

A bon entendeur, salut ! 
@ Esther AZOKPOTA
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	 • 1 poisson (tilapia, vivaneau rouge,
	 	 	 	  le bar,ect);

	 • oignon, finement râpé ;

	 • 1 cuillère à soupe de
	 	 gingembre râpé ;

	 • 1 cuillère à soupe de persil
	 	 haché finement ;

	 • 1 cuillère à soupe de jus de
	 	 citron ;

	 • 1 cube de bouillon ou Maggi
	 	 cube ;

	 • 1 cuillère à café de poivre ;

	 • 1 cuillère à soupe d’huile ;

	 • cuillère à café de ½ piment pilé
	 	 ou au goût;

	 • Sel ;

Étape 1: Faire la sauce marinade:

Dans un bol ajouter l’oignon haché, le gingembre, le persil, 
l’ail, le jus de citron, le bouillon cube, poivre noir, huile 
et le piment . Mélanger tous ces ingrédients ensemble 
et mettre de côté.

Étape 2: Lavez et nettoyer votre poisson. Puis, percez 
le poisson de petits trous à l’aide du couteau et enduire le
poisson avec la marinade. Faire passer la sauce de 
marinade sur tout le poisson, même à l’intérieur.

	 Laisser le poisson reposer pendant 3 heures ou toute 
la nuit dans votre réfrigérateur.

Étape 2: Préchauffer le barbecue (ou allumer vos 
braises). Puis faites griller le poisson pendant 30 minutes 
(15 minutes environ pour chacun des deux côtés).

Astuces: Le temps de cuisson dépendra de la taille 
de votre poisson. Pour savoir si le poisson est prêt ou 
pas, utiliser une fourchette.
A servir avec des bananes plantains frits ou avec une 
sauce d’oignon.

    Bon Appétit!

INGREDIENTS
(pour 4 personnes)

INSTRUCTIONS

RECETTE DE CUISINE
Poisson Braisé 

Isabelle HOUssOU
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JEUX
Trouvez la réponse à cette question et gagnez un cadeau surprise pour la 
Fête de noel !!!

« Selon Frédéric Beigbeder, si «à New York les taxis sont jaunes, à 
Londres ils sont noirs et à Paris ils sont ...

A. Gris / B. Sales / C. Cons

envoyez vos réponse à lyric@ajdacong.org en précisant vos nom, prénom, 
sexe et contact ou appeler le

+ 229 97 194 078 / 95 307 336

l’ONG AJDAC offre en collaboration avec ses partenaires 
(entreprises, associations,
hôtels, instituts... offre :
une Initiation subventionnée en Informatique et Internet

 O Elèves et Etudiants  : 1 500 F CFA
 O Autres Personnes : 5 000 F CFA
Module:	 Microsoft Windows 7, 

	 	 Microsoft Office Word 2007, Internet
Durée : 1 mois
 Inscription : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, Samedi 08h30 à 12h.

Dans le cadre du projet «lueurs d’espoirs» Nous offrons également des formations 
à cout social en :

  TOURISME - HOTELLERIE    MUSIQUE
  * hôtesse - réceptionniste    * Piano 
  * guide de tourisme      * Guitare
  * Cuisine et Patisserie...     * batterie...

 INFORMATIQUE     ELECTRONIQUE
 * Assistant des services adm.   * Maintenance GSM
 * Secrétariat et PAO     * Installation d’antennes KU et C
 * Maintenance et Réseau   * Vidéo surveillance
 * Programmation...

AJDAC ONG - Formations pro!

CORRESPONDANCE
voulez-vous renouveller votre 
carnet d’adresse, rencontrer de 
nouvelles personnes...
envoyez - nous votre 
demande suivant ce 
formulaire
 Nom et Prénoms:
 âges:
 profession:
 Ville:
 loisirs:
avec qui voulez - vous 
correspondre:
 A - Hommes
 B - Femmes
 C - les deux
pourquoi voulez - vous 
correspondre:
 A - amitié
 B - flirt
 C - connaissance
 D - amour
 E - étude
 F - on se sait jamais...
situation géographique de 
votre correspondant
 pays :
 Région: 
 ville :
merci de fournir les 
informations ci dessus et 
joindre si possible votre photo. 
envoyez le tout (avec pour objet 
«correspondance Lyric’Art») à 
l’adresse suivante

lyric@ajdacong.org
ou déposer au siège de l’ONG 
AJDAC sous pli fermé avec la 
mention

«correspondance Lyric’Art»

   AUDIOVISUEL	 	 	   ENTREPRENARIAT	 	 	   ELEVAGE		 	    PISCICULTURE
   Inscription : du Lundi au Vendredi de 08h 30 à 18h30, le Samedi de 08h 30 à 12h.  
  Nous sommes située à Agla, Von en face de la pharmacie «les Pylônes», 1ère Maison à étage à gauche 
en venant de la pharmacie. Tel : + 229 66 945 512 / 64 164 511 

JEUX ET P’TITES ANNONCES


