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Lorsque tout va bien, mais que 
l’on souhaite prendre les devants 
sur d’éventuels problèmes de san-
té, il est possible de demander un 
check-up à son médecin généra-
liste ou auprès d’un médecin dont 
c’est la spécialité. Concrètement, 
ce sera l’occasion d’évaluer son ni-
veau de santé et de vérifier que l’on 
a une espérance de vie intacte. Les 
différents facteurs de risque sont 
examinés et le niveau de santé est 
ainsi établi. On détermine ensuite 
les éventuelles mesures à prendre 
afin d’éviter si possible la surve-
nue future de maladies. «Avant 
de débuter les tests médicaux, je 
commence par discuter avec la pa-
tiente qui désire faire son check-

up», explique Mikael Rabaeus, le 
cardiologue spécialisé dans les 
chek-up à la Clinique La Prairie. 
«Cet entretien permet d’estimer le 
mode de vie: le degré de sédenta-
rité, la capacité à se nourrir saine-
ment et d’éventuels autres com-
portements nocifs.»

Le verdict des chiffres
Le check-up se poursuit par une 
prise de sang grâce à laquelle 
le médecin vérifiera la formule 
sanguine afin de s’assurer, par 

exemple, que la patiente ne soit 
pas en manque de fer. Un bilan 
hépatique, rénal et de sensibilité à 
l’insuline pourra également être 
effectué. «Avec ces tests, nous éta-
blissons le niveau de risque. Cela 
permet une prise de conscience 
de la patiente.», explique le Doc-
teur Rabaeus. Ensuite, un test 
d’effort sur un vélo permet de 
vérifier que le cœur fonctionne 
normalement et que la capacité 
physique de la patiente est suf-
fisante. Même si la génétique 

joue un rôle dans tous ces résul-
tats, la santé résulte principale-
ment du choix de mode de vie de 
la patiente. «C’est pourquoi l’atti-
tude du médecin est primordiale 
dans ces moments. Il ne faut pas 
culpabiliser la personne mais sa-
voir la motiver en rappelant que 
certaines attitudes améliorent 
grandement la qualité de la vie 
et permettent, par exemple, de se 
passer de médicaments.», conclut 
Mikael Rabaeus. 

Jonas schneiter

redaction.ch@mediaplanet.com

3

1 Pas besoin de sports in-
tenses: 30’ de marche ra-

pide quotidienne sont suffi-
santes. Un peu plus lorsque des 
maladies du surpoids sont dans 
vos gènes.

2 Votre premier réflexe lors 
du diagnostic de risques de 

maladies cardiaques, de diabète 
ou d’hypertension doit être de 
combattre votre sédentarité.

3 Faites un check-up avec 
l’envie de changer, et non 

avec celle d’être rassurée.

CoNseiLs

le check-up: ma première 
étape vers une vie nouvelle

préVeNtIoN: l’impotance d’évaluer son état de santé. La prévention ne doit 
pas être mise de côté.   Photo: shutteRstock 

Après une opération de chirurgie esthétique, une perte partielle de cheveux, un traitement contre le cancer ou toutes autres 
opérations qui haletèrent l’apparence, le maquillage permanent apporte de précieuses solutions. Rencontre avec Rosina Fleury 
du cabinet lausannois ABR Art beauté Rosina (Avenue de la Gare 38). Elle est la spécialiste romande de la dermopigmentation 
après opération ou traitement médical. Elle travaille depuis plus de 10 ans en milieu hospitalier et avec un grand nombre de 
médecins et chirurgiens plasticiens. 

Est-ce que  
vous n’intervenez que sur les visages ? 

Non, pas uniquement ! Après un cancer du sein, je 
peux camoufler les cicatrices mais surtout redessiner 
une aréole mammaire. Cette intervention permettra à 
la femme de retrouver son intégrité.   

Pouvez-vous  
également redessiner de la pilosité ?  

Bien sûr ! Après une alopécie partielle, je peux redes
siner en trompe l’oeil des poils, cheveux, cils, sourcils et 
barbe avec beaucoup de réalisme. Ainsi les défauts de 
pilosité dus à des séquelles d’accidents ou après chi
rurgie peuvent être camouflés.

Quelles zones  
du corps peuvent être pigmentées ? 

Sourcils, lèvres, contour des yeux, aréoles mammaires, 
cicatrices, alopécies, fentes labiales, vitiligos, achro
mies de la peau, patients brûlés.
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Des détails qui n’en sont pas
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■■ Question: a quoi sert un 
check-up chez un médecin?  

■■ réponse: s’il est bien ef-
fectué, il agit comme un dé-
clencheur de bonnes habi-
tudes de vie. 

Dr. mikael  
rabaeus
Cardiologue  
spécialisé dans 
les chek-up à 
la Clinique la 
prairie


