
Des maux de tête…
qui n’en a jamais eu!?

Les maux de tête (ou céphalées) sont
sujet commun… qui n’a jamais refusé
une sortie à cause d’un mal de tête… un
vrai !?!? Quoi faire lorsque nous sommes
surpris par un mal de tête?

En fait, vous devez savoir que tous les
maux de tête ne sont pas pareils et les
symptômes diffèrent beaucoup d’un
type à l’autre. 

Les principales catégories de maux de
têtes sont : les céphalées vasculaires, les
migraines (avec ou sans aura), les cé-
phalées vasculaires de Horton et, les cé-
phalées de tension. Cette dernière
catégorie est certe la forme la plus fré-
quente. Je m’attarderai donc sur elle
pour faire un peu de lumière sur les dif-
férentes causes et symptômes possibles.

Les céphalées de tensions peuvent
venir de plusieurs causes différentes.
Contrairement à la croyance populaire,
le stress ou la tension ne sont pas les
causes habituelles. Ces maux de tête
sont plutôt produits par un trauma ou
une mauvaise posture… hum!… voilà
qui fait réfléchir tous les accros de l’or-
dinateur! 

En fait, voici la logique derrière la
mauvaise posture et les maux de tête.
Une posture prolongée crée des tensions
musculaires indésirées. Ces dernières
provoquent une réaction d’hyper
réactivité musculaire et alors les muscles
deviennent en spasmes (augmentation
du tonus). Les douleurs se développent
donc au niveau des muscles en spasmes
et ces spasmes restreignent ainsi la cir-
culation sanguine normale. Les tissues
musculaires souffrent alors d’un
manque d’oxygène et c’est ainsi que les
nocicepteur (récepteur de la douleur)
sont stimulés. C’est à ce moment que les
douleurs sont ressenties au cou et/ou à
la tête.

La durée de ces maux de tête peut
varier entre quelques minutes et plu-
sieurs jours. Le symptôme typique est
une pression bilatérale ou un serrement
de la tête, d’intensité modérée et qui ne
s’aggrave pas avec l’activité physique.
Toutefois, des douleurs frontales, tem-
porales et même orbitale (œil) peuvent
être ressenties. 

Les nausées ne font pas partie des
symptômes typiques, mais la sensibilité
à la lumière et au son sont des caracté-
risitques communes. 

Les personnes qui souffrent de pro-
blèmes cervicaux (cou), sont sujettes à
avoir des céphalées de tension. Souvent,
les premières vertèbres du haut du cou
peuvent être la cause des maux de tête
dû à un manque de mouvement adé-
quat de leur part, mais il est difficile
pour les personnes d’identifier un
trauma ou un accident qui aurait pu
provoquer ces raideurs. Même les radio-
graphies prises chez le médecin sont
souvent considérées normales…

Nous conseillons alors de noter le mal
de tête s’il est un épisode isolé, mais de
consulter si les maux de tête se succè-
dent et s’ils augmentent en intensité. La
dernière croyance à prendre avec un
bémol serait : «J’ai mal à la tête, mais ça
fait des années…à quoi bon!?»

Caroline Perreault, physiothérapeute

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

L’Espagne est bien connu
pour ses vins rouges et
plusieurs de ses vins
blancs se retrouvent sur
nos tables surtout lors
des dernières semaines
où la chaleur est au ren-
dez-vous. En provenance
de la région vinicole
Rueda et élaboré majo-
ritairement avec le cé-
page de prédilection de
cette région : le verdejo,

le Val de Vid 2015 est d’une belle cou-
leur pâle, limpide et brillante. Au nez,
des arômes de citron confit, de gui-
mauve puis en bouche le vin est sec,
vif avec une texture ronde et soyeuse,
très belle longueur dû en grande par-
tie à l’élevage en cuves inox sur lies.
Le vin parfait pour l’apéritif, une bro-
chette de poulet mariné à la Blanche
de Chambly et aux zestes d’agrumes.
Un rapport qualité/prix impeccable!
Val de Vid 2015, Rueda à 15,30$
(12260281).

En rouge, je vous amène dans une
région moins connue de la France :  le
Cabardès ! Situé dans le Languedoc,
cette appellation toute jeune (1999)
produit principalement des vins
rouges dont l’assemblage doit comp-
ter pour au moins 40% de cépages
méditerranéens (syrah et grenache) et
au moins 40% de cépages atlantiques
(merlot, cabernet franc et cabernet
sauvignon) et au maximum 20% de
côt, cinsault et servadou. En ce qui
concerne la cuvée du Château Salitis,
cuvée premium 2011, nous avons un
vin issu de syrah, de merlot, de caber-
net sauvignon et de grenache.  Un vin
à la robe rubis légèrement grenat,
limpide et brillante. Des arômes, de

fruits rouges et noirs, de confitures de
fraises avec une touche de poivre. En
bouche, le vin est sec, les tanins très
soyeux, la texture est ample avec une
rétro d’épices, l’alcool est présent

mais sans être déran-
geant. À déguster avec un
bifteck d’aloyau, une bro-
chette de bœuf mariné au
poivre ou tout simple-
ment un burger de bœuf
ou de bison. Un excellent
achat. Château Salitis,
Cuvée Premium 2011,
Cabardès à 17,65$
(875187).  
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L’équilibre entre l’acidité,
l’amertume, le sucré et le salé est le
but à atteindre, en tenant compte
des légumes ou des fruits présents
dans la salade. Vous devinerez que
je ne suis pas une adepte des vinai-
grettes du commerce fabriquées
avec de l’huile de palme, du sirop
de fructose/glucose, du sel à
outrance et une panoplie d’addi-
tifs. Moins de deux minutes sont
nécessaires pour préparer une déli-
cieuse vinaigrette que vous pouvez
personnaliser ou adapter aux com-
posantes ou au style d’une salade.
Enfin, je vous propose une vinai-
grette chaude pour les légumes
(cuits et servis chauds) et les
salades (chaudes) de pâtes, elle
rend les pommes de terre grelots
absolument exquises.

Vinaigrette minute
Voici ma vinaigrette de prédilec-

tion. C’est de loin ma préférée, car
elle va avec tout et elle se prépare
en moins de 2 minutes (1 minute
32 secondes !). Si vous n’avez ni
sirop d’érable ni miel, vous pouvez
utiliser du sucre en prenant soin
de diminuer la quantité de moitié.
Vous pouvez aussi remplacer la
moitié du vinaigre par du jus de
pomme ou d’orange. Cette recette
donne assez de vinaigrette pour
assaisonner une salade de 4 por-
tions ou un peu plus.

Ingrédients
- Vinaigre balsamique blanc (ou
condiment balsamique blanc)
ou de riz, 30 ml (2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Moutarde de Meaux (à l’an-
cienne), 5 ml (1 cuil. à thé)

- Sirop d’érable ou miel, 5 ml (1
cuil. à thé) 

- Sel et poivre au goût

Préparation
Mélangez tous les ingrédients.

Vinaigrette au jus de citron
Ingrédients
- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Eau, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Moutarde de Dijon, 5 ml (1
cuil. à thé)

- Sucre, miel ou sirop d’érable,
environ 8 ml (1 ½ cuil. à thé)

- Sel et poivre au goût

Préparation
Mélangez tous les ingrédients.

Les vinaigrettes « minute » et « au
jus de citron » peuvent servir de base
à d’autres vinaigrettes, en voici
quelques exemples :
- À la framboise : ajoutez une
poignée de framboises écrasées
et légèrement sucrées (si elles
sont très acides).

- À la mangue : ajoutez environ
60 ml (¼ de tasse) de purée de
mangue.

- À l’orientale : faites la recette de
vinaigrette minute (sans mou-
tarde) avec du vinaigre de riz et
ajoutez-y 15 ml (1 cuil. à soupe)
d’eau, 5 ml (1 cuil. à thé) de
pâte ou de beurre de sésame
ainsi que 3 ml (½ cuil. à thé)
(chacun) de gingembre et d’ail
râpé. Assaisonnez avec des flo-
cons de piment et de la sauce

soya japonaise plutôt qu’avec du
sel et du poivre.

- Au feta et à l’origan : ajoutez
15 ml (1 cuil. à soupe) de feta
pilé et 3 ml (½ cuil. à thé) d’ori-
gan séché. Pour vos mélanges de
verdure ou vos salades grecques.

- Avocat et wasabi : prenez la
vinaigrette au citron et ajoutez-
y ½ avocat en purée ainsi que
du wasabi (de 3 à 5 ml soit ½ à
1 cuil. à thé) selon votre seuil de
tolérance. Pour les salades de
riz, même pour les sushis.

- Au vinaigre de cidre pour les
salades de chou.

Vinaigrette César au yogourt
À part la salade César, cette

vinaigrette rehausse les salades de
pommes de terre et niçoise.

Ingrédients
- Ail râpé, 1 gousse
- Moutarde de Meaux ou de
Dijon, 5 ml (1 cuil. à thé)

- Vinaigre balsamique blanc (ou
autre), 30 ml (2 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Sirop d’érable, 5 à 10 ml (1 à 2
cuil. à thé)

- Sel et poivre au goût
- Mayonnaise, 15 ml (1 cuil. à
soupe) ou un peu plus au goût

- Yogourt nature de type grec ou
Méditerranée, 112 ml (1/2
tasse)

- Herbes fraîches hachées fine-
ment, 15 ml (1 cuil. à soupe) au
choix ex. : persil, estragon, cer-
feuil, basilic (facultatif )

Préparation
Pour éviter la formation de gru-
meaux, mélangez la mayonnaise
aux autres ingrédients avant
d’ajouter le yogourt.

Vinaigrette chaude au shoyou*
*Shoyou : Sauce soya d’origine

japonaise. Le shoyou est produit

après la fermentation d’un
mélange de soya, de blé et de koji
(spores de l’Aspergillus oryzae)
dans de l’eau de source. Ici, on
trouve cette sauce sous la marque
Kikkoman. Vous pourriez la rem-
placer par du Tamari qui ne
contient pas de blé, mais pour
moi, le goût du shoyou est unique
et vraiment délicieux.
Excellente avec les pommes de

terre (grelots) et autres légumes
cuits, les salades de pâtes chaudes
et les salades de style orientales
contenant des épinards, du kale,
etc. Pour assaisonner 4 à 5 por-
tions de grelots ou autres.

Ingrédients
- Sauce soya japonaise (shoyou),
15 ml (1 cuil. à soupe)

- Huile ou mélange huile/beurre,
15 ml (1 cuil. à soupe)

- Oignons verts hachés ou en
rondelles, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil.
à soupe)

- Ail râpé, 1 gousse
- Poivre, flocons de piment ou
sauce piquante, au goût et au
choix

- Mélange d’épices au choix, 3 à 5
ml (½ à 1 cuil. à thé) ex. : cari,
cajun, garam masala (facultatif )

Préparation
Mélangez tous les ingrédients et

faites chauffer le tout très briève-
ment dans le four à micro-ondes
(25 secondes) ou dans une petite
casserole.
Bon appétit!

Avec Odette Morin

Retour sur les vinaigrettes

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Je vous en ai déjà parlé, mais j’ai cru utile de revenir sur
le sujet en cette belle, chaude et surtout généreuse sai-
son. Une bonne vinaigrette, c’est tout simplement un
petit enrobage qui rehausse le goût d’une salade en plus
de la lubrifier pour l’aider à descendre. Son succès
réside dans le choix et le dosage des ingrédients. 

Je ne sais pas si plusieurs d’entre vous étaient en vacances au cours des
dernières semaines ou si comme moi vous étiez au travail, mais je constate
que nous avons eu un invité supplémentaire présent à toutes nos activi-
tés : Galarneau! Voici donc deux vins plein de soleil pour accompagner
vos plats estivaux. 

Salut Galarneau!


