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Allo ? Quoi ?  
Restez toute ouïe ! 

L’été est là... 
les moustiques aussi !

Nouveau :  
Le mot du pharmacien 

Préparez votre 
corps pour l’été 

+ bonus kids  
4 pages spéciales jeux
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CONCOURS 
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remporter sur 
notre page 

beauté
Les cheveux,  
le soleil et la mer
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VOYAGEZ 
L’ESTOMAC LÉGER !

sans 
somnolence

à base de gingembre

OK OK +3Y NO OK +6Y

Antimetil • 10,50€  
CNK : 2697-373 

Antimetil gom • 10,50€ 
CNK :  3361-615

Votre santé par les plantes

PETITS COMPRIMÉS faciles à avaler
50 mg d’extrait sec de gingembre
standardisé à 10% de gingérols

GOMMES À SUCER · Goût citron
25 mg d’extrait sec de gingembre

standardisé à 10% de gingérols

Votre santé par les plantes         
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Et si les bonnes 
résolutions démar-
raient avec l’été  ?
Les bikinis sont dans la valise et 
les bourrelets toujours autour du 
ventre ? Trop tard pour les per
dre ? Non, il n’est jamais trop tard 
pour prendre de bonnes déci
sions. Faire fondre les amas grais
seux n’est pas une question de 
régime pendant quelques se
maines, mais bien d’hygiène de 
vie à adopter dès maintenant ! 
Notre dossier « minceur » 
(pages 10 à 12) vous aide avant 
tout à comprendre le fonction
nement des adipocytes, et mieux 
les comprendre, c’est mieux les 
combattre. Pour rayonner, misez 
aussi sur les cheveux, si évidem
ment vous suivez nos conseils 
(pages 26 et 27) pour qu’ils 
soient comme vous : pleins de 
santé ! Et n’oubliez pas d’empor
ter ce magazine, nos pages spé
ciales jeux (pages 30 à 33) occu
peront les petits durant le trajet. 
Bonnes vacances à tous !
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Une prise de sang pour  
détecter le cancer du côlon
Chaque année, en Belgique, 7000 cas de cancer colorectal sont en-
registrés. Les premiers tests utilisés pour le détecter analysent les 
selles pour vérifier la présence de sang. Aujourd’hui, des recherches, 
menées par le professeur Mazzonne (VIB, Vlaamse Instituut voor 
Biotechnologie/KULeuven) sont parvenues à identifier des mar-
queurs de ce cancer dans le sang. Désormais, un simple test sanguin, 
Colonokit, procurera une réponse fiable à 
la détection du cancer du côlon. 
(source Fondation 

Fournier Majoie)

Dyna-News

Digiwellness, l’application santé belge
Cette appli permet de trouver la pharmacie la plus proche, 
de vérifier ses horaires d’ouverture et vous dirige vers la 
pharmacie de garde au cas où vous tomberiez malade un 
dimanche… Et ce n’est pas tout ! Elle vous permet de 
prendre en photo votre ordonnance et de l’envoyer au 
pharmacien qui vous dira si le médicament est en stock. 
Ça évite tout déplacement inutile !

La Belgique allumée...  dans sa guerre antitabac
Nous étions 13es en 2013. En 2017, nous nous retrouvons à la 17e place de la To
bacco Control Scale (TCS), qui classe les politiques antitabac de 35 pays euro
péens. Chez nous, de nombreux progrès ont déjà été réalisés dans la lutte natio
nale contre ce fléau : augmentation du prix du tabac, interdiction de fumer dans 
les lieux publics et professionnels, interdiction de la publicité, aide au 
sevrage… Ce qui pourrait être amélioré : introduction de pa
quets neutres, interdiction de toute forme de publicité dans 
les points de vente, interdiction de fumer dans les voitures 
en présence de mineurs, etc. « Cela fait une dizaine 
d’années que nous régressons dans le classement 
de la TCS. Il est temps de réagir. Sinon, ce sont 
les producteurs de tabac qui sortent gagnants. 
Et ce, au détriment de la qualité de vie – et de la 
vie tout court – de nombreux citoyens », explique 
le Dr Didier Vander Steichel, directeur de la Fondation 
contre le cancer. (info: www.cancer.be)

7 millions
Soit la quantité de bactéries retrouvées 

après un trimestre sur une brosse à dents 
utilisée au quotidien. Désormais, on 

écoute son dentiste qui recommande de 
remplacer cet accessoire tous les trois 

mois. Et ce, autant pour des raisons 
d’usure que d’hygiène. (Source : TNO, 
l’organisation néerlandaise pour la 

recherche appliquée pour la marque 
Aquafresh)
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L’appli utile : Open Food Facts
En scannant un produit alimentaire, cette ap
pli fournit de nombreuses informations nu
tritionnelles: calories, sucres (cachés), grais
ses, additifs, etc. 
Difficile, après cette 
lecture, de ne pas re
mettre les croissants 
industriels en rayon ! 
En français, néerlan
dais, anglais… Gra
tuit sur l’App Store 
et Google Play

Soit la quantité de bactéries retrouvées 
après un trimestre sur une brosse à dents 

utilisée au quotidien. Désormais, on 
écoute son dentiste qui recommande de 
remplacer cet accessoire tous les trois 

mois. Et ce, autant pour des raisons 
: TNO, 

l’organisation néerlandaise pour la 
recherche appliquée pour la marque 

Femannose® : 
  Traite et prévient efficacement  
les cystites et infections urinaires 

  Femannose® vous soulage rapidement*  
(65% des femmes soulagées dès le premier jour)*

 Excellente tolérance*
 Sans développement de résistance

FEMANNOSE®.  
Rapide*, efficace et très bien toléré.

Vente libre en pharmacie en 14 ou 30 sachets. 

*  Chiffres issus de l’étude Post Market  
Survey Melisana Suisse.

CYSTITE ? 
Avec FEMANNOSE®, 

c’est vite oublié.

NOUVEAU

Dispositif médical.  
Goût fruité, sans sucre.

Le sport, oui, mais dehors !
3 bonnes raisons de le pratiquer au grand air :

1- On respire  A l'intérieur, le chauffage ou l'air condi-
tionné, la promiscuité avec d'autres sportifs, le manque 
d'espace donnent parfois envie de retenir son souffle! 
Alors que le grand air dope justement la fonction respi-
ratoire. Profitez-en doublement en programmant une 
activité physique en bord de mer ou au milieu des arbres.

2- On bouge mieux  Les vastes espaces aérés procurent 
un sentiment de liberté aux vertus apaisantes et do-
pantes. Qui plus est, les sols irréguliers et souples d'un 
parc ou d'une forêt renforcent les articulations. Les bruits 
de la nature (même d'un jardin public…) calment aussi 
les plus stressés.

3 - On s'illumine  Dès les beaux jours, la luminosité re-
trouvée à l'extérieur passe d'environ 500 lux à plus de 
20 000 lux ! Profitez donc de cette luminothérapie gra-
tuite et anti-déprime!
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Moustimug est un répulsif qui agit contre les moustiques.
Disponible en différentes formes pour régions tropicales, Europe et spécial Kids.

Demandez conseil à votre pharmacien.

Utilisez les répulsifs avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Le réfl exe anti-moustique

En voyage ou chez soi

Tentez de GAGNER

votre Album Photos

de vacances

sur www.moustimug.be

Photo non contractuelle

En voyage ou chez soiEn voyage ou chez soi

Tentez de GAGNER

votre Album Photos
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Solution santé

Comment et pourquoi  
attrape-t-on une verrue ?
Le responsable est le papillomavirus humain, un virus dont 
on recense plus de 100 types différents. Il pénètre dans la 
peau par une petite blessure et y entraîne une infection. 
On voit alors se former une excroissance, souvent avec 
un motif en mosaïque.

Les verrues se transmettent par contact direct ou indi-
rect de la peau avec une surface contaminée. C’est notam-
ment le cas dans les piscines et douches publiques, mais 
aussi si un membre de la famille ou un enfant de la classe 
est infecté. Ce qui explique pourquoi ce sont surtout les 
plus jeunes qui en sont victimes. Gratter une verrue peut 
entraîner un saignement qui facilitera la propagation du 
virus à une autre partie du corps.

Quels sont les différents types ?
LES VERRUES VULGAIRES peuvent apparaître partout 
sur le corps, le plus souvent sur les mains. Elles sont petites 
(entre 1 et 5 mm), rugueuses, bombées et de couleur 
brun-gris.
LES VERRUES PLANTAIRES – sur la plante des pieds – 
ressemblent à des morceaux de peau dure et épaisse avec 
des taches noires.

LES VERRUES PÉRIUNGUÉALES se logent sous et autour 
des ongles des pieds et des mains. Elles se présentent comme 
des bosses rugueuses à la surface et aux bords irréguliers.

Vite fait, bien fait...  
congelons-les !
Pour traiter les verrues, rien de tel que la cryothérapie. 
Celle-ci consiste à congeler la verrue à l’aide d’une substance 
très froide. La congélation de la peau endommage les cellules 
qui hébergent et protègent la verrue. Une cloque se forme 
sous celle-ci. Plusieurs scénarios sont ensuite possibles : soit 
les cellules endommagées sont éliminées par le corps, avec 
la verrue et le virus, soit la verrue se détache toute seule.

Un peu frileux ?
Pour celui qui resterait dubitatif face à la cryothérapie, il existe 
également une solution liquide à appliquer plusieurs fois sur 
la verrue. Les deux méthodes peuvent s’appliquer chez le 
médecin, mais aussi chez soi, à l’aide de produits comparables 
à ceux utilisés par le praticien, et disponibles sans ordonnance.

Pour choisir un produit de qualité, recherchez la pré-
cision d’application et la facilité d’emploi. Certains produits 
étant moins agressifs que d’autres, n’hésitez pas à deman-
der conseil à votre pharmacien.

Ôtez-moi  
cette verrue 
que je ne 
saurais voir !
Elles ne sont pas très esthétiques, font parfois 
mal, disparaissent souvent spontanément, mais 
pas avant des mois, voire des années.

PUBLI-wortie.indd   7 7/04/17   19:16DYND0028_007_AE707334.pdf



MAINTIEN D’UN ENVIRONNEMENT 
HUMIDE DE LA PLAIE !

®

Cicatrisation avec

éc
or

ch
ur

es

coups de soleil

coupures

brûlures

NOUVEAU

L’acide hyaluronique entraîne une réépithélialisation significativement plus rapide.1

1  Costagliola, M., & Agrosi, M. (2005). Second-degree burns: a 
comparative, multicenter, randomized trial of hyaluronic acid 
plus silver sulfadiazine vs. silver sulfadiazine alone. Curr Med 
Res Opin, 21(8),1235-1240.

1  Tous les produits de la gamme Hyalo4 sont des dispositifs médicaux.  
(  0459 et  0373)

Date  de la dernière mise à jour : 04/2017

Kela Pharma nv  
Industriepark West 68  
B – 9100 Sint-Niklaas

Demandez conseil à votre pharmacien !

1713397 KELA PHARMA HYALO4 ADVERTENTIE DYNAPHAR 150x210 FR.indd   1 04/04/2017   09:25PUB-KELA.indd   8 5/04/17   10:04DYND0028_008_AE684759.pdf



Des bas de soutien, de voyage ou de contention tendance et élégants 
se doivent d’être efficaces et confortables !

Profitez de la vie avec des 
« jambes légères »

9DYNA’MAG - ÉTÉ

Solution santé

Les varices, vous connaissez ?
Grâce aux valvules, les veines présentes dans nos jambes 
renvoient le sang au cœur. Lorsque ces valvules fonc-
tionnent mal, elles restent ouvertes. Le sang s’accumule, 
la pression augmente et les veines se dilatent.
Les facteurs de risque tels que le surpoids, une profes-
sion sédentaire ou l’on est toujours debout, le manque 
d’exercice physique, l’hérédité et les grossesses favo-
risent l’altération du fonctionnement des valvules.

Prévention
Les mesures préventives consistent à bouger beaucoup, 
à marcher, faire du vélo, nager et éviter toute surcharge 
pondérale.
Si vous avez un métier sédentaire, il est important de 
ne pas croiser les jambes. Bougez régulièrement les 
pieds et pliez les orteils. Levez-vous de temps à autre 
et marchez un peu. Ne vous appuyez pas sur une seule 
jambe.
Les bas de soutien aident le sang à remonter vers le 
cœur. Les massages favorisent quant à eux la circulation 
sanguine. Prenez des bains écossais (alternant eau 
chaude et eau froide) et évitez les sources de chaleur 
comme le chauffage par le sol, les bains de soleil, les 
saunas et les épilations avec de la cire trop chaude.
Quelle est la différence entre bas de soutien, bas de 
voyage et bas de contention médicaux ? Les bas de 
soutien, plus légers et élégants, vous soulageront lorsque 
vos jambes seront fatiguées ou que vous serez 
resté longtemps debout. Ils sont soit 
transparents, soit opaques et sont 
déclinés en différents modèles : 

bas jarrets, bas autofixants avec jarretières en dentelle 
ou collants.
Rester assis de manière prolongée est néfaste pour la 
santé. Voilà pourquoi les bas de voyage sont conseillés 
pour les longs trajets (en avion, train, voiture, bus) afin de 
prévenir les risques de thrombose. Ces bas jarrets trico-
tés exercent une pression plus importante au niveau 
de la cheville, qui diminue progressivement en 
remontant. Ces bas de voyage existent dans 
de jolies couleurs et différentes qualités.
Les bas de contention médicaux sont 
soumis à prescription médicale. Ils sont 
recommandés en cas d’insuffisance 
veineuse chronique modérée à 
sévère, de jambes gonflées, de 
phlébites, de thromboses vei-
neuses profondes et 
après un stripping. 
Enfilez vos bas de 
contention le ma-
tin avant de vous 
lever et portez-
les sans interrup-
tion jusqu’au 
soir.

PUBLI-BOTA.indd   9 10/04/17   18:12DYND0028_009_AE719224.pdf



Il faut bien l’association de plusieurs approches diététiques, 

sportives et médicales pour gagner la guerre contre les capitons 

rebelles. Même si aucune ne garantit l’élimination absolue  

et définitive des ennemis du bikini.
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Dossier

MINCEUR

En route vers notre corps de l’été !
Entre les régimes miraculeux, les techniques sophistiquées et 
l’activité physique parfois intense, on se demande pourquoi on 
n’affiche pas (encore) une silhouette parfaite. Les raisons sont 
claires comme de l’eau à zéro calorie : les adipocytes (les cellules 
graisseuses) restent, pour des raisons génétiques, très attachés 
à leurs stocks de graisse et ne les libèrent pas si aisément. Ils 
sont en effet conçus pour capter les sucres ainsi que les acides 
gras. Et ne les libérer qu’en cas de disette importante. Ce qui, 
consolons-nous, a permis la survie de l’espèce au cours des 
derniers siècles ! Ces adipocytes possèdent aussi la rare 
capacité de se gonfler afin de conserver ces réserves. La 
cellulite n’est donc pas une augmentation du nombre d’adi-
pocytes mais bien de leur volume. Et comme nous en héber-
geons des milliards, les capitons prennent quelquefois des 
proportions importantes. Contre lesquels il faut des actions 
couplées et musclées, spécifiquement adaptées à chaque zone…

Tous à plat ventre
DANS L’ASSIETTE
Non seulement le bedon proéminent sabote la sil-
houette, mais en plus, un tour de taille excessif (supé-
rieur ou égal à 80 cm chez la femme et à 94 cm chez 
l’homme) est nocif : l’accumulation de graisses vis-
cérales est liée à un risque accru d’affections cardio-
vasculaires, de cancers, des troubles pulmonaires 
ou des maladies métaboliques (excès de glycémie, 
de cholestérol sanguin, hypertension…). Autant de 
bonnes raisons de surveiller ses menus, d’autant plus 
que le ventre est l’une des zones où le régime alimen-
taire joue un rôle important. Pour traiter les apparences 
montgolfières, l’idéal est d’éliminer les Fodmaps. Soit des 
glucides peu digestes retrouvés surtout dans les confise-
ries et produits industriels (pains, pâtes, jus de fruits, plats 
préparés…). Y compris ceux dits « sans sucres ou allégés ». 
On leur reproche de déséquilibrer la flore microbienne. 
L’idéal reste donc, pour sa santé comme pour sa ligne, de 
favoriser une alimentation beaucoup plus naturelle, sans 

tennis, etc. Si vous préférez vous entraîner en solo, évitez les 

tion risque d’affaiblir le périnée (un ensemble de muscles puissants 

troubles très désagréables:  incontinence, descente d’utérus (ou 

vous à chaque exercice sur le nombril en tentant, le plus possible, 

thérapie, la lipoaspiration, etc.

minceur.indd   10 28/04/17   14:05DYND0028_010_AE838237.pdf
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C'est la machine qui travaille !
Malgré des appareils de plus en plus sophistiqués, il n’existe aucune méthode anticellulite miracle. Et 
toutes nécessitent également un investissement personnel : temps, argent, changements diététiques. 
Restez vigilant et lucide : si ces approches donnent généralement de bons résultats, ceux-ci sont 
hélas toujours éphémères.
• Le palper-rouler manuel agit en profondeur, en désinfiltrant les capitons. A pratiquer sur les cuisses, 
le ventre et les fesses. La technique consiste à pincer un pli de peau dans le but de le faire rouler sur 
quelques millimètres. Plus efficace et moins douloureuse : la version automatisée, qui est le Cellu M6.
• La mésothérapie consiste à injecter un cocktail d’actifs anticellulite via une grosse seringue à mul-
ti-aiguilles. Les résultats sont plus rapides et spectaculaires, en améliorant la qualité de l’épiderme.
• Où ? Chez les kinés et les médecins spécialisés, ou dans les instituts.

corps de l’été !
produits transformés ou light. Et de miser en grande partie 
sur les aliments frais (légumes et fruits).

BOUGEZ !
Toutes les activités physiques conviennent pour raffermir les 
abdominaux : fitness, pilates, cyclisme, yoga, aquagym, natation, 
tennis, etc. Si vous préférez vous entraîner en solo, évitez les 
exercices à l’ancienne (couché sur le dos, on se relève en rap-
prochant la tête du bassin), qui augmentent fortement la pression 
abdominale. Ce qui pose problème chez les femmes, car la situa-
tion risque d’affaiblir le périnée (un ensemble de muscles puissants 
situés entre l’anus et le vagin dont le rôle primordial est de 
soutenir les organes génitaux). Et de provoquer, à la longue, divers 
troubles très désagréables:  incontinence, descente d’utérus (ou 
prolapsus), de la vessie, du rectum. Afin d’éviter cela, concentrez-
vous à chaque exercice sur le nombril en tentant, le plus possible, 
de le « verrouiller » (le serrer à chaque effort).

DU CÔTÉ DES PROS
Diverses techniques, si possible à combiner entre elles, sont 
efficaces :  le palper-rouler manuel, le Cellu M6, la méso-
thérapie, la lipoaspiration, etc.

La culotte de cheval  
se conjugue au féminin
BOUGEZ !
Ce sont les sports d’endurance qui déstockent les graisses 
profondes, bien mieux que n’importe quel régime hypo-

minceur.indd   11 28/04/17   14:05DYND0028_011_AE838237.pdf
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calorique et hyper-frustrant ! Lorsque les muscles 
travaillent, ils se contractent, ce qui favorise d’abord 
l’utilisation du sucre dans le sang. Quand ces réserves 
s’épuisent, ils brûlent alors les graisses confinées au 
cœur des cellules. Voilà pourquoi l’effort doit être 
long (minimum 45 minutes) et régulier (3 fois par 
semaine) pour parvenir à ce seuil de lipolyse (lipo = 
capitons, lyse = destruction). Toutes les séances in-
tenses d’abdo-fessiers et autre body-sculpt sont 
efficaces, ainsi que la course à pied, la natation (avec 
des palmes pour mieux fuseler les hanches), la danse, 
le step, la boxe, le cyclisme…

DU CÔTÉ DES PROS
La lipoaspiration élimine les adipocytes situés au niveau 
d’une culotte de cheval, des hanches, des fesses, des 
cuisses, de la face interne des genoux, du ventre... 
L’opération se réalise sous anesthésie locale ou géné-
rale. Le chirurgien introduit, par de minuscules incisions 
de 2 à 3 millimètres, de très fines canules aspirant la 
graisse en excès après l’avoir liquéfiée. Pendant 
quelques jours, la douleur, augmentée par le port d’un 
panty compressif, est présente, accompagnée de 
courbatures. Les résultats sont immédiats… mais les 
récidives, possibles.

Des cuisses fuselées
BOUGEZ !
Les meilleures activités qui musclent les jambes, 
tout en travaillant sur l’endurance, sont le jogging, 
le step, la natation, le vélo. A la maison, exercez-les 
tous les jours en plaçant une petite balle entre les 
cuisses : rapprochez ces dernières afin d’écraser 
la balle puis relâchez. Répétez 10 séries, 3 fois 
d’affiliée. Aussi efficace et utile pour se déplacer : 
les escaliers ! Pour plus d’efficacité, grimpez-les sur 
la pointe des pieds.

DU CÔTÉ DES PROS
Le palper-rouler fournit de bons résultats sur les 
cuisses, mais aussi sur le ventre et les fesses. A com-
biner parfois avec une technique chirurgicale (qui 
aspire la graisse).

Des bras galbés
BOUGEZ !
Pour affiner les biceps et triceps, le régime est peu utile. 
En revanche, la musculation donne de bons résultats. 
L’exercice le plus simple et le moins onéreux : dos droit, 
debout ou assis, prenez une bouteille de 1,5 litre en main. 
Tendez le bras au-dessus de votre tête puis repliez-le 
derrière la nuque en serrant le coude vers l’intérieur. 
Répétez 3 séries de 10 puis changez de bras : vos triceps 
vous remercient ! Pour les biceps, tendez les bras devant 
vous et repliez-les vers les épaules. Répétez 3 séries 
de 10. Certains sports agissent spécifiquement à ce ni-
veau : la boxe, la natation (brasse, crawl, dos crawlé), etc. 
Trop facile ? Utilisez des haltères ou des gants palmés, 
qui augmentent la résistance de l’eau.

DU CÔTÉ DES PROS
La liposuccion élimine les capitons, à coupler éventuelle-
ment avec une brachioplastie : cette dernière consiste à 
ôter l’excédent de peau si celle-ci est trop relâchée après 
l’aspiration de la graisse. Attention, cette intervention à 
réaliser sous anesthésie générale entraîne de fines cicatrices.

Plongez dans la crème  
(mais pas glacée)
• Misez sur le bon moment ! Programmez l’appli-
cation d’un cosmétique minceur le matin, à jeun, 
car les cellules sont alors prêtes à lâcher du gras. 
Passez d’abord sous la douche chaude : la vaso-
dilatation (augmentation du diamètre des vais-
seaux) provoquée par la chaleur favorise la péné-
tration des principes actifs.
• Apprenez les bons mouvements. Massez fer-
mement la crème sur toutes les zones capiton-
nées, en réalisant des mouvements de tapotage, 
de pincements, etc. A effectuer deux fois par 
jour… Néanmoins, les actifs se sont tant amé-
liorés que certains pénètrent directement au 
cœur du problème.
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Avec la belle saison, ces maux vous sont de plus en plus familiers. En effet, qui ne souffre pas 
d’égratignures, de démangeaisons, de rougeurs ou encore de petites brûlures pendant l’été ?
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Solutions santé

La camomille matri-
caire s’emploie depuis 
des milliers d’années 
contre toutes sortes 
de troubles cutanés 
qui touchent les en-
fants et les adultes. 
C’est aussi un répara-
teur cutané d’excep-
tion. Elle est parfaite 
pour apaiser les rou-
geurs, calmer les irri-

tations, les inflamma-
tions de la peau, les coups de soleil et les réactions 
allergiques. L’Organisation mondiale de la Santé ap-

prouve d’ailleurs son usage thérapeutique pour traiter 
l’inflammation de la peau et des muqueuses. 

Une autre plante est aussi très utilisée dans ces cas : 
le Calendula officinalis, notre bon vieux souci des jardins. 
Le souci officinal est l’une des herbes florales les plus 
utilisées dans le monde. En application locale, cette plante 
médicinale, aux effets cicatrisants et anti-inflammatoires, 
fera merveille contre les petits problèmes cutanés. Il n’est 
pas toxique et ne cause pas de réactions allergiques, ce 
qui en fait une plante médicinale particulièrement utile 
pour soigner les bébés et les jeunes enfants.

Le menthol a aussi un effet immédiat sur les déman-
geaisons et représente donc, en combinaison avec ces 
deux plantes, une solution efficace pour la prise en charge 
des premières plaintes aiguës au niveau de la peau.

Les plantes pour 
soulager votre peau !

Hydratation insuffisante, maillot de bain humide que 
l’on garde longtemps, rapports sexuels plus 
fréquents : l’été est la saison des cystites ! Bénigne 
le plus souvent, cette infection n’en demeure 
pas moins très gênante.

La cystite, une maladie au genre féminin !

Chaque année, des milliers de femmes consultent 
leur médecin pour des infections urinaires. Les 
signes ? Besoins urgents d’uriner associés à des 
douleurs, sensations de brûlure et picotements. Les 
bactéries Escherichia coli sont les responsables, elles 
se fixent sur les voies urinaires et déclenchent les 
symptômes douloureux. Suivez nos conseils pour 
limiter les risques : 

- Buvez beaucoup d’eau
- Ne vous retenez pas d’aller aux toilettes ! 
- Portez des vêtements en coton et pas trop serrés
- Luttez contre la constipation 
- Allez aux toilettes après chaque rapport sexuel

- Une toilette intime ET… douce
- Pas d’antibiotique sans avis médical
- Pensez prévention
- RDV chez le médecin
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Dyna-fiche

H
Qui n’a jamais hoqueté et cherché désespérément  
une solution pour y mettre un terme ? A priori,  
le hoquet est assez banal et sans gravité. 

Mais s’il dure, il faut consulter.

C’est quoi ? 
Des contractions involontaires, spasmodiques et répétées du 
diaphragme associées à une fermeture de la glotte, qui freine 
l’arrivée d’air et provoque les « hic ! » caractéristiques. Pour rappel, 
le diaphragme est le principal muscle respiratoire, qui forme une 
sorte de coupole aplatie et sépare le thorax de l’abdomen.

C’est grave ? 
Non. S’il est bref et intermittent, qu’il cède spontanément ou à 
l’aide d’astuces diverses (arrêter de respirer, boire à l’envers…), 
dont le principal objectif est de stimuler le diaphragme, le hoquet 
est dit bénin. Mais s’il dure, il doit alors être pris au sérieux.

Quand consulter ? 
Si le hoquet dure plus de 48 heures et, surtout, vous empêche de 
dormir, rendez-vous chez votre médecin pour rechercher son 
origine et, du coup, le traitement qui permettra de l’arrêter. On 
parle alors de hoquets persistants ou réfractaires, plus rares et 
généralement liés à des maladies qui provoquent l’irritation du nerf 
phrénique (celui qui permet la contraction et le relâchement du 
diaphragme), telles que le reflux gastro-œsophagien, une œsopha-
gite, une hernie hiatale, la maladie de Parkinson, le diabète, l’alcoo-
lisme, une pneumonie, une bronchite aiguë, ou à des traitements 
médicamenteux inadaptés, aux suites d’une chimiothérapie, des 
antécédents familiaux… Les causes peuvent être multiples et seront 
recherchées lors d’examens approfondis et de tests sanguins.

Quels traitements ?
 Le traitement du hoquet sera celui de sa cause quand celle-ci a pu 
être diagnostiquée. Si le hoquet est dû à une œsophagite, par 
exemple, on prescrira au patient des médicaments pour soigner 
celle-ci ; le hoquet disparaîtra spontanément avec la diminution de 
l’inflammation. Aucune cause n’a pu être déterminée ? Pour soulager 
le patient de ces « hics » bien épuisants, des neuroleptiques pour-
ront alors lui être prescrits. Efficaces, ils sont à prendre sous strict 
contrôle médical.
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Hoquet

Le saviez-vous ?
Le hoquet touche l’ensemble de la population humaine, y compris le fœtus 
(nombre de futures mamans ont déjà ressenti des petits « hic ! » dans leur ventre), 
mais aussi d’autres mammifères comme les chiens, chats, rats, lapins, singes…
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Le syndrome de l’intestin irritable (SII) est une anomalie du fonctionnement du tube 
digestif. Il se rencontre chez 5 à 10% de la population belge, avec une 
fréquence 2 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes.  

Ce trouble fonctionnel peut apparaître de façon graduelle 
dès l’enfance, l’adolescence ou à l’âge adulte et devenir 
chronique. Toutefois, les personnes touchées peuvent 
connaître des périodes de rémission plus ou moins longues. 

Les symptômes caractéristiques du SII sont des dou-
leurs abdominales, des ballonnements et des troubles du 
transit accompagnés de diarrhée, de constipation ou d’une 
alternance des deux. Ces symptômes peuvent survenir 
chaque jour pendant une semaine ou un mois, puis dispa-
raître, ou encore durer toute la vie. 

Les causes et mécanismes du SII sont multiples et en 
partie non élucidés. Plusieurs facteurs dé-
clenchants sont envisagés, notamment 
une infection gastro-intestinale aiguë 
de type gastroentérite, un déséquilibre 
de la flore intestinale ou encore le 
stress. 

Le SII peut gêner sérieusement les 
activités professionnelles et sociales de 
ceux qui en souffrent, appauvrir leur qualité 
de vie et entraîner de l’anxiété et de la 
dépression. Le soulagement de ces 
personnes passe par une inter-
vention au niveau de la motri-
cité du tube digestif, afin de 
calmer les spasmes et la sen-
sibilité viscérale. Le traite-
ment des douleurs repose 
sur les antispasmodiques, 
voire certains antidépres-
seurs, celui de la constipa-
tion sur des laxatifs et 
celui de la diarrhée sur 
des antidiarrhéiques. On 
a observé récemment un 
recours plus fréquent aux 
probiotiques dont certains 
ont pu démontrer cliniquement 
leur efficacité sur les symptômes et 
l’inflammation liés au SII.

Intestin irrité ?
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Solution santé

Test du SII en 30 secondes
Avez-vous ressenti de la douleur dans 
n’importe quelle partie de votre abdomen 
au moins 2 ou 3 fois au cours des  
3 derniers mois ? OUI  /  NON
Si vous avez répondu oui à la question 
ci-dessus, passez aux questions suivantes. 
La douleur ou le malaise s’atténuent-ils 
parfois après le passage des selles ?   
OUI  /  NON
La douleur ou le malaise sont-ils liés à un 
changement de fréquence des selles ?  
OUI  /  NON
La douleur ou le malaise sont-ils parfois 
liés à une constipation ou à une diarrhée ?  
OUI  /  NON

Vous avez répondu non à l’une des 
questions ? Il est probable 

que vous ne souffriez pas 
du SII. 

Vous avez répondu 
oui à toutes les 
questions ? Il est 
possible que vous 
souffriez du SII. 
Vous n’êtes pas 
seul !  Veuillez 
contacter votre 
médecin ou 
votre pharmacien 
pour recevoir 

davantage d’aide.
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Un cancer sur 3 diagnostiqué dans le monde est un 
cancer de la peau. C’est de loin le cancer le 
plus fréquent. Et on estime qu’en Europe, il 
augmente de 5 à 10 % par an.

D’après les estimations de l’OMS (Organisation 
mondiale de la Santé), il y a chaque année dans le 
monde près de 130 000 mélanomes qui se déclarent 
et plus de 2 millions de cas d’autres cancers cutanés, 
causant chaque année 66 000 décès.

Si le cancer est de loin le plus grave des effets 
d’une mauvaise exposition au soleil et d’une expo-
sition sans protection, d’autres désagréments y sont 
liés, de la simple lucite estivale bénigne au photo-
vieillissement prématuré, en passant par les taches 
pigmentaires et le mélasma.

Faut-il alors se priver totalement 
d’exposition solaire ?
La réponse est bien évidemment NON, car c’est 
impossible ! Le soleil joue bien entendu sur la syn-
thèse de la vitamine D, sur la synchronisation de nos 
rythmes biologiques et sur notre humeur grâce à la 
production d’hormones comme la sérotonine et les 
bêta-endorphines.

Alors, s’exposer, oui, mais intelligemment, en 
connaissance de cause, et surtout avec la protection 
adéquate !

La protection solaire 
un enjeu vital
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Pâleur, nausées, transpiration, vertiges et vomissements  
sont les symptômes possibles du mal des transports.

Mal des transports ?  
Pensez au gingembre !
Quelles en sont les causes ? 
Pour se situer dans l’espace, notre organisme se base 
sur différents signaux provenant entre autres des 
yeux (perception visuelle par rapport à la ligne 
d’horizon) et de l’oreille interne (perception de 
l’équilibre). Le cerveau compare et analyse ces diffé-
rents signaux afin de situer le corps dans l’espace. 
Lors de voyages, les signaux paraissent contradic-
toires. L’organisme est alors incapable de juger quel 
signal est le bon, ce qui déclenche ce que nous appe-
lons le « mal des transports ».

Gingembre : comment ça marche ?
En plus de son usage en tant qu’épice, le gingembre 
est depuis longtemps utilisé pour soulager les nausées 

digestives, le mal des transports et les nausées de 
grossesse. Le gingérol, principe actif du gingembre, agit 
à différents niveaux dans l’organisme : au niveau de 
l’oreille interne, pour atténuer la perception de désé-
quilibre et donc la sensation de nausées induite par le 
mal des transports, et au niveau de l’estomac, en accé-
lérant sa vidange et en diminuant les crampes pour 
empêcher les vomissements. L’efficacité et la sécurité 
d’emploi du gingembre ont été confirmées par de 
nombreuses études. Son efficacité a aussi été reconnue 
par l’Agence européenne des Médicaments (EMA).
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Les médecins ORL tirent le signal d’alarme… en espérant 
qu’on les entende à temps ! Notre environnement est de plus 
en plus peuplé de dangers agressant nos oreilles. Et une 
fois que l’ouïe a fui, c’est souvent trop tard pour 
réagir. A bon entendeur…

Restez toute ouïe !
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Dossier

A 20 ans, nos capacités auditives sont au summum 
et commencent à décliner vers 35 ans. Puis elles 
réclament une éventuelle aide vingt-cinq à trente ans 
plus tard. Sauf pour ceux qui s’envoient régulièrement 
de la musique plein les oreilles et risquent de fré-
quenter les médecins ORL bien plus précocement. 
Car, lorsqu’une hypoacousie (diminution de l’ouïe) 
est diagnostiquée, le phénomène est irréversible. Seul 
le port de prothèses auditives permet alors de récu-
pérer une audition normale.

Ça siffle et souffre
Vous vous sentez toujours bon pied, bonne oreille ? 
Parfait. Si ce n’est que le vieillissement de l’ouïe se 
montre d’abord très discret. Comme il surgit 
progressivement, on s’habitue à percevoir 
moins bien les conversations avoisi-
nantes. Ce sont d’ailleurs les 
proches qui, les premiers, font 
remarquer qu’ils doivent se 
répéter dans les ambiances 
bruyantes et que le son de 
la télé se règle de plus en 
plus fort. Après une exposi-
tion à un vacarme important 
(concert, soirée, circuit de motos, 
etc.), des oreilles qui sifflent subitement ou 
donnent l’impression d’être bouchées signalent, 
quant à elles, une souffrance. Laissez alors votre 
audition au repos pendant 24 à 48 h et consultez 
si les symptômes persistent.

A bas bruit
Nul n’est égal face au sonotone. Là où certains souf-
friront d’une presbyacousie (diminution de l’acuité 
auditive) dès 50 ans, d’autres garderont l’oreille fine 
jusqu’à 70 ou 80 ans. Question de génétique… Enfin, 
certaines affections prédisposent à une sensibilité 
accrue (hyper-
tension, dia-
bète…).

volume afin de couvrir le bruit environnant. Pour limiter 

SPECIAL
50 ANS
ET PLUS
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Sauvez l’ouïe!
Dans les années 80, les chercheurs avaient déjà évoqué 
les risques liés aux walkmans, responsables de futures 
surdités. Aujourd’hui, les baladeurs numériques (MP3, 
iPod) doivent légalement être bloqués au-delà de 90 dé-
cibels. Circonstance aggravante par rapport à leurs an-
cêtres : leurs mini-écouteurs intra-auriculaires amplifient 
encore le signal sonore. Préférez plutôt les vrais gros 
écouteurs. Qui plus est, ces appareils sont souvent utilisés 
à l’extérieur, où l’on a tendance à augmenter encore le 
volume afin de couvrir le bruit environnant. Pour limiter 
les agressions contre l’ouïe, les spécialistes recommandent 
la règle des 60 %/30 minutes. C’est-à-dire qu’il faut régler 
le volume sonore de l’appareil à un peu plus de la moitié 
et ne pas rester connecté plus d’une demi-heure.

A nous, les p’tits bouchons
D’autres réflexes salvateurs à acquérir : dégai-

nez des bouchons d’oreilles en cire ou en 
mousse. Petits mais terriblement efficaces, 
ils réduisent d’environ 20 décibels l’in-
tensité du son et filtrent les fréquences 
aiguës, les plus nocives. Et ce partout où 
le bruit vous agresse : circulation routière, 

bavardages des collègues, appareils bruyants, 
vols d’avions… Car l’ennui, c’est désormais l’accu-

mulation des nuisances sonores dans une journée. Pas 
à cause du travail, vu les réglementations strictes imposant 
des protections, mais suite à nos loisirs bruyants : concerts, 
discothèque, karting, cours de fitness, etc.

La puce à l’oreille
Afin de mesurer la perte auditive, le médecin ORL pra-
tique un audiogramme. Et prescrit éventuellement des 
prothèses auditives (remboursées par l’INAMI). Ce n’est 
jamais obligatoire, mais recommandé... dès que vous ne 
supportez plus cette situation ! Les modèles les plus ré-
cents bénéficient de micropuces capables de mieux 
traiter les sons, de décortiquer les 
bruits, etc. Même s’ils sont respon-
sables de certains désagréments 
: sifflements, dermite et otite 
chronique… Bonne nouvelle 
pour ceux qui refusent de 
ressembler à des seniors : ces 
bijoux de technologie se sont 
tant miniaturisés qu’ils passent 
quasiment inaperçus !

POUR EN  
SAVOIR PLUS

Fédération Francophone  
des Sourds de Belgique, 

www.ffsb.be
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Solution santé

Le saviez-vous ?
- L’acide hyaluronique est présent à l’état 
naturel dans votre organisme et on le trouve 
principalement dans la peau, les cartilages 
articulaires, le liquide synovial, les tendons, l’œil, 
le cordon ombilical et les parois de l’aorte.
- L’acide hyaluronique « adore l’eau ». Une 
molécule peut capter l’eau, jusqu’à 1000 fois 
son propre poids. Autrement dit, 1 g peut 
absorber et retenir 3 litres d’eau !

L’acide hyaluronique mérite votre 
attention, particulièrement dans 
la cicatrisation des plaies…

Mais qu’est-ce que  
l’acide hyaluronique ?
L’acide hyaluronique est un polysaccharide présent 
à l’état naturel dans la plupart des organismes vivants. 
La molécule est constituée d’une séquence répétée 
de deux sucres simples, dont l’un est appelé acide 
glucuronique et l’autre N-acétyl-glucosamine. Il faut 
remarquer que la taille de ses chaînes (poids molé-
culaire) détermine dans une large mesure la fonction 
biologique de l’acide hyaluronique. Cette différence 
de fonction a conduit au développement de divers 
produits selon les objectifs thérapeutiques. Pensez 
ici par exemple aux produits pour le traitement des 
rides ou contre l’arthrose !

Quels sont ses effets sur  
la cicatrisation des plaies ?
L’acide hyaluronique avec un poids moléculaire bas 
modifie le comportement des cellules et leur action 
biologique. Cette molécule interagit avec les récep-
teurs cellulaires de surface particuliers. Au cours de 

la réparation des tissus, il joue un rôle essentiel dans 
le processus de réépithélialisation et dans la multipli-
cation et l’activation des cellules impliquées dans la 
cicatrisation des plaies.

L’acide hyaluronique favorise la régénération de 
la barrière cutanée car ses molécules, en fixant et en 
retenant d’énormes quantités d’eau, facilitent la cir-
culation des cellules intervenant dans les processus 
de réparation tissulaire. La plaie cicatrise plus rapide-
ment et, après tout, c’est bien ce qui importe vrai-
ment, non ?

L’acide hyaluronique : 
pas que pour les rides
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Bifidobacterium infantis 35624® 

MICROBIOTE

NOUVEAU

Alflorex® est le seul complément 
alimentaire en Europe  
qui contient la souche unique 
Bifidobacterium infantis 35624®. 
Chaque gélule d’Alflorex® contient  
1 milliard de bactéries. 

Alflorex® est un complément alimentaire qui ne 
doit pas se substituer à un mode de vie sain 
et une alimentation variée et équilibrée.
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 MUSTELA®, TOUT COMMENCE PAR LA PEAU

La gamme Mustela® solaire garantie:
• une haute protection pour tous les types de peaux

• une haute tolérance

• un plaisir & une praticité d’utilisation

• des produits éco-conçus

RECOMMANDÉE 
PAR VOTRE 
PÉDIATRE*

Mustela® protège 
ta peau et celle de
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Plus de sécurité pour vous !
Depuis plus deux ans, le Dossier Pharmaceutique Partagé (DPP) 
vous permet de bénéficier d’une sécurité renforcée lorsque des 
médicaments vous sont délivrés, et ce dans la plupart des phar-
macies du pays. Grâce à ce service  gratuit, votre pharmacien peut 
en effet partager avec ses confrères « l’historique de médication » 

– la liste des médicaments qui vous ont 
été délivrés au cours des douze der-
niers mois – qui est enregistré dans 
votre dossier pharmaceutique. Chaque 

pharmacien chez qui vous vous rendez peut 
ainsi voir quels médicaments vous prenez 
et vous donner des conseils personnalisés. 
A condition que vous ayez marqué votre 
accord pour le partage de vos données 
de santé ! Source : www.pharmacie.be

Votre DYNA-pharmacien, votre conseiller 
santé, vous aide à reconnaître les termes 
en pharmacie…

Vous avez probablement constaté 
lors de votre dernière visite chez le 
médecin de famille que la mise en page de 
votre « prescription » avait été entièrement 
modifiée.

Qu’y a-t-il de nouveau ?
A partir du 1er janvier 2017, le médecin qui pres-
crit des médicaments électroniquement remettra 
uniquement au patient une « preuve de prescrip-
tion électronique » comportant un code-barres. 
Le pharmacien scannera le code-barres et pour-
ra ainsi récupérer la prescription électronique de 
la plate-forme E-Health.
Dès le 1er janvier 2018, seule la prescription électro-
nique sera encore valable en pharmacie, à quelques 
exceptions près. 2017 est une année de transition, 
pour permettre aux généralistes  comme aux spé-
cialistes d’implémenter le nouveau système de 
prescription. Source : https://www.ehealth.fgov.be

LE DOSSIER PHARMACEUTIQUE 
PARTAGÉ (DPP)

LA PRESCRIPTION 
ÉLECTRONIQUE

Le mot de votre 
DYNA-pharmacien
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Que ce soit pour se nourrir ou se défendre, plusieurs espèces d’insectes 
sont susceptibles de nous piquer. 

L’été revient...  
les moustiques aussi

25DYNA’MAG - ÉTÉ

Solution santé

Les désagréments que leur piqûre provoque peuvent 
s’exprimer sous forme de démangeaisons, d’allergie, 
d’infection, voire de maladie tropicale, suivant l’espèce 
incriminée et l’endroit où l’on se trouve.
En première ligne, il y a les moustiques, dont le bour-
donnement caractéristique émis par la femelle est 
particulièrement agaçant, surtout la nuit. Seule la femelle 
moustique pique. Celle-ci repère sa cible grâce à ses 
récepteurs olfactifs et thermiques, lui permettant de 
localiser les petits vaisseaux sanguins. Elle repère égale-
ment sa cible visuellement. Même dans une pièce 
sombre, elle ne pique jamais à côté.

Comment se protéger ?
Le DEET (N, N-Diéthyl-m-toluamide) provoque 
chez l’insecte une modification du processus de 
dépistage qui l’empêche de se servir de son odorat 
pour approcher son hôte potentiel et le piquer.
La puissante action répulsive de DEET agit contre la 
plupart des insectes : les moustiques tant européens 
que tropicaux, les tiques.

En Europe, on peut choisir pour les enfants à partir 
de 1 an un produit à base de IR3535® 20 % (Ethyl-
N-acétyl-N-butyl-β-alaninate)
Les moustiques sont très agaçants, mais transmettent 
aussi des maladies graves comme la malaria, la fièvre 
jaune, etc.

Quelques conseils et astuces
•  Ne vous parfumez pas.
•  Por tez des vêtements de couleur claire qui 

couvrent le plus possible les bras et les jambes. 
•  Ne marchez pas pieds nus dans l’herbe.
•  Si vous allez sous les tropiques, utilisez une mous-

tiquaire imprégnée d’un insecticide.
•  Utilisez un produit à base de DEET ou IR3535® 

pour protéger toutes les parties dénudées du corps.
•  Utilisez les répulsifs avec précaution. Avant toute 

utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

•  Renouvelez l’application après avoir nagé, après la 
douche ou en cas de forte transpiration. 
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Dyna-Beauté

Aujourd’hui, plus personne ne part en vacances au 
soleil en oubliant sa protection solaire pour le visage 
et le corps. Mais qu’en est-il de la protection de nos 
cheveux, tant il est vrai que le soleil n’agit pas seule-
ment sur la peau ? Les cheveux ont beau être de la 
matière morte, riche en kératine, ils doivent aussi être 
protégés si vous ne voulez pas vous retrouver à la fin 
de l’été avec une chevelure aussi sèche que de la 
paille. La lumière solaire touche en effet à trois aspects 
de nos cheveux. En tout premier lieu, la mélanine, 
c’est-à-dire les pigments colorés. Ce phénomène 
s’appelle la photodégradation et a pour effet d’éclair-
cir la couleur (naturelle ou cosmétique) de nos 
cheveux. Ensuite, les rayons du soleil agissent aussi 
sur la structure de nos cheveux, en particulier sur les 
cuticules qui protègent leur couleur. Celles-ci ne 
restent alors plus alignées comme les tuiles d’un toit 
autour de la fibre capillaire, mais elles se dressent, 
deviennent plus petites et se brisent, ce qui rend le 
cheveu rêche, rebelle, fragile et cassant. Si les cuticules 
ne sont plus toutes bien alignées dans la même direc-
tion, le cheveu perd de son éclat et devient terne, 
inerte et poreux.

Look de plage ou non
Réfléchissez à deux fois avant d’opter pour votre look 
de plage. Les photos des magazines nous montrent 
de magnifiques cheveux longs et ensoleillés. Pour un 
grand nombre de femmes, des ondulations estivales 
sexy et trendy représentent ainsi la parure de leurs 
rêves. Mais nos cheveux sont essentiellement consti-

tués de kératine, et cette substance n’offre 
aucune résistance contre le soleil. Nos che-
veux sont composés de trois couches conte-
nant de la kératine : la couche interne ou 
moelle ; la couche moyenne ou cortex (une 
couche de kératine à caractère fibreux) ; et la 
couche externe ou cuticule. Celle-ci est la plus 
résistante des trois et est composée d’écailles de 
kératine qui forment une bonne couche de pro-
tection. Si les cuticules du cheveu sont endomma-
gées, le rayonnement UV peut alors pénétrer 
plus profondément dans la fibre capillaire et 
endommager le cortex (la couche de kératine 
à caractère fibreux qui forme la couche 
moyenne du cheveu), entraînant une perte 
de souplesse et rendant le cheveu plus fin et 
sec. En d’autres termes, il est capital de protéger 
vos cheveux contre le rayonnement UV.

Comment protéger les 
cheveux et le cuir chevelu ?
– Protégez-vous les cheveux et le cuir chevelu à l’aide 
d’un petit chapeau, d’un foulard ou d’un bandeau. Si 
vous n’êtes pas fan de couvre-chefs, rassemblez votre 
chevelure de sorte que les rayons du soleil ne 
puissent pas atteindre tous les cheveux et que ceux-
ci ne subissent par l’usure causée par le vent qui y 
joue librement.
– Si vous sortez nu-tête au soleil, protégez vos 
cheveux avec un filtre solaire en spray. Appliquez ce 
soin régulièrement, jusqu’à trois fois par jour. Le seul 

Du soleil dans
les cheveux

Les senteurs de soleil, de sable et d’eau (salée) dans les cheveux, 
éventuellement mêlées à des arômes de coco ou d’huile solaire… : n’est-
il pas vrai que tout le monde aime cela ? Cette image rappelle en 
effet instantanément de joyeux souvenirs de vacances. Ces 
facteurs sont cependant moins favorables pour nos cheveux.
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inconvénient d’un tel traitement est qu’il peut rendre les 
cheveux gras et plats. Si vous n’avez plus le temps, après 
une journée de plage, de vous laver les cheveux avant 
de rentrer, utilisez un shampooing sec. Ils seront tout de 
suite moins gras. Il suffit de pulvériser le shampooing sec 
sur les racines des cheveux et de se coiffer avec une 
brosse pour qu’ils apparaissent de nouveau revitalisés et 

frais.
– Après chaque baignade ou après chaque journée 
de vacances active, rincez-vous les cheveux à fond 
afin d’éliminer les restes de sable, de sel et de chlore. 
Les substances chimiques présentes dans l’eau des 
piscines et les sels marins enlèvent en effet les 
huiles bénéfiques de la chevelure et peuvent lui 
donner une coloration déplaisante. Il est dès lors 
important de protéger et de soigner vos cheveux 
avant et après la baignade. Avant la baignade, 
appliquez un protecteur imperméable, qui 

formera une barrière contre les substances 
néfastes, et utilisez après le bain un sham-
pooing après-soleil et un conditionneur, 
qui enlèvent le sel et le chlore et pré-
servent l’éclat de vos cheveux (teints).
– Pour vous laver les cheveux, utilisez un 
shampooing après-soleil et restaurez-les 

avec un soin après-soleil protecteur.
– En été, traitez vos cheveux au moins une 

fois par semaine avec un masque hydratant 
réparateur. Les rayons du soleil pénètrent en 

effet dans la cuticule de vos cheveux et, sans un 
soin adapté, ceux-ci deviendront rapidement 
ternes, secs et crépus.
– Trouvez-vous vos cheveux vraiment très secs ? 
Appliquez alors simplement sur votre chevelure, 
pendant ou après les vacances, un conditionneur 
réparateur, un masque ou une huile que vous laisserez 
agir toute une nuit.
– Tâchez de tordre vos cheveux aussi peu que possible 
au séchage. Il est toujours préférable de tamponner 
les cheveux ou de les envelopper dans une serviette 
après le lavage, afin d’absorber la plus grande partie de 
l’humidité. Vous pouvez ensuite laisser sécher vos 
cheveux simplement à l’air libre.

– Oubliez le sèche-cheveux et les pinces à la mode. En 
été, évitez de trop manipuler vos cheveux.
– Evitez les fixateurs, les laques ou les autres produits à 
base d’alcool, qui dessèchent les cheveux, mais utilisez au 
contraire des produits de protection solaire spécialisés.
Et profitez bien de l’été !
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Qui n’a pas dû rassurer 
un petit enfant quand  
il a fallu retirer son 
pansement ? Qui n’a 
pas déjà grimacé en 
l’ôtant sur une peau 
poilue ? Et que  
dire des personnes 
âgées ou des 
patients à la  
peau fragilisée ?

Une toute nouvelle technologie à base de silicone a 
été développée et est utilisée pour toute une gamme 
de pansements, que ce soit des pansements silicone 
oculaires, des micropores silicone ou des pansements 
silicone pour peaux sensibles. Son but ? Protéger au 
maximum les peaux fragilisées, blessées ou tout 
simplement la peau des bébés et des enfants. La 
technologie à base de silicone est conçue pour les 
personnes à la peau fragile et sensible.

Quelle est la différence avec  
des pansements traditionnels ?
L’adhésif gel silicone est très différent des adhésifs 
acryliques traditionnels. Le silicone possède une très 
faible énergie de surface. La peau possède également 
une faible énergie de surface. Or, plus l’énergie de surface 
d’un objet est faible, plus il est difficile d’y adhérer.

En raison de sa faible énergie de surface, l’adhé-
sif silicone s’humidifie rapidement et, au moment de 
l’application, s’insère dans les surfaces cutanées afin 
d’assurer une fixation plus sûre, confortable, constante 
et durable, plus douce même par rapport aux pan-
sements acryliques les plus doux.

Les produits à base de silicone sont reposition-
nables grâce à leur capacité à être décollés sans arra-
cher un grand nombre de cellules cutanées.

La surface adhésive est toujours présente et peut 
se refixer à la peau. En revanche, la surface adhésive 
des échantillons de pansements acryliques est souil-
lée par des cellules cutanées, ce qui nuit à une 
nouvelle adhésion à la surface cutanée.

De plus, l’adhésif silicone étant résistant à l’eau, 
les produits à base de silicone peuvent être portés 
sous la douche.

Une nouvelle génération 
de pansements

28 DYNA’MAG - ÉTÉ

Solution santé

Avantages des pansements  
à base de silicone :
•  Doux pour la peau, lésions cutanées réduites 

lors du décollement, retrait indolore
•  Idéals pour les enfants et les personnes âgées
• Peuvent être portés sous la douche
• Repositionnables
•  Adhésif hypoallergénique, sans latex naturel
• Fixation sûre
• Respirants
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Le soleil est vital. Ses rayonnements participent à la synthèse de la vitamine D, indispensable à 
notre bonne santé. Quelques minutes par jour suffisent pour profiter de ses bienfaits.

Soleil, protégez vos enfants !
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Solution santé

La peau de l’adulte est capable de se défendre des agres-
sions du soleil à condition de ne pas être surexposée. Chez 
les bébés et les jeunes enfants, ces mécanismes de défense 
sont encore immatures, ce qui les rend vulnérables face 
au soleil.

La peau de votre enfant est fragile. Une bonne protection 
solaire offre un indice SPF 50+, apporte une garantie de haute 
tolérance, résiste à l’eau et est adaptée à son type de peau.

Particularités de la peau de l’enfant
UNE PEAU IMMATURE La peau de l’enfant est en pleine 
formation et riche d’un capital cellulaire unique à la nais-
sance : il faut donc la protéger face au soleil.

UNE PEAU PLUS EXPOSÉE AU SOLEIL Le mode de vie 
des enfants (jeux extérieurs, promenades, vacances) les 
conduit à être 2 à 3 fois plus exposés au soleil chaque 
année. Ainsi, à l’âge de 18 ans, on a reçu quasiment 50 % 
du soleil de toute sa vie.

DES DÉGÂTS CUMULATIFS ET IRRÉVERSI BLES Des 
études démontrent qu’une trop forte exposition solaire 
pendant l’enfance représente un facteur de risque de 
mélanome à l’âge adulte. La protection diminue largement 
les risques d’apparition de mélanomes. Protégez votre 
enfant chaque fois qu’il est exposé au soleil.

Règles de sécurité face au soleil
-  Evitez d’exposer votre enfant au soleil, tout particulière-

ment entre 11 h et 16 h.
-  Recherchez systématiquement l’ombre en cas de soleil 

intense.
-  Ne laissez jamais votre bébé nu ou en maillot de bain au 
soleil. Habillez-le de vêtements en coton épais et d’un 
chapeau et faites-lui porter des lunettes de soleil adaptées.

-  Appliquez en couche épaisse un produit de protection 
solaire SPF 50+, 20 minutes avant l’exposition. Insistez sur 
les zones sensibles surexposées (front, pommettes, nez, 
lèvres).

-  Protégez votre enfant même à l’ombre ou par temps 
nuageux.

-  Evitez les filtres potentiellement allergisants et préférez 
les écrans minéraux ou organo-minéraux.

-  Renouvelez l’application de la protection solaire en 
quantité suffisante toutes les 2 heures et après chaque 
baignade.

-  Faites boire régulièrement votre enfant, même s’il ne le 
demande pas.

-  Prenez soin de vos produits solaires : refermez-les, ne les 
laissez pas en plein soleil et ne réutilisez jamais l’année 
suivante un produit déjà entamé.
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Jeu des erreurs
Retrouve les 10 différences qui se sont glissées  

entre ces deux dessins. Amuse-toi bien...
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Relie les chiffres de 1 à 36... 
et découvre ce qui se 
cache derrière ! Ensuite, 
colorie le dessin,  
ce sera encore plus joli !

Point  
par  
point
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17157 Annonce Solaire Dynaphar Avene_FR_150x105.indd   1
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Résous ces trois  
opérations de calcul  
mental. Concentration  
et réflexion obligatoires ! 

Labyrinthe
Aide le 
flamant rose 
à retrouver 
son chemin.
Concentre-
toi bien !
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Soins Solaires
« Protège ta peau, respecte l’océan »

NOUVEAU
MAXI
FORMAT

Une démarche éco-responsable

17157 Annonce Solaire Dynaphar Avene_FR_150x105.indd   1 31/03/17   15:29

Retrouve les pièces qui 
manquent pour compléter le 
puzzle ci-contre. 

Puzzle
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Tentez de remporter de magnifiques cadeaux* chez les pharmaciens 
Dynaphar!

Pour participer, Rendez-vous sur Facebook ! 
Likez notre page et répondez à ces questions avant le 31 Juillet 2017.

Question 1 :  A quel âge nos capacités auditives commencent à 
décliner ? 

Question 2 :  Comment raffermir ses abdominaux ?
 

Question 3 :  Les fœtus peuvent, eux aussi, être touchés par le hoquet. 
Vrai ou faux ? 

Question 4 :  En quoi consiste la mésothérapie ?   

Question subsidiaire : Combien de personnes participeront à ce concours ?   

Aidez-vous de votre magazine pour trouver les réponses à ces questions. 
 
Les gagnants seront avertis personnellement.  
En cas d’ex aequo, les réponses seront prises en compte par date 
d’arrivée. Faute de bonne réponse, la réponse la plus proche sera prise 
en compte. 

Bonne Chance !

* Découvrez nos cadeaux sur la page Facebook Dynaphar

/Dynaphar

- Concours Dynaphar -
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La mycose des ongles 
peut toucher n’importe  
qui. La bonne nouvelle, 
c’est que les mycoses  
des ongles sont traitables. 
Commencez dès 
aujourd’hui à utiliser 
Nailner, débarrassez-vous 
de votre mycose et 
regardez comme vos 
ongles abîmés et  
cassants redeviennent 
sains, brillants et forts.

GEL MAINS NETTOYANT 100 ml
Désinfectez vos mains ! Un gel indispensable 
dans la trousse de vacances.
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WORTIE LIQUID

WORTIE ADVANCED

ADIEU LES VERRUES VIA CONGÉLATION 
OU APPLICATION LIQUIDE
Eliminer les verrues chez soi n’a jamais été aussi simple !

SIMPLE, RAPIDE, SÛR ET EFFICACE

WORTIE ÂGE 4+WORTIE ÂGE 4+

• À partir de 4 ans
• Traitement efficace des verrues 

vulgaires et plantaires récentes
• 1 application

• À partir de 12 ans
• Traitement effi  cace des verrues  de main 

et/ou de  pied tenaces et calleuses à maturité
• Performance de congélation 

augmentée grâce au gel conducteur
• 1 application
• Pansements de protection inclus

Embout de
précision

cible uniquement la verrue

• À partir de 4 ans
• Traitement efficace des verrues 

de pied et de main 
• Facile à utiliser
• Seulement 2 applications par 

semaine (pendant 4 à 8 semaines)
• Pansements de protection inclus

Disponible en pharmacie.  
Pour plus d’informations ou des vidéos d’instruction au sujet de Wortie, Wortie Advanced et Wortie Liquid visitez notre site web  www.wortie.be

WORTIE LIQUID

PUB-Patchpharma.indd   36 3/04/17   11:36DYND0028_036_AE666902.pdf


