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Questions sur
le psoriasis
Le psoriasis atteint environ 2% de la population, soit plus de 1 million de Français. Le
retentissement psychosocial est au premier
plan car son évolution est le plus souvent
bénigne, sans risque vital. Depuis quelques
années, de nouveaux traitements sont proposés
pour les formes les plus tenaces.

En quelques mots, qu’est-ce
que le psoriasis ?
Le psoriasis est une dermatose inflammatoire chronique. Les lésions forment des
plaques rouges avec une desquamation
importante de la peau (lésions érythématosquameuses). Les lésions siègent préférentiellement au niveau des coudes, des
genoux, des lombes, du cuir chevelu…
Elles ne sont pas ou peu prurigineuses.
L’évolution se fait par poussées, souvent
déclenchées par des facteurs environnementaux, avec ou sans rémission complète
entre les poussées.
Lorsque la localisation est très exposée au
regard, cette affection peut être vécue
comme une entrave aux relations sociales.
Comment la maladie
débute-t-elle ?
Le début de la maladie est progressif, le
plus souvent entre 10 et 40 ans, sans altération de l’état général. La maladie n’est
pas grave mais son évolution par poussées
est très longue. Le patient supporte généralement assez mal ces poussées, à cause
de leur caractère désespérant. La maladie
retentit sur la qualité de vie des sujets, en
particulier sur l’image de soi et ses conséquences relationnelles.
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Sur quels éléments le médecin
pose-t-il le diagnostic ?
La tache érythématosquameuse est la
lésion élémentaire caractéristique du psoriasis. Il s’agit d’une lésion arrondie, ovalaire ou polycyclique. La couche superficielle de l’épiderme devient blanchâtre,
très épaisse et donne un aspect en carapace et desquame, donnant un aspect
« péjoratif » à la peau. Les lésions sont
généralement disposées en paquets ou en
plaques de larges surfaces. Ces lésions ne
donnent pas de prurit. La topographie a un
grand intérêt pour le diagnostic : le psoriasis siège souvent de façon symétrique
sur les surfaces exposées aux contacts extérieurs : coude et bord cubital de l’avantbras, genou et région prétibiale; région lombosacrée, cuir chevelu.
Quelle en est l’évolution ?
Le psoriasis évolue par poussées. L’interrogatoire retrouve généralement, dans les antécédents immédiats, des événements déclencheurs comme le changement de saison, des
épisodes infectieux, un souci ou un stress.
Quelle en est l’origine ?
Le psoriasis est une affection chronique
plurifactorielle : on évoque une prédispo-

sition génétique (plusieurs locus de prédisposition sont identifiés), des mécanismes immunologiques et des facteurs
environnementaux. Ces différents facteurs
aboutissent à une prolifération quantitativement et qualitativement anormale de cellules de peau kératinisées.
Quels sont les âges
les plus exposés ?
Le psoriasis touche 2 à 4 % de la population,
répartis à égalité entre hommes et femmes.
Deux pics de fréquence sont décrits pour
le déclenchement de la maladie : entre 10
et 20 ans pour les formes familiales, entre
20 et 40 ans pour le psoriasis sporadique.
Quelles sont les complications ?
Le psoriasis n’est pas une maladie grave,
sauf dans quelques cas très rares. La maladie n’est pas mortelle et n’expose pas à des
complications. Par contre, le psoriasis peut
avoir un fort retentissement sur la qualité
de vie du patient. L’évaluation du vécu de
la maladie est très importante pour aider
le patient dans la prise en charge.
Existe-il plusieurs formes
de maladie ?
Oui, il existe de nombreuses variantes cliniques, tant du point de vue de l’aspect des
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lésions que des localisations. Le diagnostic
de psoriasis face à une lésion des plis est
parfois malaisé à poser. Mais la présence
de lésions classiques à distance facilite le
diagnostic.
Chez le sujet jeune, on observe souvent
une éruption en goutte, de début souvent
brutal, succédant le plus souvent à un épisode rhinopharyngé, puis récidivant sur le
même mode ou se transformant en forme
classique. Chez le nourrisson, le diagnostic
est souvent délicat. La localisation fessière
évoque une dermite séborrhéique. C’est
souvent l’évolution qui authentifie le diagnostic.
Chez l’adulte, le psoriasis peut survenir sur
des zones particulières, comme le psoriasis
du visage qui est souvent amélioré par le
soleil, le psoriasis de l’ongle, de la paume
de la main ou de la plante des pieds. Une
mention spéciale doit être faite à propos
du psoriasis des plis : plis interfessiers,
sous-mammaires, repli ombilical (très
caractéristique). Le psoriasis du cuir chevelu se présente sous la forme de plaques
de taille variable, bien limitées, couvertes
de larges squames.
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Existe-t-il des formes
plus graves ?
Oui, mais elles sont rares. Il s’agit essentiellement du rhumatisme psoriasique,
lequel se manifeste par une polyarthrite
chronique ou un tableau ressemblant à la
spondylarthrite ankylosante. Les lésions
articulaires cohabitent avec les lésions
cutanées, soit avant, pendant ou après le
début des douleurs articulaires. Le traitement de la polyarthrite est alors contre-

Quelques conseils
Le psoriasis est une maladie chronique dont la durée des poussées et des rémissions
est imprévisible.
Les facteurs environnementaux déclenchant ou a ggravant les poussées doivent être
identifiés : st ress, cho c émotionnel, a sthénie, pr ise de m édicaments (lit hium,
bêtabloquants, an tipaludéens d e s ynthèse, arrêt b rutal d e c orticoïdes g énéraux),
traumatisme physique, grattage, infections (à streptocoques, par le VIH).
Le psoriasis n’est pas une maladie contagieuse et n’a pas de conséquences graves,
même si elle peut avoir un fort retentissement sur la qualité de vie.
Le traitement ne doit pas être interrompu dès la disparition d’une plaque, mais poursuivi
plusieurs semaines après ce blanchiment pour limiter le risque de rebond.
Des associations peuvent apporter aide et soutien aux patients atteints de psoriasis :
Association pour la lutte contre le psoriasis, Groupe français du psoriasis, etc…

indiqué. Enfin, il faut signaler que le psoriasis peut être généralisé avec altération
de l’état général ou prendre une forme de
psoriasis pustuleux.
Comment traite-t-on
le psoriasis ?
Le traitement du psoriasis est d’abord celui
de l’atteinte cutanée bien sûr, mais il passe
surtout par la prise en charge de la dimension psychique de la maladie.
Du point de vue pharmacologique, le traitement comporte deux étapes : le traitement d’attaque qui a pour but de faire disparaître les lésions, et le traitement
d’entretien qui évite les rechutes mais qui
doit être poursuivi pendant plusieurs
années. Pour les situations urgentes, le traitement d’attaque fait appel à l’application
de pommades décapantes à base d’acide
salicylique aux vertus kératolytiques, associées à des anti-inflammatoires corticoïdes.
Les dérivés de la vitamine D ont une effi-

cacité comparable, mais d’utilisation plus
facile. Il existe une association toute faite
de vitamine D et de corticoïdes.
Parmi les traitements généraux, la puvathérapie occupe une place de choix. Cette
technique consiste à administrer, par voie
orale, des agents photosensibilisants (généralement des psoralènes) et de l’exposer
aux rayons ultraviolets de forte intensité.
Les rétinoïdes par voie générale, et surtout
le méthotrexate, sont les traitements rois.
Mais ils doivent être donnés sous strict
contrôle médical et sous contraception
orale chez les femmes. D’apparition plus
récente, la ciclosporine permet un traitement de courte durée, bien adapté avant
l’été.
Enfin, en deuxième intention, pour les
formes les plus rebelles, de nouveaux traitements anti-inflammatoires sont apparus : les anti-TNF. La prescription de ces
médicaments est réservée aux spécialistes.

Un laboratoire
nouveau
pour une
nouvelle santé
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Les psychoses
On considère que 1 % de la
population présente un état
psychotique. On ne devrait pas
parler de la psychose, mais des
psychoses, tant les tableaux sont
différents. Quoi qu’il en soit, ces
états posent un grand problème
de santé public, tant en ce qui
concerne la prise en charge thérapeutique, que sociale pour les
professionnels de santé, et surtout pour l’entourage.

Une psychose est un trouble mental caractérisé par la perte du contact avec la réalité, une désorganisation de la personnalité
et la transformation délirante du vécu.
Les psychoses se distinguent ainsi des
névroses, dans lesquelles le patient garde
la notion du réel, même s’il en déforme
l’importance. Dans la dépression, c’est le
trouble de l’humeur et l’angoisse qui sont
au premier plan.
Elles ne sont pas à confondre, non plus
avec les démences, lesquelles sont des troubles des fonctions supérieures avec, comme
dans la maladie d’Alzheimer, une atteinte
de la mémoire à long terme ou récente,
une désorientation dans le temps et l’espace et des troubles du langage.

Une perception perturbée
de la réalité
L’idée délirante est une « conviction inébranlable en totale opposition avec la réalité ou l’évi dence ». Le délire, principal
symptôme de la maladie, est un ensemble
d’idées, de croyances absurdes, déraisonnables, sans rapport avec la réalité et qui
s’écartent du sens commun. En quelque
sorte, le délire est une théorie qui explique
le monde inquiétant et angoissant dans
lequel le schizophrène est plongé. Par
exemple, l’individu peut être convaincu
qu’il est persécuté, en danger, qu’on veut
le tuer, ou qu’il est responsable des malheurs dans le monde.
Des hallucinations sont fréquemment
observées. Ce sont des distorsions des perceptions des sens. Le sujet entend des voix
qui le tourmentent, le font souffrir. Elles
peuvent l’accuser, lui donner des ordres,
le contrôler, le menacer… La perturbation
de la logique de la pensée se manifeste
par un langage incompréhensible, avec
des associations d’idées décousues. Cet
état de confusion mentale peut être
accompagné de troubles de la conscience
et d’excitation psychomotrice. À l’opposé
du sujet névrotique, le patient délirant
n’a pas conscience de son trouble et le
handicap social est généralement plus
important.

Des phases aiguës sur
un fond chronique
Après contrôle de la phase de psychose
aiguë, 80 % des sujets souffrent de symptômes chroniques avec possibilités d’accès
psychotiques.
Il existe 2 types de psychoses chroniques :
les schizophrènes et les psychotiques chroniques. La schizophrénie se manifeste par
des idées délirantes, incohérentes, des
bizarreries dans le comportement (rires
inopinés…), une détérioration de l’adaptation sociale avec tendance au repli sur
soi-même (autisme). La psychose chronique est un délire chronique de type paranoïaque se développant sur un seul thème
(généralement la persécution), mais à la
différence du schizophrène, l’adaptation
sociale est tout à fait préservée.
Les causes sont inconnues
On ne connaît pas la ou les causes de la
schizophrénie. Par contre, des hypothèses

N°1 DES ANTI-MOUSTIQUES*
* Celtipharm cumul annuel à fin mai 2012
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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sont avancées pour expliquer une vulnérabilité biologique évidente. Dans le contexte
d’un terrain prédisposant, des stresseurs
de vie pourraient favoriser l’apparition des
symptômes. On a remarqué que le risque
d’être atteint de schizophrénie augmente
si d’autres membres de la famille en sont
atteints. Il y a donc une possibilité de transmission génétique. 1% de la population est
psychotique. 5 % en cas d’atteinte d’un
parent au deuxième degré (oncle, cousin),
10 % en cas de parents au premier degré
ou jumeaux dizygotes, 40 % en cas de
2 parents psychotiques et 50 % en cas de
jumeaux homozygotes.
Chez le schizophrène, on observe l’augmentation de la dopamine. Chez les consommateurs de drogues hallucinogènes, par
exemple, il y a production de symptômes
psychotiques par stimulation de la dopamine. Le stress crée un contexte intense
qui favorise les rechutes. « Les m alades
évoluent donc mieux dans un mil ieu faiblement émotif, sans trop de demandes de
performance. À l’opposé, l’hostilité, les relations humaines intenses et intimes, les pressions, les tensions de l’entourage, les changements de routine peuvent provoquer des
rechutes de schizophrénie. »
Le diagnostic est parfois flou
Il existe des personnalités « border-line »
ou états limites pour qualifier des patients
qui oscillent constamment aux limites de
la névrose et de la psychose sans constituer
de symptômes névrotiques durables et sans
décompensation délirante.
« Les t ableaux s ont t rès vari és, avec u ne
tendance générale à l’impulsivité. L’insta-

bilité, la dép endance, les t roubles de la
sexualité et du com portement, les
conduites a ddictives o u a ntisociales so nt
des élém ents con stants. L’angoisse, la
dépression sont fréquentes. »
La pathologie des créateurs ?
On entend souvent que la création artistique est favorisée par la psychose. De
grands artistes sont connus pour avoir été
psychotiques : Camille Claudel, Nijinski,
Pissaro, Charles Bolden, créateur du jazz...
S’il est vrai que l’on est souvent surpris,
voire émerveillé par la production de certains patients, il n’en reste pas moins vrai
qu’il s’agit d’une maladie très invalidante.
Environ 45 millions d’adultes dans le
monde souffrent de schizophrénie (OMS,
2001). De 40 % à 60 % des personnes
atteintes de schizophrénie tenteront de se
suicider et 10 % mettront fin à leurs jours
(société canadienne de schizophrénie). Ce
qui tend à prouver que le psychotique souffre et que le distinguo dépression/psychose
n’est pas absolu. Une étude menée conjointement par l’Université de Columbia à NewYork et le ministère de la Santé d’Israël a
récemment conclu que les hommes qui procréaient entre l’âge de 45 à 49 ans étaient
deux fois plus susceptibles d’avoir des
enfants qui seraient atteints de schizophrénie.
Ne pas confondre avec la
personnalité paranoïaque
C’est une personnalité pathologique qui ne
présente pas à proprement parler de délire.
La personnalité paranoïaque se caractérise
par plusieurs éléments : l’hypertrophie du

Moi est le signe principal. Il est autoritaire,
sûr de lui, susceptible, orgueilleux ; il sait
toujours tout, il a toujours raison et refuse
toute critique. Il est psychorigide, obstiné
et méprisant, voire intolérant envers les
autres. La méfiance est constante et le
paranoïaque interprète toujours de façon
malveillante les attitudes des autres. La
fausseté de son jugement va de pair avec
une intelligence normale.
La plupart des paranoïaques ne deviennent
jamais délirants et les individus traversent
leurs difficultés relationnelles et sociales
sans aller consulter le médecin en se
contentant de tyranniser leur entourage
familial et professionnel.
La prise en charge doit être
médicale, psychothérapeutique
et sociale
La prise en charge doit poursuivre 3 buts :
améliorer les symptômes du patient et, si
possible, obtenir une rémission, prévenir les
rechutes et les complications et enfin réadapter le patient à une vie la plus normale
possible en visant l’autonomie. Les médicaments sont indispensables pour réduire la
souffrance du malade. La prise en charge
psychologique est systématique pour l’aider
dans ses relations avec l’entourage.
L’alliance thérapeutique avec le patient est
indispensable dès le début de la prise en
charge afin de permettre une meilleure
adhésion aux soins. Les techniques
actuelles d’approches psychosociales permettent d’améliorer l’adaptation sociale, la
qualité de vie et de diminuer le risque de
rechutes. Il existe de nombreuses structures orientées vers ce type de patients.
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Quel est l’âge de vos artères ?
L’hypertension artérielle (HTA)
malmène nos vaisseaux sanguins
et provoque des anomalies de
la paroi des artères. Lorsque la
maladie touche les artères du
cerveau, du cœur, des yeux…
des pathologies beaucoup plus
graves peuvent apparaître
comme l’infarctus du myocarde
ou les accidents vasculaires
cérébraux. On dit que l’HTA est
un facteur de risque vasculaire,
de même que le sont le diabète,
le cholestérol, l’obésité

Parler de facteur de risque fait appel à une
notion très abstraite, reposant sur les probabilités. Dire que tel sujet a 2 fois plus de
« chance » qu’un autre de faire un infarctus, n’est pas très démonstratif, surtout si
le risque est de quelques pour cent. C’est
pour cette raison que le Comité français
de lutte contre l’HTA a développé un autre
concept : l’âge des artères.

On a l’âge de ses artères
Et celui-ci peut être plus élevé que l’âge
de l’état civil ! Grâce aux études menées
depuis de nombreuses années, il est maintenant possible d’estimer l’âge de ses
artères au moyen d’un test en 6 questions.
Ces questions explorent les caractéristiques de sa santé et de son mode de vie,
facteurs qui influencent la rapidité de vieillissement des artères.
Par exemple, un homme de 50 ans, non
fumeur ayant une tension artérielle de
14 cm de mercure, un cholestérol à
1,8 grammes aura un âge artériel de 50 ans.
6

Par contre si son cholestérol est de
2,2 grammes, ses artères auront 57 ans,
même âge avancé si sa tension est de 15.
Et si ce même sujet fume, ce n’est plus
57 ans qu’ont ses artères, mais 72 ans !
Ce test montre de façon simple les consé-

quences des facteurs de risque sur nos
artères. Ainsi informé, qui acceptera d’accélérer son vieillissement par négligence
ou de mauvaises habitudes de vie ?
Ce test est disponible sur le site www.comitehta.org.

Les risques du vieillissement artériel
Les risques sont rarement immédiats. En fait, l’hypertension artérielle est insidieuse, sans
symptômes. C’est pourquoi bien qu’un mauvais fonctionnement des artères par un manque
de souplesse soit à l’origine de l’hypertension, la plupart des patients ne se sentent pas
malades. Mais cette maladie « silencieuse » va favoriser la survenue d’autres maladies
du cerveau, du cœur, des reins ou des artères qui elles vont provoquer des signes. C’est
pourquoi l’on pa rle a ussi de l ’hypertension co mme d’un « f acteur de r isque », ce qui
indique que l’hypertension accélère la survenue d’autres maladies cardio-vasculaires.
Ainsi, la gravité de l’hypertension tient à ses conséquences à long terme sur différents
organes :
Le cer veau : risque d’accident vasculaire cérébral, soit « a ttaque » a vec séquelle à
type de paralysie, liée à l’occlusion d’une artère irriguant le cerveau, soit plus rarement
hémorragie cérébrale par rupture d’anévrisme;
Le cœur : risque d’infarctus du myocarde ou de défaillance cardiaque ;
Les artères : rigidification des parois ;
Les reins : insuffisance rénale et risque de devoir recourir à la dialyse (rein artificiel).
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Les palpitations
Signe fonctionnel pouvant correspondre à des états pathologiques très divers, les palpitations inquiètent le patient, très
souvent à tort. Toutefois, elles
seront l’occasion de faire un
bilan cardiaque complet, car
elles peuvent être la manifestation d’une anomalie grave du
rythme.

Les palpitations sont une
sensation anormale.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Les palpitations correspondent à la
perception anormale des battements cardiaques qui, physiologiquement, ne sont
pas perçus. Elles représentent un motif fréquent de consultation en médecine générale et en cardiologie.

Il ne faut pas hésiter à consulter.
Vrai ou Faux ?
Vrai - La difficulté à laquelle le médecin
est confronté est de faire le tri entre les
palpitations bénignes, les plus fréquentes,
et un véritable trouble du rythme qu’il
conviendra de diagnostiquer avec précision
et de prendre en charge spécifiquement.
Le danger permanent est de «passer à
côté», au prétexte que les palpitations surviennent souvent chez des patients stressés
ou connus comme «fonctionnels».

Ce sont les femmes de 40 à
60 ans qui sont le plus sujettes
aux palpitations.
Vrai ou Faux ?
Vrai - Selon l’observatoire de la médecine
générale, les palpitations, ou plus généralement l’éréthisme cardiaque, touche
essentiellement les sujets entre 40 et
60 ans et 3 à 4 fois plus souvent les femmes
que les hommes.

L’interrogatoire est déterminant
pour orienter le diagnostic.
Vrai ou faux ?
Vrai - D’abord, les éventuels antécédents
personnels ou familiaux doivent être identifiés (souffle cardiaque, cardiopathie,
troubles du rythme, mort subite d’un
parent…). De même, le mode de vie du
patient doit être évalué : sédentarité, travail stressant, vie familiale …
L’étape essentielle va être de faire décrire
par le patient très précisément ses symptômes : circonstances de survenue, apparition suite à un effort, périodicité, horaire,
durée, intensité, retentissement sur l’activité. De même, il faudra préciser les circonstances de survenue, la concomitance
éventuelle avec la prise d’excitants (café,
alcool…). Le patient parle de cœur qui
«tape fort», comme lorsqu’il a une émotion
forte. S’y associent souvent de l’anxiété voire
de l’angoisse, des douleurs précordiales
(toujours inquiétantes pour le patient et

pour le médecin)… À ce stade, le médecin
peut déjà suspecter un diagnostic.
Point très important : le patient a-t-il pris
son pouls durant l’épisode ? Une information chiffrée est de nature à accréditer la
réalité du trouble. De même, le trouble estil accompagné d’autres symptômes comme
une dyspnée, des douleurs angineuses… ?

L’examen de base est l’auscultation.
Vrai ou Faux ?
Vrai - La découverte d’un trouble du rythme
à l’examen authentifie la réalité des symptômes ressentis par le patient. La prise de
la tension artérielle est bien sûr essentielle.
L’examen sera complété par la recherche
de signes de dysthyroïdie, en particulier
d’hyperthyroïdie : tremblements, sensation
de chaleur, amaigrissement.

Le deuxième examen est
l’électrocardiogramme.
Vrai ou Faux ?
Vrai - En cas d’une symptomatologie peu
importante ou peu inquiétante, on se contentera dans un premier temps d’un ECG. Si
besoin, en cas de doute quant à la réalité des
troubles, les spécialistes conseillent de
demander au patient de faire pratiquer un
examen cardiaque (ECG) en urgence, lors
de l’apparition du tableau clinique. En effet,
le plus souvent, les patients n’ont leurs symptômes que de façon intermittente.
Le holter rythmique permettant l’enregistrement de l’ECG sur les 24 heures, l’épreuve
d’effort particulièrement utile en cas de palpitations survenant à l’effort, l’échographie
cardiaque devenue systématique en pratique
cardiologique compléteront l’investigation.
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Mon pharmacien et moi

Des conseils sur Optipharm.eu
pour un bel été
Le soleil brille, il fait beau,
l’eau de la mer est bonne, la
randonnée s’annonce bien.
Toutes les conditions sont
réunies pour passer un excellent moment de vacances. En
réalité, tous les facteurs sont
réunis aussi pour augmenter
les risques si nous n’y prenons
pas garde. Plus que jamais,
des gestes de prévention et
des précautions s’avèrent
indispensables pour vivre une
période estivale sans souci.
Tout commence avant de partir, bien
entendu. Penser à emporter ses traitements habituels, contrôler les dates des
produits solaires, vérifier si les vaccins
sont à jour, préparer avec l’aide de son
pharmacien une trousse de secours adaptée au lieu des vacances.
« Nous constatons que les familles sont
maintenant bien sensibilisées aux dangers du soleil, me confiait récemment mon
pharmacien. Les campagnes de prévention et d’éducation qui sont faites en pharmacie portent leurs fruits. » Il est vrai
qu’aujourd’hui, nous avons tous le réflexe
de mettre une protection solaire avant
d’aller à la plage car nous connaissons les
conséquences des coups de soleil répétés
au fil des années. Pensons-nous pour
autant à bien renouveler régulièrement
l’application de la crème solaire, sommesnous bien conscients que certaines per-

sonnes sont nettement plus sensibles que
d’autres aux rayonnements du soleil ?
Ainsi, jusqu’à la puberté, la peau des
enfants et des adolescents est plus fine et
son système pigmentaire encore immature, cela les rend donc plus vulnérables.
Tout comme le sont également, ceux qui
ont la peau et les yeux clairs et les cheveux
roux ou blonds ou encore les personnes
dont le nombre de grains de beauté sur le
corps est élevé.
« De même, poursuivait mon pharmacien,
il convient aussi de prendre garde à
d’autres facteurs de danger plus fréquents
en été. En fait, nos activités étant plus
variées, les vacances sont aussi l’occasion
de découvrir de nouveaux sports, de partir vers des destinations moins connues. »
Des vacances bien préparées se vivent
mieux. Bien évidemment, quand on part,
on ne doit pas penser uniquement maladie. Mais avoir de quoi faire face à une
allergie solaire, à des piqûres d’insectes ou
à un petit mal de ventre, évitera le pire et
surtout permettra de continuer à profiter
pleinement du séjour.
Parce que nous sommes plus dehors, parce
que les enfants sont un peu plus livrés à
eux-mêmes, les risques augmentent.
« Pour les enfants, m’explique mon pharmacien, il est indispensable aussi de leur
donner à boire très régulièrement. Surtout, me semble-t-il, il est indispensable de
partir à la plage avec un chapeau, des
lunettes de soleil, un écran total et un T-
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shirt en évitant les heures les plus chaudes
de la journée, entre 11h et 16h. »
Il est donc important de s’informer avant
de partir auprès de son pharmacien. Internet peut aussi vous aider à recueillir les
recommandations avisées de professionnels de santé. Vous pourrez ainsi consulter
Optipharm.eu pendant tout l’été et y
retrouver des conseils adaptés. De chez
vous ou du lieu de vos vacances, grâce au
site Optipharm.eu, votre pharmacien vous
permet de tout savoir sur la préparation
d’une trousse d’urgence pour les premiers
soins pour faire face aux petits bobos, de
découvrir la conduite à tenir en cas de
déshydratation, d’être prévenu sur les
risques spécifiques de la plage. Ainsi
saviez-vous que si votre enfant échappe à
votre attention, il faut toujours le chercher
du côté opposé au soleil car un enfant part
naturellement dos au soleil ! Donc plus
qu’une moitié de plage à arpenter avec
anxiété !
Sur Optipharm.eu, vous trouverez aussi
des conseils en cas de piqûres de guêpe, de
serpent ou autres méduses qui parfois se
trouvent sur votre chemin. Enfin, pour les
plus grands, quelques mises en garde sur
les maladies sexuellement transmissibles
peuvent s’avérer salutaires. L’été est propice aux rencontres et à la découverte.
L’objectif est bien de ne pas rater vos
vacances et votre pharmacien peut, là
aussi, vous aider à en faire un beau
moment en pleine santé.
Alain Grollaud
Votre pharmacien vous conseille
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