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Détatouage: despratiquesdangereuses!
Lors desJournéesParisiennesdu Laser, organiséesà Paris les 4 et 5 juin dernier par la

Société Françaisedes Lasers en Dermatologie, le docteurGérardToubel a lancé l'alerte

sur la dangerositédu détatouagepar destructionchimique.Cette pratique qui prétend

surpasserl'efficacité du laseret à moindre coût, consisteà injecterun produit dans

le derme,généralementde l'acidelactique,pourstimuler une réaction tissulaire, puis

l'expulsion desencres.« Nous voyonsarriverdansnoscabinetsdenombreuxporteursdecicatriceshypertrophiques, et même

chéloïdiennes,suiteà l'injection decesproduitstoxiquesdansle derme, expliquele dermatologue.Non seulementle traitement

decescicatricesest long et fastidieux, sanspourautantespérerin fine un résultatesthétiqueconvenable,maisil représente

égalementun coût, prisenchargeparnotre systèmedesanté», conclutle docteurToubel. Rappelonsque le laser,entreles mains

d'un médecinformé, est la seuletechniqueefficaceet sécuritaireenmatièrede détatouage.

Pourquoilespersonnes

roussesrésistentmieux

à ladouleur!

C'estun fait établi, les roux ont un seuil de

toléranceà la douleur plusélevé. On sait

aujourd'huipourquoi grâceà une étudeparue

en avril. La couleurrousse despoils et des

cheveux est consécutiveà une mutation

concernantle gèneMC1R. Les expériences

menéessur des sourisau pelage roux, et doncpossédantun gèneMC1R muté,

supportentdeuxfois plus de pressionque les souris noires et restent5 secondes
de plus sur une plaquebrûlante ! Si les rongeurs roux sont moins douillets,c'est
parceque le gène muté modifie les molécules produites pardes cellules de

l'épiderme. Elles neproduisent plus certaineshormonesenrelation avecles

neuronesnocicepteurs,qui de fait ont besoindeplus de stimuli pours'activer.
Ce qui expliquecettemeilleure résistanceà la douleur !

Arrêter de fumer réduit
le stress
Certainsfumeurs
pensentquela cigarette
lesaide à tempérerleur
étatdépressifet leur
stress.Cequi freine
considérablement leur

envie d'arrêter.Or, ce
serait tout le contraire
qui se produirait,si l'on

en croit une méta-

analyse regroupant169 500 personnesautotal.
Lesrésultatsmontrentqueles personnesqui
arrêtent defumer pendantau moinssix semaines,
présentent moins desymptômesdépressifs,
d'anxiété ouencoredestressqueceux qui

continuentà fumer.Moralité, écrasersadernière

cigarette,c'estbonpour le moral !

• HoméodentSoin Complet Boiron

Avec plus de95 % d'ingrédientsd'originenaturelle,ce
dentifrice à la saveurfraîcheproposeuneformule qui s'attaque
àlaplaquedentaireet contribueàprévenir les caries.La
recette? Une synergiede4 extraitsdeplantes(calendula,
hamamélis,plantainet raifort sauvage)associéeà un dosage
adaptéde fluor.

4,95 C/ tube de75 ml. Existe en 3arômes:

Chlorophylle,CitronetAnis.
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• Une trousse
desecours estivale

Pharmavielance la trousse
desecourspremières
urgencesqui contient
27élémentsindispensables
pour apporter lespremiers
soinsencasde petite
blessure: 1 couverture de
surviestérile, 1 paire de gantsvinyle, 1 paire de ciseaux inox,
1 pince à écharde,2 lingettesdésinfectantes,1 sparadrap,
1 bandeextensible,15 pansements3 tailles, 4 compresses
degazstériles.On apprécie son format nomadeultra
pratique.A.-L. G.

Troussedesecours1èresurgencesPharmaprix,Pharmavie,
9,90€, pharmavie.fr
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