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news... C'est dans {'actu santé
Par Suzy Jourdan

Le bon
(dé)clic !
Plus de 80 % des informations que
nous recevons passent par la vision.
Alors que nous sommes de plus en plus
concernés par une bonne santé visuelle,
que savons-nous sur les moyens pour
la conserver ? Ce guide de la vue est
une interface web spécialement conçue
pour le grand public et rédigée par des
professionnels de la vision qui ont
su apporter une information didactique
et franchement très intéressante.

«NEWS

Nos articulations
nous parlent
C'est Jean-Pierre Barrai, kinésithérapeute et ostéopat
qui nous apprend à Comprendre les messages de
nos articulations selon le titre de son ouvrage paru
aux Éditions Albin Michel. Il nous explique que parfois
les douleurs au genou, au niveau de la colonne
vertébrale, aux épaules ne sont que la manifestation
du dysfonctionnement d'autres organes du corps, Ainsi,
un foie congestionné peut se manifester par des
douleurs à l'épaule droite, tandis que l'épaule gauche
qui souffre signe un problème au pancréas... -\ "~'~*

Cheeeeeeese!
Pour une hygiène bucco-dentaire parfaite, la brosse

à dents électrique remporte tous les suffrages des
professionnels et des utilisateurs. Pourtant,

seulement 15 % des Français en possèdent
une, versus 40 % des Allemands I Diamond-
Clean de Philips part à la conquête du marché
français avec un design très élégant,
un manche fini céramique et une technologie
Sonicare améliorée. Résultat, une élimination
efficace de la plaque dentaire (quatre fois
plus qu'une brosse à dents manuelle) et
des taches externes. Ce petit bijou possède

cinq programmes dont un adapté aux dents
et gencives sensibles, un ravissant verre pour

recharger sa brosse par induction et un coffret
de voyage avec port USB pour ne plus s'en séparer

DiamondClean, Philips Sonicare, 199 €.

Entre virilité et chevelure faut-il choisir ?
Le finastéride est un principe actif contenu dans des médicaments couramment prescrits par les
dermatologues dans le traitement de la calvitie (Propecia). Les effets secondaires de cette molécule
sont bien connus et concernent surtout la baisse de la libido et des troubles de l'érection. Mais
dernièrement, des patients ont témoigné que ces effets considérés comme temporaires et réversibles,
subsistaient même à l'arrêt du traitement. Les notices initiales des médicaments aux États-Unis
mentionnent désormais l'éventualité d'une persistance des effets secondaires sans en préciser la durée,
même si le laboratoire dément que le médicament soit à l'origine de troubles persistants...


