
  

CONSEILS D’HYGIÈNE DU 
PHARMACIEN 

AMMPU Metz, 18 juin 2019

Je déclare n’avoir aucun conflit d’intérêt à 
déclarer.

J’autorise l’AMMPPU à publier notre diaporama 
sur son site Internet.



  

Anatomie
Film lacrymal : eau + graisses + mucus

Glandes lacrymales produisent la couche aqueuse
Glandes de Meibomius produisent la couche lipidique 
 
Les huiles meibomiennes sont libérées lors du 
clignement. Le clignement permet un étalement du 
film lipidique à la surface de l'œil.



  

Une altération des couches 

→ sécheresse oculaire (aqueuse, évaporative, 
mixte)
 aqueuse < : ↓ larmes
 évaporative > : dysfonctionnement des glandes 

de Meibomius. 
QU ‘EST CE QUE LE LIPIFLOW ?



  

Soins des yeux

Nettoyer toujours de l'intérieur (angle interne de l’œil) vers l'extérieur (vers l'oreille)



  

Anatomie

Le cérumen
- autoprotecteur, lubrifiant, antibactérien
- s’élimine de lui même vers l’extérieur



  

L’hygiène des oreilles

otospoonPoire effilée

Risque de bouchon, d’infections
Risque d’altération du tympan

      Un nettoyage intempestif de l’oreille est l’une des principales causes d’eczéma



  

Anatomie

Epithélium respiratoire
- cellules ciliées (vibrent),
- cellules caliciformes (sécrétion du mucus)
- cellules acineuses (produisent le mucus)
→ CLAIRANCE MUCO CILIAIRE



  

Dispositifs

Rhinolaveur

Waterpik Spray Flapule

Importance de la décontamination du matériel 
Nécessité d'utiliser une solution au minimum tempérée



  

Le lavage du nez
En période hivernale, il :

↓ la durée des infections des voies respiratoires 
supérieures 

Lors de rhinites, sinusites, rhinosinusites et bronchites 
chroniques ou dans la mucoviscidose, il :

- améliore la qualité de vie,

- ↓ les symptômes, 

- ↓ la prise de médicaments.

L’asthme doit être recherché chez 
les patients qui ont une rhinite allergique



  

Les dents



  

Recommandations
Utiliser une BAD souple

Changer au minimum tous les 3 mois

Se laver les dents 2*/jr avec un dentifrice fluoré

Les fluorures : 

- limitent la déminéralisation et facilitent la reminéralisation,

- inhibent le métabolisme des bactéries cariogènes.

0-3 ans : ≤ 500 ppm

3-6 ans : 500-1000 ppm

Après 6 ans : 1000-1500 ppm

    La supplémentation en fluor par voie orale (comprimés, gouttes) doit être réservée 
aux enfants présentant un risque carieux élevé. 

Dose : 0,05mg/j/kg tous les apports confondus - Dmax : 1mg/jr selon OMS afin d’éviter 
tout risque de fluorose dentaire. 



  

Dispositifs

Brossette interdentaire Fil dentaire gratte langue



  

Hygiène intime

La flore vaginale ou « flore de Döderlein » est constituée de bactéries 
(lactobacilles → acide lactique, H2O2)

→ rôle de barrière protectrice contre mycoses et autres infections.

Les facteurs perturbant l’équilibre sont : 

- hormonaux,

- médicamenteux, → INSISTER SUR L’IMPORTANCE DES PROBIOTIQUES, 
lors d’un traitement ANTIBIOTIQUE.

- quotidiens.

NB : Les pertes blanches c’est un phénomène normal (couleur, quantité, 
sensation, odeur, douleur).



  

Les labo, la recherche, le packaging



  

En cosmétologie
1996 : mono-dose à usage unique
2008 : pompe airless
Délivre le produit sans reprise d’air
 
2009 : cosmétique stérile
1) Sélection des actifs
2) Processus de stérilisation
3) Conditionnement breveté en bloc stérile

 
« DEFI » (Dispositif Exclusif Formule Intacte)

2018 : oscar de l’emballage flacon-pompe stérile



  

En ophtalmologie
Système Abak (1990)
Membrane filtrante 0,2µ retient les bactéries

Système Comod (COntinuos MOno Dose)



  

Conclusion

On soulignera le rôle important du pharmacien 
en matière de conseils lors de la dispensation 
pour garantir une utilisation optimum des 
produits et aussi pour prévenir les maladies. 
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