
LABORATOIRE IN’OYA

1480 avenue d’Arménie - 13120 Gardanne - France 

Pour recevoir un protocole de soin personnalisé et gratuit, contactez-nous 
par mail à l’adresse contact@inoya-laboratoire.com ou par téléphone au

+33 (0)4 42 90 72 28 / +33 (0)6 48 34 04 60 (Whatsapp) . Vous  pouvez également 
nous envoyer ce �yer par courrier, en complétant les coordonnées ci-dessous: 

Nom et prénom: .............................................................................................................................

Date de naissance: .........................................................................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................................

Code postal et ville : ......................................................................................................................

Téléphone: ........................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................

Type de peau :  Sèche   Mixte       Grasse 
Problématiques:  Taches   Boutons       Autres, précisez : 

       

     

La recherche pour les peaux noires et mates

FL
00

4

un futur sans taches

28  JOURS
EFFICACITÉ 
PROUVÉE*

La recherche pour les peaux noires et mates

un futur sans taches
Recommandée par les dermatologues

0% PARABÈNE
0% SILICONE
95% D’INGRÉDIENTS d’origine NATURELLE

TACHES VISAGE & CORPS

INFLAMMATOIRES 
(boutons, cicatrices...)

HORMONALES 
(grossesse...)

SOLAIRES
(lentigos...)

TECHNOLOGIE MEL’OYA® 
J0 J28 J56

Service client 100% proche de vous 
contact@inoya-laboratoire.com

 w
w

w
.c

la
ss

e3
5.

co
m

 - 
Ph

ot
og

ra
p

he
 M

a
rio

 E
PA

N
YA

*9
1 

%
 R

éd
uc

tio
n 

ne
tte

 d
es

 ta
ch

es
 - 

Br
ev

et
 E

ur
op

ée
n 

EP
27

05
83

30
/A

1 
&

 B
re

ve
t I

nt
er

na
tio

na
l W

02
01

4/
03

71
11

/A
2 

a
ve

c 
A

ix-
M

a
rs

ei
lle

 U
ni

ve
rs

ité
, 

LA
TO

XA
N

 &
 le

 C
N

RS
 - 

Ét
ud

e 
su

r 2
3 

fe
m

m
es

 v
ol

on
ta

ire
s â

gé
es

 d
e 

33
 à

 5
5 

a
ns

 p
ré

se
nt

a
nt

 a
u 

m
oi

ns
 u

ne
 z

on
e 

d
’h

yp
er

p
ig

m
en

ta
tio

n

PHARMACIES, PARA-PHARMACIES ET CONCEPT STORES AGRÉÉS
inoya-laboratoire.com      

28 JOURS
EFFICACITÉ 
PROUVÉE*

Rejoignez nous



LABORATOIRE IN’OYA

1480 avenue d’Arménie - 13120 Gardanne - France 

Pour recevoir un protocole de soin personnalisé et gratuit, contactez-nous 
par mail à l’adresse contact@inoya-laboratoire.com ou par téléphone au

+33 (0)4 42 90 72 28 / +33 (0)6 48 34 04 60 (Whatsapp) . Vous  pouvez également 
nous envoyer ce �yer par courrier, en complétant les coordonnées ci-dessous: 

Nom et prénom: .............................................................................................................................

Date de naissance: .........................................................................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................................

Code postal et ville : ......................................................................................................................

Téléphone: ........................................................................................................................................

E-mail: .................................................................................................................................................

Type de peau :  Sèche   Mixte       Grasse 
Problématiques:  Taches   Boutons       Autres, précisez : 

       

     

La recherche pour les peaux noires et mates

FL
00

4

un futur sans taches

28  JOURS
EFFICACITÉ 
PROUVÉE*

La recherche pour les peaux noires et mates

un futur sans taches
Recommandée par les dermatologues

0% PARABÈNE
0% SILICONE
95% D’INGRÉDIENTS d’origine NATURELLE

TACHES VISAGE & CORPS

INFLAMMATOIRES 
(boutons, cicatrices...)

HORMONALES 
(grossesse...)

SOLAIRES
(lentigos...)

TECHNOLOGIE MEL’OYA® 
J0 J28 J56

Service client 100% proche de vous 
contact@inoya-laboratoire.com

 w
w

w
.c

la
ss

e3
5.

co
m

 - 
Ph

ot
og

ra
p

he
 M

a
rio

 E
PA

N
YA

*9
1 

%
 R

éd
uc

tio
n 

ne
tte

 d
es

 ta
ch

es
 - 

Br
ev

et
 E

ur
op

ée
n 

EP
27

05
83

30
/A

1 
&

 B
re

ve
t I

nt
er

na
tio

na
l W

02
01

4/
03

71
11

/A
2 

a
ve

c 
A

ix-
M

a
rs

ei
lle

 U
ni

ve
rs

ité
, 

LA
TO

XA
N

 &
 le

 C
N

RS
 - 

Ét
ud

e 
su

r 2
3 

fe
m

m
es

 v
ol

on
ta

ire
s â

gé
es

 d
e 

33
 à

 5
5 

a
ns

 p
ré

se
nt

a
nt

 a
u 

m
oi

ns
 u

ne
 z

on
e 

d
’h

yp
er

p
ig

m
en

ta
tio

n

PHARMACIES, PARA-PHARMACIES ET CONCEPT STORES AGRÉÉS
inoya-laboratoire.com      

28 JOURS
EFFICACITÉ 
PROUVÉE*

Rejoignez nous

o MON BIEN ÊTRE COSMÉTIQUE m (+225) 07 08 08 90 83



LE DOSSIER 
Le cancer, 
et si on en parlait ?

Quiz et Blagues

Médecine
Pharmacie
Dentiste

BON POUR LES
NEURONES

ON VOUS DIT TOUT

04

08

10
11

Directeur de publication
Dr. Jean Michel TIAPO

Rédactrice en chef
Danielle YESSO

Rédacteurs 
Dr Edvin SIKA

Dr EHOUNOU Paul
Axelle KOUADIO Epse KAKOU

Directeur de la photographie
Henri TOH

Comité de validation
Dr N’DRIN Yannick

Mr Paul-Emile KAKOU 

Comité de relecture
Mr Ange KOUAKOU
Dr Féliana KOUASSI

Direction Artistique 
Davy Aymard KOUASSI

Info-line
+225 07 08 59 25 65

E-mail
infos@pharma-consults.net

Site web
www.pharma-consults.net

Editeur
Bureau d’Afric-Print / Marcory

��������������������������������������������������������������������������������
���������������������	����������
���
����������������������������������
���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������	�����������������������������������	�	���������������������������������������������
���������	���
�������
	


������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������	�������������������������������	������������������������������
������ ����



Qu’est-ce que le 
cancer ?

Ceci est valable pour tous les cancers à 
l'exception de la leucémie (cancer du sang). Si 
le problème n'est pas pris en charge, les 
tumeurs peuvent grossir et se propager dans 
les tissus sains autour d'elles ou dans d'autres 
régions de l'organisme via le flux sanguin et le 
système lymphatique. 

Elles peuvent perturber les systèmes digestif, 
nerveux ou circulatoire ou libérer des 
hormones qui peuvent perturber le fonction-
nement de l'organisme. Les tumeurs peuvent 
être bénignes ou malignes. Les tumeurs 
bénignes ne sont pas cancéreuses et 
menacent rarement la vie du patient. Elles 
grossissent en général plutôt lentement, ne 
s'étendent pas à d'autres parties du corps et 
sont 
généralement constituées de cellules 
similaires à des cellules normales ou saines.

Elles ne poseront problème que si elles sont très 
grosses, deviennent gênantes ou appuient sur  
d’autres organes, par exemple, une tumeur du 
cerveau à l’intérieur de la boîte crânienne.
Les tumeurs malignes se développent plus vite 
que les tumeurs bénignes et ont la capacité de 
se répandre et de détruire les tissus voisins. Les 
cellules de tumeurs malignes peuvent se 
détacher de la tumeur principale (ou primaire) et 
s'installer dans d'autres régions de l'organisme 
via un processus appelé métastase. Après avoir 
envahi les tissus sains sur le nouveau site, elles 
continuent à se diviser et à croître. Ces sites 
secondaires sont également appelés métas-
tases et le patient souffre dans ce cas d'un 
cancer métastatique ou généralisé.

Quelles sont les causes du cancer ?

Les cancers peuvent être causés par différents 

facteurs, et, comme beaucoup d'autres maladies, la 

plupart des cancers résultent de l'exposition à 

plusieurs d'entre eux. Il est important de se rappeler 

que même si l'on ne peut pas agir sur certains 

facteurs, environ un tiers des cas de cancers peuvent 

être évités en réduisant les risques  comportementaux 

et diététiques.

Le cancer est une maladie qui survient lorsque des modifications d'un groupe de cellules 
normales au sein de l'organisme entraînent la croissance incontrôlée et anormale d'une 

masse qu'on appelle une tumeur. 

LE DOSSIER



Les facteurs de risque sur lesquels 
on peut agir sont :

- L'alcool : de plus en plus d'études démontrent que 
tous les types de boissons alcoolisées sont à l'origine 
de nombreux cancers. L'alcool augmente le risque 
d'apparition de six types de cancers, dont le cancer 
colorectal, du sein, de la bouche, du pharynx et du 
larynx (bouche et gorge), de l'œsophage, du foie et de 
l'estomac. Les recherches démontrent qu'en général, 
plus on consomme de boissons alcoolisées et plus le 
risque de cancer est élevé. De plus, même une 
consommation d'alcool modérée augmente les risques 
de cancer.
- Le surpoids ou l'obésité : le surpoids a été associé 
à un risque accru de développer 12 cancers différents, 
y compris ceux de l'intestin et du pancréas. En général, 
une prise de poids importante est associée à une 
hausse du risque de cancer, notamment chez les 
adultes.
- L'alimentation et la nutrition : des experts 
indiquent que l'alimentation et les apports nutritionnels 
(particulièrement dans le cas d'une alimentation riche 
en viande rouge, en viande transformée, en plats salés 
et pauvre en fruits et légumes) ont un impact sur les 
risques de cancer, notamment de cancer colorectal, du 
nasopharynx et de l'estomac.

- Le tabac : la fumée de cigarette contient au moins 
80 substances cancérigènes différentes. Lorsque la 
fumée est inhalée, les substances chimiques entrent 
dans les poumons, passent dans le flux sanguin et sont 
disséminés partout dans l'organisme. C'est pour cette 
raison que fumer ou chiquer du tabac entraîne non 
seulement des risques de cancer des poumons et de la 
bouche mais aussi de nombreux autres cancers. La 
quantité de tabac fumé, l'âge de la première cigarette 
et la durée pendant laquelle une personne fume sont 
autant de facteurs d'augmentation du risque de cancer. 
À l'heure actuelle, le tabac est responsable d'environ 
22 % des décès liés au cancer.- Les rayonnements ionisants : toutes les sources 

de rayonnement liées à l'activité humaine peuvent 
entraîner des cancers et constituent un risque pour les 
travailleurs. Cela concerne le radon, les rayons X, les 
rayons gamma et toutes les autres formes de 
rayonnement à haute énergie.- Les risques professionnels : certaines personnes 

peuvent être exposées à des substances cancérigènes 
dans le cadre de leur travail. Par exemple, il a été 
démontré que les ouvriers des usines de teinture 
chimique ont un risque plus élevé que la normale de 
développer un cancer de la vessie. L'amiante est 
également un risque bien connu de cancer lié à 
l'environnement professionnel, particulièrement de ce 
qu'on appelle un mésothéliome, c'est-à-dire une 
tumeur qui touche la plèvre, l'enveloppe des poumons.

- Les infections : Les agents infectieux sont responsables d'environ 2,2 millions de décès liés au cancer chaque année. 
Cela ne signifie pas que l'on contracte ces cancers de la même manière qu'une infection. En fait, les virus peuvent entraîner 
des modifications des cellules qui augmentent le risque que celles-ci deviennent cancéreuses. Environ 70 % des cancers 
du col de l'utérus sont dus à des infections par le papillomavirus humain (HPV), tandis que les cancers du foie et les 
lymphomes non-hodgkiniens peuvent être causés par les virus de l'hépatite B et C et que les lymphomes sont associés au 
virus d'Epstein-Barr. Auparavant, les infections bactériennes n'étaient pas considérées comme des agents cancérigènes, 
mais des études plus récentes ont démontré que les personnes dont l'estomac était infecté par Helicobacter pylori 
développaient une inflammation de la paroi stomacale, ce qui accroît les risques de cancer de l'estomac.



Les facteurs de risque sur lesquels 
on ne peut pas agir sont :

- L'âge : de nombreux types de cancer deviennent plus courants avec l'âge. Plus on vit longtemps, plus 

on est exposé à des substances cancérigènes et plus les mutations génétiques sont susceptibles de 

survenir dans nos cellules.

- Substances cancérigènes : ce sont des substances qui 

modifient la manière dont les cellules se comportent, ce qui accroît le risque d'apparition d'un cancer. 

Les gènes sont les messages codés présents à l'intérieur de la cellule et qui lui indiquent ce qu'elle doit 

faire (par ex. quelles protéines produire). Par conséquent, des 

mutations ou des modifications des gènes, comme des dommages ou des pertes, peuvent perturber le 

comportement de la cellule et 

augmenter le risque qu'elle devienne cancéreuse.

- La génétique : certaines personnes naissent malheureusement avec un risque génétique accru de 

développer un cancer spécifique (on parle de « prédisposition 

génétique »). Cela ne signifie pas qu'elles développeront forcément ce cancer, mais une prédisposition 

génétique rend la maladie plus 

probable. 
- Le système immunitaire : les personnes dont le système 

immunitaire est affaibli ont plus de risques de développer certains types de cancers. Cela concerne les 

personnes qui ont reçu une greffe d'organe et qui prennent des médicaments pour éviter un rejet de 

l'organe par le système immunitaire, ainsi que les personnes porteuses du VIH, malades du SIDA ou 

présentant d'autres problèmes médicaux qui réduisent leur immunité face aux maladies.



Quels sont les signes et 
symptômes du cancer ?

- Des masses ou gonflements inhabituels : les 
masses cancéreuses sont la plupart du temps 
indolores et leur taille augmente au fur et à 
mesure que le cancer progresse.
- De la toux, un essoufflement, des difficultés à 
déglutir : soyez attentifs aux épisodes de toux 
récurrents, à l'essoufflement et aux difficultés de 
déglutition.
- Des modifications du transit intestinal : par 
exemple de la constipation, de la diarrhée et/ou 
du sang dans les selles.
- Des saignements inexpliqués : y compris des 
saignements vaginaux ou anaux, du sang dans 
les selles, dans les urines ou lors de quintes de 
toux.
- Une perte de poids inexpliquée : une perte de 
poids importante, inexpliquée et non intention-
nelle sur une courte période (quelques mois)
- De la fatigue : lorsqu'il s'agit d'une fatigue 
extrême ou d'un manque d'énergie important. Si 
la fatigue est due à un cancer, le patient 
présentera en général d'autres symptômes
- Une douleur : y compris les douleurs inexpli-
quées, persistantes ou qui reviennent 
régulièrement.

- L'apparition ou l'évolution d'un grain de beauté : 
soyez attentifs aux variations de taille, de forme et de 
couleur ou au fait que le grain de beauté se recouvre 
d'une croûte, saigne ou suinte
- Des difficultés à uriner : y compris un besoin 
d'uriner en urgence, des mictions plus fréquentes, 
difficiles ou douloureuses
- Des modifications inhabituelles de la poitrine : 
soyez attentive aux variations de taille, de forme, de 
sensibilité, ainsi qu'aux modifications de la peau et 
aux douleurs
- Une perte de l'appétit : avoir moins d'appétit 
pendant une période prolongée
- Une plaie ou un ulcère qui ne guérit pas : y 
compris un bouton, une plaie ou un ulcère buccal
- Des brûlures d'estomac ou des problèmes de 
digestion : des brûlures d'estomac ou des 
problèmes de digestion persistants ou douloureux
- Une transpiration nocturne abondante : soyez 
attentif à des sueurs nocturnes abondantes

Étant donné le grand nombre de types de cancers, les symptômes sont variables et dépendent de la l
ocalisation de la maladie. Cependant, il existe certains signes et symptômes qu'il est important de 
repérer, notamment :

Le cancer est une maladie redoutée. De nos jours, 

de plus en plus de gens reçoivent un diagnostic de 

cancer mais heureusement bon nombre en 

guérissent.



1/ Qu'appelle-t-on "règles" chez la femme ?

a- Les règles de précaution à adopter pour ne pas tomber enceinte
b- Les pertes de sang mensuelles par voies génitales chez la femme en rapport avec le cycle 
menstruel
c- La phase féconde du cycle menstruel

2/ Quel est le nom scientifique des "règles" qui surviennent régulièrement tous les 
mois ?

a- La menstrualisation
b- L'ovulation
c- La menstruation

3/ Maladie contagieuse qui atteint généralement les poumons, elle a fortement 
régressé dans les années 50 mais elle tue encore 2 millions de personnes par an 
dans le monde. Quelle maladie est causée par le bacille de Koch ?

a- La scarlatine.
b- La tuberculose.
c- La bronchiolite.

4/ Cette maladie sévit principalement en Afrique subsaharienne. Le parasite 
responsable est propagé par certaines espèces de moustiques. Quelle maladie 
tue encore plus d'un million de personnes par an ?

a- La dengue.
b- Le paludisme.
c- Le chikungunya.

5/ Les ados lui déclarent la guerre !
a- L'acné.
b- L'aphte.
c- La carie.

QUIZNB : la correction de ce quiz vous sera
donnée dans le prochain numéro de votre magazine

je teste mes
connaissances

Dr :  Mon frère, pour une opération de 
400mille, tu as donné 4 mille francs. C’est 
opération de 4 mille je vais faire. petit 
argent => petit travail.
Si tu ne t’es plus réveillé, ce n’est pas mon 
problème.
Patient : Han .... !!

Dr :  Monsieur, vous avez le ver deGuinée.
cela est provoqué par l’eau de marigot que 
vous buvez au village.

Patient : Tchieuuuu Dr... Comment le ver 
est quitté en Guinée pour arriver jusqu’au 
marigot du village ?

BON POUR LES
NEURONES





La marque FC Bio (Fanny Cosmetics) de 
la compagnie FANNY GROUP est née d’un 
constat dans notre société à savoir la 
difficulté de trouver des produits pour 
l’entretien du teint naturel sans pour autant 
se dépigmenter la peau ou subir les effets 
allergiques causés par les ingrédients 
chimiques dans la plupart des produits 
cosmétiques sur le marché.
FC BIO a donc pour objectif d’apporter une 
solution 100% naturelle  à toutes ces 
personnes qui apprécient le naturel et qui 
aspirent à utiliser des produits cosmétiques 
de qualité, sans conservateurs chimiques 
et sans colorant artificiel.
Elle a pour principal objectif de devenir l’une 
des meilleures marques de Cosmétiques 
100% naturel ‘’Made in Cote d’Ivoire’’ et de 
faire la promotion du cosmétique naturel 
sans conservateurs chimiques et colorants 
artificiel pour l’entretien du teint naturel.

Afin de permettre à votre beauté 
naturelle d’être révélée, Fanny Cosme-
tics a mis en place le savon 3C Clarifiant 
Nature, conçu à partir de vraies 
Carottes, de curcuma, de citron et 
d’huiles végétales. Ce savon est 
hydratant, adoucissant et illumine 
naturellement la peau. La particularité 
des produits Fanny Cosmetics est qu’ils 
sont :
- 100% naturels
- sans conservateurs chimiques
- sans colorants artificiels
- ‘’Made in Cote d’Ivoire’’
Optez pour des produits cosmétiques 
naturels pour le bien être de votre peau 
et le respect de votre environnement.

FANNY COSMETICS, 
POUR UN TEINT NATURELLEMENT LUMINEUX

 Astuces 
pour mieux prendre ses medicaments4

01 DES PRÉSENTATIONS ADAPTÉES
La plupart des médicaments pour bébé sont liquides. 
Plus simples à donner et à doser grâce aux 
compte-gouttes ou aux pipettes doseuses. Ne 
jamais broyer un comprimé ou diluer le contenu 
d’une gélule sans l’avis d’un pharmacien.

02 LA FIÈVRE N’EST PAS UNE MALADIE
La fièvre est un mécanisme de défense naturel. Il n’y a 
pas lieu de la faire baisser à tout prix. Un enfant qui 
tolère sa fièvre (ne vomit pas, n’est pas spécialement 
apathique…) doit être découvert, hydraté et surveillé. 
Les antipyrétiques(1) ne sont pas nécessaires en 
dessous de 38,5 °C.

03 AUTOMÉDICATION : C’EST NON !
Même les molécules familières peuvent être toxiques 
si elles sont utilisées à tort et à travers. Or la dose 
toxique est atteinte beaucoup plus vite chez le 
tout-petit. Pour le paracétamol, par exemple, elle 
peut entraîner une destruction du foie.

04 DES INFOS EN PLUS 
Lire la notice du médicament de A à Z n’est pas 
nécessaire – la prescription de votre médecin et les 
conseils de votre pharmacien suffisent. En revanche, 
la lecture des précautions d’emploi et des conditions 
de conservation peut s’avérer très utile: certains 
antibiotiques, par exemple, sont à conserver au froid.

38.5
°C

ON VOUS DIT TOUT



Le saviez-vous ? tout médicament possède 
une date de péremption et vos pharmacies 
peuvent récupérer vos médicaments qui ne 
sont plus utiles pour vous et votre famille.

En effet, ces médicaments n’ont pas leur place 
dans votre boite à pharmacie de la maison ou 
du bureau car ils peuvent constituer un danger 
pour votre santé. Il est donc important de trier 
régulièrement les médicaments de votre boite 
à pharmacie afin d’en retirer les médicaments 
que vous n’utilisez plus. 

Ce qu’il faut éviter de faire lorsque vous 
constater des médicaments dont la date de 
péremption est passée ou encore certains 
médicaments ayant une durée de conservation 
limitée après ouverture (Collyres ; antibiotiques 
; gouttes nasales…) c’est de les jeter dans la 
poubelle, dans les toilettes ou dans l’évier.

L’option la plus évidente qui se présente à vous 
est la bonne démarche à suivre. Ramenez vos 
médicaments périmés ou inutilisables à la 
pharmacie. Normalement, ils peuvent les 
récupérer et assurer leur destruction en toute 
sécurité. Cette destruction occasionne des frais 
supplémentaires à la pharmacie ainsi on espère 
que les autorités de régulation mettront en place 
des systèmes de destructions de médicaments 
usagers pour la population afin d’assurer leur 
sécurité.

Ne jetez pas vos medicaments 
perimes ou inutilisables

Les pouees dentaires
chez Bebe.

À la naissance, bébé possède déjà tous les 
éléments nécessaires à la formation et au dévelop-
pement de ses dents de lait.
Les premières dents percent généralement la 
gencive vers l’âge de 6 mois même si elles peuvent 
aussi apparaître bien plus tôt.
L’âge d’apparition des dents est donc variable car il 
existe des différences entre les individus, certains 
étant plus précoces que d’autres et aussi des 
différences entre caucasiens (personnes dont la 
peau est de couleur blanche) et mélanoderme 
(personnes dont la peau est de couleur noire ou 
foncée ).
Toutefois l’ordre d’apparition demeure le même 
pour tous et se présente comme suit :
-Les deux incisives du bas, puis celles du haut 
(entre 6 et 12 mois) ;
-les incisives latérales (entre 9 et 13 mois) ;

-les premières molaires (entre 13 et 19 mois) ;
-les canines (entre 16 et 22 mois) ;
-enfin, les deuxièmes molaires (entre 25 et 33 
mois).
Ces premières apparitions passent presque 
inaperçues chez la plupart des bébés, tandis que 
chez d’autres elles s’accompagnent d’inconforts. 
Bébé aura entre autres beaucoup de salive dans la 
bouche, tendance à mordiller ce qui lui passe sous 
la main. Il sera aussi irritable et pleurera facilement. 
Enfin il pourrait manger et dormir moins bien que 
d’habitude. En définitive, nous pouvons dire que les 
poussées dentaires sont des étapes importantes 
dans la vie de bébé. Elles ne nécessitent pas de 
traitements. Il faudra juste que vous soyez plus 
attentifs à votre bébé pour le réconforter.




