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LES BONS REFLEXES
• Proteger ses yeux dè tout
éblouissement (lunettes de soleil,
chapeau)
• Enrichir son alimentation en
oméga-3 de poissons gras (thon,
maquereau, saumon, sardines)
et en caroténoides de légumes
(choux, brocoli, épinards,
courgettes).
• Une visite de contrôle chez son
ophtalmologiste vers 45 ans
est recommandée Même avant
en cas d'antécédents familiaux
de glaucome ou de DMLA
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SANTE

LES COMPLEMENT:
ALIMENTAIRES
POUR LA VUE

Notre expert

Dr Marc Timsit
chirurgien
ophtalmologiste
rédacteur du site
ophtalmologie fr

De plus en plus de gélules promettent de préserver nos
yeux grâce à certains nutriments et vitamines. Que peut-
on en attendre"7 Les réponses dans notre dossier.

os yeux sont exposes a
de nombreux facteurs
susceptibles de les
agresser les rayons
UV, le tabac peuvent
les faire vieillir prema
turement et favoriser

la survenue de pathologies oculaires
(cataracte glaucome, dégénérescence
maculaire liee a I age ou DMLA) On
trouve ainsi de nombreux comple
ments alimentaires a visée oculaire
en pharmacie en parapharmacie ou
en magasin dietetique

À qui s'adressent-ils ?
« Leur benefice est démontre dans

laDMLAencasdeformehurnide pour
eviter l'atteinte du deuxieme oeil et
dans certaines formes seches avec
un risque eleve d'évolution vers une
forme humide », dit le Dr Marc Timsit
La DMLA peut en effet se présenter sous
une forme seche d evolution tres lente
ou une forme humide plus severe maîs
qui contrairement a la forme seche
se soigne En revanche pas de preuve
de leur efficacité en prevention de la
DMLA du glaucome ou de la cataracte
m pour préserver du vieillissement

oculaire en general « Maîs les per
sonnes qui consomment peu de fruits
de legumes et de poissons gras ont sans
doute un intérêt a se supplementer »
nuance le specialiste

Lesquels choisir ?
Le rôle protecteur des omega 3 de

poisson en particulier le DHA utilise a
la dose de 840 mg/jour est en effet bien
etabli1 Les autorites de sante recom
mandent d ailleurs une consommation
deSOOmg/jourenEPAetDHA lesdeux
principaux omega 3 en cas de DMLA2

D autres etudes ont ete menées avec
de fortes doses de vitamines et d an
tioxydants notamment la vitamine G
(500 mg) la vitamine E le zinc (SO mg)
etdeuxcarotenoides laluteme (10 mg)
et la zeaxanthme (2 mg)J < Composants
fondamentaux de certains tissus de
I œil, ces carotenoides protègent des
radiations nocives de la lumiere en
diminuant le stress oxydatif explique le
Dr Timsit Et contrairement au betaca
rotene teste initialement ils n augmen
tent pas le risque de cancer du poumon
chez les fumeurs» Néanmoins aucun
complement alimentaire ne renferme
de telles doses d antioxydants « II est

logique de choisir un produit se rappro
chant le plus des formules employees
dans les etudes et suffisamment riche
en antioxydants » ajoute le Dr Timsit
Parmi ces derniers, on trouve aussi le
selenium le cuivre le manganese ou
le resveratrol issu du raisin La vita
mme B2 indispensable a une bonne
vision estegalementsouventpresente

Comment les prendre ?
Les complements alimentaires

conseilles pari ophtalmologiste en cas
de DMLA se prennent sans mterrup
tion et a vie « Quand la supplemen-
tation vise a pallier une consomma
tion aléatoire de fruits dc legumes ou
d omega-3 les cures se font sur trois a
quatre mois » dit le Dr Timsit

Attention toutefois a ne pas cumuler
plusieurs complements alimentaires
riches en antioxydants (pour la vue
anti âge, solaire ) car les effets de fortes
doses prises au long cours sont mal
connus ' De plus, certaines references
vendues sur internet peuvent contenir
trop debêtacarotene, déconseille chez
les fumeurs « Les personnes atteintes
d'un cancer, doivent demander I avis de
leur medecin avant de se supplemen
ter », prévient le Dr Timsit •

Nathalie Belm, docteur en pharmacie
1 Etude NAT2{NutntionsiAMD Treatment2] 2 Anses
Actual sation des apports nutritionnels conseilles
pour les acides gras ma 2Q11 3 Etudes Ares [Age
ReiatedEye D/sease Study]
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NOTRE SELECTION DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES SPECIAL VISION

ECONOMIQUE

Macula-Z
(Horus Pharma) 18 € environ la
boite de 30 capsules (I mois de
cure) 42 50 € env la boite de
120 capsules (4 mois de cure)
La composition. huile
de poisson (440 mg dont
DHA 190 mg par capsule),
vitamines G (80 mg) et E
zinc (10 mg) lutsine et
zeaxanthine (10 et 2 mg)

Le O Une seule capsule
par jour qui apporte
les principaux mineraux
vitamines et nutriments
ayant montre un effet
protecteur vis a vis de
la DMLA

Le O Pas d autres
antioxydants comme le
selenium ni de vitamines
du groupe B L apport en
DHA n est pas tres eleve

Dans quel cas ?
En prevention, si
I alimentation est
déséquilibrée ou s il
existe des antécédents
familiaux de DMLA En
cas de DMLA débutante
sur recommandation
medicale

En pratique. I capsule
par jour a prendre avec
I verre d'eau plutôt au
milieu du repas pour
eviter d éventuelles
remontées désagréables
(goût de poisson)

Le conseil du pharmacien

Attention à ne pas confondre
cette formule avec la
référence a croquer Macula-Z
Ora pratique maîs qui ne
contient pas d oméga-3i

Léro Pervulane
(lerc) 25 € env la boite de
30 capsules (I mois de cure)
La composition •
des huiles de poisson
(510 mg dont DHA 306 mg
par capsule) du zinc
(10 mg) de la vit A (800 ug)
etB2 du manganese delà
lutsine de la zeaxanthine
(5 mg et I mg)

Le O Une formule en une
seule prise par jour
associant une bonne
concentration en DHA a
des carotenoides (lutsine
zeaxanthine, vitamine A)
et au zinc Delà
vitamine B2 qui contribue
a une bonne vision et du
manganese antioxydant

Le O Une reference chere
Une concentration
plus faible en lutsine et
en zeaxanthine que
celle préconisée dans
les etudes pas de
vitamines G ni E

Dans quel cas ?
Surtout en prevention
pour compenser
une alimentation pauvre
en poisson gras ou
en fruits et legumes

En pratique : i capsule
par jour a prendre avec un
peu d'eau au repas

Le conseil du pharmacien

Attention à ne pas le cumuler
avec d'autres compléments
alimentaires contenant de la
vitamine A car des
surdosages à partir de 3 mg
par jour, peuvent entraîner
des atteintes hépatiques!

Suvéal DUO Rétine Preservision 3
(Densmore) 26 € env la boîte
de 60 capsules (2 mois de cure)
La composition.
de I huile de poisson
(430 mg dont DHA
215 mg par capsule)
des vitamines G (IOU mg)
E du zinc (15 mg), de
la lutsine et de la
zeaxanthine (10 et 2 mg)

Le O Un bon dosage
de tous les composants
qui ont fait la preuve
de leur efficacité
dans la DMLA Une
formule complète
souvent presente par les
ophtalmologistes en
une seule prise par jour
et plutôt economique

Le O Pas de vitamines
du groupe E m d autres
composants antioxydants
comme le cuivre ou
le selenium

Dans quel cas '
En prevention ou en cas
de DMLA avérée
sur recommandation
medicale

En pratique : prendre
I capsule chaque jour avec
un peu d eau au cours
d un repas

Le conseil du pharmacien

Le laboratoire propose
également une référence
a croquer arôme myrtille/
fruit des bois agréable a
prendre pour les personnes
qui ont des difficultés à avaler
les comprimés maîs cette
derniere ne ne renferme
pas d omega 3

(Bausch + Lomb) 24 € environ
la boîte de 60 capsules (I mois
de cure) 54 € la boite de
180 capsules (3 mois de cure)
La composition
de I huile de poisson
(1015 mg dont DHA
360 mg pour 2 capsules),
des vitamines E et G
(180 mg) du zinc (15 mg)
dè la lutsine (10 mg) et
de la zeaxanthine (2 mg)

Le O Souvent presente,
une supplementation
optimale qui associe
les principaux
composants capables
de limiter la progression
de la DMLA Une bonne
concentration en DHA
Un packaging et
une notice clairs et bien
lisibles ecntsengros
caractères

Le 9 Pas d autres
antioxydants dans cette
formule ni de vitamines
du groupe B
Dans quel cas ?
En prevention ou pour
de DMLA avérée
sur recommandation
medicale
En pratique prendre
2 capsules par jour avec
un verre d eau au cours
d un repas

Le conseil du pharmacien

Line formule intéressante
car c'est I une des plus
concentrée en DHA un acide
gras oméga 3 qui a fait
la preuve de son efficacité
pour lutter contre la
progression de la maladie
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OligoVjson NUTROF TOTAL

OligoVision
(Oligosanté) 36 € env la boîte
de 30 comprimés et 30 capsules
fl mois de cure}, 144 €, 5 boîtes
(5 mois de cure)
La composition. Pour
1 capsule et I comprimé :
de l'huile de poisson
(500 mg dont DHA,
200 mg), des vitamines G
(120 mg), B3 et E, du zinc
(15 mg), un extrait de baies
cle myrtilles, de la luteine
et de la zéaxanthme (10 et
2 mg), de l'astaxanthme
(carotenoide), du cuivre, du
manganese, du selénium,
des vitamines du groupe B
Le O Une formule qui
réunifies principaux
composants reconnus, des
vitamines du groupe B
et d'autres antioxydants

Le O Une reference chère
La concentration en DHA
pourrait être plus élevée
Les comprimes sont assez
gros maîs secables
Seulement sur internet
(oligosante com),
par correspondance ou en
boutique (Espace Oligo
Paris, Lille, Lyon)
Dans quel cas ?
En prévention ou pour
une DMLA sur recomman
dation médicale

En pratique : I comprime
et I capsule par jour avec
de l'eau lors d un repas

Le conseil du pharmacien
Cette formule contient un
extrait de myrtille riche en
caroténoides et deux puissants
antioxydants supplémentaires,
la carnosine et la cystéine

PROTECTEUR

Nutrof Total
(Théo) 22 à 24 € env la boîte
de 60 capsules (I mois de cure),
60 € env la boîte de
180 capsules (3 mois de cure)
La composition :
des vitamines G (180 mg
par pnse) et E, du zinc
(15 mg), du cuivre, de
l'huile de poisson (696 mg
dont DHA, 139 mg pour
2 capsules), de la luteine et
de la zéaxanthme (10 et
2 mg), un extrait de vigne
rouge (Vitis vim/era)
renfermant du resvératrol
Le © Une formule connue
depuis longtemps sur le
marché Un packaging clair
et une notice bien lisible
La présence de cuivre et de
resvératrol antioxydant

Le O Pas de vitamines
du groupe B Une bonne
quantité d'huile de
poisson maîs un apport
en DHA peu eleve
Dans quel cas ?
En prévention ou en
cas de DMLA avérée sur
recommandation
médicale pour limiter la
progression de la maladie

En pratique : prendre
2 capsules par jour avec
un peu d'eau au milieu
d'un repas

Le conseil du pharmacien
Leffet du resvératrol dans
la DMLA n'est pas concluant
à ce jour, maîs des études
in wfroet sur l'animal montrent
qu'il exerce une action anti-
inflammatoire, qu'il est anti
radicaux libres et qu'il améliore
la microcirculation locale.

Visiobiane Protect
(Pileje) 26,60 € env les
30 capsules (I mois de cure)
La composition :
de l'huile de poisson
(317,5 mg, dont DHA,
127 mg par capsule), de
l'extrait d'œillet d'Inde
apportant de la luterna et
de la zéaxanthme (10 et
2 mg), des vitamines E, G
(60 mg), BI, B2, B3, du zinc
(10 mg), un extrait de
safran, un extrait d'algue
rouge Porphyra umbilicalis
Le O L'apport en
antioxydants (zinc,
vitamine G et E), en
carotenoides et en oméga-
3, est complété par des
vitamines du groupe B, et
par un extrait de safran
qui pourrait limiter la
progression de la DMLA
Le O Une formule chère
La concentration en DHA
est assez faible

Dans quel cas ?
Surtout en cas d'apports
alimentaires en omega-3 et
en antioxydants aléatoires
En cas de DMLA avérée
sur avis médical

En pratique : prendre
I capsule par jour
avec un verre d'eau au
cours du repas

Le conseil du pharmacien
L'extrait d'algue rouge est
riche en antioxydants
et en caroténoides Elle a donc
également une action
potentiellement intéressante
pour préserver les cellules
de la rétine

Trioptec
(Dergam) 27 € env la boîte de
60 capsules (I mois de cure),
56 € la boîte de 180 capsules
(3 mois de cure)
La composition :
de l'huile de poisson
(500 mg dont DHA, 200 mg
pour 2 capsules), de l'huile
d'onagre, de la vitamine G
(80 mg), du zinc (10 mg),
de la lutsine et de la
zéaxanthme (10 et 2 mg),
du cuivre, du sélénium,
des vitamines E, B6 et B12,
du coenzyme Q10,
un extrait de myrtille, de
l'hespéndme
Le O Une formule
associant caroténoides,
zinc, oméga-3, vitamines G,
E, B6 et B12, selenium,
coenzyme QIO anti-
oxydant, ethespéndine
qui améliore la micro-
circulation de la rétine
L'huile d'onagre,
anti-inflammatoire, est
bénéfique en cas
de sécheresse oculaire
Le O Un gros packaging

Dans quel cas?
En prevention ou pour une
DMLA sur recommanda-
tion médicale, en particu-
lier en cas de gêne liee à
une sécheresse oculaire

En pratique : 2 capsules
par jour en une prise avec
de l'eau lors d'un repas

Le conseil du pharmacien
Une formule complète riche
en antioxydants et protecteurs,
qui agit sur le vieillissement
et le confort oculaires


