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Je dois ...
... ME FAIRE POSER 
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MATIÈRE GRISE

Siège de nos émotions et de nos 
réflexions, chef d’orchestre de notre 
organisme, le cerveau humain reste 

pourtant une grande inconnue, objet 
de recherches dans le domaine de la sociologie, de la 
médecine et de l’industrie. 
Au cœur de ses fonctionnalités : la mémoire, 
somme des informations apprises au cours de 
notre existence. Et quand la mémoire déraille, c’est 
l’inquiétude qui s’installe. 

« Qu’est ce que j’ai déjeuné hier ? », « Quel est le titre 
de ce film que j’ai vu ce week-end ? », « J’ai son nom 
sur le bout de la langue ! ». 
Si aucune de ces phrases n’a jamais traversé votre 
esprit, c’est peut-être que vous utilisez votre cerveau 
au maximum de ses capacités !  
Autant vous dire que c’est improbable. Car même 
si, contrairement aux idées reçues, nous utilisons 
largement plus de 10 % de notre matière grise, 
il semblerait que ses facultés soient largement 
inexploitées.  
Inexploitées, et parfois, déficientes : aux premiers 
troubles, oublis, confusion chez une personne de 
plus de 50 ans, la crainte de la maladie surgit. 
Démence, maladie de Parkinson, et bien sûr 
maladie d’Alzheimer. Cette maladie dite « neuro-
dégénérative » n’a actuellement pas de solution et 
ses causes restent inexpliquées. 

Pourtant, la recherche progresse et une étude 
récente atteste d’une diminution du nombre de 
nouveaux diagnostics chaque année. Ainsi, chez 
les plus de 65 ans, la prévalence de la démence 
est passée, entre 2000 et 2010, de 11,7 % à 9,2 %. 
L’heure pour nous de faire le point sur une 
génération de recherches et d’avancées médicales 
(page 25). Une bouffée d’optimisme bienvenue.

Bonne lecture,

 Tina Géréral, rédactrice en chef
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Actus
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MÉDECINE
Pas de tiers payant 
généralisé en 2016

   PÉNURIE DE VACCINS  
Les laboratoires s’engagent

Société
Le tiers payant généralisé, prin-
cipale mesure de la nouvelle loi 
de Santé, ne sera effectif qu’à 
partir de 2017 (et étendu pour 
tous au 30 novembre 2017), et 
non dès 2016 comme souhai-
té par le gouvernement. C’est 
le Conseil constitutionnel qui 
a jugé qu’il fallait davantage 
d’encadrement pour une appli-
cation généralisée. Cependant, 
les patients pris en charge à 
100  % par l’assurance mala-
die (personnes en affection de 
longue durée [ALD], femmes 
enceintes, etc.) bénéficieront 
du tiers payant en 2016, ce qui 
représente, selon le ministère 
de la Santé, près de 15 millions 
de Français. Concrètement, la 
consultation à 23  euros sera 
donc payée 6,90 euros par le pa-
tient (qui sera remboursé par la 
mutuelle), les 15,10 euros res-
tants seront payés au médecin 
directement par l’assurance 
maladie. l

Depuis plusieurs mois, certains vac-
cins pourtant inscrits au calendrier 
vaccinal sont difficiles, voire impos-
sibles à trouver en France. Marisol 
Touraine, la ministre des Affaires so-
ciales et de la Santé, a obtenu des en-
gagements de la part des fabricants 
de vaccins et du comité de vaccina-
tion des Entreprises du médicament 

(LEEM). Parmi eux : la communication 
régulière des stocks de vaccins pour 
permettre une réaction rapide, la mise 
en œuvre de plans de gestions des pé-
nuries pour l’ensemble des vaccins du 
calendrier vaccinal, mais aussi l’aug-
mentation des capacités de production 
et de la quantité de vaccins certifiés 
conformes.  l

des Français considèrent 
que les dépenses de 
soins restant à leur 

charge sont trop élevées.

D’après une enquête réalisée par 
l’institut BVA pour la Drees. 

62 %

DON DE GAMÈTES
Du nouveau en 2016

Publié au Journal officiel le 
8  janvier 2016, le nouvel arrê-
té relatif aux règles de bonnes 
pratiques cliniques et biolo-
giques d’assistance médicale 
à la procréation (ou PMA) au-
torise désormais les personnes 
n’ayant pas eu d’enfant à faire 
don de leurs gamètes. C’est 
une grande avancée pour les 
patients infertiles, car les 
dons de gamètes sont rares 
en France qui, contrairement 
à d’autres pays, souhaite ne 
pas rémunérer ces dons. Dé-
sormais, toute femme de 18 à 
37 ans ou tout homme de 18 à 
45 ans, en bonne santé, peut 

être candidat au don d’ovocytes 
ou de spermatozoïdes. Si le 
donneur n’a pas eu d’enfants, il 
aura la possibilité de conserver 
une partie des gamètes pour 
lui, par exemple s’il devient in-
fertile. Chaque candidat au don 
passera un entretien psycholo-
gique pour vérifier qu’il effectue 
son don sans contrainte et que 
sa démarche est purement al-
truiste. En France, le don reste 
anonyme, gratuit et librement 
consenti. 
Pour plus d’informations, 
consultez le site de l’Agence 
française de la biomédecine  : 
www.agence-biomedecine.fr. l ©
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Une étude vient peut-être de révéler la vé-
rité sur ces fameux «  virus d’homme  » ou 
comment un homme croit être sur le point 
de mourir alors qu’il est simplement grip-
pé… Cette étude américaine rapporte que 
les œstrogènes naturellement présents 
dans le corps des femmes auraient un ef-
fet antiviral sur le virus de la grippe (entre 
autres) et rendraient les femmes plus résis-
tantes aux virus. Pour cela, les chercheurs 
ont comparé la réaction de cellules nasales 
d’hommes et de femmes face au virus de 

la grippe. Les cellules masculines se 
sont révélées plus vulnérables que les 
cellules féminines. (NDLA : de là à leur 
donner une excuse de se plaindre…).   l

Source : Peretz J, Pekosz A, Lane AP, Klein SL. 
Estrogenic compounds reduce influenza A virus 
replication in primary human nasal epithe-
lial cells derived from female, but not 
male, donors. Am J Physiol Lung 
Cell Mol Physiol 2015 ; doi:10.1152/
ajplung.00398.2015.

Durant dix jours, le Hollywood Presbyterian 
Medical Center de Los Angeles a été paralysé par 
une attaque informatique. Le personnel n’avait plus 
accès à internet et surtout aux dossiers médicaux 
des patients : les médecins étaient obligés de 
communiquer par fax et par téléphone. Une rançon 
de 17 000 dollars été réclamée par les hackers 
en échange de clés permettant de débloquer la 
situation… Rançon que l’hôpital a choisi de payer. 
Les hackers sont toujours recherchés.    l

FACE À LA MALADIE…
Les hommes plus sensibles que les femmes ?  
Une étude le confirme

HACKERS  
L’hôpital paie la rançonInsolite

C’est la température 
moyenne d’une rivière de 

6 km retrouvée dans la forêt 
péruvienne, lieu légendaire et 

sacré baptisé Mayantuyacu.

86

GÉNÉTIQUE
Une nouvelle méthode plus rapide de séquençage de l’ADN
En criminologie ou pour le dépistage de maladies 
génétiques, le séquençage de l’ADN est aujourd’hui 
un outil précieux. Un chercheur français a mis au 
point une nouvelle technique de séquençage qui 

réduit considérablement la durée nécessaire pour 
séquencer de l’ADN de plusieurs heures jusqu’à 
présent à une dizaine de minutes. À terme, un gain 
de temps, et d’argent ? Source : CNRS.   l
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Une Française de 32 ans a donné 
naissance à une petite fille, près 
de 3 ans après son diagnostic de 
cancer. Traitée en 2013 contre un 
lymphome de Hodgkin, un cancer 
du système lymphatique, cette 
jeune femme avait pu bénéficier 
d’une conservation de ses ovo-
cytes avant le début de son traite-
ment. La technique utilisée pour 
conserver les ovocytes s’appelle la 
vitrification ovocytaire. Elle permet 
de congeler les ovocytes dans de 
l’azote liquide afin de pouvoir les 

réutiliser après le traitement. La 
femme, une fois guérie, a émis son 
souhait de maternité et a pu béné-
ficier d’une fécondation in vitro ré-
alisée à partir de ses propres ovo-
cytes. Cette première en France 
est une grande avancée pour les 
femmes qui doivent être traitées 
par chimiothérapie alors qu’elles 
n’ont pas encore eu d’enfants, 
car certains traitements antican-
céreux peuvent altérer de façon 
provisoire ou définitive la fonction 
reproductive.  l

Tous les 8 ans, le Secteur des ali-
ments de l’enfance (SFAE) conduit une 
enquête nationale sur les comporte-
ments de consommation alimentaire 
des nourrissons et enfants en bas âge. 
Cette enquête permet de dresser une 
photographie des apports nutrition-
nels. Au total, 1 188 enfants ont été re-
crutés et ont permis de recueillir des 
résultats. Cette enquête a mis en évi-
dence une consommation de protéines 
et en sodium largement au-dessus 
des besoins et des apports en fer deux 
fois moins importants chez les enfants 
âgés de 15 jours à 3 ans ne consom-
mant pas de lait de croissance.

La consommation de lait de croissance 
constitue donc un apport essentiel et 
complémentaire pour permettre à l’en-
fant de se rapprocher de l’équilibre ali-
mentaire optimal : plus de fer, moins de 
sodium et moins de protéines ! l

VITRIFICATION DES OVOCYTES   
Un bébé après le cancer

LAIT INFANTILE   
Attention aux apports 
recommandés

Recherche/
médecine organes ont été greffés 

en 2015, soit plus  
de 15 par jour.

D’après le dossier de presse de 
l’Agence de la biomédecine. 

5746

Grande avancée pour toutes les personnes qui se sont battues avec 
succès contre le cancer  ! En effet, une loi vient d’être approu-

vée pour permettre aux ex-malades de ne plus devoir déclarer 
leur ancienne maladie lors de la signature d’un prêt ban-

caire ou pour s’assurer. Pour l’instant, seuls cinq can-
cers sont concernés : des testicules, de la thyroïde, 

du sein, du col de l’utérus et du mélanome, ainsi 
que l’hépatite C. Pour chacune de ces mala-

dies, un délai précis est fixé pour pou-
voir appliquer cette non-déclaration. 
Source : www.e-cancer.fr l ©
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1/Melascreen mains 
Ducray 
Une texture fondante, un SPF 50, un fini poudré et non 
gras : ce nouveau soin antitaches pour les mains protège du 
photo-vieillissement et hydrate en profondeur. À appliquer 
aussi souvent que nécessaire, dès l’exposition au soleil. Sans 
parabènes.

> Tube de 50 ml > Environ 16 €

2/Body-slim 
Lierac
Un produit amincissant global composé du complexe Morpho 
4 D qui agit sur la cellulite, lisse, raffermit et améliore la qua-
lité de la peau. Sa texture gel-crème non collante procure une 
sensation de fraîcheur.  
À appliquer matin et soir selon la notice de massage. 

> Tube de 200 ml > Environ 42,50 €

3/ Tolériane Ultra nuit 
La Roche-Posay 
Pour réparer les effets du stress oxydatif et prévenir les irri-
tations et rougeurs au réveil, Tolériane Ultra nuit associe des 
actifs apaisants, anti-irritants et antioxydants dans une tex-
ture mi-gel, mi-crème validée par l’Afpral (Association fran-
çaise pour la prévention des allergies).

> Flacon pompe 40 ml > Environ 18 €

4/ Toofruit
Pour les enfants ! 
Dénuée de sébum, la peau des enfants est 10 fois plus sèche 
que celle des adultes. Moins protégée, plus sensible, elle né-
cessite des soins adaptés. Cette première gamme de soins de 
corps et d’hygiène pour les enfants de 5 à 12 ans propose des 
soins qui répondent à leurs besoins !

> Soins d’hygiène et hydratants > De 5,40 € à 17,70 €

C’EST NOUVEAU !

4

2 3

1
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VIRUS ZIKA
ce qu’ il faut savoir 

ALORS QUE LA MARTINIQUE ET LA GUYANE VIENNENT DE RENTRER EN PHASE ÉPIDÉMIQUE, DES 
PREMIERS CAS ONT ÉTÉ DÉTECTÉS EN GUADELOUPE ET À SAINT MARTIN.  QU’EST-CE QUE LE VIRUS 

ZIKA ? LES FEMMES ENCEINTES SONT-ELLES LES SEULES INQUIÉTÉES ?

Conseil

COMMENT ATTRAPE-T-ON  
LE VIRUS ZIKA? 
Le virus Zika se transmet à l’homme 
via la piqûre d’un moustique tigre, 
également vecteur de la dengue et du 
chikungunya. Le moustique se conta-
mine en prélevant le virus dans le sang 
d’une personne infectée. Le virus se 
multiplie ensuite dans le moustique, 
qui pourra, à l’occasion d’une autre pi-
qûre, transmettre le virus à une nou-
velle personne.
Le temps d’incubation, c’est-à-dire la 
durée pendant laquelle une personne 
infectée par le virus peut contaminer 
les moustiques, est de 3 à 12 jours à 
partir du moment où elle s’est faite 
elle-même piquer. Pendant cette pé-
riode, il faut donc éviter qu’une per-

sonne infectée se fasse piquer !

PEUT-ON ÊTRE CONTAMINÉ  
PAR VOIE SEXUELLE ?
La transmission via une piqûre de 
moustique est actuellement la seule 
transmission formellement attestée au 
niveau international. Cependant, des 
éléments nouveaux sont intervenus dé-
but février à propos de quelques cas de 
transmission sexuelle du Zika. Un avis 
du conseil national professionnel de 
la gynécologique obstétrique recom-
mande l’emploi du préservatif pour les 
femmes enceintes ou en âge de pro-
créer en zones d’endémie, ou dont le 
compagnon est suspecté d’être infecté. 
Marisol Touraine a saisi en urgence le 
Haut conseil de la santé publique pour 

qu’il confirme, dans les tous prochains 
jours, ces recommandations pour la 
France.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
Les symptômes sont le plus souvent bé-
nins et ressemblent à un syndrome grip-
pal : maux de tête, courbatures, fatigue 
avec des éruptions cutanées. Le Zika 
peut également se manifester par une 
conjonctivite ou par une douleur der-
rière les yeux, ainsi que par un œdème 
des mains et/ou des pieds. Une fièvre 
peu élevée et transitoire peut également 
se déclarer. Ces symptômes donc très 
similaires à la dengue ou au chikun-
gunya et dans près de 80 % des cas, ce 
virus ne donne lieu à aucun symptôme, 
ce qui complique sa détection.
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  20 pays sont actuellement touchés par le virus Zika.  
Parmi eux, certains territoires et départements français.  
La Guyane vient d’entrer en phase d’épidémie. 

COMMENT POSE-T-ON LE 
DIAGNOSTIC DE LA MALADIE À 
VIRUS ZIKA?
Dans la plupart des cas, le diagnostic 
de maladie à virus Zika se fonde sur les 
symptômes et les antécédents récents 
(par exemple, piqûres de moustique ou 
voyage dans une zone où l’on sait que le 
virus Zika est présent). Dans un second 
temps, le laboratoire peut confirmer le 
diagnostic au moyen de tests hémato-
logiques.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS?
Il n’existe pas à ce jour de traitement 
spécifique contre le Zika. Le traite-
ment est avant tout symptomatique et 
repose notamment sur la prise d’an-
talgiques (comme le paracétamol) et 
le repos. Aucun vaccin n’est dispo-
nible. 

> En cas d’éruption cutanée avec ou 
sans fièvre et au moins deux signes 
évocateurs (douleurs conjonctivales, 
douleurs musculaires et articu-
laires, arthralgies, myalgies), il est 
nécessaire de consulter un médecin 
sans délai.

QUELS SONT LES RISQUES ?
La maladie est dite « bénigne » dans 
la plupart des cas. Mais des compli-
cations neurologiques en lien avec 
l’infection par le virus Zika, de type 
syndrome de Guillain-Barré, ont été 
décrites au Brésil, en Polynésie fran-
çaise, mais aussi en Martinique. Le 
syndrome de Guillain-Barré est une 
affection où le système immunitaire 
attaque une partie du système ner-
veux. Les principaux symptômes 
sont une faiblesse musculaire et 
des picotements dans les bras et les 
jambes. 

QU’EST-CE QU’UNE 
MICROCÉPHALIE ?                                                     
Une augmentation inhabituelle des cas 
de microcéphalie chez les fœtus et les 
nouveau-nés a été constatée en Poly-
nésie et au Brésil. Il s’agit d’une ano-
malie rare du nourrisson consistant en 
une petitesse excessive de la tête. Elle 
est due au développement anormal du 
cerveau de l’enfant dans l’utérus ou au 
cours de la petite enfance. Pendant la 
croissance, les nourrissons et les en-
fants atteints de microcéphalie pré-
sentent souvent des troubles du déve-
loppement du cerveau. L’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) indique 
qu’au 27 janvier 2016, le Brésil avait si-
gnalé 270 cas de microcéphalie confir-
més. Seulement 6 de ces cas ont été 
liés avec certitude avec une infection 
au Zika de la mère.

UN PESTICIDE IMPLIQUÉ 
DANS LES COMPLICATIONS ?

Des chercheurs argentins et brési-
liens estiment, dans deux études pu-
bliées récemment, que la flambée 
du nombre de microcéphalies chez 
les nouveau-nés dans le Nord-Est du 
Brésil serait due à la présence d’un 
pesticide dans l’eau potable : le pyri-
proxyfène. Cet insecticide a pour but 
d’interrompre la reproduction des 
moustiques et est utilisé depuis un an 
et demi dans ce pays. Depuis le mois 
de mai 2015, les états du Pernambuco, 
de Bahia et de Paraiba ont notifié une 
hausse de ces cas de malformations. 
Pourtant, cette relation doit également 
être vérifiée.
L’OMS investigue donc actuellement 
afin de savoir si le virus Zika est impli-
qué dans ces cas de microcéphalie et 
de syndrome de Guillain-Barré.

COMMENT SE PROTÉGER ?
La meilleure façon de se protéger du 
virus Zika est d’éviter les piqûres de 
moustique en appliquant des produits 
répulsifs, en portant des vêtements 
(de préférence de couleur claire), en 
couvrant le plus possible le corps et 
en dormant sous des moustiquaires. 
Il est en outre important de vider, de 
supprimer les contenants suscep-
tibles de retenir l’eau même en petite 
quantité, comme les seaux, les pots 
de fleurs ou les pneus, de façon à éli-
miner les endroits où les moustiques 
peuvent se reproduire. Les femmes 
enceintes doivent se protéger tout 
particulièrement au cours des deux 
premiers trimestres de la grossesse. 

FAUT-IL ÉVITER DE VOYAGER 
DANS DES ZONES TOUCHÉES 
PAR LE VIRUS ZIKA ?
La ministre de la Santé, Marisol Tou-
raine, recommande aux futures ma-
mans de différer leur voyage en Marti-
nique, en Guyane et dans les territoires 
d’outre-mer en raison de l’épidémie 
sérieuse du virus Zika et des risques 
pour le bébé.
Contrairement au moustique vecteur 
du paludisme qui pique dès la tom-
bée de la nuit, l’Aedes pique le matin 
et en fin de journée. C’est donc surtout 
dans la journée qu’il faut se protéger, 
conseille le ministère de la Santé.

QUELS SONT LES RISQUES 
EN FRANCE ?
La saison hivernale actuelle n’est pas 
propice au développement des mous-
tiques en métropole et il n’y a donc pas 
aujourd’hui de risque épidémique dans 
l’hexagone.  l

 Tina Géréral
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Le chiffre
du mois

L’ éjaculation précoce est le 
trouble sexuel masculin le 
plus fréquent. À la différence 

de la dysfonction érectile, il s’agit d’un 
comportement et non d’une maladie. 
Sa définition répond à des critères 
précis établis par des experts : c’est 
« une rapidité persistante ou répétée 
de l’éjaculation associée à un manque 
de contrôle et à une souffrance impor-
tante non seulement pour l’homme, 
mais aussi pour le couple ».
On distingue deux grands types d’éja-
culations précoces :
- l’éjaculation primaire (innée), très 

rapide et quasi systématique de-
puis le début de la vie sexuelle. Elle 
apparaît lors de tous les rapports 
sexuels, quel(le) que soit le ou la par-
tenaire. Elle peut survenir avant ou 
juste au moment de la pénétration 
et concerne près de 2/3 des hommes 
souffrant d’éjaculation précoce.
- L’éjaculation secondaire (acquise) 
se produit après une période de rela-
tions sexuelles à durée d’éjaculation 
normale. L’origine du changement 
peut être liée à une anxiété de la per-
formance, des problèmes relation-
nels ou psychologiques, une dysfonc-

tion érectile, une hyperthyroïdie ou la 
prise de médicaments addictifs, tels 
que les opiacés.

Comprendre les causes est essentiel 
à la prise en charge. Sujet tabou, il ne 
faut pas hésiter à en parler à son mé-
decin ou à son sexologue, seul ou en 
couple, car des traitements très effi-
caces existent.

D’après les résultats de l’étude EMOI des 
laboratoires Menarini, réalisée en parte-
nariat avec la FF3S (Fédération française 
de sexologie et de santé sexuelle). l

C’EST LA PROPORTION 
D’HOMMES QUI SONT OU SERONT 
CONCERNÉS UN JOUR PAR  
UNE ÉJACULATION PRÉCOCE.
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LE DIABÈTE GESTATIONNEL EST UN DIABÈTE DÉBUTANT OU DIAGNOSTIQUÉ 
POUR LA PREMIÈRE FOIS PENDANT LA GROSSESSE.  

POUR ÉVITER LES COMPLICATIONS, UNE PRISE EN CHARGE SPÉCIFIQUE 
EST NÉCESSAIRE.

LE DIABÈTE 
GESTATIONNEL

Une complication de la grossesse à connaître

Dossier
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QU’EST-CE QUE LE DIABÈTE 
GESTATIONNEL ?
Le diabète gestationnel est défini 
comme un trouble de la tolérance 
glucidique conduisant à une hyper- 
glycémie (élévation anormale du taux 
de sucre dans le sang) de sévérité 
variable, débutant ou diagnostiqué 
pour la première fois pendant la gros-
sesse. Il convient de distinguer deux 
situations différentes :
• Un diabète, le plus souvent de type 2, 
préexistant à la grossesse, mais décou-
vert seulement à l’occasion de celle-ci 
et qui persistera après l’accouchement.
• Une anomalie de la tolérance glu-
cidique réellement apparue en cours 
de grossesse, généralement en deu-
xième partie, et disparaissant, au 
moins temporairement, en post-par-
tum (après l’accouchement). 

EXISTE-T-IL DES FACTEURS  
DE RISQUE ?
Oui, les facteurs de risque du diabète 
gestationnel sont bien identifiés :
• Surpoids maternel avant la gros-
sesse  : indice de masse corporelle 
(IMC) ≥ 25 kg/m2.
• Antécédents familiaux de diabète 
chez un ou plusieurs apparentés au 
premier degré (parents, fratrie).
• Âge supérieur ou égal à 35 ans.
• Origine ethnique.
• Antécédent de macrosomie fœtale 
(bébé de plus de 4 kg à la naissance) 
ou de diabète gestationnel lors d’une 
précédente grossesse.

PEUT-IL ENTRAÎNER  
DES COMPLICATIONS ?
Chez la mère, le diabète gestation-

nel est associé à un risque accru de 
césarienne et de prééclampsie (ma-
ladie fréquente de la grossesse, as-
sociée à une hypertension artérielle 
et à l’apparition de protéines dans 
les urines). 
Chez le bébé, la macrosomie est la 
principale conséquence du diabète 
gestationnel.

COMMENT EST-IL 
DIAGNOSTIQUÉ ?
Comme pour le diabète, le diabète 
gestationnel peut passer inaperçu, 
être asymptomatique (sans symp-
tômes) ou présenter des symptômes 
similaires  : soif intense, urines 
abondantes, fatigue importante... Le 
dépistage est donc essentiel.

Au premier trimestre de la gros-
sesse, il se fait par la mesure d’une 
glycémie veineuse (taux de sucre 
dans le sang) chez la femme enceinte 
à jeun depuis au moins 8 heures. La 
valeur est normale si elle est infé-
rieure à 0,92 g/l.

Au deuxième trimestre, entre 
24  et 28 semaines d’aménorrhées 
(absence de règles), le dépistage 
se fait par la réalisation d’une hy-
perglycémie provoquée par voie 
orale (HGPO, voir encadré Zoom sur 
le test HGPO). Les résultats de ce test 
sont normaux si :
• la glycémie à jeun est inférieure ou 
égale à 0,92 g/l ;
• la glycémie à 1 heure est inférieure 
ou égale à 1,80 g/l ;
• la glycémie à 2 heures est infé-
rieure ou égale à 1,53 g/l.
Si l’une des valeurs est anormale, 

  Le diabète gestationnel expose  
à un risque ultérieur accru de diabète  
de type 2, multiplié par 7. 

ZOOM SUR 
LE TEST HGPO

1. En pratique, comment  
est-il réalisé ?

Le test HGPO nécessite de 
se présenter au laboratoire 
d’analyses médicales à jeun. 
Une première prise de sang 
permet alors de mesurer la 
glycémie à jeun. Puis, la femme 
enceinte doit ingérer, en cinq 
minutes, une solution de 75 g 
de glucose mélangée à 250 ml 
d’eau et patienter une heure 
avant la deuxième prise de 
sang. Après une heure d’attente 
supplémentaire, la troisième 
et dernière prise de sang est 
réalisée. 

2. Provoque-t-il des effets 
indésirables ?

Les effets indésirables 
sont restreints, mais 
peuvent être handicapants. 
Il s’agit principalement de 
vomissements (dus à l’ingestion 
rapide et d’une grande quantité 
de sucre) et de malaises 
(provoqués par l’hyperglycémie). 

3. Comment se procurer  
le test ?

La solution de glucose doit 
être retirée en pharmacie. Son 
coût est de 2,70 € environ (prix 
selon les pharmacies), non 
remboursé.

3 questions à Asceline Gaume, pharmacien
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c’est-à-dire supérieure à la valeur 
seuil, le diabète gestationnel est 
confirmé.

EN QUOI CONSISTE  
LA PRISE EN CHARGE ?
Elle est basée sur l’autosurveillance 
glycémique et le contrôle de l’alimen-
tation. 

L’objectif de l’autosurveillance glycé-
mique est de conserver une glycémie 
à un taux acceptable en la contrôlant 
à l’aide d’un lecteur de glycémie entre 
4 et 6 fois par jour (au moins une fois à 
jeun et 2 heures après les repas). L’ob-
jectif est de ne pas dépasser 0,95 g/l 
à jeun et 1,20  g/l 2 heures après les 
repas.

La prise en charge diététique est la 
pierre angulaire du traitement du dia-
bète gestationnel et consiste à :
• adopter un régime équilibré en privi-
légiant les aliments à faible index gly-
cémique, qui ont peu d’impact sur la 
glycémie, et en mangeant moins d’ali-
ments riches en graisses saturées 
(beurre, crème, etc.) ;
• fractionner les repas en répartissant 
la prise des glucides au cours de la 
journée (3 repas, 2 à 3 collations) ;
• calculer une ration calorique adap-
tée à chaque femme ;
• privilégier les fibres qui ralentissent 
l’absorption des glucides et donc le pic 
d’hyperglycémie postprandial.

En dehors de contre-indications mé-
dicales, une activité physique ré-
gulière et adaptée au profil de la 
femme enceinte est également mise 
en place. Environ 30 minutes d’acti-

vité physique, 3 à 5 fois par semaine, 
sont recommandées. La marche, la 
natation ou la gymnastique douce, 
notamment, sont des sports idéaux 
durant la grossesse.

Si ces mesures hygiénodiététiques 
ne suffisent pas, le médecin pour-
ra être amené à prescrire, dans un 
second temps, des injections d’in-
suline (la plupart des médicaments 
antidiabétiques étant contre-indi-
qués en cas de grossesse). Le sché-
ma d’insulinothérapie sera adapté 
en fonction des profils glycémiques.
À noter  : les pompes à insuline 
agréées en France peuvent être utili-
sées par les femmes enceintes. Tou-
tefois, le réservoir doit être suffisant, 
car les doses de fin de grossesse 
sont 2 à 3  fois plus élevées que les 
doses usuelles. De plus, le cathéter 
devra être changé tous les 2 jours ou 
plus (notamment en cas d’obésité) si 
la pompe a un petit réservoir.
Par ailleurs, la rapidité d’infusion des 
bolus varie en fonction des pompes. 
Il ne faut pas hésiter à changer pour 
un modèle plus ancien, dont les bo-
lus passent à raison de 1  U/min, car 
pour des bolus de 20 U, fréquents en 
fin de grossesse, 20 minutes seraient 
nécessaires, ce qui ne permettrait pas 
un bon contrôle après les repas.

Enfin, les cathéters seront choisis avec 
votre médecin, car il est nécessaire que 
vous soyez à l’aise avec ce dispositif. En 
fin de grossesse, il peut être difficile de 
les poser sur la peau de l’abdomen et 
les cathéters tangentiels sont souvent 
mieux tolérés.  l

 Caroline Sandrez

ET APRÈS ?
Dans la majorité des cas, 
le diabète disparaît après 
l’accouchement, sauf si la 
mère était diabétique avant la 
grossesse sans le savoir. Dans 
ce cas, le diabète persistera 
après l’accouchement. C’est 
pour cette raison qu’il est 
indispensable de refaire un 
test de glycémie 3 mois après 
l’accouchement pour dépister un 
éventuel diabète persistant.
Si le diabète a disparu après 
l’accouchement, les femmes 
qui ont présenté un diabète 
gestationnel l’auront à nouveau 
très probablement à la 
prochaine grossesse, et sont 
à haut risque de développer 
un diabète permanent dans 
les années suivantes. C’est la 
raison pour laquelle il est très 
important qu’elles gardent 
une bonne hygiène de vie et 
contrôlent leur poids.
Les enfants de mère ayant 
eu un diabète gestationnel 
ont un risque de développer 
un syndrome métabolique 
(surpoids, trouble de la 
glycémie, hypertension 
artérielle) à l’âge adulte.

6 à 10 C’est la proportion de femmes 
enceintes touchées par le 
diabète gestationnel en France.

%
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> Camille, en tant que sportif 
de haut niveau, pouvez-vous 
nous expliquer votre régime 
alimentaire ?
J’essaie de faire attention à 
mon alimentation au quoti-
dien. C’est vrai qu’à un cer-
tain niveau il est indispensable 
d’avoir une nutrition correcte 
et équilibrée. J’essaie notam-
ment de surveiller au maxi-
mum mon apport en protéines 
et en vitamines pour maintenir 
mes performances.
Je ne suis pas du genre à me 
priver, mais tout dépend de la 
période  : cela peut arriver lors 
de grosses préparations pour 
des compétitions !

> Quels sont les problèmes de 
santé les plus fréquents en 
natation ? Avez-vous déjà été 
affecté ?
Ce sont généralement des pe-
tits problèmes liés au quotidien 
de notre vie dans l’eau comme 
les irritations cutanées par 
exemple. Parfois il peut y avoir 
des blessures plus graves. 
Pour ma part, j’ai souffert l’an-
née dernière d’une douleur à 
la hanche qui est maintenant 
soignée.

> Vous rendez-vous souvent 
en pharmacie ?
Oui ! J’apprécie notamment les 
conseils que m’apporte mon 
pharmacien. Dernièrement, j’ai 
acheté des comprimés à base 
de plantes pour aider à la ré-
cupération du décalage horaire 
lors de mes déplacements.

> Les prochains jeux 
Olympiques auront lieu à 
Rio de Janeiro : comment 
allez-vous adapter le rythme 
de vos entraînements et de 
votre organisme à ce nouveau 
fuseau horaire ?
C’est vrai que parfois c’est com-
pliqué avec le jet lag ! Mais on 
est habitué et j’ai la chance de 
récupérer assez vite. Il faut bien 
surveiller son rythme d’effort 
au début, mais cela se prépare 
à l’avance. On prend le temps 
de s’installer et on commence à 
se préparer sur place, bien en 
amont de la compétition. Tout 
l’enjeu des JO de Rio sera d’être 
en forme lors des épreuves qui 
auront parfois lieu à 1 h ou 2 h 
du matin, heure française !  l

Propos recueillis par  
Tina Géréral

Premier champion du monde du 100 mètres dos dans l’histoire 
de la natation française, Camille Lacourt est aussi un sportif 
engagé, notamment dans la lutte contre le tétanos aux côtés de 
l’Unicef.
Pour les jeux Olympiques de Rio de Janeiro, il se concentre 
sur la prise en charge du décalage horaire et le rythme de ses 
entraînements. Rencontre avec ce grand sportif…

Rencontre
avec

CAMILLE LACOURT
 J’essaie de surveiller mon 

apport en protéines et en 
vitamines pour maintenir 
mes performances. 

2 mètres
85 kg

30 ans
Spécialiste des épreuves 

de natation de dos 
(50 et 100 mètres)
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Nutrition

Des règles simples et efficaces

HYPERTENSION  
ET ALIMENTATION

VOUS ÊTES HYPERTENDUS OU AVEZ DES RISQUES FAMILIAUX DE LE DEVENIR ?  
EN MODIFIANT VOS HABITUDES ALIMENTAIRES, VOUS POUVEZ FAIRE BAISSER VOTRE 

PRESSION ARTÉRIELLE. EXPLICATIONS.
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POURQUOI FAIRE ATTENTION  
À MON ALIMENTATION ?
Des médicaments existent contre l’hy-
pertension, qui permettent de ramener 
les chiffres tensionnels sous le seuil dit 
de l’hypertension (14/9), et de réduire 
les complications sur le long terme. 
Mais ces traitements ont parfois des 
effets secondaires plus ou moins bien 
tolérés et surtout doivent être pris très 
rigoureusement et à vie. 

Pour le Pr  Jacques Blacher*, cardio-
logue spécialisé dans l’hypertension 
artérielle : « Il faut modifier son alimen-
tation quand on est hypertendu pour deux 
raisons. D’abord parce que cela aide à 
faire diminuer les chiffres de la pression 
artérielle et ensuite parce qu’en dehors 
de toute action sur la pression artérielle, 
cela réduit le risque cardiovasculaire, 
donc, c’est un double bénéfice ! » 

Et c’est aussi valable en prévention  : 
si on a un risque accru d’hypertension, 
par exemple en raison d’un petit poids 
de naissance, parce que ses parents 
ont été hypertendus tôt dans leur vie, 
ou en cas de surpoids, suivre des me-
sures diététiques adaptées permet de 
réduire le risque de développer une hy-
pertension artérielle, qui nécessiterait 
alors des traitements médicamenteux.

MAIGRIR OU NE PAS GROSSIR ?
Tout dépend si vous êtes en surcharge 
pondérale ou non. « L’hypertension n’est 
pas réservée aux personnes en surpo-
ids ! Si vous l’êtes et que vous faites de 
l’hypertension, il est recommandé de ré-
duire le poids puisque cela améliore les 

chiffres de la pression artérielle. Mais 
sans surpoids, l’intérêt de surveiller son 
alimentation est justement de ne pas 
grossir pour éviter d’augmenter la pres-
sion », explique le cardiologue.

QUELS CHANGEMENTS DANS 
MON QUOTIDIEN ?
Si vous êtes hypertendu, respectez ces 
6  conseils de base pour votre hygiène 
de vie, avec les conseils du spécialiste :
• limiter la consommation de sel : « le 
fait de resaler un plat ne représente en 
fait que 15 % environ de la consommation 
totale de sel. Ensuite, il faut réduire les 
quantités des 4 grandes familles d’ali-
ments qui sont riches en sel : le pain, la 
charcuterie, le fromage et les plats pré-
parés (des soupes industrielles au fast-
food) »,
• manger des fruits et des légumes  : 
«  il est conseillé évidemment de ne pas 
les préparer avec trop de sel »,
• ne pas consommer trop d’alcool  : 
« la surconsommation est à réduire, mais 
une consommation raisonnable et occa-
sionnelle a peu d’incidence sur la pres-
sion artérielle »,
• perdre du poids si on est en surpoids,
• faire de l’activité physique,
• ne pas fumer : « le tabac est nocif pour 
la santé, y compris cardiovasculaire ».

JE N’Y ARRIVE PAS SEUL, 
COMMENT ME FAIRE AIDER ? 
La modification de l’alimentation est 
très difficile : il faut changer ses habi-
tudes, ce qui peut être simple pour un 
repas, mais moins sur la durée. Vous 
pouvez vous faire aider, par exemple 

QU’EST-CE QUE 
L’HYPERTENSION ?
L’hypertension est une 
augmentation anormale de 
la pression sanguine sur 
la paroi des artères. On 
parle d’hypertension lorsque 
la pression artérielle est 
supérieure à 14/9. Ces deux 
nombres correspondent, pour 
le premier à la pression du sang 
au moment où le cœur expulse 
le sang dans les artères, et le 
second à la pression du sang 
au moment où le cœur reçoit le 
sang qui revient des poumons 
avant de l’expulser aux organes. 
La difficulté avec cette maladie 
est qu’elle est souvent 
silencieuse et de nombreux 
malades peuvent l’ignorer 
et la découvrir lors d’une 
des multiples complications 
qu’elle peut entraîner : 
insuffisance cardiaque, accident 
vasculaire cérébral (AVC), 
angine de poitrine, infarctus du 
myocarde, insuffisance rénale 
chronique, etc.

Il existe des « sels de ré-
gime », des sels de potas-
sium, moins salés que le 
chlorure de sodium habituel, 
mais avec le goût recherché. 
Pour notre cardiologue inter-

rogé : « le goût salé s’auto-en-
tretient, c’est une habitude. 
On prend facilement l’habitude 
de manger moins de sel et le 
goût des aliments revient petit 
à petit ! »

UN SUBSTITUT
AU SEL
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*Le Pr Jacques Blacher est cardiologue, 
spécialisé dans l’hypertension artérielle, il est 
aussi l’actuel président de la société française 
d’hypertension artérielle, et chef du centre de 
diagnostic et de thérapeutique à l’Hôtel-Dieu 
de Paris

par un nutritionniste ou un diététicien qui 
vous donneront des conseils pour varier les 
repas. 

 
AVEC MON TRAITEMENT, JE NE 
SUIS PLUS HYPERTENDU, ALORS 
POURQUOI FAIRE UN RÉGIME ?
Face à cette question, notre expert voit trois 
bonnes raisons  : « Si jamais le régime per-
met de faire baisser la pression artérielle, 
on pourra enlever un médicament. Ensuite, 
il permet d’améliorer les autres facteurs de 
risque cardiovasculaire (cholestérol, sucre, 
etc.), donc le bénéfice n’est pas que sur la 
pression artérielle. Enfin, le régime permet de 
perdre du poids et c’est toujours positif pour la 
santé générale. »

QUELS SPORTS PUIS-JE PRATIQUER 
SANS RISQUE ?
Le meilleur sport pour le cœur est celui où la 
fréquence cardiaque est la plus stable pen-
dant toute la durée de l’effort. Par exemple : 
la marche d’un bon pas, la course à pied 
en terrain plat, la natation en faisant des 
longueurs… «  Ces sports sont les meilleurs 
pour le système cardiovasculaire, mais tant 
que l’hypertension est contrôlée, avec les mé-
dicaments ou l’hygiène de vie, il n’y a pas de 
risque lié à l’hypertension artérielle, donc la 
pratique sportive est libre ! »

 Gaëlle Monfort

1 Lavez les asperges, séchez-les, 
coupez leur base puis faites-les 

cuire à la vapeur douce pendant 
8 à 12 min, elles doivent rester 
« al dente ». Pour les garder bien 
vertes, plongez-les en fin de cuis-
son dans un saladier rempli d’eau 
glacée. Égouttez et réservez.

2 Faites dorer les amandes 
entières et les cerneaux de 

noix à sec, dans une poêle, puis 
hachez grossièrement. 

3 Mélangez le beurre avec les 
amandes en poudre, ajoutez 

les amandes et noix hachées, 
poivrez puis incorporez les herbes 
finement ciselées. 

4 Épongez les pavés de poisson 
avec de l’essuie-tout et 

placez-les dans un plat huilé. 
Recouvrez-les avec le crumble 
aux amandes et noix, en pressant, 
pour bien le faire adhérer à la 
chair du poisson. Enfournez à 
200 °C pendant 12 à 15 min. 

5 Réchauffez les asperges 
vertes à la poêle, avec un filet 

d’huile d’olive. 

6 Servez les pavés de mer-
lu bien chauds, avec les 

asperges poêlées, arrosées d’un 
filet de balsamique préalable-
ment réduit de moitié dans une 
casserole.

 Surveiller son alimentation 
réduit le risque de développer 
une hypertension. 

Ingrédients pour 4 personnes :  
4 pavés de merlu (lieu, cabillaud...) • 40 g d’amandes 
mondées entières • 20 g de cerneaux de noix • 2 cuillères à 
soupe d’amandes finement moulues • 1 cuillère à soupe de 
persil plat • 1 cuillère à soupe d’estragon • 30 g de beurre 
doux ramolli* • 1 botte d’asperges vertes • 5 cl de vinaigre 
balsamique • 1 cuillère à soupe d’huile d’olive • Poivre

L’auteur de cette recette : www.cookismo.fr • Depuis 2010, Christelle 
fait rimer plaisir et diététique en publiant sur son blog des recettes 
essentiellement sans gluten (voire sans lactose), à la portée de tous. 

*Astuce : le beurre peut être remplacé par de la margarine sans sel aux 
oméga 3 (type St-Hubert).

RECETTE POUR 
HYPERTENDUS

Pavé de merlu en 
croûte d’amande

Préparation : 20 min • Cuisson : 35 min
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LES MÉDICAMENTS 
GÉNÉRIQUES ET 

PRINCEPS 
Quelles différences ?

LES MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES ONT LA VIE DURE. ACCUSÉS D’ÊTRE MOINS EFFICACES, PAS 
FORCÉMENT MOINS CHERS, VOUS ÊTES NOMBREUX À VOUS EN MÉFIER. EST-CE JUSTIFIÉ ?

MÊME PRINCIPE ACTIF,  
MÊME DOSAGE

La recette de base du géné-
rique ne change pas par rap-

port à celle du médicament clas-
sique. Si le principe actif est dosé 

à 10 milligrammes dans le médicament 
d’origine (appelé princeps), il le sera 
aussi dans le générique. Mais quelques 
ingrédients peuvent changer comme les 
«  excipients  ». Ces éléments n’ont pas 
d’effet thérapeutique ; ils sont néanmoins 
indispensables à la fabrication du produit, 
car ils facilitent l’absorption du médica-
ment.

UN MÉDICAMENT MOINS CHER
La taille et la couleur des comprimés 

peuvent aussi changer. L’intérêt ? Obte-
nir un médicament moins cher en faisant 

moins d’efforts sur la forme, la couleur. La 
différence de prix entre le princeps et ses gé-

nériques (un médicament peut avoir une dizaine de 
copies) va jusqu’à 50  % et parfois, nettement moins. 
Les prix sont fixés par le Comité économique des pro-
duits de santé, un organisme placé sous la tutelle du 
gouvernement.
Toutefois, à la tombée du brevet, certains laboratoires 
décident d’aligner le prix du princeps sur celui du gé-
nérique. Dans ce cas, la substitution n’est plus obliga-
toire, sauf mention contraire du médecin.

Ma
pharmacie
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DES PRODUITS « BIOÉQUIVALENTS »
Pour être autorisé, le médicament géné-

rique est comparé au princeps après admi-
nistration sur des volontaires sains. Les pro-

duits sont ensuite dosés dans le sang à différents 
intervalles. On obtient ainsi deux courbes reflétant 

la concentration de médicament dans le sang. Après com-
paraison, la différence ne doit pas dépasser 20 à 25  %. 
Dans cette limite, on considère que les deux produits sont 
« bioéquivalents ». Pour les médicaments qui ne passent 
pas dans le sang (les crèmes, les pommades...), l’étude 
d’équivalence est faite en laboratoire sur des échantillons 
de peau.
Au final, environ 5 à 10  % des demandes d’AMM pour des 
génériques sont refusées.

REFUSER UN MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE
En théorie, rien ne vous empêche de refuser un gé-

nérique. En pratique, c’est loin d’être aussi simple : 
le pharmacien réserve le tiers payant aux seuls assurés 

acceptant les médicaments génériques ou pour lesquels le 
médecin prescripteur a porté la mention « non substituable » 

sur l’ordonnance. Cette mention doit alors être manuscrite, écrite en 
toutes lettres et placée en face de chacune des lignes de prescrip-
tion auxquelles elle s’applique.
En cas de refus, outre le fait que vous devez régler le montant 
du(des) médicament(s) concerné(s), vous devrez également établir 
une feuille de soin papier pour les médicaments ayant fait l’objet 
d’un refus de substitution. Pour vous faire rembourser, vous devrez 
la retourner à votre caisse d’assurance maladie, accompagnée du 
double de votre ordonnance.

LES MÉDICAMENTS 
GÉNÉRIQUES 

SURVEILLÉS
La pharmacovigilance permet 

de surveiller l’apparition d’effets 
secondaires graves après commer-

cialisation des médicaments. Elle s’ap-
plique aussi aux médicaments génériques. 
Les incidents sont, en principe, signalés 
par le fabricant ou par les médecins, aux 
31 centres de pharmacovigilance répartis 
sur l’ensemble du territoire, mais vous pou-
vez aussi en déclarer en vous connectant à 
cette adresse : http://ansm.sante.fr/Decla-
rer-un-effet-indesirable/

DES RISQUES 
D’ALLERGIES

Des allergies peuvent 
se produire, comme 

avec tout médicament ! Les 
« excipients à effets notoires » 

sont parfois à l’origine de réactions. 
Mais, ces éléments entrent aussi 
dans la composition de bon nombre 
de princeps. En soi, les médicaments 
génériques ne sont donc pas plus al-
lergisants que d’autres produits. On 
peut cependant recommander aux 
personnes sensibles de prendre tou-
jours le même générique.

QUELS MÉDICAMENTS PEUVENT 
AVOIR DES GÉNÉRIQUES ?

À partir du moment où un médicament 
n’est plus protégé par un brevet, les labo-

ratoires génériqueurs peuvent demander une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) de leur 

propre médicament générique. Pour cela, ils déposent 
un dossier à l’Agence nationale de sécurité sanitaire du 
médicament et des produits de santé (ANSM). Pour ob-
tenir cette AMM, le laboratoire génériqueur doit prouver 
que son produit est équivalent au princeps. Cette dé-
monstration est basée sur des études scientifiques. 
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Comment
ça marche ?

LA CONTRACEPTION 
HORMONALE 

ENTRE LA PUBERTÉ ET LA MÉNOPAUSE, CHAQUE MOIS, UNE GLANDE DU CERVEAU (L’HYPOPHYSE) 
DÉCLENCHE L’ÉMISSION D’UN OVOCYTE PAR L’OVAIRE : C’EST « L’OVULATION ». L’OVOCYTE EST 

PROPULSÉ HORS DE L’OVAIRE DANS LA TROMPE DE FALLOPE OÙ IL ATTEND LES SPERMATOZOÏDES. 
CETTE OVULATION EST LA CONSÉQUENCE D’UN PIC HORMONAL SURVENANT AUTOUR DU 14E JOUR.  

LA PRISE D’UN CONTRACEPTIF HORMONAL EMPÊCHE LA SURVENUE DE CE PIC, ET DONC L’OVULATION. 

0 5 10 15 20 25

Ovulation

Estradiol

LH

FSH

Progestérone

Phase sécrétoirePhase folliculaireRègles

Corps jauneÉvènement dans l’ovaire

ENDOMÈTRE

AVEC CONTRACEPTION 
HORMONALE

HORMONES 
OVARIENNES

HORMONES 
HYPOPHYSAIRES

SANS CONTRACEPTION 
HORMONALE
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LES AUTRES DISPOSITIFS MÉDICAUX

Dim
Lun

Mar
Mer

Jeu
Ven

Sam
Dim

Lun
Mar
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Mer
Mar

Lun
Dim

Sam
Ven

Jeu
Mer

Sam

- Le stérilet hormonal contient du lévonorgestrel 
libéré en petites quantités. Il pourra être gardé 4 à 
10 ans selon le modèle.

- Le patch contraceptif qu’il faudra coller sur la 
peau une fois par semaine, trois semaines sur 
quatre. 

- L’anneau contraceptif à la composition quasi 
identique, à placer dans la cavité vaginale pour 
trois semaines et à retirer la quatrième semaine.

- L’implant, en place pour maximum 3 ans, 
diffusera des hormones sur le même principe.

Pour les personnes qui auraient peur d’oublier leur pilule, d’autres méthodes permettent de diffuser des 
hormones au long cours : 

STÉRILET
HORMONAL

PILULES

ANNEAU 
VAGINAL

IMPLANT
HORMONAL

Les pilules œstroprogestatives 
(dites combinées) résultent de 
l’association d’un œstrogène et 
d’un progestatif de synthèse.
Les micropilules progestatives 
ou pilules « microdosées » 
contiennent uniquement des 
progestatifs à faible dose et sont 
prises en continu. 
Ces hormones ont donc un effet 
contraceptif par épaississement 
des sécrétions du col de l’utérus 
(les spermatozoïdes ne peuvent 
alors plus passer) et suppriment 
l’ovulation. Enfin, elles modifient 
la structure de l’utérus qui devient 
inapte à accueillir un fœtus.
L’arrêt de la pilule combinée 
pendant 7 jours entre deux 
plaquettes (ou la prise de 
comprimés dits « placebo » 
pendant 7 jours) provoque des 
saignements uniquement dus à 
cet arrêt.
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LA PEAU DU BÉBÉ 
sous haute protection

PARFOIS IRRITÉE OU SÈCHE ET ATOPIQUE, LA PEAU DU BÉBÉ RÉCLAME 
DES SOINS D’HYGIÈNE SPÉCIFIQUES. 

Pédiatrie

La peau du bébé est-elle particulièrement fragile et vulnérable ? 

La peau des bébés n’est pas 
spécialement sensible  : elle 
présente une structure iden-
tique à celle d’un enfant ou d’un 

adulte. Seule la peau des pré-
maturés est sensible les pre-
mières semaines, car pas tout à 
fait « finie ».

3 QUESTIONS À PASCALE
MATHELIER-FUSADE
dermatologue, allergologue
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PRÉSERVER LES QUALITÉS  
DE LA PEAU
À la naissance, la peau du bébé se dis-
tingue de celle de l’adulte par un pH 
proche de la neutralité (il est plus acide 
chez l’adulte), un film hydrolipidique plus 
fin, une couche cornée plus fragile, un 
derme beaucoup moins épais. Quelques 
années seront nécessaires pour que la 
peau se renforce et joue pleinement son 
rôle de barrière protectrice.
Pour préserver son potentiel, renforcer 
l’effet barrière et respecter sa délica-
tesse, il est important de lui apporter 
un soin particulier. À commencer par la 
toilette. Pour le tout petit, celle-ci néces-
site des produits d’hygiène sans agents 
agressifs susceptibles d’assécher ou 
d’irriter, de provoquer des réactions d’in-
tolérance ou d’allergie. Et sans risque de 
toxicité. Des formules ont donc été spé-
cifiquement mises au point pour assurer 
un maximum de sécurité  : hypoallergé-
niques, haute tolérance, sans agents trop 
acides ou trop détergents, sans colorant, 
sans alcool, sans conservateur néfaste 
(paraben, phénoxyéthanol…). 

• Les produits conseil : Pédiatril 
d’Avène  (gel lavant corps et cheveux, 

mousse lavante corps et cheveux) ; 
Bébébiafine (crème lavante cheveux 
et corps et lait de toilette, eau net-
toyante sans rinçage) ; pour le visage 
et le siège : Mustela PhysiObébé (eau 
nettoyante sans rinçage visage et 
siège, lait de toilette visage et siège, 
eau pour la toilette, pour rincer le lait, 
dermo-nettoyant gel lavant sans savon 
cheveux et corps ; Weleda  (crème la-
vante corps et cheveux et bain crème), 
etc.

LA TOILETTE DES ZONES 
IRRITÉES
La peau d’un bébé a tendance à s’ir-
riter en cas d’exposition à des agres-
seurs (vent, froid, chaleur, humidité, 
frottements, couches, lavages trop 
fréquents…). Si tel est le cas, des 
zones rouges, sèches et/ou gercées 
peuvent apparaître, notamment sur les 
contours de la bouche, dans les plis 
(cou, aisselles, aine, etc.), derrière les 
oreilles ou encore sur les mains, en 
particulier lorsqu’il fait froid. 
Premier objectif de la toilette : nettoyer 
sans agresser, dessécher ni irriter à 
nouveau. Plus précisément, le but est 

Quels soins quotidiens en cas de dermatite atopique ? Comment prévenir les croûtes de lait ?

Le B-A-BA est d’hydrater la peau 
une à deux fois par jour afin de 
compenser la peau sèche. Que ce 
soit pour les crèmes hydratantes 

ou les soins d’hygiène, les soins 
pour peau atopique doivent être 
privilégiés, car ils sont parfaite-
ment adaptés.

En ne stimulant pas trop le cuir chevelu 
et, par conséquent, en ne faisant pas trop 
de shampooings (deux fois par semaine 
maximum).

Éviter les bains 
trop chauds et trop 

prolongés.

Bien sécher pour éviter 
les macérations, en 
tamponnant, sans 
frotter les zones 

concernées.

Éviter les gants  
de toilette, les matières 

irritantes comme les 
cotons démaquillants 

par exemple.

LE CONSEIL DU 
PHARMACIEN

Rapportée au poids, la peau est proportionnellement 
3 à 5 fois plus grande chez le bébé que chez l’adulte.
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On estime à 20 % le 
nombre de nourrissons 
atteints de dermatite 
atopique.

d’adoucir, de soulager l’inconfort, 
de favoriser la réparation cutanée, 
d’assainir la peau et d’éviter tout 
risque de prolifération bactérienne. 
Le geste d’hygiène à préconiser est 
de nettoyer les zones irritées avec 
un produit lavant sans savon, non 
desséchant.

• Les produits conseil  : La Roche 
Posay Lipikar (huile lavante re-
lipidante anti-irritations, douche 
et bain) ; Mustela Stelatria (gel 
lavant protecteur visage, corps et 
hygiène intime, gel lavant surgras 
au cold cream nutri-protecteur 
cheveux et corps et savon surgras 
au cold cream nutri-protecteur vi-
sage et corps) ; Weleda  (huile de 
toilette au calendula bio, pour le 
siège, le corps et le visage), etc.

L’HYGIÈNE DES PEAUX 
SÈCHES À TENDANCE 
ATOPIQUE
Les bébés ayant une peau sèche 
présentent le plus souvent une 
atopie, avec une dermatite ato-
pique. La dermatite atopique est 
un trouble cutané fréquent qui 
survient classiquement dans les 
deux premiers mois de vie. Cette 
maladie inflammatoire chronique 
de la peau, qui évolue par pous-
sées, est liée à un terrain géné-
tique particulier et à une anoma-
lie de structure de la peau, qui la 
rend sèche et surtout poreuse et 
donc sensible à de nombreux ir-
ritants. Elle se manifeste par des 
plaques rouges squameuses qui 
démangent et qui affectent les 
parties rebondies du corps (joues, 
abdomen, bras, jambes). 

À privilégier pour la toilette  : les 
soins spécialement formulés pour 
les peaux sèches à tendance ato-
pique, qui calment les rougeurs 
et les démangeaisons, diminuent 
la sécheresse et reconstruisent la 
barrière cutanée. 

• Les produits conseil  : Eucerin 
Atopicontrol (huile bain et douche 
soins d’entretien) ; La Roche Po-
say Lipikar (gel douche apaisant 
protecteur) ; Mustela Stelatopia 
(crème lavante et huile de bain lac-
tée pour le visage et le corps) ; To-
picrem  DA (gel nettoyant surgras 
visage & corps), etc.

CROÛTES DE LAIT :  
COMMENT NETTOYER ?
Les croûtes de lait sont de petites 
plaques blanchâtres ou jaunâtres, 
grasses au toucher, situées sur le 
cuir chevelu, souvent au niveau des 
fontanelles. Elles sont dues à un 
excès de sébum. Très fréquentes 
chez les bébés (dès la première 
semaine de vie), ces croûtes sont 
bénignes, mais inesthétiques et 
elles peuvent, de plus, être colo-
nisées par des bactéries ou des 
champignons. À ne surtout pas 
faire pour éviter l’irritation, voire 
surinfection : essayer de les retirer 
avec les ongles. Le premier geste 
d’hygiène, pour les faire dispa-
raître et prévenir leur réapparition, 
consiste à laver soigneusement et 
délicatement le cuir chevelu avec 
un shampooing adapté, à l’action 
kératorégulatrice  : A Derma, Du-
cray, Mustela… 

 Clémence Clerc

Conseils pratiques  
pour la toilette

• Nettoyer délicatement la 
peau en imprégnant un coton 
avec une eau nettoyante sans 
rinçage ou un lait de toilette à 
rincer à l’eau.

• Nettoyer soigneusement les 
fesses à chaque change, en 
particulier dans les plis où la 
macération risque d’entraîner 
des irritations.

• Rincer minutieusement en 
veillant particulièrement au 
siège et aux plis (aisselles, 
cuisses, cou…).

• Sécher délicatement sans 
frotter, en tamponnant avec 
une serviette douce.

LE CONSEIL DU 
PHARMACIEN

  La dermatite atopique est un trouble cutané 
fréquent qui survient classiquement dans les deux 
premiers mois de vie.
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ENVIRON 200 000 NOUVEAUX CAS ET 54 000 DÉCÈS 
CHAQUE ANNÉE… PARVIENDRONS-NOUS UN JOUR 

À ENRAYER LA PROGRESSION DE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER ? BIEN QU’AUCUN TRAITEMENT CURATIF 
N’EXISTE ACTUELLEMENT, LES RECHERCHES MENÉES 
CES VINGT DERNIÈRES ANNÉES LAISSENT PRÉSAGER 

DES TRAITEMENTS PROMETTEURS.

20 ans
plus tard

MALADIE
D’ALZHEIMER

La recherche progresse
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QU’EST-CE QUE LA MALADIE 
D’ALZHEIMER ?
Décrite pour la première fois en 1906 
par le médecin allemand Alois Alzhei-
mer, la maladie d’Alzheimer est au-
jourd’hui la première maladie neuro-
dégénérative en France. Une maladie 
neurodégénérative est une maladie 
qui provoque une perte progressive 
des neurones dans certaines régions 
cérébrales. Dans la maladie d’Alzhei-
mer, c’est l’hippocampe, le siège de la 
mémoire, qui est initialement touché. 
Deux types de lésions sont retrouvés : 
• les plaques amyloïdes, liées à l’ac-
cumulation anormale de la protéine 
bêta amyloïde naturellement présente 
dans le cerveau ;
• les dégénérescences neurofibril-
laires, liées aux modifications d’une 
protéine de stabilisation des neu-
rones, appelée protéine Tau, qui de-
vient alors incapable de remplir cor-
rectement ses fonctions.
Si la maladie d’Alzheimer reste rare 
avant 65 ans (moins de 2 % des cas 
surviennent avant cet âge), sa fré-
quence atteint 2 à 4 % de la population 
générale passé 65 ans pour atteindre 
15 % à 80 ans. 
Mise à part une forme très rare héré-
ditaire de la maladie, dans la plupart 
des cas, il n’y a pas une cause unique 
à l’origine de la maladie, mais plutôt 
une multitude de facteurs génétiques 
et environnementaux qui contribue-
raient à mettre en place, au fur et à 
mesure des années, un terrain favo-
rable à l’émergence de la maladie. 
Une fois celle-ci installée, sa vitesse 
de progression varie également d’un 
individu à l’autre, en fonction de plu-
sieurs facteurs.

LES TRAVAUX DU PROFESSEUR 
HEIKO BRAAK
L’anatomiste allemand Heiko Braak, 
récompensé en 2015 par le Grand 
prix européen de la recherche, a 
joué dans les années 1990 un rôle 
majeur dans la compréhension de 
la maladie d’Alzheimer et les diffé-
rents stades de son évolution. Grâce 
à l’étude de plusieurs centaines de 
cerveaux de patients décédés de la 
maladie d’Alzheimer, il a montré que 
celle-ci débutait au niveau de l’hippo-
campe, avant de s’étendre à d’autres 
régions du cerveau selon un schéma 
bien stéréotypé. Il a ainsi pu proposer 
une classification de la maladie, au-
jourd’hui universellement acceptée. 

LES TRAITEMENTS 

• Les anticholinestérasiques
Ces cinq dernières années ont été 
riches en progrès, notamment sur la 
connaissance des facteurs de risque 
et des mécanismes de la maladie. 
Mais pour l’instant, les traitements 
n’agissent que sur les symptômes, 
et ne permettent pas encore de ra-
lentir l’évolution de la maladie. Ain-
si, les traitements symptomatiques 
visent à compenser la perte neuro-
nale. Par exemple, la perte des neu-
rones cholinergiques, qui produisent 
le neurotransmetteur acétylcholine 
permettant aux neurones de com-
muniquer entre eux, sera compen-
sée par des traitements anticho-
linestérasiques. Ces traitements 
permettent de réduire l’activité de la 
cholinestérase, une enzyme chargée 
de dégrader l’acétylcholine. Ainsi, 

1.Qu’est-ce que la réserve 
cognitive ?

« Il s’agit d’un concept pour 
tenter d’expliquer pourquoi, à 
charge lésionnelle identique, 
certains patients présentent 
beaucoup plus de troubles 
de la mémoire, du langage 
ou de la concentration que 
d’autres. Il semble que 
les patients dotés d’une 
importante réserve cognitive, 
mesurée par le haut niveau 
socioculturel, les nombreuses 
activités de loisirs et une 
vie relationnelle riche, 
compensent mieux les lésions 
neurodégénératives dans 
le cerveau, retardant ainsi 
l’apparition des premiers 
symptômes de la maladie. »

2.Quand faut-il se soucier de 
ses troubles de mémoire ?

« Toute plainte de mémoire 
persistante et qui inquiète 
la personne doit être prise 
au sérieux et évaluée par 
le médecin traitant, puis 
en consultation mémoire. 
Une prise en charge 
précoce permet de ralentir 
le déclin cognitif, d’éviter 
l’errance diagnostique et de 
proposer des thérapeutiques 
innovantes dans le cadre de la 
recherche. »

DEUX QUESTIONS À 
AUDREY GABELLE, 
NEUROLOGUE

26

 Mis à part les cas très rares de maladie héréditaire, il 
n’y a pas une cause unique à l’origine de la maladie. 
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la réduction d’acétylcholine liée à la 
perte des neurones sera compensée 
par une diminution de sa dégradation 
dans le cerveau.

• La stimulation cérébrale profonde :  
pour bientôt ?
En 2003, les premiers essais de sti-
mulation cérébrale profonde chez des 
patients atteints de la maladie d’Al-
zheimer ont eu lieu et se sont révélés 
efficaces, avec une nette amélioration 
des souvenirs des patients. Cette tech-
nique, déjà utilisée depuis plus de 20 
ans pour aider à contrôler les troubles 
moteurs dans la maladie de Parkinson, 
consiste à implanter des électrodes de 
stimulation dans le cerveau, au niveau 
des zones atteintes par la maladie, 
ainsi qu’un générateur interne, au ni-
veau de la poitrine, chargé de délivrer 
un courant électrique de faible inten-
sité pour pallier le manque d’activité 
des neurones atteints. Des protocoles 
de recherche clinique sont en cours 
pour tester la faisabilité et l’efficaci-
té de cette technique. Mais d’après 
Audrey Gabelle, neurologue au CHU de 
Montpellier, « même si cette approche 
paraît novatrice et très intéressante, il 
est essentiel d’attendre la fin des études 
et l’analyse détaillée des résultats avant 
de se prononcer définitivement sur le 
bien-fondé de ce traitement ». Il faudra 
donc attendre encore un peu avant de 
pouvoir accéder à cette thérapie en 
routine.

• L’immunothérapie
Alors que les traitements actuellement 
disponibles agissent sur les symp-
tômes plutôt que sur les causes de la 
maladie, plusieurs molécules théra-

peutiques sont en cours de dévelop-
pement et visent à bloquer l’accumu-
lation de la protéine bêta amyloïde. La 
piste la plus développée reste l’immu-
nothérapie, utilisée pour éliminer la 
protéine amyloïde. Qu’il s’agisse d’in-
jecter directement au patient des anti-
corps dirigés contre la protéine ou bien 
une protéine de structure proche qui 
permettra de « réveiller le système im-
munitaire », l’objectif reste le même : 
stimuler le système immunitaire de 
manière à ce qu’il se dirige contre la 
protéine amyloïde. Les mêmes straté-
gies sont adoptées concernant la pro-
téine Tau. « Plusieurs essais cliniques 
sont en cours, mais il n’est pas encore 
possible de prescrire ces traitements en 
pratique clinique de routine », rappelle 
Audrey Gabelle. Mais la neurologue 
est confiante : « les premières don-
nées sur l’impact de ces molécules sur 
les lésions cérébrales des patients et le 
déclin cognitif semblent tout à fait pro-
metteuses ». 
Ces traitements seraient plus effi-
caces aux premiers stades de la ma-
ladie, quand les réserves cognitives 
(voir questions à Audrey Gabelle) sont 
encore suffisantes pour permettre au 
patient de récupérer en grande partie 
ses fonctions intellectuelles. Il serait 
donc nécessaire de traiter les patients 
de manière précoce, ce qui pose la 
question du dépistage : faut-il recher-
cher et diagnostiquer la maladie chez 
des sujets bien portants, des années 
avant l’apparition des premiers signes 
? La question reste ouverte… mais quoi 
qu’il en soit, ces prochaines années 
devraient être riches en avancées ! l

 
 Clémentine Vignon

Still Alice : Alice Howland 
(Julianne Moore), la 
cinquantaine, voit sa vie 
changée avec l’apparition 
des premiers symptômes, 
puis le diagnostic de la 
maladie d’Alzheimer. Ce 
film nous plonge dans les 
prémices de la maladie et 
met en scène le combat 
d’une femme pour rester 
elle-même malgré tout.

Au cours de ces 
15 dernières années, 
la France a su créer un 
réseau très dense de 
« Centres mémoire » 
hautement spécialisés 
dans le diagnostic de la 
maladie d’Alzheimer, avec 
plus de 400 consultations 
disponibles à travers le 
territoire.

À VOIR

À SAVOIR

 L’immunothérapie, visant à éliminer la protéine 
amyloïde, est une piste très prometteuse. 
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TÉMOIGNAGE
Sébastien

62 ANS

QU’EST-CE QU’UN IMPLANT 
DENTAIRE ?
Il s’agit d’une racine artificielle en titane 
placée dans l’os de la mâchoire, sur la-
quelle une prothèse dentaire va être po-
sitionnée. «  Le fait de placer un implant 
lorsqu’il manque une dent est un acte à la 
fois fonctionnel, préventif et esthétique  », 
indique le Dr Philippe Leclercq, chirur-
gien-dentiste spécialiste de l’implantolo-

gie et expert près la Cour d’appel de Paris. 
Fonctionnel, car cela permet de retrouver 
des fonctions de mastication et de phoné-
tique normales, et préventif, car il permet 
d’éviter le déplacement des autres dents. 
L’implant dentaire est une alternative à la 
prothèse amovible (dentier) et au bridge.
À noter qu’il est tout à fait possible de 
poser plusieurs implants au cours d’une 
même intervention. 

QUELLES SONT LES INDICATIONS ?
L’implant dentaire peut être utilisé pour 
remplacer une ou plusieurs dents en cas 
d’édentement survenu sur des dents abî-
mées ou à la suite de traumatismes. Par 
exemple, l’usage d’implants est fréquent 
pour remplacer deux molaires inférieures 
ou bien quatre incisives inférieures.
«  Nous pouvons également envisager la 
réhabilitation d’arcades dentaires com-

Je dois  
passer…

UN IMPLANT DENTAIRE

« Je me suis déjà fait poser 
deux implants, un premier il y 
a 3 ans et le second il y a 2 ans, 
pour remplacer des dents trop 
abîmées et non récupérables. Et 

cette année, je vais m’en faire 
poser deux autres. La première 
fois, j’appréhendais un peu 
l’acte chirurgical, car il s’agit 
quand même de faire un trou 

MON DENTISTE DOIT ME POSER
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plètes lorsque nous avons des patients 
totalement édentés au niveau d’une ar-
cade, voire des deux », précise le Dr Le-
clercq.
Enfin, de plus en plus de personnes 
âgées de 80 à 90 ans bénéficient des 
implants. «  Nous pouvons placer deux 
ou trois implants, que l’on va relier par 
une “barre de stabilisation”, et stabiliser 
ainsi une prothèse amovible », ajoute le 
chirurgien-dentiste. La stabilisation 
d’une prothèse amovible est une in-
dication majeure pour les patients de 
cette tranche d’âge, avec un impact 
bénéfique sur leur qualité de vie.

PEUT-ON PRÉVENIR 
L’ÉDENTEMENT ?
Le Dr Leclercq rappelle que «  la pose 
d’un implant est envisagée lorsqu’une 
dent n’est pas restaurable par les soins 
classiques. Nous ne placerons pas un im-
plant pour remplacer une dent qui peut 
être soignée ». Il insiste également sur 
l’importance de la prévention : deux vi-
sites par an chez le dentiste, avec dé-
tartrage régulier, et une bonne hygiène 
bucco-dentaire permettent générale-
ment (sauf en cas de traumatismes ou 
d’accidents) d’éviter d’en arriver à la 
pose d’implants.

QUELLES SONT LES CONTRE-
INDICATIONS ?
Il existe peu de contre-indications à la 
pose d’un implant dentaire. Les princi-
pales sont liées à l’acte chirurgical, en 
raison du risque infectieux. Ainsi, les 
implants sont contre-indiqués chez les 
personnes immunodéprimées, ayant eu 
une greffe d’organe ou bien atteintes de 
certaines pathologies (maladies car-
diaques, cancer…). 

La pose d’implant est également peu 
recommandée chez des personnes 
ayant une forte consommation de ta-
bac ou d’alcool. «  En effet, ce type de 
consommation excessive fragilise la santé 
bucco-dentaire, et le processus de cicatri-
sation en bouche est beaucoup plus diffi-
cile », explique le Dr Leclercq.
Par ailleurs, dans certains cas, il peut 
y avoir une résorption osseuse impor-
tante (tissu osseux significativement 
réduit), ce qui rend difficile, voire im-
possible, la pose d’un implant. «  La 
résorption osseuse est un phénomène 
qui survient naturellement chez les per-
sonnes restées édentées pendant un 
certain temps, car l’os n’est plus stimu-
lé  », explique le chirurgien. S’il n’y a 
pas suffisamment d’os pour placer un 
implant, une greffe osseuse peut être 
envisagée afin d’augmenter l’épaisseur 
et rendre possible la pose. 

QUELLES SONT LES 
DIFFÉRENTES ÉTAPES ?
La pose de l’implant et de la prothèse 
nécessite plusieurs étapes, qui peuvent 
se dérouler sur plusieurs mois. À noter 
qu’aucune de ces étapes n’est doulou-
reuse et ne nécessite de précaution par-
ticulière ni avant ni après.
• Le bilan initial
Tout commence par une discussion 
avec le chirurgien-dentiste pour faire 
le point sur les radios précédemment 
réalisées, etc. Ce bilan est aussi l’occa-
sion de vérifier la santé buccale. « Il est 
essentiel de poser un implant dans des 
bouches propres et saines, afin d’éviter 
les complications et les échecs », affirme 
le Dr Leclercq. Si le chirurgien-dentiste 
a un doute (saignement, inflammation 
dentaire, mauvaise haleine…), une ana-

« Nous sommes capables 
techniquement de placer des 
implants le matin et de positionner 
les prothèses le soir, on parle alors 
de mise en charge immédiate. Cela 
peut également se faire sur 3 jours 
ou 8 jours… Mais les indications 
pour ces cas de figure sont très 
peu nombreuses ! Il faut être très 
prudent, et surtout ne pas le faire 
à tous les patients. Pour certains 
types d’édentements, cela peut 
entraîner des dégâts considérables 
s’il y a un souci. 
Dans les cabinets qui systématisent 
la mise en charge immédiate, le 
taux d’échec est énorme. »

Dr Philippe Leclercq, chirurgien-
dentiste, spécialiste de 
l’implantologie (Paris)

SE FAIRE POSER 
L’IMPLANT ET  
LA PROTHÈSE DANS  
LA MÊME JOURNÉE, 
EST-CE POSSIBLE ?

dans la gencive. Heureusement, 
l’équipe soignante a été très 
rassurante. Maintenant que je 
sais à quoi m’attendre, je n’ai 
pas de crainte particulière. 

Le plus douloureux, c’est 
l’arrachage des dents ! 
Le processus est assez long, 
les deux fois j’ai attendu 6 mois 
entre l’arrachage de la dent et 

la pose de l’implant et 2 mois 
entre l’implant et la pose de 
la prothèse. Mais cela vaut le 
coup. Je n’ai plus mal aux dents 
désormais. C’est génial. » 

EN CHIFFRE

Coût moyen pour une dent 
(tout compris)

Entre

&2 000
2 800 
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lyse de la flore bactérienne buccale est 
effectuée afin de déterminer si la flore est 
saine ou pathogène. En cas de flore pa-
thogène, un traitement est mis en place 
afin de « nettoyer » la bouche. Cela peut 
nécessiter 4 à 6 mois. Cette étape de dé-
contamination est essentielle avant l’opé-
ration consistant à placer l’implant.
• La pose de l’implant (acte chirurgical)
Le chirurgien procède à un forage dans le 
tissu osseux et visse l’implant dans l’os. 
• La cicatrisation
Ensuite, « les cellules osseuses de la mâ-
choire se soudent à la surface de l’implant 
jusqu’à ce qu’il devienne solidaire de la mâ-
choire. On dit qu’il est “ostéo-intégré” », ex-
plique le Dr Leclercq. Ce temps de cica-
trisation dure 3 à 6 mois et est essentiel 
pour la réussite du processus.
• L’empreinte
À l’aide des éléments fournis par le 
chirurgien-dentiste (moule en plâtre, em-
placement de l’implant...), le prothésiste 
va fabriquer la prothèse dentaire. 
• La pose de la prothèse (phase de re-
construction)
Enfin, le chirurgien-dentiste procède à 
la pose de la prothèse. « La prothèse doit 
être équilibrée de façon à ce que le patient 
retrouve une fonction de mastication, une 
phonétique parfaite et une occlusion pré-
cise », indique le Dr Leclercq.
Ensuite, un suivi régulier est mis en place 
(visites régulières et radiographie tous 
les ans). 

QUELS SONT LES RISQUES ? 
Il existe des risques liés à l’acte chirur-
gical en lui-même (perforation des 

sinus ou des fosses nasales, section 
d’un nerf dentaire ou encore lésion 
du nerf lingual…). « Ce ne sont pas des 
risques vitaux, mais ils peuvent toutefois 
avoir un impact important », prévient le 
Dr Leclercq. 
Des complications peuvent survenir 
plus tard, comme la péri-implantite (in-
flammation de la gencive et de l’os en-
vironnant l’implant), voire la résorption 
osseuse autour de l’implant. Ces com-
plications sont plus fréquentes chez les 
patients sujets aux parodontites et chez 
ceux ayant une flore buccale pathogène, 
d’où importance de la prévention et du 
traitement de l’inflammation avant de 
poser les implants.

À QUOI SONT DUS LES ÉCHECS ?
Un échec peut se traduire par la perte 
d’un implant, c’est-à-dire que l’im-
plant est éliminé par l’organisme (avant 
pose de la prothèse). Cela peut surve-
nir si l’opération a été effectuée sur une 
bouche non préparée par exemple. Dans 
ce cas, il faut bien assainir la bouche et 
refaire l’opération.
L’échec peut également être lié à la pro-
thèse si celle-ci est mal équilibrée ou in-
correctement adaptée. 
«  Les situations d’échec sont malheureu-
sement beaucoup plus fréquentes qu’on 
ne le dit. Mais lorsque l’intervention est 
réalisée dans les bonnes conditions, par 
des équipes entraînées, ce sont des traite-
ments qui peuvent durer 20 ans », conclut 
le Dr Leclercq. l

Charlène Catalifaud

« La seule motivation des 
patients souhaitant se faire 
opérer à l’étranger est bien 
entendu l’argent. La Roumanie 
et la Hongrie, par exemple, 
attirent beaucoup de patients 
à l’étranger avec des tarifs 
avantageux. Le problème, 
c’est que neuf fois sur dix, du 
matériel low cost est utilisé et 
les soins ne sont pas réalisés ou 
en tout cas pas correctement. 
Et engager une procédure à 
l’étranger est très compliqué. 
Alors qu’en France, les patients 
sont protégés et indemnisés. 
Alors certes, le prix de départ 
sera moins élevé, mais au final, 
lorsque cela se passe mal, il faut 
recommencer en France et payer 
deux fois. 
Par ailleurs, on oublie toujours 
de parler du nombre de patients 
qui viennent de l’étranger se 
faire soigner en France. Il y en a 
beaucoup plus ! Tout simplement 
parce que la dentisterie/
implantologie française est 
très probablement l’une des 
meilleures au monde. »

Dr Philippe Leclercq, chirurgien-
dentiste, spécialiste de 
l’implantologie (Paris)

QUE DIRE AUX 
PATIENTS QUI 
VEULENT ALLER  
À L’ÉTRANGER ?

À gauche, radiographie d’un implant compensant l’absence d’une incisive latérale supérieure, 
et à droite, élément prothétique fixé à l’implant et compensant l’absence de cette incisive. 
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> Le kitesurf est une discipline 
spectaculaire, encore peu connue il 
y a quelques années. Comment as-
tu découvert ce sport ?
Je suis né à Dunkerque, mais j’ai ensuite 
habité pendant 7 ans à l’île de la Réunion, 
et tout petit je voyais déjà beaucoup de 
kitesurfers sur la plage de Saint-Gilles. 
En revenant dans le nord de la France, 
mon cousin m’a fait essayer le kitesurf et 
ça m’a tout de suite plu ! J’avais 11 ans. 
Peu après, j’ai déménagé à Tahiti. Il y 
avait une école de kitesurf juste devant 
notre maison : un signe ! Depuis, ce 
sport est une véritable passion.

> Qu’aimes-tu particulièrement 
dans ce sport ?
C’est un sport extrême, qui offre une 
immense liberté. Tu peux aussi bien 
aller te balader au large, que faire des 
sauts à 10 ou 15 mètres ! Ce que j’aime 
avant tout dans le kitesurf, c’est le fait 
de ne pas dépendre d’un bateau, mais 
seulement du vent, de la nature ! Le 
revers de la médaille, c’est que quand 
le vent a décidé de ne pas souffler, tu 
peux te retrouver à attendre pendant 
des jours qu’il revienne, sans pouvoir 
kiter… et là, tu lui en veux ! 

> En quoi consiste ton entraînement ?
Les entraînements physiques en 
salle, ce n’est pas mon truc. Je m’en-
nuie rapidement quand je me retrouve 
dans une salle à lever des poids ou 
courir sur un tapis ! Mon entraînement 
consiste surtout à varier les sports. Je 
fais beaucoup de vélo, de skate, de 
paddle, de surf et de la course. Tous 
ces sports sont complémentaires : 
avec le skate, tu travailles l’équilibre, 
avec le vélo les cuisses, le surf les 
épaules, le paddle les pectoraux et 
abdominaux… Au final, cela donne un 
entraînement assez complet !

 > Il y a 2 ans, tu as été grièvement 
blessé. Tu avais 19 ans. Que s’est-il 
passé ?
C’était en mars 2014, pendant le der-
nier jour de compétition des cham-
pionnats du monde. J’étais fatigué 
et les conditions météorologiques 
n’étaient pas idéales, avec un vent 
rafaleux, c’est-à-dire une alternance 
de vents forts et de vents faibles. J’ai 
tenté un kiteloop, une figure freestyle 
où l’aile fait un tour complet pendant 
le saut. Mon aile a déventé et je suis 
tombé d’environ 12 mètres de haut. 
Le choc a été considérable. Je me 
suis sectionné le tendon rotulien, le li-
gament externe et le croisé antérieur, 
tout cela sur la jambe gauche.

> Comment t’es-tu remis d’une telle 
blessure ?
J’ai subi une opération importante, 
qui consistait en gros à reconstituer 
mon tendon rotulien en me prenant 
des ischio-jambiers, les muscles de 
l’arrière de la cuisse. Je suis resté 
environ 3 semaines à l’hôpital. En-
suite, j’ai fait 5 mois de rééducation 
dans des CERS (Centre européen de 
rééducation du sportif). Quatre mois 
après être sorti et avoir repris le kite, 
j’ai été champion de France. Une belle 
victoire, d’autant plus que j’ai appris a 
posteriori que certains médecins pen-
saient que je ne rekiterais plus jamais. 

> Et aujourd’hui ?
Je ne pense plus du tout à ma bles-
sure, mon genou est hyper stable. 
Mon prochain objectif : les champion-
nats du monde de 2016 ! J’espère être 
dans les 9 premiers, je m’entraîne dur 
pour ça. Je suis motivé à bloc !  l

Propos recueillis par  
Clémentine Vignon

Sport &
Santé

ANTOINE FERMON
 Pour être bon en 

kitesurf, il faut être 
suffisamment fou 
pour ne pas avoir 

peur de tomber. 

21 ans Kitesurfer Champion de France freestyle 2015
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PELLICULES ET 
DÉMANGEAISONS

Beauté

LES PELLICULES PEUVENT S’AVÉRER TRÈS HANDICAPANTES, AU 
NIVEAU ESTHÉTIQUE ET SOCIAL. BEAUCOUP PENSENT, À TORT, 

QU’ELLES SONT DUES À UNE MAUVAISE HYGIÈNE DU CUIR CHEVELU.
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  Traiter ses pellicules,  
c’est avant tout corriger 
les facteurs déclenchants. 
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C’est en éliminant les cellules super-
ficielles de la peau que le cuir chevelu 
se renouvelle. Ce processus naturel 
dure normalement 21 jours. En cas 
de pellicules, le cycle de renouvelle-
ment ne dure plus que 7 à 15 jours. 
Les cellules se multiplient donc trop 
vite, elles sont souvent de plus grande 
taille et ne peuvent plus être élimi-
nées au fur et à mesure. La desqua-
mation devient alors visible.
En fonction du type de cuir chevelu, 
on distingue les pellicules sèches des 
pellicules grasses. Les premières ont 
tendance à tomber sur les épaules 
alors que les secondes restent sou-
vent collées au cuir chevelu. Ce phé-
nomène s’accompagne souvent de 
démangeaisons.
Il est heureusement possible de s’en 
débarrasser. Pour ce faire, il convient 
d’abord de rechercher un éventuel 
facteur déclenchant et/ou aggravant 
et de le corriger. On pourra ensuite 
avoir recours à un traitement.

EN CAUSE, UN MICRO-
ORGANISME
Le cuir chevelu est colonisé par des 
levures saprophytes microscopiques 
du genre Pityrosporon et notamment 
Pityrosporon ovale. Leur multiplication 
exagérée entraîne un épaississement 
de la couche cornée se manifestant 
par l’apparition de pellicules.
Sur un cuir chevelu à pellicules, Pity-
rosporon est présent à 75 % au lieu 
de 45 %, au maximum, sur un cuir 
chevelu sain. Quand ce champignon 
représente plus de 75 % de la flore, 
on parle de dermite séborrhéique : les 
pellicules recouvrent le cuir cheve-
lu et s’étendent jusqu’au front et aux 
sourcils.
Ces levures produisent des agents 
irritants. Pityrosporon étant d’autant 
plus présent que la quantité de sébum 
est importante, les démangeaisons 
sont moins fréquentes en cas de pel-
licules sèches.

Les pellicules sèches sont blanches, 
de petite taille et tombent sur les 
épaules en fine poudre. Les pellicules 
grasses sont plus grandes, jaunâtres, 
épaisses et ont tendance à s’engluer 
dans le sébum. Ces dernières sont 
souvent accompagnées de déman-
geaisons, car P. ovale se nourrit de 
sébum et rejette des agents irritants.

QU’EST-CE QUI FAVORISE
LES PELLICULES ?
Avant de traiter les pellicules, il est 
préférable de s’attaquer aux causes 
du déséquilibre du cuir chevelu. Par-
mi les facteurs favorisants, on peut 
citer : 
• Le stress, le surmenage.
• La pollution.
• Une mauvaise alimentation.
•  L’usage de produits inadaptés (trop 

doux ou au contraire, trop déca-
pants).

• Les déséquilibres hormonaux.
•  Le port de bonnets, chapeaux, 

casques, etc.
•  Les techniques trop agressives, qui 

vont altérer le film hydrolipidique 
protecteur du cuir chevelu (colora-
tions ou défrisages trop fréquents…).

Au lieu d’entretenir le cercle vicieux 
en cachant ses pellicules sous un 
chapeau ou en décapant son cuir 
chevelu avec un shampoing agressif, 
il est donc préférable de corriger ces 
facteurs déclenchants.

QUELS PRODUITS UTILISER?
Les soins proposés contiennent en 
général un antifongique pour réduire 
le nombre de levures et/ou un agent 
kératorégulateur pour ralentir la mul-
tiplication cellulaire et/ou un agent 
kératolytique qui favorise le décolle-
ment des squames, assainissant ainsi 
le cuir chevelu.

 Tina Géréral

déclarent souffrir 
de pellicules.

C’est la masse moyenne de 
cellules mortes produites 
par un cuir chevelu sain 

chaque année.

DES 
HOMMES

DES 
FEMMES

59

4

48

Un cuir chevelu sujet aux 
pellicules est avant tout un 
cuir chevelu sensible ! Pour 

calmer les rougeurs, irritations, 
échauffements et sensations 
d’inconfort, tout traitement 

antipelliculaire devra être utilisé 
en alternance avec un shampoing 
doux, adapté aux cuirs chevelus 

les plus sensibles
(Extra-doux, Ducray ; Dercos 

Dermo-apaisant…).

LE CONSEIL DU 
PHARMACIEN
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  Traiter ses pellicules,  
c’est avant tout corriger 
les facteurs déclenchants. 
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Le furoncle est une infection cau-
sée par une bactérie, le staphylo-

coque doré, se développant autour d’un 
poil. Il se manifeste par un bouton rouge 
dur et douloureux se transformant rapi-
dement en pustule. Les zones de prédi-
lection du furoncle sont le visage, le dos, 
les épaules, la nuque, les cuisses ou les 
fesses. Bien traité, il évolue vers la gué-
rison en quelques jours et fait rarement 
l’objet de complications. Une hygiène 
insuffisante ou le frottement des vête-
ments sur la peau favorisent son appa-
rition.
Cette infection évolue en 5 à 10 jours vers 
la destruction du follicule, la formation 
d’un bourbillon (tissu blanchâtre mortifié 
situé au centre du follicule pilo-sébacé) 
qui sera éliminé et laissera place à un 
cratère rouge.
Les adolescents et les jeunes adultes, 
majoritairement de sexe masculin, sont 
plus souvent atteints car la présence 
d’une peau plus grasse à cet âge favorise 
le développement des bactéries.
Un furoncle non compliqué, sans fièvre 
ni œdème, se soigne par l’application 
d’un antiseptique local et par la protec-
tion de la lésion par un pansement. Ce 
traitement est associé à des mesures 
d’hygiène. Le médecin traitant peut 
éventuellement prescrire un antibiotique 
sous forme de crème ou de pommade. 
En cas de furoncles multiples, situés 
dans des zones à risque (près des ori-
fices : nez, bouche, oreilles, anus), en 
cas de surinfection ou d’atteinte d’une 
personne à risque (diabétiques, immu-
nodéprimées, traitées par corticoïdes, 
etc.), un traitement antibiotique pourra 
être prescrit. 

Les orthèses et dispositifs médicaux souples sont, pour la plu-
part, lavables en machine. Il faudra utiliser un programme dédié 

aux produits fragiles, à 30 degrés, au mieux dans un filet de lavage. En 
revanche, il faut éviter le sèche-linge et toute source de chaleur pour 
les sécher.

Une « détox », c’est une cure qui vise à purifier son organisme. 
Souvent réalisées lors des changements de saison, et notam-

ment au printemps, les cures détox permettent à l’organisme d’éliminer 
les déchets accumulés sur le long terme et qui entraînent fatigue, perte 
d’éclat du teint et des cheveux, irritabilité, perte des défenses immuni-
taires… Cette pollution intérieure est liée à notre environnement (tabac, 
alcool, additifs, pollution atmosphérique…).
Une cure détox passe forcément par l’alimentation.

« Qu’est-ce qu’un furoncle ? »
 BENOÎT B. (La Varenne Saint-Hilaire) 

« Comment laver une chevillière souple ? »
ÉLODIE L. (Paris 12) 

« À quoi sert la “détox” ? » ANTOINE O. (Melun) 

Réponse Réponse

Réponse

courrierdeslecteurs@vocationsante.fr
VOUS AVEZ UNE QUESTION ? ÉCRIVEZ-NOUS

Questions 
 de comptoir

Jeux
Sudoku
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