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LE RETOUR  
DE LA MOMIE
Sibérie, 2 300 rennes 
et un garçon de 12 ans 
meurent du réveil d’une 
vieille ennemie la bac-
térie Bacillus anthracis 
responsable de la ma-
ladie du charbon. C’est 
la fonte du permafrost, 
qui gardait prisonnière 
la souche tueuse, impu-
table au réchauffement 
climatique, qui a res-
suscité ce mal endormi 
depuis 75 ans.  l

« À tous les dresseurs : sortez, marchez, c’est bon 
pour la santé ! Mais restez bien attentifs pour éviter 

l’accident. Bonne chasse ! #PokemonGo »  
Marisol Touraine, ministre de la Santé.

C’est, en moyenne, ce 
que paie un Français 
tous les mois pour sa 

mutuelle.

100 €
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L’OBÉSITÉ FAIT 
VIEILLIR PLUS VITE
Après avoir observé le cerveau de pa-
tients obèses ou en surpoids, des cher-
cheurs de l’université de Cambridge 
(Grande-Bretagne) ont découvert que 
leur volume de substance blanche, par-
tie essentielle à la connexion entre les 
neurones, était plus faible que chez les 
personnes de poids normal ou minces. 
Ils ont ainsi pu calculer qu’une per-
sonne en surpoids âgée de 50 ans pré-
sente un volume de substance blanche 
comparable à celui d’une personne 
mince de 60 ans.  l

UN PLACENTA POUR 
SOIGNER L’ULCÈRE DU 
PIED DIABÉTIQUE
Déjà utilisées depuis plus d’un siècle dans 
le traitement de différentes plaies, les 
membranes amniotiques qui constituent le 
placenta pourraient, d’après une étude pré-
sentée dans la revue Wounds, endiguer l’ul-
cère diabétique. Véritable enjeu de santé pu-
blique, cette blessure ouverte du pied est en 
effet responsable de près de 8 000 amputa-
tions d’un membre inférieur chaque année. Is-
sue de l’ingénierie tissulaire, cette fine couche 
de collagène qui engaine notamment le cor-
don ombilical favoriserait ainsi, contrairement 
au «  pansement humide  », une cicatrisation 
complète avec une facilité d’utilisation et une 
absence d’effet secondaire notable.  l
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« Un médicament doit rester un médicament, même si 
son goût doit être gérable pour être avalé »  

Isabelle Adenot, présidente de l’Ordre des pharmaciens, à propos des 
saveurs incorporées aux médicaments sans prescription.

C’est le nombre de 
gigaoctets de données 
médicales piraté puis 

mis en ligne par un 
groupe de « hackers » 

américains. 

150
VERS UN CERVEAU 
UNIVERSEL ?

OÙ SONT LES 
MEILLEURES 
PROTÉINES ?

«  Un cerveau pour les représenter 
tous, un cerveau pour les décrire, 
un cerveau pour les modéliser tous 
et dans le futur les soigner  ». Une 
équipe de chercheurs mandatée no-
tamment par le CNRS et l’Inserm 
vient de mettre au point un cerveau 
virtuel universel et, ainsi, de réa-
liser le secret dessein de Soron  : 
faire d’un unique un entier. Cette 
reconstruction générale des multi-
ples connexions du cerveau servira 
en effet de base à une modélisa-
tion personnalisée dans un but de 
recherche, de diagnostic et de pré-

paration à la chirurgie. Initialement 
développée pour l’épilepsie, cette 
technologie est par ailleurs à l’essai 
sur d’autres pathologies du cerveau 
telles que l’accident vasculaire cé-
rébral (AVC), Alzheimer ou encore la 
sclérose en plaques.  l

Cela faisait quarante ans qu’on retour-
nait le problème dans tous les sens. Une 
étude sans précédent menée par des 
chercheurs de l’université de Harvard 
et publiée dans le Journal de l’Associa-
tion médicale américaine de médecine 
interne (JAMA) vient enfin dissiper le 
voile jeté par Claude Zidi  : c’est l’ai-
le et la cuisse ! Réalisée à partir d’un 
panel de 130 000 personnes suivies sur 
30 ans, cette dernière vient en effet de 
prouver scientifiquement ce que l’épi-
curien présentait malheureusement  : 
les protéines maigres du poisson, des 
noix et du poulet sont meilleures pour 
la santé que leurs homologues grasses 
retrouvées dans la viande rouge et le 
fromage. Il apparaît toutefois, et ceci 
n’a pas manqué d’étonner les cher-
cheurs, que la consommation de pro-
téines grasses conjuguée à un mode de 
vie sain annulait complètement cette 
affirmation. Une bonne nouvelle pour 
l’épicurien amateur de sport.  l

LA COCAÏNE, 
FINALEMENT TRÈS 
ADDICTIVE
Voilà qui devrait ravir les romantiques 
les plus chevronnés : l’amour, destruc-
teur évidemment, est bien éternel. En 
l’occurrence l’amour de la cocaïne. C’est 
du moins ce que suggère une équipe de 
chercheurs américains qui, après avoir 
sevré pendant 60 jours un groupe de 
souris dépendantes (ce qui équivaut à 4 
ans pour un homme), a découvert avec 

étonnement que l’expression de leurs récepteurs à la dopamine, cibles 
de la cocaïne, avait retrouvé son niveau d’avant le sevrage dès la pre-
mière injection. Un effet que les chercheurs qualifient « d’amorçage » et 
qui témoigne de l’empreinte indélébile de cette addiction. l
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C’est la 
consommation 

moyenne de poisson 
par an et par 

habitant en France.

On retrouve du poisson 
dans... la Guiness ! 
Cette bière contient 

de l’ichtycolle extraite 
de l’esturgeon et qui 

permet de la clarifier.

Les produits de la mer sont 
la seule source naturelle 

d’iode, un nutriment 
essentiel au développement 
neurologique des enfants.

Les autorités de santé 
recommandent de 

consommer du poisson 
deux fois par semaine et 
de diversifier les espèces 

de poissons cuisinées !

Les morceaux peu 
nobles des poissons, 

comme la tête et 
les viscères, sont 

particulièrement riches 
en micronutriments.

Préférez les poissons 
marins. Pourquoi ? Car ils 

sont moins contaminés 
par le mercure que les 

poissons de rivière.

Saumon, hareng, 
maquereau, thon, 
sardines et autres   

« poissons blancs » sont 
riches en oméga 3, bons 

pour notre cerveau !

de personnes dépendent 
des poissons pour au 
moins 20 % de leur 

apport total en protéines 
animales. 

8 CHOSES À SAVOIR SUR... 

LE POISSON !

3,5 kg

Ω 3 3,1
milliards
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BIENTÔT UN ANTI-
DOULEUR MEILLEUR 
QUE LA MORPHINE ?

AM-STRAM-GRAM, PIC ET PIC  
ET PICTOGRAMMES

L’usage de la morphine, un puissant 
anti-douleur de la famille des opiacés 

utilisé notamment en chirurgie, n’est pas dénué 
d’effets indésirables. Constipation, détresse res-
piratoire et bien sûr dépendance, telles sont les 
contraintes auxquelles doivent faire face les soi-
gnants et les patients, lors de l’utilisation de ce 
médicament, pourtant très efficace.
Des chercheurs américains et allemands sont 
parvenus à mettre au point une nouvelle molécule 
qui s’annonce idéale : baptisée « PZM21 », elle se-
rait aussi efficace que la morphine avec des effets 
indésirables très réduits. Mieux, le PZM21 aurait 
un effet anti-douleur plus durable et sans dépen-
dance, fléau ayant entraîné la mort de près de  
14  000 personnes aux États-Unis, bien que ces 
médicaments à base d’opiacés leur aient été pres-
crits par leur médecin. 
Avant que cette nouvelle molécule arrive dans nos 
pharmacies, elle devra toutefois prouver sa sécu-
rité, sa tolérance et son efficacité chez l’homme, 
un processus qui prendra quelques années. l

Source : Nature, 17 août 2016

Selon une étude de l’Inserm publiée dans la revue British Journal 
of Clinical Pharmacology, l’efficacité des pictogrammes floqués sur 
les boîtes de médicaments est aussi hasardeuse sur la sécurité 
routière que la célèbre comptine pour enfant. Instaurés en 2007 à 
la suite du pictogramme unique, ces derniers, qui consistent en 
de petits triangles de couleurs et de niveau de risque croissants, 
étaient pourtant censés remédier à l’inefficacité de leur prédé-
cesseur. Un échec cuisant, puisqu’aucune amélioration signifi-
cative n’a été démontrée sur la période 2005-2011, c’est-à-dire 
avant et après l’avènement de la nouvelle signalisation. l

C’est ce que vous coûtera une 
consultation chez votre médecin 

généraliste à partir du 1er mai 2017.

25€
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Le chiffre
du mois

E n France, 4 millions de per-
sonnes sont touchées par 
l’incontinence urinaire, et 

3/4 d’entre elles sont des femmes.  
Taboues, ces fuites sont vécues par 
la majorité des femmes comme une 
fatalité, conséquence inéluctable de 
l’accouchement, d’un surpoids et dé-
clenchées en cas de fou rire, de port 
d’une charge lourde ou même lors de 
la pratique d’un sport à haut niveau, et 

notamment la course à pied. 
En cause, une distension du périnée, 
muscle situé au niveau de la partie in-
férieure du pelvis et dont la structure 
diffère chez l’homme et chez la femme. 
Son rôle ? Soutenir les voies digestives 
inférieures, les voies urinaires et enfin 
les voies génitales. 
L’incontinence urinaire peut être traitée 
en musclant son périnée, par des exer-
cices simples ou à l’aide d’une sonde. 

Demandez conseil à votre pharmacien 
qui pourra vous orienter vers un kiné-
sithérapeute ou une sage-femme habi-
lité à soigner ce trouble.
D’autre part, certains dispositifs tels 
que les protections urinaires (Tena, 
Hartmann) ou des dispositifs intra-
vaginaux (type Diveen, B-Braun) per-
mettent respectivement d’absorber les 
fuites, ou de resserrer mécaniquement 
 l’orifice urinaire. l

C’EST LE NOMBRE DE 
PERSONNES SOUFFRANT DE 

FUITES URINAIRES EN FRANCE
Source : Sport SF association
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VACCINATION 
DE LA FEMME 

Le point en 3 questions

Prévention

Bien qu’elle fut déjà conjecturée avant 1796 dans cer-
taines contrées d’Afrique et d’Asie, c’est le médecin 
anglais Edward Jenner que l’Histoire a retenu comme 
inventeur de la vaccination moderne. D’abord dirigée 
contre la vaccine (variole de la vache) par ce dernier, puis 
contre la rage par Pasteur le siècle suivant, la vaccination 
n’a jamais cessé de repousser plus loin la menace infec-
tieuse  : elle demeure encore à ce jour le plus puissant 
moyen de prévention de notre arsenal thérapeutique. 

Ainsi, des maladies telles que la poliomyélite, le tétanos, 
la diphtérie ou la tuberculose, qui emportèrent des mil-
lions d’âmes dans leur brasier avant les années 50, sont 
désormais réduites à de modiques feux de paille. Mais 
son plus glorieux fait d’armes reste son combat à mort 
victorieux contre la variole, officiellement éradiquée le 
26 octobre 1977. Exactement 220 ans après son inven-
tion, où en est-on de la vaccination, en particulier chez 
la femme ?

« MA FILLE VIENT D’AVOIR 13 ANS, QUEL VACCIN DOIT-ELLE RECEVOIR ? »

Outre les vaccinations communes aux 
deux sexes, une intéresse particulièrement 
les filles et les jeunes femmes  : la vacci-
nation HPV (Human papillomavirus). Indi-
quée dans la prévention du cancer du col 
de l’utérus, cette dernière est d’autant plus 
efficace que les jeunes filles n’ont pas été 
exposées au risque d’infection. En raison 
du caractère sexuellement transmissible 
du papillomavirus humain, le Haut Conseil 
de la santé publique (HCSP), recommande 
donc la vaccination des jeunes filles de 11 
à 15 ans et en rattrapage jusqu’à 19 ans 
révolus.

Cette vaccination fait l’objet d’un rem-
boursement à hauteur de 65 % de la part 
de la Sécurité sociale. Assujetti à une 
prescription médicale, ce rembourse-
ment pourra être complété par n’importe 
quelle assurance complémentaire.

Depuis 2007, deux vaccins ont une autori-
sation de mise sur le marché :
• Le Gardasil qui protège contre les HPV 
de types  6, 11, 16 et 18 (vaccin tétra-
valent) ;
• Le Cervarix qui protège contre les HPV 
de types 16 et 18 (vaccin bivalent).

> Le conseil
du pharmacien
Rappelons qu’environ 
80 % des femmes se-

ront un jour infectées par un ou 
plusieurs virus HPV et que dans 
presque 30 % des cas, les infec-
tions consécutives se chronici-
seront et pourront entraîner des 
lésions précancéreuses. D’après 
l’Institut national du cancer, le 
cancer du col de l’utérus est 
la 12e cause de cancer chez la 
femme et on estime à 2 800 le 
nombre de nouveaux cas en 
France en 2011.
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« JE SUIS ENCEINTE DE QUELQUES SEMAINES,  
QUELS VACCINS DOIS-JE ME PROCURER ? »

Bien qu’elle reste la norme en toute cir-
constance, la vaccination est bien sou-
vent délaissée pendant la grossesse par 
mesure de précaution. Une tare dont il 
faut bien se garder, l’immunité conférée 
à la mère étant généralement étendue à 
son enfant. Attention toutefois aux vac-
cins dits « vivants atténués » (rougeole, 
rubéole, oreillons, fièvre jaune, varicelle) 
qui, de par leur nature même, pré-
sentent un risque pour le fœtus et sont 
donc contre-indiqués. Ils doivent donc 
avoir été faits avant que la grossesse ne 
démarre, car la contraction d’une de ses 

maladies serait préjudiciable pour l’en-
fant. La règle officieuse dit donc que la 
décision de vacciner ou non une femme 
enceinte dépend du risque infectieux 
qu’elle encourt. Petite piqûre de rappel 
concernant les vaccins réalisables pen-
dant la grossesse :
• Le vaccin antigrippal, qui protège l’enfant 
pendant 6 mois ;
• Le vaccin anti-hépatite B ;
• Le vaccin antitétanique, le mois précé-
dent l’accouchement pour prévenir le té-
tanos obstétrical ;
• Le vaccin antipoliomyélitique.

« QUELS RAPPELS 
DE VACCINATION 
DEVRAIS-JE RÉALISER 
AU COURS DE  
MA VIE ? »

Sur cette question, l’égalité 
règne entre les sexes et le 
programme suit le calen-
drier vaccinal. À noter : si la 
vaccination anti-grippale est 
gratuite et officiellement re-
commandée pour certains 
patients (personnes âgées 
de plus de 65 ans, personnes 
atteintes de maladies chro-
niques, personnes obèses ou 
femmes enceintes), sachez 
qu’elle peut vous concerner 
aussi. N’hésitez pas à en 
parler avec un professionnel 
de santé.

 Maxime Deloupy

Tous les
10 ans

Tous 
les ans

ÂGE
APPROPRIÉ

BCG

Diphtérie-Tétanos-
Poliomyélite

Coqueluche

Haemophilus
Influenzae de type b (HIB)

Hépatites B

Pneumocoque

Méningocoque C

Rougeole-Oreillons-
Rubéole

Papillomavirus
humain (HPV)

Grippe

Zona

2
MOIS

4
MOIS

11
MOIS

12
MOIS

16-18
MOIS

6
ANS

11-13
ANS

14
ANS

25
ANS

45
ANS

65
ANS ET +

NAIS-
SANCE

> Le conseil du pharmacien
D’autres vaccins sont praticables chez la femme enceinte selon qu’elle habite ou 
qu’elle voyage dans une zone endémique (typhoïde, choléra, diphtérie, ménin-
gocoque, pneumocoque). Enfin, si les futurs parents doivent avoir été vaccinés 

contre la coqueluche dès le projet de grossesse, leur entourage familial proche devra les 
imiter dès son commencement.



L’ENDOMÉTRIOSE
Briser le tabou

Dossier
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Marie est à bout. Aujourd’hui, elle fête ses 
17  ans, et la situation ne s’est toujours pas 
arrangée. Chaque mois, elle éprouve de vives 
douleurs au moment des règles. Des dou-
leurs qui la clouent au lit, l’empêchant d’avoir 
une scolarité normale. Même ses amis com-
mencent à manifester des signes d’impa-
tience, quand elle ne peut pas sortir avec eux 
à cause de son « mal de ventre ». Sans par-
ler de son petit copain, certes compréhensif, 
mais qui se demande pourquoi elle le rejette 
systématiquement. Les douleurs au moment 
des rapports sont insupportables. Pourtant, 
Marie reste muette. 

Elle se demande parfois si toutes les jeunes 
filles ne sont pas comme elle, à souffrir en 
silence. 
Mais cette année est une année importante, 
celle du baccalauréat. Sa plus grande peur 
est de ne pas pouvoir assister aux examens, 
à cause de ses douleurs intenses. C’est dé-
cidé, elle va enfin en parler à son gynéco-
logue et mettre un mot sur sa maladie…

Comme 1 femme sur 10 en âge de procréer, 
Marie souffre certainement d’endométriose, 
une maladie gynécologique qui peut s’avérer 
très invalidante au quotidien.

12



13

L’ENDOMÉTRIOSE,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’endométriose est liée à la présence 
hors de l’utérus, de cellules de l’en-
domètre qui tapissent normalement 
l’intérieur de l’utérus. Ces cellules va-
gabondes viennent principalement colo-
niser les organes génitaux tels que les 
ovaires ou le vagin, mais peuvent éga-
lement atteindre les appareils urinaires 
et digestifs, et plus rarement la plèvre 
voire les poumons. Comment par-
viennent-elles à sortir de l’utérus ? Lors 
des règles, il est fréquent que du sang 
transportant avec lui des fragments 
d’endomètre, s’échappe de l’utérus via 
un passage qui ne lui est normalement 
pas dédié  : les trompes de Fallope. 
Ce phénomène de reflux de sang, ou 
«  menstruation rétrograde  », concer-
nerait 90 % des femmes, mais heureu-
sement toutes ne sont pas atteintes 
d’endométriose. Il est donc probable 
que des facteurs de susceptibilité indivi-
duelle interviennent également dans le 
développement de cette maladie. Chez 
une femme non touchée par la maladie, 
les tissus rebelles vont rapidement être 
éliminés par le système de réparation 
naturel de l’organisme, tandis que chez 
une femme atteinte d’endométriose, ils 
auront tendance à se développer, en-
gendrant des lésions, des adhérences 
– c’est-à-dire l’union de 2 organes ou 
tissus proches normalement séparés – 
et des kystes ovariens. 

QUELS EN SONT  
LES SYMPTÔMES ?
Les femmes atteintes d’endométriose re-
latent des douleurs pelviennes insuppor-
tables, au moment des règles, mais aussi 
à n’importe quel moment du cycle, lors 
de la défécation, la miction ou encore des 
rapports sexuels. 
Dans l’utérus, les cellules de l’endo-
mètre se développent au cours du cy-
cle menstruel pour se tenir prêtes à 
accueillir en embryon au cas où il y 
aurait fécondation. En l’absence de fé-
condation, ces cellules se désagrègent 
et saignent : ce sont les règles. Or, tout 
comme les cellules endométriales loca-

lisées dans l’utérus, celles qui ont migré 
vers d’autres organes sont sensibles 
aux hormones féminines. En dehors 
de l’utérus, les cellules endométriales 
se comportent donc exactement de la 
même manière que si elles étaient si-
tuées dans l’utérus. À chaque cycle 
menstruel, elles vont proliférer, saigner 
et déclencher une réaction inflamma-
toire responsable des douleurs ressen-
ties. Par ailleurs, les lésions sont d’au-
tant plus douloureuses qu’elles sont 
situées à proximité des nerfs. Certaines 
lésions peuvent ainsi toucher les fibres 
nerveuses du petit bassin, et par réper-
cussion, entraîner l’activation du centre 

Vagin

Ovaire

Trompe de Fallope Utérus

Col de
l’utérus Nodules

d’endométriose

Nodules
d’endométriose

« Une jeune femme de 18 ans qui arrive 
à mon cabinet, qui rapporte des règles 
douloureuses, des douleurs au moment 
des rapports, et qui présente à l’examen 
une douleur nette sur un des ligaments de 
l’utérus, pour moi, il est clair qu’elle est 
atteinte d’endométriose. » 

Dr PIERRE 
PANEL, 
gynécologue

« L’exposition 
in utero aux 
perturbateurs 
endocriniens est 
probablement un 
facteur de risque 
d’endométriose. »
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de la douleur dans le cerveau.
Mais l’endométriose peut également 
être asymptomatique. Dans ce cas-là, 
elle est généralement révélée lorsque 
la patiente consulte en raison d’une 
difficulté à concrétiser un projet de 
grossesse. En effet, de nombreuses 
femmes atteintes d’endométriose 
souffrent d’infertilité (voir encadré En-
dométriose et infertilité).

COMMENT LA  
DIAGNOSTIQUE-T-ON ?
«  Le plus souvent, l’endométriose se 
manifeste par des règles douloureuses, 
à l’adolescence », indique le Dr Pierre 
Panel, gynécologue au Centre hos-
pitalier de Versailles. Mais en tout 
début de maladie, les lésions qui 
sont alors microscopiques ne sont 
pas forcément détectées à l’examen. 
« Et puis, avec la prise de la pilule, les 
douleurs ont tendance à se calmer et 
à se faire oublier... », rapporte le gy-
nécologue. Il est donc fréquent que 
l’endométriose ne soit révélée qu’à 
l’arrêt de la pilule, lors d’un désir 
de grossesse… En moyenne, les pa-
tientes doivent attendre 6 à 7 ans 
avant que le diagnostic ne soit posé !
Mais les douleurs peuvent également 
persister, malgré la pilule, et devenir 
très invalidantes. Différents examens 
sont alors proposés pour en détermi-
ner la cause, parmi lesquels, la lapa-
roscopie, ou cœlioscopie. C’est une 
chirurgie mini-invasive réalisée sous 
anesthésie, qui consiste à introduire 
une petite caméra dans la cavité ab-
dominale afin d’examiner les organes 
internes et prélever des échantillons 
de tissu pour analyse. « Mais il ne s’agit 
pas d’opérer toutes les femmes qui se 
plaignent de douleurs, on a d’autres ap-
proches que la chirurgie pour diagnos-
tiquer l’endométriose », témoigne le Dr 
Pierre Panel, pour qui la laparoscopie 
ne doit pas être systématique. « La pré-

sence des symptômes caractéristiques 
de la maladie et l’examen clinique suf-
fisent généralement à poser le diagnos-
tic  », précise-t-il. Dans certains cas, 
une échographie ou une IRM, réalisées 
par un médecin référent qui connaît 
bien la maladie, peut également aider 
à orienter le diagnostic. 
 
QUELS SONT  
LES TRAITEMENTS ?
Si la prise de la pilule ne suffit pas à 
réduire les douleurs, un traitement 
hormonal destiné à provoquer une 
aménorrhée (absence de règles) est 
généralement proposé. Il peut s’agir 
de contraceptifs œstroprogestatifs 
monophasiques en continu ou de 
progestatifs, par exemple, qui visent 
à réduire le taux d’œstrogènes dans 
l’organisme des patientes. L’efficacité 
de ces traitements n’est pas toujours 
immédiate, et il faut parfois attendre 
plusieurs cycles menstruels avant 
d’obtenir les effets escomptés. En at-
tendant, la prise d’analgésiques, et no-
tamment d’anti-inflammatoires, peut 
être recommandée pour soulager les 
douleurs. 
Mais s’ils visent à atténuer les dou-
leurs, les traitements médicamenteux 
ne permettent pas de ralentir la pro-
gression des lésions. 
En cas d’inefficacité des traitements 
médicamenteux et de persistance des 
douleurs, la chirurgie peut alors être 
proposée. Cette dernière consiste à 
détruire ou retirer les lésions provo-
quées par la maladie en respectant au 
mieux les tissus et organes concernés 
(pour cela il faut préférer le bistouri 
ultrasonique, l’énergie plasma ou le 
laser, plutôt que le courant électrique).
La chirurgie peut également être évo-
quée en cas d’infertilité, lors d’un désir 
de grossesse. l

 Clémentine Vignon

  En moyenne, les patientes doivent attendre  
6 à 7 ans avant que le diagnostic ne soit posé ! 

ENDOMÉTRIOSE 
ET INFERTILITÉ

L’endométriose peut être respon-
sable de troubles de la fertilité. On 
estime que 30 à 40  % des patientes 
qui ont une endométriose ont aussi 
un problème de fertilité. 
Les explications scientifiques ne sont 
pas encore bien définies, mais deux 
causes possibles peuvent d’ores et 
déjà être avancées :
• les causes mécaniques  : la pré-
sence d’amas de tissus et notamment 
de kystes ovariens pourrait créer une 
barrière à la fécondation dans le cas 
de lésions graves, ou provoquer l’ac-
colement de différents organes re-
producteurs comme les trompes de 
Fallope et les ovaires, faisant obsta-
cle au processus de fécondation ;
• les causes inflammatoires : les lé-
sions seraient à l’origine d’un envi-
ronnement utérin moins favorable à 
l’implantation d’un embryon.
Les femmes atteintes d’endomé-
triose ont aussi tendance à présen-
ter une défaillance prématurée de 
leurs ovaires, c’est-à-dire que leur 
réserve ovarienne s’épuise plus vite 
que chez une femme non touchée par 
la maladie. «  Dans ces cas-là, il peut 
être intéressant de proposer, le plus 
tôt possible, une conservation ovocy-
taire », indique le gynécologue Pierre 
Panel. «  Mais cette démarche n’est 
pas anodine, avertit le Dr Pierre Panel. 
Elle nécessite de suivre un protocole de 
stimulation ovarienne assez lourd, qui 
peut notamment engendrer des pous-
sées d’endométriose. »
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Comment
ça marche ?
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LE CONSEIL DU 
PHARMACIEN 

LES AMPOULES,    CORS ET DURILLONS

Il s’agit de lésions 
douloureuses 
remplies de liquide, 
causées par un 
frottement répété.

CLOQUE

ÉPIDERME

LIQUIDE
(bulle de 
lymphe)

PORT DE TALONS, DE CHAUSSURES NEUVES OU INCONFORTABLES, TRAVAIL DEBOUT, MANQUE DE SOIN : NOS PIEDS 

LES 
AMPOULES

Il faut toujours privilégier la prévention, dès les 
premiers signes d’échauffement. Pour cela, il 
existe des pansements spécifiques, des sticks 
incolores ou des protections anti-ampoules à base 
de gel d’épithélium auto-adhésives, qui peuvent 
aussi être employés lorsque l’ampoule est formée, 
mais non percée. Certains conviennent au pied 
diabétique.

Si l’ampoule éclate, la peau est susceptible de 
s’infecter, ce qui risque de ralentir la cicatrisation. 
Dans ce cas, utilisez un pansement hydrocolloïde, 
à appliquer après désinfection de la plaie sur peau 
sèche. Ces pansements doivent être réchauffés 
20 secondes dans la paume de la main avant 
l’application et se décolleront d’eux-mêmes au 
bout de 2-3 jours. Ne les décollez pas !



LE CONSEIL DU PHARMACIEN 

LES AMPOULES,    CORS ET DURILLONS
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Ils correspondent à un 
épaississement de la couche 
superficielle de la peau : 
l’épiderme.

Souvent douloureux, 
siégeant aux endroits de 
haute pression au niveau des 
pieds, les cors peuvent se 
développer sous les pieds, 
sur et entre les orteils à des 
endroits de proéminences 
osseuses tandis que les 
durillons sont localisés sur 
la plante du pied.

BOSSE

ÉPAISSISSEMENT

ÉPIDERME

Un cor au pied peut s’infecter, 
notamment chez les 
personnes diabétiques.

SOUFFRENT DE NOTRE QUOTIDIEN ! POUR QUELLES RAISONS ? COMMENT ÉVITER LES DOULEURS ET DÉSAGRÉMENTS ? 

LES CORS ET  
LES DURILLONS

Pour les cors « naissants », le traitement aura 
pour but de ramollir le cor et de l’éliminer, 
grâce à un pansement hydrocolloïde avec 
glycérine par exemple. Le pansement doit 
être laissé en place jusqu’à ce qu’il se 
détache de lui-même. Pour de meilleurs 
résultats, retirez l’excédent de peau ramollie 
avant de recoller un nouveau pansement sur 
peau propre et bien sèche. 
Pour les cors «  installés  » développés 
en profondeur, le recours à un coricide 
est nécessaire. Les soins à base d’acide 

salicylique sont à appliquer directement sur 
la callosité en protégeant la peau saine sur 
le pourtour, de préférence après un bain de 
pieds chaud. Un cor infecté contre-indique 
l’emploi de ce type de pansement. 
L’utilisation de protections à base de gel 
d’épithélium permet, par ailleurs, de 
soulager rapidement la douleur et de 
favoriser la disparition du cor en stoppant 
le processus d’épaississement. Ces 
protections sont idéales pour prévenir la 
réapparition des cors.
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SANTÉ DE LA FEMME

CERTAINS PETITS DÉSAGRÉMENTS, CERTAINES 
SITUATIONS NOUVELLES TROUVENT LEURS SOLUTIONS 
AUPRÈS DU PHARMACIEN, SANS PASSER PAR LA CASE 

MÉDECIN. SAVEZ-VOUS LESQUELLES ?

Ma
pharmacie
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Le pharmacien aux avant-postes !
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1,93

85,6 ans

GROSSESSE
Dès le test d’ovulation, en passant par 
le test de grossesse puis par les com-
pléments alimentaires de la femme 
enceinte, votre pharmacien vous ac-
compagne tout au long des étapes de 
cet heureux événement.
Demandez-lui également conseil lors-
qu’il s’agit de choisir vos cosmétiques, 
lors de l’achat de vos médicaments ou 
avant vos analyses en laboratoires. Ce 
professionnel de santé est formé pour 
apporter les meilleurs conseils à la 
femme enceinte et son futur enfant.

CONTRACEPTION
En matière de contraception, le phar-
macien est en première ligne. Sachez 
qu’il peut, dans un délai d’un an de va-
lidité de votre ordonnance, renouveler 
votre prescription de pilule contracep-
tive, et ce, sans passer par le médecin.
D’autre part, il est votre interlocuteur 
principal en matière de contraception 
d’urgence. En pharmacie vous sera dé-
livrée la « pilule du lendemain » (sous 
72 h après le rapport sexuel à risque) 
ou du « surlendemain » (sous 5 jours), 
avec tous les conseils associés, notam-
ment en matière de dépistage des ma-
ladies sexuellement transmissibles.
Cette contraception d’urgence sera dé-
livrée de façon anonyme et gratuite aux 
mineures qui en font la demande.

MÉNOPAUSE
Les symptômes liés à la ménopause sont 
divers : sécheresse vaginale, bouffées de 
chaleur et transpiration excessive, fa-
tigue, prise de poids... Trois femmes sur 
quatre seront concernées.
En pharmacie, vous trouverez de nom-
breux compléments alimentaires et 
autres cosmétiques adaptés pour trai-

ter ces troubles, des traitements non 
hormonaux, mais reconnus comme 
efficaces.
Pensez notamment à l’huile de bour-
rache pour les symptômes liés aux 
bouffées de chaleur, au calcium pour 
vos troubles osseux ou au magnésium 
pour la fatigue.
Par ailleurs, la sécheresse intime 
trouve sa solution dans de nombreux 
gels, lubrifiants et autres formules in-
novantes. Demandez conseil !
(Plus d’infos sur webtvsante.com)

INFECTIONS GÉNITALES
Contrairement aux idées reçues, les 
mycoses vaginales dites «  simples  » 
peuvent bénéficier d’un traitement 
sans ordonnance, dicté par votre phar-
macien. Ovules, crème ou les deux ? 
Décrivez-lui vos symptômes, il vous 
orientera vers la solution la plus effi-
cace. Mieux, il saura déterminer les 
causes et facteurs de récidives de ces 
mycoses et vous conseillera des pro-
duits d’hygiène ou des compléments 
alimentaires utiles en prévention.

CHIRURGIE
Que ce soit pour des raisons esthé-
tiques ou médicales, le pharmacien 
sera votre partenaire dans les suites 
de votre chirurgie. Il peut être amené à 
vous délivrer des sous-vêtements suite 
à vos augmentations ou réductions 
mammaires, ou à vos opérations de ré-
duction du poids.
Vous trouverez également en pharma-
cie une large collection de sous-vête-
ments et de maillots de bain adaptés 
aux suites de la chirurgie du sein et au 
port de prothèses amovibles. l

 Tina Géréral

C’est l’espérance  
de vie à la naissance 

d’une Française en 2016.

C’est le nombre 
moyen d’enfant par 

femme en 2015.

C’est l’âge moyen 
des mères à 

l’accouchement 
en 2013 en 

France, soit une 
progression de 

0,6 an en 10 ans. 

 Contrairement aux idées reçues, les mycoses 
vaginales dites « simples » peuvent bénéficier d’un 
traitement sans ordonnance. 
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LA CHECK-LIST SANTÉ  
DE LA RENTRÉE ! 

LES VACANCES D’ÉTÉ ONT LAISSÉ PLACE À L’EFFERVESCENCE DE LA RENTRÉE 
POUR LES ENFANTS. QUELQUES CONSEILS POUR UNE RENTRÉE EN PLEINE SANTÉ !

Pédiatrie

 LE CERTIFICAT MÉDICAL 
La rentrée ne se restreint pas au 
retour sur les bancs de l’école, 
c’est aussi la reprise des activi-
tés extrascolaires et notamment 
sportives. Il vous sera donc néces-
saire de demander un certificat 
médical de non-contre-indication 
à la pratique du sport à votre mé-
decin. Cette visite est l’occasion 
de vérifier que votre enfant est en 
bonne santé et qu’il grandit bien. 

 VACCINATION : VOTRE 
ENFANT EST-IL À JOUR ?
Profitez de votre visite chez le 
médecin pour le certificat médi-
cal pour vérifier que les vaccins 
de votre enfant sont à jour. N’ou-
bliez pas son carnet de santé pour 
que votre médecin puisse faire le 
point. Le vaccin contre la diphté-
rie, le tétanos et la poliomyélite 
(DTP) est obligatoire. D’autres 

sont recommandés : coqueluche, 
rougeole, varicelle…
Un rappel a été oublié ? Pas de 
panique, il est possible de pour-
suivre la vaccination là où elle a 
été arrêtée. 

 CHECK-UP MÉDICAL
Pourquoi ne pas profiter de la ren-
trée pour un bilan de santé com-
plet ? N’hésitez pas à consulter 
des spécialistes pour contrôler la 
vue et l’audition de votre enfant, et 
réaliser un bilan bucco-dentaire 
chez le dentiste. Ainsi, votre enfant 
sera paré pour attaquer la rentrée 
dans des conditions optimales !

 LUTTER CONTRE  
LES POUX
Le retour à l’école s’accom-
pagne fréquemment du retour 
des poux ! Ce parasite, qui élit 

domicile sur nos cuirs chevelus, 
se transmet facilement d’une 
personne à une autre, particu-
lièrement de tête à tête. Si vous 
voyez votre enfant se gratter la 
tête, cela doit vous mettre la 
puce à l’oreille et vous inciter 
à inspecter sa tête à l’aide d’un 
peigne. N’oubliez pas de faire de 
même avec les autres membres 
de la famille. Plus tôt les poux 
seront détectés, plus il sera aisé 
de s’en débarrasser. Vous trou-
verez en pharmacie une gamme 
de produits antipoux variés  : 
shampoing, lotion… Demandez 
conseil à votre pharmacien pour 
trouver le produit le mieux adap-
té. Si votre enfant est porteur de 
poux, il est conseillé de préve-
nir les enseignants et les autres 
parents afin qu’ils puissent être 
vigilants à leur tour.

 Charlène Catalifaud
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LES FLEURS DE BACH 
Comment les utiliser ?

LES FLEURS DE BACH, VOUS CONNAISSEZ ? TRÈS UTILISÉS PAR NOS 
VOISINS ANGLAIS ET ITALIENS, CES ÉLIXIRS FLORAUX SONT DE PLUS 

EN PLUS PLÉBISCITÉS PAR LES ADEPTES DE MÉDECINES DOUCES.

Conseil

QU’EST-CE QUE LES FLEURS  
DE BACH ?
Les fleurs de Bach auraient des vertus 
intéressantes dans le traitement des 
émotions négatives, que celles-ci soient 
passagères (et liées à un moment de 
vie, une douleur ou une maladie) ou pré-
sentes au quotidien. Originellement utili-
sées sous forme liquide, les fleurs de Bach 
se déclinent maintenant sous différentes 
formes : pastilles, sprays, roll-on...

COMMENT SONT-ELLES 
FABRIQUÉES ?
Les fleurs sont sélectionnées et récoltées 
puis ajoutées à de l’eau de source. Elles 
subiront ensuite deux méthodes de trai-
tement élaborées par le Dr Edward Bach 
au début du 20e siècle.

> La solarisation
Les fleurs, baignant dans l’eau, sont lais-
sées en plein soleil pendant 3 à 4 heures. 
La fin du processus se manifeste par un 
flétrissement des fleurs et la présence 
de nombreuses bulles dans le récipient. 
Ensuite, les fleurs sont retirées et l’eau 
florale obtenue est filtrée pour en ôter 
toutes les impuretés (feuilles, insectes), 
grâce à un filtre papier non traité.

> L’ébullition
Le mélange de fleurs est porté à ébullition 
pendant 30 minutes. Les fleurs sont en-
suite retirées délicatement et la solution 
est laissée à refroidir avant la filtration qui 
la débarrassera des dernières impuretés.

> La mise en bouteille
Afin d’obtenir la préparation de solution 
mère ou « teinture mère », une bouteille 
est remplie à moitié avec l’eau florale et 
complétée par un conservateur tradition-
nel  : du brandy bio à 40°. L’alcool n’est 
donc pas un ingrédient actif de la formule. 
Après mélange, les teintures mères sont 
envoyées à l’usine pour une mise en bou-
teille. Elles y seront diluées avec de l’al-
cool de raisin à 27°.

QUAND ET COMMENT  
LES UTILISER ?
Gouttes, perles, pastilles, spray, crèmes... 
Les élixirs floraux s’utilisent sous toutes 
les formes et à tous les âges, notamment 
grâce aux formules sans alcool. À chaque 
fleur correspondrait un état d’esprit : ces 
élixirs permettraient donc de soigner non 
pas la maladie, mais l’individu, en corri-
geant ses émotions négatives. Ainsi, en 
cas de douleur, de stress, c’est l’inconfort 
et la gêne qui seraient apaisés. À utiliser 
occasionnellement ou plus régulièrement, 
les fleurs de Bach s’installent parfaitement 
dans le cadre d’une médecine dite com-
plémentaire, associée à un traitement mé-
dicamenteux allopathique si nécessaire. 
Elles ne peuvent en aucun cas se substi-
tuer à un médicament ou revendiquer des 
propriétés curatives.

À savoir : les gouttes peuvent être avalées 
pures ou diluées dans un volume d’eau.
 
 Jeanne Taban
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MÉDECINE ESTHÉTIQUE
Les nouvelles techniques

Beauté

HALTE AU VIEILLISSEMENT ! INJECTIONS, CHIRURGIE : VOUS ÊTES DE PLUS EN PLUS 
NOMBREUX À VOUS INTÉRESSER À LA MÉDECINE ANTI-ÂGE. QUELLES SONT LES 

NOUVEAUTÉS ? QUELS SONT LES RISQUES ? COMBIEN ÇA COÛTE ? RÉPONSES

LA MÉSOTHÉRAPIE OU MÉSOLIFT :   
UN ANTI-ÂGE POUR JEUNES ?

Raffermir et rafraîchir la peau.

Il s’agit d’injecter avec une fine 
aiguille dans le derme des petites 
quantités de produits adaptés aux 
besoins de la peau, le long des 
rides et en «  nappage  » sur tout 
le visage. Cette technique se pra-

tique à la main ou avec un « pis-
tolet  » injecteur électronique. La 
peau se recolore, se retend, elle 
est mieux hydratée, et devient plus 
souple. 
De légers bleus peuvent apparaître 
à la fin de l’intervention, mais ils 
se résorberont rapidement. 

L’ACIDE HYALURONIQUE, POUR LES PLUS RÉTICENTS !

Repulper la peau, diminuer les rides 
et sillons (notamment du front et 
nasogénien) et donner un air reposé 
au visage.

Utilisé pour atténuer les sillons 
et les rides ou ourler les lèvres, 

l’acide hyaluronique est injecté 
à l’aide d’une aiguille très fine. 
Des rougeurs et des gonflements 
sont rares, mais peuvent du-
rer quelques heures à 2 jours. 
Quelques ecchymoses peuvent 
également apparaître. 

SELON LES ZONES À TRAITER, IL EXISTE DES TRAITEMENTS ADAPTÉS, 
QUI PEUVENT RELEVER SOIT DE :

• la médecine esthétique, c’est-à-
dire de soins non chirurgicaux se 
pratiquant en ambulatoire la plupart 
du temps au cabinet de votre méde-
cin, par exemple injection, peeling, 
laser…

• la chirurgie esthétique, pratiquée 
usuellement en clinique spéciali-
sée pour des indications spécifiques 
comme l’augmentation mammaire, 
la chirurgie des paupières, la lipo-
aspiration…
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 À quel rythme ? 
Il est bon de renouveler l’intervention 
tous les 6 à 10 mois puisque la tenue est 
de 3 à 9 mois selon la dose injectée.

 Le prix ?
Comptez environ 150 € pour une réhy-
dratation et 300 € pour un comblement 
de rides.

 À quel rythme ? 
La séance dure une vingtaine de mi-
nutes. Pour obtenir un bon résultat, il 
faut prévoir 4 séances à 15 jours d’in-
tervalle puis une séance tous les mois 
ou tous les deux ou trois mois en en-
tretien.

 Le prix ?
Environ 150 € la séance. Comptez 4 à 
6 séances.
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Après 
l’acte,  
le soin !
Après les injections, 
la peau peut être 
légèrement tuméfiée, à 
vif. Pour cela, appliquez 
des soins réparateurs et 
cicatrisants (Cicalfate, 
Avène ; Cicaplast, 
La Roche Posay ; Cicabio, 
Bioderma ; Cica +, 
Topicrem ; Cicactive, 
Uriage ; Kelo-cote, 
Sinclair ; Baume extrême, 
Cebelia). Certaines 
marques proposent 
un panel de soins 
spécifiques qui hydratent, 
réparent et empêchent 
le vieillissement cutané 
(Cebelia) : à consommer 
sans modération ! 

LES FILS TENSEURS : UN LIFTING SANS 
CHIRURGIE 

Remettre en tension les tissus relâchés du visage  : idéal 
pour les femmes de plus de 45 ans avec un début d’affaisse-
ment des pommettes et des joues, un ovale moins net ou des 
sillons qui se marquent.

Des fils résorbables sont implantés sous la peau à l’aide 
d’une aiguille, sous anesthésie locale et provoquent une 
légère traction des tissus. Ces fils seront ensuite progres-
sivement « digérés » par l’organisme, provoquant une ré-
action inflammatoire qui stimulerait la production de col-
lagène neuf. Il n’y a pas de cicatrice après l’intervention, 
mais le visage est tuméfié durant quelques jours. 

LA RADIOFRÉQUENCE :  
LES ONDES, AU SECOURS DE L’ÂGE

Pour retendre la peau.

L’intervention est basée sur l’émission d’ondes électriques à 
haute fréquence à travers la peau qui créent de la chaleur. 
Cette chaleur entraîne une rétraction et une production de 
collagène qui augmente la fermeté. Cependant, elle entre 
dans le cadre des techniques de réjuvénation douce c’est-à-
dire sans brûlures. Plusieurs appareils sont disponibles, cer-
tains associant de la lumière à l’émission de radiofréquence. 
À la fin de la séance, très peu de marques, quelques rougeurs 
et gonflements passagers (24 à 48 h) peuvent apparaître.

 À quel rythme ? 
Les médecins conseillent 6 séances environ  : les 4 pre-
mières à 7-10 jours d’intervalle et les deux dernières espa-
cées de 15 jours. Les résultats sont visibles, en moyenne, 
au bout de 3 séances.

 Le prix ?
Comptez environ 180 € pour les petites zones comme l’ova-
le du visage et jusqu’à 250 € pour une grande zone ou si 
plusieurs zones sont traitées durant la même séance. 

 À quel rythme ? 
Selon le type de fil, l’effet est visible dans les 6 à 12 semaines 
après l’intervention et durable pendant 12 à 18 mois.

 Le prix ?
De 1200 à 1 500 €.

C’est la proportion de 
Françaises ayant déjà 

eu recours à la chirurgie 
esthétique.

14  %
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> En quoi consiste le travail 
du chien d’alerte ?
Lorsque la glycémie (taux de sucre dans 
le sang) chute, les chiens d’alerte pour 
diabétiques sont capables de reconnaître 
l’odeur particulière que dégagent l’ha-
leine et la sueur humaines. Ainsi, à par-
tir d’un certain seuil de glycémie vers le 
bas (3,9 mmol/l), ma chienne, Kamelotte, 
vient vers moi et m’avertit en me donnant 
un coup de museau dans le mollet et en 
me grattant avec sa patte (de jour comme 
de nuit). Je mesure alors ma glycémie, je 
me resucre en mangeant quelque chose 
et je la récompense. Sa mission est alors 
accomplie !
Si je ne réagis pas lorsqu’elle vient 
m’avertir, parce que ma glycémie est 
descendue trop vite et que je suis tom-
bée dans le coma par exemple, elle est 
capable d’actionner un téléphone spécial 
qui se trouve dans la maison, toujours au 
même endroit. Mon mari est alors préve-
nu en priorité et, s’il ne répond pas, c’est 
mon voisinage. Si je suis à l’extérieur, 
dans un magasin par exemple, elle porte 
son gilet de reconnaissance et je compte 
sur le bon sens des passants pour me 
 venir en aide. 

> Comment se déroule  
le dressage ?
Travaillant avec des chiens depuis long-
temps, je voulais faire le dressage moi-
même, mais je ne savais pas du tout com-
ment m’y prendre. J’ai donc trouvé une 
association en Suisse alémanique qui pro-
posait une formation avec son propre chien 
(plutôt que d’en acheter un déjà formé). 
En principe, toutes les races sont accep-
tées, mais il est impératif que le chien soit 
parfaitement socialisé et qu’il ait acquis une 
excellente obéissance. Personnellement, 
j’ai choisi la race de mon chien par rapport 
à sa taille, parce que je ne voulais pas un 
grand chien étant donné que je l’emmène 
partout. J’ai donc opté pour le Vallhund 
Suédois (ou Västgötaspets), un chien rus-
tique relativement facile à éduquer. 
La formation dure une année, à raison 
d’un week-end par mois. Le travail de 
dressage est basé sur le jeu, le plaisir du 
chien, le renforcement positif et les ré-
compenses. À la fin de l’année de forma-
tion, un examen théorique et pratique a 
lieu, avec des exercices en situation, dans 
des lieux très fréquentés, avec beaucoup 
de distractions (magasins, parcs anima-
liers, etc.). On simule des hypoglycémies 

et des comas avec des vêtements que 
l’on portait lors d’une précédente hypo-
glycémie. Le but étant de s’assurer que 
le chien est fiable, dans n’importe quelle 
situation.

> Avez-vous rencontré
des difficultés ?
Le plus compliqué pour moi a été de faire 
confiance à Kamelotte, d’autant plus que 
moi-même je ne ressens pas les hypo-
glycémies ! Mais finalement, elle est ex-
trêmement fiable ! J’ai un appareil qui 
mesure ma glycémie en permanence et 
ma chienne a toujours une quinzaine de 
minutes d’avance sur lui !
Malheureusement, la formation, qui 
coûte environ 5 000 euros, n’est pas du 
tout prise en charge. C’est aussi beau-
coup de travail, car c’est le propriétaire 
qui forme son chien, mais cela en vaut 
vraiment la peine ! Ma chienne est deve-
nue indispensable dans ma vie ! l

Pour en savoir plus : 
www.assistenzhundezentrum.ch/fr 

Propos recueillis par Caroline Sandrez

Rencontre
avec

SIMONE GUERNE
Propriétaire d’un chien d’alerte pour diabétiques

SIMONE GUERNE SOUFFRE D’HYPOGLYCÉMIES SÉVÈRES FRÉQUENTES ET 
EXTRÊMEMENT SOURNOISES. NE POUVANT LES DÉTECTER ELLE-MÊME, 

ELLE PEUT COMPTER SUR SA CHIENNE D’ASSISTANCE ! 
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1/ COMMENT EST VOTRE  
GRAIN DE PEAU ?

q A. Irrégulier et épais
q B. Régulier
q C. Fin

3/ VOS PORES  
SONT-ILS ?

q A. Très dilatés
q B. Moyennement dilatés
q C. Très peu dilatés, voire invisibles

5/ VOTRE VISAGE A-T-IL 
TENDANCE À BRILLER ?

q A. Beaucoup, et partout.
q B.  Oui, mais uniquement sur la ligne médiane 

ou zone T (nez - front - menton)
q C. Très rarement, voire jamais

2/ QUAND AVEZ-VOUS DES BOUTONS  
OU DES POINTS NOIRS ?

q A. Souvent
q B. Occasionnellement
q C. Très rarement

4/ VOTRE PEAU  
TIRAILLE-T-ELLE ?

q A. Beaucoup, et partout.
q B.  Oui, mais uniquement sur la ligne médiane  

ou zone T (nez - front - menton)
q C. Très rarement, voire jamais

6/  ÊTES-VOUS SUJET(TE) 
AUX ROUGEURS ?

q A. Non
q B. Oui
q C. Parfois

QUEL EST VOTRE TYPE 
DE PEAU ?

VOUS PRENEZ SOIN QUOTIDIENNEMENT DE VOTRE PEAU POURTANT, BRILLANCE, ROUGEURS, SÉCHERESSE, 
COMÉDONS… PERSISTENT. CHAQUE TYPE DE PEAU A SES PARTICULARITÉS ET CARACTÉRISTIQUES, DONT IL FAUT 

TENIR COMPTE DANS LE CHOIX DES PRODUITS DE SOIN. CONNAISSEZ-VOUS LE VÔTRE ?

Le test
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> Vous avez majoritairement répondu A, 
votre peau est grasse. Elle présente un 
excès de sébum et un aspect luisant. 
Elle est propice aux imperfections (co-
médons, acné, boutons, microkystes). 
La bonne nouvelle, c’est que le sébum la 
protège du dessèchement et du vieillis-
sement cutané ! 
Ce type de peau nécessite une hygiène 
rigoureuse, mais avec douceur. Il s’agit 
de l’harmoniser tout en respectant son 
équilibre fragile. 
Astuces : Choisissez des soins nettoyants 
doux, sans savon et privilégiez des 
crèmes de soin ou émulsions fluides ma-
tifiantes. Pratiquez gommage et masque 
une à deux fois par semaine. Optez pour 
du maquillage correcteur et camouflant.

> Vous avez majoritairement répondu B, 
votre peau est normale. Ce type de peau 
est considéré comme idéal. Votre visage 
est lisse et confortable, peu sujet aux 
comédons et autres imperfections. 
Astuces : Vous avez besoin de peu de pro-
duits cosmétiques. Choisissez des pro-
duits doux et hydratants  : lait non gras, 
lotion non asséchante, crème hydratante.

> Vous avez majoritairement répondu C, 
votre peau est sèche. Elle manque de sé-
bum et a une tendance aux tiraillements,  
et démangeaisons. Elle peut manquer 
d’éclat et être sujette aux rougeurs. 

Ces peaux nécessitent d’être nourries et 
hydratées en profondeur régulièrement. 
Astuces : Nettoyez votre peau avec du lait 
nourrissant. Si vous optez pour un nettoyage 
à l’eau, choisissez des pains sans savon au 
pH neutre. Évitez les gels et  lotions.

> Vous avez obtenu autant de A que de C, 
votre peau est mixte : grasse, avec un 
excès de sébum sur la ligne médiane 
(front - nez - menton) et sèche ou nor-
male sur les joues et tempes. 
Ce type de peau nécessite une stabilisa-
tion au niveau de la zone T et une hydra-
tation au niveau des joues. 
Astuces  : Utilisez des soins nettoyants 
ou démaquillants doux, type mousse à 
rincer. Pour les soins, choisissez des 
émulsions hydratantes et matifiantes 
pour peaux mixtes. 

Vous l’aurez compris, dans tous les cas, 
il s’agit d’adapter ses produits de beauté 
à son type de peau. Celui-ci est princi-
palement dépendant de son niveau de 
sébum. Il est à noter que la sécrétion de 
sébum a tendance à diminuer avec l’âge, 
c’est pourquoi les peaux grasses sont 
plus fréquentes chez les adolescents et 
jeunes adultes. 
N’hésitez pas à demander conseil à 
votre pharmacien, il saura vous orienter.

Marianne Carrière

Conclusions

•  Choisir ses produits en 
fonction de son type de peau.

•  Nettoyer sa peau, matin et 
soir. Le démaquillage est 
obligatoire avant d’aller se 
coucher. 

•  Hydrater son visage tous les 
jours, même en cas de peau 
grasse (avec un soin adapté). 

•  Exfolier une à deux fois 
par semaine, à l’aide d’un 
gommage doux sur peau 
propre. Puis hydrater ensuite.

•  Éviter de se « percer » les 
boutons. Mieux vaut consulter 
un dermatologue qui s’en 
chargera si besoin.

•  Protéger votre peau contre 
les agressions extérieures : 
soleil, froid, pollution…

•  Boire au moins 1,5 litre d’eau 
par jour.

•  Adopter une alimentation 
équilibrée et saine.

•  Éviter charcuterie et viandes 
rouges.

•  Privilégier les fruits 
et légumes riches en 
antioxydants (carottes, 
poivrons, fruits rouges…).

PRENDRE SOIN  
DE SA PEAU
Éviter comédons, 
rougeurs, gerçures, 
vieillissement  
prématuré…

> Les peaux sensibles 
Ces peaux montrent des réactions ex-
cessives aux agressions extérieures 
(froid, vent, pollution, soleil…). Ces 
agressions provoquent tiraillement, 
rougeurs, picotements. Ces peaux ont 
besoin d’être hydratées et apaisées. 
Les gommages ne sont pas conseillés. 
Si votre peau est sensible, il est indis-
pensable de la protéger contre le froid 
et le soleil. 

> Les peaux atopiques
Il s’agit des réactions allergiques, fré-
quentes chez les nourrissons. Une pré-
disposition génétique peut en être la 
cause. En phase active, il apparaît des 
plaques rouges, de fortes démangeai-
sons, une sécheresse extrême, voire 
de l’eczéma. Ces peaux nécessitent une 
hydratation importante et quotidienne, 
en particulier lorsque les symptômes 
d’inconfort sont présents.

LES CAS PARTICULIERS
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CANCER FÉMININ LE PLUS FRÉQUENT, LE CANCER DU SEIN, DÉTECTÉ À UN 
STADE PRÉOCE, PEUT ÊTRE GUÉRI DANS 9 CAS SUR 10, COMME EN TÉMOIGNE 

CATHERINE CERISEY, DIAGNOSTIQUÉE IL Y A 16 ANS. LES RÉCENTES AVANCÉES 
PERMETTENT UNE PRISE EN CHARGE DE PLUS EN PLUS PERSONNALISÉE. 

20 ans
plus tard

CANCER DU SEIN
Un cancer de mieux en mieux pris en charge
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LE CANCER DU SEIN,  
C’EST QUOI ?
Le cancer du sein est la prolifération 
anormale des cellules de la glande 
mammaire. «  Différents paramètres 
définissent une agressivité plus ou 
moins importante du cancer  : taille 
de la tumeur et ses possibles métas-
tases*, type d’anatomopathologie, pré-
sence de récepteurs* hormonaux, pré-
sence de facteurs de prolifération ou de 
diffusion… », explique le Pr Nicole Tu-
biana-Mathieu, oncologue au centre 
hospitalo-universitaire de Limoges.

L’IMPORTANCE DE LA 
PLURIDISCIPLINARITÉ
«  C’est au cours de ces 20 dernières 
années que nous nous sommes rendu 
compte que les nombreuses étapes 
thérapeutiques de la prise en charge 
du cancer nécessitaient la coordination 
de l’ensemble des spécialistes : chirur-
gien, oncologue, radiothérapeute…  », 
décrit Nicole Tubiana-Mathieu. La 
réunion de concertation pluridiscipli-
naire, mise en place il y a 20 ans avec 
le premier plan Cancer (2003-2007), 
permet ainsi de réunir les différents 
spécialistes afin qu’ils discutent en-
semble de la conduite à tenir pour 
chaque patient. 

LA GÉNÉRALISATION  
DU DÉPISTAGE
Le dépistage organisé du cancer du 
sein a été mis en place en 2004. Les 
femmes âgées de 50 à 74 ans sont in-
vitées à réaliser une mammographie 
tous les 2 ans. « Le dépistage permet 
de diagnostiquer des tumeurs de plus 
en plus petites et ainsi de mettre en 
place une prise en charge précoce  », 
précise Nicole Tubiana-Mathieu. 

UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE DE LA TUMEUR
Mécanismes, récepteurs, mar-
queurs* moléculaires… La meilleure 
connaissance biologique et molé-
culaire du cancer du sein permet de 

mieux le caractériser et ainsi de pro-
poser un traitement sur mesure. 

LES ÉVOLUTIONS 
THÉRAPEUTIQUES
En fonction des différentes caracté-
ristiques de la tumeur, l’équipe mé-
dicale propose le traitement le mieux 
adapté. Plusieurs options sont envi-
sageables, seules ou combinées. 

 > Chirurgie
Le but de la chirurgie est de retirer le 
tissu cancéreux. La chirurgie du sein 
est de deux types :
• Non conservatrice  : ablation totale 
du sein (mastectomie).
• Conservatrice  : seuls la tumeur et 
le tissu environnant sont retirés (tu-
morectomie).
« La chirurgie a été nettement allégée, 
le geste est moins agressif, en particu-
lier au niveau du curage ganglionnaire 
[ablation de tous les ganglions de 
l’aisselle] qui a pu partiellement dispa-
raître grâce à la technique du ganglion 
sentinelle [qui consiste à retirer et 
analyser dans un premier temps uni-
quement le ganglion le plus proche 
de la tumeur afin de déterminer s’il 
est utile ou non de retirer les autres]. 
Des recherches sont en cours pour l’al-
léger davantage », indique Nicole Tu-
biana-Mathieu.

 > Radiothérapie
La radiothérapie consiste à irradier 
la zone tumorale. Elle est générale-
ment utilisée après la chirurgie pour 
détruire les dernières cellules can-
céreuses. « Les nouvelles techniques 
sont de moins en moins toxiques 
et permettent une irradiation plus 
concentrée et plus rapide  », explique 
l’oncologue.

 > Hormonothérapie
Certains cancers du sein sont dits 
«  hormonosensibles  », c’est-à-dire 
que leur développement est sen-
sible à la présence d’hormones (œs-

Du fait que le cancer du sein est 
de mieux en mieux soigné et d’une 
survenue parfois précoce chez 
la femme, nombre de patientes 
peuvent espérer avoir un enfant 
après leur cancer. Or Nicole 
Tubiana-Mathieu, oncologue, 
rappelle que « la chimiothérapie 
induit la ménopause dans 70 % des 
cas après 40 ans et dans  
30-40 % des cas à 30 ans ». Aussi, 
dès le diagnostic posé, le désir 
d’une éventuelle grossesse doit 
être évoqué avant mise en place 
des traitements. Il existe en 
effet différentes techniques de 
congélation des ovocytes  
pour une éventuelle  
grossesse ultérieure.

GROSSESSE APRÈS 
UN CANCER :  
UN DÉSIR MIEUX PRIS 
EN COMPTE
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trogènes ou progestérone) en raison 
de la présence de récepteurs* au ni-
veau des cellules cancéreuses. Se-
lon Nicole Tubiana-Mathieu, « l’hor-
monothérapie est une arme majeure 
dans le cancer du sein. Environ 60 % 
des cancers du sein présentent ces 
récepteurs hormonaux ». Aujourd’hui, 
les nouveaux médicaments sont 
moins toxiques et plus efficaces. 
« La durée du traitement a aussi évo-
lué : chez certains types de patientes, 
l’hormonothérapie est mise en place 
sur 10 ans contre 5 ans  auparavant ». 

 > Chimiothérapie
Les médicaments de chimiothérapie 
agissent sur les cellules cancéreuses 
pour les détruire ou empêcher leur 
multiplication. « La durée des chimio-
thérapies a été raccourcie, on est pas-
sé de cures d’1 an à des cures de 4 à 
6 mois », indique l’oncologue.

 > Thérapies ciblées
L’utilisation des thérapies ciblées a 
explosé ces dernières années. Ces 
nouvelles thérapeutiques ont la par-
ticularité de cibler spécifiquement les 
cellules cancéreuses en épargnant 
les cellules saines. Les cellules can-
céreuses sont reconnues par les mé-
dicaments grâce à des récepteurs* 
présents à leur surface. Un des ré-
cepteurs le plus souvent exprimés 
chez les patientes est HER2 (20 % en-
viron des tumeurs). « L’avènement des 
thérapeutiques ciblées a bouleversé de 
manière positive la prise en charge des 
cancers exprimant ce récepteur », s’en-
thousiasme Nicole Tubiana-Mathieu.

 > Immunothérapie
Le but de l’immunothérapie est de 
stimuler le système immunitaire 
afin qu’il combatte la tumeur. Cette 
thérapeutique, révolutionnaire pour 
certains types de mélanomes no-
tamment, n’en est à qu’à ses balbu-
tiements pour le cancer du sein. Des 
essais sont en cours, mais il n’y a ac-
tuellement pas de traitements à dis-
position des patientes.

 > Soins de support 
La prise en charge du cancer ne se 
limite pas à la neutralisation du can-
cer par des traitements spécifiques, 
il s’agit aussi de prendre en compte 
les conséquences de la maladie et 
des traitements, telles que les nau-
sées et vomissements, la fatigue, les 
douleurs, etc. C’est ce qu’on appelle 
les soins de support, qui ont pour 
objectif d’améliorer la qualité de vie 
des patientes. Les soins de support 
sont désormais mis en place d’em-
blée, ce qui n’était pas le cas il y a 
20 ans. Pour Nicole Tubiana-Mathieu, 
« la plus grande avancée en termes de 
soins de support est la reconnaissance 
des bienfaits de l’activité physique sur 
la fatigue, la qualité de vie, la récidive 
et la survie ».

Grâce aux progrès techniques et mé-
dicaux, le panel des thérapeutiques 
à disposition des patientes atteintes 
de cancer du sein s’est considérable-
ment élargi et a contribué à amélio-
rer nettement l’espérance de vie. l

 
 Charlène Catalifaud

  La plus grande avancée en termes de soins 
de support est la reconnaissance des bienfaits de 
l’activité physique. 

LEXIQUE
Métastases : on parle de 
métastases lorsque des 
cellules tumorales ont migré 
à distance du site initial. Par 
exemple, un cancer du sein est 
dit métastatique lorsque le foie 
est atteint également. 
Récepteurs : ce sont des 
protéines spécifiques présentes 
au niveau des cellules.
Marqueurs tumoraux : ce sont 
des substances produites par 
les cellules cancéreuses, que 
l’on retrouve dans la circulation 
sanguine. 

1/9
C’est la proportion de 

femmes qui aura un cancer 
du sein au cours de sa vie.

63 ans
C’est l’âge moyen 

au diagnostic.

Source : Institut Curie, INCa
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Vous avez lancé votre blog suite à votre 
cancer du sein. 
Quand mes traitements ont été terminés en 
2008, j’ai effectivement décidé d’ouvrir un 
blog d’informations que j’ai intitulé « Après 
mon cancer du sein »*. Au début, je relayais 
les initiatives d’Octobre rose, puis très vite, 
j’ai commencé à écrire mon histoire. Le 
blog a commencé à prendre de l’ampleur, 
à se faire connaître via les réseaux sociaux. 
Je suis arrivée au bon endroit au bon mo-
ment : à cette époque, émergeait tout juste 
l’idée de placer le patient au centre de la 
prise en charge, et en parallèle, les journa-
listes commençaient à écouter la voix des 
blogueurs. Aujourd’hui, j’ai moins le temps 
d’écrire, mais il m’arrive encore de réagir 
lorsqu’un fait me marque, soit sur ma vie 
personnelle ou sur l’actualité… C’est au 
feeling et selon le temps que j’ai.

Aviez-vous imaginé que votre blog puisse 
avoir une telle portée ?
Non, et ce n’était pas le but ! Le but était 
vraiment d’informer les femmes atteintes 
d’un cancer du sein, de les accompagner 
et de leur redonner de l’espoir. J’aurai 

moi-même adoré rencontrer une femme 
qui avait 10 ans de recul sur la maladie 
pour pouvoir me projeter. Et je me suis dit 
qu’avec un blog j’allais toucher un grand 
nombre de femmes.

Quelles sont vos autres activités ?
Avec mon blog, j’ai commencé à me dire 
qu’il y avait probablement des actions 
à mener pour améliorer le parcours de 
soins des patients. J’ai notamment tra-
vaillé avec l’association Cancer contribu-
tion, qui a une démarche de démocratie 
sanitaire. Il m’a aussi semblé intéressant 
d’ouvrir une agence de conseil en santé 
pour permettre à tous les acteurs souhai-
tant mettre en place des projets pour les 
patients (associations, hôpitaux, agences 
de communication, laboratoires pharma-
ceutiques…) de le faire avec des patients. 
J’ai donc créé l’agence Patients & Web 
fin 2012-début 2013. 
J’ai également travaillé avec une agence 
de communication sur le projet Res-
sources et Vous**  : rédaction de livrets 
destinés aux patientes atteints de cancer 
du sein métastatique, rencontres avec 

des patientes dans toute la France et 
élaboration d’une web radio.  

Quel impact a eu votre cancer sur votre 
parcours ?
Mon cancer a changé absolument tout. 
J’aurai pu essayé de reprendre une activité 
professionnelle – même si on sait à quel 
point c’est difficile avec un trou dans son 
CV de plusieurs années –, mais je me suis 
dit que ce cancer j’allais en faire une force. 
J’estime qu’on acquiert des compétences 
en traversant un cancer et que ces com-
pétences-là peuvent être mises en avant. 
D’une certaine façon, en restant confrontée 
au cancer, je le mets à distance, avec comme 
but ultime d’aider les patients à traverser le 
mieux possible leur maladie. Je pense avoir 
une sensibilité que n’ont pas forcément les 
personnes qui ne sont pas passées par là. 

Si vous aviez un message à faire passer ?
Jamais rien sur nous [les patients] sans 
nous. Il ne faut pas imaginer ce que les 
patients veulent, il faut travailler avec eux. 

Propos recueillis par Charlène Catalifaud

*catherinecerisey.com ; **www.prochedemalade.com/ressources-et-vous (une initiative Novartis Oncologie)

RENCONTRE AVEC 
CATHERINE CERISEY 
Ancienne patiente, blogueuse et e-patiente

Catherine Cerisey a eu un cancer du sein diagnostiqué en 2000, qui a récidivé en 2002. Ablation du sein, 
reconstruction mammaire, chimiothérapie… Après plusieurs années de traitement, elle a décidé de faire 

de son cancer une force en contribuant à valoriser la place du patient dans le parcours de soins.
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Nutrition

Tout comprendre pour l’apprivoiser

SEL : MALAIMÉ 
À TORT ?

CONSOMMÉ QUOTIDIENNEMENT, ET PARFOIS MÊME INCONSCIEMMENT, LE 
SEL EST POURTANT MAL CONNU. DE SON RÔLE POUR NOTRE SANTÉ À SA 
MAUVAISE RÉPUTATION, EN PARTIE INFONDÉE, NOUS FAISONS LE POINT.

©
 R

ic
ha

rd
 C

la
rk

 - 
iS

to
ck



32

QU’EST-CE QUE LE SEL ?
On appelle généralement sel le chlo-
rure de sodium. Pourtant, il en existe 
d’autres  : le bicarbonate de sodium, le 
phosphate de sodium, le chlorure de po-
tassium, le chlorure de calcium, etc.

À QUOI SERT-IL ?
Le sel de table, ou chlorure de sodium, 
joue un rôle majeur dans le maintien de 
l’eau dans les cellules de l’organisme (et 
oui, d’où parfois l’accusation de favoriser 
la rétention d’eau !). Ce rôle est très im-
portant pour le bon fonctionnement du 
corps. Le sodium est aussi présent dans 
notre peau et nos os. C’est notamment 
pour cette raison que notre transpiration 
est salée  : elle contient du sodium qui, 
en cas de température élevée, peut sortir  
avec la sueur. 
Le sodium et le chlore ont de nombreux 
rôles dans notre corps qui les rendent 
indispensables  : pour la contraction de 
nos muscles (et rappelez-vous, le cœur 
est un muscle !), pour la sécrétion de 
certaines hormones qui contrôlent la ré-
gulation de l’eau et du sel dans notre or-
ganisme, pour la digestion des aliments 
et aussi pour le bon fonctionnement des 
cellules intestinales et rénales.  

POURQUOI A-T-IL  
MAUVAISE RÉPUTATION ?
Le sel n’a pas toujours bonne réputation 
parce que, consommé en excès, il n’a pas 
que des super-pouvoirs sur notre corps : 
il rend la paroi des vaisseaux sanguins 
plus rigide et moins contractile, entraî-
nant une augmentation de la pression 
artérielle du cœur. Les médias ont donc 

diabolisé le sel, mais les médecins affir-
ment que supprimer totalement le sel de 
l’alimentation serait une erreur (sauf cas 
très précis) en raison de ses différents 
rôles dans l’organisme.

OÙ SE CACHE-T-IL ?
Le sel est présent dans de nombreux 
produits transformés et pour cause, c’est 
un excellent conservateur. Il est peu cher 
donc très utilisé par les industriels. Ain-
si, vous le retrouverez en grande quantité 
dans les poissons fumés, les huitres, les 
charcuteries, les fromages, les plats cui-
sinés, les conserves, les plats traiteurs, 
les soupes en sachet ou en brique, les 
biscuits apéritifs, les cacahuètes, les 
bouillons cubes, les sauces soja, etc. 

COMMENT LIMITER  
SA CONSOMMATION ?
On estime qu’il existe 2 sources de sel : 
le sel contenu de base dans les ali-
ments (75  % de notre consommation 
de sel) et celui qu’on ajoute avec notre 
salière (25 %). Le premier conseil pour 
diminuer la consommation est donc de 
laisser la salière dans la cuisine et de 
ne pas la poser sur la table à manger ! 
De même, si vous avez salé votre soupe 
lors de la cuisson, inutile d’en ajouter à 
la dégustation. Ou alors, faites le choix 
de la cuire sans sel. 
C’est le plus souvent l’association d’ali-
ments salés qui fait exploser la consom-
mation de sel  : une pizza avec anchois, 
olives, chorizo et fromage est bien plus 
salée qu’une pizza végétarienne par 
exemple. Rappelez-vous que l’important 
est d’éviter l’accumulation de sel !

SAUCISSON SEC :

1 890 mg
OLIVES VERTES EN SAUMURE :

1 680 mg
RILLETTES DE PORC :

1 600 mg
SAUMON FUMÉ :

1 440 mg
FETA DE BREBIS :

1 240 mg
JAMBON CUIT :

829 mg
PAIN, BAGUETTE :

681 mg
CHIPS :

622 mg
PIZZA (MOYENNE) :

542 mg
CAMEMBERT :

581 mg
*Données Anses/Ciqual 2016

Teneur en 
sodium de 

divers aliments 
courants*

(pour 100 g)

Non ! Il faut commencer par surveiller son 
alimentation et sa consommation en sel pour 
la limiter quand c’est possible. Car la perte 

MA TENSION EST ÉLEVÉE, 
J’ARRÊTE LE SEL ?
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DU SEL DANS L’EAU !
Avez-vous déjà remarqué que certaines 
eaux gazeuses ont un goût salé ? La 
composition en sodium varie selon les 
marques, pensez donc à bien lire les éti-
quettes. Pour information, voici quelques 
exemples :

• St Yorre : 1 708 mg/l
• Vichy Celestin : 1 172 mg/l 
• Arvie : 650 mg/l
• Quézac : 255 mg/l
• Badoit : 165 mg/l
• San Pellegrino : 33 mg/l
• Salvetat : 5 mg/l
• Perrier : < 5 mg/l

QUELLES SONT  
LES ALTERNATIVES ?
Connaissez-vous le sel de potassium ? 
Moins salé que le chlorure de sodium, il 
permet retrouver le goût salé sans les in-
convénients du chlorure de sodium. Il est 
vendu en pharmacie.
Il ne faut pas le confondre avec les 
sels aux herbes, vendus en grandes 
surfaces, qui sont du chlorure de 
sodium auquel sont ajoutées des 

herbes. En plus, leur goût assaison-
né peut être addictif et entraîner une  
surconsommation… 
Si vous souhaitez éviter de saler, tout en 
gardant du goût, pensez aux épices et 
aux herbes aromatiques ! Le jus de citron 
peut aussi être une bonne alternative. Et 
rassurez-vous : si les premiers jours les 
aliments peuvent sembler plus fades, vos 
papilles se réhabitueront vite aux goûts 
des aliments.

LE RÉGIME SANS SEL : POUR QUI ?
Le régime sans sel strict (1 à 2 g de sel 
par jour) est peu prescrit en réalité  : il 
nécessite des recommandations médi-
cales précises et un suivi très rigoureux. 
Le régime pauvre en sel, par contre, 
est plus fréquemment recommandé, 
notamment pour les personnes qui ont 
une hypertension artérielle ou qui sont 
à risque (personnes âgées, obèses, ou 
avec antécédents familiaux). Dans ce 
cas, la recommandation est de rester 
sous les 5 g par jour, comme préconisé 
par l’OMS.

                                                 Gaëlle Monfort

de poids peut aussi diminuer l’hyperten-
sion ! Le sel n’est donc pas l’unique respon-
sable à blâmer ! Le contrôle de l’alimenta-

tion et la perte de poids peuvent ramener la 
tension artérielle dans les normes et donc 
éviter (ou permettre de diminuer) voire 

supprimer la prise de traitements qui ont, 
comme tous médicaments, des effets se-
condaires. Mais jamais sans avis médical !

CORTISONE ET SEL : DES ENNEMIS ?
Il est fréquent d’entendre dire qu’il faut éviter de manger salé lorsqu’on suit un traitement 
contenant de la cortisone. Cette remarque est fondée lorsque de fortes doses de cortisone 
sont prescrites  : le sel peut aggraver les effets indésirables de la cortisone à savoir l’aug-
mentation de la pression artérielle et la rétention d’eau (gonflements, œdèmes). De plus, elle 
augmente parfois l’appétit et peut donc favoriser la prise de poids.

Nous consommons en 
moyenne environ 8 g de 

sel par jour alors que 
les recommandations de 
l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) sont 

de 5 g par jour. 

Pour en savoir plus : « Le 
sel dans tous ses états », 

Pr Tilman B. Drüeke et 
Bernard Moinier, aux 

éditions EDP sciences, 
24,90 euros.

La table Ciqual de 
l’Anses qui répertorie 
les compositions des 

aliments est disponible  
à l’adresse  

pro.anses.fr/tableciqual/



En pharmacie, des foggers insecticides sont utilisés 
pour éliminer de la maison les puces et leurs larves, 

les tiques, les cafards, les mites, les tiques, les araignées 
ou encore les fourmis.
Leur diffusion automatique en aérosol (“fogger”) permet 
d’atteindre les œufs, les larves et les parasites adultes ca-
chés dans les tapis, les moquettes, les plinthes, etc., sur 
une surface allant jusqu’à 25 m² pour les mini-foggers et 
jusqu’à 60 m² pour les plus grands. Pour utiliser un fogger, 
rien de plus simple! Placez-le en position verticale sur un 
endroit surélevé, comme un tabouret placé au centre de la 
pièce à traiter. Déclenchez ensuite le système de diffusion 
et quittez la pièce en prenant soin de bien fermer la porte 
derrière vous.
Ces insecticides offrent jusqu’à 6 mois de protection à 
votre habitation.

La maladie des gencives correspond à une in-
flammation des tissus supportant les dents, 

surtout chez l’adulte, mais quelquefois retrouvée 
chez l’enfant. En cause, la plaque bactérienne ou  
« tartre » qui s’accumule entre la dent et la gencive. 
Cette maladie débute par des signes discrets, comme 
des saignements au moment du brossage ou une 
sensibilité de la gencive au toucher. Aux stades plus 
avancés, les dents bougent, se déchaussent parfois et 
des infections sont susceptibles de se développer. Au 
début de la maladie, l’inflammation n’affecte que les 
gencives : c’est le stade de la gingivite. Si le proces-
sus se propage au ligament et à l’os qui soutiennent 
et entourent la dent, on parle alors de parodontite. 
Une bonne hygiène bucco-dentaire est donc essen-
tielle pour éviter l’apparition de cette maladie.

« Qu’est-ce qu’un fogger ?  
Comment l’utiliser ? »

MARIE U. (Perpignan)

« J’ai entendu parler de la « maladie 
des gencives ». Qu’est ce que c’est ? » 
 STÉPHANE (Arras) 

Réponse
Réponse

courrierdeslecteurs@vocationsante.fr

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? 
ÉCRIVEZ-NOUS

SAMU - 15
POLICE SECOURS - 17
POMPIERS - 18
GÉNÉRAL - 112

Questions 
 de comptoir

Jeux
Numéros 

d’urgence
Sudoku

34



W
N

P
 R

C
S

 P
ar

is
 4

45
 1

46
 4

34
 

POUR LE FAIRE TAIRE : AIDES.ORG




	01_VOCSA33_couv
	02_VOCSA33_PUBTRADIPH
	03_VOCSA33_Sommaire
	04A07_VOCSA33_actu
	08_VOCSA33_chiffre
	09_VOCSA33_MYLAN
	10A11_VOCSA33_Prevention
	12A14_VOCSA33_Alaune_endometriose
	15_VOCSA33_URGO
	16A17_VOCSA33_commentcamarche
	18A19_VOCSA33_Ma pharma
	20_VOCSA33_pediatrie
	21_VOCSA33_conseil
	22A23_VOCSA33_beaute
	24_VOCSA33_Rencontre
	25A26_VOCSA33_TEST
	27A30_VOCSA33_20 ansplustard
	31A33_VOCSA33_Nutrition
	34_VOCSA33_courrierjeux
	35_VOCSA33_PUB_SIDA
	36_VOCSA33_PUBTEVA

