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Tous nos articles sont réalisés par une rédaction indépendante composée de 
journalistes spécialisés dans la santé et relus par des professionnels de santé 
(pharmaciens et médecins).

PÉDIATRIE
Votre enfant respire-t-il  
par le nez ?

NUTRITION
La micronutrition ou le lien 
avéré entre alimentation, santé 
et prévention

LA FAMILLE 
DUVAL
Vaccination : 
mettez votre 
famille à jour

Santé & actualité
Nouveautés thérapeutiques, innovations médicales, 
santé des personnalités, scandales sanitaires… La 
santé alimente l’actualité au quotidien, parfois de façon 
succincte, et peu documentée.  
Pour ces raisons, nous avons souhaité revenir sur ces 
sujets en les décryptant, en les analysant, pour vous 
délivrer une information claire et juste.

Dans ce numéro, nous vous expliquerons ce qu’est un 
infarctus du myocarde et comment l’ex-footballeur et 
animateur TV David Ginola a pu être pris en charge si 
rapidement après avoir été lui-même atteint par cette 
maladie (page 18).

Nous reviendrons sur ce qu’il est désormais commun 
d’appeler “l’affaire Dépakine” : que s’est-il vraiment 
passé ? Qui est concerné ? Comment réagir ? Toutes les 
réponses page 20. 

Pour toutes ces questions, votre pharmacien doit 
rester votre interlocuteur privilégié. Acteur de santé 
de proximité, il est au fait de l’actualité qu’il sait 
vous expliquer. Et si vous souhaitez aller plus loin, 
n’hésitez pas à nous contacter : c’est avec un grand 
intérêt que nous nous intéresserons, pour vous, à 
un sujet particulier. De cette manière, entourés de 
notre comité d’experts, nous espérons répondre au 
mieux à vos questions du quotidien. Alors n’hésitez 
plus et contactez-nous directement via l’adresse mail 
courrier@vocationsanté.fr ! 

Dans l’attente de vous lire,

Bonne lecture,

 Tina Géréral, rédactrice en chef
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ACTUS      prévention/esanté

PLUS LOIN QUE L’EUTHANASIE
 
Au Pays-Bas, il sera peut-être bientôt possible de 
décider du moment de sa mort. En effet, un projet de 
loi autorisant le suicide assisté chez les personnes 
âgées, même si elles ne sont pas en phase termi-
nale, vient d’être déposé. À noter que le pays a éga-
lement été le premier à légaliser l’euthanasie pour 
les malades en phase terminale, en 2002, élargie 
par la suite pour celles subissant des « souffrances 
prolongées et insupportables. » Ce nouveau projet 
de loi pourrait permettre de l’étendre aux personnes 
estimant « que leur vie est terminée. » Des critères 
stricts et rigoureux seront débattus, et notamment 
l’âge, avant de passer au vote d’ici fin 2017. Actuelle-
ment, l’euthanasie peut y être pratiquée sur des per-
sonnes à partir de 12 ans et, dans certaines condi-
tions, chez l’enfant de moins de 2 ans. •

3 MOIS D’AVANCE POUR  
LA GASTRO…
 
Alors que le pic de l’épidémie se situe gé-
néralement en janvier, il serait en passe 
d’être atteint avec 220 000 nouveaux cas 
en une semaine à la mi-octobre. Les 
moins de 15 ans sont particulièrement 
touchés. Cette avance avait déjà été 
constatée en fin d’été avec une incidence 
de 20 % supérieure aux moyennes sai-
sonnières. L’épidémie aurait été favorisée 
par la rentrée scolaire. Les régions les 
plus touchées actuellement sont l’Ile-de-
France et le Grand Est. 
Pour rappel, pour éviter la contagion de 
gestes simples sont efficaces : des lavages 
soigneux des mains (plusieurs fois par jour), 
une alimentation ciblée (limiter les aliments 
qui demandent trop d’effort aux intestins, 
boire au moins un litre d’eau quotidienne-
ment) et du repos réparateur. •

SE FAIRE VACCINER EN PHARMACIE, 
BIENTÔT POSSIBLE ?
 
Actuellement réservée aux médecins, et aux 
infirmiers par dérogation, la vaccination en officine 
pourrait être autorisée à titre expérimental pour 
la grippe. Bien que les avis soient partagés, les 
députés ont travaillé sur un amendement en 
ce sens dans le but d’améliorer la couverture 
vaccinale. Reste à voir si cette expérimentation sera 
adoptée par le parlement début décembre.

LES OBJETS CONNECTÉS 
ONT LE VENT EN POUPE !

C’est ce que montre 
le baromètre de la chaire 
d’économie numérique 
de Paris-Dauphine avec 
Médiamétrie. En effet, 93,5 % 
des internautes connaissent 
les objets connectés et 59 % 
s’intéressent à ceux permettant 
un suivi quotidien de leur santé. 

LES APPLICATIONS SANTÉ, PAS AUSSI FIABLES QUE LES MÉDECINS
 
Les créateurs d’applications santé riva-
lisent d’ingéniosité pour proposer des 
services de plus en plus performants 
dans le suivi, la détection de symptômes 
ou le diagnostic médical. 
Les algorithmes conçus n’arrivent cepen-
dant pas à offrir autant de fiabilité qu’une 

consultation médicale. En effet, d’après 
une étude publiée dans JAMA, les méde-
cins sont deux fois plus susceptibles d’éta-
blir le diagnostic du premier coup et la dif-
férence entre médecins et applications est 
d’autant plus importante pour les maladies 
les plus graves et les plus rares.•
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2015, ANNÉE RECORD POUR LES DÉCÈS
 
La France a enregistré 593 680 décès en 2015. Soit 6,1% 
de plus que l’année précédente. Soit son record depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale. C’est ce qui ressort des 
chiffres publiés par l’Insee jeudi dernier. Si cette forte crois-
sance est facilement imputable à « l’arrivée des premières 
générations de baby-boomers à des âges où le risque de 
décès est plus élevé » et a des « événements conjonctu-
rels » tels que l’épidémie de grippe du premier trimestre, la 
vague de froid du mois d’octobre et les multiples épisodes 
de canicules de l’été, la diminution de l’espérance de vie à 
la naissance est, elle, plus préoccupante. Elle est en effet 
en chute de 0,3 an pour les hommes et de 0,4 an pour les 
femmes. Une tendance occidentale.•

CUEILLETTE DES CHAMPIGNONS, 
ATTENTION…
 
Pour certains, l’automne rime avec balade 
en forêt et recherche de champignons, mais 
attention, cette activité n’est pas sans risque. 
D’après le ministère de la Santé, plus de 
85 cas d’intoxications ont été relevés depuis 
début octobre. Il est indispensable de savoir 
reconnaitre les champignons comestibles et, 
en cas de doute, faire contrôler le panier par un 
pharmacien ou par un spécialiste en mycologie. 
Jetez un œil à notre dossier page 14.

PARTICIPEZ
AU DÉFI 
MOI(S)
SANS TABAC
 
Il s’agit d’un défi collectif national : 
ne pas fumer pendant le mois de novembre 
avec le soutien de ses proches. Plusieurs 
outils et actions ont été mis en place pour 
faciliter le défi.

Un site Internet, une page 
Facebook, une application 
smartphone pour 
les participants au défi, 

mais également sur lesquels 
les proches peuvent apporter 
leur soutien. 

Une ligne téléphonique 
(prix d’un appel local) 
permettant d’être 

accompagné par des tabacologues 
du lundi au samedi (8h-20h) : 3989.

Un kit gratuit disponible 
dans les pharmacies 
qui peut également être 

commandé sur le site dédié. Il 
contient un livret pratique « Je 
me prépare », l’agenda « 30 jours 
pour arrêter de fumer », la carte 
« Le stress ne passera pas par 
moi », le sticker « Je retrouve la 
forme, pas les formes », la roue 
« Je calcule mes économies », le 
badge « Moi(s) sans tabac ». 

Des événements dans 
toute la France : stands 
d’informations, journée 

de sensibilisation, passage du 
camion jaune, conférences, 
groupes d’entraide, cinés-débats, 
actions de prévention.

Ces mauvaises habitudes ont des 
conséquences sur notre santé : sensation de 
faim, fatigue, grignotages d’aliments gras et 
sucrés pouvant entraîner une prise de poids... •
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ACTUS      médecine/pharmacie/recherche

CHÉRIE, 
J’AI RÉTRÉCI LE TAXI !
 
Les pages du dernier numé-
ro de la revue Nature Nano-
technology renferment une 
ébauche de la chimiothéra-
pie du futur. Pour épargner 
les tissus sains et ne cibler 
que les cellules cancéreuses, 
il n’y a rien de mieux que la 
thérapie ciblée, c’est-à-dire 
l’acheminement spécifique du 
médicament vers sa cible. À 
cet effet, une équipe de cher-
cheurs canadiens vient de 
mettre au point une nouvelle 
génération d’agents nanoro-
botiques autopropulsés qui, 
forts de leur capteur d’oxy-
gène, sont à même de délivrer 
leur précieux chargement au 
cœur même des tumeurs, ca-
ractérisées par leur faible taux 
d’oxygène. Le uber unicellu-
laire en quelque sorte. •

LA MARCHE APRÈS MANGER, 
BÉNÉFIQUE POUR CONTRÔLER 
SON DIABÈTE DE TYPE 2
 
Selon une étude néozélandaise, marcher 
après manger permettrait d’abaisser sa 
glycémie et ainsi de mieux contrôler son 
diabète. Si les bienfaits de la marche ne 
surprendront plus personne à l’heure où 
l’activité physique s’inscrit dans le par-
cours de soin des personnes souffrant de 
maladie chronique, une précision pourrait 
néanmoins surprendre. En comparant 
les effets hypoglycémiants d’une marche 
pendant la journée et après un repas, les 
chercheurs ont en effet constaté que la 
seconde était 12 % plus efficace sur la 
glycémie. Mieux, la marche après le dîner 
serait encore plus bénéfique puisqu’elle 
serait 22 % plus efficiente sur la baisse 
de la glycémie. Des résultats qui, s’ils ve-
naient à être confirmés, pourraient inciter 
les diabétiques de type 2 à modifier leur 
mode de vie. Et définitivement faire taire 
l’adage qui dit qu’il ne faut pas bouger 
après manger. •

UNE IMAGE QUI VAUT MIEUX 
QUE MILLE MAUX
 
Son existence était soupçonnée 
dès les années  70 et avait été 
confirmée en 1989, le virus de 
l’hépatite C a désormais un vi-
sage. Pour la première fois de 
l’histoire, une équipe de cher-
cheurs de l’Inserm est en effet 
parvenue à tirer le portrait du ti-
mide agent pathogène. Étonnant à 
l’heure où les clichés cellulaires et 
subcellulaires fleurissent dans les 
revues scientifiques pourrait-on 
penser… Il n’en est pourtant rien ! 
Car le frileux virus a la particula-
rité de s’hybrider avec les lipides 
du sang et ainsi, de ressembler 
à n’importe quelle lipoprotéine 
circulante. L’exploit est donc de 
taille ! Il pourrait l’être encore plus 
si cette photographie historique 
débouchait sur la découverte 
d’un vaccin, comme l’espèrent les 
chercheurs triomphaux. •

DU CHOCOLAT POUR LE CŒUR
 
Les composés du cacao, les flavanols en particulier, sont bénéfiques pour 
la santé cardiaque. C’est que confirme une large méta-analyse, sur les 
données de 1 139 patients, publiée dans le Journal of Nutrition. L’étude va 
même plus loin en montrant qu’à forte dose (200 à 600 mg), les flavanols 
permettent une baisse de la glycémie, de la résistance à l’insuline et des 
triglycérides ainsi qu’une augmentation du HDL (“bon” cholestérol). 
À noter que ces bénéfices sont observés si le cacao consommé est 
majoritairement noir, sans ajout de sucres, crèmes ou encore de lait. 
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VERS LA FIN DU REMBOURSEMENT DE MÉDICAMENTS 
CONTRE ALZHEIMER ?
 
La Haute Autorité de Santé (HAS) 
préconise le déremboursement 
de quatre médicaments contre les 
symptômes de la maladie d’Alz-
heimer. Les molécules concer-
nées sont Ebixa, Aricept, Reminyl 
et Exelon qui traitent les symp-
tômes de la dégénérescence des 
neurones. 30 000 à 40 000 pa-
tients, sur les 850 000 personnes 
atteintes de maladie d’Alzheimer, 

utilisent ces molécules dans leur 
traitement. 
Ces médicaments, très couteux, 
sont jugés peu efficaces et pro-
voquent de multiples effets secon-
daires, en particulier digestifs, car-
diovasculaires et psychiques. Cet 
avis ne fait pourtant pas l’unanimi-
té. C’est maintenant au Ministère 
de la Santé de prendre la décision 
d’un éventuel déremboursement. •

UN ESPOIR DANS LE TRAITEMENT DE L’OSTÉOPOROSE
 
En cherchant à comprendre 
le fonctionnement de la para-
thormone (PTH), qui fortifie 
les os des patients, des cher-
cheurs du Massachussets 
viennent de découvrir une 
molécule qui aurait des effets 
similaires. La PTH, très coû-

teuse, est actuellement utili-
sée en injections quotidiennes 
chez les patientes souffrant 
de plusieurs fractures. Celle-
ci, sécrétée au niveau de la 
thy roïde, participe à la re-
constitution des ostéocytes, 
cellules osseuses dont la dé-

gradation est à l’origine de 
l’ostéoporose. L’utilisation de 
cette nouvelle molécule pour-
rait être envisagée afin d’aug-
menter la densité minérale 
osseuse des patients, limitant 
ainsi le risque de fractures en 
cas d’ostéoporose. •

AVÉ CÉSAR ! 
CEUX QUI VONT GROSSIR 
TE SALUENT !
 
Déjà démontré dans de pré-
cédentes études, le lien entre 
césarienne de la mère et obé-
sité de l’enfant vient à nouveau 
d’être établi. Sur la base d’un 
groupe de population Maya, 
réputé pour son excellente hy-
giène de vie, les chercheurs 
de l’université de Purdue dans 
l’Indiana ont ainsi observé, qu’à 
5 ans, les enfants nés par cé-
sarienne pesaient en moyenne 
1,5 kg de plus que ceux nés par 
voie vaginale (17 kg contre 15,5), 
soit 10 % de plus. En cause, le 
microbiome, ces “bonnes” bac-
téries intestinales que l’enfant 
hérite de sa mère lorsqu’il vient 
au monde par voie naturelle.

1 millard
de personnes sont 

atteintes par des troubles 
neurologiques dans le monde.

1/8
c’est la proportion de  

personnes touchées par au 
moins un trouble du cerveau

4 secondes
c’est la fréquence moyenne 
de dépistage d’un nouveau 

cas de démence. 

RÉSUMÉ
EN CHIFFRES

TROUBLES NEUROLOGIQUES : 
BEAUCOUP DE PATIENTS AFFECTÉS.
 
Les troubles neurologiques affectent 
près d’un milliard de personnes dans 
le monde dont 179 millions en Europe. 
Ainsi, 1 personne sur 8 est touchée par au 
moins un trouble du cerveau  comme les 
maladies neurodégénératives (Alzheimer, 
Parkinson…), des troubles psychiatriques et 
du comportement (dépression, addictions, 
autisme…), des traumatismes du cerveau 
et de la moelle épinière. On estime qu’un 
nouveau cas de démence est identifié toutes 
les 4 secondes.
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ACTUS      Beauté & bien-être

CES PLANTES QUI LUTTENT 
CONTRE LE VIEILLISSEMENT
 
Des chercheurs de l’Université 
Concordia (Québec) et de la socié-
té Idunn Technologies ont évalué 
l’action de six extraits de plantes 
sur les processus biologiques qui 
déterminent le vieillissement de 
nos cellules. Ces substances is-
sues respectivements de l’actée à 
grappes, de la valériane, de la pas-
siflore, du ginkgo biloba, du céleri 
et du saule blanc, des plantes sans 
danger pour l’homme, ont été tes-
tées sur un organisme vivant mi-
croscopique présentant un sché-
ma de vieillissement semblable à 
celui de l’homme. En ralentissant 
le processus de vieillissement et 
en augmentant la longévité de la 
vie du microorganisme étudié, 
ces plantes seraient plus effi-
caces que tous les autres compo-
sés chimiques étudiés et utilisés. 
L’écorce de saule blanc aurait 
même les propriétés antivieillisse-
ment les plus fortes décrites à ce 
jour. Mieux, ces plantes retardent 
l’apparition des maladies liées à 
l’âge (surdité, fragilité osseuse, 
relâchement cutané ou baisse des 
facultés intellectuelles) mais aussi 
les maladies neurodégénératives 
et les cancers. •

ULTRA BABY : POUR LA DIARRHÉE  DES TOUT-PETITS
BIOCODEX
 
Spécifiquement conçu pour les enfants dès la naissance, Ultra-Baby, 
composé de Saccharomyces boulardii, est recommandé en cas de 
diarrhée aigue de l’enfant (gastro-entérite, prise d’antibiotiques), en 
complément de la réhydratation orale. 1 à 2 sticks par jour, à mélan-
ger dans le biberon tiède, l’alimentation ou le SRO. Sans arôme, sans 
colorant et sans conservateur. •

SAFORELLE MISS LINGETTES :  
POUR L’HYGIÈNE DE LA PETITE 
FILLE
SAFORELLE

 
Aux extraits naturels de bardane 
et de guimauve, ces lingettes 
nettoient, apaisent les rougeurs et 
laissent la peau hydratée en toutes 
circonstances. Sans savon, sans 
paraben, sans phenoxyethanol, sans 
colorant et biodégradables, elles 
conviennent parfaitement à l’hygiène 
intime de la petite fille. 
25 lingettes. Prix moyen : 4,20 €

Savez-vous 
qu’il vaut mieux 
fractionner les 
repas en cas de 
nausées, manger du 
melon pour réduire 
la sensation de 
sécheresse buccale ? 
Grégory Cuilleron, 
ex-participant de 
l’émission Top Chef, a imaginé des recettes 
originales et savoureuses au service 
des patients et de ceux qui cuisinent 
pour eux. Le livre est disponible dans 
les pharmacies participant à l’opération 
jusqu’à épuisement des stocks.

LES FRANÇAIS 
ET LEUR PETIT-
DÉJEUNER : 
UN PARADOXE 
SURPRENANT !
 
Herbalife et l’institut de 
sondage Iligo ont décrypté 
les habitudes des Français au 
petit-déjeuner. Les résultats 
dévoilent les paradoxes des 
Français, partagés entre 
leurs petites habitudes (pas 
toujours très bonnes pour 
leur santé !) et leurs bonnes 
intentions.
Ainsi, 

1/3
des Français sautent 

le petit-déjeuner 
au moins deux fois 

par semaine

PLUS
DE 50 %

des Français n’excèdent 
pas 5 minutes à 

préparer ce repas

LA PLUPART 
D’ENTRE 

EUX
déclarent vouloir 

consommer mieux 
(plus de fruits, de 

yaourts, de fromages, 
d’œufs...), mais ne le 

font pas... Et pourtant, 
60 % des Français 

déclarent qu’ils 
aimeraient s’alimenter 

plus sainement !

Ces mauvaises habitudes 
ont des conséquences sur 
notre santé : sensation de 
faim, fatigue, grignotages 
d’aliments gras et sucrés 
pouvant entraîner une prise 
de poids... •
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BIGOREXIE & ALCOOL
 
L’Observatoire 2016 « Les Français 
et l’alcool », conduit par la Fondation 
pour la recherche en alcoologie, a 
analysé la relation entre l’activité phy-
sique et la consommation d’alcool. 
Elle montre qu’il existe une relation 
entre l’addiction au sport ou bigorexie 
et une consommation problématique 
d’alcool. Pour le professeur Philip 
Gorwood, président du comité scienti-
fique de la Fondation, « les addictions 
sont extraordinairement comorbides, 
c’est-à-dire facilement associées. L’as-
sociation sport et alcool est intuitive-
ment peu compatible, on serait donc 
plutôt en présence d’une consomma-
tion excessive de type “3e mi-temps” », 
avec des facteurs de risque commun 
aux deux addictions. Les autres ques-
tions de l’enquête 2016 portent sur 
les connaissances pratiques liées à 
l’alcool et les comportements lors de 
situations à risque (lors des sorties et 
pendant la grossesse).

Une moitié environ des Français dé-
clare faire du sport de manière régu-
lière (52 %) alors que l’autre n’en fait 
pas (48 %). La pratique régulière est 
plus souvent le fait d’hommes, plus 
jeunes et plus souvent actifs que les 
non-pratiquants. La mesure de l’ad-
diction au sport (test EIA) et de la dé-
tection des problèmes d’alcool (test 
DETA) montre que 5 % des personnes 
interrogées présentent les critères 
d’une addiction au sport et 15 % ceux 
d’une consommation problématique 
d’alcool. 

Les personnes qui déclarent une ac-
tivité physique régulière ont plus sou-
vent une fréquence de consommation 
élevée (au moins hebdomadaire) mais 
moins souvent des problèmes d’al-
cool. En revanche, les personnes pré-
sentant les critères d’une addiction au 
sport sont presque trois fois plus nom-
breuses à montrer les signes d’une 
consommation problématique d’alcool 
(11 % contre 4 %). •

ANACAPS PROGRESSIV :  
CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX
DUCRAY
 
Pour agir sur la chute chronique du cheveu 
(sur plus de 6 mois), Ducray propose une 
association de nutriments qui préservent 
le cheveu et freinent la chute : vitamine B5 
et zinc freinent le cycle, mobyldène, B9 et 
biotine renforcent la fibre, fer, sélénium, 
vitamines B2, C et E protègent le follicule. 
En cure de 3 mois. 
Boîte de 30 gélules. PPC : 18,80 € (32€ le trio)

52%
des Français 
déclarent faire du 
sport de manière 
régulière

RÉSUMÉ
EN 
CHIFFRES

5%
des personnes 
interrogées 
présentent les 
critères d’une 
addiction au 
sport 

15%
des personnes 
interrogées 
présentent une 
consommation 
problématique 
d’alcool

11%
des personnes 
présentant les 
critères d’une 
bigorexie 
montrent aussi 
les signes d’une 
consommation 
problématique 
d’alcool (contre 
4% chez ceux qui 
ne présentent 
pas ces critères)

ARNICRISE GEL SOS : CONTRE  
LES BLEUS ET LES BOSSES !
LABORATOIRE GILBERT
 
Ce gel SOS associe les vertus 
anti-inflammatoires de l’arnica aux 
propriétés régénératrices et réparatrices 
de l’huile essentielle d’Hélichryse. Les 
bleus et les ecchymoses sont rapidement 
soulagés. Mieux, sa formule hydratante 
enrichie en glycérine apporte confort et 
souplesse à la peau. Dès 3 ans.
Tube de 30 ml. PPC : 8,50 €
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FAUT-IL SE FAIRE 
VACCINER CONTRE 
LA GRIPPE ?

LES QUESTIONS SANTÉ DE LA FAMILLE DUVAL      

Octobre 2016, Claire 
Duval est enceinte de 
trois mois et vient de 
voir, à la télévision, le 

spot en faveur de la vaccination 
contre la grippe. Elle se ques-
tionne sur les bénéfices et les 
risques, pour elle et son bébé, 
d’une telle vaccination. Demain, 
elle en parlera à sa gynécologue 
lors de son rendez-vous d’écho-
graphie. 
La vaccination contre la grippe 
est recommandée à tous les 
trimestres pour la femme en-
ceinte. En effet, la grossesse 
s’apparente un peu à une 
greffe. Le système immunitaire 
de la mère s’adapte pour ne pas 
considérer l’embryon comme 
un corps étranger et ne pas 
le rejeter. Il devient plus tolé-
rant pour accueillir le bébé... 
mais aussi moins efficace pour 
combattre les éventuelles in-
fections. Une femme enceinte 
n’a pas plus de chance qu’une 
autre personne d’attraper la 
grippe. En revanche, affaiblie 
par le virus, elle risque davan-
tage de développer des com-
plications, surtout après le 
quatrième mois de grossesse. 
Il s’agit le plus souvent de sur-
infections bactériennes à l’ori-
gine de laryngites, sinusites, ou 
pneumonies pouvant conduire à 

virus grippal à son enfant à tra-
vers le placenta. Claire mesure 
maintenant les risques d’une 
infection grippale, mais elle est 
tout de même inquiète de rece-
voir un vaccin alors qu’elle est 
enceinte. Il est important de sa-
voir que les trois vaccins grip-
paux commercialisés en 2016 
(Influvac, Immugrip et Vaxigrip) 

une hospitalisation à cause de 
détresses respiratoires notam-
ment. D’autre part, certaines 
complications liées à la grippe 
sont susceptibles de déclen-
cher des fausses couches, des 
accouchements prématurés ou 
des retards de croissance chez 
l’enfant. Il est également pos-
sible que la mère transmette le 

  J’ai choisi 
de me faire 
vacciner contre 
la grippe pour 
nous protéger, 
moi et mon 
bébé ! 

©
 R

ob
er

t K
ne

sc
hk

e 
- F

ot
ol

ia

Forte fièvre, fatigue, courbatures, douleurs articulaires, maux de tête, toux sèche. 
Chaque année, la grippe infecte des millions de personnes entre novembre et 
avril. Comme dans toutes les familles, chez les Duval, se pose la question de la 
vaccination, principale mesure de prévention contre la maladie. Mais qui doit se 
faire vacciner, quand et comment ? 

Mémé Paule

Tata Aurélie

Papi Émile

Papa Thierry

Pépé Joseph

Maman Anne

Mamie Denise

Claire

Manon

Lucas

La famille 
Duval
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fragiles, d’abord parce qu’il est 
difficile de les identifier et en-
suite parce qu’une prescription 
médicale est obligatoire même 
si elles ont été vaccinées l’an-
née précédente. 
Claire se rend à la pharmacie 
avec son ordonnance où on lui 
délivre le vaccin gratuitement. 
En revanche, l’injection du pro-
duit sera prise en charge selon 
les modalités habituelles (70 % 
par l’Assurance maladie et le 
reste par la mutuelle selon le 
contrat). 
Claire part le déposer au ré-
frigérateur chez ses parents. 
Elle se fera vacciner en même 
temps que son père, Thierry, par 
son infirmière. 

Thierry se fait vacci-
ner tous les ans contre 

la grippe. Il est atteint d’un dia-
bète de type II et, comme tous 
les malades chroniques, il est 
affaibli et a plus de chance de 
développer des complications 
s’il contracte le virus. Il le sait, 
il en a fait les frais l’année der-
nière en développant une pneu-
monie. Pour tous les malades 
chroniques, l’Assurance mala-
die prend en charge le vaccin 
à 100 % et les incite à se faire 
vacciner. Thierry a reçu un bon 

de prise en charge chez lui pour 
l’inviter à retirer gratuitement 
son vaccin en pharmacie. Il est 
allé le chercher fin septembre 
et l’a mis au réfrigérateur car 
le vaccin peut se conserver 
plusieurs semaines au frais. 
Il se fera vacciner au moins 15 
jours avant le début de l’épidé-
mie en novembre pour être sûr 
que son corps a bien développé 
des anticorps contre la grippe. 
Il est également possible de se 
faire vacciner plus tard, mais le 
risque de contracter la grippe 
existe à partir de novembre. 
Pour lui, le vaccin en lui-même 
et le geste de l’injection, prati-
qué par l’infirmière ou le méde-
cin, sont pris en charge à 100% 
car il est atteint de ce que l’on 
appelle une affection longue du-
rée (ALD). 

Pépé Joseph et Ma-
mie Denise se feront 
vaccinés, eux aussi, 
comme chaque année. 
Pour ces personnes 

âgées, le vaccin est double-
ment recommandé car ils ont 
tous les deux plus de 65 ans 
et présentent en plus d’autres 
facteurs de risques qui aug-
mentent le risque de développer 
des complications. En outre, 

sont inactivés. Contrairement 
à certains vaccins fabriqués à 
partir de virus vivants, leur utili-
sation ne risque pas d’entraîner 
le développement de la maladie 
de manière atténuée. De plus, 
ces vaccins ne contiennent pas 
d’adjuvants (substance admi-
nistrée conjointement avec un 
antigène, stimulant ou renfor-
çant le système immunitaire) 
comme l’aluminium dont l’uti-
lisation inquiète l’opinion pu-
blique. Des études scientifiques 
ont conclu à l’absence d’effets 
néfastes de la vaccination anti-
grippale chez la femme en-
ceinte et le fœtus. Claire et son 
bébé ne risquent rien. Autre 
avantage, les anticorps déve-
loppés par Claire en octobre 
passeront par le placenta. Ain-
si, le petit sera en quelque sorte 
“vacciné” et protégé pendant 
6 mois, soit après la fin de l’épi-
démie en avril. 
Claire sort de chez la gynéco-
logue rassurée. Tout va bien 
pour le bébé et elle a décidé, 
avec l’accord de son médecin, 
de se faire vacciner contre la 
grippe. Son médecin le lui a 
prescrit. En effet, les femmes 
enceintes ne reçoivent pas de 
bon de prise en charge direc-
tement à la maison même si 
elles font partie des personnes 

La vaccin 
contre la grippe

• Est fortement 
recommandé pour les 
personnes les plus 
fragiles : + de 65 ans, 
femmes enceintes et 
personnes atteintes de 
pathologies chroniques. 
(voir la liste complète 
sur le site de l’assurance 
maladie. Améli.fr)

• Est recommandé pour 
l’entourage familial des 
nourrissons de moins de 
6 mois

• Est vivement conseillé 
aux personnes 
soignantes ou en contact 
régulier avec des 
personnes fragiles

C’est, en millions, le 
nombre de personnes qui 
sont touchés par le virus 
de la grippe chaque hiver

2à8 

2 000
C’est le nombre de décès 
qui seraient évités chez 

les personnes âgées 
chaque année grâce à 
la vaccination lors des 
épidémies de grippe. 

  J’ai reçu 
le bon de 
l’assurance 
maladie pour 
aller retirer 
gratuitement 
mon vaccin à  
la pharmacie ! 
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la grippe est susceptible d’ag-
graver leurs pathologies chro-
niques. Denise est obèse et a 
déjà subi un pontage coronarien. 
Joseph lui a une broncho-pneu-
mopathie obstructive (BPCO). Il 
a fumé pendant 40  ans et ses 
poumons ne fonctionnent plus 
très bien. Tous deux ont reçu 
un bon de prise en charge à la 
maison pour aller chercher le 
vaccin gratuitement à la phar-
macie. Comme pour Thierry, 
Denise et Joseph, le vaccin en 
lui-même et son injection se-
ront pris en charge à 100 % car 
ils ont aussi une ALD. 

Aurélie, la tante de 
Claire a une polyar-
thrite rhumatoïde. 

Elle avait 28 ans quand on lui 
a diagnostiqué cette maladie 
auto-immune. Le système im-
munitaire d’Aurélie attaque 
son propre corps au lieu de vi-
ser uniquement les microbes. 
Chez Aurélie, il agresse surtout 
les articulations, mais pourrait 
aussi endommager d’autres 
organes du corps, comme les 
poumons. Il existe en effet plu-
sieurs formes de la maladie. Le 
traitement qu’on lui administre 
est immunosuppresseur. Il li-
mite l’agressivité des cellules 
immunitaires envers son corps. 
Le revers de la médaille, c’est 
que le système immunitaire est 
aussi moins efficace pour lutter 

contre les maladies. Donc, pour 
elle, le vaccin est vivement re-
commandé. Elle a reçu son bon 
de vaccination, est allée cher-
ché son vaccin et s’est rendue 
chez le médecin pour se faire 
vacciner. Elle aussi est en ALD. 
Malheureusement, ce jour-là 
elle avait déjà un rhume et de 
la fièvre. Dans ce cas, il vaut 
mieux attendre que les symp-
tômes disparaissent avant d’ef-
fectuer l’injection du vaccin car 
la production d’anticorps contre 
la grippe peut s’en trouver af-
fectée et être moins efficace. 
Elle retournera chez son méde-
cin la semaine prochaine. Il lui 
a conseillé de rentrer directe-
ment chez elle pour mettre le 
vaccin, toujours dans sa boîte, 
dans la partie centrale du ré-
frigérateur car dans la porte la 
température varie trop. Et de ne 
surtout pas le congeler !

Anne, la maman de 
Claire a deux autres en-
fants : Lucas et Manon. 
Lucas, 9 ans est atteint 
d’une forme d’épilep-
sie qui ne se mani-

feste pas sous forme de crises 
convulsives, mais sous forme 
d’absences durant de 5 à 15 se-
condes pendant lesquelles, il est 
déconnecté du monde. Anne a 
décidé de faire vacciner Lucas 
que ses absences et son traite-
ment fatiguent. Elle préfère tout 

mettre en œuvre pour lui éviter 
toute autre source de fatigue et 
notamment d’être infecté par 
la grippe. Comme il est âgé de 
neuf ans et qu’il se fait vacciner 
pour la première fois, le proces-
sus de la vaccination est un peu 
différent pour Lucas. Anne devra 
absolument l’emmener chez le 
médecin pour obtenir une pres-
cription. Ensuite, deux injections 
devront être réalisées à quinze 
jours d’intervalle pour obtenir 
une bonne immunité contre le 
virus. La prise en charge de la 
sécurité sociale sera conforme 
aux conditions habituelles.

Manon, elle, est en 
bonne santé. Leur 
mère, Anne, l’est aussi. 

Elle a décidé de ne pas se vac-
ciner et de ne pas faire vacciner 
Manon. En revanche, elles se 
sont promis d’adopter les gestes 
pour se protéger de la grippe et 
pour éviter de la transmettre. 
Pour les personnes en bonne 
santé, le vaccin et l’injection sont 
pris en charge dans les condi-
tions habituelles et nécessitent 
une prescription médicale, sauf 
s’ils se sont fait vaccinés l’an-
née précédente (auquel cas ils 
peuvent aussi recevoir un bon de 
prise en charge chez eux pour al-
ler retirer directement et gratui-
tement le vaccin en pharmacie).

Toutes les personnes de la fa-
mille Duval souhaitant être pro-
tégées contre la grippe doivent 
se faire vacciner chaque année. 
En effet, les différentes souches 
du virus changent et le vaccin 
de l’année précédente n’est pas 
efficace sur ceux de l’année en 
cours. On dit qu’ils mutent. Par-
fois, des mutations surviennent 
après la mise au point des vac-
cins. Ainsi, des personnes vac-
cinées l’année dernière ont tout 
de même attrapé la grippe. Si la 
même chose arrive cette année 
pour des personnes particulière-
ment fragiles, elles devront être 
étroitement surveillées. Mais 
globalement, le vaccin reste la 
mesure la plus efficace de pré-
vention contre la grippe. •

 Par Marie Anton

des cas de grippe admis 
en réanimation l’année 

dernière étaient des plus 
de 65 ans, des malades 

chroniques ou des 
femmes enceintes

77%

Conseils 
d’hygiène 
pour éviter  
de contracter  
ou de propager  
le virus de  
la grippe. 
• Se laver les mains 
avec du savon liquide 
en les frottant pendant 
30 secondes avant et 
après chaque repas, 
après avoir éternué ou 
toussé lorsqu’on mis la 
main devant sa bouche. 
Bien rincer et sécher 
ses mains avec une 
serviette propre. 

• Se servir de mouchoir 
jetable pour se 
moucher, cracher ou 
éternuer.

• Porter un masque si 
l’on rend visite à une 
personne fragile. 

• Aérer son intérieur 
régulièrement 
pour diminuer la 
concentration en 
microbes. 

• Eviter de serrer des 
mains ou d’embrasser 
pour dire bonjour.

• Ne pas toucher ses 
yeux, sa bouche ou son 
nez sans s’être lavé les 
mains au préalable.

  Pour 
moi, c’est la 
première fois 
et j’ai 9 ans, 
alors c’est 
deux vaccins 
à quinze jours 
d’intervalle ! 
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CHAMPIGNONS COMESTIBLES SAVEZ-VOUS LES RECONNAÎTRE ?

Cèpe de Bordeaux
• Son chapeau charnu mesure 10 à 20 cm. 
Il est marron et rugueux. Juste en dessous, 
vous pouvez apercevoir de longs tubes fins et 
blancs qui deviennent verdâtres.

• On le retrouve en été et en automne aux 
lisières de bois, dans les clarières et sur 
les bords des chemins.

Morille
• Son chapeau mesure 10 à 15 cm et présente 
des alvéoles profondes, irrégulières, séparés 
par des côtes pâles et sinueuses. Son pied 
épais, blanc, est sinué à la base.

• La morille se retrouve fréquemment en avril, 
dans les bois et les prés. À noter : son chapeau 
présente souvent des colorations différentes.

Dossier

Truffe du Périgord
• La truffe présente un réceptacle globuleux, 
irrégulier, noir, couvert de verrues. Sa chair noire, 
violacée, est parcourue de veines blanchâtres. 

• Ce champignon est enterré dans les bois de 
chênes non seulement du Périgord mais aussi 
d’autres régions. Il mûrit en hiver.

Coprin noir 
d’encre
• Son chapeau est grisâtre et dépourvu 
de mèches. Il pousse en touffes denses, 
au pied des souches, sur le bois 
décomposé.

• Il est parfaitement comestible, SAUF 
si on consomme de l’alcool pendant le 
repas ou dans les 72 heures qui suivent. 

Pied Bleu
• Son chapeau de 10 cm, convexe ou 
plan est lisse, humide, couleur lilas 
et plus foncé au centre. Son pied 
cylindrique est fibreux, de couleur lilas. 
Il est strié de fibrilles blanchâtres. 

• On le retrouve en automne et en 
hiver, dans l’humus des bois, sous les 
sapins. C’est un bon comestible à chair 
parfumée.
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CHAMPIGNONS COMESTIBLES SAVEZ-VOUS LES RECONNAÎTRE ?

Lépiote   
élevée
• C’est un champignon très grand. 
Son chapeau mesure de 10 à 
25 cm, il est mamelonné au 
centre, brun avec une pellicule 
épaisse se déchirant en larges 
écailles brunes. Ses lamelles sont 
blanches. Son pied, bulbeux à la 
base, mesure 20 à 30 cm et est lui 
aussi couvert d’écailles.

• On le retrouve en été et en 
automne, dans les bois, les taillis 
et les bruyères. Son pied, coriace, 
est à rejeter. Le reste est un très 
bon comestible.

Girolle
• Son chapeau, convexe, mesure 3 à 
10 cm. Il est charnu, couleur jaune 
d’œuf, à bords sinueux. Son pied, charnu, 
comporte de nombreux plis. Son odeur 
est agréable. Sa chair, ferme, doit être 
cuite assez longtemps.

• On retrouve la girolle le plus souvent en 
été, après les pluies d’orage. 

Coprin Chevelu
• Son chapeau cylindrique mesure 5 à 6 cm. Il est 
rosé sur les bords et couvert d’écailles brunes. Son 
pied est allongé, blanc-rosé et bulbeux à la base, 
avec un anneau mobile.

• On le retrouve en été et en automne, dans les 
cultures, les jardins et au bord des chemins. C’est un 
comestible délicat qui doit être récolté très jeune.

Lactaire Délicieux
• Son chapeau mesure 5 à 15 cm. Il est en forme 
de coupe à bords enroulés, orangé, avec des 
zones concentriques plus foncées se tachant de 
vert. Son pied est creusé de petites fossettes. Sa 
chair blanche verdit à l’air.

• On le retrouve à la fin de l’été et en automne, 
dans les bois de conifères. Très bon à l’état 
jeune. Plus âgé, son aspect devient moins 
engageant. Un pigement contenu dans sa chair 
colore les urines en rouge
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Agaric champêtre 
ou Rosé des prés
• Son chapeau mesure 5 à 15 cm. Il est 
convexe, blanc, parfois muni d’écailles 
rousses. Ses lamelles sont blanches, puis 
noires avec le temps (attention à ne pas le 
confondre avec les amanites à l’état jeune !). 
Sa chair, blanche, brunit à la cassure. Il ne 
présente pas de volve.

• On le retrouve en été ou en automne, en 
cercles ou en troupes, dans les prés, les 
jardins et les terres cultivées.

Pied de mouton
• Son chapeau mesure 5 à 15 cm. Il est 
bosselé, jaune chamois. Sous le chapeau, on 
observe des aiguillons serrés et inégaux. Sa 
chair est blanche et sans odeur.

• Il pousse le plus souvent à la fin de l’été ou 
au début de l’hiver, en cercles dans les bois. 
Sa chair assez amère demande une cuisson 
prolongée.

Amanite 
des césars
• Son chapeau mesure 8 à 20 cm en-
viron. Charnu, il est de couleur jaune 
orangée et lisse. Ses lamelles sont 
jaune dorées, tout comme son pied. 
Il possède également un anneau 
large, strié et rabattu, ainsi qu’une 
volve blanche importante.

• C’est un champignon méridional, 
retrouvé en été et an automne dans les 
bois secs, les clairières, les taillis et 
sous les chênes.

Clitopile 
du prunier
• Son chapeau mesure 5 à 
12 cm. En entonnoir, blanc ou 
gris pâle, couvert d’une pruine 
blanche à marge enroulée. Ses 
lamelles sont blanches, puis 
rosées. Son pied est court.

• On le retrouve en automne 
dans les prés ombragés, au bord 
des bois.

CHAMPIGNONS COMESTIBLES : SAVEZ-VOUS LES RECONNAÎTRE ?
Dossier

  Plutôt que d’arracher le champignon par  
le pied, munissez-vous d’un couteau pour  
creuser tout autour, avant de l’extraire 
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Caractéristique des champignons

• Le chapeau : il peut être bombé, mamelonné, conique, dé-
primé, mais aussi plat, creux ou en entonnoir.
• La volve : enveloppe membraneuse abritant le jeune champi-
gnon, qui subsiste parfois chez l’adulte sous forme d’écailles 
sur le chapeau et d’une volve à la base du pied. Les amanites 
montrent souvent des restes du voile général. 
• Les lamelles  : feuillet situé sur la face inférieure du cha-
peau.
• L’anneau : bague enserrant le pied se trouvant juste en des-
sous du chapeau.

En cas d’intoxication

Dès l’apparition des signes digestifs,  appelez le centre 
antipoison le plus proche. Ensuite, couvrez la personne 
intoxiquée et maintenez-la au chaud, en position latérale 
de sécurité. Il ne faudra surtout pas la faire boire, et encore 
moins du lait ou une boisson alcoolisée.
Ayez le réflexe de récupérer l’espèce de champignon 
consommée, dans le plat ou dans les vomissements : 
le traitement en dépendra.

Autour de la cueillette ...

• Plutôt que d’arracher le champignon par le pied, munis-
sez-vous d’un couteau pour creuser tout autour, avant de l’ex-
traire. Grâce à ce même couteau, vous pourrez nettoyer votre 
champignon et vérifier la couleur de sa chair.
• Préférez les paniers ou les boîtes hermétiques aux sacs 
plastiques : ces derniers favorisent le développement de moi-
sissures.
• Les champignons frais se conservent bien dans des boîtes 
hermétiques placées dans le bac à légumes du réfrigérateur. 
D’autres peuvent être séchés (cèpes, morilles...).

QUIZZ
VRAI OU 
FAUX ?

Les vers et les 
limaces n’attaquent 
que les “bons” 
champignons

La détermination 
d’une espèce ne peut 
se faire que si le 
champignon est entier

Les champignons 
qui ont un anneau sont 
toujours bons

Il est préférable de 
rejeter les champignons 
comestibles mis au 
contact de champignons 
vénéneux

La cuisson ou 
l’ébullition détruisent 
toujours le poison 
contenu dans la chair 
des champignons 
vénéneux

1F - 2V - 3F - 4V - 5FRéponses

1

2

3

4

5

CHAMPIGNONS COMESTIBLES : SAVEZ-VOUS LES RECONNAÎTRE ?

ANGERS .............02 41 48 21 21 
BORDEAUX ........05 56 96 40 80
LILLE .................0800 59 59 59
LYON ..................04 72 11 69 11
MARSEILLE .......04 91 75 25 25

NANCY ...............03 83 22 50 50
PARIS .................01 40 05 48 48
STRASBOURG ...03 88 37 37 37
TOULOUSE .........05 61 77 74 47

NUMÉROS
DES CENTRES
ANTIPOISON
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LE CAS DE DAVID GINOLA
LA SANTÉ EN ACTU      Vocation Santé vous explique une actu santé ayant affecté une célébrité

DE QUEL MALAISE 
CARDIAQUE PARLE-T-ON ?
David Ginola a présenté un syn-
drome de mort subite d’origine 
cardiaque, c’est-à-dire que son 
cœur s’est mis à battre de façon 
complètement désordonnée (fibril-
lation ventriculaire). Il n’a alors plus 
envoyé le sang dans tout le corps 
comme il l’aurait dû.
Dans l’immense majorité des cas, 
le syndrome de mort subite ré-
vèle une pathologie sous-jacente 
jusque-là inconnue. David Ginola, 
lui, présentait des artères coro-
naires avec un peu d’athérome 
(dépôt par accumulation de diffé-
rents éléments dans la paroi des 
artères qui irriguent le cœur  : 
graisse, sang, etc.), et l’une d’elles 
s’est bouchée. Le sang n’a alors 
plus perfusé les cellules du cœur, 
qui s’est mis à battre irrégulière-
ment. Il s’agit d’une complication 
très classique lorsqu’une artère 
du cœur se bouche.
Le Pr Gilles Dreyfus, qui a opéré 
David Ginola au Centre cardio-tho-
racique de Monaco, a précisé qu’il 
n’avait pas fait d’infarctus. Pour 
qu’il y ait un infarctus, il faut qu’il 
y ait une mort des cellules, c’est-à-
dire que si le manque de perfusion 
du cœur dure assez longtemps, les 
cellules cardiaques meurent. Dans 
le cas de Ginola, une artère s’est 

bouchée pendant quelques se-
condes, provoquant une arythmie 
et une mort subite, mais, grâce à 
une prise en charge rapide, les cel-
lules ne sont pas mortes et il n’y a 
donc pas eu d’infarctus. 

QU’EST-CE QU’UN 
QUADRUPLE PONTAGE ?
Lorsqu’une artère est bouchée, il 
faut la déboucher. Pour cela, 2 op-
tions sont envisageables : 
- la dilatation de l’artère suivie de 
la pose d’un stent (sorte de res-
sort) à l’intérieur de celle-ci. Le 
geste est “simple” et est réalisé au 
moyen d’une sonde que l’on passe 
dans une artère radiale (au niveau 
du poignet) ou fémorale (au niveau 
du pli de l’aine) ; 
- un pontage, c’est-à-dire une 
dérivation via une autre artère 
implantée en aval de celle pré-
sentant des rétrécissements dus 
à l’athérome. Lorsque le pontage 
artériel est impossible, le chirur-
gien peut recourir à un pontage 
veineux pour lequel il prélèvera 
un bout de veine dans la jambe. 
L’une des extrémités de la veine 
sera rattachée à l’aorte et l’autre 
extrémité sera rattachée à l’ar-
tère en dessous de la zone qui est 
bouchée. Le cœur pourra alors 
être perfusé par le biais de cette 
nouvelle artère ou veine. Cette 
technique est plus lourde que la 
dilatation, car elle impose une 
chirurgie à cœur ouvert. Elle est 
choisie lorsque la dilatation est 
techniquement impossible.
Dans le cas de Ginola, le chirur-
gien a préféré réaliser 4 pontages 
(ce qui veut dire que 4 artères 
étaient abîmées !).  •
 Par Caroline Sandrez

Le palmarès de David Ginola
• Champion de France 1994 (Paris-SG)
•  Vainqueur de la Coupe de France en 1993 et 1995 (Paris-SG)
•  Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1995 (Paris-SG) et 1999 

(Tottenham)

Le massage cardiaque et l’arrivée 
rapide des secours ont permis 
d’éviter la destruction du cerveau.
Pr Gilles Dreyfus

  Dans l’immense 
majorité des cas, le 
syndrome de mort 
subite révèle une 
pathologie sous-
jacente. 

L’ancien international de football, David Ginola, a 
été victime d’un malaise cardiaque le 19 mai dernier 
à l’âge de 49 ans. Il a subi un quadruple pontage 
coronarien.



Un malaise cardiaque est toujours surpre-
nant chez un ancien sportif, mais est-ce si 
rare ?

F. C. : Le sport n’immunise pas contre les 
maladies cardiaques. Il y a moins d’acci-
dents cardiaques chez les sportifs que chez 
les non-sportifs, mais, même si le risque 
est très nettement diminué, il n’est pas de 0.
Chez l’ancien sportif, tout dépend de la vie 
qu’il a menée après avoir arrêté le sport. Ce 
n’est pas parce qu’il a fait du sport pendant 
15 ans qu’il n’a aucune chance d’être malade. 
S’il commence à fumer (d’ailleurs, beau-
coup de sportifs 
fument !), s’il prend 
30 kg et s’il mange 
n’importe quoi, il 
peut tout à fait être 
touché par un ma-
laise cardiaque. 
L’exemple le plus 
classique et le plus terrible est celui de Jo-
han Cruyff, ancien footballeur international 
néerlandais qui a survécu à un accident 
cardiaque, mais est mort d’un cancer du 
poumon. C’était un grand fumeur et, malgré 
des années de football au plus haut niveau, 
les artères de son cœur se sont bouchées. 
Le sport n’immunise donc en rien contre les 
maladies cardiaques. 
En revanche, pour un ancien sportif qui 
continue à faire du sport régulièrement et qui 
a une bonne hygiène de vie, le risque d’avoir 
un problème cardiaque est très faible. 
Donc moi cela ne m’étonne absolument pas 
qu’un ancien sportif bouche ses artères, 
tout dépend du mode de vie qu’il a adopté 
depuis qu’il ne fait plus de sport !

David Ginola a été hospitalisé seulement 
une dizaine de jours ? Est-ce la procédure 
habituelle ? 

F. C. : Oui, aujourd’hui, dès qu’un patient va 
suffisamment bien, il sort. Si David Ginola 
est sorti après une dizaine de jours, c’est 

que l’intervention s’est bien passée et que 
l’équipe médicale qui l’encadrait a considé-
ré qu’il pouvait sortir. On ne prend jamais 
le risque de faire sortir un patient plus tôt 
(même si c’est une célébrité !).

Un suivi particulier est-il nécessaire après 
un malaise cardiaque ?

F. C. : Dans l’immense majorité des cas, 
pour éviter que les artères se rebouchent, un 
traitement préventif est le plus souvent pres-
crit. Il associe un traitement anti-choles-

térol et d’autres 
médicaments en 
fonction du degré 
d’atteinte du cœur 
(nécrose ou non, 
etc.). 
Si un stent a été 
posé, un traite-

ment antiagrégant est également prescrit 
pour empêcher la formation de caillots au 
niveau du stent. Il doit être pris pendant 1 an 
puis, généralement, il est diminué. 

Les prises en charge ont-elles évolué, 
comme dans d’autres disciplines, vers 
l’ambulatoire ?

F. C. : On intervient maintenant beaucoup 
plus vite chez les patients présentant des 
artères bouchées, dès l’apparition des 
symptômes. Et, effectivement, on met de 
plus en plus en place l’ambulatoire. Aupa-
ravant, on passait par une artère fémorale, 
donc une grosse artère, pour poser les 
stents. Il fallait donc garder le patient plus 
longtemps, car il y avait des risques plus 
importants, notamment de saignements. À 
présent, on passe par les artères radiales, 
plus petites, qui se trouvent au niveau du 
bras. C’est donc moins traumatisant et ce 
n’est pas rare que le patient entre le ma-
tin et puisse ressortir l’après-midi, voire le 
lendemain. 

Trois gestes pour 
sauver une vie en cas 

d’arrêt cardiaque 

• Appelez le 15 ou le 112 depuis 
un téléphone fixe ou portable.

• Commencez à masser le cœur 
jusqu’à l’arrivée du Samu.

• Si d’autres personnes sont 
présentes, demandez-leur si un 
défibrillateur est disponible à 
proximité. Si c’est le cas, 
dites-leur d’aller le chercher le 
plus vite possible et défibrillez.

  Le sport 
n’immunise pas 
contre les maladies 
cardiaques. 

Pr FRANÇOIS CARRÉ
Cardiologue, service médecine du sport, CHU de Rennes

Interview

110

213 

C’est le nombre 
de morts subites 

d’origine cardiaque 
chaque jour en France.

C’est le nombre de morts 
d’une crise cardiaque 

chaque jour en France.

Source : Fondation Cœur et Recherche

Testez votre profil cardiovasculaire sur le site de la 
Fédération française de cardiologie et bénéficiez de 
précieux conseils : www.fedecardio.org/test.
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LES DESSOUS DE 
“L’AFFAIRE DÉPAKINE”

CONTROVERSE      La prescription de Dépakine, un médicament antiépileptique, reste controversée chez la femme enceinte.

La France compte 
aujourd’hui plus de 
600 000 patients atteints 
d’épilepsie. Si les deux 
tiers vivent normalement, 
grâce à un traitement 
adapté qui les empêche 
de faire des crises, 
le manque flagrant 
d’organisation de la filière 
de soins, pointé du doigt 
par les neurologues 
spécialistes de l’épilepsie, 
complique la prise en 
charge de cette maladie. 
“L’affaire Dépakine” en 
est l’illustration parfaite. 

QU’EST-CE QUE LA 
DÉPAKINE ?
La Dépakine est un médicament 
commercialisé par le laboratoire 
Sanofi. Sa substance active est le 
valproate de sodium. L’utilisation 
du valproate de sodium est rela-
tivement ancienne, puisque cette 
molécule a obtenu sa première 
autorisation de mise sur le marché 
(AMM) en France en 1967 en tant 
que traitement antiépileptique. 
Son indication a ensuite été élargie 
au traitement de troubles psychia-
triques tels que les troubles bipo-
laires et aujourd’hui, la majorité 
des prescriptions de Dépakine se 
font dans ce contexte. 
Le valproate de sodium bénéficie 
d’un large recul dans l’épilepsie. 
« On sait qu’il est très efficace, no-
tamment dans l’épilepsie générali-
sée  », indique le Pr Louise Tyva-
ert, neurologue épileptologue au 
CHU de Nancy. En effet, il existe 
2 grandes catégories d’épilepsies, 
les épilepsies partielles, asso-
ciées ou non à des altérations de 
la conscience, et les épilepsies gé-
néralisées, associées à des pertes 
de connaissance, absences, voire 

à des convulsions et des chutes. 
«  Aujourd’hui, la Dépakine est le 
médicament de référence dans 
l’épilepsie généralisée  », souligne 
la neurologue. D’autant plus qu’il 
n’existe que peu d’alternatives thé-
rapeutiques pour traiter les épilep-
sies généralisées, les traitements 
mis au point ces 15 dernières an-
nées concernant principalement 
les épilepsies partielles. « En effet, 
dans les épilepsies généralisées, les 
crises sont plus rares, ce qui rend 
les études sur les médicaments plus 
difficiles à mettre en place  » ex-
plique le Pr Louise Tyvaert.

DÉPAKINE ET GROSSESSE
Dès les années 1980, il est apparu 
à travers différentes études que 
la Dépakine présentait un risque 
tératogène, c’est-à-dire qu’elle 
était susceptible d’augmenter l’in-
cidence de malformations chez 
les enfants dont la mère avait été 
traitée pendant la grossesse par 
rapport à la population générale. 
«  Le risque de malformation fœtale 
est multiplié par 3 lorsque la femme 

Le risque de malformations fœtales est multiplié par 3 lorsque la femme est sous Dépakine pendant la grossesse.
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est exposée à la Dépakine », rapporte 
le Pr Louise Tyvaert. Parmi les mal-
formations possibles, on retrouve 
notamment des anomalies de type 
fente palatine ou bec-de-lièvre et 
des anomalies du tube neural avec 
un développement incomplet de la 

colonne vertébrale (spina bifida). 
Dans les années  2000, un autre 
risque est venu s’ajouter à ce 
risque tératogène  : il est apparu 
que l’exposition in utero à la Dé-
pakine avait également comme 
conséquence d’augmenter l’appa-
rition de troubles neurodévelop-
pementaux. «  S’il est possible de 
dépister les malformations durant 
la grossesse, les troubles neurodé-
veloppementaux sont quant à eux 
invisibles », indique Louise Tyvaert. 
Ceux-ci ne se révèlent que plus 
tard, vers l’âge de 5-6 ans, lorsque 
l’enfant commence son cursus 

scolaire et manifeste des difficul-
tés d’apprentissage. Une étude 
évaluant le profil cognitif d’enfants 
âgés de 6 ans exposés à la Dépa-
kine pendant la grossesse a ainsi 
révélé qu’en moyenne, le QI des 
«  enfants-dépakine  » était d’en-

viron 7-10 points inférieur à celui 
de leurs parents. « Ce sont tout de 
même des enfants qui ont plus de 
90 de QI, déclare Louise Tyvaert, ils 
ne sont pas lourdement handicapés, 
mais ont certainement un niveau 
d’apprentissage inférieur à celui qui 
aurait été attendu. » D’autres études 
récentes ont également démontré 
que l’exposition in utero à de fortes 
doses de Dépakine augmenterait 
de 5 à 6 fois le risque de développer 
des traits autistiques. « On parle ici 
de traits autistiques et non d’autisme 
sévère  », précise la neurologue. 
Tous ces éléments incitent donc à 

  Le scandale de la Dépakine n’est en aucun 
cas comparable à celui du Médiator. 
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1967

1977

Première 
commercialisation en 
tant que médicament 

antiépileptique

Découverte des effets 
tératogènes du 

valproate de sodium

Première autorisation 
de mise sur le marché 
(AMM) en psychiatrie 
pour traiter les troubles 
bipolaires

2000
Premières observations 
de retards de 
développement et 
de troubles du spectre 
de l’autisme

2015
Mesures concrètes 
prises au terme 
d’une procédure 
européenne lancée en 
2013 (actualisation des 
notices, formation 
accrue des prescrip-
teurs, information des 
patientes et 
formulaire de consen-
tement à 
leur faire signer)

1980DÉBUT DES
ANNÉES

ANNÉES

La primoprescription de 
Dépakine est restreinte 

aux spécialistes 
(neurologues, 

neuropédiatres, 
psychiatres)

201531
DÉCEMBRE

Premières études 
confirmant le surrisque 
de troubles cognitifs et 

comportementaux 
attribuable au valproate

2009

LES DATES CLÉS DE LA DÉPAKINE
(VALPROATE DE SODIUM) 

DÉPAKINE®

200 mg

sanofi aventis

éviter l’utilisation de la Dépakine 
chez les jeunes femmes et à privi-
légier les médicaments alternatifs 
(lamotrigine, lévétiracétam). «  Et 
dans les cas où seule la Dépakine 
s’avère efficace, on doit essayer de 
limiter la dose administrée », ajoute 
Louise Tyvaert. De manière géné-
rale, un désir de grossesse chez 
une femme prenant un médica-
ment antiépileptique, quel qu’il soit, 
doit toujours être abordé avec le 
neurologue qui la suit.

POURQUOI AUTANT 
DE GROSSESSES SOUS 
DÉPAKINE, MALGRÉ DES 
RISQUES AVÉRÉS ?
Pour certaines femmes atteintes 
d’épilepsie sévère, il n’y a tout 
simplement pas d’alternative thé-
rapeutique. Un des risques de 
l’arrêt ou du changement du traite-
ment est la résurgence des crises, 
celles-ci pouvant entraîner des 
chutes et, dans le pire des cas, la 
perte de l’enfant. Il est donc né-
cessaire d’évaluer la balance bé-
néfice-risque. «  La prescription de 
Dépakine doit être très encadrée  », 
indique Louise Tyvaert. L’autre pro-
blématique est le manque d’organi-
sation de la filière de soins, pointé 
du doigt par les professionnels de 
santé depuis quelques années et 
qui complique l’accès des patientes 
aux spécialistes.
Quoi qu’il en soit, ce vent média-
tique autour de la Dépakine a au 
moins le mérite de faire parler de 
l’épilepsie, une maladie très sou-
vent incomprise et stigmatisante. 
Par ailleurs, cette agitation n’est 
pas vaine puisqu’elle a déjà dé-
bouché sur des actions concrètes. 
Ainsi, la première prescription de 
Dépakine et son renouvellement 
annuel sont désormais l’apanage 
des spécialistes (neurologues, pé-
diatres et psychiatres). Le médecin 
généraliste peut quant à lui assurer 
le renouvellement de la prescrip-
tion entre les rendez-vous annuels 
prévus avec le spécialiste. 
Le scandale de la Dépakine n’est 
en aucun cas comparable à celui 
du Médiator. «  Il faut absolument 
garder ce médicament dans notre 
arsenal thérapeutique  », indique 
Louise Tyvaert. Rappelons que la 
Dépakine permet à de nombreux 
patients, notamment jeunes, de 
continuer à conduire, à travailler, 
bref à mener une vie normale. •

 Par Clémentine Vignon



22

QUELLE ÉMOTION 
ÊTES-VOUS ?

TEST      

L’INTELLIGENCE 
ÉMOTIONNELLE

Le concept d’intelligence émo-
tionnelle (IE) a été développé dans 
les années 90 par les docteurs 
John Mayer et Peter Salovey. Il 
explique que l’intelligence ne se 
mesure pas seulement par le quo-
tient intellectuel, mais également 
grâce aux émotions, via le quotient 
émotionnel (QE). Pourtant, c’est 
en 1999 que l’IE fait réellement le 
buzz avec le livre de Daniel Gole-
man, « Intelligence émotionnelle : 
comment transformer ses émo-
tions en intelligence » (Robert Laf-
font). 
L’intelligence émotionnelle est 
donc une forme d’intelligence qui 
suppose la capacité à contrôler 
ses sentiments, ses émotions et 
ceux des autres, à bien les distin-
guer et à utiliser cette information 
pour orienter ses pensées et ses 
gestes. Longtemps, le quotient in-
tellectuel a été considéré comme 
étant le meilleur prédicteur de la 
réussite professionnelle. À cette 
notion, Goleman préféra l’intel-
ligence émotionnelle qui est, 
d’après lui, une bonne combinai-
son du rationnel et de l’émotion-
nel. C’est dans cette configura-
tion qu’un individu trouverait les 
conditions de son épanouisse-
ment. L’intelligence émotionnelle 
peut être développée et entraînée. 
Elle se développe avec le temps et 
il est possible de l’améliorer par 
la formation ou la thérapie. •

Vous choisissez votre sport :
n Pour briller en société
l  Car vous l’aimez et il vous 

épanouit
t  Car votre ami(e) a besoin de 

quelqu’un pour la motiver !

Hier soir, en plein milieu de 
votre semaine, vous avez accepté 
l’invitation au restaurant d’un 
couple d’amis :
t  Vous rentrez fatigué, mais ravi 

de votre soirée. Vous appréciez 
toujours les invitations.

l  Cette soirée n’était pas la 
meilleure de l’année, vous 
regrettez d’être sorti.

n  Fatigué, vous vous demandez 
quelle mouche vous a piqué pour 
accepter cette invitation.

Le bulletin de notes de votre 
enfant est mauvais. Pire, il n’y a 
aucune progression :
n  Vous optez pour une punition : 

plus d’argent de poche, plus de 
sorties.

t  Vous en discutez avec lui, lui 
expliquant les conséquences 
que peuvent avoir ces mauvaises 
notes sur son avenir.

l  En même temps, si votre conjoint 
s’y intéressait davantage, peut-être 
que votre enfant serait plus motivé !

Votre conjoint semble grognon, 
tendu. Il ne parle pas alors  
que vous prenez votre  
petit-déjeuner :
n  Peu importe, vous lisez 

votre journal et vaquez à vos 
occupations.

t  C’est sans doute de votre faute… 
Vous cherchez à comprendre ce 
que vous avez fait de mal.

l  Son mauvais caractère devient 
franchement agaçant. Vous 
remettez votre couple en 
question.

Une situation complexe, 
stressante se présente à vous. 
Vous pensez :
t  « Il y a forcément un moyen de 

m’en sortir »
l « Je dois y arriver »
n  « J’ai vraiment pas de chance, 

c’est trop compliqué »

Conseils, aide sur certains 
dossiers, préoccupation vis-à-vis 
de votre famille : votre collègue se 
révèle très sympa : 
l  Vous restez sur vos gardes, c’est 

suspect
t  Vous voyez en lui/elle un(e) 

potentiel(le) nouvel(le) ami(e)
n  Intéressant. Voilà une personne 

sur qui vous pouvez compter.
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RÉSULTAT

VOUS AVEZ PLUS DE n

Vous êtes en quête 
d’identité
Vous êtes sensible au regard des 
autres à leurs jugements. Le be-
soin d’appartenir à un groupe et 
d’être reconnu est aussi fort que 
celui de vous différencier au sein 
de ce même groupe, pouvant vous 
exposer à un sentiment pénible. Ce 
souci d’affirmer qui vous êtes vient 
sans doute d’un manque de recon-
naissance de vos qualités propres, 
de la pression de votre entourage. 
Vous tendez à pallier ce manque, 
quitte à mettre la pression sur vos 
proches.

Un conseil : affirmez vos goûts et 
vos affinités, sans craindre le re-
tour de l’autre. Partagez vos joies 
comme vos peines avec ceux qui 
vous entourent, n’intériorisez pas 
trop.  Apprenez à vous évaluer et à 
vous estimer en reconnaissant vos 
compétences. Prenez conscience 
que votre différence peut vous en-
richir, vous et votre entourage.

VOUS AVEC PLUS DE l

Vous êtes en quête  
de sécurité
Vous avez besoin de vous fier à 
l’autre, mais paradoxalement, de 
vous en sentir libre, ce qui induit des 
tiraillements inconfortables, voire 
douloureux. Pour combattre cet 
état et vous protéger des atteintes 
à cette liberté, vous êtes curieux, 
aimez l’aventure, possédez un sens 
aigu de l’observation et de l’imagi-
nation, avez le souci du détail.
Dès qu’un imprévu survient, la peur 
s’installe. 

Un conseil : pour trouver un accord 
entre doute et confiance, pratiquez 
la relaxation. Analysez ces peurs, 
non pas pour les revivre, mais 
plutôt pour décrypter là où elles 
peuvent vous mener et décou-
vrir tous les choix de réaction qui 
s’offrent à vous. Il n’y a pas d’ur-
gence.

VOUS AVEZ PLUS DE t

Vous êtes en quête  
de sens
Le besoin de tout comprendre – vous, 
les autres, le monde et l’univers – 
vous pousse à l’introversion. Vous 
avez tendance à éviter les dangers, 
à apaiser les conflits, à faire preuve 
de diplomatie, quitte à sacrifier vos 
propres aspirations.
Cette attitude peut vous faire hési-
ter entre envie d’harmonie et envie 
d’entreprendre. Vous vous adaptez 
volontiers et facilement à votre envi-
ronnement, développant des qualités 
d’écoute, de tolérance. La complexi-
té de la vie vous intéresse. Vous avez 
tendance à privilégier les situations 
qui feront du bien aux autres, votre 
plaisir est de “faire plaisir”. Et si cela 
ne se passe pas bien, vous culpabili-
sez. « C’est ma faute », pensez-vous, 
et vous cherchez à l’effacer. 

Un conseil : Il vous manque juste 
un peu des deux autres profils. 
Osez vous aventurer à tout petits 
pas vers la nouveauté, dire non, af-
firmer votre différence. Osez le « je 
le fais pour moi. »
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LA MICRONUTRITION :  
SUIS-JE CONCERNÉ ?

NUTRITION     La santé passe aussi par l’assiette !

La micronutrition 
est fondée sur les 
liens avérés entre 
alimentation, santé et 
prévention. Elle semble 
promise à un bel avenir.

QU’EST-CE QUE LA 
MICRONUTRITION ?
Schématiquement, les aliments 
que nous consommons sont 
composés de :
- macronutriments qui four-
nissent l’énergie (les calories) 
nécessaire à l’organisme. Ce 
sont les lipides, les glucides et 
les protéines ;
- micronutriments qui ne jouent 
aucun rôle énergétique, mais 
dont le rôle est fondamental pour 
le fonctionnement de l’ensemble 
des métabolismes. Ce sont les 
vitamines, minéraux, oligo-élé-
ments, acides gras essentiels, 
mais aussi les flavonoïdes, acides 
aminés, ainsi que les nutriments 
doués d’effets probiotiques et 
prébiotiques (cf. encadré ci-des-
sous pour en savoir plus)...

Aujourd’hui, notre alimentation 
se caractérise par une baisse de 
la densité en micronutriments et 
par une consommation inadé-
quate en graisses et en sucres 
rapides ; les différents méta-
bolismes de l’organisme sont 
alors perturbés, ainsi que l’as-

similation digestive qui dépend 
du bon équilibre du microbiote 
intestinal.
La micronutrition consiste à 
dépister et corriger les déficits 
micronutritionnels. Elle s’inté-
resse également au fonctionne-
ment digestif, et en particulier à 

l’équilibre du microbiote intes-
tinal.
Les conseils en micronutrition 
comprennent d’une part un 
ajustement des habitudes ali-
mentaires et d’autre part une 
complémentation sur mesure si 
besoin.

Le microbiote intestinal désigne la 
flore intestinale, c’est-à-dire l’en-
semble des micro-organismes vi-
vant dans l’intestin grêle et le côlon. 
Il comptabiliserait 100  000  milliards 
de bactéries, soit dix fois plus que 
le nombre de cellules constituant le 
corps humain !

Les probiotiques sont des micro- 
organismes vivants présents dans 
la flore intestinale et qui stimulent 
le système immunitaire. Ce sont des 
levures ou des bactéries qui ren-
forcent l’immunité quand elle est 
faible. Pour qu’ils soient efficaces, 
les probiotiques doivent être ingé-

Zoom sur 
la micronutrition
et le microbiote 

intestinal
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À QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
La micronutrition a de nombreux 
champs d’application.
- Les troubles du fonctionne-
ment digestif  : assimilation des 
aliments, confort et transit di-
gestifs, allergies, intolérances, 
problèmes de perméabilité intes-
tinale.
- La prévention du surpoids, l’ac-
compagnement du traitement du 
surpoids et de ses complications 
cardiométaboliques.
- Les troubles de l’humeur et du 
sommeil ; les troubles du com-
portement alimentaire ; le se-
vrage tabagique.
- L’alimentation santé : comment 
adapter son alimentation pour 
son bien-être quotidien et sa san-
té à long terme.
- La lutte contre le vieillissement 
et les maladies dégénératives.

- La nutrition du sport  : optimi-
ser les performances sportives, 
la tolérance à l’entraînement et 
la récupération.
- La prévention des maladies 
cardiovasculaires et du syn-
drome métabolique.
- La nutrition préventive de l’os-
téoporose et des états de fragi-
lité…

Elle est envisageable dans trois 
grandes situations :
- en prévention primaire, vous 
n’êtes pas malade, vous ne 
vous plaignez pas, mais vous 
avez envie d’optimiser votre 
forme, vos performances, votre 
esthétique… et surtout vous 
souhaitez conserver un bon 
état de santé…
- en prévention secondaire, en 
particulier lorsque vous n’êtes 

pas vraiment malade, mais que 
déjà vous ne vous sentez pas 
bien…
- en prévention tertiaire, vous 
êtes déjà traité(e) pour une pa-
thologie diagnostiquée, mais 
vous souhaitez mieux supporter 
le traitement, éventuellement 
baisser la posologie, et vous 
sentir mieux malgré ce handi-
cap…

POURQUOI FAIRE APPEL 
À UN MÉDECIN OU 
PROFESSIONNEL DE 
SANTÉ POUR LA PRISE 
DE COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES ?
La prise de compléments ali-
mentaires n’est pas anodine. 
Elle s’inscrit dans un conseil nu-
tritionnel personnalisé et n’est 
judicieuse que si elle répond à 
un besoin individuel. Un profes-
sionnel de la santé est à même 
de vous conseiller : sa formation 
en micronutrition et son expé-
rience lui permettront de choisir 
la meilleure stratégie pour vous 
aider.

rés en quantité suffisante et doivent 
résister à l’acidité gastrique de l’es-
tomac. 
Les prébiotiques, eux, sont un ensemble 
de fibres constituées de glucides com-
plexes qui nourrissent la flore intesti-
nale. Pour être efficace, l’apport en fibres 
doit être de 30 g/personne/jour. Il y a plu-

sieurs catégories de prébiotiques qu’on 
trouve dans différents aliments. Par 
exemple, l’inuline se trouve dans l’arti-
chaut, l’ail, l’asperge, le topinambour, la 
banane ou la racine de la chicorée (re-
trouvez une idée recette à base d’arti-
chaut sur la page suivante). La pectine, 
elle, est une fibre soluble qui se trouve 

dans tous les fruits dont on peut faire de 
la gelée : pomme, groseille, coing, agru-
mes…
À noter que les scientifiques s’inté-
ressent aujourd’hui à la responsabili-
té du microbiote dans les troubles di-
gestifs, l’allergie, l’obésité, le diabète, 
la dépression ou encore l’autisme… 

INFO +
Article rédigé en 
collaboration avec 
le Dr Didier Chos, 
président de l’Institut 
européen de diététique 
et micronutrition (IEDM ; 
www.iedm.asso.fr).

• Pour contacter 
l’IEDM :
- par téléphone au 
01.53.86.00.81 de 9 h  
à 12 h 30 ;
- par courrier à 
l’adresse IEDM :  
20, rue Emériau  
75015 Paris

C’est la proportion 
d’adultes ayant 
consommé des 
compléments 
alimentaires au 
moins une fois dans 
l’année*.
*Source : Année précédant leur 
participation à l’étude INCA 2 (fin 
2005/2007).

1/5

  La prise de compléments alimentaires 
s’inscrit dans un conseil nutritionnel 
personnalisé et n’est judicieuse que  
si elle répond à un besoin individuel. 

Pour en savoir plus : www.probiotiques-sante.fr
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Idée recette

PRÉPARATION 

1. Laver les artichauts et les cuire 10 min 
à la vapeur. Ôter ensuite les feuilles et le 
foin pour ne conserver que le fond.

2. Peler et émincer les oignons. Dans un 
faitout, faire chauffer l’huile doucement 
et ajouter les oignons. Lorsqu’ils sont 
dorés, rajouter le quinoa et laisser cuire 
quelques instants en remuant bien, 

jusqu’à ce qu’il devienne translucide. 
Ajouter 2 volumes d’eau. Saler, poivrer 
et laisser cuire 15 à 20 min selon la tex-
ture souhaitée (grains plus ou moins 
fermes). 

3. À mi-cuisson, rajouter les artichauts 
pour qu’ils se fondent dans le mélange. 
Servir chaud.

Quinoa et artichaut 
comme un risotto

INGRÉDIENTS POUR
2 PERSONNES
• 2 artichauts moyens

• 2 oignons
•  100 g de quinoa cru  

(soit 1 volume)

• 1 c. à s. d’huile d’olive 
• Sel, poivre
• 2 volumes d’eau

VARIANTE
Ce plat peut être 

agrémenté de 
lardons, de dés 

de jambon ou de 
poulet.

INFO+
L’artichaut est très 

riche en fibres,  
notamment en 

inuline, qui est un 
prébiotique.

COMMENT SE DÉROULE 
UNE CONSULTATION DE 
MICRONUTRITION ?
Le micronutritionniste va dans un 
premier temps identifier l’origine 
de vos perturbations de santé. Il 
s’aidera d’outils diagnostiques 
tels que :
- des questions très simples sur 
votre alimentation et votre com-
portement nutritionnel permet-
tant de repérer vos déséquilibres 
alimentaires et de suspecter 
certains déficits en micronutri-
ments ;
- une enquête plus précise met-
tant en évidence les troubles évo-
qués spontanément ou ignorés.

Les résultats obtenus peuvent 
parfois justifier une exploration 
biologique complémentaire. Elle 
confirme ce que la première 
phase a mis en exergue et affine 
le bilan. L’analyse de ces en-
quêtes et bilans constitue le point 
de départ d’un conseil personna-
lisé pour un retour vers l’équilibre 
et un sentiment de bien-être.

La durée de la consultation 
est d’environ 45 minutes en 
moyenne. Certains prennent 1 h, 
d’autres 30 minutes. Cette durée 
varie en fonction du professionnel 
de santé.

De même, le tarif de consultation 
varie de 30 à 65  € en moyenne, 
selon que vous consultez un pro-
fessionnel de santé médecin ou 
naturopathe, kinésithérapeute... 
tout dépend de vos besoins.

À noter que les pharmaciens et 
équipes officinales ont la possi-
bilité d’être formés à la matière 
médicale et scientifique qu’est la 
micronutrition, ainsi qu’aux as-
pects pratiques du conseil. •

 Par Caroline Sandrez

  Les pharmaciens 
et équipes officinales 
ont la possibilité 
d’être formés à la 
micronutrition. 
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L’IVRESSE DES 
“ANNÉES LYCÉES ”

SOCIÉTÉ     Malgré une tendance à la baisse, la consommation d’alcool dans les années collège et lycée perdure. 

Les résultats de 
l’enquête ESPAD 2015 
menée par l’Observatoire 
français des drogues 
et des toxicomanies 
(OFDT) auprès de 
6 642 adolescents 
scolarisés de la seconde 
à la terminale viennent 
d’être publiés. Plusieurs 
tendances se dégagent 
de cette enquête.

LE COLLÈGE, TEMPS DE 
L’EXPÉRIMENTATION
Si dans l’enquête ESPAD 2015, 
86,6 % des lycéens ont déclaré 
avoir déjà consommé de l’alcool, 
l’expérimentation se ferait plu-
tôt à la fin des années collège, 
puisque d’après une autre enquête 
de l’OFDT, 80 % des collégiens en 
classe de 3e auraient déjà bu de 
l’alcool. Le lycée est donc davan-
tage une période de diversification 
et d’intensification des usages de 
boissons alcoolisées – avec no-
tamment une augmentation des 
alcoolisations excessives – que 
d’expérimentation.

LÉGER RECUL DE L’ENTRÉE 
DANS L’ALCOOL
Comparés à la précédente en-
quête ESPAD (2011), les niveaux de 
consommations d’alcool en 2015 
sont tous à la baisse. Ainsi, le taux 
de lycéens consommant régulière-

ment de l’alcool (plus de 10 fois par 
mois) passe de 21,3 à 14,8 %, et le 
taux de ceux ayant eu au moins une 
API (alcoolisation ponctuelle impor-
tante : au moins 5 verres d’alcool 
bus en une même occasion) dans le 
mois chute de 52,3 à 41, 5 %. 
Cependant, si un léger recul des 
usages est constaté au lycée, il 
ne concerne que les élèves de 
seconde et de première. En effet, 
les niveaux de consommation des 
élèves de terminale égalent ceux 
observés en 2011. Il faudra donc 
attendre la prochaine enquête 
pour voir si les niveaux baissent 
également dans cette catégorie, 
témoignant d’un vrai début “d’in-
version de tendance”. Pour l’ins-
tant, on ne peut que constater le 
recul de la consommation d’alcool 
de 2 ans. 

LE RÔLE DE 
L’ENVIRONNEMENT
Comment expliquer ces ten-
dances ? Elles peuvent être dues à 
la retombée des mesures législa-
tives prises pour limiter l’accès aux 
substances, mais également à une 
prise de conscience collective des 
dangers de l’alcool, notamment 
de la part des adultes, davantage 
sensibilisés aux risques et à même 
de jouer un rôle préventif auprès 
de leurs enfants. Une partie de la 
diminution de la consommation 
des jeunes est donc le résultat d’un 
travail fait avec les adultes. Les re-
commandations sont claires : pas 
d’alcool avant l’âge de 15 ans. Il ne 
s’agit pas d’un interdit à vie, mais 
d’un interdit qui a une certaine lé-
gitimité, sachant que “le cerveau 
adolescent”, encore en phase de 

construction, est particulièrement 
vulnérable. Et puisqu’à partir de ses 
18 ans, le jeune pourra acheter de 
l’alcool, il n’est pas inutile que les  
parents testent entre 16-17 ans sa 
capacité à gérer cette future liber-
té. Il s’agit alors de distinguer ce qui 
se passe en présence de l’adulte de 
ce qui se passe “hors présence”, en 
fixant des règles et des limites (ho-
raires, lieux, etc.) qui vont border ses 
expériences et l’accompagner vers 
l’autonomie avec l’offre d’alcool. •

 Par Clémentine Vignon

Dès le test d’ovulation, en passant par le test de grossesse puis par les appuis.

Aide-mémoire : Addictologie 
en 49 notions
Alain Morel, Jean-Pierre Couteron, 
Patrick Fouilland
Dunod 2015, 2e édition, 608 pages

Infographie pédagogique : Repères 
pour accompagner votre adolescent 
dans ses expériences avec l’alcool
Réalisée par l’association Oppelia
Pour accéder au document : http://www.oppelia.fr

  Le «cerveau 
adolescent » est 
encore en phase de 
construction. 
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JEAN-PIERRE COUTERON
Psychologue clinicien, président de la Fédération Addiction

Interview

Actuellement, on aurait tendance à 
constater un léger recul de l’entrée dans 
la consommation d’alcool des adoles-
cents. Comment pourrait-on expliquer 
cette observation ?
J-P.C : Ces dernières années, un certain 
nombre de mesures ont été prises pour 
compliquer la rencontre des jeunes avec 
l’alcool, comme limiter la vente d’alcool 
dans les manifestations ou festivals par 
exemple. En parallèle, on a aussi beaucoup 
communiqué sur 
la dangerosité du 
“binge drinking”, 
c’est-à-dire la 
surconsommation 
d’alcool sur une 
courte durée. Des 
actions de prise 
en charge par des 
p ro fe s s i o n n e l s 
ont également été mises en place, avec 
notamment la création des Consultations 
Jeunes Consommateurs (CJC) il y 10 ans. 

En quoi consistent ces Consultations 
Jeunes Consommateurs ?
J-P.C : Dans ces consultations, on ne 
considère pas les jeunes comme des ma-
lades alcooliques, mais plutôt comme des 
individus qui mettent en danger un certain 
nombre de processus, notamment déve-
loppementaux, par des suralcoolisations 
massives. L’objectif est d’amorcer une 
discussion, de faire parler les jeunes, et 
d’être dans l’empathie tout en leur déli-
vrant des informations qui pourront les 
aider à réfléchir à leur consommation. On 
leur explique par exemple la fragilité par-
ticulière du “cerveau adolescent”, qui finit 
de se façonner aux alentours de 25 ans. 
L’idée est d’éviter la leçon de morale, 
mais plutôt de leur proposer des exer-
cices concrets. Par exemple, j’ai reçu une 
jeune fille de 20 ans qui se mettait dans 
des états d’ébriété sévères à chaque fois 
qu’elle faisait la fête. Après avoir beau-
coup discuté lors des consultations, je 
lui ai proposé de faire des tests, comme 
essayer de passer une soirée sans être 
complètement ivre. Aujourd’hui, et après 
3 mois de recul, je ne dis pas qu’elle a 
totalement arrêté de boire, mais faire la 
fête n’est plus pour elle synonyme de sur-
alcoolisation, et c’est déjà un grand pas. 
Parfois, les jeunes sont surpris qu’on ne 
leur donne pas comme condition pre-
mière d’arrêter l’alcool.

J’imagine que les jeunes, dans leur majo-
rité, ne consultent pas de leur propre ini-
tiative. Comment vous parviennent-ils ?
J-P.C : En effet, c’est une vision d’adultes 
de penser que les jeunes vont venir d’eux-
mêmes aux CJC. Chez eux, ce sont plutôt 
les sentiments agréables qui dominent, 
même lorsqu’ils se lèvent le matin avec 
la gueule de bois. Ils sont donc forcément 
orientés par un tiers, qu’il s’agisse de pro-
fessionnels de la réduction des risques 

en milieu festif 
qui repèrent les 
jeunes qui boivent 
trop, de la famille, 
et notamment 
des parents, mais 
aussi du milieu 
scolaire, voire 
même des co-
pains.

Quel est le profil des adolescents qui 
consultent aux CJC ?
J-P.C : Il n’y a pas de profil type, mais on 
peut retenir deux voies d’entrée princi-
pales. Premièrement, les adolescents qui 
ont plutôt un profil psychopathologique 
avec généralement des problématiques 
familiales complexes voire l’existence de 
traumatismes antérieurs et, deuxième-
ment, les adolescents qui n’ont pas de 
soucis particuliers et qui sont entrés dans 
l’alcool via la culture festive et l’influence 
du groupe. 

Qu’en est-il des adolescents qui auraient 
besoin d’une prise en charge plus poussée, 
notamment d’un suivi psychologique ? 
J-P.C : Aux CJC, il s’agit de réaliser avec 
le jeune un travail motivationnel, c’est-
à-dire de lui faire prendre conscience de 
certaines choses. En aucun cas, on ne 
fait de la psychothérapie formelle ni on 
ne délivre de médicaments. Mais en effet, 
lorsqu’on lève le voile de l’alcool, on dé-
couvre chez un certain nombre de jeunes 
des souffrances psychiques et/ou des élé-
ments de complexité familiaux qui néces-
sitent parfois une réorientation vers un 
spécialiste comme un pédopsychiatre ou 
un psychologue. Tout le principe des CJC 
c’est de se présenter de manière simple 
en amont, pour ne pas faire fuir le jeune, 
mais d’avoir la possibilité de recourir à 
des dispositifs plus complets en aval, per-
mettant de répondre aux besoins de prise 
en charge.

LES CJC FÊTENT 
LEUR 10 ANS
Les Consultations Jeunes 
Consommateurs (CJC) ont 
été mises en place il y a 
maintenant 10 ans et sont 
rattachées aux Centres de 
soins, d’accompagnement 
et de prévention en 
addictologie (CSAPA). Ce 
sont des structures pivot 
de la mise en œuvre de 
l’intervention précoce. 
L’accompagnement va de 
la réduction des risques 
jusqu’à l’aide à l’arrêt 
(cannabis, tabac, alcool, 
cocaïne...). Il s’agit de 
consultations anonymes 
et gratuites ouvertes aux 
adolescents ou jeunes 
adultes mais également à 
leur famille.  

  C’est une vision 
d’adultes de penser 
que les jeunes vont 
venir d’eux-mêmes 
aux CJC. 

86,6 % 
des lycéens déclarent 

avoir déjà bu de l’alcool*

1/2
c’est la proportion de 
lycéens ayant déclaré 
s’être déjà retrouvé en 

état d’ivresse*

*D’après les résultats de l’enquête 
ESPAD 2015 en France
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MONTRE CONNECTÉE
Un allié pour le suivi de votre activité

SPORT

L’avis du Dr Laporte

De la plus simple à  
la plus perfectionnée, 
les montres connectées 
fleurissent sur  
le marché. Comment s’y 
retrouver ? Le Dr Thierry 
Laporte, cardiologue du 
sport à Bordeaux, nous 
aide à y voir plus clair.

LA FONCTION DE BASE : 
LE CAPTEUR D’ACTIVITÉ
Il est présent sur toutes les 
montres. Un accéléromètre tri 
directionnel intégré permet une 
bonne approche du nombre de pas 
et du nombre de calories brûlées.
La qualité du sommeil est une 
fonction plus accessoire.

ACTIVITÉS
La montre connectée est utile au 
quotidien pour évaluer son acti-
vité physique. Les modèles équi-
pés de système de détection de la 
fréquence cardiaque au poignet 
peuvent être utilisés pour surveiller 
l’intensité de l’effort lors de la pra-
tique de sports d’endurance. Cer-
tains modèles étanches sont aussi 
utilisés dans le cadre de la natation.

 Conseils

• Les mesures sont très 
variables d’un appareil à 
l’autre, il est donc inutile 
de se comparer à son voisin 
qui n’a pas le même outil. 

• La mesure des pas est 
estimée par la détection 
du mouvement des bras. Il 
est donc recommandé de 
mettre sa montre toujours 
au même bras pour une 
meilleure comparaison.

• Certains modèles récents 
proposant un accéléromètre 
intégré dans une ceinture 
de pantalon sont plus précis 
pour le calcul du nombre de 
pas quotidiens.

Quelques modèles

Garmin, Fitbit, Polar…
Faites-vous conseiller 
pour trouver le modèle 
le plus adapté à vos 
besoins !
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« Les montres connectées ont un intérêt dans la vie de tous les jours pour 
lutter contre la sédentarité, mais dans le cadre d’une pratique sportive 
plus intense, mieux vaut investir dans un cardiofréquencemètre. » 
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VOTRE ENFANT RESPIRE-T-IL 
BIEN PAR LE NEZ ?

PÉDIATRIE     Respirer par la bouche peut avoir de multiples conséquences sur la santé de votre enfant

Lèvres sèches 
entrouvertes, cernes, 
visage pâle, petit 
nez, oreiller mouillé 
au réveil, dents qui 
se chevauchent, 
fatigue et troubles de 
concentration ? Votre 
enfant souffre peut-
être d’une respiration 
buccale.

Respirer par la bouche est 
une adaptation de l’organisme 
lors de l’effort pour recueil-
lir plus d’oxygène lorsque la 
respiration nasale ne suffit 
plus. En revanche, au repos, 
la respiration physiologique 
est nasale. Pourtant lorsqu’il 
existe un obstacle ou une ré-
sistance, le corps, toujours 
partisan du moindre effort, 
adopte inconsciemment la 
respiration buccale, même au 
repos. C’est une dysfonction 
respiratoire qui peut s’instal-
ler très tôt dans l’enfance et 
perturber la croissance des 
mâchoires, engendrer des 
troubles du comportement et 
favoriser des infections ORL… 
Petit guide pour détecter et 
avoir les bons réflexes face 
à une respiration buccale et 
éviter de nombreux désagré-
ments à votre enfant. •

 Par Marie Anton

C’est la proportion d’enfants ayant des troubles 
respiratoires nocturnes qui perturbent le 
déroulement normal du sommeil.

2à4%
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  La respiration 
physiologique est 
nasale  
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NEZ BOUCHÉ  
OU VÉGÉTATIONS 
PROÉMINENTES
Tout ce qui peut perturber le pas-

sage de l’air par le nez est suscep-
tible d’engendrer une respiration 
buccale. Végétation ou amygdales 
proéminentes, allergies, infec-

tions à répétition qui provoquent 
une inflammation de la muqueuse 
nasale ou déviation de la cloison 
empêchent un passage fluide de 
l’air. Le corps s’oriente alors vers 
une respiration buccale qui de-
mande moins d’effort. 

UN MAXILLAIRE TROP ÉTROIT
Tout ceci est un cercle vicieux. 

Si la respiration n’est pas na-
sale depuis longtemps, la mâ-
choire supérieure de se dé-
veloppe pas correctement et 
devient trop petite. La langue 
n’a pas de place pour se po-
sitionner au niveau du palais 
et reste en bas. Cette position 
basse de la langue favorise la 
respiration buccale.

LES CAUSES

LÈVRES ENTROUVERTES 
SÈCHES OU GERCÉES.
Observez votre enfant fonction-
ner, notamment lorsqu’il est 
détendu ou concentré. A-t-il la 
bouche en permanence entrou-
verte pour respirer ? Si c’est le 
cas, le passage de l’air assé-
chera et agressera ses lèvres 
qui seront souvent sèches ou 
gercées. Arrive-t-il à manger la 
bouche fermée ? Certains en-
fants ne sont pas rétifs à toute 
forme d’éducation, ils n’arrivent 
tout simplement pas à fermer 
la bouche à défaut d’étouffer. 
Avez-vous déjà essayé de man-
ger la bouche fermée lorsqu’un 
gros rhume vous empêche de 
respirer par le nez ? 

UN VISAGE PÂLE 
ET LES YEUX CERNÉS
Chez les respirateurs buccaux, 
des cernes peuvent se déve-
lopper sans qu’il n’y ait aucun 
lien avec la fatigue. Quand l’air 

ne passe pas par le nez, l’oxy-
génation n’a pas lieu au niveau 
des capillaires sanguins de la 
muqueuse nasale. Le retour 
veineux est moins bon, provo-
quant une coloration bleutée 
visible sous la peau très fine du 
contour inférieur de l’œil. Moins 
bien oxygéné, tout le visage de 
l’enfant est pâle et paraît fati-
gué.

OREILLER MOUILLÉ AU 
RÉVEIL ET RONFLEMENT
Dormir la bouche ouverte en 
bavant sur son oreiller et ron-
fler reflètent, dans l’inconscient 
collectif, l’image d’un sommeil 
profond. En réalité, ce sont sur-
tout des symptômes d’une res-
piration buccale en raison, par 
exemple d’une augmentation 
de volume des amygdales et/ou 
des végétations.  

SOIF NOCTURNE
Les enfants qui respirent par 

la bouche se réveillent régu-
lièrement la nuit pour boire. 
En effet, l’air qui passe par 
la bouche assèche les mu-
queuses. 

UN PETIT NEZ PINCÉ 
AVEC DES NARINES 
ORIENTÉES VERS LE HAUT 
Lorsqu’un nez ne fonctionne 
pas, les muscles des narines 
ne se développent pas non plus, 
tout comme les muscles des 
jambes si l’on ne fait pas d’exer-
cice. Le nez sera alors pincé et 
les narines orientées vers le 
haut. Touchez le nez de votre 
enfant. S’il respire souvent par 
la bouche, son nez sera mou 
comme du coton hydrophile 
alors que, physiologiquement, 
un nez est tonique et musclé. 
Autre petit test, si vous lui pin-
cez doucement le nez pendant 
3 secondes, ses narines de-
vraient avoir ensuite un mouve-
ment réflexe de dilatation. S’il 

n’a pas l’habitude de respirer 
par le nez, ses narines resteront 
impassibles.

SOMMEIL AGITÉ 
ET CHEVEUX MOUILLÉS 
DE SUEUR
Une respiration buccale em-
pêche l’enfant de rentrer dans 
une phase de sommeil profond, 
son sommeil est de ce fait très 
agité. De plus, la respiration na-
sale permet d’une part, grâce à 
un échange thermique au niveau 
des capillaires sanguins, de ré-
chauffer l’air inspiré, mais aussi 
de refroidir le cerveau. Si votre 
enfant respire par la bouche, le 
système de régulation de tem-
pérature qui permet au cerveau 
de se refroidir et d’évacuer les 
toxines de la journée est pertur-
bé. Le corps va trouver un autre 
moyen de rafraîchir le cerveau : 
transpirer au niveau de la tête. 
Au total, au réveil, il n’est pas 
rare de trouver l’enfant dans 
des positions incongrues (la 
tête à la place des pieds), trem-
pé de sueur et dans des draps 
tire-bouchonnés. Ces signes té-
moignent d’un sommeil agité et 
non réparateur.

LES SIGNES DE  
LA RESPIRATION BUCCALE

visage pâle 
et fatigué

petit nez 
non musclé

cernes

bouche 
entrouvertelèvres gercées

UN ENFANT
RESPIRATEUR 
BUCCAL

RESPIRATION NASALE
Physiologiquement la respiration 
s’effectue par le nez. La bouche est 
hermétiquement close par des lèvres 
détendues. Les dents sont espacées de 
deux millimètres et la langue est collée 
au palais.
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ÉLIMINER LES OBSTACLES 
À LA RESPIRATION NASALE
Une visite chez l’ORL est conseil-
lée. Il pourra explorer les voies 
aériennes de votre enfant et vé-
rifier si les végétations ou les 
amygdales ne les obstruent pas. 
Il vous expliquera l’importance 
d’un traitement médical pour 
“désinflammer” ou chirurgical si 
l’encombrement est trop impor-
tant et non réversible. S’il s’agit 
d’allergies, un traitement médi-

cal peut également envisagé. 

FAIRE GRANDIR LA 
MÂCHOIRE SUPÉRIEURE 
L’orthodontiste ou le dentiste 
pédiatrique pourront poser un 
appareil pendant six à huit mois 
pour faire grandir le palais qui 
pourra alors accueillir la langue. 
Ce traitement, très simple, est 
possible à partir de quatre ans 
et d’autant plus efficace qu’il est 
commencé tôt ( Fig. ci-dessus). 

Après 10, 12 ans, le traitement 
est moins efficace. Cet appareil, 
nommé disjoncteur, se présente 
sous la forme d’un dispositif à 
placer au niveau du palais. Re-
tenu par les dents de manière 
fixe ou amovible, il permet à la 
mâchoire de grandir grâce à un 
mini vérin activé régulièrement. 
La langue a alors la place pour se 
positionner au niveau du palais. 

RÉÉDUQUER 
LA RESPIRATION ET 
LA POSITION DE LA LANGUE
Après avoir éliminé les causes de 
la respiration buccale, il faut que 
votre enfant apprenne à respirer 
par le nez. En effet, cette mau-

vaise habitude acquise pendant 
l’enfance est tenace. Il faut donc 
rééduquer. Des rendez-vous chez 
l’orthophoniste lui permettront 
d’apprendre à réaliser des exer-
cices simples afin d’acquérir au 
quotidien une bonne position de 
langue et une respiration nasale. 
La répétition régulière des exer-
cices est la clé de la réussite. 
Une fois le cerveau habitué, ces 
nouvelles façons de fonctionner 
deviendront des automatismes. 
Des appareils, sous forme de 
gouttière à porter la nuit, peuvent 
également aider l’enfant à réédu-
quer la position de sa langue et 
favoriser la respiration par le nez 
pendant son sommeil.

LES SOLUTIONS

FATIGUE ET TROUBLES DU 
COMPORTEMENT
La respiration buccale nocturne 
empêche votre enfant de rentrer 
dans une phase de sommeil pro-
fond. Les nuits ne sont pas répa-
ratrices et le comportement s’en 
ressent dans la journée  : fatigue, 
difficultés de concentration, irrita-
bilité, hyperactivité. Ceux que l’on 
surnomme les “grands rêveurs” ou 
“les piles électriques” de la classe 
peuvent simplement être des res-
pirateurs buccaux… Certains, sou-
cieux de bien obéir, ne se laisseront 
pas aller à ce type de comporte-
ment, mais se concentrer leur de-
mandera un effort plus important. 

UNE CROISSANCE DES 
MÂCHOIRES PERTURBÉE ET 
UN VISAGE EN LONGUEUR
Lorsqu’on respire par le nez, la 
langue est normalement collée 
au palais. Par la pression exer-
cée, elle permet la croissance en 
largeur de la mâchoire supérieure 
au niveau d’un cartilage situé au 
milieu du palais. Semblable aux 
fontanelles du nouveau-né au ni-
veau du crâne, ce cartilage n’est 
pas soudé à la naissance et des 
pressions mécaniques répétées 
lui permettent de grandir. Ici, c’est 
la langue qui joue le rôle de sti-
mulateur. Mais si celle-ci est posi-
tionnée en bas, la mâchoire supé-

rieure non sollicitée reste étroite. 
Les dents définitives qui ont un 
plus grand diamètre que les dents 
de lait risquent de ne pas trouver 
leur place. La perspective d’un 
traitement orthodontique à l’ado-
lescence s’annonce. La croissance 
générale du visage pâtit égale-
ment de la respiration buccale et 
d’une position basse de la langue. 
Elle a tendance à s’effectuer plus 
en longueur qu’en largeur et de fa-
çon plus importante au niveau du 
bas du visage. Si l’on ne fait rien, le 
visage peut devenir long et moins 
harmonieux. D’autre part, phy-
siologiquement les dents du haut 
circonscrivent les dents du bas, 

mais si la mâchoire supérieure est 
trop petite, la mâchoire du bas se 
décale pour trouver une stabilité. 
C’est ce qu’on appelle un inver-
sé d’articulé.  La croissance de 
la mâchoire du haut est bloquée 
et celle de la mâchoire inférieure 
risque d’être plus importante d’un 
côté. L’harmonie du visage peut 
encore en être perturbée. 

DES INFECTIONS ORL 
PLUS FRÉQUENTES 
Le nez permet de réchauffer et 
d’humidifier l’air qui entre dans 
l’appareil respiratoire. Il filtre 
également les grosses impuretés 
grâce aux poils. Lorsqu’un enfant 
respire par la bouche, cette pre-
mière barrière immunitaire contre 
les infections n’existe plus. Des in-
fections ORL comme les angines, 
rhumes et otites à répétition se 
profilent. 

LES CONSÉQUENCES

Les dents du haut sont 
en dedans des dents du 
bas à droite. Ceci est dû 
à un petit maxillaire non 

développé à cause de 
la position basse de la 

langue.

Le maxillaire a grandi après 
un traitement orthodontique. 
Les dents retrouvent un 
calage correct et la langue 
est positionnée au palais. 
La respiration nasale peut 
s’installer.
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UNE INFO POUR L’APÉRO !

250m/s 

350  

100 000 
milliards 

300 000 
millions 

1 000 
milliards 

6/7
mètres 

5
millimètres 

7
secondes 

300

18 kg

5
litres 

2
mètres 

1,5
litre 

100 000

15 ans

Un million 
de milliards 

d’octets 

2000

c’est la vitesse de 
l’air expulsé lors de 
la toux, soit presque 

la vitesse du son

c’est le nombre de 
cellules que compte 

le corps humain

c’est le nombre de 
bactéries présentes 
sur chacun de nos 

pieds

c’est la longueur de l’intestin 
grêle après la mort. Chez 

l’individu vivant, il ne 
mesure plus que 2 à 3 
mètres en raison du 

tonus musculaire

c’est la taille du muscle 
stapédien (oreille), le 

plus petit muscle 
du corps humain

c’est le temps qu’il 
faut à la nourriture 

pour se rendre 
de la bouche à 

l’estomac

c’est le nombre de 
muscles que l’on 
sollicite lorsque 
l’on est debout, à 

l’équilibre

c’est la masse de peau 
que l’on perd par 
desquamation au 

cours de sa vie

c’est le volume de 
sang présent dans 

le corps

c’est le nombre de 
battements quotidiens du 
cœur (soit une moyenne 

de 3 milliards au 
cours de la vie).

les cellules n’ayant pas toutes 
la même espérance de vie, on 

estime que tous les 15 ans, 
notre corps est renouvelé, 

c’est-à-dire qu’aucune 
cellule présente au 

temps 0 ne l’est 
encore au temps 15

c’est la quantité de 
salive que produit 
quotidiennement 

un homme

c’est la taille de l’ADN 
présent dans nos 
cellules si on la 

dépliait

c’est la capacité de 
stockage de notre 
cerveau soit celle 

d’un million 
d’iPhone 7

c’est le nombre d’os que 
comporte notre corps à la 

naissance. Il n’est plus que 
de 206 à l’âge adulte, 
après que certains os 

ont fusionné.

c’est le nombre de capillaires 
sanguins des poumons. Mis 
bout à bout, ils s’étendraient 

sur 2400 km, soit la 
distance entre Paris et 

Casablanca

c’est le nombre de cellules 
qui meurent chaque 

seconde dans le corps 
humain, soit 50 à 70 

milliards par an

Par Maxime 
Deloupy
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Commercialisée depuis 1880, la pommade M.O. Cochon est un médicament efficace et discret  
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