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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
Il n’est jamais 
trop tôt pour 
consulter !

NUTRITION
Apprenez à lire les notices de 
vos cures de vitamines !

LA FAMILLE DUVAL
La gastro sévit toujours ! 
Attention à la transmission de 
cette maladie très contagieuse.

Une cure de santé !

Bonne année 2017 ! 

Sport, arrêt du tabac, meilleure hygiène de vie, bien-
être physique et psychologique, temps pour soi et sa 
famille… Il est fort probable que, comme 93 % des 
Français, vous ayez pris de « bonnes résolutions ». 
Certains commenceront peut-être par une cure de 
vitamines ou d’autres compléments alimentaires afin 
d’éliminer les excès du mois de décembre ?

Nous avons pensé à vous ! Page 25, nous vous aiderons 
à décrypter les notices des cures de vitamines, souvent 
conseillées par votre pharmacien, notamment au cœur 
de l’hiver. Quelles sont-elles ? Quels aliments sont 
riches en vitamines ? À quelle dose les consommer ? 
Y a-t-il des risques ? 

Dans ce numéro de Vocation Santé, nous nous 
intéresserons également aux effets de l’environnement 
sur le corps humain. Alors que l’astronaute français 
Thomas Pesquet entame son troisième mois dans 
l’espace, nous vous expliquerons quels sont les effets 
de la pesanteur sur ses artères et irons plus loin 
en analysant l’impact du froid, de la chaleur ou de 
l’absence de lumière sur notre santé.

Enfin, car nous pensons que 2017 devra avant tout être 
placée sous le signe de la prévention, nous ferons le 
point sur le dépistage du cancer de la prostate, parfois 
controversé. Quand faut-il y penser ? Tous les hommes 
sont-ils concernés ? Nos réponses page 20.

Au nom de toute l’équipe de Vocation santé, nous vous 
souhaitons beaucoup de bien-être pour cette nouvelle 
année !

 Tina Géréral, rédactrice en chef
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ACTUS      prévention/esanté

UN CHERCHEUR 
FRANÇAIS RÉCOMPENSÉ 
POUR SES TRAVAUX SUR 
LA SCHIZOPHRÉNIE ! 
 
Le prix Marcel Dassault 
2016, pour la recherche sur 
les maladies mentales, a été 
attribué début décembre à 
Nicolas Glaichenhaus. Ce 
professeur d’immunologie 
à l’Université de Nice a mis 
au point un algorithme 
de prédiction pour la 
schizophrénie. Cet outil 
ne prédit pas la date de 
la première crise, mais 
évalue la future réponse aux 
traitements, grâce à une 
simple prise de sang ! Selon 
son inventeur, le dosage 
pourrait coûter seulement 
un euro par patient, mais le 
test reste encore à peaufiner. 

LE NOMBRE D’INFECTIONS SEXUELLES FLAMBE 
 
Si le Sida fait peur, ce n’est pas l’unique 
maladie vénérienne ! Syphilis, gonorrhée 
chlamydia... Les infections sexuellement 
transmissibles sont en forte augmen-
tation en France, selon le dernier Bul-
letin Epidémiologique Hebdomadaire. 
Entre 2013 et 2015, le nombre de Fran-
çais touchés par la syphilis a augmenté 
de 59%. 2.000 personnes sont infectées 
désormais par cette maladie, qui empor-
tait autrefois Baudelaire et Maupassant. 

Mais l’infection qui progresse le plus est 
la gonorrhée, vulgairement surnommée 
chaude pisse, en hausse de 68%. Si cette 
flambée des IST peut alarmer, elle n’est 
pas nouvelle et témoigne d’une augmen-
tation déjà bien installée en France depuis 
la fin des années 1990. Elle s’explique no-
tamment par un manque de prévention et 
de protection. Alors une seule solution : 
protégez-vous et faites vous dépister ré-
gulièrement ! •
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EBOLA : UN VACCIN EFFICACE À 100 % ? 

La nouvelle était attendue depuis des 
années. Le vaccin contre le virus Ebola, 
qui sévit en Afrique de l’Ouest, confirme 
son intérêt dans une étude publiée dans 
The Lancet. Les premiers résultats, ré-
vélés en 2015, montraient déjà l’effica-
cité presque extraordinaire de ce vaccin 
canadien. Sur 6.000 personnes, le vaccin 
immunisait à 100% contre une souche du 

virus Ebola, dix jours après l’injection ! 
Le vaccin est composé de virus animaux, 
modifiés pour mimer la surface du virus 
Ebola et induire ainsi une réaction im-
munitaire similaire. Si ces résultats sont 
très prometteurs, reste à savoir quelle 
protection offre le vaccin à long terme. 
Une commercialisation est envisagée 
pour 2018.  •

LES MÉDICAMENTS PAS MOINS  
CHERS SUR INTERNET ! 

Une enquête révèle que, contrairement 
aux idées reçues, les médicaments ne sont 
pas plus bon marché sur internet. Les prix 
dépassent même souvent ceux de l’officine, à 
cause notamment des frais de ports ! 

le port du casque 
deviendra 

obligatoire pour les 
moins de 12 ans, à 

partir de mars 2017 

VÉLO
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UN ROSECAR : LE CO-VOITURAGE SOLIDAIRE ! 
 
Rose-assocation en partenariat avec Orange France, 
lance la 1ère plateforme de co-voiturage solidaire 
RoseCar pour faciliter les déplacements des malades 
vers l’hôpital. Ce nouveau site permet de mettre en 
relation des patients ou usagers vivant à proximité et 
se rendant dans le même hôpital. Un service inédit 
d’entraide pour les malades et leur famille ! 
Plus d’infos sur le site www.covoiturage-rosecar.fr

LES VIRUS SONT-ILS PLUS AGRESSIFS CHEZ LES HOMMES ? 
 
La vie d’un virus n’est pas si simple. 
S’il doit absolument infecter un hôte 
pour survivre, il ne doit pas le tuer 
trop vite, au risque de perdre son 
habitat. Et les virus trouveraient 
plus d’avantages à résider long-
temps dans le corps d’une femme 
que dans celui d’un homme ! Ré-
sultat : ils sont plus agressifs avec 
leurs hôtes masculins, selon une 
étude publiée dans Nature Com-

munication, car les femmes offrent 
plus de possibilités de transmission, 
grâce notamment à la grossesse et 
à l’allaitement. Les virus auraient 
donc tendance à les tuer moins 
vite. L’étude a été réalisée sur une 
souche de virus très particulière, 
mais les auteurs précisent que cette 
agressivité masculine peut proba-
blement être extrapolable à d’autres 
virus. Désolé messieurs ! •

CONCERT POUR ALZHEIMER !   
 
Le 30 janvier 2017, l’Association pour 
la Recherche sur Alzheimer organisera 
Salle Pleyel à Paris un concert de cha-
rité avec Pierre Souchon. Ce concert 
réunira cette année Carla Bruni, Julien 
Clerc, Jeanne Cheral, Vincent Delerm, 
Sandrine Kiberlain, Nolwenn Leroy, 
Alain Souchon, Laurent Voulzy, et bien 
d’autres artistes.
Ouvert au grand public, l’intégralité des 
bénéfices de ce concert financeront la 

Recherche sur la Maladie d’Alzheimer.  
Veronique de Villèle qui animera cette 
soirée, Alain Delon, Président d’Hon-
neur de l’Association et Mireille Darc, 
marraine de cette 12ème édition se-
ront aux côtés des médecins Olivier de 
Ladoucette et Bruno Dubois (Associa-
tion Pour la Recherche sur Alzheimer). 
Places de 30 € à 60€ disponibles sur le 
site de la salle Pleyel et sur le site de la 
Fnac. • ©
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8,7 milliards de km
C’est la distance parcourue par les 
joueurs de Pokémon Go ayant 
installé l’appli mobile. 
Pour exemple, 
cela équivaut à 
200.000 fois 
le tour de la 
Terre …

Les séropositifs ont deux fois plus de risques que les autres 
d’avoir un infarctus du myocarde. La faute au virus qui provoque 
une inflammation chronique des vaisseaux sanguins. 
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ACTUS      médecine/pharmacie/recherche

LES VICTIMES DE LA DÉPAKINE 
ENTAMENT UN RECOURS COLLECTIF 
L’association des victimes de l’antiépileptique 
Dépakine lance une action de groupe, contre 
le laboratoire Sanofi. Les 2.900 familles seront 
représentées au tribunal par la présidente de 
l’association. Cette class action est une première 
en France dans le domaine de la Santé.
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DIABÈTE : UNE MOLÉCULE POUR RÉGÉNÉRER  
LA PRODUCTION D’INSULINE 
 
C’est une avancée majeure pour les diabé-
tiques. Pour la première fois, une équipe de 
recherche a réussi à régénérer des cellules du 
pancréas, responsables de la production d’in-
suline. Ils redonnent ainsi une nouvelle vie à 
ces cellules, qui, chez les diabétiques de type 
1, sont progressivement détruites par une ré-
action immunitaire. Pour régénérer cette pro-
duction d’insuline, les scientifiques français ont 

simplement administré un neurotransmetteur, 
sous forme de complément alimentaire. Résul-
tat : 24% de cellules productrices d’insuline ont 
été recrées chez l’homme in  vitro ! Ces travaux 
représentent un progrès considérable car, de-
puis des années, la Science cherche en vain à 
reconstituer ces cellules. De quoi, peut être, 
révolutionner la vie des 300 000 diabétiques de 
type 1 en France... •

LE CANCER DU SEIN 
DIAGNOSTIQUÉ PAR DES 
CHIENS ?
 
Depuis le mois de Sep-
tembre, l’Institut Curie 
compte deux nouveaux 
membres des plus aty-
piques ... Deux bergers 
malinois, entraînés afin de 
reconnaître un cancer du 
sein grâce à leur odorat. 
Ce projet, baptisé KDOG, 
est né du croisement entre 
expertise cynophile – les 
chiens ont un odorat mille 
fois plus développé que celui 
de l’Homme – et recherche 
en cancérologie. Des études 
ont en effet démontré que 
les tumeurs ont une odeur 
qui leur est propre. Concrè-
tement, les chiens s’en-
traînent à différencier des 
« lingettes sueur » portées 
par des femmes malades de 
lingettes « saines ». Grâce 
à ce projet, l’Institut Curie 
espère aboutir à une mé-
thode « fiable, non invasive 
et peu coûteuse » dans le 
dépistage précoce du cancer 
du sein. •

SEXE, DROGUE ET… PRIÈRE ?
 
La prière activerait les mêmes zones du 
cerveau que la drogue, le sexe, la musique, 
ou encore la nourriture. C’est ce que révèle 
une étude de l’université de l’Utah, réalisée 
auprès de 19 Mormons pendant leurs pra-
tiques religieuses. Ces derniers ont été sou-
mis à une IRM alors qu’ils priaient, lisaient 
la Bible, en écoutaient des passages… Et 
là, surprise ! Ce sont les zones du cerveau 
impliquées dans le circuit de la récompense 

qui «  s’éclairent  » à l’écran. Prier procure-
rait donc du plaisir, tout du moins dans cette 
communauté de Mormons. À la suite de ces 
résultats, plusieurs questions se posent, 
notamment : Ce plaisir de prier peut-il se 
transformer en addiction ? Est-il présent 
dans d’autres communautés, d’autres reli-
gions ? Pour y répondre, différentes études 
sont réalisées dans le cadre du Religious 
Brain Project de l’université de l’Utah. •

+ 64% C’est l’augmentation du nombre de dépistages génétiques pour le cancer du 
sein aux USA. Cette hausse est survenue juste après qu’Angelina Jolie ait 
annoncé avoir eu recours à une mastectomie. Merci l’effet Angelina Jolie ! 
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ROYAUME-UNI : FEU VERT POUR LES BÉBÉS À TROIS ADN 
En décembre dernier, le Royaume Uni est 
devenu le premier pays au monde à auto-
riser la conception d’un bébé à partir de 
trois ADN. Le but de cette fécondation est 
thérapeutique. L’embryon intègre, comme 
tout un chacun, l’ADN de ses deux parents, 
mais aussi celui d’une troisième don-
neuse, qui offre son ADN mitochondrial ! 
La mitochondrie est l’usine énergétique de 
la cellule et elle possède un ADN propre, 

uniquement transmis par la mère. Et cer-
taines maladies, dites mitochondriales, 
sont transmise de la mère à l’enfant via 
ces gènes. La conception d’un bébé à trois 
ADN permet donc d’empêcher la trans-
mission de ces pathologies graves, comme 
certaines formes de diabète ou de myopa-
thies. Actuellement, seuls 125 bébés pour-
raient être concernés par cette technique 
révolutionnaire. 

L’INVENTEUR DE LA MANŒUVRE DE 
HEIMLICH EST DÉCÉDÉ 
Henry Heimlich, inventeur du geste du 
même nom, est décédé à l’âge de 96 ans. Cet 
américain avait utilisé sa propre manœuvre 
pour la première fois cette année, et évité 
ainsi l’étouffement d’une retraitée. 
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SÉVISSAIT DÉJÀ SOUS 
L’EMPIRE ROMAIN  

Il y a plus de 2000 ans, 
le paludisme gangrenait 
déjà une partie du monde. 
Une équipe de recherche 
canadienne vient de mettre 
en évidence la présence 
de ce parasite sur une 
soixantaine de squelettes, 
datant de l’Empire romain. 
La maladie, transmise par 
les piqûres de moustiques, 
aurait causé de nombreux 
décès et se serait répandue 
par le biais des conquêtes 
romaines. Reste à 
connaître le rôle joué par le 
paludisme dans la chute de 
l’Empire ... 

13%

8/10

des jouets vendus en France sont 
dangereux ou non conformes, selon 
une étude de la direction générale de la 
répression des fraudes  

C’est la proportion 
de français ayant une 

opinion positive de 
l’accueil à l’hôpital, 

selon la Haute 
autorité de Santé 

BÉBÉ 1 – 0 MATIÈRE GRISE 
Quel impact a la grossesse sur 
le cerveau de la femme ? D’après 
une récente étude hispano-da-
noise, elle modifie la taille ainsi 
que la structure des régions de 
la matière grise. Elle mène plus 
précisément à une perte de subs-
tance cérébrale. Ces modifica-
tions se maintiendraient pendant 

les deux années suivant la nais-
sance de l’enfant. Pourquoi une 
telle perte ? Cette atteinte de la 
matière grise serait en fait liée 
à l’attachement affectif entre la 
mère et son enfant. Des résultats 
qui donnent matière à réfléchir 
aux neurobiologistes et aux psy-
chanalystes.
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ACTUS      Beauté & bien-être
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UN PUBIS BIEN ÉPILÉ, 
PAS FORCÉMENT GAGE DE 
BONNE SANTÉ.
 
Le rasage ou l’épilation du 
« maillot » pourrait faciliter 
l’entrée des infections 
sexuellement transmissibles 
(IST) dans notre jardin secret, 
selon une étude américaine.
Pourquoi ? Ces pratiques 
pourraient être à l’origine de 
microcoupures de la peau, 
facilitant la pénétration 
de bactéries et virus. Une 
autre hypothèse serait que 
les adeptes de l’épilation 
intégrale adopteraient 
davantage de comportements 
sexuels à risque.
Des résultats à nuancer : 
Cette étude d’observation met 
en lumière une corrélation 
entre ces deux phénomènes. 
Aucun lien de cause à effet 
n’a cependant été démontré. 

18 %
des sujets s’épilant ou se 

rasant intégralement le pubis 
de façon régulière ont déclaré 

avoir déjà contracté une IST.
CONTRE :

7 580 participants (hommes 
et femmes âgés de 18 à 
65 ans) parmi lesquels :

14 % 
de ceux qui l’ont déjà fait au 

moins une fois.

8 %
des participants ne se rasant 

ou ne s’épilant pas. 

LES CHIFFRES

GARE AU SYNDROME DU COIFFEUR ! 

C’est un évènement rarissime mais qui existe 
bel et bien... Quelques jours après être pas-
sé entre les ciseaux de son coiffeur, un an-
glais de 45 ans a été victime d’un accident 
vasculaire cérébral, au beau milieu d’un 
rendez-vous professionnel. Rapidement, les 
neurologues ont fait le lien entre son pas-
sage au salon de beauté et son AVC. En pen-
chant la tête dans le bac à shampooing, les 
artères du cou peuvent être compressées, 

parfois trop longtemps, et entraîner ainsi la 
formation d’un caillot remontant au cerveau. 
Ce syndrome du coiffeur touche notamment 
les hommes d’une cinquantaine d’années. Si 
seule une poignée de cas sont connus, ce « 
syndrome du salon de coiffure » est bien vali-
dé par la littérature scientifique. Le salon de 
beauté anglais a dû, quant à lui, verser 90.000 
livres de dommages et intérêts à la malheu-
reuse victime du bac à  shampooing.•

HONEYBRAINS,  
UN RESTO POUR LE CERVEAU
 Nourrir la matière grise de ses clients 
avant leur estomac, c’est le concept de 
Honeybrains, un nouveau restaurant 
New-Yorkais. Surfant sur la vague de 
la « neurogastronomie », ce projet est 
issu de l’alliance d’un neurologue, d’une 
nutritionniste et d’un homme d’affaires. 
Seulement de « superaliments » au 
menu : fruits, légumes, produits riches 
en oméga-3 etc. Un exemple ? Le bol 
d’houmous Honeybrains composé de 
lentilles, œufs, houmous, pois chiches, 
poivrons rouges, persil et thym. Rien que 
d’y penser, votre cerveau en salive déjà !

53 %
C’est, en moyenne, le salaire que toucherait en plus tous les mois une 
personne ayant bénéficié de la « méthode kangourou » durant ses 
premiers jours de vie. Cette méthode consiste à maintenir au chaud un 
nouveau-né contre sa peau, en association avec un allaitement naturel.
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COLON PURE
SWISS EDILAB
 
Surpoids, lourdeurs, fatigue, 
constipation, diarrhées, 
déprime … De nombreux 
symptômes peuvent découler 
d’une mauvaise santé du 
côlon. Ce complément 
alimentaire, à base de 
5 plantes et de 4 huiles 
essentielles agit comme une 
éponge qui nettoie et purifie 
le côlon. 4 gélules par jour en 
cure de 10 ou 20 jours. 8 jours 
de pause entre les cures. 
Déconseillé aux moins de 12 
ans et aux femmes enceintes 
ou allaitantes.

Cure de 10 jours (40 gélules) ou 
20 jours (80 gélules)
PPC 15,90 ou 23,90 €

MASQUE DE NUIT MERVEILLEUX 
SANOFLORE
 
Ce masque, à laisser poser 10 minutes 
ou toutes les nuits, restaure l’éclat du 
teint, favorise un sommeil réparateur 
grâce à un parfum 100 % naturel et 
régénère la peau par l’action des 
huiles essentielles de mélisse et de 
pélargonium anti-âge. La texture 
baume, riche en glycérine, convient 
aussi aux peaux sensibles.

Tube 75 ml / Prix : 20 €

LE POUVOIR DES ANIMAUX DE COMPAGNIE  
SUR LA SANTÉ MENTALE
 
Une étude menée par les chercheurs de l’université de 
Manchester (Royaume-Uni) a démontré le rôle bénéfique 
joué par les animaux domestiques sur la santé mentale. En 
responsabilisant leurs maîtres, en les motivant à faire des 
activités intérieures et extérieures et surtout, en détournant 
leur attention des symptômes anxieux, de la dépression ou de la 
solitude, ces compagnons participeraient activement aux soins 
de ces troubles psychiques. Ces travaux ont été publiés dans la 
revue BMC Psychiatry.

ET LE GAGNANT EST…

Faire du sport, c’est bon pour la santé ! 
Mais tous les sports ne se valent pas, selon 
les résultats d’une étude réalisée auprès de 
plus de 80 000 britanniques. La natation, le 
cyclisme, les sports de raquette ou encore 
l’aérobic arrivent en tête. Ces types d’activi-
tés physiques permettraient en effet de di-
minuer le risque de décès prématuré (47 % 

pour les sports de raquette), d’autant plus 
s’ils sont pratiqués régulièrement. Aucune 
corrélation n’a en revanche été relevée 
entre certains sports populaires, comme 
le football ou le jogging, et une diminution 
de la mortalité. En attendant des études 
appuyant ou invalidant ces résultats, prati-
quez le sport qui vous plait !•



10

LE CAS VALÉRIE DAMIDOT
LA SANTÉ EN ACTU      Vocation Santé vous explique un problème de santé ayant affecté une célébrité

Depuis plus de dix ans, Valérie 
Damidot affiche sa bonne hu-
meur sur les écrans de télé. 
Une image de bonne vivante, 
souvent moquée par son poids, 
qui cache en réalité une mala-
die hormonale  : l’hypothyroïdie. 

Ce trouble de la glande thyroïde 
serait ainsi responsable de sa 
prise de poids. Après la nais-
sance de ses enfants, l’anima-
trice de 51 ans affirme avoir pris 
quatre tailles et tenté, en vain, 
de maigrir.      

Tout alors est ralenti. Le cœur 
bat plus lentement, la peau est 
pâle et sèche, la température du 
corps baisse et les nutriments 
sont moins vite brûlés. Résul-
tat : l’hypothyroïdie peut entraî-
ner une prise de poids rapide, 
souvent récalcitrante. Néan-
moins, dans la majorité des cas, 
la prise de poids ne dépasse ja-
mais quelques kilos. 
 
Une prise de poids réversible 
Lorsqu’elle est prise en charge, 
l’hypothyroïdie peut rapidement 
se stabiliser. Généralement, en 
quelques semaines de traite-
ment, grâce à des hormones 
de synthèse, le taux revient à la 
normale. Et le poids aussi ! Seu-
lement, la fatigue, le stress, la 
ménopause ou simplement une 
mauvaise hygiène de vie peuvent 
freiner cette perte de poids...

Dans la moitié des cas, l’hypo-
thyroïdie est la conséquence 
d’une réaction auto-immune. 
Le système immunitaire se re-
tourne contre les cellules de la 
thyroïde, après une infection 
virale par exemple. D’autre 
part, l’hypothyroïdie peut être 
le résultat d’une exposition à 
la radioactivité, d’une chirurgie 
de la thyroïde ou encore d’une 
carence en iode, constituant 
essentiel de ces hormones. S’il 
existe de nombreux dérègle-
ments de la thyroïde, l’hypothy-
roïdie reste le plus fréquent.  •
 
 Léa Galanopoulo

Le saviez-vous ?
L’injure “crétin des Alpes” est intimement liée à l’histoire de la 
thyroïde ! Et une épidémie de “crétins” a bel et bien existé dans 
les Alpes, jusqu’au début du XXe siècle. À l’époque, les monta-
gnards avaient un accès très limité au sel de mer, riche en iode. 
Par conséquent, cette carence en iode entraînait un déficit d’hor-
mones thyroïdiennes, notamment chez les nouveau-nés. Ces der-

niers naissaient avec de graves retards de développement physique 
et mental. Ceux qu’on appelait à l’époque les “crétins des Alpes” 
souffraient en réalité d’une hypothyroïdie congénitale. En 1952, 
pour pallier ces carences, les sels de table français sont supplé-
mentés en iode. La carence en iode est, encore aujourd’hui, la pre-
mière cause de déficience mentale évitable dans le Monde. 

  Dans la majorité 
des cas, la prise de 

poids ne dépasse 
jamais quelques  

kilos. 

Agacée des moqueries sur ses rondeurs, l’animatrice 
Valérie Damidot a décidé de mettre les choses au 
clair. Non elle n’est pas trop gourmande : elle souffre 
d’hypothyroïdie. 

QUAND LE PAPILLON 
BAT DE L’AILE 
Température corporelle, consom-
mation d’énergie, transit intestinal... 
La glande thyroïde, située à la base 
du cou, régule notre métabolisme. 
Et cette régulation se fait grâce aux  
hormones sécrétées par la glande : 
les hormones thyroïdiennes  T3 et 
T4. Lorsque l’organe, en forme de 
papillon, n’est plus capable de pro-
duire assez d’hormones, on parle 
d’hypothyroïdie. 



HYPOTHYROÏDIE 
LES CHIFFRES 

CLÉS 

3 
fois plus

6 
millions

34 
millions

65

2 %

de femmes que d’hommes 
sont touchées par 

l’hypothyroïdie

C’est le nombre de Français 
souffrant de dérèglements 
de la thyroïde

C’est l’âge à partir duquel 
le risque d’hypothyroïdie 
augmente le plus  

des femmes françaises 
environ souffrent 

d’hypothyroïdie 

C’est le nombre de boites de 
lévothyroxine, le traitement 
de référence, vendues chaque 
année en France 

Source : Assurance Maladie

La prise de poids est-elle un signe fréquent d’hypothyroïdie ? 

C. C. : La prise de poids est assez courante, mais pas obligatoire ! 100 % 
des malades ne grossissent pas et, en général, cette prise de poids n’ex-
cède pas trois ou quatre kilos en moyenne. C’est la conséquence d’une 
diminution du métabolisme. Comme la thyroïde fonctionne au ralenti, le 
corps stocke plus et brûle moins. Mais contrairement aux idées reçues, 
on ne prend pas une quinzaine de kilos, en quelques semaines, à cause 
d’une hypothyroïdie. Si c’est le cas, c’est qu’il y a une autre cause sous-
jacente, comme un problème alimentaire par exemple. Par ailleurs, 
l’hypo thyroïdie peut entraîner une prise de poids indirecte. Le malade 
est plus fatigué ou déprimé, et peut donc avoir tendance à manger plus, 
et bouger moins.

Le diagnostic est-il facile à poser ? 

C. C. : Souvent, l’un des premiers signes qui poussent à consulter est la 
fatigue. Même si ce n’est pas un symptôme très spécifique, les médecins 
généralistes ont souvent le réflexe de prescrire un dosage de TSH. Cette 
hormone, produite par l’hypophyse dans le cerveau, stimule la thyroïde 
et permet de vérifier la quantité d’hormones thyroïdiennes dans le corps. 
C’est très facile à faire, donc le diagnostic est rapidement posé. On pro-
pose ensuite souvent une prise en charge médicamenteuse quand le 
taux de TSH est supérieur à 10 µU/ml. Mais cela dépends des cas. La 
norme se situe généralement entre 1 et 4 µU/ml.  

Comment traiter une hypothyroïdie et la prise de poids associée ? 

C. C. : On ne propose pas de prise en charge alimentaire. Le traitement 
de l’hypothyroïdie est uniquement médicamenteux. Cela consiste à 
prendre des hormones thyroïdiennes de substitution. Et en général, le 
taux hormonal se régule en quelques semaines ou quelques mois. C’est 
assez long... Si après ce traitement, le patient reste en surpoids, c’est 
qu’il y a autre chose et qu’il faut mettre en place une prise en charge 
alimentaire adaptée. L’hypothyroïdie est plus fréquente chez les femmes 
après 40 ans. 

Connaît-on les origines de l’hypothyroïdie ?  

C. C. : Une hypothyroïdie peut être la conséquence d’une chirurgie de la 
thyroïde ou d’une radiothérapie dans une zone proche, mais pas d’un 
médicament par exemple. La forme d’hypothyroïdie la plus fréquente 
est la maladie d’Hashimoto, qui est la conséquence d’une réaction 
auto- immune. L’hypothyroïdie peut aussi avoir une origine hypophysaire. 
L’hypophyse est la glande qui commande la thyroïde dans le cerveau. 
Cette forme d’hypothyroïdie peut entraîner des erreurs de dosage et de 
diagnostic, car on ne peut pas se fier à la TSH. Il faut alors doser la T4. 

  Contrairement aux idées 
reçues, on ne prend pas une 
quinzaine de kilos à cause d’une 
hypothyroïdie. 

Dr CARINE COURTILLOT
Endocrinologue à l’hopital de la Pitié-Salpêtrière à Paris

3 questions au

11
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Quelles difficultés vivent au 
quo tidien les malades souffrant 
d’hypothyroïdie ? 
L’hypothyroïdie pose des pro-
blèmes dans la vie de tous les 
jours, car parfois l’entourage ne 
comprend pas forcément bien la 
maladie. Des couples peuvent 
divorcer, des problèmes relation-
nels ou au travail peuvent s’ins-
taller, notamment à cause des 
troubles de l’humeur engendrés 
par l’hypothyroïdie. Les malades 
vont aussi être moins réactifs, et 
avoir plus de problèmes de mé-
moire par exemple. La maladie 
entraîne de vrais problèmes dans 
la vie quotidienne. 

L’hypothyroïdie touche majori-
tairement les femmes. Y a-t-il 
de moments dans la vie où elle 
sont plus propices à développer 
cette maladie ? 
Oui, particulièrement lors d’une 
transition hormonale, comme 
lors de la grossesse ou la méno-
pause par exemple. Globalement, 
le risque de développer une hy-
pothyroïdie augmente avec l’âge. 

Souvent, les patients prennent du 
poids et se sentent gorgés d’eau, 
avec la peau sèche et épaisse. 
Cependant, la prise de poids peut 
être aussi la conséquence d’une 
ménopause ou d’un changement 

« L’ENTOURAGE NE 
COMPREND PAS FORCÉMENT 
BIEN LA MALADIE »

LA SANTÉ EN ACTU      Vocation Santé vous explique une actu santé ayant affecté une célébrité

Dans son ouvrage 
« Planète thyroïde », 
Jean-Marc Comas, 
endocrinologue, revient 
sur le parcours parfois 
douloureux des malades 
et leur prise en charge. 

de mode de vie, et non de l’hypo-
thyroïdie. 

Y a-t-il encore de la méconnais-
sance autour de cette maladie ? 
Oui, souvent la maladie n’est pas 
forcément très bien enseignée à 
la fac, en particulier autour des 
questions de changement d’hu-
meur. Le second problème est 
que les normes de dosage de 
TSH ne sont pas toujours stan-
dardisées entre les différents la-
boratoires. Du coup, il arrive que 
des patients soient traités à tort, 

ou, à l’inverse, pas diagnostiqués. 
Au sein de l’Association française 
des malades de la thyroïde, avec 
laquelle je collabore, nous re-
cevons parfois des patients en 
errance thérapeutique depuis 
des dizaines d’années et qui se 
tournent vers l’automédication. 
Mon ouvrage est destiné à faire 
avancer la prise en charge des 
patients atteints de maladies thy-
roïdiennes. Rien ne bouge, alors 
que c’est un véritable problème 
de santé publique.   •
 Léa Galanopoulo

À lire 
Planète Thyroïde, de Jean-Marc Comas. Une 
partie des recettes du livre est reversée à l’As-
sociation française des malades de la thyroïde. 
www.planete-thyroide.fr. 

HYPO, HYPER : COMMENT LES RECONNAITRE ? 
Si l’hypothyroïdie se caractérise par une chute des hormones thyroïdiennes, l’hyperthyroïdie voit, 

à l’inverse, ces concentrations augmenter. Quelques symptômes fréquents 
de ces deux dérégulations de la thyroïde, pour ne plus jamais les confondre ! 

•Prise de poids
•Constipation 
•Frilosité 
• Humeur 
dépressive

• Ralentissement 
du cœur

• Raideurs 
musculaires

•Fatigue

•Perte de poids
• Diarrhées ou 
nausées

• Sensation de 
chaleur

• Irritabilité ou 
dépression

•Palpitations
• Faiblesse 
musculaire

• Fatigue ou 
troubles du 
sommeil 

HYPO HYPER
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GASTRO-ENTÉRITE : 
COMMENT ÉCHAPPER 
À L’ÉPIDÉMIE ?

LES QUESTIONS SANTÉ DE LA FAMILLE DUVAL      

Ce mardi soir de décem
bre, en rentrant de 
l’école, Lucas a été pris 
de vomissements sou

dains puis de diarrhées. Devant 
ces symptômes, Anne, sa maman, 
pense tout de suite qu’il s’agit 
d’une gastroentérite, d’autant 
plus qu’elle sait que plusieurs 
des camarades de classe de son 
fils l’ont eu ces derniers jours. La 
gastroentérite est en effet une 
maladie particulièrement conta
gieuse. C’est pourquoi elle est 
très fréquente chez les enfants, 
notamment quand ils sont en col
lectivité. Dans la plupart des cas, 
la gastroentérite est due à un 
virus. Celuici se propage très fa
cilement. Un simple contact, no
tamment via les mains, avec une 
personne malade peut suffire 
à contracter la maladie. Même 
les contacts avec des objets que 
des personnes malades auraient 
touchés peuvent transmettre la 
maladie, car il peut y subsister 
des particules de selles. Un autre 
vecteur important de la maladie 
est la consommation d’aliments 
ou d’eau contaminés. 

  La gastro-entérite se 
transmet par simple contact, 
elle se propage donc très vite 
en collectivité. 

La gastro-entérite sévit chaque année, particulièrement en hiver. Plus d’un 
million de Français sont concernés. Certains membres de la famille Duval n’y ont 
pas échappé…

Mémé Paule

Tata Aurélie

Papi Émile

Papa Thierry

Pépé Joseph

Maman Anne

Mamie Denise

Claire

Manon

Lucas

La famille 
Duval

Qu’est-ce que la gastro-entérite ?
La gastro-entérite est une inflammation du tube digestif qui se caractérise par de la diarrhée, 
des vomissements, des nausées, des douleurs au niveau du ventre, mais aussi par de la fièvre 
et une fatigue importante. Il s’agit d’une maladie particulièrement contagieuse. Elle est due la 
plupart du temps à un virus (en général, le rotavirus), mais elle peut aussi être causée par une 
bactérie ou un parasite. Les symptômes peuvent durer de quelques jours à deux semaines.
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C’est le nombre de 
personnes ayant 

consulté un médecin 
généraliste pour 
une diarrhée en 

2013 selon le réseau 
Sentinelles.

Ils sont utiles pour 
“dépanner” lorsque 
l’on n’a pas de savon 

et d’eau à disposition. 
Mais ils ne sont pas 
efficaces contre tous 

les germes. 

En raison de la 
mise en évidence 
de complications 

(invaginations 
intestinales aiguës) 

rapportées, la 
vaccination des 

nourrissons contre 
les infections à 
rotavirus (virus 
majoritairement 
impliqué dans la 

gastro-entérite) n’est 
plus recommandée.

4,7
MILLIONS

LES GELS 
HYDRO

ALCOOLIQUES

LA VACCINATION 
ESTELLE 

RECOMMANDÉE ?

• nettoyer les jouets, les poi
gnées… ;
• si possible, évitez de faire la 
cuisine vousmême lorsque 
vous êtes malade.

Le lendemain, Anne emmène 
son fils chez le médecin. Même 
si elle sait qu’une gastroenté
rite est souvent bénigne, elle 
préfère consulter en raison de 
l’épilepsie de Lucas. Celuici 

confirme le diagnostic de gas
troentérite d’origine virale. Il 
recommande à Anne de garder 
Lucas quelques jours à la mai
son, à la fois pour qu’il puisse 
se reposer, mais aussi pour 
qu’il ne transmette pas à son 
tour le virus à ses camarades. 
Le médecin lui fait part égale
ment de mesures diététiques à 
respecter : 
• bien s’hydrater (eau, eau su
crée, bouillon…) afin de com
penser les pertes d’eau dues 
à la diarrhée et aux vomisse
ments ; 
• adapter son alimentation  : 
manger de petites quantités 
régulièrement, privilégier le riz 
et les pâtes, éviter les fibres (lé
gumes, fruits [à l’exception des 
bananes], etc.).

La déshydratation est la prin
cipale complication de la gas
troentérite qui peut conduire 
– dans de rares cas heureuse
ment – à une hospitalisation, en 
particulier chez les enfants et 
les personnes âgées. Il est donc 
important de savoir déceler les 
signes de déshydratation : com
portement inhabituel, somno
lence, bouche sèche… Chez le 
nourrisson, le poids doit être 
surveillé – une perte de poids 
de 5  % étant révélatrice d’une 
déshydratation.

Pour limiter le risque de déshy
dratation, le médecin prescrit à 
Lucas des solutions de réhydra
tation orale, qui se présentent 
sous la forme de sachets de 

Quelques conseils permettent 
donc de limiter la transmission : 
• se laver les mains réguliè
rement (après un passage aux 
toilettes, avant et après les re
pas…) ;
• ne pas s’échanger les brosses 
à dents entre les membres de 
la famille (et les ranger séparé
ment) ;
• nettoyer et désinfecter régu
lièrement les toilettes ;

  Des mesures hygiéniques simples 
permettent de limiter la transmission. 
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poudre, afin de compenser les 
pertes en eau et en sels miné
raux. Particulièrement recom
mandées chez les enfants, elles 
sont également utiles chez 
l’adulte. À noter que les trai
tements antidiarrhéiques sont 
déconseillés chez les enfants de 
moins de 12  ans. En revanche, 
certains probiotiques ont fait 

leurs preuves, en contribuant 
à limiter la durée et l’intensité 
des symptômes, et peuvent être 
utilisés aussi bien chez l’enfant 
que chez l’adulte.

Malgré les précautions prises, 
Anne tombe malade aussi et 
suit à son tour les conseils don
nés par le médecin. Pour les 
enfants de plus de 12 ans et les 
adultes, il existe des médica
ments permettant de diminuer 
les symptômes : pansements di
gestifs (Smecta®), ralentisseur 
du transit (Imodium®)… Toute
fois, il n’est pas recommandé 
de les prendre dès l’apparition 
des symptômes, car la diar
rhée et les vomissements sont 
des mécanismes de défense de 
l’organisme permettant de se 
débarrasser des germes. Il est 
donc recommandé de deman
der conseil à votre médecin ou 
votre pharmacien avant d’uti
liser de tels traitements. Les 
antibiotiques ne sont prescrits 

que dans les cas de gastro 
entérite d’origine bactérienne, 
diagnostiquée par un examen 
des selles.

En général, les symptômes s’at
ténuent au bout de 2 à 3 jours 
grâce aux mesures hygiéno
diététiques prises. Mais des 
symptômes qui persistent et du 
sang dans les selles font no
tamment partie des situations 
qui doivent amener à consul
ter un médecin. Pendant leur 
convalescence, Anne et Lucas 
ont particulièrement fait at
tention à ne pas être trop en 
contact avec Thierry, le papa de 
Lucas. En effet, comme toutes 
les personnes touchées par une 
maladie chronique – pour lui le 
diabète de type II –, il fait partie 
des personnes chez lesquelles 
les complications peuvent être 
sévères. Les personnes âgées 
sont également fragilisées face 
à une gastroentérite, c’est 
d’ailleurs pour cela que la fa
mille Duval a annulé le repas 
prévu chez Mémé Paule et Pépé 
Joseph ce weekend, car même 
une fois les symptômes dis
parus, une personne ayant eu 
une gastroentérite peut rester 
contagieuse encore quelques 
jours.  •

 Par Charlène Catalifaud

FOCUS 
SUR LA TURISTA

Tata Aurélie part deux 
semaines dans un pays 
dont le niveau d’hygiène 
est moins élevé qu’ici. 
Elle craint que ces 
vacances ne soient 
gâchées par la “diarrhée 
du voyageur”. Elle s’est 
donc bien renseignée 
sur les précautions à 
prendre pour l’éviter et 
profiter pleinement de 
son séjour :
•  se laver les mains 

régulièrement 
•  ne boire que de l’eau en 

bouteille 
•  utiliser de l’eau en 

bouteille pour se laver 
les dents 

•  ne pas consommer de 
glaçons

•  ne consommer que 
des aliments épluchés 
soi-même 

•  consommer des 
viandes bien cuites

• éviter les crustacés...

   Demandez conseil à votre 
médecin ou votre pharmacien 
afin de prendre un traitement 
contre la diarrhée. 

  Des solutions 
de réhydratation 
sont recommandées 
chez les enfants. 

  Le risque de 
complication est plus 
important chez les 
diabétiques, c’est pourquoi 
Anne et Lucas font bien 
attention à ne pas être en 
contact avec Thierry. 
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LA CRISE D’ASTHME 

L’asthme touche 
3,5 millions de personnes 
en France. Parmi elles, 
un tiers a moins de 
quinze ans et environ 
sept personnes par jour 
meurent de leur asthme 
alors qu’on dispose 
de traitements très 
efficaces.

Au cours de la respiration, l’air 
circule dans les poumons à tra-
vers les bronches et les bron-
chioles. Pendant une crise 
d’asthme, les muscles des bron-
chioles se contractent. Leur dia-
mètre est donc diminué et l’air 
circule moins bien. 
D’autre part, du mucus, sé-
crété en grande quantité, vient 
obstruer les bronches. La res-
piration devient sifflante, bien 
caractéristique, et la personne 
en crise s’étouffe.

LES SYMPTÔMES 
DE LA CRISE
La respiration est courte et sif-
flante, on se sent oppressé, on 
est essoufflé.
Il arrive même qu’on ait du mal 
à parler, une source d’angoisse.
Une toux sèche peut survenir, en 
particulier la nuit, au lever ou à 
l’effort. 
Ces signes peuvent être précur-
seurs et doivent alerter sur la 
survenue d’une crise.
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COMMENT AGISSENT 
LES MÉDICAMENTS 
BRONCHODILATATEURS ?
Grâce à l’action des bronchodi-
latateurs, les bronches et bron-
chioles se détendent et leur dia-
mètre augmente. Ainsi, l’air peut 
à nouveau circuler dans les pou-
mons et la crise est soulagée.

Malgré ce traitement de la crise, 
l’inflammation et l’hypersécré-
tion de mucus restent présentes. 
L’utilisation correcte du traite-
ment de fond sera indispensable 
pour retrouver des bronches et 
bronchioles saines. Il est donc 
important de suivre scrupu-
leusement la prescription du 
médecin et, si besoin, n’hésitez 
pas à demander conseil à votre 
pharmacien.

COMMENT ÉVALUER 
LA GRAVITÉ DE LA CRISE ?
Si vous constatez l’un de ces 
signes :
• Absence d’amélioration une 
demi-heure après la prise du 
bronchodilatateur (que vous 
aurez répétée toutes les 5 à 10 
minutes selon l’ordonnance ré-
digée par votre médecin).
• Impossibilité de faire une 
phrase complète sans reprendre 
sa respiration.
• Bleuissement de la peau 
constaté au niveau des lèvres et 
des ongles.
• Transpiration abondante.
• Symptômes d’épuisement.

>>> Appelez immédiatement 
les secours en composant le 15 
(Samu), le 18 (pompiers) ou le 
112 depuis n’importe quel télé-
phone.

BRONCHE 
DURANT 

UNE CRISE 
D’ASTHME

Par Tina Géréral
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LA CRISE D’ASTHME

COMMENT RÉAGIR ?

1. Tout d’abord, il est important de 
rester calme, de s’asseoir et de cal-
mer sa respiration. 

2. Dès les premiers signes, il faudra 
utiliser son bronchodilatateur en 
appliquant les consignes données 
par votre médecin traitant. Prendre 
sans attendre une à deux bouffées, 
à répéter une ou deux fois après 
quelques minutes.

>>Par précaution, toutes les per-
sonnes asthmatiques doivent por-
ter sur elles un inhalateur de bron-
chodilatateur. Ces médicaments 
comme le salbutamol ou la terbu-
taline doivent être inhalés dès que 
la crise d’asthme apparaît. Ils sont 
à action rapide, mais pas forcé-
ment prolongée dans le temps.

PUFFPSCHITT PUFF

PUFFPSCHITT PUFF

Infographie
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LA CRISE D’ASTHME

Chez l’enfant, la prise du 
médicament peut nécessiter 
l’utilisation d’une chambre 

d’inhalation

En l’absence d’amélioration après 
10 minutes : renouveler les prises 

comme indiqué auparavant, à 
10 minutes d’intervalle (jusqu’à 

3 prises de 4 bouffées).

Secouer le spray

Placez le masque autour du nez et 
de la bouche de l’enfant 

Mettez quatre bouffées dans la 
chambre d’inhalation 

Laissez l’enfant respirer  
normalement environ 20 fois.

a

b

c

d
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FOCUS SUR LE DÉPISTAGE 
DU CANCER DE LA PROSTATE

LE POINT SUR      À ce jour, aucune étude n’a pu montrer un bénéfice du dépistage organisé du cancer de la prostate. 

LE CANCER DE LA 
PROSTATE EN CHIFFRES
En France, le cancer de la pros-
tate représente 28 % des can-
cers de l’homme, ce qui en fait 
le cancer le plus fréquent chez 
l’homme. En revanche, il n’est 
pas le plus meurtrier, puisqu’il 
est la 3e cause de décès par can-
cer chez l’homme derrière le 
cancer du poumon et le cancer 
colorectal. 
Il touche plus particulièrement 
les hommes ayant des antécé-
dents familiaux de cancer de la 
prostate et les personnes d’ori-
gine africaine et antillaise.
L’évolution du cancer de la pros-
tate est généralement lente, et il 
faut attendre en moyenne entre 
10 et 15 ans avant que les pre-
miers symptômes n’apparaissent 
(troubles urinaires ou sexuels). 
Du fait de cette lente évolution, la 
mortalité par cancer de la pros-
tate est plus importante chez les 
personnes âgées : trois décès sur 
quatre par cancer de la prostate 
surviennent après 75 ans.

LE DIAGNOSTIC
Deux examens peuvent faire sus-
pecter un cancer de la prostate. 
Tout d’abord, le toucher rectal, 
qui consiste à introduire un doigt 
ganté dans le rectum pour palper 
la prostate et en vérifier le vo-
lume, la consistance et la texture. 

Ensuite, le dosage du PSA (anti-
gène prostatique spécifique) qui 
s’effectue à partir d’une simple 
prise de sang (voir La petite his-
toire du PSA). Mais ces examens 
ne peuvent qu’orienter vers un 
diagnostic de cancer de la pros-
tate. Seule la biopsie permet 
de poser un diagnostic certain 
de cancer de la prostate. Elle 
consiste à prélever, sous anes-
thésie locale, des échantillons 
de la prostate pour en analyser le 
contenu et évaluer la présence ou 
non de cellules cancéreuses.

FAUT-IL DÉPISTER LE 
CANCER DE LA PROSTATE ?
À l’instar du dépistage du cancer 
du sein par la mammographie, 
pourquoi ne pas dépister le can-
cer de la prostate par dosage du 
PSA ? Le problème qui se pose 
actuellement est l’absence de 
fiabilité du dosage du PSA. En 
effet, un PSA un peu élevé n’est 
pas forcément révélateur de la 
présence d’un cancer puisque 
dans 70 % des cas, il s’avère plu-
tôt lié à des pathologies bénignes 
telles que l’hypertrophie bénigne 
de la prostate ou la prostatite (in-
flammation de la prostate). Ainsi, 
un PSA anormal peut orien-
ter inutilement vers la biopsie, 
un examen désagréable et loin 
d’être anodin puisqu’il entraîne 
des séquelles transitoires (sang 

La petite histoire du PSA
Le PSA (antigène spécifique prostatique) est une pro-
téine exclusivement fabriquée par la prostate, qui sert 
à fluidifier le sperme. Elle a été découverte dans les 
années 1980, alors que les recherches portaient sur 
l’identification du sperme dans les viols dans le but 

d’obtenir une preuve de l’agression sexuelle. Très 
vite, les chercheurs se sont aperçus qu’il s’agissait 
d’une protéine spécifique de la prostate, suscep-
tible d’être utilisée en tant qu’indicateur de l’état 
de santé de cette glande masculine. 

Le cancer de la prostate est le cancer le plus 
fréquent chez l’homme. À ce jour, aucun 
système de santé au monde ne préconise 
un dépistage organisé du cancer de la 
prostate, en raison d’études contradictoires 
ayant montré une balance bénéfice-risque 
incertaine. 
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Testicule

Pénis

La prostate est une glande de l’appareil reproducteur 
masculin située sous la vessie, en avant du rectum.

Urètre

Prostate

Vessie

Rectum



FOCUS SUR LE DÉPISTAGE 
DU CANCER DE LA PROSTATE Le dépistage du cancer de la prostate par 

dosage du PSA (antigène prostatique spé-
cifique) reste controversé. Pourriez-vous 
nous en dire plus sur le PSA ?

Karim Fizazi : Le PSA est une protéine exclu-
sivement fabriquée par la prostate, qui sert à 
fluidifier le sperme et qui se retrouve généra-
lement en faible quantité dans le sang. En re-
vanche, sa concentration sanguine va s’éle-
ver en cas d’anomalies de la prostate, ce qui 
en fait un bon marqueur de l’état de celle-ci. 
Mais le PSA est comme un gros filet, il at-
trape tout. Ainsi, une augmentation du taux 
de PSA peut être révélatrice d’une hypertro-
phie bénigne de la prostate, d’une prostatite, 
ou d’un cancer sans qu’il n’y ait possibilité 
de discriminer entre ces différentes patho-
logies. Le PSA ne permet donc pas de poser 
un diagnostic de cancer et encore moins de 
déterminer s’il s’agit d’un cancer agressif ou 
non. Seule une concentration sanguine extrê-
mement élevée (plusieurs centaines voire mil-
liers de ng/ml alors que le taux normal de PSA 
est situé entre 1 et 4 ng/ml) indique avec quasi 
certitude la présence d’un cancer. Cependant, 
cela reste rare, et ces concentrations aber-
rantes sont presque systématiquement signe 
de métastases et donc de cancer évolué, 
ce qui ne rentre pas dans la logique d’une 
stratégie de dépistage, qui vise justement à 
diagnostiquer un cancer avant l’apparition de 
métastases.

Quels sont les risques d’un dépistage systé-
matique du cancer de la prostate ?

K. F. : Il faut savoir que contrairement à la 
plupart des cancers, le cancer de la pros-
tate est dans la majorité des cas “indolent”, 
c’est-à-dire qu’il ne présente pas de dan-
ger. Tout homme qui vit suffisamment long-
temps est condamné à avoir un cancer de 
la prostate. En revanche, peu d’hommes en 
mourront. Le problème avec le dépistage 
systématique est que tous ces cancers indo-
lents, qui n’auraient jamais fait parler d’eux, 
vont être dépistés. Des diagnostics de can-
cer vont être posés à des hommes chez les-
quels le cancer n’aurait eu aucune consé-
quence. Du jour au lendemain, la personne 
devient “malade du cancer”, et on imagine 
bien tout le stress et toutes les répercus-
sions psychologiques qui peuvent découler 
de cette annonce diagnostique. Par ailleurs, 
ce “surdiagnostic” peut entraîner des trai-

tements non justifiés, avec d’importants ef-
fets secondaires. Notamment, la chirurgie, 
qui consiste en l’ablation de la prostate, est 
à haut risque d’incontinence urinaire et de 
troubles sexuels tels que des troubles de 
l’érection ou de l’éjaculation.  

Mais qu’en est-il des patients qui présentent 
un cancer de la prostate agressif ?

K. F. : Tout est une question de balance bé-
néfice-risque. Les inconvénients du surdia-
gnostic ne seraient acceptables que si le dé-
pistage montrait un vrai bénéfice en termes 
de vies sauvées. Or, les quelques études sur 
le sujet n’ont pas réussi à trancher sur cette 
problématique. En particulier, une étude 
européenne a montré que sur 1 000 à 2 000 
hommes soumis au dépistage, une cinquan-
taine de cancers allaient être dépistés et trai-
tés, pour finalement une vie sauvée grâce à 
ce dépistage. Il faudrait donc traiter une cin-
quantaine d’hommes pour sauver une vie, 
ce qui signifie une cinquantaine d’hommes 
qui auraient probablement des troubles uri-
naires ou sexuels sans qu’aucun bénéfice ne 
leur ait été conféré. 
Mais en effet, le cancer de la prostate est tout 
de même responsable de 8 000 à 9 000 décès 
par an en France. Ce dont on rêverait, c’est 
d’un biomarqueur qui permette d’identifier 
les cancers agressifs à un stade guéris-
sable. C’est un champ de recherche impor-
tant pour les années à venir.

Que préconisez-vous actuellement pour li-
miter la mortalité du cancer de la prostate ?  

K. F. : Actuellement, le dépistage du cancer 
de la prostate se fait sur la base des symp-
tômes décrits par le patient. Les hommes 
ne doivent surtout pas hésiter à consulter 
un médecin s’ils présentent des symptômes 
urinaires ou sexuels, de manière à ce qu’un 
diagnostic précoce puisse être posé face à un 
cancer de la prostate. 

  Ce dont on rêverait, 
c’est d’un biomarqueur 
qui permette d’identifier 
les cancers agressifs à un 
stade guérissable. 

KARIM FIZAZI
Oncologue à l’institut Gustave Roussy, Paris 

Interview
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dans les urines, le sperme ou les 
selles) dans 5 % des cas. L’autre 
risque du dépistage systématique 
est le “surdiagnostic”, c’est-à-dire 
le diagnostic d’un cancer qui ne se 
serait jamais révélé du vivant de la 
personne. Rappelons que même 
si certains cancers de la prostate 
peuvent être agressifs et létaux, 
la plupart sont d’évolution lente, 
n’induisent pas de symptômes 
et n’engagent pas le pronostic 
vital. Ce “surdiagnostic” peut lui-
même être à l’origine d’un “sur-
traitement”, or les traitements du 
cancer de la prostate (chirurgie, 
radiothérapie, chimiothérapie...) 
peuvent avoir d’importantes ré-
percussions sur la vie du patient 
en entraînant des effets secon-
daires tels que l’impuissance ou 
l’incontinence urinaire.  •
 Clémentine Vignon 

C’est le nombre 
annuel moyen  de 

prostatectomies totales 
(source : HAS)

20 000

15 ans
C’est l’espérance de vie 
moyenne de 95 % des 

hommes diagnostiqués 
avec un cancer de la 

prostate.
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SAVONS ANTI-BACTÉRIENS : 
SONT-ILS DANGEREUX ?

MA PHARMACIE     Un point sur l’actualité
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4 PRODUITS 
À PRÉFÉRER

Assanis gel Family (500 ml)
Enrichi en aloe vera et en provitamine 
B5 hydratante, ce gel, dans son format 
familial, nettoie les mains de toute la 
famille, sans les dessécher. À placer 
notamment dans les toilettes s’il n’y a 
pas de lavabo, ou près de l’ordinateur, un 
nid de germes souvent négligé.

Baccide (30 ml)
Baccide Peaux Sensibles 
est un gel hydroalcoolique 
spécialement formulé 
pour éviter les réactions 
cutanées des peaux 
sensibles. Idéal pour les 
peaux atopiques.

Le 2 septembre dernier, 
les autorités de santé 

américaines ont ordonné 
le retrait du marché de 

près de 2 000 savons 
antibactériens. Accusés 
d’être inefficaces, voire 

néfastes pour la santé, ces 
savons contiendraient des 

molécules dangereuses. 
Qu’en est-il en France ?
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QU’EST-CE QU’UN SAVON 
ANTIBACTÉRIEN ?
Par définition, un savon antibac
térien élimine les bactéries, or
ganismes vivants possiblement 
vecteurs d’infections, et donc de 
maladies. Il est d’ailleurs préfé
rable de parler de savons anti
septiques ou de solutions hydro
alcooliques, ces savons étant 
composés d’agents antibactériens, 
antilevures et le plus souvent viru
cides. Pratiques, utilisables chez 
l’adulte comme chez le plus jeune 
enfant, ces savons promettent 
une éradication des germes en 
quelques secondes et sans eau. 
C’est la raison pour laquelle ils 
sont utilisés quotidiennement par 
des millions de Français.

UNE COMPOSITION JUGÉE 
DANGEREUSE
Plébiscités par les professionnels 
de santé, notamment au sein des 
hôpitaux et des établissements 
scolaires, les savons antisep
tiques sont montrés du doigt 
par les agences de santé améri
caines et européennes. En cause, 
leur efficacité, jugée quasi nulle, 
et leur innocuité, estimée incer

taine. Parmi les principes actifs 
pris pour cible par la Food and 
Drugs administration (FDA), le 
triclosan, une molécule soupçon
née d’être un perturbateur endo
crinien, pourtant retrouvée dans 
de nombreux produits pharma
ceutiques en France. Selon Janet 
Woodcock, directrice du centre 
d’évaluation et de recherche de 
la FDA, équivalent américain de 
notre Agence nationale de sécu
rité des médicaments (ANSM), 
«  plusieurs données suggèrent 
même que les substances pré-
sentes dans les antibactériens 
auraient plus de risques que de 
bénéfices sur le long terme.  » En 
favorisant l’absorption du Bis
phenol A par la peau, le triclosan 
aurait des effets négatifs sur la 
reproduction humaine, en dégra
dant la qualité du sperme, et en 
favorisant les fausses couches. 
Des conséquences graves et très 
surveillées par les autorités de 
santé.
D’autre part, des études in vitro 
démontrent que le triclosan favo
riserait l’émergence de bactéries 
résistantes aux antibiotiques. 
Une mauvaise nouvelle pour la 
santé humaine, déjà fragilisée 

par l’obsolescence de nombreux 
antibiotiques disponibles sur 
le marché visàvis de certains 
micro organismes.

FAUT-IL CESSER DE LES 
UTILISER ?
Ce n’est pas la première fois que 
ces savons sont jugés peu effi
caces, voire dangereux. En 2013, 
l’agence de santé américaine 
avait déjà sommé les fabricants 
de savons antibactériens de 
prouver l’efficacité supérieure ou 
équivalente de leurs produits, par 
rapport aux savons liquides dits 
“classiques”, avant de les mettre 
en vente. Toujours en 2015, une 
étude publiée dans le Journal 
of Antimicrobial Chemotherapy, 
une revue reconnue dans la re
cherche sur les bactéries, avait 
prouvé l’efficacité équivalente du 
triclosan par rapport à l’associa
tion de savon liquide et d’eau.
En France, l’interdiction stricte 
du triclosan concernera dès le 
27 janvier 2017 tous les produits 
“biocide de type 1”, c’estàdire 
tous ceux utilisés pour l’hygiène 
humaine, appliqués ou en contact 
avec la peau ou le cuir chevelu, 

des bactéries 
se transmettent par 

les mains

enfants de moins 
de 5 ans décèdent 

chaque jour, dans le 
monde, des suites 

d’une maladie 
diarrhéique.

C’est, en secondes, 
le temps que devrait 
durer un lavage de 

mains pour qu’il soit 
efficace.

80 %

1000
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Gel assainissant Puressentiel (80 ml)
L’association d’huiles essentielles 
(lavandin, citron et arbre à thé), d’aloe 
vera (hydratant) et d’alcool végétal 
conviendra aux adultes et enfants de 
plus de 3 ans. Frictionner les mains 
60 secondes pour une efficacité 
optimale. 

Sterilium (50 ml)
Ce produit, utilisé en milieu 
hospitalier, est également 
disponible en pharmacies. 
Très efficace, il élimine 
tous les germes après 
30 secondes de friction. 
Convient à toute la famille.

CES QUATRE 
PRODUITS NE 

CONTIENNENT 
PAS DE  

TRICLOSAN.

  Des études démontrent que le triclosan 
favoriserait l’émergence de bactéries 
résistantes aux antibiotiques. 
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dans un but principal de désin
fection.
Toutefois, le triclosan restera au
torisé jusqu’à 0,3  % en concen
tration dans les produits cosmé
tiques tels que les dentifrices, 
certains déodorants, les poudres 
pour le visage et fonds de teint, 
certains produits pour les ongles. 
Sachez à ce propos que la liste 
complète des produits contenant 
du triclosan est disponible libre
ment sur le site Simmbad.fr qui 
dresse un inventaire des produits 
biocides présents sur le marché 
français.
En ce qui concerne les gels 
hydro alcooliques, l’ANSM re
commande d’utiliser des pro
duits à base d’alcool éthylique 
(ou éthanol), d’alcool propylique 
(propane1ol ou npropanol) 
ou d’alcool isopropylique (pro
pane2ol ou isopropanol). Leur 
concentration optimale est com
prise entre 60 % et 70 % (ou entre 
520 et 630  mg/g). Ces gels ne 
devront être utilisés que sur des 
mains sèches et non souillées. 
En cas de salissures visibles, un 
lavage préalable à l’eau et au sa
von doux sera nécessaire. L’im
portant, c’est surtout le geste, 
la friction. Elle doit être homo
gène, vigoureuse et prolongée, 
au moins 30 secondes. C’est de 
cette façon qu’une solution anti
septique sera efficace.
À noter que le triclosan a été to

talement retiré des produits de 
rasage le 30 octobre 2014, en 
raison de la pénétration facilitée 
de la molécule via les microcou
pures. On peut alors imaginer 
qu’il vaut mieux éviter ce produit 
en cas de lésion ou de porte d’en
trée cutanée...

LE CAS DES MARQUES 
“NATURELLES”
Fautil alors privilégier les 
marques dites “naturelles” et 
bio ? Pourquoi pas. Ces produits 
associent le plus souvent diffé
rentes huiles essentielles, aux 
propriétés tueuses de virus, de 
bactéries et de champignons. 
Citron, lavandin, arbre à thé, gé
ranium... Ces plantes sont large
ment utilisées en phytothérapie 
dans la lutte contre les infections. 
Sans pour autant se méfier des 
autres produits disponibles sur le 
marché, ces marques apportent 
une alternative intéressante, no
tamment pour ceux qui utilisent 
fréquemment ces savons sans 
eau et aiment leur texture. Atten
tion, si vous avez déjà manifesté 
une allergie aux huiles essen
tielles ou en cas d’asthme sé
vère : ces produits pourront vous 
être déconseillés. Demandez 
conseil à votre pharmacien avant 
de les utiliser.

 Par Tina Géréral

LAVAGE DES MAINS : 
LES IDÉES REÇUES

Les professionnels s’accordent à dire qu’il n’y a 
rien de plus efficace qu’un lavage des mains à 

l’eau et au savon. Pour bien procéder...

4.  Frictionnez 
les mains, entre 
les doigts et les 

poignets pendant 
au moins 

15 secondes. 

5.  Pensez 
également à 
nettoyer sous vos 
ongles, surtout 
s’ils sont longs. 

2.  Utilisez de 
l’eau chaude et 
mouillez-vous 

complètement les 
mains

6.  Pour finir, rincez 
abondamment 

à l’eau claire et 
séchez-vous les 
mains avec une 

serviette jetable et 
à usage unique.

3.  Déposez au 
cœur de votre main 
du savon liquide

1.  Enlevez bagues 
et autres bijoux

des Français se lavent 
les mains pendant  

10 secondes

53 %

des Français ne 
se lavent pas les 

mains

38 %

des Français se 
lavent les mains 

correctement

8 %
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VITAMINES : 
LISEZ LES NOTICES ! 

NUTRITION     La santé passe aussi par l’assiette !

Cure boost, 
vitalité, défenses 
immunitaires... 
Comment s’y retrouver 
parmi les nombreux 
produits vitaminés qui 
fleurissent dans les 
officines ?

À l’approche de l’hiver, les 
cures vitaminées font carton 
plein. Mais attention ! Si elles 
peuvent être utiles pour affron-
ter la fatigue et le froid, elles ne 
conviennent pas à tous. Deux 
grandes familles de vitamines 
sont à distinguer, en fonction, 
non pas de leur composition, 
mais de leurs indications. «  Il y 
a les produits qui vont combattre 
la fatigue physique et ceux qui 
vont lutter contre la fatigue psy-
chologique, associée au stress 
ou à l’anxiété  », explique Mehdi 
Djilani, pharmacien à Oléron. 
Pour un coup de boost rapide, 
mieux vaut privilégier les pro-
duits à base de caféine, guarana 
ou vitamine C. «  Mais les effets 
ne sont pas durables » précise le 
pharmacien.

 
ZOOM SUR LA VITAMINE  C 
Lorsque la fatigue est plus 
installée, psychique ou qu’elle 
entraîne des troubles de l’hu-
meur et une démotivation, tour-
nez-vous donc plutôt vers des 
vitamines aux actions pérennes. 
Et la star dans cette catégorie 
reste la vitamine C, à prendre en 
cure de quinze jours. «  La vita-
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des Français consomment 
régulièrement des vitamines 
et des minéraux en 
compléments alimentaires.

de la vitamine C 
est apportée par 
une alimentation 
équilibrée.

80 % 20 %
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mine C est très intéressante, en particulier 
parce qu’elle va stimuler le système im-
munitaire » insiste Mehdi Djilani. Elle va 
donc permettre à l’organisme de mieux 
lutter contre les infections hivernales et 
la fatigue. Par ailleurs, le pharmacien 
précise que «  c’est aussi une vitamine 
importante chez les femmes, pour mieux 
fixer le fer, car elles sont souvent caren-
cées ». 

Pour bénéficier totalement des bienfaits 
de la vitamine C, elle doit être prise en 
quantité importante, à raison de 500 mg 
à 1 g par jour, « sans quoi on n’aura pas 
les effets escomptés ! » Riche en vitamine 
C, l’acérola est de plus en plus présente 
en pharmacie. Attention cependant aux 
dosages, « l’acérola doit être bien concen-
trée sinon les apports en vitamines seront 
faibles et inutiles.  L’extrait de pépins de 
pamplemousse, qui stimule lui aussi le 
système immunitaire, est aussi un produit 
phare en hiver », ajoute Mehdi  Djilani. 

A, B, D...  
COMMENT S’Y RETROUVER ?
Parée de toutes les vertus, la vitamine D 
est présente dans de nombreuses pré-
parations. Elle est recommandée pour 
améliorer la mémoire, l’immunité et, 
bien sûr, la qualité des os, particulière-
ment en hiver, lorsque le soleil, précur-
seur essentiel de cette vitamine, vient à 
manquer. «  Nous la conseillons surtout 
aux personnes âgées, qui sont souvent 
en carence de vitamine D. L’idéal est de 

prendre des produits avec aussi du cal-
cium et du magnésium, pour faciliter son 
absorption » rappelle Mehdi Djilani. 

Les produits riches en vitamines B6, B12 
et en probiotiques sont également inté-
ressants pour lutter contre la fatigue, 
la nervosité ou encore l’état infectieux. 
«  Il a était montré qu’un déséquilibre du 
microbiote intestinal favorisait le stress et 
la fatigue, d’où l’intérêt des probiotiques » 
indique le pharmacien. 

UN RISQUE DE SURDOSAGE ? 
Sucrées, colorées, en shots... Les vita-
mines donnent souvent envie d’être dé-
vorées comme des bonbons. Mais gare 
à l’overdose ! Si les hypervitaminoses 
sont extrêmement rares, veillez à tou-
jours respecter la posologie indiquée sur 
la notice. « Ça peut toujours arriver si on 
prend des vitamines en quantité énorme », 
explique le pharmacien, qui ajoute qu’un 
«  surdosage en vitamine D, exception-
nel, peut entraîner une hypercalcémie.  » 
Quant à la vitamine  C, aucun risque à 
la consommer au-delà d’un gramme, 
puisqu’elle sera directement éliminée 
par les urines. 

«  Il n’y aucune maladie qui contrindique 
la prise de vitamines, si on respecte les 
doses, même celle contenant du fer ou 
de l’iode » souligne Mehdi Djilani. Néan-
moins, si la fatigue persiste au-delà de 
trois mois, c’est qu’il y a certainement 
une maladie sous-jacente, en particulier 

  Il n’y aucune maladie qui contrindique  
la prise de vitamines, si on respecte les doses,  
même celles contenant du fer ou de l’iode. 

L’oseille,
riche en provitamine A

Le thym,
riche en fer

Les germes de blé,
riches en vitamine B1

Le foie de veau, 
 riche en vitamine B12

Top 7 des aliments
les plus vitaminés 

Le persil,
riche en vitamine C

Le hareng fumé,
riche en vitamine D

Le cassis,
riche en vitamine C
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Idée recette

PRÉPARATION 

1. Éplucher les carottes et les couper en 
petits morceaux. Les faire cuire à l’eau et 
les laisser refroidir. Mixer le tout.

2. Découper les oranges en deux et les 
presser. 

3. Mixer les carottes cuites avec le jus 
d’orange, le cassis, le lait d’amande, le 
miel et quelques glaçons.

4. Déguster immédiatement pour 
conserver toutes les vitamines ! 

Le smoothie 
vitaminé du matin 

INGRÉDIENTS POUR
2 PERSONNES
- 2 carottes

- 4 oranges 
- 300 g de cassis 
- 20 cl de lait d’amande

- 1 cuillère à soupe de 
miel 

ATTENTION
Les jus vitaminés contenant 

du pamplemousse 
peuvent interagir avec 

certains médicaments. Le 
pamplemousse, en empêchant 

la dégradation de certaines 
molécules, peut provoquer  

des surdoses, parfois
mortelles.  

INFO+
Le cassis et l’orange sont 
riches en vitamine C. Mais 

cette vitamine est très fragile 
et sensible à la chaleur et à 
l’oxygène. Pour la préserver, 
mieux vaut donc cuire peu 

les aliments et les 
consommer rapidement. 

si la fatigue est associée à une 
fièvre élevée ou persistante, une 
dégradation de l’état général ou 
une perte poids. 

TROIS CONSEILS 
POUR L’HIVER
Certaines vitamines sont adap-
tées à chaque étape de la vie. 
Ainsi, pour un enfant, seuls les 
produits spéciaux conviennent. 
« En cas de grossesse, il faut res-
ter très prudent » met en garde 
le pharmacien. En effet, souvent 
le gynécologue prescrit déjà des 
vitamines, comme de l’acide fo-
lique (vitamine b9), à la femme 
enceinte. Il faut donc absolu-
ment éviter les doublons et la 
surdose.

Trois conseils donc à retenir 
pour faire bon usage de ces 
compléments alimentaires  : 
respecter la posologie, s’orien-
ter vers des vitamines adaptées 
à son âge et sa problématique, 
et faire particulièrement at-
tention aux doses de vitamines 
A et D. Et pour l’hiver ? «  De la 
vitamine C pour lutter contre la 
fatigue physique et les infections, 
couplée à des probiotiques » pro-
pose Mehdi Djilani. •

 Par Léa Galanopoulo

  De la vitamine C 
pour lutter contre la 
fatigue physique et 
les infections, couplée 
à des probiotiques. 
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SOCIÉTÉ     Environnement et santé
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À la question : « Qui de l’homme 
et de l’environnement a le 
plus de répercussions sur 
l’autre ? », on penche pour 
la plus malheureuse des 
réponses. À voir ces dernières 
décennies et l’empreinte que 
nous avons laissée sur la nature 
(extinction en masse d’espèces, 
réchauffement climatique, 
épuisement des ressources 
naturelles annuelles), le 
constat semble en effet aisé. 
Pourtant, avant même que nous 
n’y exercions une quelconque 
influence, notre environnement 
nous façonnait déjà.

« LE SILENCE ÉTERNEL DE CES 
ESPACES INFINIS M’EFFRAIE »

Le meilleur moyen de se rendre compte de 
l’importance de l’environnement terrien sur 
le fonctionnement notre corps, c’est encore 
de s’en émanciper. Comme sur Terre, la 
physique impose sa loi dans l’espace. Là-
haut, deux principales contraintes entra-
veront le quotidien de l’astronaute  : l’état 
d’impesanteur et l’exposition aux radiations 
ionisantes.

L’état d’impesanteur, qu’on doit au fait que 
l’astronaute chute en même temps que son 
véhicule, génère, durant les premiers temps 
du vol, ce que l’on appelle le mal de l’espace 
ou SMS (Space Motion Sickness). Comme 
pour le mal de mer, le SMS est la consé-
quence d’un problème d’équilibre. L’ab-
sence de pesanteur perturbe en effet le bon 
fonctionnement de l’oreille interne où les 
otolithes, ces petites concrétions calcaires 
sensibles à la gravité, ne peuvent plus ren-
seigner le système nerveux sur la position 

LES EFFETS 
DE L’ENVIRONNEMENT  
SUR LE CORPS



6 MOIS DANS L’ESPACE,  
C’EST 10 À 20 ANS  

DANS LES ARTÈRES 
L’impesanteur redistribue le sang vers le 
haut du corps, et notamment l’encéphale 
où siègent les barorécepteurs (récepteurs 

sensibles à la pression sanguine). À cet 
afflux massif de sang qu’il interprète 

comme une augmentation de la pression 
artérielle, l’organisme répond par un 

remodelage de la paroi des artères pour 
les prévenir d’une éventuelle dissection. Si 

bien qu’après 6 mois passés dans l’es-
pace, le réseau artériel a vieilli de 10 à 20 

ans !

LA “ZONE DE LA MORT”  

Dans le jargon alpiniste, la zone de la 
mort correspond à cette altitude limite 
au-dessus de laquelle la vie n’est plus 

possible. Certains la voient dès 7 500 m, 
d’autres à partir de 8000 m. Toujours est-il 
qu’au-delà, le corps se consume et meurt 
à petit feu : l’organisme puise intensément 
dans ses réserves, la circulation sanguine 

est redirigée vers organes vitaux, 
abandonnant les extrémités et les organes 

“secondaires” à la nécrose.

  Dans l’espace, l’oreille interne est 
perturbée. L’homme est alors incapable de 
distinguer le haut du bas ! 
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du corps. Ajoutez à cela le défaut 
de stimulation des différents mé-
canorécepteurs du corps consé-
cutif à la perte de contact avec 
le sol, et l’homme de l’espace se 
retrouve désorienté, incapable 
distinguer le haut du bas. S’en-
suit alors, comme sur un bateau, 
une série de symptômes allant de 
la nausée et du vomissement à la 
céphalée et l’évanouissement. 
Des symptômes aussi bénins 
qu’éphémères qui disparaîtront 
une fois l’individu accommodé à 
son nouvel environnement. Mais 
il est des effets, plus pernicieux, 
auxquels l’astronaute ne pourra 
jamais s’adapter sinon tempérer. 
Deux d’entre eux, fortement liés, 
sont la décalcification osseuse 
et l’atrophie musculaire. Libé-
rée des contraintes de la gravi-
té, toute la charpente corporelle 
n’est en effet plus sollicitée et 
dépérit. Il en résulte une fragili-
sation des os, objectivée par une 
fuite urinaire de ses deux compo-
santes majoritaires, le calcium et 
le phosphore, qui peut conduire 
à l’apparition de calculs rénaux, 
et une fonte musculaire. Pour 
limiter cette déliquescence, il 
est sommé aux astronautes d’ef-
fectuer tous les jours plusieurs 
heures d’exercices physiques. 
Dernier effet majeur de l’impe-
santeur sur le corps, le trouble du 
système cardiovasculaire. Dans 
l’espace, le sang qui s’accumu-
lait dans les membres inférieurs 
sur Terre se redirige en effet vers 

le haut du corps, où siègent les 
récepteurs sensibles à ces varia-
tions de volume. À cette redistri-
bution liquidienne, qu’il interpré-
tera comme une augmentation 
du volume sanguin et donc de la 
pression sanguine, l’organisme 
répondra par une élimination uri-
naire massive et une diminution 
du nombre de globules rouges 
(anémie) mais surtout par un 
durcissement de la paroi des ar-
tères afin de les renforcer et de 
prévenir toute dissection. De tous 
les phénomènes suscités, ce der-
nier, cause d’un vieillissement 
anticipé des artères, est le plus 
préoccupant. Ainsi, durant une 
mission de six mois dans l’es-
pace, le système cardiovasculaire 
peut vieillir de 10 à 20 ans !

Si les différents effets de l’impe-
santeur sur l’organisme sont déjà 
bien connus et documentés, il en 
est revanche d’autres qui nous 
sont toujours méconnus, voire 
inconnus. C’est par exemple le 
cas des radiations auxquels les 
astronautes sont soumis dans 
l’espace, en particulier une fois 
dépassée la magnétosphère, cet 
écran magnétique généré par 
notre planète qui agit comme un 
bouclier en déviant les particules 
provenant de l’espace profond, de 
notre étoile ou encore de la cein-
ture de Van Allen. À ce jour, seu-
lement vingt-sept hommes l’ont 
franchi. Il s’agit des astronautes 
du programme Apollo (de Apol-
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lo  8 à Apollo 12 à l’exception de 
Apollo  9 qui resta en orbite ter-
restre basse). Les seuls donnés 
dont nous disposons proviennent 
de ces pionniers de l’espace. Et, 
selon une étude américaine pa-
rue dans Scientific Reports, ces 
derniers ont 4 à 5 fois plus de 
risques de mourir d’une maladie 
cardiovasculaire que leurs homo-
logues restés en orbite autour de 
la Terre. Une conclusion que vient 
étayer l’expérimentation animale 
puisque des altérations dans les 
vaisseaux des cobayes favorisant 
l’athérosclérose ont été obser-
vées après 6 mois d’exposition à 
des radiations.

« PARCE QU’ELLE EST LÀ »

Pas besoin de partir dans l’es-
pace pour expérimenter les ef-
fets de l’environnement sur notre 
corps. Une simple expédition à 
la montagne permet en effet de 
s’en rendre compte. Outre une 
exposition supérieure aux UV et 
l’abaissement de la tempéra-
ture ambiante, compte tenu de 
l’altitude, c’est surtout la raré-
faction en oxygène qui contraint 
l’homme. À proprement parler, il 
y a autant d’oxygène au sommet 
du mont Blanc (4809  m) ou de 
l’Everest (8848  m) qu’au niveau 
de la mer (21  %). En termes de 
densité en revanche, du fait de la 
chute de la pression atmosphé-
rique, l’air montagnard est moins 
pourvu que l’air marin. Ainsi, une 
personne située au niveau de la 
mer utilisera 100  % de son VO2 
max (volume maximal d’oxygène 
qu’un être humain peut consom-
mer lors d’un exercice physique 
maximal), alors qu’elle n’en utili-
sera que 70 % au niveau du mont 
Blanc et seulement 20  % au ni-
veau de l’Everest (8848 m). S’en-
suit alors, au sommet de telles 
montagnes, d’une hyperventila-

tion, c’est-à-dire d’une augmen-
ta tion de la respiration afin 
d’emmagasiner plus d’oxygène, 
d’une tachycardie, autrement dit 
d’une augmentation de la fré-
quence car diaque afin d’assurer 
une bonne oxygénation de l’en-
semble du corps, ainsi que d’une 
augmentation du nombre de glo-
bules rouges dans le sang (poly-
globulie) pour réagir à l’hypoxie. 
Grâce à ces adaptions, l’homme 
peut vivre en altitude. Toutefois, 
passés les 7500  m d’altitude 
au-dessus du niveau de la mer, 
on entre dans la zone dite “de 
la mort”. Une zone si pauvre en 
oxygène que le corps humain ne 
peut y survivre plus de 24 heures. 
Pour rééquilibrer la pression en 
oxygène dans le sang, les cellules 
se dégazent. Après quelques 
heures, elles se nécrosent et les 
tissus meurent à petit feu. Afin 
de maintenir en vie les organes 
vitaux le plus longtemps pos-
sible, la circulation sanguine est 
modifiée. On assiste alors à une 
redistribution du sang de la péri-
phérie vers le centre du corps, en 
particulier le cœur et le cerveau. 
Les extrémités (mains et pieds), 
moins irriguées, deviennent par 
conséquent plus sensibles aux 
engelures. Le système digestif lui 
aussi n’est plus approvisionné et 
commence à se nécroser. Toute 
boisson ou nourriture ingurgitée 
n’est plus assimilée. Pour sub-
venir aux besoins physiologiques 
qu’imposent les conditions ex-
trêmes d’une telle altitude, le 
corps n’a d’autre option que de 
puiser dans ses réserves. Les 
graisses et les muscles sont les 
premiers sacrifiés. Au-dessus 
d’une telle altitude, lacer ses 
chaussures devient une épreuve. 
Faire un pas relève d’un effort 
surhumain. À cette altitude, si on 
s’endort, c’est à jamais. •

 Par Maxime Deloupy

  Passés les 7500 mètres d’altitude, on entre 
dans la zone dite “de la mort”. 

D’après l’OMS, plus de trois 
millions d’enfants de moins de 
cinq ans meurent chaque année 
de causes et d’affections liées à 
l’environnement. L’environnement 
compte ainsi parmi les facteurs 
le plus souvent à l’origine des 
décès d’enfants, dont le nombre 
dépasse 10 millions par an 
et il influe énormément sur la 
santé et le bien-être des mères.

On estime que, chaque année, 
1,6 million d’enfants meurent de 
diarrhée, due principalement à 
la mauvaise qualité de l’eau et 
au manque d’assainissement.

La pollution de l’air à l’intérieur 
des habitations due à l’usage 
encore très répandu de 
biocombustibles tue près d’un 
million d’enfants chaque année, 
la plupart du temps à la suite 
d’une infection respiratoire 
aiguë. Les mères, qui préparent 
les repas ou se tiennent près du 
foyer après avoir accouché, sont 
les plus exposées au risque de 
maladie respiratoire chronique.

Le paludisme, favorisé par une 
mauvaise gestion et une mauvaise 
conservation de l’eau, la précarité 
des logements, la déforestation 
et l’appauvrissement de la 
biodiversité, fait chaque année, 
d’après les estimations, 
plus d’un million de victimes 
de moins de cinq ans, 
principalement en Afrique.

Près de 300 000 enfants meurent 
chaque année de traumatismes 
physiques accidentels, qui 
peuvent être liés aux dangers de 
l’environnement domestique ou 
communautaire : 60 000 enfants 
meurent de noyade, 40 000 
dans un incendie, 16 000 d’une 
chute, 16 000 d’une intoxication, 
50 000 dans un accident de la 
route et plus de 100 000 d’autres 
traumatismes accidentels.
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GARDEZ UN ŒIL SUR  
LA VISION DE VOS 
ENFANTS !

PÉDIATRIE    Détecter les troubles de la vision

Le bébé peut-il être 
myope ? Comment et à 
quel âge détecte-t-on les 
troubles visuels du tout 
petit ? Quels signes doivent 
vous alerter ? 
Conseils pratiques pour 
ne pas passer à côté d’un 
problème de vision.    

La vision de l‘enfant se 
construit progressivement. 
Si le nourrisson ne distingue 
pas les couleurs, les reliefs 
et les distances, il est ca-
pable de reconnaître sa mère 
à 6 semaines et redoute déjà 
les lumières fortes. À 9 mois, 
son champ de vision est qua-
siment le même que celui 
des adultes. Mais il n’attein-
dra une acuité visuelle de 
10/10 qu’à l’âge de 5 ans.   

C’est la proportion 
d’enfants de moins 
de 5 ans ayant des 

problèmes de vision,  
soit 130 000 enfants  

par classe d’âge.
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Pour en savoir plus :
www.strabisme.fr
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DÉPISTAGE : 
LE PLUS TÔT SERA LE MIEUX !
Plusieurs contrôles ophtalmolo-
giques sont programmés à la nais-
sance, 9 mois, 18 mois, 3 ans et 
enfin à 6 ans avant l’entrée au CP. 
Leur objectif  : dépister l’amblyo-
pie, qui se caractérise par la vision 
floue ou trouble d’un œil. Ils sont 
pourtant trop tardifs, explique le Dr 
Laurent Laloum, ophtalmologue à 
Paris. « L’idéal serait d’examiner tous 
les bébés à l’âge de 2 mois. Attendre 
6 mois ou 1 an, c’est risquer l’amblyo-
pie ou le strabique avec un cache sur 
l’œil qu’on aurait pu éviter et, si les 2 
yeux sont atteints, le risque d’être mal 
voyant. Mais cet objectif est irréaliste 
dans un contexte de pénurie d’ophtal-
mologistes et n’est pas rentré dans les 
mœurs. »  
L’examen très précoce des yeux du 
nourrisson est indispensable devant 
la présence d’un ou plusieurs fac-
teurs de risque, dont les antécédents 
familiaux ! «  Faites examiner votre 
bébé rapidement après la naissance s’il 
y a de gros problèmes de lunettes dans 
la famille, si l’un des parents est myope 
avec une acuité visuelle de -10, ou très 
hypermétrope, s’il a un strabisme ou 
un nystagmus, ou une amblyopie  » 
explique Laurent Laloum. Consultez 
aussi un ophtalmologue en cas de 
problème à la naissance (prématu-
rité, souffrance cérébrale, réanima-
tion), de petit poids de naissance ou 
s’il présente des troubles neuromo-
teurs.

DÉTECTER TROUBLES 
DE LA RÉFRACTION 
ET STRABISME
Contrairement aux idées reçues, il 
n’est pas normal qu’un bébé louche 

souvent à partir de 4 mois, ni même 
exceptionnellement après 6 mois ! 
Près de 4  % des enfants présente-
raient un strabisme selon le Syndi-
cat national des ophtalmologistes 
de France (SNOF). Ce trouble peut 
apparaître à quelques mois (stra-
bisme congénital) ou entre 1 et 3 ans. 
Alors qu’un des yeux reste dominant, 
l’autre est paresseux et dévié. La 
maturation de la fonction visuelle est 
stoppée. Consultez en urgence pour 
éviter de laisser s’installer une vision 
faible de l’œil qui ne travaille pas. Un 
traitement forçant l’œil dévié à tra-
vailler doit être mis en place dès que 
possible. Il repose sur des lunettes et 
souvent sur une rééducation orthop-
tique, mais ne suffit pas toujours. 
Une opération s’avère parfois néces-
saire lors de l’entrée au primaire.
Les anomalies de la réfraction ou 
amétropies, souvent héréditaires, 
peuvent concerner un œil ou les 
deux. Près de 15 % des enfants, dont 
les strabiques, en seraient atteints. 
Or, non détectées, elles sont sou-
vent à l’origine d’un retard scolaire. 
L’hypermétropie entraîne la baisse 
de l’acuité visuelle liée à un œil trop 
court. L’enfant voit bien de loin, mais 
en accommodant avec un risque de 
maux de tête, fatigue visuelle et stra-
bisme, à terme. Naturelle jusqu’à 4-5 
ans, l’hypermétropie, si elle est faible, 
disparaît alors avec la croissance du 
globe oculaire. « Même un enfant tes-
té à 10/10e d’acuité visuelle peut très 
mal voir en raison d’une hypermétro-
pie. Il voit bien de près comme de loin, 
mais au prix d’un effort anormal qu’il 
ne peut maintenir toute la journée  » 
met en garde Laurent Laloum.
La myopie est plus rare chez le jeune 
enfant. Elle provoque une baisse de 

TESTER BÉBÉ 
À LA MAISON 
Tous les parents peuvent effectuer 
le test de vision dit de l’occlusion 
alternée. Son principe est simple : 
cacher alternativement un œil 
du bébé, puis l’autre. Sa réaction 
doit être identique pour chacun. 
Si l’enfant voit bien d’un œil et 
mal de l’autre, il est plus gêné 
(ou se fâche) lorsque l’on cache 
celui qui va bien. Consultez si 
besoin en urgence. À pratiquer à 
partir de 2 mois tous les 2 mois 
jusqu’au moment où l’enfant 
sait parler (voir affiche ou visuel 
de ce test affiché en cabinet 
d’ophtalmologie).

CONSEILS POUR  
BIEN PRÉPARER  
LA CONSULTATION
Pensez à apporter un biberon 
rempli de lait ou d’un autre 
liquide que votre bébé adore. « Ce 
système est la contention la plus 
utile » précise Laurent Laloum.
Munissez-vous également de 
photographies prises de face avec 
le flash d’un vrai appareil (et pas 
d’un portable). Les clichés, et plus 
particulièrement le reflet du flash, 
seront une aide précieuse pour que 
le professionnel puisse dépister 
une anomalie intermittente comme 
un strabisme. 

   L’examen très précoce des yeux du 
nourrisson est indispensable en cas 
d’antécédents familiaux. 
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l’acuité visuelle de loin liée à un œil 
trop long. 
L’astigmatisme est une anomalie de 
courbure de la cornée responsable 
d’une vision floue. Comme pour l’hy-
permétropie et la myopie, l’ophtalmo-
logiste décide de le corriger ou non en 
fonction d’anomalies associées (fati-
gabilité, strabisme), de sa symétrie 
(œil droit, œil gauche), de son impor-
tance et de l’âge de l’enfant. 
Jusque 8 à 12 ans, le port de lunettes 
est souvent vital, car il permet qu’une 
image nette se forme sur la rétine, 
une condition indispensable à une ma-
turation correcte des voies optiques et 
donc à une bonne vision. En revanche, 
il n’augmente pas les chances de pou-
voir se passer de lunettes plus tard, 
ces dernières ne permettant pas de 
réduire ni la myopie, ni l’hypermétro-
pie, ni l’astigmatisme.       •

 Par Raphaëlle Bartet

Les troubles visuels des en-
fants sont-ils aujourd’hui en 
augmentation ?

D. D. : Chez l’enfant de moins 
de 6 ans, les amétropies et 
troubles visuels sont stables, 
car liés à des anomalies dé-
veloppementales dont l’ori-
gine innée ou acquise a des 
causes ne se modifiant pas. Il 
semblerait exister cependant 
une “épidémie” de myopie à 

l’adolescence, même si les 
données concernent les Asia-
tiques, et que le lien présumé 
avec l’activité des enfants est 
incertain.   

Y a-t-il des signes particu-
liers qui doivent alerter ? 

D. D.  : Il faut toujours consul-
ter en urgence si l’aspect des 
yeux est différent, s’il y a une 
asymétrie et des reflets anor-
maux. Mieux vaut faire réaliser 
un examen pour détecter un 
strabisme ou nystagmus si un 
petit enfant se frotte fréquem-
ment les globes oculaires et se 
désintéresse de son environ-
nement. On recherchera ces 
mêmes troubles chez un jeune 
enfant se plaignant de fatigue 
oculaire, d’une vision trouble 
ou double, qui se rapproche 
des écrits pour lire et souffre 
de céphalées. Trop de diagnos-

tics sont tardifs par mécon-
naissance des soignants et des 
parents. 

Faut-il avoir peur des écrans 
et de la 3D et comment proté-
ger les yeux de ses enfants ? 

D. D.  : Les enfants sollicitent 
en permanence leur vision 
de près sur tablette, écrans 
(ordinateur, smartphone) et 

livres, et donc l’accommoda-
tion. C’est le phénomène nor-
mal de mise au point de la ré-
tine. La stimulation en vision 
de près peut poser problème 
lors d’une utilisation exces-
sive et entraîner une fatigue 
visuelle. Il est recommandé 
de dépister une hypermétro-
pie latente et de ne pas passer 
sa journée devant un écran, 
plus pour des raisons de dé-
veloppement intellectuel que 
de vision, même si la myopi-
sation est un point à prendre 
en compte.
Les préconisations limitant 
les nouvelles technologies de 
vision 3D avant 6 ans (terme 
de la période sensible du 
développement visuel) pa-
raissent un peu excessives. 
Mais, inversement, si un en-
fant ne voit pas la 3D lorsque 
ses parents l’emmènent au ci-
néma, il faudra alors requérir 
un examen ophtalmologique 
spécialisé.    

  Trop de diagnostics sont tardifs 
par méconnaissance des soignants 

et des parents. 

Pr Danièle Denis
ophtalmologue au CHU Hôpital Nord de Marseille, membre 
du Collège des ophtalmologistes universitaires de France.

3 questions au
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UNE INFO POUR L’APÉRO !
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c’est la vitesse à 
laquelle se déplace 
un influx nerveux, 

soit la vitesse  
d’une F1

c’est le nombre 
de rêves et de 

cauchemars qu’il 
fera au cours de ce 

long sommeil

c’est en moyenne le nombre de 
fois qu’un homme respirera 

dans sa vie (700 pour les 
femmes et 775 pour les 

hommes)

c’est, en litres, la quantité de 
sang que notre cœur pompera 

au cours de sa vie (il éjecte 
5 litres de sang 

par minute, soit la 
quantité de sang 
dans notre corps)

c’est, en litres, le 
volume d’air que nous 

inspirons chaque 
année

c’est le pourcentage 
de globules rouges 
remplacés tous les 

jours

c’est le pourcentage de la 
population européenne que la 

peste noire emporta entre 
1357 et 1352, soit environ 

25 millions de morts

chacun de nos 14 milliards de 
neurones étant en contact avec 
25 000 autres neurones, c’est 

le nombre de connexions 
neuronales dans le 

cerveau

c’est la durée pendant 
laquelle un individu 

dormira au cours  
de sa vie, soit  
environ 23 ans

c’est le nombre de 
muscles nécessaires 

pour se mouvoir

mis sous la forme d’une 
encyclopédie, l’ADN 

remplirait 500 volumes 
de 800 pages, soit 

40 000 pages

c’est, en kilomètres, la distance 
que couvrirait l’ensemble de 
l’ADN de nos cellules si on le 
déroulait et le mettait bout à 

bout, ce qui équivaut à 
3 millions de fois le tour 

du globe

si l’on juxtaposait toutes  
les cellules de notre corps, 
on obtiendrait une distance 

de 15 000 km (soit la 
distance entre Paris  

et Perth, 
en Australie)

c’est la pression maximale 
que peut supporter notre 

ossature, soit le poids 
de “Deep Blue”, le plus 

grand requin blanc 
du monde

fort de ses 250 millions de 
molécules d’hémoglobines, 
c’est la quantité d’oxygène 

que peut transporter un 
globule rouge

c’est la longueur de notre 
système circulatoire 

(réseau des  
artères, veines et  

capillaires)

Par Maxime 
Deloupy
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