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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).

LE POINT 
SUR ...
Les dessous 
de la diarrhée : 
comment la 
traiter ?

PREMIERS SECOURS
Retrouvez les principaux gestes 
qui sauvent

LA FAMILLE DUVAL
Les différentes facettes de 
l’herpès : connaissez-vous  
ce virus ?

Place aux bourgeons !

Le printemps arrive à grands pas ! Et avec, l’heure 
d’été, les premiers rayons, et les pollens, auxquels 
chaque année les Français sont de plus en plus 
sensibles !

Nez qui coule, gorge qui gratte, yeux qui piquent : 
connaissez-vous les bons remèdes ? Une question 
qui a son importance quand on sait à quel point les 
symptômes de l’allergie aux pollens peuvent être 
gênants au quotidien ...(p. 25)

Dans ce numéro de Vocation Santé, nous ferons 
également le point sur les virus de l’herpès qui 
affectent de nombreuses personnes. Type 1 ou 
type 2 ? Est-ce grave ? Comment lutter contre ce 
bourgeonnement pas si printanier... ? (p. 13)

Ce mois-ci, nous avons décidé d’analyser deux sujets 
bien souvent à la une des magazines : les applications 
de suivi du sommeil connectées sont-elles vraiment 
efficaces ? L’usage de tampons hygiéniques fait-il 
courir un risque grave ? Nos réponses pages 23 et 32.

Santé, prévention, actualité, décryptage des tendances 
santé et beauté : Vocation santé veille toujours sur votre 
bien-être ! À consommer sans modération...

Bonne lecture,

 Tina Géréral, rédactrice en chef

ACTUS�����������������������������  p� 04

LA SANTÉ EN ACTU ��������  p� 10 
L’embolie pulmonaire avec le cas 
de Michel Polnareff

E-SANTÉ �������������������������  p� 23 
Les applis pour le sommeil 
sont-elles efficaces ?

MA PHARMACIE  ������������  p� 25
Les indispensables de la trousse 
anti-allergie !

SOCIÉTÉ �������������������������  p�28 
Tatouages : de plus en plus 
d’adeptes !

PÉDIATRIE ����������������������  p� 30 
Le syndrome pieds-mains-bouche

CONTROVERSE ���������������  p�32 
Nos tampons sont-ils toxiques ?

INFOS APÉRO  ����������������  p� 34 
Des chiffres à picorer pour briller 
en soirée 

Directeur de la publication : Antoine Lolivier
Rédactrice en chef : Tina Géréral 
Directeur artistique : Antoine Orry  
Rédacteurs pour ce numéro : Charlène Catalifaud, Maxime 
Deloupy, Léa Galanopoulo, Gaëlle Monfort, Marine Rognone, 
Clémentine Vignon
Secrétaire de rédaction : Thierry Travers 
Directrice des opérations : Gracia Bejjani  
Assistante de production : Cécile Jeannin  
Directrice du développement : Valérie Belbenoit  
Publicité : Emmanuelle Annasse, Valérie Belbenoit, Catherine 
Colsenet, Philippe Fuzellier, Virginie Mezerette
Service abonnements : Claire Voncken 
Photogravure et impression : Imprimerie Léonce Deprez,  
ZI « Le Moulin », 62620 Ruitz.

est une publication  
© CROSSMÉDIA SANTÉ  2, rue de la Roquette, 
Passage du Cheval Blanc, Cour de mai, 75011 Paris  
Pour nous joindre :  
Tél. : 01 49 29 29 29 - Fax : 01 49 29 29 19 -  
Mail : contact@vocationsante.fr
RCS Lille 529 437 386 000 - ISSN : 21155011 Bimestriel 
Reproduction même partielle interdite

Photos de couvertures :   
© VladimirFLoyd ; © skynesher ; © schfer ; © GeorgeDolgikh - 
iStock. / © zea_lenanet ; © Sandor Jackal - Fotolia

P. 13

P. 16

P. 20



04

ACTUS      prévention/esanté

DON D’ORGANE : 
EXPRIMEZ VOTRE 
REFUS EN LIGNE 
 
En 2015, plus de 
20 000 Français étaient 
inscrits sur la liste d’attente 
des greffes, faute de 
donneurs. Pour aider la 
famille à prendre cette 
décision difficile, quelques 
minutes seulement après 
le décès, la loi sur le don 
d’organe a été modifiée. 
Il est désormais possible 
de s’inscrire en ligne sur 
la liste des refus de dons. 
Une démarche facilitée, 
qui permet également 
de préciser quels gestes 
on refuse. Depuis 40 ans, 
toute personne qui n’a 
pas exprimé son refus est 
présumée consentante. 
Sauf que dans les faits, 
les médecins prennent 
toujours en compte l’avis 
de la famille. Et peu de 
personnes évoquent leur 
choix clairement. Alors, que 
vous soyez pour ou contre : 
parlez-en ! 

RDV sur : https://www.
registrenationaldesrefus.fr/
 

DES PROBLÈMES DE SOMMEIL ? FAITES LE TEST !
 
1/3 des Français sont concernés par les 
troubles du sommeil. Pourtant, les éva-
luer et les traiter relève parfois du par-
cours du combattant. Quand les troubles 
persistent plus de 3 mois sans amélio-
ration notable, un bilan spécialisé peut 
s’avérer nécessaire. C’est la raison pour 
laquelle le Réseau Morphée, réseau de 
santé consacré à la prise en charge des 
troubles du sommeil, lance son ques-

tionnaire du sommeil en ligne. Acces-
sible sur son site reseau-morphee.fr, 
ce questionnaire est anonyme et gra-
tuit. Il offre aux personnes souffrant de 
troubles du sommeil la possibilité de 
réaliser un bilan de leurs symptômes, 
de trouver l’orientation médicale la 
plus adaptée à leur cas, et d’obtenir de 
premiers conseils utiles dans l’attente 
d’une éventuelle consultation. •©
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LE MÉTRO, AUSSI POLLUÉ QU’UN TUNNEL 
ROUTIER !  

Pour prendre un grand bol d’air frais, mieux vaut se prome-
ner sur les Champs-Elysées que dans les couloirs du métro... 
L’air de certaines stations de métro serait chargé de par-
ticules fines, selon les premiers résultats d’une étude de 
AirParif, qui devrait durer jusqu’à 2018. Au métro Saint-Mi-
chel, par exemple, la qualité de l’air serait semblable à 
celle des jours d’alerte pollution à Paris. Néanmoins, ce 
n’est pas le même type de particules qui circulent dans le 
métro. Le freinage des trains libère des particules un peu 
plus grosses. Par ailleurs, ce taux de pollution dépend des 
stations, de l’aération ou encore de la fréquentation. Et cer-
tains polluants, comme le benzène, sont moins présents 
sous terre. Les plus exposés à la pollution du métro restent 
les employés du service de transports. •

C’est le taux alarmant de surpoids chez les 
habitants d’Amérique de Sud, selon l’OMS.   
Et ils sont près d’un tiers à être obèses dans 
cette région, à cause notamment de la situation 
socio-économique.  58%



UNE FILLETTE EXCLUE 
DE LA CRÈCHE PARCE 
QU’ÉPILEPTIQUE  
 
Rose, 2 ans, présente des crises 
d’épilepsie lorsqu’elle a de la 
fièvre. Alors que depuis un an elle 
était accueillie dans une crèche 
des Cévennes, ses parents ont 
reçu en avril dernier une lettre 
signifiant l’exclusion de la fillette. 
La nouvelle de directrice de la 
crèche avait affirmé craindre 
que Rose soit dangereuse pour 
ses camarades. Une affirmation 
qui montre bien la grande 
méconnaissance vis-à-vis de cette 
maladie... Si l’épilepsie touche 
600 000 personnes en France, elle 
reste obscure pour beaucoup, qui 
véhiculent des idées reçues.  
Les parents de Rose ont porté 
plainte contre la directrice de la 
crèche et le procès s’est ouvert en 
janvier au tribunal correctionnel 
d’Alès.

APNÉE DU SOMMEIL : LANCEMENT D’UNE « SLEEPBOX » 
DESSINÉE PAR STARCK !
 
C’est une révolution sur la table 
de chevet… Le 27 janvier dernier, 
le designer Philipe Starck et la 
société SEFAM ont lancé un tout 
nouveau dispositif médical à pres-
sion positive continue pour traiter 
l’apnée du sommeil : la Sleepbox. 
Une boîte noire, élégante et épu-
rée, qui contraste avec les dis-
positifs classiques. Alors que la 
pression positive continue est le 
seul traitement pour lutter contre 
l’apnée du sommeil, 15 % des ma-
lades refusent en bloc l’appareil-
lage. Le masque, relié à un tuyau, 
est synonyme pour beaucoup de 

perte d’autonomie et d’effondre-
ment de la vie de couple. Le but du 
designer a donc été de rendre invi-
sible cet appareil. Et le pari semble 
gagné, puisque la Sleepbox res-
semble en tout point à un appa-
reil connecté classique, à une box 
Wifi. Seul point noir : le masque, 
peu saillant, reste obligatoire. Cet 
objet connecté transmettra aus-
si en temps réel l’information au 
médecin. Et la Sleepbox devrait 
être prise en charge de la même 
manière que n’importe quel appa-
reil traitant l’apnée du sommeil, 
assurent ces fabricants.  •
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C’est l’espérance de vie que perdent les personnes en précarité, 
qui vivent dans des conditions socio-économiques défavorables, 
par rapport aux plus favorisés.  (Source : The Lancet)

60 millions d’euros
C’est la somme qu’a été condamné 
à verser TÜV, le certificateur des 
prothèses PIP, aux plaignantes.  
Soit 3 000 euros pour chacune des  
20 000 femmes victimes de  
ces implants mammaires frauduleux.

2 ANS
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ACTUS      médecine/pharmacie/recherche

ALIMENTATION : 
LES NOUVELLES RÈGLES D’OR ! 
L’Agence de sécurité des aliments, l’Anses, a mis à jour 
ses recommandations pour une alimentation saine 
et protectrice. Des repères nutritionnels précis, qui 
devraient nous aider à adopter un régime alimentaire 
riche et diversifié. 

UN ADDITIF ALIMENTAIRE 
CANCÉROGÈNE ? 
 
E171. Derrière ce nom barbare se 
cache un additif alimentaire courant : 
le dioxine de titane. Utilisé en agroa-
limentaire, il permet de blanchir ou 
d’opacifier les bonbons, les dentifrices, 
les crèmes solaires ou encore les plats 
préparés. Selon une étude, menée par 
l’Inra et commandée par l’Agence du 
médicament, l’E171 pourrait favoriser 
la survenue de lésions précancéreuse 
dans le colon. En tout cas chez le rat. 
Si on ne peut pour l’heure conclure au 
caractère cancérogène de l’additif ali-
mentaire, ni chez l’homme, ni même 
chez le rongeur, l’Agence pour la sécu-
rité des aliments (Anses) a été saisie. 
Un avis devrait être rendu fin mars. •

COMBIEN DE TEMPS 
(EN VRAI) METTRAIENT 
LES ZOMBIES À RASER 
L’HUMANITÉ ? 
 
Spoiler alert ! Walking 
dead nous aurait menti : 
impossible de survivre 
plus d’une centaine 
de jours à une attaque 
de zombie. C’est la 
conclusion très sérieuse 
d’une modélisation 
mathématique réalisée 
par des étudiants 
britanniques. Après  
100 jours d’invasion, il 
ne resterait que  
300 survivants sur 
Terre. Les étudiants ont 
évalué la vitesse que 
mettrait une horde de 
zombies assoiffés à tuer 
tous les êtres humains 
de la planète, grâce à 
un outil mathématique 
habituellement utilisé 
pour modéliser 
la propagation de 
pandémies virales. 
Bonne nouvelle 
néanmoins : il nous 
resterait une maigre 
chance de repeupler la 
planète, à condition de 
tuer un zombie par  
jour ! •

Les légumineuses
Lentilles, pois cassé, 
fèves, pois chiche... Ces 
légumes secs sont riches 
en protéines, vitamines et 
minéraux. 
À consommer régulièrement. 

Les céréales complètes
Pâtes, riz ou pain complet 
sont riches en fibres. 
Privilégier les céréales les 
moins raffinées. 
À consommer régulièrement. 

Certaines huiles végétales
Huile de colza, de lin, de 
germes de blé ou encore de 
noix : toutes ces huiles sont 
riches en oméga 3.
À consommer régulièrement. 

Les fruits et légumes
À consommer très 
régulièrement, mais surtout 
les légumes !

Les poissons
À consommer deux fois par 
semaine au moins, dont une 
fois un poisson gras (saumon, 
sardine, maquereaux...). 

La viande
Porc, bœuf, agneau : toutes les 
viandes doivent être consommées 
avec parcimonie, à l’exception des 
volailles.
Moins de 500 grammes par semaine. 

La charcuterie
Trop grasse et trop salée, la 
charcuterie doit être limitée à environ 
une tranche de jambon blanc par jour. 
Moins de 25 grammes par jour. 

Les sodas
C’est incontournable : le soda, très 
sucré, doit rester exceptionnel.
Moins d’un verre par jour.

À FAVORISER À LIMITER
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CALVITIE : UNE 
AFFAIRE DE FAMILLE 
La calvitie serait une 
histoire de gène, selon 
une étude écossaise 
publiée dans la revue 
Plos Genetics. Les 
chercheurs ont identifié 
près de 300 séquences 
génétiques associées 
à la perte de cheveux, 
dont la plupart jouent 
sur la structure et 
le développement 
capillaire. Étonnamment, 
ces gènes sont souvent 
d’origine maternelle ! Ils 
sont en effet retrouvés 
sur les chromosomes X, 
transmis par la mère. 

UNE VESSIE RECRÉE DE TOUTES PIÈCES  
EN LABORATOIRE 
Des chercheurs toulousains ont annoncé avoir 
réussi à cultiver en laboratoire toutes les cellules 
qui composent la vessie humaine. Ils ont ainsi 
récréé in vitro les parois internes de cet organe, 
l’un des plus simples du corps humain. L’objectif 
n’est pas de le greffer ensuite à des patients, mais 
bien de tester des médicaments dessus.  
Les scientifiques ambitionnent désormais de 
fabriquer une vessie porteuse de tumeurs, pour 
tester de nouveaux traitements anticancéreux.  

DE LA NICOTINE POUR SOULAGER LES SCHIZOPHRÈNES ?  
Pourquoi les schizophrènes ont-ils plus ten-
dance à être dépendants au tabac ? Peut-être 
parce la nicotine atténue leurs symptômes ! 
C’est en tout cas la conclusion de travaux 
étonnants publiés dans Nature Medicine. 
Chez la souris, l’administration de nicotine 
tend à rétablir l’activité normale des neu-
rones impliqués dans la schizophrénie, par-
ticulièrement au niveau du cortex préfrontal, 
l’une des zones altérées par la maladie. 
Dans cette zone, siège des fonctions exécu-

tives comme le langage ou le raisonnement, 
l’information neuronale est modulée par des 
récepteurs nicotiniques. Le lien entre nico-
tine et schizophrénie est désormais établi, 
du moins chez la souris. Le tabagisme serait 
alors une sorte d’automédication, permet-
tant aux personnes souffrant de schizophré-
nie d’amoindrir leurs symptômes... Prochain 
objectif : trouver une molécule proche de la 
nicotine, mais sans les effets secondaires, 
pour formuler un traitement. •

CENTENAIRE DE LA DISPARITION DE ÉLIE METCHNIKOFF  
Le 8 décembre dernier était com-
mémoré, dans le cœur de l’institut 
Pasteur, le centenaire de la dis-
parition de Élie Metchnikoff, prix 
Nobel de physiologie ou de méde-
cine en 1908 pour ses travaux sur 
l’immunité. Mais plus que pour 
sa découverte de la phagocytose, 
c’est pour son intérêt pour le rôle 
des micro-organismes présents 
dans notre intestin (microbiote) 
que le scientifique de l’Empire 
Russe était célébré. En suggérant 
que la santé des individus pouvait 
être améliorée par la consom-
mation de produits laitiers fer-
mentés, comme ses observations 

dans les Balkans laissaient le 
présager, Metchnikoff établit un 
lien direct entre agroalimentaire 
et santé. Un lien qui inspirera 
Isaac Carasso, futur fondateur 
de Danone, lui-même très fa-
milier des bienfaits des produits 
laitiers fermentés sur la santé. 
C’est donc grâce à la science du 
premier et la vision du second 
qu’est sorti le premier produit 
Danone à vocation d’apporter la 
santé. Un trait de génie toujours 
d’actualité puisque le rôle du mi-
crobiote intestinal est plus que ja-
mais au centre de l’attention de la  
recherche médicale. •

10 000 DONS DE SANG SONT 
NÉCESSAIRES CHAQUE JOUR 
Et le stock de sang est aujourd’hui 
au plus bas ! Une chute de 20 % 
a été enregistrée depuis le 
début de l’année, notamment à 
cause des fêtes de fin d’année 
et des épidémies de grippe et de 
gastroentérite. 

Si vous souhaitez devenir donneur, 
retrouvez la carte de France des 
collectes sur www.dondesang.efs.
sante.fr •
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ACTUS      beauté/bien-être

33 %
C’est le nombre de personnes 
diagnostiquées asthmatiques qui 
n’ont en réalité pas la maladie... 
Ces « faux asthmatiques » 
n’auraient pas pu avoir accès au test 
approprié, la spirométrie, lors du 
diagnostic. Par ailleurs, l’asthme 
peut également s’améliorer 
spontanément et expliquer ce 
chiffre. 
(Source : JAMA) 

SOLEIL : LE PARASOL PROTÈGE MOINS  
QUE LA CRÈME SOLAIRE

Pour éviter les coups de soleil, 
ne vous fiez pas qu’au parasol ! 
Il protège moins bien que la 
crème solaire, selon une étude 
publiée dans le JAMA Dermato-
logy. Les chercheurs ont com-
paré des personnes exposées 
au soleil pendant trois heures 
et demie, soit sous un parasol, 
soit avec de la crème solaire in-
dice 50. Résultat : 78 % de ceux 

qui étaient sous le parasol ont 
attrapé un coup de soleil, contre 
25 % des autres. Les parasols, 
surtout quand ils sont de cou-
leur claire, ne filtrent pas tous 
les rayons du soleil. Mais la 
crème solaire n’est pas infail-
lible non plus ! Pour une pro-
tection maximale, mieux vaut 
donc coupler parasol, t-shirt et 
crème.•

LES BETTERAVES ÉTAIENT TOXIQUES ... 
Attention aux betteraves crues ! Fin 2016,  
45 personnes ont été intoxiquées en Pays de Loire, 
après avoir consommé des betteraves rouges non 
cuites. La Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des 
fraudes a publié une alerte, recommandant de ne 
pas consommer de betteraves crues, par mesure 
de précaution. Pour l’instant, aucune explication 
scientifique n’a été avancée...  L’intoxication 
provoque des troubles digestifs, des diarrhées et 
des vomissements, généralement bénins. 

C’est le pourcentage de personnes qui s’exposent au soleil l’été 
sans protection. 
(Source : Journal of the European Academy of Dermatology and 
Venerology)40 %
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MASQUE EFFACLAR : 
PURIFIANT, 
DÉSINCRUSTANT ET 
ANTIBRILLANCE 
LA ROCHE-POSAY
 
C’est le nouvel allié des 
peaux à imperfections. Ce 
masque séborégulateur 
permet à la fois de lutter 
contre la pollution, 
qui exacerbe l’acné, 
tout en proposant une 
action désincrustante et 
matifiante. Et Effaclar 
masque évite aussi aux 
boutons de revenir ! À 
utiliser au moins une fois 
par semaine. 

Tube de 100 mL, disponible en 
avril 2017. PPC : 12,90 €

SÉRUM SOS À LA PIVOINE :  
ADIEU LES CUIRS CHEVELUS IRRITÉS ! 
LABORATOIRES KLORANE 

À utiliser dès que le cuir chevelu gratte ou tiraille, 
ce spray SOS apaise rapidement les crânes les plus 
sensibles, sans les graisser. Enrichi à la pivoine de 
Chine, ce sérum est à vaporiser sur cheveux secs ou 
humides. 
Flacon de 65mL, disponible en avril 2017. PPC : 12,40 €

TIMER LIGHT JUNIOR GUM

Équipée d’un timer lumineux clignotant, la 
brosse à dents GUM Timer Light est conçue pour 
faire du temps de brossage un moment ludique, 
2 minutes garanties.
Ses brins souples éliminent la plaque dentaire 
tout en douceur et sa tête compacte est adaptée 
à la bouche des enfants. Grâce à sa ventouse, les 
brins restent propres entre chaque brossage.

PPC : 4,50 €

C’est le temps d’activité 
physique qu’il faut à une femme 

ménopausée pour perdre du 
poids, améliorer la fonction 

cardiaque et faire reculer les 
bouffées de chaleur !  

Rien n’est perdu.
(Source : Menopause, 2017)

20
SEMAINES

RESTER ASSISE ACCÉLÈRE  
LE VIEILLISSEMENT 

Si la sédentarité favorise les problèmes 
cardiaques ou métaboliques, elle peut 
également accélérer le vieillissement 
cellulaire chez les femmes. C’est le 
constat d’une étude publiée dans l’Ame-
rican Journal of Epidemiology, effectuée 
sur des séniors de 64 à 95 ans. Celles qui 
restaient assises plus de 10 heures par 
jour avaient des cellules de 8 ans plus 
vieilles que leurs congénères actives. 
Pour déterminer, cet âge biologique, la 
longueur des télomères, extrémités de 
l’ADN, a été mesurée. Avec l’âge, ces té-
lomères raccourcissent naturellement. 
Alors, pour ralentir les effets du temps, 
bougez tous les jours ! • ©

 R
az

va
n 

- i
St

oc
k.



10

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

En décembre 2016, le 
chanteur Michel Polnareff 
a été hospitalisé une 
dizaine de jours à l’hôpital 
américain de Paris. La 
raison ? Une double 
embolie pulmonaire. Un 
diagnostic qui a amené 
l’interprète de Lettre à 
France à annuler les deux 
derniers concerts de sa 
tournée. 

DR

Pilule 
contraceptive
La survenue d’une 
embolie pulmonaire dans 
un contexte de pilule 
contraceptive constitue 
une contre-indication 
formelle à la poursuite 
de toute contraception 
par œstrogènes.

La fréquence 
de l’embolie 
pulmonaire 
est estimée à 
100 000 cas par an 
en France, dont 
10 000 à 20 000 
mortels.



M. R. : En quelques mots, 
qu’est-ce qu’une embolie pul-
monaire ?
Nicolas Meneveau : Une 
embolie pulmonaire est la 
conséquence de la migration 
d’un caillot depuis les veines 
périphériques des membres 
inférieurs ou du petit bassin 
(pelvis) vers les artères pul-
monaires. Le caillot va alors 
obstruer ces artères. On parle 
plus généralement de maladie 
thromboembolique veineuse, 
qui regroupe embolies pul-
monaires, phlébites ou throm-
boses veineuses profondes 
périphériques.

M. R. : Qu’est-ce qui influence 
la formation de ces caillots ?
N. M. : Il existe plusieurs fac-
teurs susceptibles de favori-
ser la survenue d’une maladie 

thromboembolique comme 
l’embolie pulmonaire, dont 
beaucoup sont bien identifiés. 
L’âge, par exemple, puisque 
le risque d’événement throm-
boembolique veineux est mul-
tiplié par deux par tranche 
d’âge de 10 ans. Une inter-
vention chirurgicale, une im-
mobilisation prolongée (par 
exemple au cours d’un voyage), 
la grossesse, l’accouchement 
(en particulier la période du 
post-partum) sont d’autres 
situations à risque d’évène-
ments thromboemboliques 
veineux. Les traitements 

hormonaux, en particulier la 
contraception œstroprogesta-
tive ou la fécondation in vitro, 
les pathologies cancéreuses, 
les traumatismes, les infec-
tions favorisent également ce 
type de pathologie. 

M. R. : Comment se manifeste 
une embolie pulmonaire ?
N. M. : Ce qui caractérise 
l’embolie pulmonaire, c’est 
le polymorphisme des symp-
tômes. Le plus souvent, le 
patient se plaint d’essouffle-
ment, on parle de “dyspnée”, 
qui survient de façon brutale. 
Cette dyspnée peut être as-
sociée à l’augmentation de 
volume d’une jambe, à une 
douleur thoracique ou une 
expectoration sanglante. Mais 
bien souvent, la présentation 
clinique du patient est aty-

pique. Il peut être amené à 
consulter pour une gêne ré-
trosternale par exemple, une 
fatigue importante et prolon-
gée… La dyspnée et la dou-
leur thoracique ne sont pas 
toujours présentes au premier 
plan. 

M. R. : Ce large panel de 
symptômes signifie-t-il qu’il 
existe plusieurs formes d’em-
bolie ?
N. M. : Tout à fait. La nature 
des symptômes dépend de 
la sévérité de l’embolie pul-

monaire. Les formes les plus 
graves peuvent mettre en jeu 
le pronostic vital du patient 
alors que les formes les plus 
bénignes ne justifient plus 
d’une hospitalisation systé-
matique. Lorsqu’une embo-
lie pulmonaire est diagnos-
tiquée, il convient d’ailleurs 
d’en définir le risque évolutif, 
c’est-à-dire de déterminer le 
pronostic de cette embolie en 
fonction de différents critères. 
On distingue ainsi 4 niveaux 
de sévérité définis à partir du 
risque de mortalité précoce 
qui varie de 2 % pour les em-
bolies les moins graves à près 
de 50 % pour les formes les 
plus sévères. L’importance de 
l’obstruction artérielle pulmo-
naire et son retentissement 
sur le cœur expliquent en par-
tie ces différents niveaux de 
sévérité.

M. R. : Quelles conséquences 
peut avoir une embolie pul-
monaire ?
N. M. : Une proportion non 
négligeable d’embolies pul-
monaires ne sont pas dia-
gnostiquées suffisamment 
tôt. En dehors du risque de 
mortalité précoce que l’on 
vient d’évoquer, ce défaut 
de diagnostic peut exposer 
le patient à la persistance 
d’une obstruction des ar-
tères pulmonaires au long 
cours. Le même phénomène 
peut également se produire, 
sous traitement anticoagu-
lant bien conduit. À terme, 
cette obstruction artérielle 
pulmonaire persistante peut 
avoir un retentissement sur 
le cœur et être responsable 
de manifestations d’insuffi-
sance cardiaque grave.

Non. Aujourd’hui, un lever 
précoce est recommandé, 
ainsi que le port de 
chaussettes de contention, 
qui réduisent les risques 
de complications liés à la 
présence éventuelle d’une 
thrombose veineuse des 
membres inférieurs. 
Cependant, si un patient 
présente des symptômes 
cliniques évocateurs 
d’embolie pulmonaire,  
il convient d’envisager une 
hospitalisation et faire en 
sorte que le patient ne se 
rende pas à l’hôpital par 
ses propres moyens.

FAUT-IL 
RESTER 
IMMOBILISÉ 
EN CAS 
D’EMBOLIE 
PULMONAIRE ?

  Les formes les plus graves d’embolie 
pulmonaire peuvent mettre en jeu le 
pronostic vital du patient. 
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Explications du Pr Nicolas Meneveau, cardiologue au CHU de Besançon.

QU’EST-CE QU’UNE EMBOLIE 
PULMONAIRE ? 
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M. R. : Quelles techniques 
sont employées pour poser le  
diagnostic ?
N. M. : Une fois le diagnostic 
d’embolie pulmonaire évoqué, 
s’en suit toute une cascade 
d’examens. Dans la majori-
té des cas, l’examen clef pour 
faire le diagnostic est l’an-
gioscanner thoracique. Dans 
certains cas, pour les femmes 
enceintes ou les patients avec 
une insuffisance rénale par 
exemple, une scintigraphie 
pulmonaire est privilégiée.  S’il 
n’est pas aussi efficace que 
l’angioscanner, cet examen est 
en effet moins irradiant et per-
met de s’affranchir de l’injec-
tion de certains produits dan-
gereux pour les reins.

M. R. : Quels sont 
les traitements ?
N. M. : La prise en charge thé-
rapeutique initiale dépend du 
risque de mortalité précoce. 
Dans le cas d’un patient avec 
une embolie pulmonaire en état 
de choc, un traitement thrombo-
lytique peut être être administré 
dans le but de dissoudre le cail-
lot très rapidement. Un tel trai-
tement est associé à un risque 
de complications hémorra-
giques qui peut faire privilégier 
dans certains cas une extraction 
chirurgicale du caillot, on parle 
alors d’embolectomie. Pour 
toutes les autres formes d’em-
bolie, la thérapeutique repose 
sur un traitement anticoagulant 
prescrit pendant plusieurs mois 
pour prévenir les récidives. Le 
risque de récidives est en effet 
très élevé au cours des 1res se-
maines qui suivent l’événement 

aigu. La présence de facteurs 
favorisant ces récidives peut 
parfois conduire à proposer un 
traitement anticoagulant au 
long cours à certains patients. 
De nouvelles molécules anti-
coagulantes (les anticoagulants 
oraux directs) ont fait leur ap-
parition dans le traitement de la 
maladie thromboembolique vei-
neuse il y a quelques années. Ces 
molécules sont plus sûres d’uti-
lisation et comportent un risque 
hémorragique moindre que les 
antivitamines K utilisés depuis  
40 ans. En cas de pathologie can-
céreuse associée on peut être 
amené à privilégier l’administra-
tion d’anticoagulants injectables, 
de type héparinique.

M. R. : Quels gestes peuvent 
être appliqués en prévention ?
N. M. : Il est important de garder 
à l’esprit que toute immobilisa-
tion prolongée (plus de 24 à 48 h) 
représente une situation à risque 
de maladie thromboembolique 
veineuse. Certaines embolies 
pulmonaires se manifestent par 
exemple au décours d’un voyage 
prolongé, notamment en avion. 
Dans ce contexte, il faut éviter 
de boire de l’alcool, bien s’hy-
drater au cours du voyage, se 
lever et se déplacer à intervalle 
régulier (au maximum toutes les 
deux heures). Pour les personnes 
ayant une vraie prédisposition, le 
port de chaussettes de contention 
est également recommandé. 
À l’hôpital, la majorité des pa-
tients pris en charge vont justifier 
de l’instauration d’un traitement 
anticoagulant préventif.  •
 
 Marine Rognone

Elle correspond à la formation 
d’un caillot au niveau 
pulmonaire.

Elle peut être dangereuse, voire 
mortelle.

Elle ne touche que les personnes 
âgées.

L’association pilule-tabac 
augmente le risque d’embolie 
pulmonaire.

Une embolie pulmonaire peut se 
manifester suite à un voyage en 
avion.

Les antécédents familiaux 
d’embolie pulmonaire n’ont pas 
d’influence.

Les principaux symptômes sont 
un essoufflement et une douleur 
thoracique.

Réponses 
1. Faux. Le caillot se forme le plus souvent 
au niveau des veines des membres 
inférieurs. 2. Vrai. 3. Faux. Les personnes 
âgées sont plus à risque mais ne sont 
pas les seules touchées. 4. Vrai. 5. Vrai. 
6. Faux. Une personne aura davantage 
de risques de développer une embolie 
pulmonaire si un membre de sa famille en 
a déjà présenté une dans le passé. 7. Vrai.

EMBOLIE
PULMONAIRE : 
VRAI OU FAUX ?

Testez-vous

1

2

3

4

5

6

7

  Toute immobilisation prolongée  
représente une situation à risque  
de maladie thromboembolique veineuse. 
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LES DIFFÉRENTES 
FACETTES DE 
L’HERPÈS

LES QUESTIONS SANTÉ DE LA FAMILLE DUVAL      

23h La journée 
de travail 
de Thierry 
s’ a c h ève 

enfin. Architecte dans une agence 
d’architecture renommée, il vient 
de finir un projet pour lequel il 
travaillait d’arrache-pied depuis 
des mois. Une grosse période de 
stress, probablement à l’origine 
de l’émergence de son bouton de 
fièvre. Depuis quelques jours déjà, 
il ressentait les signes annoncia-
teurs du ”feu sauvage”, autre nom 
du bouton de fièvre ! Picotements, 
démangeaisons, brûlures au ni-
veau des lèvres, des symptômes 
qu’il connaît bien... ce n’est pas 
la première fois qu’il en subit les 
affres ! Comme à chaque fois, il 
espérait que les manifestations 
s’arrêtent là. À présent, impossible 
de le nier, le bouton de fièvre, ca-
ractérisé par un bouquet de petites 
vésicules douloureuses contenant 
un liquide clair, est bien installé à 
la commissure de ses lèvres. 
Comme plus d’une personne 
sur deux, Thierry est porteur du 
virus Herpes simplex de type 1  
(HSV-1), responsable de l’herpès 

  Évitez de toucher et 
gratter votre bouton de fièvre, 

pour diminuer le risque de 
contamination.  

Dans ce nouveau numéro de Vocation Santé, ce n’est ni le virus de la grippe ni celui 
de la gastro-entérite qui sévissent chez la famille Duval, mais un virus non moins 
contagieux responsable d’une affection chronique : l’herpès !

Mémé Paule

Tata Aurélie

Papi Émile

Papa Thierry

Pépé Joseph

Maman Anne

Mamie Denise

Claire

Manon

Lucas

La famille 
Duval

Qu’est-ce que l’herpès ?
L’herpès est une affection chronique causée par un virus dont l’Homme est le seul réservoir. 
Les virus Herpes simplex (HSV) forment une grande famille de virus pouvant causer des 
infections à différents endroits tels que la bouche ou les lèvres (à l’origine du bouton de fièvre), 
mais encore les yeux, ou les voies génitales... 
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L’ARBRE À THÉ 
POUR CONTRER LE 
BOUTON DE FIÈVRE

Dotée de propriétés 
antivirales et 
antibactériennes, l’huile 
essentielle de tea tree 
(ou arbre à thé) présente 
les qualités nécessaires 
pour lutter contre le 
bouton de fièvre. Pour 
un effet maximal, pensez 
à l’appliquer avant 
l’apparition du bouton de 
fièvre, dès les premiers 
signes annonciateurs de 
l’herpès labial. Parlez-en 
à votre pharmacien.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La contagiosité de 
l’herpès débute dès 
les premiers signes 
annonciateurs et culmine 
pendant la poussée, 
la période la plus à 
risque étant lorsque les 
vésicules sont éclatées. 
Le liquide présent dans 
les vésicules contient des 
virus qui peuvent pénétrer 
dans les muqueuses 
buccales et infecter de 
nouvelles personnes. 
Toutefois, si le risque 
de contagion est plus 
important pendant les 
poussées, il existe aussi 
en dehors des poussées. 
En effet, certaines phases 
de réactivation du virus se 
produisent sans provoquer 
de lésions sur les lèvres. 
Dans ce cas, le virus se 
transmet par la salive. 

de son nez au moins une fois par 
an. Les raisons pour lesquelles 
le virus est symptomatique chez 
certains et pas chez d’autres re-
lèveraient de caractéristiques gé-
nétiques. 
Thierry impute à son collègue 
José la réapparition de son bou-
ton de fièvre. En effet, la semaine 
dernière, celui-ci en arborait 
également un au bord de ses 
lèvres. La bise étant de rigueur 

à l’agence, et l’herpès extrême-
ment contagieux (voir encadré Le 
saviez-vous ?), Thierry est certain 
que son collègue est le grand 
responsable de son “mal”. Une 
accusation injuste, puisqu’en 
réalité, l’herpès labial est conta-
gieux seulement pour les per-
sonnes qui n’ont jamais été in-
fectées par le virus. Thierry étant 
déjà porteur du virus, son contact 
avec une personne infectée n’est 
donc en aucun cas responsable 
de la réapparition de son bouton 
de fièvre. En revanche, un stress, 
la fatigue, l’exposition au soleil, 
une baisse de l’immunité, sont 
des facteurs qui peuvent contri-
buer à “réveiller” le virus qui, 
quand il n’est pas actif, som-
meille tranquillement dans le 
ganglion sensitif du territoire 
de la primo-infection (première 
rencontre entre le virus et l’orga-
nisme) pendant ce qu’on appelle 
la phase de latence. 

Le médecin de Thierry lui a re-
commandé de prendre un trai-
tement antiviral par valaciclovir 
(Zelitrex®), administré sous forme 
de comprimés, dès la phase de 
prodromes – c’est-à-dire les pre-
miers signes annonciateurs de la 
poussée d’herpès. Mais Thierry a 
été négligent et n’a pas suivi les 

labial. Mais contrairement à la 
majorité des individus porteurs 
de HSV-1, qui n’auront jamais de 
symptômes et ne sauront proba-
blement jamais qu’ils sont infec-
tés par le virus, Thierry endure 
des récidives régulières, liées à 
la réactivation du virus. Et même 
si la fréquence des poussées 
d’herpès a tendance à diminuer 
avec l’âge, à 50 ans, son bouton 
de fièvre pointe encore le bout 

  Je ne comprends pas 
pourquoi après tout ce 
temps, je continue à avoir 
des poussées d’herpès.  

  Le traitement par valaciclovir 
n’éradique pas les virus latents. 

Après traitement, vous restez 
donc exposé aux récidives.   

  Plus d’une personne 
sur deux serait porteuse 

du virus HSV-1.  

?
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conseils de son médecin. Main-
tenant que le bouton de fièvre est 
sorti, il n’y a plus grand-chose à 
faire, aucun traitement local ou 
par voie orale n’ayant fait la preuve 
de son efficacité. Thierry sait qu’il 
va devoir être patient : il en a pour 
au moins une semaine de cohabi-
tation avec son bouton de fièvre ! 

La semaine suivante, toute la 
famille est réunie à l’occasion 
de l’anniversaire de Manon, sa 
fille cadette, qui elle aussi est 
régulièrement affectée par des 
poussées d’herpès. À 16 ans, 
en pleine adolescence, elle re-
doute l’apparition de son bou-
ton de fièvre, qui lui donne en-
vie de se terrer chez elle. Elle a 
l’impression que ses poussées 
d’herpès l’empêchent de vivre 
normalement, d’autant plus que 
chez elle, les récurrences sur-
viennent environ une fois tous 
les 2 mois, souvent en période 
de menstruation. 
Anne, sa maman, a bien vu que 
cette situation préoccupait sa 
fille et lui a conseillé de prendre 

rendez-vous avec son médecin 
généraliste. Au vu de la fré-
quence importante des récur-
rences et de leur impact social 
non négligeable, ce dernier a re-
commandé à Manon de prendre 
un traitement préventif des ré-
currences consistant en la prise 
d’un comprimé de valaciclovir 
(Zelitrex®) par jour, pendant une 
durée indéterminée. 

Voyant Manon prendre un com-
primé, Claire, sa grande sœur, 
l’interroge sur la raison de ce 
traitement. À l’évocation de 
l’herpès, Thierry effleure incon-
sciemment son bouton de fièvre, 
toujours présent. Un réflexe dont 
il devrait cependant se garder 
pour éviter la contamination 
aux autres, mais également à 
lui-même. Bien que rare, l’auto- 
contamination à d’autres par-
ties du corps (yeux, nez, doigts…) 
existe. En particulier, la diffusion 
à l’œil peut entraîner de graves 
complications, l’herpès étant la 
première cause de cécité d’ori-
gine infectieuse.

Claire, qui entame son 2e tri-
mestre de grossesse, se rap-
pelle vaguement que son gyné-
cologue lui a parlé de l’herpès 
génital lors de son dernier 
rendez-vous. L’herpès génital 
est une catégorie particulière 
d’herpès. Il s’agit d’une infec-
tion sexuellement transmissible 
(IST), le plus souvent liée au 
virus Herpes simplex de type 2 
(HSV-2). À noter tout de même 
que le virus HSV-1 peut égale-
ment être transmis à la sphère 
génitale, lors des rapports 
sexuels bucco-génitaux, et ain-
si provoquer un herpès génital. 
Si le gynécologue de Claire lui a 
parlé de l’herpès génital, c’est 
qu’il existe un risque de trans-
mission du virus à l’enfant lors 
de la grossesse, ou plus fré-
quemment, au moment de l’ac-
couchement. L’herpès néonatal 
est une affection rare (environ 
20 cas par an en France), mais 
grave, parfois mortelle. Même 
si les femmes qui ont contrac-
té un herpès génital avant 
d’être enceintes ont un risque 
très faible de transmettre le 
virus à leurs enfants, il est im-
portant qu’elles en informent 
leurs prestataires de soins, afin 
qu’une surveillance spécifique 
puisse être mise en place. Il est 
également impératif qu’elles 
consultent immédiatement 
leur médecin devant toute lé-
sion douloureuse ou irritation 
des organes génitaux durant la 
grossesse, d’autant plus que le 
risque de transmission mère/
enfant est plus élevé si la mère 
contracte pour la première fois 
le virus lors des derniers mois 
de grossesse. Face à l’appari-
tion d’un herpès génital pendant 
la grossesse, un traitement pré-
ventif de la transmission mater-
nofœtale peut être mis en place, 
si nécessaire.
En ce qui concerne Claire, elle ne 
souffre a priori pas d’herpès gé-
nital et n’a donc pas de soucis à 
se faire quant à la contamination 
de son enfant à naître.  •
 
 Par Clémentine Vignon

• Il s’agit d’une 
infection sexuellement 
transmissible (IST) 
liée le plus souvent au 
virus HSV-2.

• Les pratiques 
sexuelles bucco-
génitales favorisent 
les infections 
génitales à HSV-1  
(10 à 30 % des herpès 
génitaux).

• Seuls 10 à 20 % des 
personnes infectées 
savent qu’elles 
souffrent d’herpès 
génital.

3 CHOSES À SAVOIR 
SUR L’HERPÈS 
GÉNITAL

  Lors d’une grossesse, il 
est important d’informer son 
médecin de tout antécédent 

d’herpès génital.    
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PREMIERS SECOURS

PORTER SECOURS, OUI MAIS COMMENT ?
Dans la théorie, nous sommes tous des urgentistes aguerris, mais dans la pratique, 
lorsque l’occasion se présente de mettre en œuvre notre “bon sens citoyen”, la confu-
sion s’invite. Avant de pratiquer les gestes de premiers secours, quatre étapes doivent 
être effectuées consciencieusement :

Infographie

C’est bien connu, « Dieu ne va jamais au secours que des gens qui savent 
nager. » Aussi, pour rendre justice au poète Achille Chavée, à qui l’on 
doit l’aphorisme précédent (et accessoirement aider son prochain), est-il 
nécessaire de connaître quelques gestes de premiers secours qui, un jour 
peut-être, vous tirerons d’affaire. Car si nous les prodiguons, nous les 
recevons également !

 Sécurisez le lieu 
de l’accident et les 

personnes impli-
quées : appréciez 
correctement la si-
tuation puis délimitez 
un périmètre de sécuri-

té autour de l’accident, à 
la seule condition de ne pas  

engager la votre.

Appréciez l’état de la 
victime : un trouble de la 

conscience et une alté-
ration de la respira-
tion sont souvent 
des signes d’un 
pronostic vital 
engagé. Veillez 
donc à les 
communiquer 
aux secours.

Demandez 
de l’aide

Effectuez les gestes 
de premiers secours en 

attendant l’arrivée des 
secours.

1
2

3
4

18
pompiers

16
Samu

17
forces de

l’ordre
115
Samu
social

112
numéro européen 

unique des 
urgences
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Par Maxime Deloupy

LES  
INFORMATIONS 
À FOURNIR PAR 
TÉLÉPHONE AUX 
SERVICES  
D’URGENCE
Plus les secours auront d’informa-
tions, plus ils seront à même de gérer 
la situation et donc d’apporter une ré-
ponse optimale. Il est donc primordial 
de bien les renseigner sur la nature 
du problème :

• le numéro de téléphone ou de la 
borne d’où vous appelez,
• si nécessaire, votre nom,
• la nature du problème (maladie ou 
accident),
• les risques éventuels (incendie, ex-
plosion, effondrement...),
• la localisation précise de l’événe-
ment,
• le nombre de personnes concer-
nées,
• l’état de chaque victime,
• les premières mesures prises.

Enfin, il faudra être en mesure de 
pouvoir répondre aux questions sub-
sidiaires. N’oubliez pas que ce n’est 
qu’à l’invitation de votre interlocuteur 
que vous pourrez raccrocher.

L’ÉTOUFFEMENT (CHEZ L’ADULTE ET 
L’ENFANT DE PLUS DE UN AN)
L’étouffement est probablement 
l’urgence à laquelle vous serez le 
plus souvent confronté. Connaître la 
marche à suivre est donc une néces-
sité. L’étouffement se caractérise par 
une obstruction partielle ou complète 
des voies aériennes. Tant que cette 
dernière est partielle et que la victime 

parvient à respirer et à tousser, il est 
formellement déconseillé d’intervenir. 
Toute action pourrait en effet aggraver 
la situation. Seuls les cas d’obstruc-
tion complète, quand la victime, ne 
parvenant plus à respirer, se retrouve 
dans l’incapacité d’expulser le corps 
étranger, requerront votre aide :

Les claques dans 
le dos : après vous être 

placé derrière la victime et 
l’avoir légèrement penchée 
en avant tout en soutenant 

sa poitrine d’une main, vous 
administrerez un maximum de 
5 claques entre ses omoplates 
en contrôlant, après chacune, 

si le corps étranger est 
sorti.

 En cas d’échec, 
alternez 5 claques dans 
le dos et 5 compressions 

abdominales. Dans tous les 
cas (succès comme échec) 

prévenez les secours.

La compression 
abdominale (ou méthode de Heimlich) : 

en cas d’échec des claques dans le dos, la 
compression abdominale devra être effectuée. 
Pour cela il vous suffit de vous placer derrière 

la victime, de la basculer vers l’avant, de placer 
un de vos poings fermés entre son nombril et 

l’extrémité inférieure de son sternum et, tout en 
maintenant votre prise à l’aide de votre seconde 
main, de l’enfoncer vers vous et vers le haut. 
Répétez le mouvement 
5 fois maxi-

mum.
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L’ARRÊT CARDIAQUE
Si chacun connaissait les bons gestes à prodiguer à une personne victime d’un 
arrêt cardiaque, bien des morts seraient évitées. La prise en charge consiste 
en une alternance de 30 compressions thoraciques et de 2 insufflations.

La compression car-
diaque (ou massage cardiaque) 

permet de mimer mécaniquement les 
mouvements du cœur. La manœuvre 
consiste à allonger la victime sur le 
dos sur un plan solide et à com-
primer le thorax avec les mains. 
Pour cela, placez le talon d’une de 
vos mains sur la poitrine nue de 
l’individu et recouvrez-la avec 
le talon de votre seconde main 
de manière à les solidariser 
(joignez vos doigts). Posi-
tionnez-vous au-dessus de 
la victime de telle manière 
que vos épaules soient à 
l’aplomb de vos mains. Bras 
tendu, comprimez ensuite 
la poitrine de la victime en 
vous enfonçant de 5 à  
6 cm. La durée du relâ-
chement, qui permet au 
sang d’affluer à nouveau 
jusqu’au cœur, doit être 
égale à celle de la com-
pression. Enchainez 
30 compressions au 
rythme de 2 compres-
sions par secondes 
environ et alternez 
ensuite avec 2 in-
sufflations.

L’insufflation per-
met d’oxygéner le sang. Basculez 

légèrement la tête de la victime en arrière 
et soulevez le menton de manière à garder 
sa bouche ouverte. Prenez une inspiration 

et, tout en maintenant son nez fermé, 
insufflez lentement et régu-

lièrement de l’air dans 
sa bouche. Répétez le 

geste une deuxième 
fois et reprenez 

les compres-
sions thora-

ciques.

 Effectuez plusieurs fois ce 
rituel (30 compressions cardiaques 
et 2 insufflations) jusqu’à ce que 
l’individu retrouve une respiration 
normale ou jusqu’à l’arrivée des 
secours.



PREMIERS SECOURS

L’INCONSCIENCE
Lorsqu’une personne est 
inconsciente, il est im-
pératif de la placer dans 
la position latérale de 
sécurité ou PLS. En voici 
l’explication détaillée :

Si la victime porte des 
lunettes, ôtez-les lui. 
Assurez-vous ensuite 
que son corps est bien 
aligné. Placez-vous à 
côté de lui.

Portez le bras de la vic-
time le plus proche de 
vous à 90° de son corps 
puis pliez le coude vers le 
haut, toujours à 90°, en 
veillant bien à garder la 
paume de sa main tour-
née vers le ciel.

Saisissez le bras opposé 
de la victime et placez-
le de manière à ce que 
le dos de sa main soit 
contre son oreille, de 
votre côté.

Attrapez la jambe oppo-
sée et relevez-la tout en 
gardant le pied au sol. 
Durant cette manœuvre, 
veillez à ce que le dos de 
sa main reste en contact 
avec son oreille.

Faites rouler la victime 
en tirant sur sa jambe 
jusqu’à ce que son genou 
touche le sol puis ajustez 
cette dernière de manière 
à ce que les articulations 
de la hanche et du genou 
soient à angle droit.

Ouvrez enfin délicate-
ment la bouche de la vic-
time à l’aide du pouce et 
de l’index afin de faciliter 
tout écoulement poten-
tiel de liquide.

1
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LES DESSOUS 
DE LA DIARRHÉE :
COMMENT LA TRAITER ?

LE POINT SUR     Dossier réalisé par Gaëlle Monfort, avec la collaboration de Xavier Maggipinto, pharmacien.
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QU’EST-CE QUE  
LA DIARRHÉE ?
Dans la plupart des cas, la diar-
rhée a une origine virale, bacté-
rienne ou parasitaire. Mais elle 
peut également être due à la 
prise de médicaments qui mo-
difient le transit ou perturbent 
la flore intestinale, favorisant le 
développement de bactéries pa-
thogènes dans les intestins (par 
exemple au cours d’une antibio-
thérapie). Enfin, la diarrhée peut 
avoir une cause alimentaire 
(intolérance, excès de certains 
aliments) ou émotionnelle (ner-
vosité, stress). 

ATTENTION À LA 
DÉSHYDRATATION ! 
Le principal risque de la diar-
rhée est la déshydratation : 
boire abondamment est donc 
indispensable. Le traitement 
de la diarrhée comporte une 
adaptation de l’alimentation  : 
les intestins sont fatigués, 
il faut les mettre au repos, 
mais éviter un jeun de plus de 
24 heures. 
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Aussi courante qu’im-
prévisible, la diarrhée 
est très handicapante. 
Heureusement, des 
traitements efficaces et 
rapides existent !

QU’EST-CE QUE 
LA DIARRHÉE ?
C’est le symptôme d’une maladie 
ou d’un déséquilibre bactérien 
au niveau intestinal. On parle 
de diarrhée lorsqu’il y a plus de 
3  émissions de selles par jour, 
trop abondantes et de consis-
tance anormale (très molles à 
liquides). Elle est généralement 
associée à des douleurs abdo-
minales et des vomissements, 
parfois aussi de fièvre. 
∙ Une diarrhée chronique et per-
sistante nécessite une consul-
tation médicale, car elle peut 
être liée à une autre pathologie 
comme une hyperthyroïdie, un 
syndrome de l’intestin irritable, 
une intolérance au gluten, une 
maladie de Crohn, etc.

La turista du voyageur

La diarrhée du voyageur est généralement 
due au changement de régime alimen-
taire  : les intestins ne sont pas habitués à 
être confrontés à ces nouveaux aliments et 
ont des difficultés à les digérer, entraînant 
une diarrhée. Quelques jours d’adaptation 
sont donc nécessaires. Dans certains cas, 
c’est la consommation d’aliments conta-
minés qui est en cause et une bactérie en-
traîne la diarrhée. Il est possible de l’éviter 
en se lavant régulièrement les mains, en 
ne consommant que des aliments dont on 
est sûr de l’origine, en privilégiant les plats 
chauds, les fruits frais lavés et épluchés par 
le voyageur, les boissons chaudes, les bois-
sons froides ouvertes par le voyageur et en 
évitant les aliments crus ou peu cuits, l’eau 

du robinet, les glaces artisanales, etc. 

> Quel médicament emporter avec soi en 
prévention ? en curatif ? 

• En prévention, il est possible avant de par-
tir de commencer une cure de probiotiques 
qui renforcera le système digestif, des pe-
tits (dès la naissance), comme des grands.  
Ex : Biogaia®, Ultra-Levure® 

• En curatif, selon le lieu, l’âge et l’accès à l’eau 
potable, votre pharmacien vous proposera dif-
férentes possibilités : de nouvelles formes, 
à prendre sans eau, seront par exemple très 
pratiques à avoir avec soi (orodispersible, 
stick). Ex : Smectalia®, SpasfonLyoc®

Qui dit accélération 
du transit, dit 
aussi diminution 
de l’absorption 
intestinale et donc 
potentiellement des 
autres médicaments. 
Parmi les 
médicaments pour 
lesquels il faut être 
attentif (et parfois en 
décaler la prise) :
- la pilule 
contraceptive, 
- les hormones 
thyroïdiennes, 
-les traitements 
liés à une 
insuffisance rénale 
ou des problèmes 
cardiaques. 

→ C’est pourquoi il 
ne faut pas utiliser 
les laxatifs sans 
avoir préalablement 
demandé conseil à un 
professionnel de santé. 

ATTENTION 
AUX INTERACTIONS 
MÉDICAMENTEUSES !

DES TRAITEMENTS 
EFFICACES ET RAPIDES ! 
Les traitements contre la diar-
rhée ont pour objectif de réduire 
le nombre de selles et ainsi di-
minuer la déshydratation.
• Les ralentisseurs du transit 
sont les plus connus. Ils sont à 
prendre 2 à 3 jours maximum, 
au-delà la consultation est in-
dispensable. 
> Ils sont conseillés en cas de 
diarrhée sans signe de gravi-
té, mais pas avant 12-15 ans ni 
après un retour de vacances.
Ex : ImodiumLingual®, Diaretyl®

• Les anti-sécrétoires intesti-
naux permettent de ralentir le 
transit sans le bloquer. 
> Ces traitements sont dis-
ponibles sans ordonnance et 
adaptés aux enfants.
Ex : Tiorfast®

• Les topiques adsorbants, 
aussi parfois appelés panse-
ments intestinaux, sont des ar-
giles qui protègent les intestins 
en absorbant l’eau pour rendre 

  Une diarrhée 
devenue chronique 
peut cacher une 
autre pathologie... 
Une consultation 
s’impose !  
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LE POINT SUR     Les dessous de la diarrhée : comment la traiter ?

prescrits dans des cas très précis 
lorsque l’origine est bactérienne, 
mais cela nécessite alors une 
proculture pour choisir le plus 
adapté.
> Une ordonnance est obliga-
toire pour obtenir des antibio-
tiques, car le contexte est im-
portant (fièvre, douleurs, signes 
de gravité, etc.).

POPULATIONS SENSIBLES 
• Nourrisson/personne âgée
Le principal risque est la déshy-
dratation, qui entraîne des pertes 
hydroélectrolytiques importantes 
sans que l’enfant ou la personne 
âgée ne soit en mesure de s’en 
plaindre (peu ou pas de sensa-
tions de soif). La réhydratation 
(par solutés de réhydratation 
orale pour les petits, à donner en 
petites quantités, mais de façon 
fréquente, ou avec des bouillons 

de légumes ou des jus de fruits 
dilués) est indispensable pour 
éviter l’hospitalisation.

 Des signes de gravité né-
cessitent une consultation 
médicale comme : une fièvre 
supérieure à 38,5 °C, des vo-
missements répétés et/ou de 
fortes douleurs abdominales, 
la présence de sang ou glaires 
dans les selles, une perte de 
poids significative, etc.

• Femme enceinte
La priorité est la réhydratation 
et d’éviter toute dénutrition, car 
les besoins de la femme en-
ceinte sont importants. Certains 
traitements sont compatibles 
avec la grossesse, il ne faut pas 
hésiter à demander conseil au 
pharmacien.   •

 Gaëlle Monfort

les selles moins liquides. 
> Ils sont à prendre à distance 
des repas et des autres médi-
caments car ils diminuent l’ab-
sorption.
Ex : Smectalia®, Carbolevure®

• Les probiotiques sont des 
gentils microorganismes (bac-
téries et levures) qui vont re-
coloniser les intestins pour ré-
duire les bactéries pathogènes 
en surnombre. 
> Les probiotiques sont double-
ment utiles : dans la constipation 
et la diarrhée, mais aussi lorsque 
le système digestif est affaibli 
(gastro-entérite...) ou immature 
(comme chez le nourrisson). Ils 
peuvent être pris en prévention 
en cure de minimum 10 jours.
Ex : Ultra-Levure®, Bacilor®, 
Biogaia®

• Des antibiotiques peuvent être 

ATTENTION !
Sang = consultation

Toute trace de sang dans 
les selles ou dans le vomi 

doit faire l’objet d’une 
consultation rapide.

BOISSON
AU COLA 

Contrairement aux idées 
reçues, ce n’est pas la 

formule la plus adaptée 
à la réhydratation, car 

trop sucrée.

LES ALIMENTS RICHES EN FIBRES 
(À ÉVITER EN CAS DE DIARRHÉE)
• les céréales (son, avoine, maïs), 
• les légumes verts (haricots, 
poireaux) ou secs (pois chiche, 
lentilles), 
• les fruits crus et secs  
(pruneaux, dattes,  
figues)

LES ALIMENTS CONSTIPANTS 
(À PRÉFÉRER EN CAS DE DIARRHÉE)
• le riz, les pâtes, la semoule, les 
pommes de terre, le chou, le céleri, la 
banane, les compotes
• le pain blanc, le pain grillé, les 
biscottes,
• les viandes maigres,  
les poissons non gras 
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LES APPLIS 
POUR LE SOMMEIL 
SONT-ELLES EFFICACES ?

E-SANTÉ      Sommeil et santé
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Avec la nutrition et l’exercice 
physique, le sommeil est l’un des 
trois piliers de la santé. Pour-
tant, dans une société hyper- 
stimulée, nombreux sont les 
Français à ne pas dormir cor-
rectement. Stress, surmenage, 
rythmes de vie décalés, anxié-
té… Pas simple de trouver le 
sommeil tous les jours. 
Sur ce sujet, la santé connec-
tée fait de belles promesses  : 
«  Endormez-vous plus rapide-
ment ! » ; « Respectez vos cycles 
de sommeil » ; « Ne vous réveillez 
plus la nuit ! »… Ces applications 
connectées sont-elles si béné-
fiques pour vos nuits ?

S’ENDORMIR PLUS 
RAPIDEMENT
Mélodies relaxantes, yoga, 
“white nose”… Un mot d’ordre, 
l’apaisement. En vous plongeant 
dans le calme, parfois même en 
vous berçant, ces  applications 
créent un environnement pro-

Bilan de la nuit : et après ?
Analyser sa nuit, c’est bien, l’améliorer, c’est mieux. Il vous 
sera beaucoup plus profitable d’utiliser ces applications si 
vous tenez en parallèle un agenda de votre hygiène de vie. Ain-
si, vous saurez associer un comportement (séance de sport, 
repas copieux, situation stressante) à la qualité de votre som-
meil… Et ne pas faire deux fois la même erreur !

43 % des Français 
déclarent utiliser une 
application au quotidien. 
Et parmi eux, certains 
ont fait le choix du 
sommeil connecté.  
Et vous ? 

LES CHIFFRES 
CLÉS 

7h47 

à 1h 
1 personne 
sur 10 ne 
dort pas 

à 3h 
du matin,

minutes 
d’ordi 
par nuit 

30 

1h40

C’est en moyenne, le temps de sommeil 
quotidien des Français. Le temps passé à dormir 

a diminué de 18 minutes en 25 ans, entre 22 h  
et 8 h, pour les personnes de 15 ans et plus.

Les adolescents consacrent une demi-heure 
par nuit à leur ordinateur, passe-temps 
nocturne quasi inexistant en 1986 ...

Les personnes travaillant 
la nuit dorment 1 heure 40 

de moins que les autres. 
Leurs plages de sommeil 

sont également plus  
“hachées”.

sur les personnes encore 
debout, quatre sur dix 

travaillent, tandis que les 
autres se divertissent.

pice à l’endormissement. Utiles 
si vous êtes envahis par vos 
pensées ou si vous peinez à 
trouver la sérénité.

ALARMES 
INTELLIGENTES
Elles promettent de vous réveil-
ler en douceur… En analysant 
votre sommeil, ces applications 
seraient capables de distinguer 
vos phases de sommeil profond 
de vos phases de sommeil pa-
radoxal, pendant lesquelles 
vous rêvez, et êtes plus agité. 
Comment ça marche ? Vous 
prévoyez une plage horaire de 
15 ou 20 minutes pour que votre 
alarme sonne (cf visuel, Sleep 
Cycle). Durant cette période, 
votre smartphone analyse votre 
sommeil et lancera l’alarme 
entre deux phases. Vous vous 
réveillez en douceur, presque 
naturellement.

COMPTE RENDU DE LA 
NUIT
Ronflements, qualité du som-
meil, agitation… Certaines 
applications vous ferons un 
compte-rendu précis de votre 
nuit, avec preuves audio à l’ap-
pui (c’est le cas de Dream Talk 
recorder sur Android) !  •
 

Tina Géréral
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NOTRE SÉLECTION  
Relax mélodies, 
Petit Bambou,  Sleep 
Cycle (gratuites  
et bonus payants).

Sur iOS et Android

L’application Sleep Cycle
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LES INDISPENSABLES DE  
LA TROUSSE ANTI-ALLERGIE !

MA PHARMACIE     Un point sur l’actualité
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UN ANTIHISTAMINIQUE 
Par voie orale, les antihistami-
niques (cétirizine, loratadine…) sont 
les molécules de référence. Elles 
peuvent être administrées à par-
tir de l’âge de 6 ans, après conseil 
de votre pharmacien, le matin ou 
le soir, pendant ou à distance des 
repas. Leur prise est quotidienne, 
leur action durant 24 heures. Très 
efficace sur tous les symptômes 
de l’allergie (éternuements, nez qui 
coule, éruption cutanée), les anti- 
histaminiques dits de « dernière gé-
nération », disponibles sans ordon-
nance, ont peu d’effets indésirables. 
Toutefois, ils peuvent entraîner une 
somnolence, généralement faible à 
modérée. Prudence si vous devez 
utiliser votre véhicule.

La prévalence  
de la rhinite et  

de la conjonctivite 
allergique est estimée  

entre 15 et 20 %  
dans les pays 
industrialisés 

Seulement 15 % 
des personnes se 
disant allergiques 
sont véritablement 
diagnostiquées par 

un allergologue

Les pollens sont de 
retour… Et avec, le nez 
qui coule, les yeux qui 
piquent, la gorge qui 
gratte. Êtes-vous bien 
équipé pour calmer ces 
symptômes ?

15 %
15-20 %
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C’est le Réseau 
national de surveillance 

aérobiologique qui 
étudie le contenu de 

l’air en particules 
biologiques pouvant 

avoir une incidence sur 
le risque allergique 
pour la population.

RNSA

  Certaines formules, à base de manganèse, 
sont destinées aux nez à tendance allergique. 

UN COLLYRE ET UNE 
SOLUTION OCULAIRE
L’irritation des yeux est fréquente 
dans la rhinite allergique, associant 
démangeaisons et larmoiements. Si 
la prise de l’antihistaminique par voie 
orale ne suffit pas à calmer ces symp-
tômes, demandez à votre pharmacien 
une solution de lavage oculaire qui 
permettra d’éliminer les allergènes 
localement présents. Au besoin, un 
collyre antiallergique pourra y être 
associé. 

UNE SOLUTION NASALE
Comme pour les yeux, certaines so-
lutions nasales permettent de traiter 
les symptômes récalcitrants. Eau de 
mer ou sérum physiologique peuvent 
être utilisés en lavage. Le liquide salé 
isotonique n’est pas toxique pour l’or-
ganisme, il n’y a donc pas de limite 
théorique au nombre de lavages quo-
tidiens. Quand le lavage s’impose, il 
doit donc être effectué en moyenne 
deux fois par jour (matin et soir) et sui-
vi d’un mouchage. Il pourra si néces-
saire être suivi par une instillation de 
solution antihistaminique, corticoïde, 
ou d’huiles essentielles. Certaines 
formules à base de manganèse sont 
destinées aux nez à tendance aller-
gique, en prévention et en traitement 
des symptômes. Par ailleurs, qui dit 
mouchage à répétition dit épiderme 

irrité. Homéoplasmine, Dr Ducharme, 
Humer nez irrité… autant de baumes 
ou crèmes réparateurs à appliquer 
sans modération !

HOMÉO ET OLIGO POUR 
TRAITER LE TERRAIN
Il est possible de recourir à l’oligo- 
thérapie pour essayer de moduler les 
réponses du système immunitaire. 
Soufre, manganèse et phosphore sont 
les éléments généralement recom-
mandés. Côté homéopathie, Allium 
cepa et Pollens sont les souches cou-
ramment utilisées pour préparer les 
personnes allergiques à la saison pol-
linique. Au moment des symptômes, 
vous pourrez recourir à Pollens, Pou-
mon histamine ou encore Polyrhinum, 
sur les conseils de votre médecin ou de 
votre pharmacien.

ET LA DÉSENSIBILISATION ?
Dans le cas d’allergie aux pollens de 
graminées, une désensibilisation par 
voie orale est possible. En revanche, 
le traitement devant être débuté 
avant la saison pollinique, il faudra at-
tendre que cette saison pollinique soit 
terminée pour l’envisager. Parlez-en 
avec votre allergologue, qui confir-
mera au préalable que vous êtes bien 
allergique aux graminées … 

 Par Tina Géréral

POUR BIEN DORMIR…
•  Pensez à nettoyer fréquemment votre 

chambre en passant soigneusement et 
en lavant les draps ainsi que les rideaux 
à haute température pour éviter que les 
allergènes ne s’y accumulent ;

•  Essayez de privilégier une literie anti- 
allergènes ; certaines personnes sont éga-
lement allergiques aux plumes présentes 
dans les couettes et les oreillers… ;

•  Privilégiez les produits ménagers écolo-
giques ou naturels ;

•  Préservez un bon taux d’humidité pour 
votre chambre à coucher. Aérez tous les 
jours en ouvrant grand vos fenêtres pen-
dant au moins 10 minutes. Si l’air est trop 
sec, utilisez un humidificateur d’air ;

•  Avant d’aller vous coucher, rincez-vous le 
nez avec un spray nasal pour éliminer les 
allergènes de vos voies respiratoires. Si 
vous êtes en pleine période de pollen,  
lavez-vous également les cheveux pour 
vous débarrasser des résidus !

À SAVOIR
Le Conseiller médical en environnement inté-
rieur (CMEI) réalise, sur demande du méde-
cin, un diagnostic de l’habitat de la personne 
allergique et propose des conseils pratiques 
pour diminuer la présence des allergènes. 
Dans certains cas, la visite est gratuite. 

+ En savoir plus : www.cmei-france.fr
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SOCIÉTÉ     Tatouage : phénomène de mode ?

LE TATOUAGE :  
COMMENT ÇA MARCHE ?  

Le tatouage se fait à l’aide d’une aiguille stérile et à usage 
unique, insérée sur un dermographe et trempée dans un 
réservoir d’encre. Le dermographe est réglé de façon à ce 
que l’aiguille atteigne le derme, couche intermédiaire de la 
peau. Le tatoueur adapte ensuite son geste au dessin et à la 
technique. La douleur dépend en général de la localisation, 
certaines zones étant beaucoup plus sensibles que d’autres. 
Il convient ensuite de bien respecter les consignes données 
par votre tatoueur afin de favoriser une bonne cicatrisation 
et de limiter le risque d’infection. En effet, votre peau vient 
d’être « agressée » et est plus fragile. 

Les mineures 
doivent avoir une 

autorisation écrite 
d’un de leur parent 

avant de se faire 
tatouer.

En France, le 
nombre de tatoueurs 

est passé d’une 
vingtaine dans les 

années 1980 à plus 
de 4 000 aujourd’hui.

« La peau est le recours le plus immédiat pour 
changer son rapport au monde. Les marques 
corporelles des adolescents viennent colmater 
leur manque à être et leur donner un sentiment 
de sécurité et de consistance qui leur faisait 
défaut. Travailler sur les significations du 
tatouage éclaire le cheminement de certains 

adolescents, qui éprouvent avec leur tatouage 
le sentiment d’avoir fait peau neuve. Chacun, 
à son image, raconte ainsi une histoire avec 
ses images cutanées. La marque est parfois 
un bouclier symbolique contre les menaces 
de la vie courante. Le tatouage a souvent pour 
l’adolescent un rôle de différenciation des 

TATOUAGE ET 
ADOLESCENCE :
le regard de  
David Le Breton*,  
sociologue 

©
 b

al
on

o 
- i

St
oc

k.

Depuis des millénaires, les Hommes ont recours au 
tatouage, que les motivations soient symboliques ou 
tout simplement esthétiques. Aujourd’hui, il séduit 
de plus en plus de monde. Plus de 10 % des Français 
ont déjà franchi le cap (source : IFOP 2010).

TATOUAGE : DE PLUS
EN PLUS D’ADEPTES !
Par Charlène Catalifaud



TATOUAGE DANS LE BAS DU DOS :  
PÉRIDURALE CONTRE-INDIQUÉE ?

Réaliser une péridurale en cas de tatouage dans le bas 
du dos : un acte risqué avant l’accouchement ? Les avis 
divergent. Si aucun risque n’a jamais été démontré, les 
anesthésistes préfèrent généralement appliquer le prin-
cipe de précaution et ne pas réaliser de péridurale chez 
les femmes qui ont un tatouage au niveau de la zone où 
ils sont censés piquer, par crainte d’un risque infectieux. 
Dans tous les cas, discutez-en avec votre anesthésiste, 
car la zone tatouée peut parfois être contournée.

TATOUÉ ET DONNEUR DE SANG :  
INCOMPATIBLE ?

Rassurez-vous, même les tatoués ont tout à fait le droit de 
donner leur sang. Il suffit de respecter un délai de 4 mois après 
s’être fait tatouer (idem pour les piercings). En effet, si les 
conditions d’hygiène n’ont pas été scrupuleusement respectées 
par le tatoueur, il existe un risque d’exposition à du sang conta-
miné (hépatites, VIH). 4 mois, c’est le temps nécessaire pour 
que les virus soient détectables dans le sang.

TATOUER : UNE PRATIQUE  
ENCADRÉE

La pratique du tatouage est soumise à une réglementation 
stricte. Toute personne réalisant des tatouages par effrac-
tion cutanée se doit de suivre une formation d’hygiène par un 
organisme habilité, de minimum 21 h. De plus, toute activité 
de tatouage doit être déclarée à l’agence régionale de santé. 
Quant aux encres, elles doivent également être conformes à la 
réglementation en vigueur.

Le métier d’artiste tatoueur n’est pas reconnu. 
Le syndicat national des tatoueurs milite 

pour que les tatoueurs soient enfin reconnus 
comme des artistes à part entière.

parents et d’assimilation aux pairs. Il permet une affirmation de 
soi. Si pour les aînés le motif du tatouage est un geste personnel, 
souvent longuement médité, à l’adolescence, il est nettement plus 
impulsif et procure un sentiment intense d’exister en favorisant une 
reconnaissance par le groupe de pairs. » 

*David Le Breton est professeur de sociologie à l’université de Strasbourg et 
auteur de Une brève histoire de l’adolescence (éditions Jean-Claude Béhar).
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Existe-t-il des contre-indications au tatouage ? 
Les tatouages sont surtout contre-indiqués en cas 
de problèmes de peau préexistants, comme les 
infections cutanées. Les personnes ayant une maladie 
dermatologique chronique, le psoriasis ou le vitiligo 
par exemple, doivent également éviter de se faire 
tatouer. En effet, tatouer à côté de la lésion ne permet 
pas de prévenir une éventuelle poussée, car ce sont 
des maladies de la peau dans sa globalité, même 
lorsqu’elle apparaît saine.
Par ailleurs, les personnes ayant des grains de beauté 
“à risque” ou de nombreuses taches de rousseur ont 
grand intérêt à consulter un dermatologue avant de se 
faire tatouer, car il sera plus difficile, une fois la peau 
tatouée, de dépister une évolution si les grains de 
beauté ne sont plus visibles.

Quels sont les potentiels risques du tatouage ?
Les allergies sont les complications les plus 
fréquentes après un tatouage : des démangeaisons 
ou un œdème peuvent survenir au niveau de la zone 
tatouée. L’application de corticoïdes locaux permet en 
général de traiter ces symptômes, mais dans certains 
cas, le retrait du tatouage peut être indispensable.
Il existe aussi un risque d’infection bactérienne ou 
virale (notamment risque d’hépatites), mais qui 
surviennent seulement en cas de non-respect des 
règles d’hygiène, d’où l’importance de bien choisir son 
tatoueur et de vérifier que les mesures d’hygiène sont 
respectées.

Quelles sont les techniques de détatouage ? 
Il y a quelques années, les techniques utilisées – 
dermabrasion ou laser CO2 – étaient agressives et 
laissaient des marques.
Aujourd’hui, les dermatologues* utilisent le laser 
déclenché Q-Switched, dont l’onde de choc va faire 
exploser l’encre du tatouage. Les poussières d’encre 
vont ensuite être éliminées naturellement par la 
peau, sans laisser de cicatrices. La technique se 
perfectionne et permet d’enlever plus de pigments en 
moins de séances. Le nombre, la durée et le prix des 
séances varient en fonction de la surface du tatouage, 
mais le détatouage est globalement assez coûteux. 
De plus, les tatouages de couleur sont beaucoup plus 
difficiles à enlever.

De manière générale, quels conseils donneriez-vous 
à quelqu’un qui souhaiterait se faire tatouer ?
Je conseille de bien choisir son tatoueur et de faire 
examiner sa peau par un dermatologue avant, surtout 
si le tatouage envisagé est important. Il faut également 
bien réfléchir aux couleurs, car il faut penser aux 
possibilités d’exérèse du tatouage si un jour on n’en 
veut plus.

*À noter que seuls les médecins sont habilités à pratiquer 
un détatouage.

Dr ISABELLE ROUSSEAUX
Dermatologue, centre de dermatologie  
et médecine esthétique Lille Côté Sud

4 questions au



30

• En cas de syndrome pieds-mains-bouche, des vésicules 
blanches entourées d’un halo rougeâtre apparaissent  
notamment au niveau de la bouche (rappelant des aphtes), 
des pieds et des mains (ressemblant à des cloques).

DES BOUTONS 
CARACTÉRISTIQUES

PÉDIATRIE     Le syndrome pieds-mains-bouche

FOCUS SUR LE SYNDROME 
PIEDS-MAINS-BOUCHE

Pendant cette phase, l’enfant 
peut présenter une fièvre 
modérée (38-38,5 °C). En 
règle générale, les deux ca-
ractéristiques principales de 
la maladie apparaissent 48 h 
après le début de la fièvre. Des 
lésions vésiculeuses (“bou-
tons”) se forment autour et à 
l’intérieur de la bouche (face 
interne des joues, lèvres, par-
fois gencives, langue, etc.). 
Elles sont suivies de près 
par l’apparition d’éléments 
vésiculeux aux extrémités. 
Selon les virus en cause, les 
vésicules se situent soit sur le 
dos des mains et pieds soit au 
niveau de la paume des mains 
et de la plante des pieds. Elles 
peuvent parfois être retrou-
vées sur les jambes, les bras 
ou encore les fesses. Les 
boutons s’atténuent au bout 
de 4 à 7 jours. 

Est-ce contagieux ?
Le virus se transmet par 
voie cutanée, c’est-à-dire 
par contact direct d’un en-
fant à l’autre, ou encore par 
contact indirect, par voie aé-
rienne ou en touchant un 
objet contaminé. Un enfant 
malade est contagieux de la 
période d’incubation à la dis-
parition des boutons. Le syn-

Si la varicelle reste la maladie infantile bénigne 
la plus connue, elle n’est cependant pas la seule. 
Connaissez-vous le syndrome pieds-mains-
bouche ? Focus sur cette maladie, ses causes et 
ses symptômes…

 
LE SYNDROME 
PIEDS-MAINS-BOUCHE : 
KÉZAKO ?
 
Il s’agit d’une maladie  
bénigne qui touche essen-
tiellement les enfants d’âge 
préscolaire. Il existe égale-
ment des formes plus pré-
coces ou tardives, mais elles 
sont plus rares.

Qu’est-ce qui provoque un 
pieds-mains-bouche ?
Le syndrome pieds-mains-
bouche peut être provoqué 
par différents virus de la fa-
mille des entérovirus, notam-
ment le coxsackievirus A16 
(le plus souvent en cause) et 
l’entérovirus 71 (beaucoup 
plus rare). Ces derniers sont 
notamment mis en cause 
dans certaines épidémies es-
tivales. L’entérovirus 71 est 
plus redouté, car il peut être 
responsable de complications 
comme les méningites, heu-
reusement très rares.

Quels sont les signes  
révélateurs ?
Comme toute maladie érup-
tive d’origine virale, le syn-
drome pieds-mains-bouche 
débute par une phase d’incu-
bation, qui dure de 4 à 6 jours. ©
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drome pieds-mains-bouche 
se transmet essentielle-
ment dans les collectivités 
(crèches, écoles, etc.), mais 
sa contagiosité est modérée. 
Elle est en effet bien plus 
faible que celle de la rougeole 
ou même de la grippe. Une 
éviction de la collectivité n’est 
donc pas nécessaire.

Quel traitement ?
Il n’y a pas vraiment de trai-
tement pour le syndrome 
pieds-mains-bouche. Il s’agit 
essentiellement d’améliorer 
le confort de l’enfant en uti-
lisant des antiseptiques pour 
éviter une surinfection des 
vésicules et du paracétamol 
pour la fièvre. Des bains de 
bouche peuvent également 
être utiles.
 

Marine Rognone

ET CHEZ 
L’ADULTE ?

S’il touche plus particulièrement  
les enfants, le syndrome pieds-
mains-bouche peut apparaître à 
tout âge. Il est même possible de 
le contracter plusieurs fois dans 
sa vie. Ne représentant pas de 
danger en règle générale, il peut 
cependant engendrer une infection 
permanente chez les personnes 
ayant un déficit en anticorps.  
Chez les femmes enceintes, il peut 
augmenter le risque de fausse 
couche s’il est contracté au cours 
du 1er trimestre de grossesse et 
être transmis au fœtus s’il survient 
au 3e trimestre.

Quels sont les signes caractéristiques d’un syndrome pieds-mains-
bouche ? 

S. S. : Ce syndrome débute par une phase d’incubation de 4 à 6 jours, 
pendant laquelle l’enfant peut avoir un peu de température. Après cela, 
apparaissent des lésions au niveau buccal (à l’intérieur et à l’extérieur 
de la bouche) et, peu après, des “boutons” aux extrémités. C’est ce qui 
se passe dans les formes habituelles de la maladie. Mais les symp-
tômes diffèrent parfois en fonction de l’âge, du virus en cause… Des 
boutons peuvent apparaître au niveau des cuisses et des fesses par 
exemple. Il existe également des formes peu ou pas symptomatiques. 
Il m’est arrivé de recevoir des enfants avec des formes “mixtes”, no-
tamment avec un pieds-mains-bouche associé à de l’eczéma. Cela 
peut engendrer une éruption pouvant se généraliser. Parfois j’ai pu 
observer, en plus des éruptions vésiculeuses classiques, des éruptions 
maculeuses, c’est-à-dire que la peau devient rouge sans qu’il y ait de 
“cloques” blanches.

Comment distinguer ce syndrome des autres maladies infantiles 
bénignes ?

S. S. : Lorsqu’on se retrouve face à des vésicules pouvant être accom-
pagnées de fièvre chez l’enfant, le premier diagnostic qui ressort est 
la varicelle. Or, si les boutons de varicelle commencent au niveau de 
la tête puis s’étendent vers les extrémités, ils sont, dans le cas d’un 
pieds-mains-bouche, généralement localisés au niveau de la bouche 
et des extrémités. 
Les lésions intra et extrabuccales peuvent également rappeler un her-
pès, ou plus précisément une gingivostomatite (caractéristique d’une 
primo-infection herpétique). Mais la gingivostomatite est vraiment mal 
tolérée par les enfants, qui ne parviennent parfois plus à s’alimenter 
ou à boire. De plus, contrairement à l’herpès (dont les lésions sont 
douloureuses) et la varicelle (dont les boutons grattent), les vésicules 
d’un pieds-mains-bouche ne sont pas vraiment dérangeantes.
Enfin, une possible confusion avec une toxidermie médicamenteuse 
rend le diagnostic délicat : si l’enfant a de la fièvre et quelques lésions 
dans la bouche, on peut imaginer qu’il a autre chose et lui prescrire 
des antibiotiques. Les boutons apparaissant par la suite, il est alors 
possible d’évoquer une réaction à l’antibiotique.

Quels conseils donneriez-vous aux parents ?

S. S. : Le pieds-mains-bouche est presque un incontournable chez 
l’enfant. Si vous le décelez chez le vôtre, utilisez un antiseptique sur 
les vésicules pour éviter qu’elles ne se surinfectent et donnez-lui du  
paracétamol. Les enfants ayant beaucoup d’atteintes à l’intérieur de 
la bouche peuvent être gênés pour s’alimenter. Si c’est le cas, pri-
vilégiez une alimentation liquide. Chez les plus grands, il est pos-
sible d’utiliser des bains de bouche sans alcool, qui ne piquent pas.  
Un pieds-mains-bouche ne nécessitera donc pas forcément de consul-
ter un médecin, sauf si l’état général de l’enfant n’est pas satisfaisant 
ou si des symptômes nouveaux ou inhabituels apparaissent.

Dr SYDNEY SEBBAN  
Pédiatre à Paris

3 questions au
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NOS TAMPONS 
SONT-ILS TOXIQUES ?  

CONTROVERSE      Les tampons favorisent-ils les infections ? Décryptage de la controverse

©
 lj

ub
ap

ho
to

 - 
iS

to
ck

.

Amputation, choc 
toxique, polluants... Les 
tampons hygiéniques 
sont accusés des maux 
les plus angoissants, 
bien souvent à tort. 
Sont-ils vraiment 
dangereux ? Comment 
bien les utiliser ? 
Décryptage.  

Des centaines de milliers de 
femmes l’utilisent tous les jours. 
Pourtant, le tampon et sa com-
position angoissent de nom-
breuses consommatrices, qui 
revendiquent l’accès à une infor-
mation transparente. Et depuis 
quelques mois ressurgissent 
dans la presse des cas de jeunes 
femmes atteintes d’un syndrome 
du choc toxique, une infection 
rarissime qui peut être déclen-
chée par l’utilisation de tampons. 
En octobre dernier, la polémique 

a été attisée par la publication 
d’une alerte sur l’augmentation 
du nombre de chocs toxiques en 
France, effectuée aux Hospices 
civils de Lyon. Ainsi, entre 2008 
et 2013, deux fois plus de chocs 
toxiques auraient été enregistrés, 
passant de 8 à 16 par an. Pour 
l’instant, aucune explication n’a 
été avancée. Une chose est sûre : 
cette augmentation reste minime 
au regard du nombre de cas. Né-
crose, amputation ... Si les consé-
quences du choc toxique peuvent 
être graves, seule une femme est 
décédée en France en cinq ans. 

LE TAMPON : UN SIMPLE 
DÉCLENCHEUR ?
Alors, les tampons seraient-ils 
dangereux ? « Le syndrome du choc 
toxique est extrêmement rare », 
rassure le Dr David Elia, gynéco-
logue, qui n’en a pas vu un seul 
au cours de sa carrière. Identi-
fiée pour la première fois il y a  
30 ans, cette infection touche 
entre 0,5 et 1 personne sur 
100 000, hommes et femmes 
confondus. Elle est causée par 
une souche très particulière de 
staphylocoque doré. Une bacté-
rie présente chez bon nombre 
d’entre nous, sur la peau, la 
bouche ou encore le nez. Et une 
femme sur dix a le vagin colonisé 
par cette bactérie. C’est la toxine, 
produite par les staphylocoques 
dans le vagin, qui va déclencher 
le syndrome du choc toxique. 
Seulement, cette toxine ne peut 
être néfaste que chez les per-
sonnes qui n’ont pas d’anticorps 
contre celle-ci, « ce qui représente 
seulement 15 % des individus », in-

siste le Dr Elia, qui ajoute qu’« il 
faut donc des conditions très parti-
culières pour être à risque de déve-
lopper un choc toxique ». 

Ainsi, le port d’un tampon peut 
créer un environnement propice 
à la libération de la toxine. Seu-
lement, contrairement aux idées 
reçues, la bactérie n’est pas pré-
sente sur le tampon, mais déjà 
dans le vagin ! « C’est sans doute 
seulement un déclencheur », ex-
plique le gynécologue. Surtout, le 
choc toxique n’est lié aux règles 
que dans un cas sur deux. Et il 

  Contrairement aux idées reçues, la bactérie 
n’est pas présente sur le tampon, mais déjà 
dans le vagin !  
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d’un tampon, tout en évitant les 
produits parfumés. 

« Pour les femmes qui viennent 
juste d’accoucher, dans les pre-
mières semaines, on déconseille 
le tampon », précise aussi le gy-
nécologue. Par ailleurs, en de-
hors des règles, les tampons 
sont strictement interdits, même 
en cas de pertes gênantes. Ces 
pertes sont souvent dues à une 
infection, comme des chlamy-
dias. Le port du tampon  expose-
rait alors à une véritable flambée 
de ces germes. Enfin, veillez à ne 
jamais oublier votre tampon, sur-
tout à la fin des règles !  

FINI LA DOUCHE VAGINALE !
La douche vaginale est totale-
ment déconseillée, même lors 
des règles. « C’est comme une 
tornade blanche, sauf que le vagin 
est une cavité intelligente, avec des 
germes. C’est comme une forêt, 

toute l’écologie a son importance », 
soulève le Dr Elia. En déséqui-
librant tout cet écosystème, la 
douche vaginale rend plus vul-
nérable aux infections. « Vous ne 
vous lavez pas la gorge après avoir 
mangé, donc on ne se lave pas le 
vagin ! », insiste le gynécologue. 

Et les syndromes du choc toxique ? 
« C’est la grippe ! Un grand malaise 
avec une montée de fièvre, des diar-
rhées, des migraines et des ver-
tiges », explique David Elia. À cela 
s’ajoutent souvent des rougeurs sur 
tout le corps, « comme un coup de 
soleil », et dans certains cas la peau 
pèle. Dans 99 999 cas sur 100 000, 
ces symptômes grippaux révèle-
ront bel et bien une grippe et dans 
1 cas sur 100 000 un choc toxique ! 
Mais en cas de doute, mieux vaut 
enlever son tampon et consulter 
son médecin. •

 Par Léa Galanopoulo

peut parfois toucher les hommes 
lors d’une angine, d’une coupure 
ou d’un impétigo par exemple. 
Les médecins comprennent en-
core mal pourquoi l’utilisation du 
tampon est liée au choc toxique, 
mais ont remarqué que « toute ob-
turation vaginale peut amener à la 
libération de la toxine », explique le 
Dr Elia. Les coupes menstruelles, 
en vogue ces dernières années, ou 
encore le stérilet, n’écartent donc 
pas les risques... Par contre, « les 
chocs toxiques seraient probable-
ment inférieurs avec le port de ser-
viette », avance David Elia. Si les 
tampons vous angoissent, préférez 
donc les serviettes hygiéniques. 

ATTENTION  
À L’ABSORPTION
Pour écarter les risques de déve-
lopper un choc toxique, de vrais 
conseils d’utilisation s’imposent. 
Premier impératif : faire atten-
tion à l’absorption des tampons. 
C’est le critère déterminant pour 
éviter un choc toxique. 1, 3 ou 
5 gouttes : choisissez toujours 
l’absorption de votre tampon en 
fonction de votre flux menstruel. 
Au cours des règles, la quantité 
de sang perdu peut varier et né-
cessite d’utiliser plusieurs tailles 
de tampon. « Et il ne faut pas 
porter son tampon plus de 8 h », 
ajoute le Dr Elia. En prévision 
de longues nuits, préférez donc 
une fois de plus les serviettes. Et 
pensez toujours à vous laver les 
mains avant et après l’application 

QUID DE LA COMPOSITION DES TAMPONS ? 
Depuis quelques années, de nombreuses consomma-
trices dénoncent le manque de clarté des fabricants 
quant à la composition des tampons. Une enquête, ré-
alisée par le magazine 60 Millions de Consommateurs 
en 2016, avait mis en lumière la présence de traces 
de pesticides et de dioxine sur les protections hygié-
niques. Qu’en penser ? Premièrement, la composition 
des tampons classiques est connue : il s’agit de coton 
et de viscose. Deuxièmement, les fabricants sont sou-
mis à une réglementation les obligeant à mettre sur 

le marché des produits sûrs. Seulement, ils n’ont pas 
l’obligation de détecter des contaminants. Les parti-
cules de dioxine et de glyphosate, pesticide très cou-
rant, retrouvées sur les tampons étaient présentes 
sous forme de traces infimes, donc sans dangers pour 
la santé. D’autant plus que ces contaminants sont 
malheureusement présents partout : alimentation, 
vêtements... L’exposition via les tampons deviendrait 
donc négligeable, surtout qu’ils ne sont utilisés que 
quelques jours par semaine. 

19 ans

85% 

45
milliards  

C’est l’âge médian 
de survenue du syndrome 

du choc toxique. 

(source : Hospices civiles de Lyon)

des personnes qui ont  
un choc toxique sont  

des femmes.  

 (source : Parsonnet, 2005)

C’est le nombre  
de protections hygiéniques 

utilisées chaque année  
dans le monde.  

 (source : Consoglobe)©
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Pour plus d’infos, visiter le site du Dr David Elia : www.docteurdavidelia.com
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En moyenne, l’homme 
effectue 19 000 pas au 

cours d’une journée (soit 
90 millions au cours 

d’une vie).

La chevelure d’une femme 
qui ne se couperait jamais 

les cheveux atteindrait 
10 m de long.

C’est au cours du sixième 
mois de vie intra-utérine que 
sont formées, définitivement, 

les dermatoglyphes 
(support des 
empreintes 
digitales). C’est le temps qu’il faut 

aux fibres musculaires les 
plus rapides du corps (les 
fibres blanches) pour se 

contracter à l’arrivée 
d’un influx nerveux.

Au rythme d’environ  
20 fois par minutes, un 

homme cligne en 
moyenne 10 000 des 

yeux par jour.

Notre estomac est capable 
de multiplier son volume par 8. 

De 0,5 l à vide, il est en effet 
capable de contenir jusqu’à 

4 l de nourritures et de 
liquides.

Dans notre le système 
sanguin (qui mesure 
environ 100 000 km), 
le sang circule à la 
vitesse de 2 km/h.

Grâce à ses 125 millions de 
bâtonnets (cellules sensibles à 

la luminosité) et ses 5 millions de 
cônes (cellules sensibles aux 
couleurs), l’œil est capable 

de percevoir environ 
15 000 nuances de 

couleurs.

UNE INFO POUR L’APÉRO !

500 kg 
0,03
secondes

6 mois

4,41

10 m

2 km/h

11,5 l

15 000

19 000

6
10 000

8

Un adulte 
consomme environ 

500 kg de nourriture 
par an.

C’est le nombre de naissance 
que l’humanité enregistre 

chaque seconde,  
soit 139 millions  

par an.

Chaque jour, ce ne sont pas 
moins de 11,5 litres de 

nourritures, de liquides 
et de sucs digestifs 
qui empruntent le 
système digestif.

C’est le nombre 
d’années de vie 

gagnées par 
l’humanité 

depuis 1990.

Par Maxime 
Deloupy
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www.tradiphar.com

 LES VERRUES 
 On n’en veut 
  plus !!

Commercialisée depuis 1880, la pommade M.O. Cochon est un médicament efficace et discret  
préconisé dans le traitement local d’appoint des verrues, cors, durillons et oeils-de-perdrix. L’efficacité de la  
Pommade M.O. Cochon réside dans sa concentration en Acide Salicylique : 50 %. 

Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre pharmacien. Lire attentivement la notice.  En cas de diabète 
ou d’artérite, ou si les symptômes persistent consultez votre médecin. 
Visa GP N° 16/05/63985038/GP/001
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efficace, tout simplement...

Traitement local d’appoint

VERRUES   
CORS - DURILLONS

pommade
COCHON 

m.o

TRADIPHAR
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