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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 ...
La 
compression 
veineuse : 
comment ça 
marche ?

CONTROVERSE
Le lait : notre ami pour la vie ?

COMMENT ÇA MARCHE ?  
L’accident vasculaire cérébral

Mémoire et stress mis en examen 

Le retour des beaux jours signe malheureusement 
souvent l’arrivée de la période des examens. Alors 
que certains flânent en terrasse à l’affût du moindre 
rayon de soleil, d’autres bachotent et mettent leur 
mémoire à rude épreuve. Existe-t-il des solutions 
naturelles en pharmacie pour leur donner un petit 
coup de pouce à l’approche des exams ? Nous vous 
expliquerons p. 21 ce qui marche vraiment. 

Ce numéro de Vocation Santé sera également 
l’occasion d’encourager, encore et toujours, les 
plus altruistes d’entre nous à franchir le cap du don 
de sang, en suivant les péripéties de notre bonne 
vieille famille Duval (p. 14).  

Ce mois-ci, nous avons aussi choisi de répondre 
à vos questions santé du quotidien : est-ce une 
bonne idée d’aseptiser l’environnement de bébé ? 
Comment fonctionnent les bas de contention ? 
Ou encore, comment réagir en cas d’AVC ? Enfin, 
laissez-nous vous faire découvrir une tendance 
venue des États-Unis et qui semble faire de plus 
en plus d’adeptes en France : le séquençage du 
génome (p. 32). Alors : arnaque, dérive ou progrès ? 

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

Bonne lecture. 

 Léa Galanopoulo, rédactrice
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ACTUS      prévention/esanté

TOUT SAVOIR  
SUR LE CAFÉ
 
Astrid Nehlig est une 
chercheuse qui travaille 
depuis plus de 30 ans sur 
le café. Passionnée, elle 
vient de publier un nouvel 
ouvrage sur la boisson la 
plus consommée au monde. 
Ce livre, très complet, vous 
livrera tout sur les multiples 
vertus de ce brevage et donc 
les bonnes raisons d’en 
consommer encore pour 
rester en bonne santé… 
Car consommé en quantité 
raisonnable, il apporte de 
nombreux bénéfices : contre 
les migraines, les maladies 
neurodégénératives 
(Parkinson, Alzheimer), le 
diabète de type 2 mais aussi 
un effet protecteur contre le 
cancer du foie, du sein, de 
la prostate, de l’endomètre, 
etc. À lire et à offrir aux 
amoureux du café ! •
 

Café et Santé, par Astrid 
Nehlig, aux éditions EDP 
sciences, 29 €.

NON, LE BEURRE N’EST PAS MAUVAIS POUR LE CŒUR !
 
Avis à nos amis bretons : vous pouvez 
continuer à manger du beurre sans crainte 
(s’il y en avait). Une méta-analyse (analyse 
d’un ensemble d’études disponibles sur 
un même sujet) a permis de surveiller les 
effets du beurre sur la santé cardiovascu-
laire, le diabète de type 2 et la mortalité. 
Les conclusions indiquent qu’aucune as-
sociation significative entre la consom-
mation de beurre et l’incidence des évé-
nements cardiovasculaires n’existe, et 

mieux  : une diminution de 4 % du risque 
relatif d’apparition du diabète de type 2 par 
portion quotidienne de 14 g de beurre. En 
bref, il existe une faible association entre 
la consommation de beurre et la santé à 
long terme, ce qui, pour les auteurs de 
l’article, indique que le beurre n’est pas 
un aliment à incriminer dans les recom-
mandations nationales pour favoriser une 
alimentation équilibrée. •
Source : Is butter back? Plos One 2016©

 p
am

el
a_

d_
m

ca
da

m
s 

- i
St

oc
k.

PLUS DE 92 MILLIONS D’EUROS POUR LE 30e TÉLÉTHON

L’AFM-Téléthon, l’association organisa-
trice du Téléthon, a annoncé le chiffre 
définitif des dons collectés lors de sa 
30e  édition du Téléthon. Cette année en-
core, les Français ont été très généreux 
en envoyant leurs dons puisque le comp-
teur final affichait « seulement » 92 mil-
lions, soit 12 millions d’euros de dons de 
plus que l’année dernière ! Pour la pré-
sidente de l’association, Laurence Tien-
not-Herment : « Les Français ont compris 
que nous nous battons au nom de nos en-
fants. Depuis 30 ans, grâce à leur soutien, 

chaque jour, nous travaillons avec les meil-
leurs chercheurs et équipes, déterminés à 
changer la vie des malades et à casser la 
fatalité qui s’abat sur nos familles. » En 
quelques chiffres, le Téléthon c’est, pen-
dant 30 heures, 20 000 animations dans 
toute la France, 10 000 communes mobi-
lisées et des millions de bénévoles unis 
contre les maladies génétiques. •
> Les dons sont possibles toute l’an-
née via le site internet de l’association :  
www.afm-telethon.fr
Source : AFM-Téléthon

€
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À NEW YORK : LES MAUVAISES GRAISSES 
PERDENT LA BATAILLE
 
Près de 10 ans après l’interdiction des huiles 
végétales hydrogénées à New York et dans sa 
région, les premiers résultats sont très positifs. 
En 2007, l’État de New York avait interdit d’in-
corporer ces acides gras « trans » dans l’ali-
mentation servie en restaurant, en cafétéria, en 
boulangerie ou encore dans les distributeurs. 
Connues pour augmenter considérablement le 
risque cardiovasculaire, ces huiles végétales 
hydrogénées sont utilisées pour rendre plus 
croustillants certains aliments comme les bis-
cuits, les beignets ou les pizzas. Les premiers 
résultats de cette mesure sont encourageants 
puisque le nombre d’accidents vasculaires cé-
rébraux a considérablement baissé. Les spé-
cialistes américains prédisent ainsi la fin pro-
gressive de la commercialisation d’acides gras 
trans aux États-Unis. À quand une interdiction 
en France ? •
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ALLERGIES SÉVÈRES  
AUX PROTÉINES DE LAIT  
DE VACHE : DU NOUVEAU 
CHEZ NOVALAC 

Les laboratoires Novalac pro-
posent une large gamme de laits 
infantiles pour les nourrissons 
et les problèmes associés à leur 

immaturité digestive (régurgitations, coliques, constipa-
tion, diarrhée) ou immunitaire (allergies). Novalac vient 
d’ailleurs d’annoncer le lancement d’un nouveau lait 
destiné aux nourrissons souffrant d’allergies sévères 
aux protéines de lait de vache (APLV). Lancée en 2010, 
la gamme Allernova était déjà destinée aux petits aller-
giques, en première intention. La formule AminA est un 
lait indiqué dans les APLV sévères et persistantes. Cette 
nouveauté a été testée et approuvée scientifiquement. 
Novalac AminA nécessite une prescription médicale et 
est remboursée en cas de diagnostic d’allergie avérée. •

C’est le nombre de personnes qui meurent à cause 
du tabac chaque année dans le monde. Un chiffre 
en augmentation de 4,7% en 25 ans, du fait de 
l’augmentation de la population mondiale.   
Source : The Lancet

6,4 MILLIONS

C’est le nombre de 
greffes d’organes 
réalisées en France en 
2016. Ce chiffre, publié 
fin mars par l’Agence 
de la biomédecine, 

dépasse largement l’objectif des 5 700 greffes 
annuelles du plan greffe 2012-2016. Cela a 
notamment été possible grâce à la générosité 
des donneurs, à la mobilisation quotidienne des 
équipes hospitalières spécifiquement formées et 
au soutien des associations.

5 891
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ACTUS      médecine/pharmacie/recherche

SIGNALEZ LES EFFETS INDÉSIRABLES  
DES MÉDICAMENTS ! 

Le ministère de la Santé a lancé un site pour les 
particuliers et les professionnels de santé permet-
tant de déclarer tout « événement non souhaité ou 
effet inhabituel affectant la santé ». Médicaments, 
dispositifs médicaux, problème lié à la réalisation 
d’un tatouage… Les informations sont ensuite enre-
gistrées et analysées par les Agences régionales de 
santé (ARS), les Centres régionaux d’expertise et les 
Agences sanitaires régionales. Plusieurs actions sont 
possibles : le lancement d’une enquête, une modi-
fication des recommandations ou des restrictions 
d’usage ou même un retrait du marché.  •
Source : https://signalement.social-sante.gouv.fr/

LA MARQUE MAM  
FÊTE SES 40 ANS  
AVEC UNE NOUVELLE 
SUCETTE !  
 
Marque bien connue des 
jeunes parents, MAM 
fête en 2017 ses 40 ans. 
À cette occasion, la 
marque présente une 
nouvelle sucette, la MAM 
Perfect, pour les bébés 
de 0 à 18 mois et plus. 
Les caractéristiques de la 
MAM Perfect sont d’être 
4 fois plus souple et 
60 % plus mince que ces 
prédecesseuses. L’objectif 
de cette nouveauté : 
permettre une bonne 
fermeture de la bouche et 
réduire la pression exercée 
lors de la succion.  •

xx
xx

x

UN MARQUEUR DU RÉSERVOIR  
DU VIH DÉCOUVERT 

Des chercheurs français viennent de 
publier dans la prestigieuse revue Na-
ture les résultats de leurs recherches : 
ils ont identifié un marqueur, nommé 
CD32a, permettant de différencier les 
cellules « dormantes » infectées par 
le VIH des cellules saines. Ces cellules 
sont responsables de la persistance du 
virus chez des patients sous traitements 
antirétroviraux dont la charge virale est 
indétectable. Le ciblage de ces cellules 
pourrait être une piste pour élaborer 
une nouvelle stratégie thérapeutique. 
CD32a est donc source d’espoir pour 
les patients car, il est toujours indispen-
sable de le rappeler : il n’existe actuel-
lement aucun traitement permettant 
une guérison de l’infection au VIH. •
Source : CNRS
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C’est l’augmentation de la vente de tabac au 
premier trimestre 2017, suite à la mise en 
place du paquet neutre dans les bureaux de 
tabac. Un échec ? Il est encore trop tôt pour 
l’évaluer selon les spécialistes. À suivre donc.  + 1,4 %
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THÉRAPIE GÉNIQUE : SUCCÈS DANS LA DRÉPANOCYTOSE 
C’est une équipe française dirigée 
par Marina Cavazzana qui a réussi 
à traiter un patient de 13 ans atteint 
de drépanocytose (une maladie due, 
entre autres, à une malformation des 
globules rouges et qui nécessite des 
transfusions sanguines régulières). 
Les résultats de ce traitement injecté 
en octobre 2014 viennent d’être pu-
bliés dans The New England Journal 
of Medicine (NEJM). Ils montrent, avec 
15 mois de recul, que le jeune garçon 
qui avait une forme sévère de la mala-
die a repris une vie normale, activités 

physiques et scolaires incluses. Pour 
les chercheurs, la thérapie génique 
pourrait être une alternative à la greffe 
de moelle pour les patients sans don-
neur compatible. Rappelons que la 
France est l’un des pays pionniers 
dans la thérapie génique, notamment 
grâce à la générosité des Français lors 
du Téléthon, et ont permis le dévelop-
pement de cette thérapie et ses pre-
miers succès thérapeutiques dont les 
bébés-bulles. •
Source : The New England Journal of 
Medicine

MALADIES RARES : LES 
ASSOCIATIONS RÉCLAMENT UN 
3e PLAN MALADIES RARES 
99 % des maladies rares n’ont pas de 
traitement curatif. Pourtant, ces ma-
ladies, au nombre de 7 000 environ, 
concernent 3 millions de Français ! 
C’est pour cette raison que la plate-
forme Maladies rares, composée des 
principales associations de maladies 
rares : AFM-Téléthon, Alliance Mala-
dies rares, Maladies rares info service, 
etc, rappellent l’urgence de construire 
un troisième Plan national dédié aux 
maladies rares, notamment pour lut-
ter contre l’errance diagnostique et 
accélérer le développement de traite-
ments pour le plus grand nombre de 
malades. En ces temps de renouveau 
politique, les associations souhaitent 
que la France soit un exemple pour im-
pulser une ambition européenne et in-
ternationale afin d’aider les malades.•
Source : AFM-Téléthon
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C’est le nombre de 
fractures par an qui 
pourraient être évitées 
chez les personnes 
atteintes d’ostéoporose 
en France, si elles 
prenaient assez de 
calcium et de vitamine D. 
À savoir : 3 produits 
laitiers enrichis en 
calcium par jour. 

Source : Osteoporosis 
International

65 000

ERRATUM 
Dans notre dernier 
numéro, Vocation Santé 
n°36, nous indiquions 
dans l’article « Premiers 
secours » que le numéro 
du Samu était le 16. 
C’est bien évidemment 
le 15 et non le 16 (qui 
ne correspond à rien en 
passant). Nous sommes 
navrés de cette faute.

La rédaction  
de Vocation Santé
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ACTUS      beauté/bien-être

GROS TRAVAILLEUR QUE JE SUIS

Au moment où j’écris ces lignes, 
cela fait un peu plus de deux 
heures que j’ai dépassé les cinq 
heures de travail de bureau quo-
tidien au delà desquelles, selon 
cette étude britannique, chaque 
nouvelle course de l’aiguille des 
minutes marque de son em-
preinte mon organisme. Et la 

liste présentée dans International 
Journal of Obesity fait froid dans le 
dos : ainsi, chaque heure supplé-
mentaire passée en position as-
sise augmente de 2 cm mon tour 
de taille, multiplie par 0,2 % mon 
risque cardiovasculaire et désé-
quilibre ma balance LDL/HDL au 
profit du premier (le mauvais). •

C’est l’apport énergétique que 
fournirait un corps humain si on 
le dévorait en entier. Un poumon 
vaut par exemple 16 000 calories, 
contre 650 pour un cœur...  
Pas light le cannibalisme !  
Source : Nature
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ILTET : UNE MARQUE  
DE BIBERONS  
IMAGINÉE PAR  
DES DENTISTES !
 
Deux chirurgiens dentistes 
français sont partis d’un 
constat : les bébés nourris au 
sein ont moins de problèmes 
de déformation de la bouche et 
du palais que ceux nourris au 
biberon. Pourquoi ? Parce que 
la succion d’une tétine diffère 
de celle du téton. À partir de là, 
ont été développées des tétines 
et la marque Iltet, qui imposent 
au bébé de faire les mêmes 
mouvements de langues que s’il 
était au sein. La marque propose 
des biberons en plastique et 
en verre, des tétines pour les 
laits maternels, artificiels et 
épaissis, mais aussi des sucettes 
adaptées. •

Plus d’informations :  
www.iltet.com

125 000 
CALORIES

GALBÉA, LE COLLANT DES JEUNES MAMANS !

Après 9 mois d’attente, bébé est enfin là ! Allaitement, biberons, couches, petites 
nuits… il faut s’organiser et il n’est pas toujours facile de penser à soi et à la reprise 
d’une activité physique pour éliminer ses rondeurs. Galbéa est un produit sculptant, 
spécifiquement conçu pour la morphologie des jeunes mamans, qui active égale-
ment la circulation tout en offrant confort et maintien. Il galbe la silhouette et, grâce 
à sa compression dégressive, apporte une action jambes légères pour aider les 
jeunes mamans à affronter leurs journées surchargées. Une culotte morphologique 
et un empiècement spécifiquement conçus pour galber parfaitement le ventre et les 
hanches tout en restant confortables et discrets.•
Existe en collant et leggins
Environ 39,90 €
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COUPS DE SOLEIL SPRAY  URGO

Adieu les applications de crème en grosse 
couche suite à un coup de soleil. Urgo 
propose un spray apaisant et rafraichissant 
pour les coups de soleil, sous forme de 
brume à vaporiser. Enrichie en actifs 
réparateurs, comme la vitamine E,  
le calendula et l’allantoïne, cette huile 
s’utilise sur le visage et le corps, dès un an.  

Flacon 75 ml
Prix : 9,80 €

NATURE SENSE  NUK

Ce biberon tente à se rapprocher le plus 
possible de la sensation naturelle de la tétée 
au sein. Les microperforations sur la tétine 
reproduisent les jets des canaux lactifères et 
sa souplesse rappelle celle du mamelon. Une 
valve de ventilation anticolique, pour éviter 
que le bébé avale de l’air, a été intégrée, ainsi 
qu’un capuchon antifuite de lait. Un biberon 
innovant et très complet donc, avec une 
tétine adaptée à chaque âge et décliné en 
150 et 260 ml. 

PPC : 8,70 € le biberon de 150 ml  
et 7 € les deux tétines en silicone

SLOW AGE CRÈME  VICHY 

Pollution, tabac, froid, soleil, manque de 
sommeil... Au fil du temps, l’environnement 
abîme notre peau. Pour lutter contre les 
effets du vieillissement, la crème Slow 
Age est enrichie en antioxydants, grâce à 
la racine de baïcaline, et en bifidus, qui va 
renforcer cette barrière naturelle qu’est la 
flore cutanée. Résultat : moins de ridules, 
de taches, de cernes et une peau plus 
lumineuse et repulpée. 

Pot de 50 ml, disponible dès avril
PPC : 31,20 € 

C’est la dose à partir de 
laquelle les maladies 
métaboliques sont 
largement augmentées par 
la consommation de sel, 
qui entraîne un stockage 
accru d’eau dans le corps. 
Résultat : en plus de 
favoriser l’hypertension, le 
sel serait aussi un facteur 
de risque pour le diabète et 
l’obésité.  
Source : Journal of Clinical 
Investigation

12 GRAMMES 
DE SEL PAR JOUR

VIVRE APRÈS UN CANCER 
DU SEIN : TÉMOIGNEZ !

Une étude est en cours sur la 
détresse des femmes en ré-
mission d’un cancer du sein. 
L’objectif : déterminer la pro-
portion de femmes concer-
nées et identifier les poten-
tiels facteurs de risque pour 
cette détresse. Pour participer 
à l’étude, il faut : être majeure, 
être en rémission ou gué-
rie d’un cancer du sein, avoir 
terminé tous ses traitements 
(hors hormonothérapie), rési-
der en France et ne pas avoir 
ou avoir eu d’autre cancer. Si 
vous êtes concernées, ren-
dez-vous sur detressecancer-
dusein.fr pour répondre au 
questionnaire.•
Pour en savoir plus :  
detressecancerdusein.fr 
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SODA SCREAM
LA SANTÉ EN ACTU      Vocation Santé vous explique un problème de santé ayant affecté une célébrité

DR

Le 28 août dernier, le 
célèbre chroniqueur 
de Canal + faisait sa 
dernière apparition 
dans l’émission culte 
Canal Football Club. 
Et ce n’est finalement 
que le 2 avril dernier, 
après 7 mois d’un long 
calvaire qui aurait pu 
avoir raison de lui, que 
Pierre Ménès a fait son 
retour sur un plateau 
TV. Sa souffrance, il l’a 
doit à la désormais non 
moins célèbre « maladie 
du soda » (NASH pour 
les anglo-saxons), son 
salut, à une double 
greffe du foie et du rein. 
Mise au point sur cette 
pathologie méconnue 
mais pourtant déjà bien 
présente parmi nous.

Le 21 mai 2010, la 63e Assemblée 
mondiale de l’OMS avait adop-
té une résolution désignant le 
28 juillet comme journée mon-
diale de l’hépatite. Les maladies 
concernées se limitaient aux 
hépatites virales A à E. Elles le 
sont d’ailleurs toujours. Pour-
tant, s’il est vrai que ces der-
nières continuent d’emporter 

quelques 1,4 millions d’âmes 
dans la tombe chaque année, 
notamment dans les pays en voie 
de développement, un autre fléau 
sévit dans les pays occidentaux : 
la stéato-hépatite non alcoolique 
(Non Alcoholic Steato Hepatitis 
ou NASH). Les hépatologues en 
parle comme d’une bombe à re-
tardement. 

UNE MALADIE DE PLUS EN 
PLUS FRÉQUENTE MAIS 
ENCORE TROP MÉCONNUE
La NASH fait partie du groupe 
des stéatoses hépatiques non al-
cooliques (Non Alcoholic Fatty Li-
ver Disease ou NAFLD) qui couvre 
un large spectre de pathologies 
allant de la stéatose simple au 
carcinome hépatocellulaire, en 

passant par la NASH, donc, et 
la cirrhose. La NAFLD se défi-
nit comme une accumulation de 
lipides dans au moins 5  % des 
hépatocytes (les cellules du foie) 
en l’absence d’une consomma-
tion d’alcool significative, soit 
moins de 20  g/j pour la femme 
et moins de 30 g/j pour l’homme. 
Ces deux dernières décennies, il 

15 à 25 % 1/3 1 355 700 000

des personnes atteintes  
de NASH développeront 

 une cirrhose
(Source : Genfit)

des Européens  
souffriraient  

de NAFLD
(Source : WGO)

C’est le nombre de greffe  
de foie qui a eu lieu  
en France en 2015

(Source : CHU de Toulouse)

C’est le nombre  
de personnes qui souffrent  

de cirrhose en France
(Source : Inserm)



   La maladie consiste en un afflux d’acide 
gras du tissu adipeux vers le foie. Ce dernier se 
retrouve alors surchargé en graisses, toxiques 
pour les cellules hépatiques, qui finissent par 
en mourir. 

De quels moyens dispose aujourd’hui la médecine pour 
dépister la NASH ?

Pour le moment, nous dépistons la NASH par imagerie 
grâce à l’échographie hépatique par ultra-son. Toutefois, 
compte tenu de son manque de sensibilité et de spécificité, 
elle ne permet pas de quantifier la fibrose. L’élastographie, 
qui permet de mesurer l’élasticité des tissus biologiques et 
dont l’efficacité dans le diagnostic de la fibrose hépatique 
est bien documentée et sera probablement de plus en plus 
utilisée dans les années à venir. .

Les chiffres annonçant que la NAFLD toucherait 20 à 
40 % de la population dans les pays industrialisés vous 
paraissent-ils exagérés ?

Les chiffres sont là. La stéatose hépatique non alcooliques 
(NAFLD) touche environ 30 % de la population générale, 
mais 60 % des diabétiques de type 2 (due à une résistance 
à l’insuline) et jusqu’à 90 % des obèses morbides (IMC su-
périeur à 40 kg/m2).

Peut-on s’attendre à une explosion de cette pathologie  
dans les prochaines années ?

Probablement, oui. Vu notre mode de vie sédentaire et 
la dégradation progressive du mode d’alimentation de la 
population, on ne peut que l’envisager. L’augmentation de 
l’incidence du diabète et de l’obésité à travers le monde 
est un autre argument en faveur de cette prévision.

L’arsenal thérapeutique actuel est-il suffisant ou jus-
tifie-t-il que la recherche s’empare du problème ? La 
chirurgie bariatrique peut-elle avoir une place dans cette 
maladie ?

À part perdre du poids et manger mieux, il n’existe au-
cun traitement dans cette pathologie à l’heure actuelle. Et 
des médicaments encore moins. La chirurgie bariatrique 
est une option, mais de par ses critères et ses indications 
spécifiques, elle ne peut être réalisée chez tout le monde. 
C’est une opération lourde qui promet d’importants effets 
post-opératoires (malabsorption, déficit en vitamines et 
oligo-éléments...).

Dr FRANÇOIS R.
JORNAYVAZ
Service d’endocrinologie, 
diabétologie et nutrition
Hôpitaux Universitaires de Genève

INTERVIEW

est apparu très clairement que 
cette affection représentait la 
cause numéro 1 des maladies 
hépatiques chroniques dans le 
monde. On estime en effet que 
la NAFLD touche 20 à 40  % de 
la population dans les pays in-
dustrialisés. Cette épidémiologie 
est à mettre en corrélation avec 
l’incidence croissante de l’obésité 
à travers le monde (selon l’OMS, 
35  % des adultes sont atteints 
d’obésité ou de surpoids).

Dans 10 à 20 % des cas, la NAFLD 
évolue en NASH. Dans 3 à 15 % 
des cas, celle-ci évolue ensuite 
vers une cirrhose dans les 10 à 
20 ans, qui fera enfin le lit d’un 
carcinome hépatocellulaire dans 
2 à 5 % des cas. Si la NASH est 
encore réversible, les stades sui-
vants ne le sont plus. Il convient 
donc d’intervenir dès les stades 
NAFLD et NASH, d’où l’impor-
tance du dépistage.

UNE MALADIE 
DE NOTRE ÉPOQUE
Depuis la découverte de la NASH, 
encore retrouvée sous l’appella-
tion maladie du foie gras humain, 
par Ludwig en 1980, de grands 
progrès ont été réalisés dans la 
compréhension de cette affec-
tion. Pour l’heure, sa définition 
demeure encore histologique, 
c’est-à-dire après examen mi-
croscopique d’une biopsie de tissu 
hépatique. De façon barbare, la 
stéato-hépatite non alcoolique est 
décrit comme une ballonisation 
hépatocytaire survenant sur un 
foie stéatosique et couplée à des 
lésions inflammatoires lobulaires 
avec ou sans fibrose associée. 
Vulgairement, la maladie consiste 
en un afflux d’acide gras du tissu 
adipeux vers le foie. Ce dernier 
se retrouve alors surchargé en 
graisses, toxiques pour les cel-
lules hépatiques, qui finissent par 
en mourir. 

Si la maladie fait de plus en plus 
parler d’elle depuis quelques 
années, c’est qu’elle s’appuie 
sur les dérives de notre mode 
de vie occidental. La sédentari-
té et une mauvaise alimentation 
peuvent en effet toutes deux 
conduire au développement de la 
NAFLD et donc de la NASH. Tou-
tefois, comme une étude améri-
caine parue dans la prestigieuse 
revue American Journal of Phy-
siology – Endocrinology and Meta-
bolism l’a montré chez la souris, 
des patients avec un indice de 
masse corporelle (IMC) normal 
peuvent présenter une NAFLD. 
C’est notamment le cas des in-
dividus ayant un régime pauvre 
en hydrates de carbone (sucre) 
mais riche en graisses saturées 
(retrouvées notamment dans 
les fromages, la charcuterie, le 
chocolat et l’huile de palme). La 
sédentarité entraîne de plus une 
résistance musculaire à l’insu-
line, c’est-à-dire que les mus-
cles, devenus insensibles à l’ac-
tion de l’insuline, ne sont plus 
capables de stocker le sucre ap-
porté par l’alimentation qui s’en 
va donc surcharger le foie.

ET DU CÔTÉ DE LA PRISE 
EN CHARGE ?
Pour l’heure, bien que de nom-
breuses recommandations aient 
été édictées par les sociétés 
européennes et internationales 
d’hépatologie, il manque encore 
d’études globales et exhaustives à 
même de répondre efficacement 
aux questions du dépistage et du 
traitement. L’amélioration du style 
de vie, avec la pratique régulière 
d’une activité physique et l’amé-
lioration de l’équilibre alimentaire, 
sont encore les meilleurs moyens 
de se garder de cette maladie. •
 
 Maxime Deloupy

  À part perdre du poids et 
manger mieux, il n’existe aucun 
traitement dans cette pathologie  
à l’heure actuelle. 

11



12

PÉDIATRIE     Aseptiser l’environnement de bébé : une bonne idée ? 

ASEPTISER 
L’ENVIRONNEMENT DE BÉBÉ : 
GARE AUX IDÉES REÇUES !
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Une tétine qui tombe par terre, des mains 
pleines de boue, une bouche collée à une 
vitre… Autant d’événements récurrents de la 
vie d’un enfant qui peuvent angoisser certains 
parents, dont le premier réflexe est de tout 
nettoyer, afin que “bébé ne tombe pas malade”. 
Mais ce raisonnement est faussé, basé sur un 
ensemble d’idées reçues désormais réfutées. 
Petit tour d’horizon.  Par Marine Rognone

Pendant des décennies, les 
enfants, et plus particuliè-
rement les bébés, ont été 
considérés comme plus 
fragiles qu’ils ne le sont 
vraiment. Dans les pays les 
plus “développés” écono-
miquement, il était recom-
mandé d’entretenir l’envi-
ronnement de l’enfant afin 
qu’il soit “propre et sain”, 
évitant ainsi toute contami-

nation. Or, s’il existe dans la 
nature des germes dange-
reux pour la santé des en-
fants, de nombreux autres 
jouent, au contraire, un rôle 
bénéfique. Ainsi, selon l’hy-
pothèse dite “hygiéniste”, 
aseptiser l’environnement 
des enfants limite leur 
contact avec ces microbes 
“amis” (voir L’hypothèse 
hygiéniste : quésaco  ?).

Idée reçue n°1
TOUS LES MICROBES 
SONT NOS ENNEMIS
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Stériliser les biberons afin 
“d’éliminer les microbes” 
est une pratique plus que 
courante dans notre société. 
De nos jours, il existe même 
diverses techniques de sté-
rilisation (à froid, électrique, 
chimique…). Mais, quand 
l’heure du repas a sonné, 
le biberon n’est déjà plus 
stérile, en raison notam-
ment de la poudre de lait 

et de l’eau non stériles qu’il 
contient. De plus, l’INPES 
(Institut national de préven-
tion et d’éducation pour la 
Santé), la Société française 
de néonatalogie, le minis-
tère de la Santé ou encore 
le réseau périnatal de Paris 
s’accordent sur le fait que la 
stérilisation n’est pas néces-
saire. Elle n’est donc plus 
recommandée à domicile.

Certes, les enfants aller-
giques aux poils d’animaux 
doivent éviter, ou au moins 
limiter, le contact avec nos 
amis les bêtes. Cependant, 
des études scientifiques se 
penchant sur la question ont 
révélé que la présence d’un 
animal pourrait aider à faire 
mûrir le système immuni-
taire des très jeunes enfants. 
En effet, les bébés ayant 

vécu au contact de chiens 
ou de chats développeraient 
moins d’affections respi-
ratoires (toux, sifflement, 
rhinite…) et d’infections de 
l’oreille. Ils nécessiteraient 
également moins de traite-
ments antibiotiques. Des ré-
sultats d’autant plus signifi-
catifs chez les enfants ayant 
grandi au milieu d’animaux, 
dans une ferme par exemple.

Parents, attention : nettoyer 
votre logis peut se révéler 
dangereux pour votre petit, 
et pour vous aussi ! Pour-
quoi  ? Car produits d’en-
tretien et santé ne font pas 
bon ménage ! Derrière des 
slogans attractifs comme 
“ultra dégraissant”, “désin-
fectant”, ou encore “élimine 
jusqu’à 99,9 % de bacté-
ries”, se cachent souvent des 
compositions de substances 
toxiques. Lorsque ces subs-
tances entrent en contact 
avec la peau ou les yeux par 
exemple, elles peuvent en-
gendrer, entre autres, des-
sèchement de la peau, irri-
tations, crevasses, réactions 

allergiques, brûlures… L’in-
halation de ces produits peut 
également provoquer des 
allergies respiratoires, des 
maux de tête, des nausées... 

Nettoyer le hochet de votre 
bébé avec une lingette dé-
sinfectante ? Mauvaise idée !

La solution ? Il est fortement 
recommandé d’utiliser des 
produits écologiques, plus 
respectueux de l’environne-
ment et des Hommes – dont 
votre bout de chou –, voire 
totalement naturels. Petite 
astuce : il est possible de 
fabriquer ses propres pro-
duits ménagers à la maison !

À la fin des années 1980, une hypothèse dite 
“hygiéniste” a été formulée. D’après cette hypothèse, 
les environnements très nettoyés et désinfectés des 
pays “développés”, comprenant donc peu de microbes, 
seraient responsables de différentes pathologies, parmi 
lesquelles :
- les allergies (rhumes des foins, eczéma…),
- l’asthme, pouvant découler d’un rhume des foins,
- des maladies de peau, comme le psoriasis,
- les pathologies liées à la détérioration de la flore 
bactérienne (“bonnes bactéries”) du système digestif, 
telles que les maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin, la maladie de Crohn, certaines formes de 
cancers…
Le système immunitaire des enfants évoluant dans 
ces environnements aseptisés, n’ayant pas rencontré 
suffisamment de microbes, va en effet avoir tendance 
à “surréagir” s’il se retrouve en présence de certaines 
substances (pollens, poussières, acariens...).

Une simple hypothèse ? Pas seulement. En effet, 
de nombreux résultats scientifiques appuient cette 
hypothèse hygiéniste, également appelée “hypothèse 
des vieux amis”, car certains microbes présents dans la 
nature ou dans nos maisons sont nos amis !

L’HYPOTHÈSE  
HYGIÉNISTE : 
QUÉSACO ? 

Idée reçue n°4
BÉBÉ NE DOIT PAS 
CÔTOYER D’ANIMAUX

Idée reçue n°3
IL FAUT STÉRILISER 
LES BIBERONS

Idée reçue n°2
NETTOYER,  
BALAYER, ASTIQUER 

POUR UN BÉBÉ EN BONNE SANTÉ
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LE DON DU SANG : 
UN ACTE CITOYEN !

LES QUESTIONS SANTÉ DE LA FAMILLE DUVAL      

Nous sommes le 14 juin 
2017, Journée mondiale 
des donneurs de sang. 
Partout en France, des 

camions de l’Établissement fran-
çais du sang (EFS) parcourent les 
villes afin d’aller à la rencontre 
des donneurs. Un camion s’est 
notamment installé pour la jour-
née dans le lycée de Manon, la fille 
cadette des Duval. Des affiches 
de sensibilisation placardées sur 
le camion rappellent le principal 
objectif de l’EFS : assurer l’auto- 
suffisance en produits sanguins 
en France pour répondre aux 
besoins des patients. Un mil-
lion de malades sont transfusés 
chaque année, avec des pro-
duits sanguins labiles (issus du 
don de sang) ou bien avec des 
médicaments dérivés du sang. 
« Pour assurer les traitements 
des patients à l’échelle nationale, 
nous avons besoin de 10 000 dons 
par jour ! », explique un médecin 
de l’EFS à Manon, qui est venue 
se renseigner. Cette dernière 
est déçue. À 16 ans, elle est en-
core trop jeune pour donner 
son sang. En effet, est recon-
nue apte au don de sang toute 
personne âgée de 18 à 70 ans 
pesant plus de 50 kg et dont  
« l’entretien prédon » avec un 
professionnel de santé ne relève 
pas de contre-indications. 
Le soir, Manon raconte sa jour-
née à Anne, sa maman. Elle 
explique que son amie Sarah, 
âgée de 18 ans, n’a malgré tout 
pas pu donner son sang en rai-

son d’un tatouage effectué il y a 
moins de 4 mois. Une autre de 
ses amies plus âgées a quant 
à elle fait un malaise à la sor-
tie du camion. Anne, qui a l’ha-
bitude de donner son sang, lui 
explique les règles de base à 
respecter lors d’un don de sang 
: bien s’hydrater avant et après 
le don, ne pas arriver à jeun, 
profiter de la collation propo-

sée après le don, ne pas faire 
d’activité intense dans les 24 h 
et ne pas fumer dans les 2 h ! 
« Le malaise est plus lié à l’émo-
tion qu’au volume de sang préle-
vé ! » ajoute-t-elle. En effet, le 
volume sanguin se rétablit na-
turellement dans les quelques 
heures suivant le don, surtout si 
la personne respecte une bonne 
hydratation. 

  Suis-je éligible  
au don du sang ? 

  Un questionnaire de 
13 questions disponible sur 
le site de l’EFS vous permet 
d’évaluer rapidement votre 

éligibilité au don du sang !  

La Journée mondiale des donneurs de sang, fixée au 14 juin de chaque année, est 
l’occasion pour la famille Duval d’aborder le sujet du don de sang et pour le père, 
Thierry, de franchir le cap ! 

Mémé Paule

Tata Aurélie

Papi Émile

Papa Thierry

Pépé Joseph

Maman Anne

Mamie Denise

Claire

Manon

Lucas

La famille 
Duval



pour de nombreux malades, 
telles que l’albumine, qui 
permet le maintien de la 
pression artérielle sanguine, 
ou les immunoglobulines, 
plus connues sous le nom 
d’anticorps, qui participent à 
la lutte contre les infections. 
90 % du plasma prélevé est 
destiné à la fabrication de mé-
dicaments dérivés du sang : 
c’est le laboratoire français 
du fractionnement et des bio-
technologies (LFB) qui récu-
père le plasma issu des dons 
pour en faire des médica-
ments à base d’albumine ou 
d’anticorps, par exemple. Les 
10 % restants sont utilisés 
pour les transfusions dites  
« thérapeutiques », notam-
ment auprès des grands 
brûlés, qui peuvent perdre 
jusqu’à 1,5 litre de plasma 
par heure. 

Thierry, le mari d’Anne, a décidé 
de l’accompagner au centre de 

QUID DE LA COMPOSITION  
DU SANG

GLOBULES ROUGES
Produit obtenu : concentrés 
érythrocytaires
Conservation : 42 jours
Utilisations : hématologie 
(maladies du sang), cancérologie, 
en cas d’hémorragie (opération 
chirurgicale, traumatologie, 
accouchement)

PLAQUETTES
Produit obtenu : concentrés 
plaquettaires
Conservation : 5 jours
Utilisations : en cas d’hémorragie 
massive ou pour éviter les risques 
d’hémorragies chez les patients 
atteints de leucémie ou de cancer

GLOBULES BLANCS
• Ne présentent pas d’intérêt pour les 
malades 
• Sont soustraits des produits 
sanguins pour diminuer les risques 
de contamination et les réactions 
d’intolérance aux transfusions

LE SANG : À PRENDRE  
ET À LAISSER !
Le sang est composé de plu-
sieurs éléments : les glo-
bules rouges ou érythro-
cytes, assurant le transport 
de l’oxygène ; le plasma, la 
partie liquide du sang per-
mettant de véhiculer les cel-
lules ; les plaquettes, jouant 
un rôle essentiel dans la coa-
gulation du sang ; et les glo-
bules blancs ou leucocytes, 
des cellules du système im-
munitaire. 
Le don de sang total permet 
de prélever en même temps 
tous les composants du 
sang, précieux pour les ma-
lades – les globules rouges, 
le plasma, les plaquettes. 
Et les globules blancs dans 
tout ça ? Généralement, les 
produits sanguins transfusés 
aux patients sont déleucocy-
tés, c’est-à-dire qu’on leur 
a retiré les globules blancs. 

Deux raisons à cela. D’une 
part, les antigènes tissu-
laires présents à la surface 
des globules blancs peuvent 
provoquer des réactions in-
désirables chez le receveur. 
D’autre part, les globules 
blancs sont susceptibles de 
loger des virus. 

Suite à cette discussion avec sa 
fille, Anne se décide à prendre 
rendez-vous avec le centre de 
collecte le plus proche de chez 
elle pour un don de plasma. 
En effet, si le don de sang total 
constitue la forme de don la plus 
courante, il existe d’autres types 
de dons, dits « par aphérèse ». 
Ces dons consistent à ne prélever 
qu’un seul composant du sang – 
le plasma, les plaquettes, ou les 
globules rouges. Un séparateur 
de cellules est chargé de trier les 
différents composants du sang 
lors du prélèvement, permettant 
de ne conserver que l’élément 
d’intérêt et de restituer le reste 

au donneur. Si le prélèvement ne 
dure qu’une dizaine de minutes 
pour un don de sang classique, 
il est un peu plus long pour les 
dons par aphérèse : il faut prévoir 
environ 60 minutes pour un don 
de plasma et 90 minutes pour un 
don de plaquettes. Par ailleurs, 
les dons par aphérèse s’effec-
tuent sur rendez-vous, contraire-
ment au don de sang total.
Anne est habituée à donner son 
plasma, d’autant plus qu’elle fait 
partie des 4 % de Français du 
groupe sanguin AB, particulière-
ment recherchés car « donneurs 
universels » de plasma (voir en-
cadré explication système ABO). 

LE PLASMA :  
L’OR DU SANG
Composé à 90 % d’eau, le 
plasma est le liquide permet-
tant d’acheminer les cellules 
du sang. De couleur jaunâtre, 
il ne contient pas de cellules, 
mais des protéines d’un in-
térêt thérapeutique majeur 

PLASMA
Produit obtenu :  
plasma congelé
Conservation : 1 an
Utilisations : hémorragies, troubles  
de la coagulation, déficit immunitaire grave

15
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QUIZ
Que recherche-t-on dans 
le sang des donneurs ?
(plusieurs réponses possibles)

collecte pour réaliser son premier 
don de sang. Thierry est diabétique 
de type 2. Si le diabète insulinodé-
pendant, ou diabète de type 1, est 
une contre-indication formelle au 
don de sang, le diabète de type 2 
n’en est pas une s’il est bien équi-
libré et s’il n’est pas accompagné 
d’autres complications. Quoi qu’il 
en soit, l’aptitude au don de sang 
est laissée à l’appréciation du 
professionnel de santé qui réalise 
l’entretien prédon. 
L’entretien prédon de Thierry n’a 
pas révélé de contre-indications 
particulières. Il est donc apte 
à donner son sang. Un peu an-
goissé par ce premier don – il n’a  
« jamais aimé les piqûres ! » –, il 
se trouve tout de même rassuré 
par les infirmiers bienveillants 
qui gravitent autour de lui et la 
présence d’Anne, allongée non 
loin, en train de se faire préle-
ver son plasma. L’infirmière lui 
explique qu’elle va devoir véri-
fier son taux d’hémoglobine, 
une protéine présente dans les 
globules rouges, en lui pré-
levant une goutte de sang au 
bout de son doigt par le biais 
d’une « petite  » piqûre. Le taux 
d’hémoglobine est systémati-
quement vérifié chez tous les 

nouveaux donneurs (le cas de 
Thierry), chez les donneurs qui 
n’ont pas donné depuis plus de 
2 ans, chez les donneurs dont le 
taux d’hémoglobine était faible 
au don précédent, et chez les 
donneurs qui ont déjà fait des 
anémies. Ceci, afin de détecter 
d’éventuelles carences, notam-
ment en fer, qui représentent 
des contre-indications au don de 
sang. Le taux d’hémoglobine de 
Thierry est normal, il peut donc 
donner son sang. À la fin du pré-
lèvement, l’infirmière lui remet 
un petit document l’engageant à 
signaler à l’EFS tous signes d’in-
fection (fièvre…) ou malaise sur-
venant dans les 15 jours suivant 
le don. 
Thierry est soulagé, tout s’est 
bien passé. Il peut maintenant se 
rendre à la collation dans la salle 
adjacente, pour y attendre Anne. Il 
pourra revenir jusqu’à 6 fois dans 
l’année (4 fois pour les femmes) 
en respectant un délai minimum 
de 8 semaines entre 2 dons ! Il 
est important de renouveler son 
don... c’est la régularité et l’éta-
lement des dons qui permettent 
d’assurer les stocks de l’EFS tout 
au long de l’année ! •
 Par Clémentine Vignon

LE SYSTÈME DE
COMPATIBILITÉ
ABO-RHÉSUS

La classification du sang repose sur la présence de 
molécules situées à la surface des globules rouges : 
les antigènes (Ag). Les principaux antigènes sont les 
antigènes A, B et D.

Les antigènes A et B, qui appartiennent au système 
ABO, vont donner le groupe sanguin.

La présence ou non de l’antigène D va déterminer  
le rhésus : + ou -

Le corps fabrique des anticorps contre les antigènes des 
autres groupes sanguins. Ainsi, un individu du groupe A 
possède des anticorps contre l’antigène B, un individu du 
groupe B des anticorps contre l’antigène A, un individu du 
groupe AB aucun anticorps, et un individu du groupe O des 
anticorps contre les antigènes A et B.

Lors d’une transfusion sanguine, le groupe du donneur doit 
être compatible avec celui du receveur :

> Les personnes O-, qui n’ont aucun signe distinctif à la 
surface de leurs globules rouges, sont donc qualifiées de  
« donneurs universels » de globules rouges ! 
> Les personnes AB, qui n’ont aucun anticorps dans leur 
plasma, sont quant à elles des « donneurs universels » de 
plasma !

GROUPE A+

Ag A Ag A + Ag BAg B Absence 
d’Ag A et B

GROUPE A GROUPE ABGROUPE B GROUPE O

GROUPE A-
Bonnes réponses : A, D, F. Seules les maladies 
transmissibles par le sang sont recherchées 
dans le sang des donneurs.Réponses

Ag D

Ag A
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TROPHÉES DE  
LA SANTÉ MOBILE : 
LE PALMARÈS 2017

E-SANTÉ      Trophées de la Santé Mobile

DOCTISIA – Trophée de 
l’application destinée aux 
patients ou au grand public
Doctisia (de Vd4soft) est une ap-
plication santé gratuite, conçue 
par un médecin, qui permet no-
tamment de préparer ses ren-
dez-vous santé sans jamais rien 
oublier, gérer ses contacts san-
té et communiquer ses infor-
mations médicales essentielles 
à un intervenant d’urgence.

À l’occasion la Journée nationale de 
l’Innovation en Santé 2017 s’est déroulée la 
quatrième édition des Trophées de la Santé 
mobile. Cet événement, organisé par la société 
dmd Santé, met à l’honneur les applications 
mobiles de santé. Parmi les 43 applications 
présélectionnées cette année, le jury, composé 
de neuf membres (professionnels de santé, 
experts en e-santé et patients),  
en a récompensé quatre. Lesquelles ?
Par Marine Rognone

QALYO – Trophée de 
l’application de suivi
Maintenir plus longtemps les in-
dividus en bonne santé et amé-
liorer radicalement la qualité 
de vie et de suivi des individus 
malades : ce sont les ambi-
tions des créateurs de Qalyo. 
Le but de cet assistant de santé 
connecté est d’accompagner 
les utilisateurs malades ou en 
bonne santé dans leur quotidien.

BROSSE-TOI LES DENTS AVEC BEN LE KOALA -  
Trophée de l’application coup de cœur des internautes
En parallèle du jury, les in-
ternautes de Medisite.fr 
ont été invités à choisir leur 
application destinée aux 
patients ou au grand public 

préférée parmi dix propo-
sitions. Le Trophée de l’ap-
plication coup de cœur des 
internautes 2017 a été dé-
cerné à Brosse-toi les dents 

avec Ben le koala (de Signes 
de sens), une applica-
tion d’éducation à la santé 
bucco- dentaire destinée aux 
enfants de 3 à 7 ans et à 

leurs parents. Ludique, elle 
incite chaque enfant à faire 
les bons gestes et à respec-
ter une durée de brossage 
de 2 minutes minimum.

NOVI-CHEK – Grand trophée 
de l’application mobile santé
Novi-chek (de Roche Diabetes 
Care France) a été dévelop-
pée avec des professionnels de 
santé. Cette application permet 
notamment d’accéder à des 
conseils pratiques et essentiels 
pour aider à bien gérer le dia-
bète de type 1. Elle a également 
été conçue afin de reconnaître 
les symptômes d’hypoglycé-
mie et d’hyperglycémie et ap-
prendre à calculer les glucides 
de l’alimentation. L’utilisateur 
évolue dans l’application avec 
le compagnon Novi. Il répond à 
des quiz, accède aux définitions 
essentielles relatives au diabète 
grâce au glossaire, programme 
ses rappels de mesure de glycé-
mie et les alertes de renouvelle-
ment de matériel…

MEDPICS – Trophée de 
l’application destinée aux 
professionnels de santé 
MedPics est une application 
mobile permettant le partage 
de photos médicales et des 
discussions entre profession-
nels de santé francophones, qui 
peuvent ainsi développer leurs 
compétences médicales tout en 
respectant l’anonymat du pa-
tient.
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L’ACCIDENT 
VASCULAIRE   
CÉRÉBRAL 

Infographie

On le connaît mieux sous son petit surnom : l’AVC, ou 
l’accident vasculaire cérébral, est l’une des principales 
causes de mortalité en France. Focus sur cette attaque 
cérébrale, qui touche une personne toutes les 4 
minutes en France.  Par Léa Galanopoulo

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CERVEAU ? 
Un accident vasculaire cérébral 
se produit lorsqu’une partie du 
cerveau, même minime, ne reçoit 
plus de sang. Certaines zones du 
cerveau ne sont donc plus irri-
guées en oxygène et nutriments 

essentiels. Résultat : les neu-
rones meurent, laissant parfois 
de graves séquelles, voire la mort. 
L’AVC reste la troisième cause de 
mortalité en France, avec 32 000 
décès par an. 

TOUTES LES
4 MINUTES

a lieu un AVC en 
France

1/5
c’est la proportion de 
personnes décédant 

dans les mois qui 
suivent leur AVC.

3 HEURES
C’est le temps maxi-
mum qu’il faut pour 
agir. Et au-delà de  
7 heures, les sé-
quelles sont très 

souvent  
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Lorsque la paroi d’un vaisseau du cerveau est fragi-
lisée, il se dilate localement. Se forme alors un ané-
vrisme, une petite poche qui, lorsqu’elle se rompt, 
provoque un hématome qui va compresser les parties 
voisines du cerveau. C’est l’AVC hémorragique, qui ne 
représente que 10 à 20 % de la globalité des attaques 
cérébrales. Souvent, il est la conséquence d’une ten-
sion artérielle élevée ou d’une malformation des vais-
seaux sanguins préexistante. 

C’est le plus fréquent ! Dans le cerveau, un vaisseau 
se bouche, on parle alors de thrombose, qui peut 
être provoquée par la formation d’un caillot de sang 
à cause de la présence d’une plaque d’athérome, ce 
dépôt de cholestérol sur les parois des vaisseaux 
sanguins. La zone du cerveau n’est alors plus irri-
guée, c’est l’AVC ischémique. Il est favorisé par le 
surpoids, le cholestérol, l’alcool, l’hypertension ou 
encore la sédentarité. 
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L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
Infographie

TOUT L’INTÉRÊT  
DE LA PRISE EN CHARGE PRÉCOCE

Une nouvelle procédure de traitement précoce de l’AVC ischémique a été 
mise en place dans certains hôpitaux, comme l’hôpital Bichat à Paris. Elle 
consiste à injecter rapidement une substance, l’altéplase, pour déboucher 
le vaisseau obstrué, par voie veineuse. Et, en parallèle, dissoudre le caillot 
directement à son contact. La réussite de ce protocole est très promet-
teuse, puisqu’elle permet de guérir 93% des patients, si elle est réalisée 
moins de 3h30 après le début des symptômes. 

COMMENT AGIR ? 
Si un ou plusieurs de ces symp-
tômes arrivent, pas d’hésitation  : 
appelez le 15 ! Et ce, même si 
ces signes cessent spontané-
ment. L’AVC est une urgence vitale 
puisqu’un quart des personnes qui 
en subissent un meurent dans la 
foulée. Et nombre des survivants 
gardent des séquelles parfois à 
vie : difficultés de langage, perte de 
mobilité... L’AVC reste par ailleurs 
la deuxième cause de démence en 
France, derrière Alzheimer. 

La marche à suivre : 
•  Appelez le 15 ou le 112 si vous 

êtes à l’étranger, même sur un 
téléphone bloqué ou sans crédit

•  Allongez le malade avec, si pos-
sible un oreiller sous la tête 

•  Notez l’heure de la survenue des 
premiers signes et regroupez or-
donnances et dossier médical

•  Ne faites pas boire, ni manger la 
personne, ne lui donnez pas de 
médicaments, même si c’est son 
traitement habituel

• attendre les secours

Et si vous avez des difficultés 
à vous exprimer ? 
Le 114 est un numéro d’urgence 
proposé aux personnes sourdes 
ou souffrant de difficultés d’élocu-
tion (suite à un AVC par exemple), 
d’aplasie ou de dysphasie. Si vous 
avez des difficultés à vous expri-
mer, appelez le 114 ! 

Impossibilité de sourire, lèvre ou 
paupière tombante d’un seul côté du 

visage, paralysie faciale d’un seul côté.

Perte soudaine de l’équilibre, 
instabilité en marchant comme 

lorsqu’on est ivre.

Diminution de la force dans la moitié 
du visage ou du corps, impossibilité à 

lever un bras.

Difficulté à parler, à comprendre les 
autres, impossibilité de répéter une 

phrase ou phrasé incohérent.

Des maux de tête violents, qui 
apparaissent brutalement et de 

manière inhabituelle. 
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MÉMOIRE, STRESS… 
CE QUI MARCHE !

MA PHARMACIE     Un point sur l’actualité
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Ce ne sont ni des médicaments, ni 
des produits miracles, mais leur 
composition et leurs principes 
actifs peuvent aider à stimuler 
les fonctions cognitives et à redy-
namiser l’organisme quand il en 
a besoin. Cap sur ces cocktails 
d’attaque à mettre à vos menus 
pendant les révisions.   

À QUEL MOMENT 
COMMENCER LA CURE ?
Un coureur ne s’entraîne pas à la 
dernière minute pour un marathon. 
Faites de même pour vos examens 
(ou votre grosse présentation !) en 
vous y prenant en amont. Mieux 
vaut débuter une cure au moins 
1 mois, voire 2, avant le jour J. Les 
compléments alimentaires spécial 
mémoire sont conçus pour accom-
pagner efficacement vos révisions 
ou efforts intellectuels en fournis-
sant des réserves à votre orga-
nisme et en apportant au cerveau 
toutes les vitamines et minéraux 
dont il a besoin. En effet, la faculté 
de concentration, de mémorisa-
tion et d’apprentissage devra être 
maximale. Les actifs sont ciblés et 
produiront leurs effets rapidement. 
Il existe des versions cures, à 
prendre au long cours et des for-
mules booster qui donneront un 

La période des examens 
approche… Et avec 
elle, le besoin de tonus 
et de concentration. 
Pour réduire le stress, 
mieux dormir et 
booster vos capacités 
intellectuelles, place 
aux compléments 
alimentaires ! Mode 
d’emploi et banc d’essai 
des produits phares  
à tester !

coup de fouet sur une période 
donnée. Si les doses ne doivent 
pas dépasser les apports jour-
naliers recommandés, il reste 
néanmoins possible de suivre 
ces cures durant toute une année 
scolaire. Côté galénique, toutes 
les formes orales existent ou 
presque  : gélules à avaler, com-
primés effervescents, ampoules 
buvables, sirops… À vous de trou-
ver une formule adaptée à votre 
besoin. 
Attention aux interactions. Il 
ne sert à rien d’additionner les 
mêmes effets et de prendre 
3 boosters ou 3 complexes multivi-
taminés à la fois. Demandez l’avis 

et le conseil de votre pharmacien, 
d’autant qu’à chaque problème, 
sa solution ! S’endormir le nez de-
vant ses livres ou être paralysé par 
le stress et incapable de mémori-
ser ne nécessitent pas les mêmes 
produits.  
 
QUELS PRINCIPES 
ACTIFS POUR RESTER 
PERFORMANT ET 
CONCENTRÉ ?
Avant, il y avait la traditionnelle 
formule caféine, Guronsan, vita-
mine C. Aujourd’hui, pour stimuler 
la mémoire, les alternatives pro-
lifèrent. Vous pouvez opter pour 
les produits contenant des omé-

gas  3 avec des phospholipides 
marins. Ces huiles de poissons 
sont réputées pour améliorer les 
connexions cérébrales, études 
scientifiques à l’appui. Leurs ef-
fets sont également bénéfiques 
sur la dépression et l’anxiété. À 
utiliser seules ou en association 
dans des complexes multivitami-
nés. 
Autre produit phare, le ginkgo bi-
loba. Ce remède végétal extrait de 
l’arbre du même nom a une action 
directe sur la mémoire. «  Beau-
coup de produits composés en 
contiennent, avec du rhodiole, voire 
du zinc. Ils sont connus pour réduire 
la fatigue intellectuelle  » explique 
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  Vous êtes comme une pile électrique et avez 
du mal à rester calme durant ces périodes de 
travail acharné ? Misez sur le magnésium 

Nadine Dreyfus, pharmacienne à 
Caen et dont la pharmacie herboris-
terie appartient au réseau Anton et 
Willem, dédié aux médecines natu-
relles et alternatives. 
Le guarana est également une 
plante médicinale à la base de nom-
breux compléments alimentaires 
spécialement ciblés pour booster la 
vivacité d’esprit, augmenter la vigi-
lance et réduire la fatigue. 
Pas d’impasse sur le ginseng ! Ce 
stimulant du système nerveux est 
notamment utilisé pour augmenter 
les capacités cognitives et physiques, 
lutter contre le stress et améliorer 
la qualité du sommeil. Idéal avant 
et pendant les périodes d’examens, 
il est largement présent dans de 
nombreuses formules composées. 
Privilégiez celles qui associent les 
vitamines et plus particulièrement 
la vitamine B qui aide à réduire la 
fatigue. 
Si vous êtes d’un naturel plutôt rê-
veur, que vous manquez de concen-
tration et vous sentez éparpillé, les 
fleurs de Bach élixir concentration 
sont la solution ! « Elles agissent sur 
l’émotion, le doute, l’anxiété ou le cou-
rage pendant les révisions » explique 
Nadine Dreyfus qui conseille égale-
ment les macérâts. « Ces concentrés 
de bourgeons contiennent des subs-
tances actives des arbres de manière 
très concentrée. Certains, comme 
l’aulne, l’olivier et le romarin sont très 
utiles pour la mémoire ». 
La vitamine C fait, elle aussi, partie 
intégrante des formules booster. La 
plupart des produits vendus en phar-
macie en contiennent. Elle est par-
fois combinée à l’éleuthérocoque, 
un arbuste originaire de Sibérie et 
traditionnellement utilisé par les 
Chinois pour accroître leur durée de 
vie et stimuler l’appétit. 

ET QUELS COMPLÉMENTS 
POUR RÉDUIRE  
LE NIVEAU DE STRESS ?
Vous êtes comme une pile élec-
trique et avez du mal à rester calme 
durant ces périodes de travail 
acharné ? Misez sur le magnésium, 

marin ou chelaté, mieux toléré par 
l’organisme. Un incontournable 
pour arriver à lâcher prise malgré 
la pression et le stress, retrouver un 
peu de sérénité, baisser le niveau de 
fatigue nerveuse et garder un moral 
d’acier. 
«  Vous pouvez l’associer à des pro-
duits contenant vitamines B, acides 
aminés, ainsi que des plantes comme 
le griffonia, l’aubépine, pour calmer 
les palpitations, la mélisse, la va-
lériane et la passiflore qui vont fa-
voriser un bon sommeil et atténuer 
les angoisses  » conseille Nadine 
Dreyfus. Si en plus, vous peinez à 
fermer l’œil la nuit, pensez à la mé-
latonine, l’hormone du sommeil, 
qui peut être prise à raison d’une 
cure ne dépassant pas 15 jours à 
1 mois. «  Utiliser des produits na-
turels sans accoutumance ni effets 
secondaires est très important, car 
certains étudiants sont déjà de gros 
consommateurs de benzodiazépines. 
Les médecins ne connaissent mal-
heureusement pas ces compléments 
alimentaires et n’osent pas dire : al-
lez voir votre pharmacien, qui a pour-
tant tout l’arsenal adapté  ». Sachez 
qu’en pharmacie, vous trouverez 
des produits sûrs, encadrés par des 
règlementations françaises et eu-
ropéennes précises, contrairement 
à ce qui peut exister sur internet…
Gare aux compléments alimen-
taires, parfois moins chers, mais à 
la provenance et à la composition 
douteuses ! 
« N’hésitez pas à vous supplémenter, 
car vous verrez la différence » précise 
Nadine Dreyfus. 
Mais pour optimiser les résultats, 
veillez aussi à votre hygiène de vie. 
Si votre alimentation n’a pas été 
très équilibrée, vous pouvez opter 
pour un cocktail de multi-vitamines 
et minéraux, «  même si la formule 
naturelle devra être privilégiée, car 
l’absorption est bien meilleure ». Pen-
sez enfin à l’activité physique, car un 
cerveau performant est un cerveau 
avant tout bien oxygéné. 

 Par Raphaëlle Bartet

VOTRE SHOPPING CONSEIL  
  
•  Capital Mémoire Omégas 3 DHA, Vitamo-

nyl, boîte de 30 capsules pour 1 mois : 
Les omégas 3 EPA et DHA sont des consti-
tuants essentiels des membranes du cer-
veau. Un apport régulier accroît la concen-
tration, booste l’activité intellectuelle et 
renforce la vivacité d’esprit. Mémoire et 
concentration sont au rendez-vous. Prise 
de 2 capsules par jour pendant 15 jours 
renouvelables.

•  Mémobiane Performance 60, Pileje, boîte 
de 60 comprimés pour 1 mois : ce complé-
ment alimentaire a été spécialement conçu 
pour les jeunes en période d’examens. À 
base d’extraits de guarana, extraits de me-
lon, vitamines et minéraux avec un peu de 
caféine en plus. Deux comprimés à avaler 
chaque jour pendant 1 mois.

•  Cogni’science, Santé verte : un complé-
ment alimentaire formulé pour stimuler le 
cerveau et les capacités intellectuelles, les 
fonctions cognitives et cérébrales. Com-
posé de lécithine de soja, résvératrol et 
d’hydne hérisson avec de l’extrait de gincko 
biloba. Prise de 2 à 3 comprimés par jour 
conseillée.   

•  Magnésium marin, Thalamag : le magné-
sium marin, d’origine naturelle, rééquilibre 
le système nerveux et est parfaitement as-
similé par l’organisme. Il permet la détente 
et le relâchement musculaire. Vidé de son 
stress, le corps retrouve de l’énergie. Deux 
gélules par jour conseillées.

•  Azinc Energie Booster, Arkopharma : ce 
complexe vitaminé à base de plantes, vi-
tamines, minéraux et caféine avec édulco-
rants associe ginseng, guarana, maca et 
café vert. Ces actifs contribuent à réduire 
la fatigue, renforcent les performances 
mentales et luttent contre les baisses de 
tonus. Un comprimé effervescent à prendre 
le matin.
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DES TISANES POUR MAIGRIR : 
UNE BONNE IDÉE ?  

NUTRITION    Boire pour maigrir... Est-ce vraiment utile ? 

Les infusions de plantes 
pour maigrir tiennent-
elles leurs promesses ? 
Comment agissent-
elles et lesquelles 
privilégier ? Décryptage. 

 
Tisanes drainantes, amaigris-
santes ou ventre plat... Ces bois-
sons aux mille et une promesses 
font fureur. Vendues en grandes 
surfaces ou en officines, elles 
sont obtenues à partir de feuilles 
de plantes, de racines ou même 
de fleurs. Pourtant, jusqu’alors, 
aucune étude scientifique rigou-
reuse ne démontre l’efficacité 
des plantes, à elles seules, dans 
la perte de poids. Ces tisanes 
servent-elles alors uniquement à 
remplir l’estomac et couper tem-
porairement la faim ? Non, car cer-
tains extraits de plantes peuvent 
avoir des vertus drainantes ou di-
gestives, qui combinées à un mode 
de vie sain, soutiennent ou stabi-
lisent la perte de poids. 

DIURÉTIQUE, DRAINANTE, 
MINCEUR... QUÈSACO ? 
L’allégation « minceur » reste 
floue...  Les plantes utilisées dans 
l’amaigrissement peuvent plutôt 
être regroupées en deux caté-
gories : les drainantes ou diuré-
tiques, et celles qui favorisent la 
digestion. Les plantes de drainage 
vont favoriser l’élimination d’eau 
et de toxines en excès. Une fonc-
tion indispensable lorsque l’on 
souhaite perdre du poids ou at-
ténuer l’effet peau d’orange. Ces 
plantes peuvent également jouer 
un rôle de détoxification hépa-
tique. Parmi ces extraits drainants 
s’inscrit, par exemple, l’orthosi-
phon, une plante médicinale très ©
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diurétique et riche en potassium. 
Elle peut notamment aider à lut-
ter contre la rétention d’eau, tout 
en évitant de perdre trop de miné-
raux essentiels comme le potas-
sium, dans les urines. D’autres 
plantes drainantes sont bien plus 
connues, comme la bardane, le 
pissenlit, l’artichaut, la reine-des-
prés, le frêne ou l’aubier de til-
leul… Enfin, star des diurétiques : 
la queue de cerise. C’est l’une des 
plantes les plus efficaces pour 
lutter contre le gonflement et la 
rétention d’eau. 
Mais la perte de poids ne s’ac-
compagne pas forcément que 
d’une perte d’eau. Certaines 
plantes peuvent également jouer 
un rôle sur le transit, pour éviter 
les problèmes de ballonnement et 
dégonfler le ventre. « Des plantes 
comme la badiane, le fenouil, pos-
sèdent des propriétés qui per-
mettent de réguler les problèmes 
de transit, de flatulences, de dimi-
nuer les sensations de ballonne-
ments. Elles peuvent être utilisées 
pour leur effet ventre plat », signale 
Ysabelle Levasseur, diététicienne 
nutritionniste à Paris et à Cannes. 
À noter que toutes ces plantes 
n’ont pas forcément un goût très 
agréable et sont parfois assez 
amères... De la mélisse, de la 
verveine ou de l’anis vert peuvent 
alors être ajoutés pour rendre la 
préparation plus facile à boire. 

CES TISANES MARCHENT-
ELLES RÉELLEMENT ? 
On ne le répètera jamais assez, 
mais il n’existe aucune recette 
miracle pour maigrir. Espérer 
mincir en buvant simplement de 
la tisane est illusoire. Néanmoins, 
ces plantes restent intéressantes 
en complément d’un changement 
de mode de vie plus global, avec 
un régime alimentaire équilibré et 
varié, et de l’exercice.  

« En incitant à boire, elles vont per-
mettre d’éliminer et d’accompagner 
positivement un régime. Mais tout 
comme le régime, qui peut fati-
guer, pas d’emploi au long cours », 
indique Ysabelle Levasseur. Le 
régime ne doit donc pas être trop 
restrictif, car il pourrait favoriser 
le tant redouté « effet yo-yo ». Par 
ailleurs, il est important de bien 
intégrer à son alimentation suf-

fisamment de protéines, de glu-
cides lents et de fibres. 

DES INFUSIONS À 
CONSOMMER  
AVEC MODÉRATION 
De manière générale, les infusions 
de plantes pour faire maigrir sont 
rarement toxiques, tant qu’elles 
sont achetées chez des profes-
sionnels. Leur dosage est faible 
si elles sont correctement em-
ployées, mais elles peuvent être 
plus ou moins bien tolérées sur le 
plan digestif. Mieux vaut s’habituer 
progressivement à leur prise pour 
leur permettre d’agir en douceur, 
notamment sur les mécanismes 
d’élimination de l’organisme. Les 
plantes diurétiques, par exemple, 
sont à prendre à dose croissante. 
En éliminant eau et déchets, elles 
peuvent également entraîner une 
perte de minéraux essentiels, 
comme le sodium et le potassium. 
Les doses de tisanes ingurgitées 
doivent donc être raisonnables.
 
D’autre part, certaines prépara-
tions « minceur » contiennent des 
plantes à caféine, comme le thé 
vert ou le guarana. Des boissons 
excitantes, parfois mal tolérées, 
notamment par les personnes qui 
souffrent d’insomnie, de troubles 
anxieux ou d’hypertension arté-
rielle. Le maté, qui en contient 
moins, est généralement mieux 
toléré. Attention également à la 
réglisse, contre-indiquée en cas 
d’hypertension. Trouvée dans cer-
taines infusions du marché, la ré-
glisse a l’avantage « de donner bon 
goût à certaines préparations et de 
sucrer naturellement la boisson. Elle 
est particulièrement intéressante 
pour ceux et celles qui ont des diffi-
cultés à se passer de sucre », sou-
ligne Ysabelle Levasseur. Une mise 
en garde existe par ailleurs avec la 
reine-des-prés, en cas d’allergies 
aux salicylés. Le fucus est, quant à 
lui, contre-indiqué en cas d’allergie 
à l’iode. Dernières recommanda-
tions concernant les plantes pour 
maigrir : « pas d’utilisation chez 
l’enfant, la femme enceinte ou allai-
tante ». Enfin, mieux vaut privilégier 
thés ou tisanes Bio.  •

 Clémence Clerc  
 et Léa Galanopoulo

Peut-on maigrir grâce aux infusions de plantes ?

D. R.-S.  : Non, on ne maigrit pas avec les plantes. 
Les plantes sont, en revanche, des alliées indirectes 
dans la perte de poids, de par leur action lipolytique, 
drainante, diurétique. Elles ont un effet « starter » et 
permettent une meilleure adhésion au régime : perdre 
un peu de poids donne envie d’aller plus loin, de pour-
suivre. L’avantage est qu’elles vont aussi améliorer le 
métabolisme du foie et le transit.  

Quel est le meilleur moment pour boire sa tisane ? 

D. R.-S.  : L’effet drainant est tout particulièrement 
conseillé avant ou au début du régime, pour améliorer 
notamment le transit et le métabolisme hépatique. Les 
plantes drainantes se prennent toujours le matin, de 
préférence au réveil, les plantes lipolytiques après les 
repas. De manière générale, il est recommandé de ne 
pas boire le thé ou la tisane trop tard le soir, pour évi-
ter les réveils nocturnes. Peu concentrée, l’infusion peut 
se prendre à longueur de temps, aussi souvent que l’on 
souhaite. Attention toutefois à l’effet diurétique, notam-
ment lorsque celui-ci est puissant.  

Comment bien associer plusieurs plantes ?

D. R.-S.  : Il est possible d’associer plusieurs plantes 
drainantes ou diurétiques, car elles peuvent se com-
pléter. En revanche, il est déconseillé d’associer des 
plantes drainantes et celles aux effets lipolytiques, 
comme le guarana ou le maté, car elles ne se prennent 
pas au même moment, le matin pour les unes, après 
les repas pour les autres. Il y a, d’autre part, des avan-
tages à les associer à des plantes qui vont permettre 
une meilleure digestion ou un meilleur sommeil... La 
détente, le sommeil sont en effet importants : lorsque 
l’on dort moins, on grossit plus. 

  Ces plantes ont un effet  
« starter » et permettent une 

meilleure adhésion au régime : 
perdre un peu de poids donne envie 
d’aller plus loin, de poursuivre. 

Danielle  
Roux-Sitruk
docteur en pharmacie, spécialisée en phytothérapie

3 questions à
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  Aucune étude 
rigoureuse ne 
démontre l’efficacité 
des plantes, à elles 
seules, dans la perte 
de poids. 

Idée recette

PRÉPARATION 

•  Mélanger toutes les plantes à quantité 
égale

•  Verser 25 cl d’eau chaude frémissante, 
sur une cuillère à café du mélange de 
plantes. L’eau ne doit pas être bouil-

lante, au risque d’altérer les vertus de 
la reine-des-prés. 

•  Laisser infuser une dizaine de minutes 
puis filtrer

•  À déguster froid ou chaud !

Tisane drainante 
désincrustante 

INGRÉDIENTS - feuilles de frêne
-  sommités fleuries de 

reine-des-prés

- racines de pissenlit
-  feuilles de menthe 

poivrée

VARIANTE
Si vous le souhaitez, vous 

pouvez donner un goût sucré à 
la tisane grâce à de la réglisse, 

de la stévia ou même de la 
cannelle, sauf en cas de 

contre-indications médicales.

INFO+
La reine-des-prés, diuré-

tique, est l’une des plantes 
les plus désincrustantes et 
lutte notamment contre la 
cellulite grâce à ces effets 

anti-inflammatoires.
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POUR MANGER 
PLUS SAIN, TESTEZ 
LES ÉPICES !  
Parce qu’elles apportent 
du goût, les épices 
comme le curcuma et 
le cumin permettent de 
manger moins gras et 
moins salé. En bouche, 
le curcuma va mimer 
la sensation de gras et 
apporter plus de rondeur 
au plat, tout en boostant 
la digestion des graisses. 
Pour le dessert, la 
cannelle peut aisément 
remplacer le sucre. Autre 
atout : cette écorce a un 
effet hypoglycémiant. 

C’est la somme que 
rapporte chaque 

seconde la vente de 
produits minceurs 
en France. Un bon 

business donc. 
(source : Xerfi)

96 e
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LA COMPRESSION VEINEUSE :
COMMENT ÇA MARCHE ?

LE POINT SUR     La compression veineuse

Il y a plusieurs objectifs  
à la compression veineuse :

1 soulager des symptômes comme la sensa-
tion de jambes lourdes ou diminuer l’œdème 

aux jambes (sensation de rétention d’eau).

2 prévenir des complications : 
- la survenue d’une phlébite (thrombose vei-

neuse) liée à une immobilisation prolongée (ali-
tement postopératoire, long voyage, etc.) ou les 

séquelles d’une phlébite (syndrome post-throm-
botique).
- la survenue d’une altération de la peau liée aux 
varices comme un eczéma variqueux (squames et 
démangeaisons) et une dermite (peau de couleur 
ocre).

3 soigner les personnes souffrant d’un ulcère 
qui ne cicatrise pas (souvent au niveau des 

chevilles), ou encore d’un lymphœdème (stagna-
tion de la lymphe).

BAS, 
COLLANTS, À 
QUOI ÇA SERT ?

Bas, collants… À qui s’adres-
sent ces dispositifs ? À quoi 
servent-ils vraiment ? Faut-il 
seulement les mettre en été ? 
Réponses avec le Dr Combes, 
médecin vasculaire. 

Dossier réalisé par Gaëlle Monfort, avec la 
collaboration du Dr Pierre Combes, méde-
cin vasculaire à Biarritz et membre de la 
Société française de phlébologie.

Attention :  
abus de langage !

“Nos patients parlent de conten-
tion, mais il y a une confusion : il 
faut dire compression, explique 
le Dr Pierre Combes, médecin 
vasculaire, car il ne faut pas 
confondre les deux : la conten-
tion est l’utilisation d’une bande 
non élastique alors que la com-
pression est le recours à une 
bande élastique.”
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La compression s’adresse aux per-
sonnes souffrant d’une maladie 
variqueuse (les varices), aux per-
sonnes qui voyagent et aux per-
sonnes à risque de phlébite : ça en 
fait du monde ! 
Le risque de survenue de phlébite 

augmente avec l’âge. 
Parmi les autres facteurs de 
risque, on note les maladies graves 
(cancer), la grossesse, les antécé-
dents familiaux de phlébite, l’obési-
té, les traitements hormonaux, des 
maladies génétiques, etc.

• D’un côté, il y a la compression 
veineuse des patients opérés, 
antithrombose (AT) pour ceux qui 
doivent rester allongés, et qui pos-
sède un tissage spécifique. Ce sont 
généralement des bas blancs.

• De l’autre, la compression vei-
neuse des personnes qui marchent. 
Celle-ci a des formes et des forces 
variables. Mais la forme ne modifie 
pas l’efficacité : dans tous les cas, 
l’action de la force de compression 
est au maximum au niveau du pied 
et de la cheville puis dégressive vers 

le haut. Les bas (cuisses) tiennent 
grâce à des bandes de silicone qui se 
fixent à la peau et les empêchent de 
glisser. En cas d’allergie au silicone, 
les collants qui en sont dépourvus 
sont à privilégier. 

• Désormais, il existe un large 
choix de matières (coton, synthé-
tique, bambou, mixtes…) de cou-
leurs et même de motifs, permet-
tant à chacun de joindre l’objectif 
thérapeutique au plaisir de porter. 
La compression peut être pied ou-
vert pour libérer les orteils.

 

Que vous voyagiez en avion, en train ou en voi-
ture, le risque est proche : c’est la durée d’im-
mobilisation qui importe ! Celle-ci entraîne 
un ralentissement du sang dans l’organisme 
conduisant à sa coagulation sous la forme d’un 
caillot (thrombus). Donc 6 heures de voiture d’un 
trait justifient autant la compression veineuse 
qu’un vol ou qu’un long trajet en train.

LA COMPRESSION 
POUR TOUS  
OU PRESQUE

LES DIFFÉRENTES 
FORMES ET 
FORCES DE 
COMPRESSION 
VEINEUSE

L’AVION, MAIS PAS 
SEULEMENT !Qu’est-ce que la phlébologie ?

C’est la spécialité médicale qui s’occupe 
des maladies de nos veines. Le phlébo-
logue diagnostique et traite les problèmes 
de circulation veineuse comme les varices, 
les jambes lourdes, les sensations de ré-
tention d’eau, les crampes, mais aussi les 
problèmes de phlébite et de lymphœdème. 
Le plus souvent, le médecin exerce au titre 
d’angiologue ou médecin vasculaire.

LES FORCES* DE  
LA COMPRESSION  
VONT DE 1 À 4…

... de la plus faible à la plus forte. 
La force 1 est dite faible, consi-
dérée sans activité thérapeutique 
(sauf en superposition) et dite 
plutôt de confort. Les forces de 2 
à 4 sont utiles pour les problèmes 
médicaux. Les forces de compres-
sion les plus couramment pres-
crites sont les forces 2 et 3. C’est 
le médecin qui prescrit l’intensité 
de la force de compression, en 
fonction de l’indication médicale.
* aussi appelées classes, force 1 = classe 1

LES 3 FORMES 
USUELLES DE 
COMPRESSION :

-  bas jarret ou chaussettes
- bas cuisse
- collants
Pour chaque forme, différentes tailles 
sont possibles selon les mensura-
tions des patients. Si aucune taille ne 
convient, il est possible d’en faire réali-
ser sur mesure ou de porter les bandes 
de compression. D’ailleurs, il est indis-
pensable que le pharmacien ou le pro-
thésiste fassent des mesures précises 
des jambes pour que le dispositif com-
mandé soit parfaitement adapté.

JE N’ARRIVE PAS  
À LES METTRE…

Pas question de laisser vos bas 
dans le tiroir s’ils vous ont été 
prescrits ! En cas de difficultés, 
il faut en parler avec votre mé-
decin ou votre pharmacien. Une 
réévaluation est tout à fait pos-
sible et peut-être même vous 
faut-il un modèle sur mesure.
Il existe également des en-
file-bas qui facilitent grande-
ment l’enfilage. Dans certaines 
situations, le médecin peut aus-
si prescrire une superposition 
des compressions (par exemple 
un bas de force 2 sur un bas de 
force 1), le plus souvent pour 
contourner les difficultés liées à 
l’enfilage. Une astuce (pour les 
dames), est d’enfiler le bas de 
compression sur un autre bas 
ou mi-bas classique mis préa-
lablement : il est plus facile de 
faire glisser deux tissus l’un sur 
l’autre.

> Concernant le bon moment 
pour enfiler les bas, il faut en 
parler avec le médecin : il est 
souvent excessif de s’imposer 
de les enfiler avant le lever. 
Tout dépend de la raison médi-
cale, n’hésitez pas à demander 
conseil !

8 Femmes
sur 10 000 développent une 
phlébite profonde pendant 
leur grossesse
(source : Université Lyon-Sud)
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Comme tout dispositif médi-
cal, les bas de compression ne 
doivent être portés que sur indi-
cation médicale précise, en res-
pectant leurs contre-indications. 
La contre-indication peut être en 
lien avec une maladie de peau ou 

une allergie au silicone (pour les 
bas autofixants).
L’artériopathie des membres 
inférieurs (les artères qui se 
bouchent) dans sa forme évoluée, 
en particulier jambière, est la 
principale contre-indication.

CONTRE-
INDICATIONS 

Tout dépend de l’indi-
cation ! Généralement, 
on préconise un port 
temporaire pour tout 
ce qui est voyage ou 
jambes lourdes, pen-
dant la grossesse, etc. 

Par contre, pour les 
phlébites à répétition 
et leurs complications, 
le lymphœdème, la 
compression doit être 
prolongée pour être ef-
ficace. 

La prise en charge par la 
Sécurité sociale des bas de 
contention est variable en 
fonction des marques et mo-
dèles. Le remboursement 
peut être partiel ou intégral 
(100 %). Le remboursement 
nécessite une ordonnance 
de votre médecin ou de votre 

sage-femme. Les dispositifs 
d’enfilage sont parfois aussi 
remboursés. Les règles de 
délivrance ont été récem-
ment précisées : actuelle-
ment, le remboursement 
est limité à 4 paires par an, 
jusqu’à 8 paires sur justifica-
tion médicale.

Il est important de rap-
peler que les bas doivent 
être changés d’autant plus 
souvent qu’ils sont portés. 
Au fil des ports, la force de 
compression diminue. Por-
ter les mêmes bas pendant 
plusieurs années devient 
inutile puisque l’efficaci-
té médicale a disparu...  
En utilisation régulière, il 
est recommandé un renou-
vellement tous les 6 mois, 
pour maintenir la compres-
sion souhaitée.

PORT TEMPORAIRE
OU À LONG TERME ?

REMBOURSEMENT DES BAS  
À CHANGER 
RÉGULIÈREMENT

Quand consulter ?

En cas de douleurs chroniques aux 
jambes, de sensation de jambes 
lourdes, il faut en parler avec son 
médecin traitant. Selon les symp-
tômes et les antécédents, il éva-
luera l’intérêt des bas ou s’il est 
préférable d’aller consulter un spé-
cialiste vasculaire, l’angiologue ou 
phlébologue. 

Pour en savoir plus 

L’espace patient du site de la Société française de phlé-
bologie propose une information complète sur le sujet : 
http://www.sf-phlebologie.org/

300 000 
C’est le nombre de Français 
qui font des phlébites ou des 
paraphlébites chaque année

(source : INSERM)

12 
millions

22 
millions

des bas de contention sont 
vendus chaque année en 

France
(source : IMS, 2016)

de Français sont concernés 
par des manifestations de 

maladie veineuse
(source : IPSOS/SIGVARIS)

6 mois
C’est la durée de vie moyenne 

d’un bas de contention
(source : Ameline & Levannier, 2016)
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LE LAIT :  
NOTRE AMI POUR LA VIE ? 

CONTROVERSE      Les bienfaits du lait sont sans cesse remis en cause : qu’en penser ? 
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Ballonnements, 
rhumatismes, troubles 
du transit... Depuis 
plusieurs années, le lait 
de vache est accusé de 
tous les maux. 
Faudrait-il alors en finir 
avec le dogme de trois 
produits laitiers par jour 
chez les adultes ?    

Nous sommes de plus en plus 
nombreux à bouder le lait. En 
témoignent les chiffres de la 
consommation française, en 
chute de 10 % ces 10 dernières 
années. Et nombreux sont ceux 
qui veulent récuser les intou-
chables « trois produits laitiers 

sentiels : vitamine D, B1, B12, 
phosphore, potassium... Des 
intérêts nutritionnels que les 
opposants au lait affirment pou-
voir être remplacés par une ali-
mentation équilibrée, intégrant 
des aliments riches en calcium 
comme des sardines, du chou 
ou des fruits secs (voir encadré). 
S’il est vrai qu’une alimentation 
très bien maîtrisée en calcium 
peut se passer de produits lai-
tiers, elle est, dans les faits, très 
contraignante à mettre en place. 
L’Institut national de recherche 
en agronomie explique ainsi 
qu’en théorie nous pourrions 
nous passer de lait, mais que les 
Français n’ont pas une consom-
mation de fruits et légumes as-
sez riche pour cela. 

par jour ». Née d’ouvrages de 
journalistes, naturopathes ou 
médecins, la controverse sur le 
lait s’ancre dans une vague gé-
néralisée de peurs alimentaires. 
Une défiance, qui prend racine 
depuis la crise de la vache folle, 
remettant en cause l’intérêt et la 
sécurité des produits d’origine 
animale ou industrielle. Si les 
détracteurs du lait restent mi-
noritaires chez les spécialistes, 
la question mérite tout de même 
d’être posée. 

3 PRODUITS LAITIERS 
PAR JOUR : UNE RÉALITÉ 
SCIENTIFIQUE ?
Partons déjà des recomman-
dations officielles : le ministère 
de la Santé, via le Plan national 

nutrition santé, recommande de 
consommer trois produits laitiers 
par jour. Ce quota est-il basé sur 
des faits scientifiques ? En partie, 
car l’objectif clairement affiché 
par les autorités de santé est prin-
cipalement de chercher à couvrir 
les besoins journaliers de cal-
cium, d’environ 900 mg par jour 
pour un adulte, après 19 ans. Le 
calcium est un sel minéral indis-
pensable à la solidité des os et des 
dents, ainsi qu’au bon fonctionne-
ment du cerveau et du cœur. Im-
possible donc de s’en passer. 

Et les produits laitiers consti-
tuent ainsi un moyen simple 
et complet d’avoir accès à ce 
calcium, et à toute une flopée 
de nutriments et vitamines es-
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ET SI LE LAIT NE 
PROTÉGEAIT PAS LES OS ?
Jusqu’ici donc, peu de contro-
verse. Les réelles tensions 
scientifiques se cristallisent sur-
tout autour du rôle du lait sur la 
prévention de l’ostéoporose et 
des fractures osseuses. La po-
lémique part d’une bête consta-
tation épidémiologique : en Inde, 
au Pérou ou en Chine, la consom-
mation de calcium est très faible, 
de moins de 300 mg en moyenne 

et pourtant il y a moins de frac-
tures du col du fémur et d’ostéo-
porose que dans des pays gros 
consommateurs de lait comme 
en Europe ou aux États-Unis. 
Alors le lait ne servirait-il à rien ? 
Non, car c’est sans compter le 
nombreux biais de cette asso-
ciation. Premièrement, ces pays 
sont globalement plus ensoleil-
lés, donc les habitants jouissent 
de plus de vitamine D, essentielle 
à la solidité des os. Deuxième-
ment, il s’agit souvent de pays où 
le diagnostic est moins bien dé-
veloppé, il pourrait donc y avoir 
autant de fractures, mais qui 
sont moins bien rapportées qu’en 
occident. Quand on regarde le 
Japon, faible consommateur de 
lait lui aussi, les fractures du col 
du fémur y sont aussi fréquentes 
qu’en Europe. 

Le principal problème de ces 
études est qu’elles ne re-
gardent qu’un seul paramètre 
dans la prévention de l’ostéo-

porose : la consommation de 
lait. Alors que les facteurs sont 
multiples : calcium certes, 
mais aussi vitamine D, K, ac-
tivité physique, concentration 
d’hormones sexuelles dans le 
sang et bien sûr antécédents 
familiaux. Au regard des nom-
breuses données cliniques et 
épidémiologiques, les bienfaits 
du lait, via le calcium, sur la 
solidité osseuse peuvent diffi-
cilement être remis en cause. 

Avant 20 ans, il participe à la 
consolidation du capital os-
seux. Et chez la femme méno-
pausée carencée en calcium, 
une supplémentation en lait 
retarde la perte osseuse. 

SURVEILLER SES APPORTS 
EN CALCIUM
Si les avis sur le lait divergent tant, 
c’est qu’individuellement, cer-
taines personnes ressentent réel-
lement les bienfaits de l’arrêt de 
produits laitiers : moins de ballon-
nements, des articulations moins 
douloureuses ou même une peau 
plus nette... Néanmoins, des ob-
servations empiriques ne peuvent 
pas être considérées comme une 
preuve scientifique solide et appli-
cable à tous. 

Une chose est sûre : le dogme 
des trois produits laitiers par jour 
semble être plus un repère pour 
aider les adultes à équilibrer leur 
alimentation, plutôt qu’une règle 
inaliénable. Les sources de cal-
cium peuvent, et doivent, être va-
riées. Et pour les experts en nu-
trition, il est tout à fait possible de 
ne plus consommer de produits 
laitiers, à condition de respecter 
les apports calciques. Attention, 
toutes ces règles valent pour 
les adultes en bonne santé et ne 
s’appliquent ni aux enfants ni aux 
adolescents. Et le lait infantile 
reste indispensable jusqu’à au 
moins un an.  •

 Par Léa Galanopoulo

TOUS INTOLÉRANTS  
AU LACTOSE ?
Accusées d’être soumises aux 
lobbies laitiers et agroalimen-
taires, les recommandations en 
terme de produits laitiers naissent 
après la Seconde Guerre mon-
diale. Alors que Pierre Mendès 
France, président du conseil de 
l’époque, souhaite faire repartir 
l’industrie laitière tout en luttant 
contre la malnutrition, il lance la 
distribution quotidienne d’un verre 
de lait dans toutes les écoles. De-
puis, et pendant des décennies, le 
lait prend une place importante 
dans l’alimentation des Français. 

Pourtant, nous sommes le seul 
mammifère sur Terre à consom-
mer encore du lait après le se-
vrage. De quoi se poser des 
questions... D’autant plus que 
l’inconfort digestif des adultes 
lié à l’ingestion de lait est très 
courant. 20 à 50 % des Français, 
selon les sources, souffriraient 
de ballonnements, diarrhées et 
maux de ventre après avoir bu du 
lait. Avec l’âge, les adultes pro-
duisent de moins en moins de 
lactases, l’enzyme destinée à di-
gérer le sucre du lait : le fameux 
lactose. Un déclin programmé 
dès la fin de la petite enfance, 
qui n’a cependant rien à voir avec 
une allergie. Et seuls 10 % des 
Européens sont réellement into-
lérants au lactose, contre 90 % 
des Asiatiques qui ont une ali-
mentation très faible en produits 
laitiers. En réalité, cet inconfort 
peut être largement diminué en 
consommant des produits laitiers 
plus faibles en lactose que le lait, 
et en les répartissant tout au long 
de la journée. Car la teneur en 
lactose diminue avec l’affinage, 
passant de 5 % pour un litre de 
lait à 1 % pour un camembert. 

OÙ TROUVER DU CALCIUM ? 
-  1 petite boîte de sardines (135 g) = 810 mg de calcium 
-  1 grand verre de lait (250 ml) = 300 mg de calcium 
-  Une portion d’épinards (200 g) = 200 mg de calcium
-  1 yaourt au lait entier nature (125 g) =189 mg de calcium
-  1 part de camembert (30 g) = 171 mg de calcium
-  1 poignée de fruits secs (25 g) = 50 mg de calcium

17 %
65 %

75 % 

38 kg 
de lait 

72 %

C’est la proportion 
de Français du Nord 

intolérants au lactose.  
Ils sont 65 % dans le Sud 

de la France. Une question 
d’habitude alimentaire ?

(source : CIRIHA)

du lait récolté en France est 
ensuite transformé  

(en fromages, yaourts..) 

(source : Cniel)

C’est ce qu’achète un 
Français tous les ans  

(source : Cniel)

des Français de 3 à 75 ans 
consomment du lait  

tous les jours 

(source : CCAF)

  Avec l’âge, les adultes produisent de moins 
en moins de lactases, l’enzyme destinée à 
digérer le sucre du lait : le fameux lactose. 
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SOCIÉTÉ    Des tests génétiques pour analyser son génome : un réel intérêt ?

En faisant une simple demande 
sur Internet, 23 and Me vous fait 

parvenir un kit de prélèvement 
salivaire. L’échantillon est à 

retourner par La Poste, et 
vous recevez ensuite les 

résultats par mail. 
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Le génome est l’ensemble de l’infor-
mation génétique d’un individu, dont le 
support est l’ADN. Grâce aux avancées 
techniques, cette information peut être 
analysée – on parle de séquençage – et 
donner de nombreuses informations 
sur une personne (sous forme de don-
nées statistiques) : de la couleur des 
yeux, à la probabilité de développer 
telle ou telle maladie, en passant par 

les origines géographiques. Certaines 
sociétés comme 23 and Me proposent 
de fournir ces informations aux par-
ticuliers en échange d’un échantillon 
salivaire (qui contient de l’ADN) à des 
prix de plus en plus abordables. En 
France, cette pratique n’est pas au-
torisée, mais nombre de Français ont 
déjà fait appel aux services de sociétés 
américaines.

FAIRE SÉQUENCER  
SON GÉNOME :  
DANS QUEL BUT ?
Par Charlène Catalifaud
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NICOLAS, consultant en stratégie de 
27 ans, a choisi de faire séquencer son génome en 
2013, alors qu’il séjournait aux États-Unis. 

Vocation santé : Qu’est-ce qui vous a 
poussé à vouloir faire séquencer votre 
génome ?
Nicolas : Je viens d’Argentine, un pays 
principalement composé d’immigrants, et 
je sais qu’une partie de mes ancêtres vient 
d’un peu partout en Europe. J’étais curieux 
d’en savoir plus sur mes origines.

V.S. : Quelles réponses avez-vous 
obtenues ?
N. : Les résultats ont confirmé que la ma-
jorité de ma famille provenait d’Europe de 
l’Ouest. Et j’ai découvert que certains de 
mes ancêtres étaient juifs. J’ai partagé ces 
résultats avec ma famille. C’était intéres-
sant de discuter avec mes grands-parents, 
c’était une opportunité pour eux aussi de 
découvrir leurs origines.

V.S. : Concernant le risque de maladie, 
qu’avez-vous appris ?
N.  : Avant d’obtenir l’ensemble des résul-
tats, la société 23 and Me m’a envoyé un 
message indiquant que certains résultats 
pouvaient avoir un impact sur la façon d’en-
visager l’avenir, car il y a des indicateurs de 

maladies assez graves. J’ai décidé de tout 
savoir. Les résultats ont montré un risque 
un tout petit peu plus élevé que la moyenne 
de développer un cancer de la prostate. J’en 
ai discuté avec ma famille, qui m’a informé 
que des membres de ma famille avaient en 
effet été opérés d’un cancer de la prostate, 
donc j’ai pu obtenir des informations. J’ai 
posé des questions à mes médecins pour 
connaître les implications de ces résultats. 
Je me suis également beaucoup renseigné 
sur internet sur les moyens de prévention 
pour essayer de réduire le risque. J’ai réussi 
à obtenir des informations assez complètes, 
cette maladie étant assez commune.  

V.S. : Est-ce que le fait de connaître cette 
information est anxiogène pour vous ? 
N.  : Non, je n’ai pas spécialement peur, 
mais je suis peut-être plus attentif. Lorsque 
quelque chose ne va pas, je vais plus vite 
consulter un médecin. Peut-être que je ferai 
les tests de dépistage du cancer de la pros-
tate avant d’avoir 50 ans.

V.S. : Vous ne regrettez donc pas d’avoir 
fait séquencer votre génome ?
N. : Non, car mes résultats n’étaient pas mau-
vais. Ce qui m’inquiète plus, c’est la sécurité 
des données génétiques. On ne sait pas à 
quelles fins elles pourraient être utilisées…

LE PR PATRICK GAUDRAY 
est généticien, directeur de recherche au CNRS 
et ex-membre du Comité consultatif national 
d’éthique. Il nous donne son point de vue sur 
les données médicales fournies par ces tests 
génétiques destinés aux particuliers.

Vocation santé : Les résultats donnés par 
les tests génétiques sont-ils fiables ?
Pr Patrick Gaudray  : Les progrès tech-
niques sont tels que le problème n’est plus 
tellement celui de la fiabilité des résultats. 
Ce qui pose question c’est le sens médi-
cal de ces tests. Selon moi, les résultats, 
donnés sous forme de statistiques, sont 
mal compris. Si le risque de développer 
telle maladie est de 100 %, tout le monde 
peut comprendre ce que cela implique, 
mais s’il est de 50 %, faut-il voir le verre à 
moitié vide ou à moitié plein ? En fait, si le 
risque est de 50 %, cela signifie que 50 % 
des personnes ayant un profil similaire 
vont développer ladite maladie. Mais ces 
résultats sont à mettre en perspective et 
n’ont pas de sens à l’échelle individuelle. 
Et cette nuance est difficile à comprendre 
pour tout un chacun. 

V.S. : Désormais, les résultats 
concernant des maladies pour lesquelles 
il n’y a pas de traitement curatif ne sont 
donnés que sur demande. Est-ce une 
évolution suffisante ?
Pr P. G. : Aux États-Unis, les lois partent du 
principe que les individus peuvent décider 
pour eux-mêmes. En France, les lois pro-
tègent les personnes contre leur potentiel 
excès. Parfois c’est bien, parfois c’est exa-
géré. Dans ce contexte, je pense que c’est 
une bonne chose. L’homme est complexe, 
notamment sur le plan psychologique, on 
ne sait jamais comment il peut réagir à 
l’annonce d’une information brutale. C’est 
pourquoi en France, toute information gé-
nétique donnée doit passer par un conseil-
ler génétique, dans un cadre strict, et non 
par des entreprises privées.

V.S. : Quel est le risque selon vous ?
Pr P. G.  : Nous ne sommes pas unique-
ment déterminés par notre patrimoine 
génétique. Le risque est de ne vivre plus 
qu’en fonction de ces probabilités de déve-
lopper une maladie, comme si nous étions 
tous des malades en sursis, « des malades 
qui s’ignorent » pour reprendre le Dr Knock, 
le personnage de Jules Romains.
Je terminerai par cette autre citation « Il y a 
trois sortes de mensonges : les mensonges, 
les sacrés mensonges et les statistiques  » 
(Marc Twain).

Témoignage Le point de vue 
du généticien

Vous avez une prédisposition à préférer les collations salées.
58 % des clients qui vous sont génétiquement similaires préfèrent les collations salées.

Votre probabilité génétique 

58 % 56 %préfère le salé

Clients d’origine européenne

42 % 44 %préfère le sucré

Cette prédiction s’applique de façon optimale aux clients d’origine 
européenne. Nous avons analysé les données de plus de

120 000 clients qui ont consenti à participer à la recherche afin 
d’identifier des marqueurs génétiques associés à une préférence 

pour le sucré. Notre prédiction est basée sur votre génotype
(43 marqueurs génétiques) ainsi que sur votre âge et votre sexe.

58 %

42 % 44 %

56 %

N

EUROPÉEN 99,4 %
 • Européen–Nord-Ouest 36,1 %
  Britannique & Irlandais 5,3 %
  Français & Allemand 3,8 %
  Européen–Nord-Ouest étendu 26,9 %

 • Européen–Sud 20,9 %
  Balkan 7,5 %
  Ibérique 4,8 %
  Sarde 0,2 %
  Européen–Sud étendu 8,4 %

 • Européen–Est 18,4 %
  Juif ashkénaze 7,0 %
  Européen–Est étendu 16,9 %

ASIATIQUE–EST & AMÉRINDIEN 0,2 %
 • Asiatique–Est 0,2 %
   Asiatique–Est étendu 0,2 %

 •  Asiatique–Est étendu  
& Amérindien < 0,1 %

AFRICAIN–NORD & MOYEN-ORIENT 0,2 %
 • Africain–Nord 0,2 %

NON ASSIGNÉ 0,2 %
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en 2012, la France  
a consacré 11,6%  

de son PIB à la santé.

c’est, selon les estimations, le 
nombre de vies épargnées chaque 
année par la vaccination. Avec une 

amélioration de la couverture 
vaccinale, ce chiffre pourrait 

gonfler jusqu’à 3 à 
4,5 millions.

c’est le nombre ahurissant 
de produits pharmaceutiques 
illicites ou contrefaits qui ont 
été interceptés au cours des 

4 opérations communes 
de l’OMD et de 

l’IRACM en 2016. en France, environ 
1 médicament sur 2 n’est 
pas consommé. À la fin de 

l’année, ce sont ainsi 
23 500 tonnes de 
médicaments qui 

sont gaspillés.

c’est le nombre moyen de 
boîtes de médicaments que 

consomment les Français chaque 
année. Peu surprenant quand 

on sait que 9 consultations 
sur 10 se soldent par 

la rédaction d’une 
ordonnance.

des antibiotiques produits 
dans le monde sont destinés 

aux animaux (autres  
que l’homme  

bien entendu).

c’est en millards de 
dollars, le chiffre d’affaires 

mondial du médicament 
en 2015, soit près de 

30 000 dollars par 
secondes.

C’est le coût pour l’État de 
l’inobservance médicamenteuse, le 

non respect de la prescription 
du médecin, qui cause 
aussi le décès de 8 000 

Français par an.

c’est le nombre de 
nourrissons dans le monde 

qui ne bénéficient 
toujours pas des 
vaccins de base.

Le gaspillage médicamenteux 
représente une perte de plus 

de 7 miliards d’euros 
chaque année, soit 

environ 110 euros par 
habitant.

c’est, en nombre 
d’individus, l’excèdent 

naturel de la France au 
cours de l’année 2015 

(600 000 décès 
pour 800 000 
naissances).

UNE INFO POUR L’APÉRO !

39 boîtes,

11,6%

2 à 3 
millions

1/2

19,4 
millions

869 
millions9

milliards d’€

7 
milliards d’€

50 %

913
200 000

Par Maxime 
Deloupy
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