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Commercialisée depuis 1880, la pommade M.O. Cochon est un médicament efficace et discret  
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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 presbyacousie :  
savoir s’écouter

CONTROVERSE
L’épisiotomie sous  
toutes les coutures 

COMMENT  
ÇA MARCHE ?  
La douleur

Confession d’un hypocondriaque

En rentrant dans votre pharmacie préférée,  
vous l’avez vu. Il était là, il vous attendait :  
le dernier Vocation Santé. Alors que depuis des 
années on vous surnomme le malade imaginaire, 
vous hésitez, fébrile. Convaincu qu’une fois 
de plus, l’angoisse montera à la lecture des 
premières lignes de l’article sur la presbyacousie 
(p. 29). « Et si je devenais sourd ? C’est vrai que 
j’entends mal ces derniers temps ». Vous qui vous 
transformez au fil des années en encyclopédie 
universelle de la médecine, vous ne connaissiez 
pas (encore) cette maladie... Mais ne reposez pas 
ce magazine pour autant ! Car l’hypocondriaque 
que vous êtes pourrait bien se délecter à la 
lecture de notre dossier sur l’hypocondrie 
(p.09). Elle se prend en charge, souvent avec 
succès. À défaut d’effrayer les plus angoissés 
d’entre nous, parler de santé permet surtout de 
mieux comprendre comment fonctionne notre 
corps. Pour mieux apprivoiser la douleur par 
exemple (p. 17) ou comprendre comment avance 
la médecine : pourquoi l’épisiotomie est-elle 
controversée (p. 24) ? Comment choisir le lait 
de mon bébé (p. 26) ? Savoir et se questionner, 
c’est aussi ça se sentir mieux. Car, comme disait 
Woody Allen, hypocondriaque devant l’éternel : 
« Tant que l’Homme sera mortel, il ne pourra pas 
être vraiment décontracté ». 

Bonne lecture. 

 Léa Galanopoulo, rédactrice

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

LA SANTÉ EN ACTU  �������  p� 09 
L’hypocondriaque :  
malade imaginaire ?

LA FAMILLE DUVAL  �������  p� 13 
Diarrhées, constipation ...  
les probiotiques sont-ils  
efficaces ?

MA PHARMACIE �������������  p� 21 
Crèmes solaires :  
les nouveautés au banc d’essai

PÉDIATRIE ����������������������  p� 26 
Comment choisir  
un lait infantile ? 

SOCIÉTÉ �������������������������  p�32 
Édenté ou endetté ?  
Des soins dentaires  
de plus en plus chers

UNE INFO POUR  
L’ APÉRO  ������������������������  p� 34 

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

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

Photos de couvertures :   
© CourtneyK ; © Najin ; © shalamov ;  
© Floortje ; kupicoo- iStock. 
© ralwel - Fotolia 

P. 17

P. 29

P. 24

ÉDITO



04

ACTUS      prévention/e-santé

DONNEZ, DONNEZ-MOI !

 
Chaque année, 
170 000 donneurs de sang 
sortent des fichiers de dons. 
Simplement parce qu’ils ont 
plus de 70 ans. Or, les stocks 
de sang s’épuisent, s’alarme 
l’Établissement Français du 
Sang, qui lance sa campagne 
de mobilisation d’été. Leur 
cible : les moins de 35 ans 
et les donneurs réguliers. 
Une femme peut donner 
quatre fois son sang par an, 
et un homme six fois !  •

Renseignez-vous sur 
dondesang.efs.sante.fr. 

DESSINE-MOI UN MOUTON
 
Chaque année dans le monde, quelques 
215 000 enfants de moins de 15 ans ont 
diagnostic de cancer, et 1 sur 6 est traité 
par radiothérapie. Très impressionnante 
visuellement et techniquement et nécessi-
tant parfois une anesthésie générale pré-
alable, cette technique se révèle très trau-
matisante et anxiogène tant pour les petits 
patients que pour leurs parents. Aussi, 
pour dédramatiser et alléger le protocole, 
une équipe belge a-t-elle suggéré de pro-
jeter une simple vidéo sur le plafond du 
dispositif de radiothérapie afin de garder 
les enfants concentrés et immobiles pen-
dant toute la durée de l’opération. L’étude, 

qui a été menée auprès de 12 enfants âgés 
de 1,5 an à 6  ans, vient de présenter ses 
conclusions lors de la dernière réunion de 
la Société européenne pour la radiothéra-
pie et l’oncologie (Estro). Et ces dernières 
sont probantes : 6 des enfants ont présen-
té des niveaux d’anxiété considérablement 
réduits et, après projection de la vidéo, 
l’anesthésie générale ne s’est montrée 
nécessaire que dans 33 % des cas contre 
83 % auparavant. Les protocoles s’en re-
trouvent ainsi raccourcis : de 1  heure ou 
plus initialement, ils ne durent dorénavant 
plus que 15 à  20 minutes. Une économie 
de temps, donc d’argent. •
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C’est le nombre de vaccins que sou-
haite rendre obligatoire la nouvelle 
ministre de la Santé, Agnès Buzyn. 
Actuellement, seuls trois vaccins 

sont obligatoires en France : contre la diph-
térie, le tétanos et la poliomyélite. La cou-
verture vaccinale française reste exécrable 
et certaines maladies, comme la rougeole, 
créent de nouveau des épidémies. Seuls 75 % 
des Français sont vaccinés contre la rougeole. 
Pas assez pour protéger l’ensemble de la 
communauté. Certains adolescents meurent 
aussi désormais de la méningite. Méningo-
coque, rougeole, oreillon, pneumocoque, ou 
encore hépatite B devraient faire partie des 
nouveaux vaccins obligatoires. Depuis son 
élaboration à la fin du XIXe siècle, les vaccins 
ont sauvé des millions de vie. •
Source : ministère de la Santé. 

11
#  Sucre : « Le plaisir 

dans le cerveau 
est le même que 
pour la prise 
de cocaïne », 
Bernard Pellegrin, 
journaliste. 

@Allodocteurs le 8 juin
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INSOLITE : PEUT-ON ÊTRE ACCRO 
AUX COMBINAISONS DE PLONGÉE ? 
 
L’addiction peut prendre mille et un visages. 
Le dernier en date ne concerne, pour peu 
que l’on sache, qu’un individu, avec une ad-
diction bien particulière : le néoprène. Cette 
forme de caoutchouc essentiellement uti-
lisée dans les combinaisons de surf et de 
plongée serait tellement addictive, d’après 
cet homme d’une trentaine d’années, qu’on 
ne saurait s’en passer. De jour comme de 
nuit, devant la télé ou dans la rue, l’homme 
ne porte que des combinaisons de plongée. 
Il est désormais en procès avec sa femme, 
qui lui reproche cette passion dévorante 
pour le néoprène. • 

Emmanuel Macron l’avait promis pendant sa campagne, 
sa nouvelle ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ne se dit 
« pas contre »: le paquet de cigarettes à 10 € pourrait 
bientôt devenir plus qu’une simple menace.   
(Source : Programme de campagne d’Emmanuel Macron) 

10 €

 
C’est l’amende qu’a été condamné à payer un 
cabinet dentaire pour « non-respect du droit 
d’accès » d’un patient à son dossier médical. La 
sentence a été rendue par la Cnil, pour rappeler 
aux professionnels de santé leurs devoirs : 
donner, à tout patient qui le demande, accès à 
l’ensemble de ses informations de santé.  •

10 000  
EUROS

DANS 100 ANS, QUELLE SANTÉ  
POUR NOS ENFANTS ?
 
Nos enfants seront certainement les premiers à vivre 
jusqu’à 100 ans. Mais en quelle santé ? C’est la ques-
tion qui a réuni une quinzaine d’experts lors du Global 
health debate, organisé par le laboratoire Merck le 18 
mai dernier en Allemagne. Après une journée de débats 
passionnants, autour de représentants de l’Unicef, de 
l’Onusida ou des Nations unies, la conclusion a été de 
mettre l’accent sur la prévention dès le plus jeune âge et 
pousser les enfants à prendre soin de leu santé. Activité 
physique, alimentation, mais surtout tabagisme devront 
être au cœur des transformations de notre société, ont 
rappelé les experts, précisant que « les décisions person-
nelles sont la principale cause de mortalité ». Par ailleurs, 
réduire les inégalités entre les enfants et mettre l’accent 
sur l’école et l’éducation devront être une priorité, tout en 
évitant une menace qui semble guetter les plus jeunes : 
l’isolation digitale. Tout un programme donc ! •
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ACTUS      médecine/pharmacie/recherche

PREMIER FEU VERT 
POUR LA CONGÉLATION 
D’OVOCYTES  

C’est une position 
progressiste qu’a prise 
début juin l’Académie 
nationale de médecine.  
Elle s’est déclarée 
en faveur de 
l’autoconservation 
d’ovocytes pour convenance 
personnelle, chez les 
femmes soucieuses de 
conserver leur fertilité, 
même si elles n’ont pas 
immédiatement un projet 
de grossesse. Si la loi est 
modifiée dans ce sens, 
elle ne concernera que 
les femmes de moins 
de 35 ans. Les hommes 
peuvent eux déjà conserver 
leur sperme dans des 
cliniques privées. Un 
pas de plus vers l’égalité 
hommes/femmes donc.  •

25 % DES CANCERS SONT  
LIÉS À L’ALIMENTATION ! 

Les facteurs nutritionnels sont respon-
sables d’un cancer sur 4 selon de nou-
velles données publiées par l’Institut 
national du cancer. Excès de viande et 
de charcuteries, faible consommation 
de fibres, surpoids, obésité, consom-
mation d’alcool... Tous ces facteurs 
augmentent le risque de développer un 
cancer, notamment au niveau du sys-
tème digestif. Plus largement, 40 %  des 
cancers pourraient être évités, grâce à 
un changement de mode de vie, comme 
l’arrêt du tabac, une alimentation plus 
équilibrée ou une activité physique 
 régulière. •
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C’est la baisse spectaculaire du nombre de Français 
infectés par le virus de l’hépatite C, en seulement 
7 ans. Et ce grâce à des mesures de prévention ciblées, 
notamment à destination des usagers de drogues : 
distributions de seringues et pipes à crack stériles ou 
généralisation des traitements de substitution. 

(Source : Santé Publique France)- 17 %

CANNABIS ET DIPLÔMES :  
LES LIAISONS DANGEREUSES

Difficulté au réveil, problème de concentration ou de mé-
moire, isolation sociale... Plus les jeunes commencent à fumer 
tôt du cannabis, moins ils ont de chance de faire des études 
supérieures, selon une étude l‘Inserm portant sur plus de 
1  000  Français de 25 à 35 ans. Les effets du cannabis sur la 
matière grise, particulièrement lorsqu’il est consommé avant 
24 ans, peuvent être importants. Car jusqu’à cet âge-là, le 
cerveau continue à maturer, à créer de nouvelles connexions. 
Néanmoins, il s’agit d’une simple étude d’association. Il se peut 
aussi que le problème se pose à l’envers : des jeunes qui n’ont 
pas fait d’études ont tendance à travailler plus jeune, donc à 
fréquenter des adultes et à commencer à fumer du cannabis 
avant les autres. Les résultats restent donc à confirmer. En 
France, la moitié des lycéens a déjà fumé. •
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PURPLE DRANK, CODÉINE...  
DÉJÀ DEUX DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

Une bouteille d’antitussif, des 
antihistaminiques et du soda  : 
c’est le cocktail détonnant en 
vogue chez les ados depuis 
quelques années. Depuis le mois 
de janvier, ce « Purple drank » a 
déjà causé la mort de deux ado-
lescents, rapporte l’ANSM, et de 
cinq cas d’intoxication grave à la 
codéine. Popularisé aux États-
Unis, le détournement récréatif 
des antalgiques et antitussifs 
est en pleine expansion et a 
conduit à plusieurs cas d’hospi-
talisation dès 2015, selon l’Ob-
servatoire français des drogues 

et toxicomanies. Au-delà d’ins-
taurer à terme une dépendance, 
le Purple drank expose à des 
risques graves de dépression 
respiratoire. Face à cela, bon 
nombre de parents sont dépour-
vus. Sans prendre un ton mora-
lisateur, il est important d’expli-
quer très clairement aux jeunes 
les risques d’une telle pratique. 
Tout en insistant sur les facteurs 
aggravants et les  interactions, 
comme la consommation d’al-
cool et d’anxiolytiques. Ce dia-
logue sera déjà un pas de plus 
vers la prévention. •

SCLÉROSE EN 
PLAQUES :  
LE SPORT COMME 
THÉRAPIE

La sclérose en plaques est 
souvent invalidante et freine 
les patients dans leurs ac-
tivités de tous les jours. 
Pourtant, faire une activité 
physique est recomman-
dé, à condition qu’elle soit 
adaptée à la maladie. Le 
sport agit ainsi sur les symp-
tômes, comme la fatigue ou 
les troubles de l’équilibre. 
Pour aider les patients à 
bien organiser leur séance 
de sport et réapprendre à 
bouger, Merck a lancé le site  
www.on-steps.fr. OnStEPs, le 
programme, personnalisable, 
a été conçu par un panel d’ex-
perts. •
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C’est la quantité de 
matières fécales qui a 
été retirée d’un patient 
chinois souffrant 
d’occlusion intestinale, 
soit 76 cm d’intestin. Le 
patient de 22 ans, atteint 
de constipation chronique  
depuis des années, 
risquait une infection 
généralisée. 
 
Source : Shanghai tenth 
people’s hospital 

13 kg

La France se situe à la 15e place du classement 
mondial des meilleurs systèmes de santé dont 
les trois premières places sont trustées par 
l’Andorre, l’Islande et la Suisse.

(Source : The Lancet)
15e

#  La télé dans 
la chambre 
des enfants 
« augmente le 
risque d’obésité ».

@bbchealth le 2 juin

#  4 organisations 
alertent Agnès 
Buzyn et 
Frédérique 
Vidal sur « le 
risque réel » de 
disparition de la 
pédopsychiatrie.

@APMinfos le 8 juin
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ACTUS      beauté/bien-être

JE SUIS L’ALPHA ET L’OMÉGA, LE PREMIER ET LE DERNIER

S’il ne fallait retenir qu’une subs-
tance pour contrer les effets de 
l’âge sur le cerveau et la cognition, 
ce serait bien la famille des omé-
ga-3. Ces acides gras polyinsatu-
rés, que l’on retrouve notamment 
dans les poissons gras, les graines 
et le soja, permettraient en effet, 

selon une étude américaine pu-
bliée dans le Journal of Alzheimer’s 
Disease, d’augmenter le débit san-
guin dans les zones du cerveau 
liées à la mémoire et à l’appren-
tissage. Il s’agit maintenant de ne 
pas les oublier pour se rappeler la 
date de l’Apocalypse ! • 

C’est le nombre de greffes du coeur 
effectuées par le Pr Christian Cabrol, 
décédé le 16 juin à 91 ans. Ce pionnier 
de la chirurgie cardiaque avait été 
le premier en Europe à réaliser une 
greffe du cœur en 1968.   
Source : AFP 
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FAUX ONGLES :  
ATTENTION À LA CASSE !
 
L’Académie de pharmacie alerte 
sur les risques liés à la pause 
de faux ongles ou de vernis 
semi-permanent. Utilisés trop 
régulièrement, ils peuvent 
fragiliser l’ongle, provoquer 
des allergies, des eczémas, des 
troubles de la sensibilité ou des 
mycoses. Pour éviter ces effets 
indésirables, tout en gardant 
de beaux ongles, l’Académie 
demande ainsi que la pratique 
soit mieux encadrée.  
Elle souhaite notamment 
le retour de la formation 
spécialisée de prothésiste, 
supprimée en 2016.•

1 500 

LA COCO PAS JOJO

En vogue depuis quelques années, pour 
remplacer les graisses animales, no-
tamment le beurre, l’huile de coco ne 
serait pas si saine que ça. En témoigne 
une étude menée par des cardiologues 
américains, qui pointe du doigt les ef-
fets de cette huile végétale sur la san-
té cardiovasculaire. À l’instar de l’huile 
de palme, l’huile de coco est solide a 
température ambiante. Lorsqu’elle 
est chauffée, elle devient très riche en 
graisses saturées, avec une teneur de 

82 % de mauvais gras, soit pire que le 
beurre (62 %) ! Par ailleurs, l’huile de 
coco augmente considérablement le 
mauvais cholestérol, qui se dépose en 
plaques dans les artères. Contraire-
ment aux croyances marketing donc, 
elle ne ferait pas partie de ces huiles 
végétales bonnes pour la santé, comme 
l’olive, l’amande ou le tournesol. Bon 
point quand même : contrairement à 
l’huile de palme, elle n’est pas nocive 
pour l’environnement. •
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  Bien sûr, mon hypocondrie 
fait la joie de mon entourage 
tant familial que professionnel 
qui considère avec une belle 
unanimité, sans oser me le dire, 
que le spécialiste que je devrais 
consulter en priorité c’est… un 
psychiatre. Cela dit, les moqueurs 
sont en général les premiers à 
me demander le nom d’un grand 
praticien pour eux ou leurs 
proches, que je m’empresse de 
leur donner, avec une joie non 
dissimulée. J’ai ainsi l’impression 
de devenir enfin le médecin que je 
rêvais d’être. […]  

Extrait de Mais qu’est-ce qu’on va faire de toi ?, 
par Michel Drucker, éditions Robert Laffond (2007) 

MICHEL DRUCKER
Animateur et producteur de télévision français

Extrait

L’HYPOCONDRIAQUE :  
UN MALADE IMAGINAIRE ? 

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

LE PROFIL DE 
L’HYPOCONDRIAQUE
L’hypocondriaque vit dans la 
crainte permanente de tom-
ber malade. Redoutant que 
son corps ne « lâche », il est 
très à l’écoute de celui-ci, 
attentif au moindre petit 
changement, générant un 
climat d’anxiété constante. 
Le moindre fourmillement va 
être interprété comme étant 
les prémices de telle ou telle 
maladie, car l’hypocondriaque 
doute de son corps.

DIFFÉRENTS DEGRÉS
D’HYPOCONDRIE
Il existe différents types d’hy-
pocondries : allant de l’hy-
pocondrie ponctuelle à la-
quelle nous avons tous déjà 
été confrontés (sentir une pe-
tite boule inhabituelle, avoir 
mal au ventre et penser qu’il 
s’agit d’une crise d’appendi-
cite…) à une hypocondrie bien 
installée qui peut virer à l’ob-
session et devenir une réelle 
source de souffrance.

LA PRISE EN CHARGE
Rien ne peut rassurer un hy-
pocondriaque : les visites 
chez le médecin et les exa-
mens médicaux ne soulagent 
qu’un temps (lorsque leur 
fiabilité n’est pas remise en 
cause…). Heureusement, une 

À l’instar de plus de 8 millions de Français, 
Michel Drucker est hypocondriaque et ne s’en 
cache pas. L’animateur télé et radio, obsédé 
par sa santé, se dit très à l’écoute de son corps 
et n’hésite pas à consulter une brochette de 
médecins à la moindre occasion. Focus sur 
l’hypocondrie, une maladie pas si imaginaire… 

hypocondrie qui perdure n’est 
pas une fatalité pour autant. 
Le médecin généraliste peut 
orienter ses patients vers un 
psychologue ou un psychiatre 
(non sans avoir écarté le dia-
gnostic d’une autre maladie 
en amont). Basée sur la re-
lation entre le patient et son 
thérapeute, la psychothérapie 
va aider l’hypocondriaque à 
déterminer les causes de son 
hypocondrie et à affronter ses 
peurs. Il existe plusieurs ap-
proches, dont la thérapie co-
gnitive et comportementale, 
l’hypnose, la psychothérapie 
psychanalytique et l’EMDR 
(Eye-Movement Desensitization 
and Reprocessing ou Désensi-
bilisation et Retraitement par 
les Mouvements Oculaires). 
Il importe également de faire 
appel à un psychothérapeute 
expérimenté dans le domaine. 
Dans certains cas, le médecin 
peut prescrire des anxioly-
tiques. La relaxation et la mé-
ditation peuvent également 
apaiser les hypocondriaques.

LES CAUSES
Si tous les mécanismes liés 
à l’hypocondrie ne sont pas 
connus et que plusieurs 
causes entrent probable-
ment en jeu, il n’est pas rare 
que l’hypocondrie trouve son 
origine dans l’enfance : une 
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LA SANTÉ EN ACTU      Vocation Santé vous explique une actu santé affectant une célébrité

 INTERNET À ÉVITER !

Avec Internet – et 
les nombreux 
forums santé 

dont il regorge –, 
l’hypocondriaque 
dispose d’un outil 

parfait pour trouver 
une interprétation 
dramatique à tous 

les symptômes 
qu’il pense avoir. 

Le conseil que l’on 
peut donner aux 
hypocondriaques 

est donc d’éviter au 
maximum ce genre 

de sites, tout comme 
les séries télévisées 

du type Dr House !

Supercondriaque
Comédie franco-belge sortie en 2014 mettant en scène 
Kad Merad, un medecin tentant de soigner son patient  
hypocondriaque joué par Dany Boon. 

            J’ai mal au crâne 
et j’ai la nuque très raide,
     je fais une rupture 
        d’anévrisme !

blessure oubliée ou même 
des parents obnubilés par 
la santé de leur progéniture 
qui ont transmis leur crainte.  
L’hypocondrie peut également 
survenir suite à un événe-
ment traumatisant, comme 
le décès d’un proche. L’hy-
pocondrie concerne aussi des 
personnes ayant acquis une 
anxiété au fil de leurs expé-
riences et ayant une facilité à 
entrer en état de stress.

L’ENTOURAGE
Que ce soit au cinéma ou 
dans les discussions entre 
amis, l’hypocondriaque est 
généralement présenté de 

manière caricaturale et tour-
né en dérision. Pas considéré 
comme un «  vrai malade  », 
l’hypocondriaque est sou-
vent incompris et peut passer 
pour une personne un peu 
trop centrée sur sa personne, 
ce qui peut conduire dans 
certains cas à l’isolement 
social. Pour les proches, il 
n’est pas simple de trouver la 
bonne posture face à un hy-
pocondriaque  : faut-il entrer 
dans son jeu  ? Ignorer ses 
plaintes ? Le conjoint notam-
ment peut vite avoir un rôle 
protecteur qui peut finir par 
peser sur le couple. 

Charlène Catalifaud
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ÉTYMOLOGIE 

Mot d’origine grecque 
signifiant littéralement 

« sous les basses 
côtes ». 

Les hypocondres sont 
à l’origine une partie 
du corps située sous 
le cartilage, zone qui 

ne pouvait être exami-
née par les médecins 

et dont on pensait 
qu’elle était à l’origine 

de l’hypocondrie.

VOCABULAIRE

Nosophobe, 
hypocondriaque, 

quelle différence ?

La nosophobie 
est la peur de 
contracter une 

maladie en par-
ticulier, contrai-

rement à l’hy-
pocondriaque qui 
craint tout type de 

maladie. 

Que signifie le concept de mémoire corporelle ?
C. C. : L’hypocondrie est une grande anxiété à propos du corps 
qui se manifeste par la peur que le corps dysfonctionne. Cette 
angoisse s’exprime généralement chez des personnes qui ont, 
dans leur expérience passée, déjà été confrontées à la vul-
nérabilité du corps. Ainsi, le stress de la mère peut se trans-
mettre in utero et entraîner une anxiété chez l’enfant. Il n’est 
d’ailleurs pas rare d’observer au sein des familles une anxiété 
transgénérationnelle. Un enfant qui est né prématurément a 
aussi été, dès sa naissance, confronté aux faiblesses du corps. 

Il va garder le souvenir de ce traumatisme en lui, même s’il 
ne s’en souvient pas. Tout comme un jeune enfant hospitalisé, 
alors qu’il ne sait pas encore communiquer ce qu’il ressent 
par la parole : très tôt, il fait l’expérience de la fragilité de son 
corps. Une anesthésie par exemple va le confronter à l’étran-
geté du corps qu’on ne contrôle plus. Un accident ou une opé-
ration le mettent face à la séparation de son environnement 
familier. Il s’agit alors d’une mémoire sans souvenir et sans 
mots, d’une mémoire inscrite dans le corps par des tensions. 
Ce sont des résonances du passé auxquelles nous n’avons pas 
accès : c’est ce qu’on appelle la mémoire corporelle. Nous 
n’avons pas le souvenir conscient de tout ce qui nous amène 
à douter. 

Que pensez-vous des méthodes alternatives ?
C. C.  : L’acupuncture, l’hypnose, le yoga, la sophrologie… 
Toutes ces techniques permettent de retrouver une relation 
harmonieuse avec son corps et de se le réapproprier. Elles 
sont donc bénéfiques pour les patients hypocondriaques, en 
plus de la psychothérapie qui va aider le patient à avoir une 
vision plus positive de ses doutes et de ses angoisses.

Quels conseils donner à l’entourage ?
C. C.  : Il est important pour l’entourage d’essayer de com-
prendre les circonstances à l’origine de la souffrance de la 
personne. En comprenant bien que ce n’est pas juste « dans 
sa tête », mais qu’un contexte sous-jacent existe, l’incompré-
hension peut se dissiper. Les hypocondriaques ne sont pas 
des malades imaginaires. 

Vous avez notamment travaillé auprès de comédiens. Quel 
constat avez-vous pu faire ?
C. C. : Chez ces personnes dont leur corps est leur outil de tra-
vail, il est fréquent d’observer, suite à des situations de réus-
site, une crainte accrue que le corps ne lâche, notamment au 
niveau du cœur. Cela se manifeste par un vécu de chaos.

  Cette angoisse s’exprime 
généralement chez des personnes 
qui ont, dans leur expérience 
passée, déjà été confrontées à la 
vulnérabilité du corps. 

DR COLETTE COMBE
Psychanalyste et psychiatre à Villeurbanne

3 questions au

??

            J’ai mal au crâne 
et j’ai la nuque très raide,
     je fais une rupture 
        d’anévrisme !



 Sa mission :
combattre la diarrhée et 

restaurer la fl ore intestinale

Demandez conseil à votre pharmacien. 
Consultez votre médecin si les symptômes persistent plus de 2 jours. Lire attentivement la notice.  
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Traitement symptomatique d’appoint 
de la diarrhée en complément de la réhydratation

À partir de 6 ans en automédication
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DIARRHÉES, 
CONSTIPATION...
LES PROBIOTIQUES SONT-ILS EFFICACES ?

LES QUESTIONS SANTÉ DE LA FAMILLE DUVAL      

C’est l’été et les va-
cances battent leur 
plein pour la fa-
mille Duval. Au pro-

gramme pour Thierry et Anne, 
un voyage à deux au Vietnam. 
L’objectif est de se retrouver et 
de profiter de ce temps en duo 
pour partager leur passion com-
mune : la randonnée ! Dans ce 
pays où l’eau potable n’est pas 
toujours disponible, les deux 
aventuriers se sont équipés pour 
purifier l’eau qu’ils pourront 
ensuite boire sans risque. Mais 
comme le risque zéro n’existe 
pas et que personne n’est à 
l’abri d’une tourista (cf encadré), 
Anne et Thierry ont tout prévu 
pour booster leur système im-
munitaire : ils ont fait une cure 
de probiotiques avant de partir 
(Ultra Levure®, Biogaia®…). 

DES BACTÉRIES 
NON PATHOGÈNES !
Dans notre société, quand on 
parle de bactéries, on imagine 
immédiatement qu’elles vont 
nous rendre malades ! Et pour-
tant non ! Notre corps est peuplé, 
à l’intérieur comme à l’extérieur, 
de bactéries qui nous aident à 
résister aux attaques du monde 
extérieur et à maintenir notre 
bonne santé. Les probiotiques 
sont des micro-organismes (des 
bactéries, des levures) qui vont 
apporter des effets bénéfiques 
pour la santé. Dans le cas des 
parents Duval, l’objectif était de 

préparer le microbiote intestinal 
(la population de bactéries qui 
peuple les intestins et qui permet 
une bonne digestion) à réagir face 
à une alimentation différente que 
celle habituelle. Avec des règles 
d’hygiène strictes pendant le sé-
jour, notre couple d’amoureux a 
toutes les chances de passer un 
voyage de rêve. 

Les probiotiques sont utilisés 
depuis des années pour les pro-
blèmes intestinaux, notamment 
dus aux antibiotiques. D’ail-
leurs, Manon se souvient bien 
que lors de sa dernière angine, 
le médecin lui avait prescrit des 
antibiotiques et des probiotiques. 
Les antibiotiques ont pour objec-
tif de neutraliser les bactéries 

Et si des bactéries étaient bonnes pour notre santé ? Ces bonnes bactéries 
existent, ce sont les probiotiques. Zoom sur ces amies infiniment petites avec la 
famille Duval.

Mémé Paule

Tata Aurélie

Papi Émile

Papa Thierry

Pépé Joseph

Maman Anne

Mamie Denise

Claire

Manon

Antoine

La famille 
Duval

La diarrhée du voyageur
La diarrhée du voyageur, ou turista, peut être due à 
des bactéries (sur les fruits et légumes non lavés, sur 
des viandes insuffisamment cuites, etc.), mais aussi à 
la consommation de nouveaux aliments. Les intestins 
ont en effet besoin de quelques jours d’adaptation 
et, en attendant, ils vous font comprendre qu’ils sont 
dépassés par ces ingrédients nouveaux à digérer. La 
cure de probiotiques en amont du voyage peut être 
utile, mais s’il est trop tard, vous pouvez néanmoins 
en prendre pour rétablir plus rapidement la flore 
lésée (Ultra Levure®, Biogaia®). Dans tous les cas, 
pour l’éviter, il faut se rappeler de privilégier les plats 
chauds, les fruits frais si vous les lavez et épluchez, 
les boissons chaudes, les boissons froides si vous les 
ouvrez et surtout d’éviter les aliments crus ou peu 
cuits, l’eau du robinet, les glaces artisanales, etc. 
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  Des probiotiques avant de partir pour 
diminuer les risques de tourista ! 

responsables de l’infection. Mais ils sont 
si efficaces que certaines « bonnes  » 
bactéries des intestins sont également 
éliminées, pouvant entraîner des diar-
rhées pendant le traitement. Pour les 
éviter, les médecins recommandent ces 
probiotiques (Ultra Levure®) pour éviter 
les problèmes intestinaux et permettre 
de protéger les bonnes bactéries qui 
nous aident à digérer.

Mémé Paule connaît aussi les probio-
tiques : elle souffre d’un syndrome de 
l’intestin irritable, une maladie chro-
nique des intestins. Cette maladie est 
très fréquente puisqu’on estime que 10 % 
de la population pourrait en être atteinte 
(avec des symptômes plus ou moins im-
portants). Malgré sa fréquence, aucun 
traitement médical n’a encore fait ses 
preuves sur toutes les formes de cette 
maladie. Par conséquent, chaque pa-

tient doit trouver ce qui le soulage. Mémé 
Paule a essayé de nombreux médica-
ments, sans trouver de soulagement à 
ses douleurs intestinales quotidiennes. 
Mais son pharmacien vient de lui recom-
mander de faire une cure de probiotiques 
pour repeupler ses intestins de bonnes 
bactéries (Alflorex® Biocodex, Smebioc-
ta® Ipsen, Lactibiane Tolérance ® Pileje) 
et espérer diminuer les symptômes.

Si l’aïeule de la famille prend des pro-
biotiques, le dernier né aussi ! Eh oui, 
le petit Antoine est né au début de l’été 
et Claire, sa maman, ajoute chaque jour 
dans le biberon des probiotiques (Bio-
gaia Bébé®). C’est son pédiatre qui les 
lui a recommandé contre les coliques 
qui le font pleurer : ce n’est pas encore 
systématique chez nous, mais en Suède, 
tous les bébés sortent de la maternité 
avec une ordonnance de probiotiques ! 

Le yaourt : source 
célèbre de probiotiques
Courant dans notre alimentation 
quotidienne, le yaourt est 
une source importante de 
probiotiques. En effet, il contient 
des souches bactériennes qui 
augmentent la digestion du 
lactose dans l’intestin grêle et 
améliore sa tolérance. Manger 
des yaourts en cas d’intolérance 
au lactose peut donc vous être 
bénéfique !

Et les prébiotiques ?
Attention, il ne faut pas 
confondre pré- et probiotiques ! 
Si leurs appellations sont 
malheureusement très proches, 
ils n’ont pourtant rien à voir ! En 
effet, on l’a vu, les probiotiques 
sont des micro-organismes 
vivants. Les prébiotiques sont 
quant à eux des molécules 
dérivées de la matière végétale. 
Ce ne sont pas des micro-
organismes, mais, au contraire, 
des sources de nutrition pour 
les bactéries ! Il peut être 
intéressant de consommer des 
prébiotiques justement, car ils 
nourrissent les bonnes bactéries 
de l’intestin. 
On retrouve des prébiotiques 
dans les fruits et les légumes, 
mais aussi dans le miel par 
exemple.



LACTOBACILUS PLANTARUM 299V

LP299V ®

LACTOBACILLUS
PLANTARUM 299v

  Composé d’une souche unique : 
le Lactobacillus plantarum 299v (LP299V®)

  Souche étudiée scientifi quement 
et rigoureusement sélectionnée pour :
•  sa survie dans le tractus gastro-intestinal,1,2

•  ses propriétés d’adhérence uniques,2,3,4

•  sa capacité à coloniser durablement 
la muqueuse intestinale de l’homme.4,5

  Chaque gélule contient
10 milliards de LP299V® (UFC*)

  Boîte de 30 gélules végétales

  Dose recommandée à ne pas dépasser : 
•  1 à 2 gélules par jour, pendant 4 semaines.

 • À renouveler si nécessaire. 

* UFC : Unité Formant Colonie jusqu’à la date de péremption.

Lactobacillus plantarum 299v est naturellement retrouvé dans les muqueuses intestinales humaines.
Avec l’introduction du mode de vie moderne, ses apports ont tendance à diminuer.

Complément Alimentaire. Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée, ni à un mode de vie sain.
Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière - www.mangerbouger.fr.

NOUVEAUDisponible en avril 2017
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1.Johansson ML et al. Survival of Lactobacillus plantarum DSM 9843 (299v), and effect on the short-chain fatty acid content of faeces after ingestion of a rose-hip drink with fermented oats. International Journal of Food 
microbiology 1998; 42 29-38.  2.Johansson ML et al. Administration of different Lactobacillus strains in fermented oatmeal soup : in vivo colonization of human intestinal mucosa and effect on the indigenous fl ora. Appl. Environ. 
Microbiol. 1993 ; 59 (1) : 15-20.  3.Adlerberth I et al. A mannose-specifi c adherence mechanism in Lactobacillus plantarum conferring binding to the human colonic cell line HT-29. Appl Environ microbiol. 1996; 62(7): 
2244–2251. 4.Klarin B et al. Adhesion of the probiotic bacterium Lactobacillus plantarum 299v onto the gut mucosa in critically ill patients: a randomised open trial. Critical care 2005; 9(3): R285–R293. 5. Goossens D et al. 
The effect of Lactobacillus plantarum 299v on the bacterial composition and metabolic activity in faeces of healthy volunteers: a placebo-controlled study on the onset and duration of effects. Aliment pharmacol 2003; 18: 495-505.
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Le petit Antoine a tout pour deve-
nir grand et fort et nous lui sou-
haitons beaucoup de bonheur !

POURQUOI DONNER  
DES PROBIOTIQUES  
À UN BÉBÉ ? 
Les bébés naissent dépourvus 
de bactéries, puisqu’ils étaient, 
dans le ventre de leur mère, 
protégés de tout contact avec 
le monde extérieur et les mi-
cro-organismes. À la naissance, 
un enfant né par voie basse avale 
une partie de la flore vaginale de 
sa mère. Ces bactéries ingérées 
vont pouvoir aller coloniser les 
intestins du bébé. Lorsque l’en-
fant est allaité, il reçoit là encore 
de nouvelles bactéries via le lait 
maternel. Toutes ces bonnes bac-
téries vont permettre à l’enfant de 
digérer les aliments, mais surtout 
de préparer son système immuni-
taire à des attaques de bactéries 
responsables de maladies.
Lorsque l’enfant naît par cé-
sarienne, il n’a pas ce premier 
contact avec les bactéries. De 
même, lorsqu’il est allaité au 

biberon, les bactéries sont plus 
rares. C’est pour ces raisons qu’il 
est recommandé de fournir à 
l’enfant des bonnes bactéries qui 
l’aideront à avoir une flore intes-
tinale optimale. Les probiotiques 
chez le nouveau-né pourraient 
aussi prévenir les coliques du 
nourrisson, les gastroentérites, 
etc. 

CONSTIPATION, 
DIARRHÉES : DES 
PROBIOTIQUES 
POUR LE TRANSIT
De manière générale, l’inacti-
vité subie (alitement prolongé, 
grossesse, etc.) et la sédentarité 
peuvent favoriser les problèmes 
de transit et notamment de consti-
pation. Les muscles abdominaux 
travaillent moins et le transit est 
ralenti. Il peut être utile de ren-
forcer l’efficacité des bactéries in-
testinales pour pallier cette inac-
tivité et donc d’avoir recours aux 
probiotiques. Demandez conseil à 
votre pharmacien ! •
 
 Gaëlle Monfort

À chaque 
probiotique,  
son rôle
Il est important 
de savoir de quel 
microorganisme il 
s’agit lorsque vous 
allez prendre des 
probiotiques, car pour 
une souche donnée, il 
y a un effet spécifique. 
Les probiotiques 
vendus en pharmacie 
appartiennent en 
majorité à deux genres : 
Bifidobacterium et 
Lactobacillus. Dans ces 
genres, on retrouve 
des types qui sont un à 
un étudiés pour leurs 
effets potentiels sur 
l’organisme. 

Saccharomyces boulardii, qui est une levure (Ultra Levure®), 
est largement reconnue pour ses effets dans la protection des 
diarrhées post-antibiotiques. 

Par exemple :

LACTOBACILLUS 
REUTERI 
est une bactérie connue 
pour son rôle dans 
la prévention de la 
diarrhée.

LACTOBACILLUS  
CASEI 
est connue pour 
réguler le microbiote 
intestinal et stimuler le 
système immunitaire.

BIFIDOBACTERIUM 
INFANTIS 
est connue pour 
permettre une 
amélioration des 
douleurs intestinale. 

  Les probiotiques 
peuvent diminuer les 
diarrhées dues aux 
antibiotiques. 
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LA DOULEUR 

Selon la définition donnée en 1979 
par l’IASP (International association for 
the study of pain), la douleur est « une 
expérience sensorielle et émotionnelle 
désagréable, liée à une lésion tissulaire 
réelle ou potentielle, ou décrite en termes 
d’une telle lésion ». 

Aigüe, elle est physiologique et alerte 
l’organisme sur la mise en péril de 
son intégrité (c’est elle qui nous fait 
retirer notre main du feu). Chronique, 
elle relève en revanche de la maladie 
et peut-être due à la perturbation du 
mécanisme de sa genèse. Dans les 
deux cas, le processus est le même : 
la douleur, c’est (presque que) 
dans la tête.

17

Maxime Deloupy

COMMENT ÇA MARCHE 
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DE LA PEAU...La
douleur

1
AU NIVEAU PÉRIPHÉRIQUE 
(peau)

La douleur prend naissance 
au niveau de la peau, du 
derme plus précisément, 
où siègent les récepteurs 
à la douleur (aussi appelés 
nocicepteurs) qui ne sont 
en réalité autres que les 
terminaisons nerveuses des 
neurones spécifiques de la 
douleur (neurones nocicep
tifs). Ces derniers étant les 
premiers neurones de la 
chaîne de conduction de  
la douleur, on les appelle  
aussi protoneurones.

MÉCANISME 
DE LA DOULEUR

RÉGULATION  
DE LA DOULEUR

Théorie du « portillon »

Cette théorie, édictée en 1965 
par deux scientifiques an-
glo-saxons (Melzack et Wall), 
consiste grossièrement à dire 
que la douleur serait une sen-
sation qui n’apparaitrait que 
lorsque la somme des infor-
mations nociceptives submer-
gerait celles des informations 
non nociceptives. Schématique-
ment, il existerait au niveau de 
la moelle épinière, où s’effectue 

le premier relais de la chaîne 
de conduction de la douleur, un 
petit portillon qui serait fermé à 
l’état de base par tous les sti-
muli non douloureux perçus par 
l’organisme (touché, tempéra-
ture agréable, vent). Ce dernier 
resterait clos tant que les infor-
mations positives resteraient 
majoritaires au détriment des 
informations négatives. 
En revanche, dès lors que les 

secondes l’emporteraient sur 
les premières, le portillon ne 
saurait résister et cèderait, 
laissant la douleur gagner 
le cerveau, et donc exister. Il 
faut finalement voir ce portil-
lon comme les grandes portes 
de fer et de bronze du Tar-
tare, gardant le monde des 
mortels des terribles Titans  
immortels.

Épiderme

Poil

Derme

PROTONEURONE

Dard



...À LA MOELLE EPINIÈRE
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AU NIVEAU CENTRAL 
(moelle épinière et cerveau)

Une fois les fibres nerveuses des pro
toneurones stimulées, l’influx nerveux 
remonte vers la substance grise de la 
moelle épinière où les protoneurones 
font synapse avec les deuxièmes neu
rones de la douleur, les deutoneurones. 
Ainsi stimulés, les deutoneurones 

2

DEUTONEURONE

NEURONES 
THALAMO-
CORTICAUX

Aire corticale 
de la douleur

Nerf

Thalamus

envoient alors leur arborisation vers le 
cerveau où, à l’issue d’une deuxième  
et dernière synapse avec les troisièmes 
neurones de la douleur, l’information est 
transmise au niveau cortical pour être 
traitée.
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4

envoient leurs projections 
vers différentes aires cor-
ticales et l’information est 
analysée et donne lieu à une 
réponse.thalamus, envoient 
leurs projections vers dif-
férentes aires corticales et 
l’information est analysée et 
donne lieu à une réponse. 

LES NEUROTRANSMETTEURS 
DE LA DOULEUR 

Les neurotransmetteurs 
sont des molécules de signal 
retrouvées au niveau des 
synapses et libérées par  
un neurone dit pré- 
synaptique à destination  

LES NEURONES 
DE LA DOULEUR

Les neurones sont des 
cellules nerveuses véhiculant 
leur information sous forme 
d’influx électrique. Leur 
vitesse de conduction dépend 
essentiellement de leur dia-
mètre et de leur association 
éventuelle à une gaine de 
myéline, qui est une couche 
isolante enrobant certains 
neurones pour les protéger. 

Cette vitesse sera d’autant 
plus élevée que le neurone 
aura une gaine de myéline 
et que son diamètre sera 

3
 important.Tout au long de  
la chaine de conduction de la 
douleur, plusieurs neurones 
interviennent pour trans-
mettre l’information depuis la 
périphérie, où a lieu le stimu-
lus douloureux, et le cerveau, 
où l’information est traitée.
• Les protoneurones qui 
relient la zone touchée  
à la moelle épinière sont  
au nombre de deux : les neu-
rones Aδ, qui véhiculent une 
douleur rapide et localisée  
et les neurones C, qui véhi-
culent une douleur plus lente 
et plus diffuse.
• Les deutoneurones relient 
la moelle épinière à une 
région du cerveau appelée  
le thalamus.
• Les neurones thalamo
corticaux, issus du thalamus, 

d’un neurone dit post- 
synaptique. Grâce à elles, 
l’information n’est pas 
perdue entre deux neurones, 
mais transmise de l’un à 
l’autre sous forme chimique. 

La chaîne de conduction 
de la douleur ne com-
prenant pas moins de 
deux synapses notables, 
on compte plusieurs 
neurotransmetteurs qui 
transmettent l’information 
nociceptive :
• Les acides aminés 
excitateurs 
(aspartate, glutamate)
• Les acides aminés 
inhibiteurs 
(glycine, GABA) 
• Les neuropeptides 
(substance P, somatostatine)

...JUSQU’AUX NEURONES
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Synapse

Récepteur

Dendrite

NEURONES 
THALAMO-
CORTICAUX

Bouton de 
l’axone

NEUROTRANSMETTEUR

La
douleur
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SOINS SOLAIRES :  
LES DERNIÈRES INNOVATIONS

MA PHARMACIE    Les nouveautés solaires au banc d’essai

BRUME AÉRIENNE, ANTI-SABLE OU BIO... EN 2017, LES PROTECTIONS 
SOLAIRES FONT PEAU NEUVE. PETIT TOUR D’HORIZON DES NOUVEAUTÉS.

LA RÉVOLUTION  
DES ANTI-SABLE ! 

C’est certainement la nou-
veauté de l’année. Une crème 
solaire qui réussi la prouesse 
d’éliminer en un coup de main 
tout le sable collé à la peau. 
Car retirer le sable n’est pas 
qu’une simple question de 

confort. Le frottement des 
grains est en effet responsable 
du retrait de plus de la moitié 
de la protection solaire. Ces 
nouvelles formules, non col-
lantes, permettent ainsi de re-
tirer 89 % du sable sur la peau. 
Elles préviennent les irrita-
tions et offrent une haute pro-
tection pour toute la famille. 

Ces gammes ont également 
été développées en brume ou 
lait protecteur anti-sable pour 
enfants, testées sous contrôle 
pédiatrique, sur peaux sen-
sibles, et résistantes à l’eau. 
Ces gammes pédiatriques 
peuvent d’ailleurs souvent être 
appliquées sur peau mouillée, 
sans diluer la protection. 

Les produits : 

- Idéal Soleil de Vichy. Fluide lacté 
anti-sable SPF 30 et 50+

- Idéal Soleil de Vichy. Brume 
Anti-sable enfant SPF 50+

- Mustela. Lait solaire très haute 
protection SPF 50+
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DES SOLAIRES PLUS 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT
Chaque été, des dizaines de mil-
liers de tonnes de crèmes solaires 
sont déversées dans les océans. 
Et cette pollution, liée aux filtres 
chimiques et aux solvants présents 
dans les protections solaires, tue 
notamment les coraux, indispen-
sables à la biodiversité marine. 
Face à cela, certaines marques se 
responsabilisent, offrant des pro-
duits plus respectueux de la faune 
marine. C’est le cas des nouveaux 
fluides minéraux haute protection 
d’Avène, qui ne contiennent ni sili-
cone ni filtre solaire soluble et dont 
la biodégradabilité a été maximi-
sée, selon le laboratoire. Cette dé-
marche écoresponsable s’accom-
pagne d’actions locales concrètes, 
comme la plantation de 800 coraux 
avec le projet PUR. Et la gamme, 
100 % minérale, format voyage, ne 
laisse aucune trace blanche, pour 
un fini mat et lumineux. Avène 
reste le leader du marché solaire 
en pharmacie, concentrant 28 % 
des ventes, devant La Roche-Posay 
puis Bioderma.

Le produit : 
- Eau thermale Avène. Fluide 
minéral teinté, haute 
protection SPF 50

DU BIO ET DU NATUREL ? 
D’autres gammes se lancent dé-
sormais dans le bio, comme Sano-
flore, qui sort en 2017 son premier 
soin solaire bio, Flora Solaris, 
après deux ans de développement. 
Comme alternative aux filtres so-
laires chimiques, Sanoflore utilise 
un seul filtre minéral : le dioxyde 
de titane, sous forme micronisée. 
Soit des nanoparticules qui, par 
leur granulométrie très fine, em-
pêchent la crème de laisser des 
traces blanches. L’impact sur l’en-
vironnement et la toxicité de ces 
nanoparticules chez l’homme sont 
encore mal évalués. Chez le porc, 
une étude a observé la migra-
tion de ces nanoparticules appli-
quées par voie cutanée, jusqu’aux 
ganglions lymphatiques, sans pour 
autant connaître son impact. 

Le produit : 
- Flora Solaris, Sanoflore. 
Soin solaire visage protecteur tein-
té SPF 20

DES BRUMES SOLAIRES 
POUR LA VILLE 
Petite révolution pour les habi-
tués des déjeuners en terrasse : 
les brumes solaires invisibles, à 
emporter partout ! Elles offrent 
une haute protection solaire, sans 
étalement ni brillance. Un atout, 
notamment sur peau maquillée. 
La gamme Idéal Soleil de Vichy 
offre une protection contre les 
UVA/UVB et neutralise également 
les radicaux libres générés par la 
pollution environnementale, grâce 
à des extraits de racine de Baïca-
line, antioxydante et anti-inflam-
matoire. Chez La Roche-Posay, la 
brume se veut également mati-
fiante, antibrillance. Le laboratoire 
lance par ailleurs un gel-crème, 
au toucher sec, pour les peaux 
grasses à mixtes. Cette protection 
solaire permet ainsi d’absorber 
l’excès de sébum, pour une sensa-
tion de peau plus propre. Fini donc 
l’effet blanc et luisant des antiques 
crèmes. 

Les produits : 
- Idéal Soleil, Vichy. Brume fraî-
cheur visage, SPF 50. 
- Anthelios, La Roche-Posay. Bru-
me fraîcheur invisible SPF 50. 
- Anthelios-XL, La Roche-Posay. 
Gel-crème toucher sec SPF 50+. 
 

25 000 
tonnes

de crèmes solaires 
sont déversées 

chaque année dans 
les océans

(source : Consoglobe)

de la protection 
solaire peut être 

retirée par le 
frottement du sable

(source : Vichy)

50 %
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AQUA / WATER

BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER

GLYCERIN

PARAFFINUM LIQUIDUM / 
MINERAL OIL

OCTYLDODECANOL

PEG-30 STEARATE

NIACINAMIDE

DIMETHICONE

CETYL ALCOHOL

BISABOLOL

ACETYLATED 
LANOLIN ALCOHOL

ACRYLATES/ 
C10-30 ALKYL ACRYLATE 

CROSSPOLYMER

PHENOXYETHANOL

TOCOPHEROL

Humectant, 
permet de dissoudre 

les actifs

Émollient et solvant

Cicatrisant, apaisant 
C’est la vitamine B3, elle 

permet de réparer la peau 

Émulsifiant, texturisant 
et opacifiant

Émollient et émulsifiant, 
qui provient du mouton.

Cet actif peut être 
allergisant

Conservateur,  
mais c’est aussi un 

perturbateur endocrinien 
et il est allergisant

Hydratant

Émollient, 
permet de reconstituer la 
couche cornée de la peau 

Émollient et hydratant, 
d’origine minérale et avec  
un potentiel comédogène 

Émulsifiant et tensioactif

Émollient et hydratant. 
C’est du silicone 

Apaisant,
anti-inflammatoire
et cicatrisant 

Agent filmogène 
et épaississant, 
pour une texture et une 
application plus agréables

Antiradicalaire, 
il aide à prévenir la formation 
de radicaux libres et le 
vieillissement prématuré. 
C’est la vitamine E

COMMENT CHOISIR UN BON APRÈS-SOLAIRE ? 
DÉCRYPTAGE D’UNE ÉTIQUETTE ! 

Notre note : 7,5/10
Cet après-solaire, tiré d’une formule réelle vendue 
en pharmacie, intègre beaucoup d’agents hydratants, 
émollients. Une bonne chose pour un après-solaire, 
d’autant plus que le beurre de karité se trouve en deuxième 
position. Il est donc l’ingrédient le plus présent dans la crème 
après l’eau. Autre avantage : le soin intègre également des 
apaisants, des cicatrisants et un antiradicalaire. Il remplit 

donc ses promesses, même si la marque aurait pu ajouter 
un activateur de bronzage et un agent franchissant. Quelques 
bémols toutefois : la présence d’un perturbateur endocrinien 
connu et de silicone, néfaste pour l’environnement, car 
il peut rester des centaines d’années dans la nature sans 
se dégrader. Personne n’est parfait ! Enfin, attention aux 
peaux acnéiques ou grasses, la paraffine étant un agent 
comédogène, et aux peaux sujettes aux allergies. 
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L’ÉPISIOTOMIE SOUS TOUTES 
SES COUTURES 

CONTROVERSE      L’épisiotomie au cours de l’accouchement : peut-on s’en passer ? 

D’après la dernière 
enquête nationale 
périnatale (2010), 
44 % des femmes, soit 
presque 1 femme sur 2, 
auraient une épisiotomie 
durant leur premier 
accouchement. Cette 
pratique controversée 
que les femmes ont 
parfois du mal à accepter 
mérite quelques 
éclaircissements...   

L’ÉPISIOTOMIE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
L’épisiotomie a été décrite pour 
la première fois en Europe en 
1742. Depuis, elle a connu des 
heures de gloire, s’imposant dans 
le champ de la médecine obsté-
trique comme une technique de 
choix pour limiter les complica-
tions liées à l’accouchement, no-
tamment les déchirures du péri-
née (Fig. 1). 
L’épisiotomie consiste en une 
incision au niveau des muscles 
superficiels du périnée, l’objectif 
étant d’agrandir l’orifice vulvaire 
pour faciliter la sortie du bébé 
(Fig. 2). Elle est réalisée sous l’ef-
fet de la péridurale ou sous anes-
thésie locale sur des muscles éti-
rés, au moment où la tête du bébé 
est pratiquement sortie. La suture 
de l’épisiotomie se fait immédia-
tement après l’accouchement.

LA REMISE EN QUESTION
Il a fallu attendre les années 1990 
pour que le recours systéma-
tique à l’épisiotomie soit remis 
en question. Jusqu’alors, l’épi-
siotomie était réalisée par les 
sages-femmes ou les médecins 
de manière souvent systématique 
lors du premier enfant ou en cas 
d’utilisation de forceps. « En plus 

tendre la déchirure du périnée 
complet, c’est-à-dire jusqu’au 
sphincter de l’anus.

LE RÔLE DES PROFESSION-
NELS DE SANTÉ
C’est donc aux professionnels 
de santé de juger de l’intérêt ou 
non de l’épisiotomie, dans une 
fenêtre temporelle assez courte, 
puisque la décision ne peut se 
prendre qu’au moment où la tête 
du nourrisson s’apprête à sortir. 
« Il y a certes une part de subjec-
tivité dans la prise de décision, 
celle-ci étant laissée à l’apprécia-
tion de professionnels de santé qui 
réagissent chacun en fonction de 
leurs expériences antérieures », 
admet le Dr Goffinet. Cela peut 
expliquer en partie pourquoi les 
taux d’épisiotomies diffèrent à 

  Une politique restrictive a été mise en place en France dans l’objectif 
de limiter le nombre d’épisiotomies. 

de prévenir les déchirures, on attri-
buait également à l’épisiotomie des 
actions préventives sur le prolapsus 
– encore appelé “descente d’or-
ganes” – ou l’incontinence urinaire 
d’effort, qui ont été plus tard contre-
dites », indique le Dr François Gof-
finet, gynécologue obstétricien à 
la maternité Port Royal de Paris. 
Une prise de conscience qui, as-
sociée à des études scientifiques, 
a progressivement mené à l’ins-
tauration d’une politique restrictive 
visant à limiter le nombre d’épisio-
tomies en France. Le résultat ne 
s’est pas fait attendre : d’après la 
dernière enquête nationale péri-
natale de 2010, le taux d’épisioto-
mie a été réduit d’environ un tiers 
chez les primipares (les femmes 
qui accouchent pour la première 
fois) entre 1998 et 2010, passant 

de 71 à 44 %. Des données plus 
récentes devraient être publiées à 
la fin de l’année 2017, et indique-
ront certainement un pourcentage 
encore plus faible, dans la lignée 
de cette politique restrictive. 

OBJECTIF 0 % ?
Mais l’objectif 0 % d’épisiotomie 
est-il atteignable ? « Il ne faut 
pas faire de confusion, prévient le 
Dr François Goffinet. Ce n’est pas 
parce que nous avons montré que 
les épisiotomies systématiques ne 
présentaient pas d’intérêt que nous 
devons pour autant les éliminer to-
talement ». Au Danemark, l’expé-
rience “vers 0 % d’épisiotomie” a 
déjà été réalisée. Résultat ? « Le 
taux de déchirures graves a aug-
menté », signale le gynécologue. 
Par déchirures graves, il faut en-
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giquement impossible d’assurer 
à une femme qui me le demande 
qu’elle n’aura pas d’épisiotomie 
lors de son accouchement », in-
dique le Dr François Goffinet, qui 
mise sur le climat de confiance 
instauré dans son cabinet et sur 
une bonne information de la pa-
tiente pour limiter les angoisses 
et appréhensions légitimes.

DES SOLUTIONS 
ALTERNATIVES 
À L’ÉPISIOTOMIE ?
Depuis quelque temps, des mé-
thodes alternatives font surface 
dans l’idée de pouvoir limiter le 
recours à l’épisiotomie. C’est le 
cas du massage périnéal, effectué 
dans l’objectif de préparer les mus-
cles à l’accouchement en augmen-
tant leur élasticité et dont certains 
résultats scientifiques semblent 
montrer un bénéfice. Ou encore de 
la fameuse méthode Epi-No, ins-
pirée d’une peuplade ougandaise 
dans laquelle les femmes pré-
parent leur accouchement à l’aide 
de calebasses de diamètres pro-
gressifs. Très à la mode dans les 
pays scandinaves, la méthode Epi-
No consiste à introduire dans son 
vagin une petite poire en silicone 
souple, puis à la gonfler à l’aide de 
légères pressions sur une pompe 
avant de l’expulser en tirant sur 
le tuyau. La technique peut être 
débutée dès le milieu du 3e mois 
et jusqu’à la veille de l’accouche-
ment, en augmentant progressi-
vement le diamètre de la poire. Là 
encore, l’objectif est de muscler le 
périnée pour éviter les déchirures 

au moment de l’accouchement et 
les complications telles que l’in-
continence urinaire d’effort en-
suite. Cependant, le Dr François 
Goffinet reste prudent concernant 
ces diverses méthodes de prépa-
ration à l’accouchement : «  J’ai 
bien entendu des patientes qui les 
utilisent, mais je ne les recomman-
derai pas tant qu’il n’y aura pas de 
données qui auront montré une 
réelle efficacité », indique-t-il. •

 Clémentine Vignon

ce point d’une maternité à une 
autre, et d’un professionnel à 
l’autre. 
Ainsi, aucun élément ne permet 
de prédire si une femme aura 
besoin ou non d’une épisioto-
mie lors de son accouchement, 
même s’il est connu qu’une pre-
mière grossesse augmente le 
risque. « Il m’est donc déontolo-

FAQ
Que faire en cas 
de douleurs ?
La cicatrisation d’une épi-
siotomie dure généralement 
entre 3 jours et plusieurs 
semaines. Les premiers 
jours, la douleur peut être 
intense. Elle varie en fonc-
tion de la patiente et de la 
taille de l’épisiotomie. En 
cas de douleur, il est re-
commandé de prendre 
des antidouleurs, en alter-
nant paracétamol et anti- 
inflammatoires. 
Si les douleurs persistent 
au-delà de quelques mois, il 
existe des solutions : n’hésitez 
pas à en parler à votre sage-
femme ou gynécologue

Quels sont les 
soins à réaliser ?
Les soins sont les mêmes 
que pour toute autre cica-
trice cutanée. Il est recom-
mandé de faire une toilette 
avec un savon au pH neutre 
et de sécher la cicatrice en la 
tamponnant avec une com-
presse.

À savoir
Une femme qui a eu une épi-
siotomie pour son premier 
enfant n’en aura pas forcé-
ment besoin pour les autres. 

Figure 1 - Le périnée est un groupe de muscles qui forment une sorte de petit hamac musculaire qui 
s’attache devant, au niveau du pubis, et derrière, sur le coccyx situé à la base de la colonne vertébrale. 
À lui seul, il permet de soutenir tous les organes situés au niveau du bassin. 

Figure 2 - Principe de l’épisiotomie.
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COMMENT CHOISIR  
UN LAIT INFANTILE ?

PÉDIATRIE    Les laits pour bébé

Parmi toutes les formules disponibles 
sur le marché, comment choisir le lait 
de son bébé ? Vocation santé fait le point 
pour vous.

Tina Géréral

Les apports nutritionnels du nourrisson 
doivent favoriser tant sa croissance 
que son développement cérébral et 
rétinien. Qu’il soit allaité exclusivement, 
en partie, ou nourri avec des laits 
infantiles, ses besoins diffèrent. 
L’alimentation doit être exclusivement 
lactée les 6 premiers mois de la vie, la 
diversification ne pouvant commencer 
avant le 4e mois.

36%

Dès un an, la diversification alimentaire a eu lieu et les besoins 
nutritionnels des tout-petits évoluent. Pourtant, il est impossible 
de prendre le relais avec un lait de vache, non adapté à cette pé-
riode de forte croissance. Les laits infantiles contiennent envi-
ron 25 fois plus de fer que le lait de vache et moins de protéines. 

Sans sucre ajouté, ils évitent l’accoutumance. Les vitamines et 
minéraux essentiels sont toujours présents.

→ Novalac 3, Modilac 3, Gallia Croissance, etc.

JE N’ALLAITE PAS
Pour une croissance harmonieuse et équilibrée, le lait de votre 
enfant doit avoir une composition adaptée : une teneur réduite 
en protéines, 30 % de maltodextrine pour une meilleure satiété, 
du lactose et des acides gras essentiels d’origine végétale pour 
un bon développement cérébral et rétinien. 

Il faut également retrouver des glucides (pour l’énergie), du ma-
gnésium, du fer, du calcium et de la vitamine D (pour les os), des 
vitamines (A, B, D) et des minéraux. 

→ Novalac,  Gallia Calisma, Modilac, etc.

JE SOUHAITE COMPLÉTER L’ALLAITEMENT AVEC DU 
LAIT INFANTILE OU ARRÊTER D’ALLAITER
Le lait maternel est une excellente source de protéines pour le nour-
risson qui reçoit les 10 g journaliers recommandés, ainsi que les an-
ticorps de sa mère. Cependant, il peut arriver que, pour des raisons 
nutritives ou médicales, l’alimentation de l’enfant doive être complé-
tée avec une formule infantile. Des laits dits de « relais » permettent 
de prolonger les bienfaits de l’allaitement, car ils sont enrichis en 
prébiotiques et nucléotides, qui renforcent l’immunité, et en acides 
gras essentiels. Ils contiennent également les vitamines, minéraux, 
oligo-éléments et protéines dans un rapport proche de celui du lait 
maternel.

→  Novalac Relia, Gallia Calisma Relais, Nidal Relais, Modilac Oéba, etc.

DÈS LA NAISSANCE APRÈS 1 AN
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des nourrissons 
de 0 à 6 mois sont 

exclusivement 
nourris au sein. 
(Source : OMS)

Les 6 premiers 
mois de la vie 

(de 0 à 6 mois), 
l’alimentation doit 
être exclusivement 

lactée
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RÉGURGITATIONS
Les régurgitations sont fréquentes chez le nouveau-né. 
Pour les limiter, le lait doit être plus digeste et épais-
sir le bol alimentaire pour éviter les remontées acides. 
Les amylopectines de l’amidon de maïs sont couram-
ment ajoutées aux laits infantiles anti-régurgitation. 
Les caséines, floculant en milieu acide, ralentissent 
la vidange gastrique. En cas de régurgitations impor-
tantes, la caroube épaissira davantage le lait. 

→ Novalac AR digest, MagicMix, Gumilk Caroube, etc.

COLIQUES
Les coliques sont souvent dues à une fermentation 
provoquée par le lactose, non ou mal digéré. En ré-
duisant la teneur en lactose, le système digestif fonc-
tionne à nouveau normalement. Les sucres lents 
(maltodextrine) sont plus facilement assimilés et  
digérés : ils entrent souvent dans la composition de 
ces laits spéciaux.

→ Novalac Calinova, Guigoz AC, Gallia Lactofidus, etc.

DIARRHÉES
En cas de diarrhées, l’objectif est de réhydrater et de 
réalimenter rapidement l’enfant. Ces laits spéciaux 
sont enrichis en sucres lents et rapides, en crème 
de riz et pectine de fruits (pommes, bananes…) pour 
normaliser les selles. Le lactose est proscrit, car il 
empêche la rémission et l’absorption des sucres. Uti-
liser parallèlement des solutés de réhydratation orale 
(Adiaril, Picolite…)

→ Diargal, Diarinova, etc.

CONSTIPATION
Pour favoriser le développement de la flore intestinale, 
un lait 100 % lactose est recommandé. Le calcium et 
les triglycérides à chaîne moyenne favorisent le transit. 
Le magnésium a des propriétés laxatives. Il est recom-
mandé d’alterner entre le lait habituel et le lait spécial 
« constipation », en fonction du transit de l’enfant.

→ Novalac Transit +, Modilac Transit ...

MON BÉBÉ À DES TROUBLES  
DU TRANSIT
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EN CAS D’ALLERGIE
Les allergies aux protéines de 
lait de vache et les intolérances 
au lactose sont de plus en plus 
fréquentes chez les jeunes 
enfants. Elles peuvent se 
manifester par des troubles 
du transit, mais également par 
l’apparition de petits boutons 
en plaques, plus ou moins 
rouges, accompagnés ou non de 
démangeaisons. Pour y remédier, 
les laits sans lactose peuvent être 
utilisés, mais également les laits 
hypoallergéniques.

→ Modilac expert HA, Novalac Riz, Novalac  
Allernova , Modilac RIZ, Gallia HA, RizLac, 
Modilac Soja ...

ET POUR LES PETITS 
GLOUTONS ?
Les bébés les plus gourmands 
ont besoin de laits qui sauront les 
rassasier. Apport énergétique à 
libération prolongée, léger goût 
sucré ou de miel, ces laits sont 
formulés de façon à retarder 
la sensation de faim des bébés 
gloutons, sans altérer leur courbe 
de poids.

→ Milumel Lémiel, Picot bébé Gourmand ...
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LA PRESBYACOUSIE :
SAVOIR S’ÉCOUTER

LE POINT SUR     La baisse de l’audition liée à l’âge 

Si le terme de presbytie – dési-
gnant une diminution de la vue 
liée à l’âge – est bien connu, 
celui de presbyacousie l’est 
beaucoup moins. Pourtant, 
la presbyacousie, également 
engendrée par un processus 
d’altération lié au vieillisse-
ment, est la première cause de 
surdité chez l’Homme. Le point 
sur cette altération de l’audi-
tion avec le Dr Christine Pon-
cet, oto-rhino-laryngologiste à 
l’hôpital Rothschild, Paris.
Marine Rognone

La presbyacousie débute vers 55-
60 ans. Les premiers symptômes 
consistent en des difficultés d’au-
dition dans le bruit. Les personnes 
atteintes apprécient donc moins 
les lieux bruyants et préfèrent les 
conversations où chacun parle à 
son tour. Ce trouble va par la suite 
devenir de plus en plus présent et 
il devient alors nécessaire de faire 
répéter certaines personnes, même 
en petit comité.

> Les acouphènes : signes de 
presbyacousie ?
Les acouphènes – tintement, sifflement 
ou bourdonnement dans les oreilles – 
sont un signe de souffrance auditive. 
Dès qu’il y a une altération de l’oreille 
interne, il est possible d’en avoir. Mais, 
bien que les acouphènes puissent ac-
compagner une presbyacousie, cette 
dernière a vraiment pour signature une 
diminution de l’audition bilatérale, sy-
métrique et progressant avec l’âge.
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UNE GÊNE DANS LES LIEUX BRUYANTS



30

Vous entendez moins bien dans le 
bruit ? Vous sentez un problème 
au niveau de votre audition ? Écou-
tez-vous et faites un test ! Comme le 
souligne le Dr Poncet, « il est essen-
tiel de réaliser un test de dépistage le 
plus rapidement possible pour savoir 

si l’on commence à avoir un trouble 
de l’audition ». Et il n’y a pas d’âge 
pour cela ! L’association France 
Presbyacousie, dont fait partie le 
Dr Poncet, propose par exemple le  
« Hein ?-test », réalisable sur inter-
net ou par téléphone. Il y est deman-

dé de répéter des chiffres donnés 
dans une ambiance bruyante. Si le 
test met en évidence une gêne de 
compréhension dans le bruit, il faut 
absolument consulter un oto-rhi-
no-laryngologiste (ORL) et passer 
un examen plus approfondi.

Si la presbyacousie touche plus fré-
quemment les personnes de plus de 
55 ans, il existe d’autres circonstances 
favorisantes, notamment les atteintes 
génétiques. Les problèmes d’audition, 
comme les presbyacousies précoces 
(à partir de 45 ans), sont répandus 

dans certaines familles, tandis que 
dans d’autres, au contraire, les cel-
lules restent longtemps fonctionnelles. 
« Notre potentiel génétique nous rend dif-
férents », explique le Dr Poncet… Et, de 
ce fait, inégaux face à la presbyacousie. 
L’environnement joue aussi un rôle 

dans cette disparité. Les personnes 
habitant loin des villes ou travaillant 
dans le calme préservent mieux leurs 
oreilles et ont donc moins de risque de 
développer une presbyacousie précoce 
que ceux qui travaillent dans le bruit 
ou s’adonnent à des loisirs bruyants. 

Pour comprendre ce qu’est 
la presbyacousie, il faut s’in-
téresser à la cochlée, cet 
organe en forme d’escar-
got se situant dans l’oreille 
interne (voir schéma). La 
cochlée comporte environ 
16 000 cellules ciliées. Ce 
nombre varie d’une per-
sonne à l’autre, car cha-
cun comporte un stock de 
cellules ciliées défini à la 
naissance (donné par ses 
gênes). Au fil de notre vie, 
ce stock va diminuer et une 
fragilité va donc se mani-
fester, pouvant engendrer 
une presbyacousie.
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Cochlée

INÉGAUX FACE À LA PRESBYACOUSIE

UN DÉPISTAGE PRÉCOCE EST ESSENTIEL

ZOOM SUR  
LA COCHLÉE



Le port de prothèses auditives permet 
de remédier à une presbyacousie. Il peut 
s’agir de prothèses intra-auriculaires – in-
visibles, se situant dans l’oreille – ou de 
mini-contours d’oreille – passant au-des-
sus de l’oreille. Elles sont prescrites par un 
médecin ORL, et c’est un audioprothésiste 
qui procède à l’appareillage adapté et per-
sonnalisé. 

> Emprunter l’appareillage avant de 
l’acheter
« Il ne faut jamais acheter un appareil au-
ditif sans l’avoir essayé, sans l’avoir eu en 
prêt ! » insiste le Dr Poncet. Il est en ef-
fet possible – et fortement recomman-
dé – d’emprunter des prothèses auditives 

afin de les essayer quelque temps, alors 
pourquoi s’en priver ? D’autant plus qu’il 
s’agit d’un investissement important : une 
prothèse coûte entre 1 500 et 2 000 € (à 
doubler si les deux oreilles nécessitent un 
appareillage). Un coût qui comprend no-
tamment un suivi par l’audioprothésiste 
d’une durée de quatre ans. Mais rassu-
rez-vous, la prescription de l’appareillage 
par un médecin donne droit à un (petit) 
remboursement de la Sécurité sociale, 
ainsi que de la mutuelle, et d’autres aides 
financières sont possibles. 

> La nécessité de s’appareiller tôt
« Plus on est appareillé tôt, plus on s’ha-
bitue aux appareils, tient à préciser le  

Dr Poncet. Les appareils auditifs ont sou-
vent mauvaise presse, car les personnes 
qui ont trop attendu ont parfois du mal à les 
supporter. » 
Pourquoi appareiller tôt ? Si les oreilles 
permettent d’entendre, c’est le cerveau 
qui interprète le message reçu et le com-
prend. Chez une personne appareillée tôt, 
le cerveau continue d’être stimulé et reste 
compétent pour comprendre, ce qui n’est 
plus le cas si la personne a trop attendu. 
Par ailleurs, après avoir passé beaucoup 
de temps dans un environnement aux 
sons “étouffés”, une personne appareil-
lée sur le tard entend de nouveau tous les 
bruits, ce dont elle n’avait plus l’habitude, 
ce qui peut être gênant.

> Prévention des troubles de 
l’audition
« Je pense qu’il faut arrêter de stig-
matiser uniquement les jeunes en 
concert. De nombreuses personnes 
font du bricolage sans porter de pro-
tection auditive et sont autant à risque 
de développer des troubles de l’audi-
tion. Il est important d’insister sur le 
fait que c’est une quantité d’énergie 
– quelle qu’en soit l’origine – qui dé-
truit nos cellules ciliées et abîme nos 
oreilles, ainsi que le système nerveux 
dans son ensemble. Peu importent les 
conditions – que l’on aille à un concert 

(à tout âge), que l’on bricole, que l’on 
joue de la musique, etc. –, il faut porter 
des protections auditives lorsque l’on 
s’expose à un bruit fort. Nous sommes 
au 21e siècle, il existe de nombreuses 
solutions pour protéger ses oreilles. »

> Lutter contre l’isolement
« Les personnes atteintes de presbya-
cousie ont tendance à s’isoler, car elles 
éprouvent des difficultés à comprendre, 
à interagir, ce qui entraîne un déclin 
d’autres fonctions du cerveau : c’est un 
cercle infernal. Médecins généralistes, 
ORL, audioprothésistes, orthophonistes, 
etc. Nous travaillons en collaboration 
afin de prodiguer un confort auditif aux 
personnes qui en ont besoin et leur per-
mettre ainsi d’être socialement réinté-
grées. »

Pour en savoir plus
Le « Hein ?-test » de l’association France Presbyacousie :  
http://www.hein-test.fr (gratuit) ou par téléphone 0892 790 791 (0,39 €/mn)
L’association France Presbyacousie : www.presbyacousie.fr
La charte des bonnes pratiques de l’audioprothésiste : 
http://www.unsaf.org/doc/Unsaf-Charte-des-bonnes-pratiques-de-l-audioprothesiste.pdf
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LES APPAREILLAGES AUDITIFS

LE MOT DE L’EXPERT
Dr Christine Poncet, oto-rhino-
laryngologiste à l’hôpital Rothschild, Paris

  Les personnes 
atteintes de 
presbyacousie  
ont tendance  
à s’isoler.  
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SOCIÉTÉ     Environnement et santé
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Depuis les années 1980, la santé 
buccodentaire des Français s’est 
largement améliorée. Moins de 
caries, moins de dents man-
quantes... Les mesures en ma-
tière de prévention semblent 
avoir porté leurs fruits. Mais 
derrière ce constat positif se 
cache une réalité bien plus 
triste : les inégalités d’accès aux 
soins dentaires ne cessent de 
se creuser. « 9 enfants de cadres 
âgés de 6 ans sur 10 n’ont jamais 
eu de caries contre 7 enfants d’ou-

C’est une réalité 
invisible. 30 % des 
Français renoncent à 
aller chez le dentiste 
par manque d’argent. 
Et l’accès aux soins 
dentaires reste de plus 
en plus inégalitaire dans 
notre pays. 

vriers sur 10 en 2006 » explique la 
direction de la recherche, des 
études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES) dans un 
rapport de 2013. 

Un Français sur trois renonce à 
des soins dentaires faute d’argent, 
selon des chiffres de l’IFOP. Le 
manque de moyen est le princi-
pal frein à la consultation, devant 
la très répandue peur du den-
tiste. Et beaucoup de Français 
considèrent également que ce 
n’est pas une priorité, contraire-
ment aux dépenses alimentaires, 
pour le logement ou encore le 
transport. À l’évidence, selon  
Médecins du Monde, les rembour-
sements des soins dentaires « très 
partiels, voire inexistants » sont à 
mettre en cause. Les personnes 
les plus précaires n’ont pas les 
moyens d’avancer les frais ou d’as-
sumer le reste à charge, qui peut 
parfois être conséquent. 

ÉDENTÉ OU ENDETTÉ ?
DES SOINS DENTAIRES DE PLUS EN PLUS CHERS 

DES REMBOURSEMENTS 
TRÈS PAUVRES
Toutes les consultations den-
taires sont remboursées à 70 % 
par l’Assurance maladie. Mais 
70 % du tarif conventionné, ne 
prend pas en compte les dépas-
sements d’honoraires. Ainsi, une 
consultation classique conven-
tionnée en secteur 1 est facturée 
23 €. 70 % sont remboursés, soit 
16,10 €. Le reste à charge est 
alors de 6,90 €. Mais si le dentiste 
facture sa consultation plus cher, 
comme il en a tout à fait le droit, 
le remboursement sera toujours 
de 16,10 € et le reste à charge 
pour le patient augmentera. 

En réalité, le coût des soins den-
taires explose réellement sur les 
prothèses, comme les couronnes 
ou les bridges. Car en la matière, 
rien n’est pour l’instant régulé. 
Reprenons un exemple : le tarif 
d’une couronne dentaire est lais-

sé au bon vouloir du praticien et 
l’Assurance maladie rembourse 
75,25 €, partant d’un prix de base 
de la couronne à 107,50 €. Sauf 
que, dans les faits, les couronnes 
sont plutôt facturées entre 400 
et 1 000 €, en fonction du maté-
riau utilisé ! Le patient doit alors 
sortir de sa poche parfois 800 eu-
ros, dans certaines régions. Un 
chiffre résume particulièrement 
bien l’exorbitance des dépenses 
dentaires : chez les actifs réali-
sant des soins dentaires régu-
lièrement, soit environ un patient 
sur cinq, ce reste à charge s’élève 
en moyenne à 1 920 € par an... 

PLUS D’URGENCES,  
MOINS DE PRÉVENTION 
Si certaines mutuelles peuvent 
prendre en charge une partie 
des frais complémentaires, leurs 
offres varient énormément. Les 
mutuelles haut de gamme rem-
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  Ce sont dans les catégories les plus 
fragilisées que l’on retrouve un état de santé 
dentaire le plus déficient. 

boursent mieux, mais sont plus 
chères. Alors que les mutuelles 
d’entreprise classiques suivent, 
elles, un minimum prévu par la 
loi et fixé à seulement 125 % du 
tarif conventionnel de l’Assurance 
maladie... L’inégalité d’accès aux 
soins dentaires est donc sociale, 
économique, mais aussi terri-
toriale. Dans certaines régions, 
comme à Paris, les couronnes 
coûtent presque deux fois plus 
cher, car la concurrence y est 
folle. À l’inverse, dans certaines 
régions plus isolées, comme 
les DOM-TOM, peu de dentistes 
sont installés. Le délai d’attente 
avant une consultation peut y être 
considérable et l’accès aux soins 
compliqué. 

« Ces inégalités de recours se tra-
duisent par un repérage plus tardif 
des caries. En maternelle, 4 % des 
enfants de cadres ont au moins une 
carie non soignée, contre 23 % des 
enfants d’ouvriers. Par ailleurs, les 
enfants scolarisés dans les DOM ont 
deux fois plus souvent des dents ca-
riées non traitées qu’en métropole » 
insiste toujours le rapport de la 
DREES. Ce problème est d’autant 
plus sérieux qu’il touche les per-
sonnes précaires, les plus fragiles, 
soit celles qui sont justement les 
plus exposées aux facteurs de 
risques bucco-dentaires : pro-
blème de suivi médical en général, 
alimentation mal équilibrée, tabac, 
addictions... Lorsque ces patients 

se décident finalement à consul-
ter, c’est déjà dans l’urgence. 
Alors que la santé bucco-dentaire 
repose essentiellement sur de la 
prévention : hygiène, détartrage, 
prévention des infections, consoli-
dation des dents, etc.

UNE DÉGRADATION 
DE L’IMAGE DE SOI 
« Ce sont ainsi dans les catégo-
ries les plus fragilisées que l’on 
retrouve un état de santé dentaire 
le plus déficient »  explique Mé-
decins du Monde dans un rapport 
de 2014, qui précise que l’état 
des personnes de plus de 40 ans 
est particulièrement dégradé. Et 
l’association compte en moyenne 
une quinzaine de dents absentes 
chez les personnes de plus de 
60 ans lors de ces consultations 
dentaires. Seniors et enfants sont 
ainsi les plus touchés. Alors que 
la Haute autorité de Santé recom-
mande une visite annuelle chez 
le dentiste à partir de la pousse 
des dents de lait, ce conseil n’est 
respecté que chez 40 % des plus 
de 15 ans et 70 % des moins de 
15 ans. Toujours pour les mêmes 
raisons, économiques et sociales. 

Conséquence du manque de 
soin  : la dégradation de l’état 
de santé physique et psychique. 
À terme, la mauvaise santé  
bucodentaire est un facteur 
de risque pour les maladies  

cadiovasculaires et pulmo-
naires, l’accouchement pré-
coce ou encore l’obésité. Par 
ailleurs, des dents en mauvaise 
santé dégradent l’image de soi 
et altèrent l’alimentation, ex-
posant à des carences impor-
tantes, notamment chez les 
personnes âgées. Et lorsque 
les soins deviennent indispen-
sables, les patients se tournent 
vers des centres dentaires low 
cost ou à l’étranger. Or cette 
pratique n’est pas sans risque, 
comme le rappelle tristement 
l’affaire Dentexia. Ces centres 
dentaires bas de gamme, dé-
sormais liquidés, ont laissé 
des milliers de victimes éden-
tés ou endettés. 

COMMENT RÉDUIRE 
LES INÉGALITÉS ? 
Face à cela, les politiques et 
l’Assurance maladie tentent de 
trouver des solutions. L’ancienne 
ministre de la Santé, Marisol 
Touraine, a ainsi mis sur la table 
des négociations avec les chirur-
giens dentistes de nouvelles tari-
fications. La réforme, validée en 
mars, propose ainsi que les prix 
des couronnes et des bridges no-
tamment soient plafonnés, pour 
ne pas dépasser le raisonnable. 
Par exemple, une couronne mé-
tallo-céramique ne devrait pas 
dépasser 550 € en 2018. Et, en 
contrepartie, les dentistes ver-
ront les tarifs de leur consulta-
tion revalorisés à la hausse. La 
réforme entrera en vigueur en 
2018, au grand dam des dentistes 
qui dénoncent une mesure dé-
connectée des nouvelles techno-
logies et des innovations. 

Dans la foulée, Emmanuel 
Macron, alors encore candidat à 
la présidentielle, a annoncé vouloir 
mettre en place le remboursement 
à 100 % des prothèses dentaires 
d’ici 2022. Si elle est mise en place 
et votée, cette prise en charge 
devrait surtout s’appuyer sur les 
mutuelles privées, d’après ce qu’a 
annoncé le chef de l’État pendant 
sa campagne. L’histoire ne dit donc 
pas encore quel sera le surcoût de 
cotisation pour les patients. 

En attendant des mesures po-
litiques, les patients en mal de 
soins dentaires peuvent en-
core se tourner vers les aides 
sociales. C’est le cas de l’Aide 
Médicale d’État (AME) et de la 
Couverture médicale universelle 
complémentaire (CMU-c). En cas 
d’inéligibilité à ces deux aides, 
la caisse primaire d’Assurance 
maladie a mis en place une aide 
ponctuelle, qui « peut être versée 
à titre exceptionnel pour financer 
tout ou partie de dépassements 
d’honoraires de prothèses den-
taires ou de traitements d’ortho-
dontie. (...) La demande concerne 
un traitement précis occasion-
nant une dépense ayant pour 
conséquence une diminution des 
revenus qui entraîne des diffi-
cultés importantes pour les per-
sonnes  » explique la CPAM. Par 
ailleurs, renseignez-vous égale-
ment sur les aides à l’acquisition 
d’une complémentaire santé, 
dont le forfait annuel s’étale de  
200 à 550 € . Et au-delà des aides 
sociales, la question de l’accès 
aux soins dentaires passera à 
l’évidence par des campagnes de 
prévention plus ciblées.  •
 Léa Galanopoulo

1/3 1 920 € 23 % 
1 Français sur 3 renonce  

à des soins dentaires pour 
des raisons financières

(Source : Ifop)

C’est le reste à charge annuel  
d’une personne consommant 

activement des soins dentaires,  
soit environ 20 % des patients. 

(Source : CISS) 

des enfants d’ouvrier ont une carie 
non soignée en maternelle.  

Contre seulement  
4 % des enfants de cadre 

(Source : Drees)
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C’est le nombre de 
signes qui définissent 

l’inflammation : douleur, 
rougeur, grosseur, 

chaleur.

C’est le nombre de 
bulbes pileux que possède 

un homme, contre 
4 millions pour une 

femme.

C’est, d’après le prix des 
matières premières qu’on 

y retrouve, le coût du 
corps humain.

C’est la vitesse 
à laquelle certains 

neurones sont capables 
de véhiculer une 

information (50m/s 
en moyenne).

Un milliard de 
milliards de milliards, 

c’est le nombre d’atomes 
qui composent un individu. 

Imaginez maintenant 
que l’univers abrite 

infiniment plus 
d’étoiles.

C’est en moyenne le 
nombre de minutes que dure 
un cycle complet de sommeil 

(60 à 75 minutes pour le sommeil 
lent et 15 à 20 minutes pour 
le sommeil paradoxal). 4 à 

6 cycles se succèdent  
chaque nuit.

C’est la durée moyenne 
du transit chez les 20-

30 ans et les 74-85 ans, 
respectivement.

C’est le temps qu’il faut à 
la nicotine inhalée pour 

envahir le cerveau.

C’est le nombre de phases 
qui composent une cycle de 

sommeil : le sommeil 
lent et le sommeil 

paradoxal. 

 C’est la densité de 
l’inervation cutanée de 

la douleur, c’est-à-dire le 
nombre de terminaisons 

nerveuses par cm2  
de peau.

C’est la longueur totale des 
axones myélinisés dans le cerveau 

d’un adulte, soit la longueur 
des axones les plus rapides 

du corps humain.

Compte tenu de notre 
mode de vie actuel, c’est le 

nombre de jours qu’un 
homme de 70 ans 
aura passé à rire.

C’est le nombre de cigarettes 
fumées tous les jours dans 

le monde, soit un peu 
plus de 130 000 par 

seconde.

Au cours de sa vie 
sexuelle, une femme 

aura atteint un orgasme 
8 fois plus long que 

l’homme (100 heures 
contre 12 sur 5 000 
rapports sexuels).

UNE INFO POUR L’APÉRO !

1027 
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16 
millions

100 m/s

623 
jours

10 à 20 
secondes

126,53
euros

100 000
km

11 
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45 h et 72 h,

2

6 000

8

Par Maxime 
Deloupy
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