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

PÉDIATRIE
Le diabète des enfants  
en 10 questions

LA SANTÉ EN ACTU
Le cas Kim

COMMENT 
ÇA MARCHE ?  
Les angines

Une rentrée vitaminée

Et si on restait motivé et en pleine forme ? 
C’est ce que nous proposent dès la rentrée les 
publicités pour les cures de vitamines. Coup de 
boost, cures longues, adultes, enfants, seniors... 
Comment choisir ses vitamines ? Sont-elles si 
nécessaires ? Existe-t-il des contre-indications ? 
Faites le point avec la famille Duval (p. 13)
qui, comme vous, cherche pour chacun de ses 
membres la cure idéale et appropriée.

Dans ce numéro, nous aborderons un sujet 
tabou : la sécheresse vaginale. 70 % des femmes 
affectées par ce trouble n’osent pas en parler à 
leur médecin. Pourtant, des solutions simples 
existent et garantissent le retour à une sexualité 
normale. 

Enfin, vous n’avez pas pu passer à côté du 
phénomène « chlorella ». Si ? Cette algue 
plébiscitée par les végan et végétariens ne vous 
dit donc rien ? Filez page 22, on vous délivre tous 
ses secrets !

Nutrition, beauté, prévention, maladies... Vocation 
santé vous accompagne pour une rentrée en 
pleine forme.  
Et si vous en voulez encore, rendez-vous sur 
notre site vocationsante.fr ! 

Bonne lecture. 

 Tina Géréral, rédactrice en chef
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ACTUS      prévention/e-santé

Chaque année, le diabète cause 5 millions de décès en Afrique, soit un 
toutes les 6 secondes. Face à ce constat sans précédent, neuf experts 
internationaux ont signé une tribune publiée dans Le Monde et lancé une 
pétition pour obtenir une mobilisation internationale urgente face au 
fléau que représente le diabète dans ce pays.  
Source et pétition : santediabete.wesign.it/fr

TOUTES LES  
6 SECONDES

OCTOBRE ROSE : LES FRANÇAIS,  
MAL INFORMÉS SUR LE CANCER DU SEIN ?

Première cause de décès par cancer chez 
les femmes en France, le cancer du sein 
reste pourtant méconnu. Menée auprès de  
1 000 Françaises et Français, cette enquête* 
avait deux objectifs  : analyser la perception 
et le niveau des connaissances du grand 
public concernant les options thérapeutiques 
disponibles pour soigner le cancer du sein 
(chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et 
hormonothérapie) et évaluer les types et les 
sources d’information les plus fréquemment 
plébiscitées et les besoins en la matière.
• 45  % des femmes estiment ne pas être 
suffisamment informées sur les traitements 
disponibles.
• Si 1 personne sur 2 juge être bien informée 
sur la maladie et les options thérapeutiques, 
les résultats varient selon l’âge et la proximité 
avec le cancer du sein.
• Alors que 58 % des répondants âgés de 65 ans 
et plus jugent être bien informés, seuls 40  % 
des jeunes de 18 à 24 ans sont du même avis.
• Fait étonnant, les femmes atteintes d’un 
cancer du sein ne s’estiment pas toutes être 
bien informées sur les options thérapeutiques. 

• Seules un peu plus de 85  % d’entre elles 
rapportent qu’elles connaissent bien les 
thérapies disponibles. Cette proportion passe 
à 56  % pour les répondants ayant un proche 
atteint de cette maladie (grand-mère, mère, 
conjointe, fille) et à 45  % pour les personnes 
non touchées par la maladie ou n’ayant pas de 
proche présentant un cancer du sein.
• Parmi les répondants estimant être bien 
informés sur les traitements du cancer du sein, 
seuls 14 % se déclarent « tout à fait » informés. 
Ce faible pourcentage laisse penser que 
l’information sur les options thérapeutiques du 
cancer du sein reste largement insuffisante. •

*Enquête réalisée par l’Ifop pour Europa Donna France, 
avec le soutien d’Accuray, menée auprès de 1 000 Français 
âgés de 18 ans et plus, dont 470 hommes et 530 femmes.
Les répondants comptaient :

• 26 femmes atteintes d’un cancer du sein,
• 374 personnes ayant un proche parent (grand-mère, 
mère, conjointe, fille) touché par la maladie,
• respectivement 409 et 279 personnes ayant des amies ou 
des collègues atteintes d’un cancer du sein.

LA E-SANTÉ AU CHEVET DE L’AFRIQUE

Il y a 12 ans, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) adoptait une résolution pour 
la création d’une stratégie de e-santé en 
Afrique. L’épidémie de maladie à virus 
Ebola, qui sévit dans l’ouest du contient 
entre 2013 et 2015, aura suffit à mettre au 
jour les nombreuses défaillances de son 
système de soin. Aujourd’hui plus que ja-
mais, alors que la population est toujours 
l’une des plus sinistrées du monde et que 

la révolution numérique est en marche, la 
e-santé semble en mesure de supporter 
le fardeau de l’Afrique. Ainsi, sur les neuf 
projets récompensés le 3 juillet à Lavaur, 
dans le Tarn, par l’Observatoire de e-santé 
dans les pays du Sud, quatre concernaient 
le berceau de l’humanité. Une aubaine à 
ne pas laisser passer quand on sait que 
près d’un demi-milliard d’Africains utilise 
des services mobiles. •

QUELS VACCINS  
OBLIGATOIRES  
EN 2018 ?

Les 11 vaccins obligatoires 
sont : le tétanos, la 
diphtérie, la poliomyélite,  
la coqueluche, la rougeole, 
les oreillons, la 
rubéole, l’hépatite B, 
l’Haemophilus influenzae B, 
le pneumocoque et 
le méningocoque C.  
En pratique, cette extension 
« représente 10 injections 
pour les enfants, étalées 
sur 2 ans », selon le 
ministère. Au moins 70 % 
des enfants reçoivent déjà 
ces 10 injections et 80 % 
d’entre eux, au moins 
8 injections. •
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ÉPILEPSIE : DES 
VIDÉOS POUR MIEUX 
COMPRENDRE
L’épilepsie est une maladie 
encore méconnue, y 
compris des malades. 
Epileptic Man est un jeune 
youtubeur de 20 ans qui 
réalise des vidéos pour 
expliquer l’épilepsie (dont 
il est atteint) avec des mots 
simples et des métaphores 
souvent drôles. Son credo 
est justement de rendre 
compréhensible cette 
maladie qui peut paraître 
mystérieuse. Pour en 
savoir plus, rendez-vous 
sur YouTube et recherchez 
Epileptic Man. • 
Source : FFRE

Autoriseriez-vous le corps médical à consulter votre carnet 
de santé en ligne ?
63,46 % des personnes interrogées y sont favorables. Les femmes enceintes 
ont montré une plus forte adhésion avec 66,67 % de réponses favorables. 

Est-il compliqué de consulter un médecin généraliste ?

Pour 44,44  % des hommes célibataires interrogés, il est compliqué de 
consulter un médecin généraliste. En revanche, seulement 27,24  % des 
mères cadres disent éprouver des difficultés à obtenir un rendez-vous. En 
effet, ces dernières ont pour réflexe d’appeler SOS médecins qui rend l’ac-
cès à un médecin facile en soirée et durant les week-ends.

Le smartphone, un atout pour mieux se soigner ?

55,77 % des sondés pensent que le smartphone est un outil utile pour amé-
liorer leur santé. Une préférence également affichée par les femmes en-
ceintes avec un taux de réponses favorables de 58,97 % contre seulement 
35,34  % des mères cadres. Les hommes célibataires, plus connectés de 
manière générale, sont 55,58 % à plébisciter les applications de santé.

Pouvoir parler à un médecin en visio,  
une bonne pratique ?
65,38 % des personnes interrogées trouvent que la vidéo est un format pra-
tique pour la consultation d’un médecin. Sans surprise, les mères cadres, 
dont le rythme de vie est souvent intense, sont 74,4 % à approuver la télé-
consultation, tandis que 66,67 % des femmes enceintes y sont favorables, 
séduites par l’idée de ne pas avoir à se déplacer.

Prenez-vous suffisamment soin de votre santé ?

42,31  % des sondés pensent qu’ils ne prennent pas assez soin de leur 
forme physique. Ce taux atteint même 47,5 % chez les mères cadres, qui 
n’ont que très peu de temps à accorder à leur santé.

Utilisez-vous des applis de santé ?

46,15 % des personnes interrogées déclarent utiliser des applications de 
santé avec une plus forte utilisation chez les femmes enceintes (56,41 %) 
qui s’oppose à une plus faible utilisation chez les hommes célibataires 
(seulement 11,11 %). En effet, d’une part, les hommes utilisent pour la plu-
part des applications relatives à la pratique sportive, d’autre part, de nom-
breuses applications santé sont liées à la santé reproductive des femmes 
(rappel prise de pilule, ovulation, conseils pour la femme enceinte, etc.).
 
Votre carnet de santé consultable en ligne.  
Une bonne idée ?
71,15 % des sondés y sont favorables : un taux de réponses favorables at-
teignant même 76,92 % pour les femmes enceintes ; 55,56 % des hommes 
célibataires et 49,76 % des mères cadres interrogés approuvent cette idée.

LES FRANÇAIS ET LA SANTÉ CONNECTÉE*

*Enquête réalisée du 11 au 14 juin 2017 par Hellocare, en partenariat avec Swike, menée 
auprès d’un échantillon représentatif de 216 personnes avec une méthode de sondage aléa-
toire simple, ciblant trois catégories distinctes : femmes enceintes, hommes célibataires et 
mères cadres.

#  L’@ansm met un 
numéro vert pour 
le changement 
de formule et de 
couleur des boîtes 
de #levothyrox  
0800 97 16 53

@Reseau_CRPV

#  Nous devons, en 
rappelant les faits 
et les résultats 
des études 
scientifiques, lutter 
contre la suspicion 
qui vise les vaccins 
sur internet.

@agnesbuzyn
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ACTUS      médecine/pharmacie/recherche

LES VÉGÉTARIENS  
NE VIVENT PAS  
PLUS VIEUX…  

Une étude australienne 
a suivi, pendant 6 ans, 
250 000 personnes de plus 
de 45 ans. Après analyse 
de la mortalité toutes 
causes confondues entre 
les végétariens et les non-
végétariens, le risque de 
mortalité était similaire 
entre ces deux  
populations.  • 
Source : Preventive Medecine

T’ES VERT QUAND 
T’EN AS PLUS
 
Le thé vert est la deuxième bois-
son la plus consommée au monde, 
après l’eau. Cette étude parue dans 
la revue Faseb Journal nous révèle 
une nouvelle fois que, si la seconde 
est indispensable à la vie, la pre-
mière aide à la rendre meilleure. 
Son ingrédient secret (l’épigalloca-
téchine-3-O-gallate) permettrait en 
effet de réduire à la fois la neuro- 
inflammation, responsable du déclin 
cognitif, et la résistance à l’insuline, 
source de tous les troubles du mé-
tabolisme, dont l’obésité. Soit deux 
des principaux fléaux qui touchent 
les populations occidentales. •
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PROGERIA : UNE AVANCÉE MAJEURE DE LA RECHERCHE !
La progeria de Hutchinson-Gilford est une maladie génétique extrêmement rare qui est 
caractérisée par un vieillissement très précoce et accéléré des enfants. La majorité des 
organes, la peau et les os subissent un vieillissement rapide et inexorable, avec un décès 
vers 13 ans. Une étude publiée par une équipe française soutenue par l’AFM-Téléthon (et 
donc grâce aux dons des Français lors du Téléthon) a permis de découvrir le mécanisme 
responsable de l’accumulation de la progerine, cette protéine toxine qui s’accumule sans 
pouvoir être dégradée. • Source : AFM-Téléthon

#  Un petit crâne 
de 13 millions 
d’années éclaire 
l’origine des 
grands singes

@lemonde_science

UN ANTIDIABÉTIQUE CONTRE  
LA MALADIE DE PARKINSON ?

Une équipe anglo-saxonne semble le penser. 
À l’issue d’une étude clinique visant à étudier 
les effets neuroprotecteurs des anti-diabé-
tiques, les chercheurs de Londres et Balti-
more se sont rendu compte qu’une molécule, 
l’exénatide, permettait d’améliorer, bien que 
modestement, les scores de motricité des 
patients atteints de la maladie de Parkison. 
Cette étude prometteuse en appelle de plus 
vastes afin de confirmer ces résultats. •
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L’ISOLEMENT, MAL PLUS SOURNOIS QUE L’OBÉSITÉ

Selon une équipe de chercheurs 
américains, l’isolement serait la prochaine 
grande menace de santé publique. Après 
avoir passé au crible plus de 170 études 
portant sur les effets de l’isolement sur 
la santé, ces derniers ont en effet estimé 
que l’isolement social était associé à 
une augmentation du risque de décès 

prématuré de 50 %, soit plus que l’obésité. 
Un problème dont nos sociétés feraient 
bien de s’emparer rapidement quand 
on sait que la population mondiale va en 
vieillissant et que l’âge est directement 
corrélé avec l’isolement. •
Source : American Psychological 
 Association
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LA VITAMINE B3,  
BONNE POUR LA PEAU 

La vitamine B3, également 
appelée nicotinamide, ne 
manque pas de vertus. 
Déjà reconnue pour ses 
propriétés anti-cholestérol 
et antivieillissement, la voilà 
qui dote une nouvelle corde 
à son arc. Selon une étude 
australienne, la nicotinamide 
protègerait en effet des cancers 
de la peau, hors mélanome, 
chez les personnes à risque 
en favorisant la réparation 
de l’ADN, en modulant 
l’inflammation et en réduisant 
l’immunosuppression induite 
par les UV. 
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Consommer 10 g d’alcool 
tous les jours (soit un verre 
de vin), c’est 7 à 11 % de 
risque en plus de développer  
un cancer de la peau,  
hors mélanome.

#  Accidents de  
la route : les piétons 
soumis aux effets  
des médicaments

@Inserm

MASTIQUER  
POUR MIEUX PENSER

Qui n’a pas été obligé de cracher son 
chewing-gum en pleine assimilation 
du théorème de Pythagore devant les 
demandes insistantes de son pro-
fesseur de mathématiques ? Quand 
celui-ci avançait l’incorrection de la 
mastication, vous n’aviez qu’à plaider 
le dopage intellectuel. Comme vient 
de le révéler une équipe japonaise, la 
réduction de la mastication entrave-
rait en effet les fonctions de mémori-
sation et d’apprentissage. Qu’on se le 
tienne pour dit. •
Source : Journal of Dental Research

7-11 %
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ACTUS      beauté/bien-être

LE MARIAGE FAIT GROSSIR…  
LES HOMMES

Des chercheurs anglais ont étudié le 
poids de près de 9 000 hommes. Les 
résultats indiquent que les hommes ma-
riés ont un indice de masse corporelle 
(IMC) plus élevé que les non mariés, avec 
une prise de poids après le mariage. De 
même, la naissance d’un enfant entraîne 
une prise de poids dans les 3 premières 
années. En revanche, un divorce pro-
voque une diminution de l’IMC. •
Source : Social Science and Medicine
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LES JUS VÉGÉTAUX N’ONT PLUS  
LE DROIT DE S’APPELER LAITS

L’Union européenne a acté :  
« La dénomination lait est réservée 
exclusivement au produit de la sécrétion 
mammaire normale, obtenu par une ou 
plusieurs traites, sans aucune addition 
ni soustraction ». Et comme il est 
compliqué de traire du soja ou des 
amandes, ces anciens « laits » seront 
désormais appelés « jus végétaux ». •
Source : Journal officiel de l’Union 
européenne

MIEUX VAUT AVOIR  
DE LA GRAISSE SUR LES HANCHES 
QUE SUR LE VENTRE !

Si votre indice de masse corporelle (IMC) est 
normal, entre 18,5 et 25, sachez qu’avoir un 
peu de graisse au niveau des hanches et des 
cuisses est bénéfique pour votre organisme ! 
En effet, selon des chercheurs allemands, la 
graisse située dans le bas du corps permettrait 
de lutter contre les maladies cardiovasculaires 
et métaboliques. Pourquoi ? Les chercheurs 
de l’université de Tübingen pensent que cette 
graisse ne diffuse pas dans la circulation san-
guine, contrairement à celle située dans le 
ventre ou les bras qui peut plus facilement  
atteindre le cœur ou le foie. •
Source : Cell Metabolism

CONNAISSEZ-VOUS LE « FACE YOGA » ?

Yoga bikram, fitness yoga, paddle 
yoga… Plus qu’un effet de mode, 
le yoga investit désormais tous 
les sports, les tranches d’âge et 
même les entreprises. Dernière 
tendance en date  : le face yoga 
ou yoga du visage. Loin d’être une 
nouveauté, cette technique est re-
connue depuis longtemps comme 
un soin beauté anti-âge alternatif. 

Le principe est de recourir à divers 
exercices pour tonifier, stimuler et 
sculpter les muscles faciaux, afin 
de rajeunir les visages affaissés et 
bouffis. Vous souhaitez tester ? Les 
offres en ligne de gym faciale se 
multiplient. L’experte britannique 
Danielle Collins propose des exer-
cices sous forme de tutoriels You-
Tube. À adopter dès la rentrée !  •
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SMARTPHONE : ATTENTION AUX COQUES À PAILLETTES !

Des coques pour iPhone 6, 6S et 7 rem-
plies de liquides et de paillettes sont 
susceptibles de provoquer des brû-
lures graves en cas de fissure. C’est ce 
qui est arrivé à plusieurs utilisatrices 
qui risquent de garder une cicatrice à 
vie… Pour ces raisons, le distributeur 
MixBin Electronics a lancé un rappel 
de ces coques, fabriquées en Chine et 
importées entre autres dans l’Union 
européenne entre 2015 et 2017. Au 
Royaume-Uni, quatre incidents de brû-

lures chimiques, d’irritations, de rou-
geurs et de cloques ont été signalés 
au distributeur. Aux États-Unis, 19 cas 
ont également été répertoriés. Au to-
tal, près de 275 000 exemplaires ont 
été vendus, selon la Commission pour 
les consommateurs et la sécurité des 
produits américaine. Si vous avez ache-
té ce produit, vous pouvez le retirer de 
votre smartphone, contacter le distribu-
teur MixBin Electronics et demander un 
remboursement complet. •
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MAUVAISE IDÉE : SE GONFLER  
LES LÈVRES À LA MAISON…

Poire aspirante vendue sur 
Internet, bouteille en plastique 
utilisée en guise de ventouse… Des 
pratiques certes peu coûteuses par 
rapport à une injection de Botox, 
mais qui peuvent être à l’origine 
d’infections ou d’une perte de 
sensibilité des lèvres. Attention, 
donc, à ces techniques en vogue 
sur les réseaux sociaux ! •

C’est la durée idéale 
d’une pause « méditation ».  
Celle-ci peut avoir  
lieu tôt le matin ou tard  
le soir, toujours dans  
un espace silencieux.  
Source : Consciousness 
and Cognition 

C’est le nombre de patients qui 
seront bientôt accueillies dans le 
« Village Alzheimer » de Dax. Cette 
initiative innovante vise à prolonger 
l’autonomie et la sociabilité de ces 
résidents qui participeront aux 
tâches ménagères et auront accès 
à des commerces adaptés.10 MINUTES 120

HOPPY, BLOUSE PERSONNALISÉE POUR ENFANTS HOSPITALISÉS

L’association « Un cadeau pour la vie » a 
entièrement imaginé, conçu et développé 
une blouse personnalisée et adaptée aux 
enfants hospitalisés. Cette innovation de 
santé se prénomme Hoppy, contraction 
des expressions « hôpital », « hope » et 
« happy », dans le but d’associer l’hôpi-
tal à la joie et l’espoir. Colorée, ludique 
et amusante, la blouse Hoppy possède un 
système d’ouverture et de fermeture sur 
le côté et les épaules (contrairement à 
une blouse traditionnelle avec une seule 
ouverture dorsale), ce qui lui confère un 
côté pratique, facilitant les soins et la 
prise en charge par le personnel médi-
cal. Grâce à ce système novateur, l’en-

fant conserve sa dignité et sa pudeur. La 
blouse sera proposée en version jetable 
ou lavable. Elle est en cours de test en 
collaboration avec les équipes pluridisci-
plinaires de différents hôpitaux de Paris. 
L’association « Un cadeau pour la vie », 
composée uniquement de bénévoles, se 
dévoue face à l’injustice de la maladie et la 
peur de l’hôpital, en optimisant la prise en 
charge des enfants dès leur arrivée. « Un 
cadeau pour la vie », ce sont plus de 20 000 
cadeaux de fin d’année distribués, six ser-
vices entièrement rénovés. Pour financer 
la production des blouses, un appel aux 
dons via une cagnotte a été mis en place sur  
www.hoppylablouse.fr. •©
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LE CAS KIM KARDASHIAN
LA SANTÉ EN ACTU      Vocation Santé vous explique un problème de santé ayant affecté une célébrité

  J’ai un psoriasis, je ne 
peux rien y faire, donc il n’y 

a aucune raison que je me 
sente mal à l’aise. 

On connaît à peu près 
tout de la vie privée de 
Kim Kardashian, des 
secrets détails de ses 
grossesses jusqu’à ceux 
de son dossier médical ! 
On sait ainsi que la fille 
de l’éminent avocat 
Robert Kardashian 
souffre d’une affection 
relativement courante 
de la peau : le psoriasis. 
Reconnu par l’OMS, 
depuis mai 2014, 
comme « une 
maladie chronique, 
non contagieuse, 
douloureuse, 
inesthétique et 
invalidante pour 
laquelle il n’existe 
actuellement aucun 
traitement de 
guérison », le psoriasis 
affecte quelque 
125 millions d’individus 
dans le monde, dont 
2,5 dans l’Hexagone. Si 
Kim fait office de figure 
de proue du psoriasis, 
d’autres célébrités 
partagent publiquement 
cette affection (Britney 
Spears et Cara 
Delevingne sont les plus 
illustres exemples).

LE PSORIASIS EN BREF
Le psoriasis est une maladie 
chronique, systémique et in
flammatoire caractérisée par 
d’épaisses lésions squameuses 
et prurigineuses évoluant par 

poussées. La maladie se dé
clare généralement au début 
de l’âge adulte, essentielle
ment vers la fin de la vingtaine 
et touche indifféremment les 
hommes et les femmes. Ainsi, 
60 % des patients ont moins 
de 30 ans. Les causes précises 
du psoriasis ne sont pas en
core parfaitement connues (on 
parle d’une double origine gé
nétique et environnementale), 
mais on sait que la maladie 
résulte d’une réponse immu
nitaire non contrôlée au niveau 
de l’épiderme. Plus précisé
ment, l’apparition des lésions 
résulte de l’interaction entre 
des gènes de susceptibilité au 
psoriasis et des facteurs envi
ronnementaux déclenchants. 
Le phénomène initial consiste 
alors en une réaction inflam
matoire du derme (couche de 
la peau située immédiatement 
sous l’épiderme), qui provoque, 
entre autres, le renouvelle
ment accéléré et anormal des 
kératinocytes, cellules consti
tutives de l’épiderme. Ainsi, le 
renouvellement épidermique, 
qui habituellement prend 
28  jours, se fait en seulement  
5 à 7 jours. En résulte un en
chevêtrement de cellules au 
niveau de la peau responsable 
des plaques rouges recouvertes 
de pellicules blanchâtres et ar
gentées (les squames) caracté
ristiques du psoriasis.        

le rhumatisme psoriasique
Jusqu’à 10 % des personnes atteintes de psoriasis peuvent éga-
lement développer un rhumatisme psoriasique qui provoque 
des douleurs articulaires avec des gonflements et des raideurs. 
Dans 70 % des cas, cette forme d’arthrite apparaît entre 10 et 
15 ans après les premiers signes de psoriasis cutané.
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LES DIFFÉRENTES FORMES DE PSORIASIS
Le psoriasis peut revêtir différentes formes cliniques plus ou 
moins fréquentes.

• Le psoriasis en gouttes
Il concerne environ 10  % des 
cas et touche généralement 
les enfants et les adolescents. 
Il se manifeste de façon sou
daine, souvent à la suite d’une 
infection, par de petites plaques 
en forme de gouttes qui blan
chissent rapidement au niveau 
des membres et du tronc.

• Le psoriasis pustuleux 
Il se distingue par la présence 
de plaques inflammatoires sur
montées de pustules d’un blanc 
jaunâtre au niveau de la paume 
des mains et de la plante des 
pieds. Malgré cet aspect pus
tuleux, il ne s’agit pas d’un pus 
infectieux.

• Le psoriasis érythrodermique 
Il est la forme la plus rare 
du psoriasis et aussi la plus 
grave. Il prend la forme d’une 
inflammation de la peau com
binée à une desquamation plus 
ou moins importante, parfois  
absente, étendue à l’ensemble 
de la peau. Elle est généra
lement accompagnée de fièvres 
et de frissons et nécessite une 
prise en charge rapide en hos
pitalisation.

• Le psoriasis en plaques 
Il est la forme la plus habituelle 
de la maladie (environ 80 % des 
cas). Il se caractérise par des 
lésions rougeâtres, épaisses, ar
rondies ou ovales et recouvertes 
de squames blanches argentées. 
On retrouve généralement ces lé
sions au niveau des coudes, des 
genoux, du cuir chevelu et de la 
région lombaire.

• Le psoriasis inversé  
Il se caractérise par la présence 
de plaques rouges, lisses et non 
squameuses au niveau des plis 
(plis inguinaux, plis axillaires, 
plis sousmammaires, pli inter
fessier, nombril).

Le psoriasis des langes
Près du tiers des psoriasis adultes débute durant l’enfance. 
On peut l’observer dès l’âge de 3 mois. Souvent trompeur, il 
est, la plupart du temps, perçu comme un érythème fessier à 
cause de sa ressemblance et de sa plus forte incidence. Chez 
le jeune enfant, le psoriasis peut persister sur les parties gé-
nitales ou prendre une forme diffuse particulière sur le tronc 
dite « en gouttes ».
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10 GESTES CONTRE
LE PSORIASIS 

1. Hydrater sa peau 
est le premier traitement contre le psoriasis. 
Toute crème hydratante est efficace et doit être 
appliquée matin et soir.

2. Porter des vêtements amples 
pour permettre une bonne aération de la peau 
et limiter les frottements avec le textile.

3. Prendre des douches  
à l’eau tiède  
(environ 38°C), car l’eau chaude assèche la 
peau et favorise donc l’apparition du psoriasis.

4. Utiliser des shampoings doux  
et des gels douche sans savon.

5. Se sécher sans se frotter 
pour éviter toute irritation locale qui pourrait 
faire le lit du psoriasis.

6. Ne pas gratter les plaques 
ni retirer les squames qui, telle l’Hydre de  
la fable, reviennent toujours plus nombreuses 
(il est préférable de les laisser tomber toutes 
seules).

7. Avoir un mode de vie sain  
et équilibré : activité physique régulière, repas 
équilibré, pas de tabagisme.

8. S’habituer aux regards  
des autres  
qui sont, le plus souvent, plus douloureux 
encore que la maladie elle-même.

9. Garder ou restaurer  
La confiance en soi

10. Consulter régulièrement  
son dermatologue

TRAITER LE PSORIASIS, 
LE TREIZIÈME TRAVAIL 
D’HERCULE

À l’instar de l’hypertension arté
rielle, de l’hypercholestérolémie 
ou du diabète, le psoriasis est 
une maladie qu’on ne sait tou
jours pas guérir. En revanche, 
on sait en maîtriser l’évolution 
et notamment les poussées. Les 
traitements contre le psoriasis 
ont pour objectif de lutter contre 
l’inflammation et le renouvel
lement accéléré des kératino
cytes (responsables de l’appa
rition des plaques squameuses 
sur la peau comme nous l’avons 
déjà vu), et d’obtenir le blan
chiment des plaques. Parallè
lement, le patient retrouve un 
« bienêtre » cutané, soulagé 
de ses démangeaisons, de ses 
douleurs et de la desquamation 
incessante des plaques.
Différents types de traitement 
sont disponibles et sont, la plu
part du temps, associés les uns 
aux autres.

Les traitements locaux
Les traitements locaux, aussi 
dits d’attaque, visent à atténuer 
les démangeaisons (ou prurit), 
qui entretiennent ellesmêmes 
les plaques, et s’utilisent en as
sociation d’une bonne hygiène 
et d’une bonne hydratation de 
la peau.

• Les dermocorticoïdes existent 
sous de multiples formes galé
niques (crème, mousse, sham
poing) et assurent une réduction 
rapide et efficace de l’inflamma
tion et du prurit. En revanche, 
ils doivent être utilisés sur une 
surface et une durée limitée (ef
fet rebond).
• Les dérivés de la vitamine D sont 
utilisés en traitement d’entretien, 
en relais des dermocorticoïdes.

La photothérapie  
et la puvathérapie
Chez 9 patients sur 10, l’ex
position au soleil améliore le 
psoriasis. L’objectif de ces deux 
traitements est de reproduire 
les bienfaits du rayonnement 
solaire.

• Le traitement par puvathérapie 
consiste en une exposition à des 
rayons UVA après un traitement 
photosensibilisant (psoralène) sur 
une courte durée (environ 2 mois).
• La photothérapie UVB ne né
cessite pas la prise préalable d’un 
photosensibilisant et se pratique 
également sur une courte durée, 
à raison de deux ou trois séances 
par semaine.

Les traitements systémiques
Par prise orale ou par injection, 
les traitements systémiques sont 
indiqués dans les formes modé
rées et sévères du psoriasis et 
luttent contre l’inflammation.

• Les rétinoïdes oraux dérivés 
de la vitamine A sont notamment 
utilisés, en complément de la 
puvathérapie, contre le psoriasis 
pustuleux et érythrodermique.
• La ciclosporine et le mé-
thotrexate sont des médica
ments immunosuppresseurs très 
efficaces et d’action rapide dont 
l’utilisation doit être bien sur
veillée en raison de leur toxicité 
potentielle.
• Les biothérapies sont une 
nouvelle classe de médicaments 
et ciblent spécifiquement une 
molécule du processus inflam
matoire. Elles sont administrées 
par perfusion intraveineuse et se 
sont révélées d’un grand récon
fort pour les patients souffrant de 
psoriasis réfractaires aux traite
ments précédents. •

par Maxime Deloupy



13

QUELLES VITAMINES À 
QUELS ÂGES DE LA VIE ?

LES QUESTIONS SANTÉ DE LA FAMILLE DUVAL      

Les vitamines sont des 
substances organiques 
essentielles au fonction-
nement de nos cellules 

et à la vie. Elles sont principale-
ment apportées par l’alimenta-
tion, car notre corps ne sait pas 
les fabriquer. Manger diversifié 
et suffisamment équilibré, sur-
tout des fruits et légumes, per-
met de couvrir la plupart de nos 
besoins vitaminiques. Elles ont 
un rôle hormonal de transpor-
teur et contribuent à renforcer 
nos défenses immunitaires.

Si les carences sont rares, les 
insuffisances, elles, existent 
bel et bien. Alimentation in-
dustrielle, polluants et additifs, 
stress, tabagisme et âge sont 
autant de facteurs de déséqui-
libre qui entraînent une aug-
mentation de nos besoins en 
vitamines.   

LES SUPPLÉMENTS 
DES NOURRISSONS 
ET TOUT-PETITS 
Bébé Antoine avait à peine quit-
té le ventre de sa mère, Claire, 
et poussé ses premiers cris 
qu’il devait déjà recevoir de la 
vitamine K. Sécrétée par les 
bactéries de l’intestin, cette vi-
tamine qui aide à la coagulation 
sanguine est produite en quan-
tité insuffisante chez le nou-
veau-né. Comme Antoine, les 
bébés doivent donc en recevoir 
au moment de leur naissance, 
puis lors de leur 3e jour de vie. 

Ceux qui sont exclusivement 
allaités au sein doivent pour-
suivre l’apport en vitamine K à 
raison d’une ampoule par voie 
orale de 2 mg par semaine. Le 
lait en poudre, puis la diversi-
fication alimentaire, apportent 
tous les nutriments et vita-
mines dont bébé a besoin pour 
grandir. 

DES ENFANTS ACTIFS 
QUI GRANDISSENT !
En pleine croissance, Lucas et 

Manon ne doivent surtout pas 
manquer de vitamines ! 
Courir, sauter, jouer… les en-
fants dépensent une énergie 
considérable tout au long de la 
journée. Entre l’école, les amis 
et les loisirs, ils ont parfois be-
soin d’un petit coup de pouce 
l’hiver. Si seule la vitamine D 
est prescrite (voir encadré), de 
la vitamine C, présente dans 
les agrumes et dans de nom-
breux légumes, peut réduire les 
symptômes du rhume ou d’une 

C’est la rentrée pour la famille Duval avec la reprise du chemin de l’école ou du 
travail. Mais l’arrivée des premiers frimas rime aussi avec coups de fatigue et 
rhumes à répétition. Faut-il prendre des vitamines ? À qui sont-elles conseillées ? 
À quelle fréquence et à quelle dose ? Explications.

Mémé Paule

Papi Émile

Papa Thierry

Pépé Joseph

Maman Anne

Mamie Denise

Claire

Manon

Lucas

La famille 
Duval

UN GROUPE CLASSÉ 
EN 2 GRANDES CATÉGORIES
Il existe 13 vitamines différentes qui sont classées en 2 grands groupes :

Les vitamines hydrosolubles : ce 
sont les vitamines du groupe  B 
et la vitamine C. Elles se dis-
persent dans l’eau et les liquides 
de l’organisme sans être stockées 
et peuvent être éliminées dans 
les urines. Elles sont de ce fait 
très peu toxiques et doivent être 
consommées régulièrement. Leur 
effet survient dans l’organisme au 
bout de 8 à 12 h environ. Ces vi-
tamines sont principalement ap-
portées par les fruits et légumes. 
L’alimentation couvre près de 
50 % des apports recommandés.

Les vitamines liposolubles : ce 
sont les vitamines A, D, E et  K. 
Elles sont apportées par les li-
pides alimentaires et stockées 
dans les tissus adipeux plusieurs 
jours, voire plusieurs mois, pou-
vant être toxiques, particulière-
ment pour le foie si les apports 
sont trop importants. 

B-C

A-D-E-K

Antoine
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infection saisonnière et aider à 
prévenir la fatigue. En cas de 
gros coup de pompe ou de virus 
à répétition, on anticipe avec 
une petite cure de vitamine C, 
seule ou associée en complexe 
vitaminé, à raison d’une prise 
n’excédant pas 4 ou 5 semaines. 
De la levure de bière, des pro-
biotiques et de la vitamine D3 
peuvent également être donnés 
occasionnellement pour renfor-
cer les défenses immunitaires. 
Mais mieux vaut prendre un avis 
médical ou demander conseil à 
votre pharmacien avant de sup-
plémenter un enfant pour éviter 
tout risque de surdosage.  

POUR DES ADOS 
EN PLEINE FORME 
L’adolescence est une période 
charnière. Les besoins nutri-
tionnels sont plus élevés. Entre 
les poussées de croissance, les 
modifications hormonales et 
physiologiques, mais aussi les 
menstruations, pour les filles, 
les besoins en calcium et fer 
sont particulièrement élevés. 
Une carence en fer, vitamines 
B9 ou B12 peut engendrer fa-
tigue, pâleur et essoufflements. 
C’est l’anémie, que seule une 
prise de sang peut détecter. Une 
cure de complexe vitaminique 
peut être adaptée pour des ados 
très sportifs, en convalescence 
ou très fatigués (avant ou après 
une période d’examens par 
exemple) à condition de ne pas 
en donner toute l’année, mais 
de se contenter de 15  jours de 
prise en moyenne.   
        
FEMMES ENCEINTES : 
DES BESOINS SPÉCIFIQUES
Comme Claire avant son accou-
chement, les futures mamans 
ont des besoins en vitamines 
accrus, tout particulièrement 
en vitamine B9, folate ou acide 
folique. Une carence avant et 
pendant la grossesse peut en-
traîner des malformations sur le 
cerveau du fœtus ou des lésions 
du système nerveux de l’enfant 
à naître. Les femmes enceintes 
doivent donc en prendre sys-
tématiquement sous forme de 
compléments alimentaires à 
raison de 0,4 mg par jour (5 mg 
pour les femmes à risque de 
carence). Bon à savoir : les lé-

La vitamine A assure une bonne vision et préserve les 
tissus, l’élasticité de la peau, des muqueuses et des 
vaisseaux, ainsi que la croissance de l’os. Elle protège 
également contre les infections.

La vitamine B1 aide à produire l’énergie et participe à la 
transmission de l’influx nerveux.

La vitamine B2 sert à la fabrication des globules rouges 
et des hormones et répare les tissus.

La vitamine B3 participe à la croissance et à la forma-
tion des hormones et de l’ADN.

La vitamine B5 est anti-stress puisqu’elle fabrique et ré-
gule les neurotransmetteurs chargés de l’influx nerveux.

La vitamine B6 joue un rôle dans l’équilibre psychique 
grâce aux neurotransmetteurs, elle  aide à réguler le taux 
de sucre dans le sang et à combattre infections et virus.

La vitamine B8 aide à transformer glucose et acides 
gras dans l’organisme.

La vitamine B9 participe à la fabrication de toutes les cellules, 
de l’ADN et contribue à favoriser la cicatrisation.

La vitamine B12 aide à fabriquer le matériel génétique, 
les globules rouges et veille à l’entretien des cellules 
nerveuses.

La vitamine C favorise la santé osseuse, des cartilages 
et des dents. Elle aide aussi à lutter contre les infections.

La vitamine D participe au maintien d’une bonne santé 
en général et est essentielle pour les os et les cellules 
du système immunitaire.

La vitamine E est antioxydante, c’est-à-dire qu’elle pro-
tège du vieillissement et est anti-inflammatoire. 

La vitamine K participe à la coagulation du sang.

gumes à feuilles vertes (épi-
nards, salades) en contiennent 
aussi. Les apports en fer sont 
également essentiels pour assu-
rer le transport de l’oxygène par 
les globules rouges. Une supplé-
mentation est souvent prescrite 
durant le dernier trimestre de 
grossesse. Des suppléments en 
vitamines du groupe B peuvent 
également être pris. Enfin, la 
vitamine A est elle aussi très 
importante de la conception du 
bébé aux premiers mois de dé-
veloppement embryonnaire.  

DES VITAMINES POUR 
LES SENIORS 
Plus les années passent et 
plus le risque de déficiences 
en vitamines est élevé d’autant 
plus que l’alimentation n’est 
plus toujours suffisante et va-
riée, manque d’appétit oblige  ! 
La vitamine A est moins bien 
transformée avec, à la clé, des 
problèmes de mémoire cou-
rants. Mémé Paule a beau faire 
travailler son cerveau avec des 
mots croisés, elle ne se sou-
vient plus toujours de l’endroit 
où elle a rangé ses clés… et ses 
médicaments ! Un apport sup-
plémentaire de vitamine A peut 
donc être envisagé après 60 ans. 
Pour elle comme pour Pépé Jo-
seph, la vitamine E est tout aussi 
importante, car ses propriétés 
antioxydantes agissent contre 
le vieillissement des cellules. 
Sans oublier les vitamines du 
groupe  B ! Les apports en vita-
mine B1, la thiamine, doivent 
être suffisants (1,1 mg à l’âge 
adulte puis 1,2 mg après 75 ans) 
pour un cœur bien protégé. Les 
vitamines B6, B9 et B12 sont elles 
aussi essentielles pour fabriquer 
les globules rouges et proté-
ger le système cardiovasculaire. 
Leurs besoins passent respec-
tivement à 400 μg et 3 μg après  
75 ans. Les taux en vitamine C 
sont également accrus au-delà 
de 65 ans (120 à 130 mg par jour), 
notamment en cas de fracture, 
de tabagisme et/ou de traitement 
anticancéreux. Un bon verre de 
jus d’orange chaque matin et le 
plein de fruits seront sans aucun 
doute au menu de Papi Émile et 
Mamie Denise !        •

par Raphaëlle Bartet

À QUOI SERVENT 
LES VITAMINES ?
Elles assurent de nombreux rôles distincts selon 
leur famille. 

K

E

D

C

B12

B9

B8

B6

B1

B5

B3

B2

A
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Pour 
les nourrissons, 
enfants et ados : 

le pédiatre prescrit donc  
généralement aux enfants 
de 0 à 18 mois 2 ampoules 

buvables de 1000 à 1200 UI, 
puis de 18 mois jusqu’à 

5 ans et de 10 à 18 ans 
2 doses de 80 000 

à 100 000 UI 
à prendre en 
novembre et 

février. 

Chez la femme 
enceinte 

et allaitante : 
les apports en vita-
mine D doivent être 

doublés durant 
la grossesse et 

lorsque la mère 
allaite son 

bébé.

Et pour les seniors : 
les sujets âgés, et en particulier 

les femmes après la ménopause, sont 
plus à risque de carences, du fait d’une 

production cutanée plus réduite. 
Une supplémentation est 

donc nécessaire.

Les commissures de vos lèvres 
sont blanches et gercées ? 

Il se peut que vous souffriez 
d’une carence en vitamines 
du groupe B, surtout si vous 
suivez un régime végétarien.

QUELS SONT LES SIGNES 
D’UNE CARENCE EN VITAMINES ?

LA VITAMINE D À CHAQUE  
ÂGE DE LA VIE

La vitamine D permet l’absorption du calcium au niveau de l’intestin et de 
celui fixé sur les os. Bonne pour le cœur, elle limiterait même le risque de 
cancer. Elle provient des rayonnements solaires et se retrouve, dans une 
moindre proportion, dans l’alimentation (poissons gras, jaune d’œuf, lait). 
Mais en hiver avec le manque de lumière, le risque de carence augmente. 

Vous perdez vos cheveux de 
façon importante sans suivre 

de traitement anticancéreux ou 
en dehors des changements de 
saison ? Une déficience en zinc 

peut en être la cause.

Fourmis, engourdissements 
et ankyloses dans les mains et 
les pieds peuvent être le signe 

d’un déficit en vitamines B6, 
B9 et B12 affectant les nerfs 

périphériques de la peau.

L’association  
de fatigue, de crampes 

musculaires, d’une peau sèche 
et de faiblesse musculaire peut 
être synonyme d’un déficit en 

vitamine D. 



angines :
Adulte, enfant : les angines touchent 
presque tout le monde. Et en France 
chaque année, 9 millions d’angines 
sont diagnostiquées. Qu’est-ce
qu’une angine ? Quelles différences  
entre angine blanche et rouge ? 
Les réponses illustrées. 
Par Léa Galanopoulo

L’angine, aussi appelée amygda-
lite, est une infection aiguë des 
amygdales. Ces deux masses 
de tissus, de type ganglionnaire, 
sont situées des deux côtés de la 
gorge.  La fonction de l’amygdale 
est simple : piéger les virus et 
bactéries qui peuvent entrer par 
la bouche, grâce à l’action de cel-
lules immunitaires et d’anticorps. 
Sauf que parfois, ce sont directe-
ment les amygdales qui peuvent 
être infectées. C’est l’angine, 

qui provoque également une in-
flammation de la partie haute du 
pharynx. Avec l’âge, les amyg-
dales ont tendance à diminuer 
de volume. Le pic de leur activité 
se trouve dans l’enfance, ce qui 
explique que les angines soient 
plus fréquentes chez les jeunes. 
Les premiers signes classiques 
de l’angine sont un mal de gorge 
et une déglutition douloureuse, 
parfois associée à une fièvre et 
des maux de tête. 

SOS AMYGALES 
EN DÉTRESSE 
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LES DIFFÉRENTS TYPES D’ANGINESInfographie

SOS AMYGALES 
EN DÉTRESSE 

Augmentation des 
complications d’angine

C’est la plus commune. La muqueuse des amygdales 
devient très rouge et gonflée. Elle est facilement ob-
servable en ouvrant la bouche. Cette rougeur peut se 
diffuser dans le fond de la gorge, du palais et au niveau 
de la luette. C’est l’angine érythémateuse classique. 

Elle est très facile à reconnaître ! Là aussi les amyg-
dales peuvent être rouges, elles sont parsemées de 
petites taches blanches qui ressemblent à du pus, 
mais qui n’en est pas. C’est de l’enduit pultacé, un dé-
pôt protéique composé de débris et de déchets. Mé-
dicalement, l’angine blanche porte le doux nom d’an-
gine érythémateuse pultacée.

angine 
rouge

angine
blanche

Dans l’immense majorité des 
cas, l’angine est totalement bé-
nigne. Très rarement, l’angine 
bactérienne peut se compliquer 
en rhumatisme articulaire aigu, 
en infection rénale ou cardiaque. 
À noter tout de même qu’entre 
2005 et 2010, les complications 
d’angine ont augmenté de 50 % 

en France. En cas de mal de 
gorge caractéristique, les pa-
rents de jeunes enfants doivent 
surtout être vigilants à d’éven-
tuelles éruptions cutanées  
associées. 
Ça peut être le signe d’une 
scarlatine, d’une rougeole ou 
d’une rubéole Quant à l’abla-

tion des  amygdales, si elle est 
beaucoup moins fréquente qu’il 
y a quelques années, elle peut 
permettre de soulager les per-
sonnes qui ont des angines 
fortes et à répétition. Surtout 
quand elles résistent aux anti-
biotiques ou qu’elles provoquent 
des abcès à la gorge. 

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS 
POSSIBLES D’UNE ANGINE?
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VIRUS OU BACTÉRIES 
Les angines peuvent être d’origine 
virale ou bactérienne, mais rien, à 
l’œil nu ne peut les distinguer. Par 
exemple, avoir une angine blanche 
ou rouge ne dit absolument rien 
sur la source de contamination. 
Pour connaître la source de l’an-
gine, et bien la traiter, le médecin 

devra donc faire un rapide test.  
Et en cas d’angine bactérienne,  
un traitement antibiotique sera 
donc prescrit. Mais si c’est un 
virus, gare aux antibiotiques qui  
ne servent à rien et font augmen-
ter la résistance bactérienne !  
Pas d’automédication donc. 

Évitez de serrer des mains 
à longueur de journée

Renforcez vos défenses 
immunitaires avec du zinc  

et de la vitamine C

Toujours et encore : 
lavez-vous les mains 

régulièrement

La plupart des angines 
sont virales. Il s’agit alors 
d’adénovirus, de myxovirus 
parainfluenzae ou de simple 
virus de la grippe. Les angines 
bactériennes sont moins 
fréquentes, et sont souvent 
provoquées par des strepto-
coques, surtout chez l’enfant. 

Les virus et bactéries  
responsables des angines se 
propagent dans l’air. Ils sont 
incorporés dans des microgout-
telettes d’eau ou de salive. Une 
toux ou un éternuement vont 
alors projeter ces microbes 
d’une personne à une autre,  
et ils peuvent rester longtemps 
volatils. Le contact avec des 
mains ou des objets contami-
nés est également propice à  
la transmission. 

LES VIRUS DE L’ANGINEInfographie

1

2

3
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LE TIERS PAYANT  
EN 7 QUESTIONS

MA PHARMACIE     Un point sur l’actualité
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« Tiers-payant contre génériques », feuille de soins, accident de travail... Est-ce clair pour vous ? Le point 
sur les modalités de délivrance et de remboursement des médicaments en 7 questions.      
Par Tina Gereral

1 Que retenir du dispositif 
« Tiers payant contre 
génériques » ?
Le tiers payant est réservé aux seuls as-
surés acceptant la substitution ou lorsque 
le prescripteur a mentionné sur l’or-
donnance « non substituable ». Dans les 
règles, la mention doit être manuscrite, 
écrite en toutes lettres et placée en face 
de chacune des lignes de prescription 
concernées. Le dispositif «  Tiers payant 
contre génériques  » s’applique à l’en-
semble du territoire et à tous les assurés 
sociaux sans exception, quel que soit leur 
régime d’affiliation, y compris les béné-
ficiaires de la CMU complémentaire. En 
cas de refus de substitution, l’assuré doit 
régler le montant des médicaments de 
marque concernés. Le pharmacien doit 
établir une feuille de soins papier pour les 
médicaments ayant fait l’objet du refus. 
C’est à l’assuré lui-même d’envoyer sa 
feuille de soins à l’Assurance maladie pour 
bénéficier du remboursement. Enfin, il est 
possible qu’un patient accepte certains 
génériques et en refuse d’autres pour une 
même ordonnance. Dans ce cas, la part 
correspondant aux médicaments princeps 
doit être réglée par le patient. L’applica-
tion du tiers payant est possible pour les 
autres médicaments et génériques.

2 Qu’est-ce que la CMU complémentaire ?

Pour les bénéficiaires de la 
couverture maladie univer-
selle (CMU) complémentaire, 
la procédure du tiers payant 
avec dispense totale d’avance 
des frais s’applique. Elle faci-
lite l’accès aux soins des per-
sonnes à faibles ressources 
et résidant en France de fa-
çon stable et régulière depuis 
plus de 3 mois (droits accor-
dés à toutes les personnes 

constituant le foyer, pour 
une année, et renouvelables 
chaque année après examen 
d’une nouvelle demande). 
Les justificatifs de droits à la 
CMU sont une carte vitale à 
jour avec la mention «  CMU 
complémentaire  » et une 
« Date de fin de droits » ou à 
défaut une attestation papier 
de droits à la CMU complé-
mentaire sur laquelle figurent 

les bénéficiaires et les dates 
de début et de fin de droits. 
En ce qui concerne certains 
articles orthopédiques et 
certains dispositifs médicaux 
(orthèses, cannes, panse-
ments…), le pharmacien se 
doit de pouvoir proposer au 
moins un article pouvant être 
pris en charge à 100  % au 
titre de la CMU, sans dépas-
sement.
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4 Quelles sont les conditions de délivrance 
d’une boite supplémentaire pour les traitements 
chroniques ?
Si vous suivez un traitement chro-
nique et n’avez pas pu faire renou-
veler votre ordonnance, une boîte 
de médicaments supplémentaire 
peut être délivrée exception-
nellement. Il faut pour cela une 
prescription médicale d’au moins  
3 mois, dont la durée de validité 
est expirée. Le pharmacien est 
autorisé à vous délivrer une boite 
comportant le plus petit nombre 
d’unités de prise (une seule boite 
par ligne). La mention « Délivrance 

par la procédure exceptionnelle 
d’une boite supplémentaire » sera 
apportée sur l’ordonnance avec le 
cachet de l’officine et la date de 
délivrance.

➔ En sont exclus  : les médica-
ments stupéfiants, ceux pour les-
quels la réglementation des stu-
péfiants est appliquée en tout ou 
partie (Stilnox, Rivotril, Stablon…) 
et les médicaments psychotropes 
dont la durée est limitée.

3 En cas d’accident 
de travail ou 
de maladie 
professionnelle, quel 
est le taux de prise en 
charge des dispositifs 
médicaux ?
Pour les patients victimes d’un 
accident de travail ou d’une 
maladie professionnelle, la 
prise en charge de certains 
dispositifs médicaux est portée 
à 150  % du tarif de responsa-
bilité, au lieu de 100 %, et sous 
réserve de présentation de la 
feuille d’accident de travail ou 
de maladie professionnelle. Le 
pharmacien devra donc prati-
quer, lors de la facturation, le 
tiers payant avec dispense to-
tale d’avance de frais sur 150 % 
du tarif de responsabilité.

5 Quelle est la réglementation de la délivrance 
exceptionnelle d’un contraceptif oral ?

Sur la base d’une prescription 
datant de moins d’un an et dont 
la durée de validité est expirée, 
et pour permettre la poursuite 
d’un traitement contraceptif, le 
pharmacien a la possibilité de 
délivrer un contraceptif oral pour 
une durée de traitement supplé-
mentaire non renouvelable de  
6 mois. En pratique :

➔ Il n’est pas possible de délivrer 
en une seule fois plus de 3 mois de 
traitement contraceptif.

➔ La mention «  Dispensation 
supplémentaire de contraceptifs 
oraux » ainsi que la durée couverte 
par le contraceptif doivent être por-
tées sur l’original de l’ordonnance.

6 En pratique, que faut-il savoir sur la prise en charge  
des préparations magistrales ?

La mention «  prescription à 
but thérapeutique en l’absence 
de spécialités équivalentes 
disponibles  » inscrite par le 
médecin sur l’ordonnance, 
conditionne la prise en charge 
des préparations magistrales 
et officinales. En l’absence de 
cette mention, la facturation à 

l’Assurance maladie n’est pas 
autorisée. En présence de la 
mention et si la préparation 
fait partie des préparations 
remboursables, elle peut être 
facturée à l’Assurance maladie.
➔ Quelques préparations restent 
remboursables, notamment celles 
destinées à la pédiatrie, à la géria-

trie et les préparations dermatolo-
giques prescrites à des patients at-
teints de maladies spécifiques. Seul 
le prescripteur est à même d’appré-
cier si elle entre dans ce cadre.
➔ Les préparations à base de 
plantes ne sont pas prises en 
charge en raison d’une efficacité 
mal établie. 

7 Quelle est la 
particularité de 
la facturation 
des substituts 
nicotiniques ?
Les substituts nicotiniques 
ne bénéficient pas de la 
mesure d’avance de frais par 
l’Assurance maladie. Vous 
devrez régler votre facture 
et serez remboursé par la 
suite, à hauteur de 150 € par 
année civile. Le prescripteur, 
médecin ou sage-femme, ne 
doit utiliser qu’une ordonnance 
consacrée à la prescription de 
ces substituts et veiller à ce 
qu’ils soient inscrits sur la 
liste des produits éligibles au 
remboursement.
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MICRO-ALGUES ALIMENTAIRES :
ZOOM SUR LA CHLORELLA

NUTRITION    Des algues dans notre alimentation

Depuis plusieurs années,  
les micro-algues alimen-
taires fleurissent sur les 
étals des pharmacies et 
magasins spécialisés. Si la 
plus connue d’entre elles 
est la spiruline, il en existe 
d’autres. Vocation Santé vous 
présente la chlorella (ou 
chlorelle) à l’aide de Pascal 
Caussimon, préparateur en 
pharmacie et phyto coach.

LES MICRO-ALGUES : 
QUÈSACO ?
Les micro-algues sont des orga-
nismes unicellulaires – composés 
d’une seule cellule – à la base de la 
chaîne alimentaire aquatique, dont 
la taille ne dépasse pas quelques 
centaines de micromètres. Elles ne 
peuvent donc être observées qu’au 
microscope. Les micro-algues ont 
la capacité de produire de l’éner-
gie et de l’oxygène en utilisant la 
lumière du soleil et le dioxyde de 
carbone : c’est ce que l’on appelle 
la photosynthèse. « De par leur ex-
traordinaire biodiversité – de 40 000 à 
70 000 espèces – et leur grande fa-
culté d’adaptation, elles sont pré-
sentes sur l’ensemble des surfaces 
du globe  : des océans aux glaces 
arctiques, en passant par les lacs 
hypersalés, les neiges éternelles, 
les forêts humides et les murs de 
nos maisons.»1 Une vingtaine d’es-
pèces de micro-algues est cultivée 
aujourd’hui à des fins de valorisa-
tion. En France, trois espèces sont 
utilisées pour une consommation 
humaine sans transformation : la 
spiruline, la chlorella et l’odon-
tella. Grâce à leurs propriétés 
nutritionnelles, ces micro-algues 
ont été classées parmi les « su-
peraliments » (« aliments riches en 
nutriments, considérés comme par-

ticulièrement bénéfiques en termes 
de santé et de bien-être  », Oxford 
English Dictionary).

RECHERCHES EN COURS
« La nourriture que nous absorbons 
tous les jours doit être considérée 
en tout premier lieu comme un mé-
dicament à part entière, explique 
Pascal Caussimon, phyto coach. 
La Chlorella pyrenoidosa rejoint 
parfaitement cette certitude. » De-
puis sa découverte, la chlorella 
intéresse fortement les scienti-
fiques. De nombreuses études 

ont donc porté sur le sujet. Si 
les résultats sont globalement 
encourageants, des études com-
plémentaires sont en cours ou à 
venir pour les confirmer ou non.

LA CHLORELLA, OUI, MAIS 
DE BONNE QUALITÉ !
« Il existe sur le marché des chlo-
relles provenant de pays où les 
normes de sécurité sont insuffi-
santes eu égard à la législation 
européenne. La chlorella faisant 
preuve d’une grande affinité pour 
les métaux lourds –  c’est ce qui 

fait un de ses intérêts majeurs  –, 
elle est très souvent contaminée 
et impropre à la consommation.»2 

« Il est très important que le public 
consomme et accède à la meilleure 
qualité de Chlorella pyrenoidosa », 
insiste Pascal Caussimon.  •

par Marine Rognone

1Bougaran G, Saint-Jean B. Micro-
algues : de petits végétaux aux grandes 
promesses ! Biofutur 2014 ; 360 : 28-31. 
2Dr Christophe Girardin Andréani. Cours 
Dumenat phyto-aromathérapie ; faculté 
de médecine Paris XIII 2010-2011.

LES EFFETS DE LA CHLORELLA 
SUR LE CORPS

LES EFFETS DE LA CHLORELLA SUR LE CORPS

Améliore 
l’énergie générale

Augmente les défenses 
immunitaires et la 
résistance aux maladies

Maintient l’équilibre 
acido-basique

Améliore la 
qualité du sommeil

Stabilise le « mauvais » 
cholestérol et la pression 
artérielle

A des effets positifs 
sur la qualité de la peau

Stimule la 
régénération cellulaire

Régule le 
transit intestinal

Élimine les 
produits toxiques
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Qu’est-ce que la chlorella ?
Pascal Caussimon : La chlorella est une mi-
cro-algue verte d’eau douce découverte en 
1890 par le biologiste hollandais Beyerinck. 
Elle est cultivée à des fins nutritionnelles 
depuis 1955 et est actuellement produite à 
différents endroits du globe (Asie, Europe, 
etc.). Il en existe plusieurs variétés, dont la 
meilleure est la Chlorella pyrenoidosa, car 
elle contient tous les nutriments néces-
saires à une alimentation saine. Elle peut 
être consommée sous forme de poudre, de 
comprimés ou encore de gélules.

Qu’est-ce qui différencie la chlorella des 
compléments alimentaires habituels ?
P. C. : Le principal intérêt de la chlorella 
réside dans son formidable apport nutri-
tif naturel. La Chlorella pyrenoidosa est un 
réel aliment contenant naturellement des 
acides aminés essentiels, des acides gras 
saturés et insaturés, une grande quantité 
de vitamines, minéraux et oligo-éléments, 
de la chlorophylle en forte concentration, 
etc. Ce n’est pas un produit industriel ou 
chimique et il n’entraîne pas de risque de 
surdosage à long terme. 

Pourquoi consommer de la chlorella ?
P. C. : La consommation quotidienne de 
Chlorella pyrenoidosa apporte à l’organisme 
les substances (souvent déficitaires) dont il 
a besoin pour fonctionner de manière opti-
male : protéines, minéraux, vitamines, etc. 
Au Japon, elle est ainsi utilisée par quatre 
millions de personnes qui en consomment 
plus de mille tonnes et demie par an. Le 
gouvernement japonais l’a même classée 
comme « aliment d’intérêt national ».

Qu’est-ce que la sporopolléine ? 
P. C. : La chlorella possède une membrane 
fibreuse, appelée sporopolléine, qui fixe 
de façon irréversible les métaux lourds, 
les pesticides et autres produits toxiques. 
N’étant pas digérée par l’organisme, elle en 
assure ensuite le rejet par les voies natu-
relles. La spiruline, pour ne citer qu’elle, ne 
possède pas cette faculté.

La chlorella contient-elle de la 
chlorophylle ?
P. C. : La Chlorella pyrenoidosa contient une 
forte concentration de chlorophylle, capteur 
de lumière solaire qui apporte notamment 
de l’oxygène aux tissus (par photosynthèse). 
La chlorophylle aide par ailleurs à mainte-
nir l’équilibre acido-basique de l’organisme, 
menacé par l’alimentation moderne – im-
portante consommation d’aliments riches 
en protéines ou industrialisés –, qui favorise 
une trop forte acidification. Un autre bienfait 
de la chlorophylle est l’assainissement de la 
flore intestinale.

Qu’est-ce que le Chlorella Growth 
Factor ?
P. C. : La chlorella se reproduit par division 
cellulaire. Cette division est extrêmement 
rapide grâce à la présence du Chlorella 
Growth Factor (facteur de croissance de la 
chlorella). Ce facteur, unique à la chlorella, 
favorise la régénération de nos propres cel-
lules, stimule nos défenses immunitaires et 
notre résistance. 

De la chlorella pour tous ?
P. C. : La Chlorella pyrenoidosa convient à 
tous. Comme elle contient 60 % de proté-
ines – contre 25 % pour la viande et 30 % 
pour le soja –, du fer assimilable et de la vi-
tamine B12, elle est particuliè rement adap-
tée aux régimes végétariens. De nombreux 
sportifs en consomment également. Enfin, 
vous pouvez en donner à vos animaux do-
mestiques, chez qui elle augmente, entre 
autres, la résistance aux maladies. 
Il existe peu de contre-indications (aller-
gies, traitement anticoagulant, hémochro-
matose) et d’effets secondaires, mais il est 
évidemment important de respecter les 
recommandations de votre médecin ou de 
votre pharmacien. •

 Propos recueillis par Marine Rognone

Pascal  
Caussimon
préparateur en pharmacie et phyto coach

Interview

C’est le poids sec de la 
production mondiale 

annuelle de chlorella.
Source : Consoglobe

C’est la teneur en 
protéines et en fibres de 

la chlorella.
Source : Consoglobe

C’est la quantité de 
chlorella à consommer 

par jour en cure de  
3 mois ! Demandez 

toujours l’avis de votre 
médecin ou de votre 

pharmacien, cette algue 
pourvant présenter des 

contre-indications.
Source : Consoglobe

2 000
tonnes

  Que ton aliment soit ton médicament  
Hippocrate

60 %

2 à 5 
grammes/jour

Pour en savoir plus :
www.phytocoach.com
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LES DÉODORANTS  
SONT-ILS DANGEREUX ? 

CONTROVERSE      Sels d’aluminium, alcool… Nos déos sont-ils sans risque ?

DÉODORANT, 
ANTITRANSPIRANT : 
QUELLE DIFFÉRENCE ?
L’antitranspirant se distingue du 
déodorant par sa composition et 
son mode d’action. En effet, il agit 
en resserrant les pores de la peau 
et en formant une sorte de bou-
chon via un agent antitranspirant 
(sels d’aluminium), empêchant 
ainsi – partiellement – l’écoule-
ment de la transpiration. De son 
côté, le déodorant, non composé 
d’agents antitranspirants, n’em-
pêche pas de transpirer et se 
contente de masquer ou d’ab-
sorber l’odeur, à l’aide d’agents 
antimicrobiens, qui neutralisent 
les micro-organismes à l’origine 
de la mauvaise odeur. Générale-

régulièrement décriés. « En 2004, 
un taux excessif d’aluminium dans 
le sang a été observé chez une 
femme qui utilisait tous les ma-
tins un antitranspirant  », raconte 
le Dr Olivier Guillard, biologiste à 
l’université de Poitiers. Ce constat 
a mis en évidence le passage 
transcutané de l’aluminium. Cette 
observation a été validée par une 
étude in vitro menée par le biolo-
giste et le Pr Alain Pineau1 (avec un 
stick antitranspirant) : « nous avons 
démontré qu’il y a bien un passage 
transcutané de l’aluminium dans 
l’organisme dans le cas de l’utilisa-
tion sur une peau lésée d’un anti-

1. Université de Nantes

ment, déodorant et antitranspi-
rant contiennent également un 
parfum pour favoriser la sensa-
tion de « fraîcheur ». À noter que 
le terme « déodorant » est sou-
vent utilisé de manière générique 
pour évoquer l’un ou l’autre.

LE DÉO SOUS  
TOUTES SES FORMES
Spray (aérosol) compressé ou 
non, bille (roll-on), stick, crème, 
solide… Le déodorant se décline 
sous différentes formes. Chacun 
ayant une préférence subjective 
pour l’une ou l’autre. Toutefois, 
les aérosols sont particuliè-
rement déconseillés. En effet, 
ils sont d’une part très inflam-
mables en raison des gaz propul-

seurs (butane, propane…) qu’ils 
contiennent et, d’autre part, cette 
forme entraîne l’émission de 
substances dans l’air et présente 
ainsi des risques respiratoires.

DES COMPOSANTS  
DIVERS ET VARIÉS  
Comme on l’a vu, un déodorant 
regorge de produits différents 
pour pouvoir exercer son rôle.

Le sel d’aluminium :  
mieux vaut s’en passer 
Les sels d’aluminium sont pré-
sents dans les produits cosmé-
tiques sous différentes formes, 
la plus fréquente étant le chlo-
rohydrate d’aluminium. Principe 
actif des antitranspirants, ils sont 
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Alliés indispensables du quotidien pour lutter contre les odeurs indélicates émanant de nos 
aisselles, les déodorants sont régulièrement pointés du doigt. Faut-il vraiment s’en méfier ? 
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de les suivre. Il convient donc à tout 
un chacun d’être attentif et vigilant 
par mesure de précaution.
Pourquoi alors les sels d’alumi-
nium continuent-il d’être utilisés ? 
« Parce qu’ils remplissent bien leur 
rôle d’antitranspirant, tout en étant 
peu coûteux  », selon le Dr Olivier 
Guillard.

La pierre d’alun,  
une bonne alternative ?
Surfant sur la mauvaise publici-
té faite aux sels d’aluminium, la 
pierre d’alun s’est frayée un che-
min dans notre salle de bain. Elle 
peut être d’origine naturelle (po-
tassium alum) ou être synthétique 
(ammonium alum). Dans tous les 
cas, il s’agit… de sels d’alumi-
nium  ! Naturel ne signifiant pas 
nécessairement sans risque. Tou-
tefois, à ce jour, « aucune étude n’a 
été menée avec la pierre d’alun  », 
indique le Dr Guillard. 

transpirant contenant des sels d’alu-
minium ». Une peau abîmée (par le 
rasage ou l’épilation notamment) 
résorbe en effet beaucoup plus 
l’aluminium. Or, l’aluminium est 
connu pour être un métal toxique 
en cas d’exposition chronique. Sur 
une peau saine, l’absorption n’est 
pas significative.
Ces résultats ont permis à l’Agence 
française de sécurité sanitaire 
des produits de santé (Afssaps, 
aujourd’hui ANSM) d’établir un 
rapport sur l’évaluation du risque 
lié à l’utilisation de l’aluminium 
dans les produits cosmétiques en 
2011. Ainsi, l’Afssaps recommande 
qu’une concentration maximale de 
0,6 % d’aluminium soit présente 
dans les déodorants et que les 
cosmétiques contenant de l’alumi-
nium ne soient pas utilisés sur une 
peau lésée. Toutefois, il ne s’agit 
que de recommandations et les 
industriels peuvent choisir ou non 

   L’ANSM recommande qu’une concentration maximale de 0,6 % 
d’aluminium soit présente dans les déodorants. 

DÉODORANT ET RISQUE DE CANCER DU SEIN
En août 2016, une étude parue  dans l’Internatio-
nal Journal of Cancer et menée par André-Pas-
cal Sappino avait relevé un lien potentiel entre 
le chlorohydrate d’aluminium présent dans les  
antitranspirants et le cancer du sein. 

Les chercheurs ont travaillé sur trois lignées 
de souris avec une immunité décroissante, aux-
quelles ils ont injecté sous la peau des cellules 
de glandes mammaires de souris préalablement 
mises en présence d’aluminium ou non. Résul-
tat  : en présence d’aluminium, une tumeur se 
développe dans les trois lignées des souris, alors 
qu’en l’absence d’aluminium, un développement 
tumoral est observé uniquement dans les lignées 
les plus immunodéficientes. Ceci montre le ca-
ractère mutagène de l’aluminium sur des cel-
lules épithéliales mammaires de souris.

Nous avons demandé l’avis du Pr Marc Pal-
lardy, toxicologue à l’université Paris-Sud. « Le 
protocole de cette étude est bien construit,les 
résultats sont convaincants et montrent un pro-

bable effet mutagène du chlorohydrate d’alumi-
nium aux concentrations employées. Toutefois, 
il faut rester prudent et ne pas extrapoler trop 
rapidement à l’Homme, car les modèles animaux 
utilisés dans cette publication sont très spéci-
fiques. Notons également que la concentration 
d’aluminium utilisée est supérieure à celle qui 
serait susceptible de passer à travers la peau 
avec l’utilisation d’un antitranspirant. Quoi qu’il 
en soit, il faut bien sûr continuer à s’intéresser 
à cette problématique et poursuivre les travaux, 
afin de confirmer ces résultats. » 

Quid des autres composés ?
• Les antibactériens sont utili-
sés pour éliminer les bactéries 
à l’origine de la mauvaise odeur. 
Plusieurs types d’antibactériens 
sont utilisés. L’alcool en est un. Il 
est sans danger, mais peut s’avé-
rer irritant. Quant au triclosan, 
soupçonné d’être un perturba-
teur endocrinien, il est souvent 
pointé du doigt. À noter que les 
huiles essentielles sont des an-
tiseptiques efficaces mais aller-
gisantes.
• Les parfums permettent de 
masquer l’odeur. Certains comme 
le géraniol ou le limonène sont 
des allergènes cutanés.
• Parmi les conservateurs qui 
peuvent composer les déo-
dorants, les parabens sont à 
éviter, soupçonnés comme le 
triclosan d’être des perturba-
teurs endocriniens. •
 par Charlène Catalifaud

Pourquoi la sueur 
des aisselles sent-
elle mauvais ?
La sueur est produite par 
les glandes sudoripares 
dans le but de réguler 
la température du corps 
en cas de chaleur, 
d’activité ou bien de stress 
notamment. On distingue 
les glandes apocrines 
situées principalement au 
niveau des aisselles et les 
glandes eccrines que l’on 
trouve un peu partout sur 
le corps. À la différence de 
ces dernières, actives dès 
la naissance, les glandes 
apocrines n’entrent en 
activité qu’à la puberté. 
Lorsqu’elle est sécrétée, la 
sueur est inodore. Ce sont 
les bactéries présentes à 
la surface des aisselles 
qui, en se nourrissant de 
la sueur, entraînent une 
mauvaise odeur.

Et l’aluminium 
dans les vaccins ?
L’aluminium est utilisé 
dans certains vaccins en 
tant qu’adjuvant (afin de 
les rendre plus efficaces)
sous une autre forme que 
celle utilisée dans les anti-
transpirants. Si les quantités 
du métal sont faibles 
et qu’aucun lien n’a été 
démontré entre l’aluminium 
des vaccins et un 
retentissement sur la santé, 
certains souhaiteraient que 
le principe de précaution 
soit appliqué et que des 
alternatives aux vaccins avec 
aluminium soient proposées. 
Rappelons que les 
bénéfices de la vaccination 
restent bien supérieurs au 
risque encouru. 
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1 
QU’EST-CE QUE  
LE DIABÈTE ?

C’est une maladie caractérisée 
par un excès de sucre (le glucose) 
dans le sang. Normalement, le 
sucre passe du sang aux cel-
lules de l’organisme grâce à l’in-
suline. Lorsque le pancréas ne 
produit pas assez d’insuline, le 
sucre stagne et s’accumule dans 

le sang, alors que les cellules 
manquent de glucose pour pro-
duire de l’énergie. L’ensemble 
de l’organisme va en pâtir : sans 
énergie, le diabétique se sent fati-
gué, ses reins sont en suractivité,  
l’organisme va puiser de l’éner-
gie dans le foie, les muscles, le 
tissu graisseux, etc., entraînant 
une perte de poids importante.  
Le diabète peut également don-

ner une envie fréquente d’uriner 
et une soif excessive. Non trai-
té, il entraîne un excès toxique 
de sucre dans le sang qui peut 
mener jusqu’à la mort. Le Dr 
Lefèvre, pédiatre, précise : « Plus 
de 99 % des cas de diabète de l’en-
fant sont de type 1. Il est possible la 
plupart du temps, de confirmer ce 
diagnostic par une prise de sang et 
le dosage d’auto-anticorps ».

2 COMMENT  
DIAGNOSTIQUE-T-ON  
LE DIABÈTE ?

Le repérer et le traiter est in-
dispensable comme l’explique 
le Dr  Lefèvre : «  Le diagnostic 
clinique de diabète est retardé 
par rapport au début des signes 
cliniques, en général de quelques 
semaines. La soif, la nycturie (le 
besoin d’uriner la nuit régulière-
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LE DIABÈTE DES ENFANTS
EN 10 QUESTIONS
Le diabète de l’enfant est souvent méconnu. Pourtant, il nécessite une attention 
rigoureuse de tous pour permettre à l’enfant de gérer au mieux sa maladie.

PÉDIATRIE     Commet gérer le diabète de l’enfant ?
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ment) et la perte de poids doivent 
être recherchées pour écarter le 
diagnostic de diabète. En revanche, 
toute glycémie supérieure à 2 g/l 
à n’importe quel moment de la 
journée permet le diagnostic de 
diabète. D’autres examens com-
plémentaires sont possibles ».

3 À QUOI SERT  
LE TRAITEMENT  
PAR INSULINE ?

L’insuline est vitale pour le dia-
bétique de type 1 quel que soit 
son âge et ne doit jamais être 
arrêtée. « Les injections d’insu-
line servent à mimer le mieux 
possible la sécrétion d’insuline 
d’un pancréas normal, précise 
le Dr Lefèvre. Sans insuline, le 
glucose ne peut rentrer dans la 
cellule et assurer son bon fonc-
tionnement. » 

Une prise en charge à long 
terme permet d’améliorer net-
tement la qualité de vie du pa-
tient en prévenant le risque de 
complications aigües (hypo et 
hyperglycémie) et chroniques 
après de nombreuses années 
d’évolution. Sans traitement, 
le diabète peut entraîner des 
complications graves : coma 
hyperglycémique, problèmes 
visuels, rénaux, hypertension 
artérielle, hyperlipidémie (ex-
cès de lipides dans le sang), 
etc. Par ailleurs, un diabète 
bien équilibré s’accompagne 
d’une bonne croissance chez 
l’enfant : la mesure régulière de 
la taille et du poids des enfants 
est un bon indicateur d’équi-
libre du diabète. 

4POURQUOI LES 
DOSAGES D’INSULINE 
PEUVENT-ILS VARIER ? 

Le diabète est une maladie 
chronique : elle nécessite une 
prise en charge rigoureuse à vie, 
mais qui peut varier ! « La dose 
d’insuline est adaptée en consul-
tation (tous les 3 mois au moins) 
par le diabétologue pédiatre en 
fonction du poids de l’enfant, de 
son équilibre glycémique, de son 
stade de croissance puis de sa 
puberté, détaille le pédiatre. À la 
puberté, les besoins d’insuline 

peuvent augmenter de 50 % ! La 
prescription d’insuline chez l’en-
fant varie au cours du temps en 
fonction de ses besoins en quan-
tité (nombre d’unités par jour), et 
sa répartition (nombre d’injec-
tions ou de bolus en cas d’utili-
sation de pompe à insuline dans 
le temps). »

5POURQUOI  
LA GLYCÉMIE  
VARIE-T-ELLE ? 

Trois facteurs principaux entrent 
en jeu dans la variation du taux de 
sucre dans notre sang. 

• L’alimentation : ce que nous 
mangeons contient du sucre qui 
va se retrouver dans notre sang 
pour alimenter les différents or-
ganes du corps.

• L’activité physique diminue le 
taux de sucre : pour fonctionner, 
les muscles consomment du 
sucre en grande quantité.

• L’insuline dont le rôle est de di-
minuer le taux de sucre du sang 
en l’entraînant dans les cellules.
Il s’agit donc de trouver un équi-
libre entre ces facteurs pour 
parvenir à une glycémie stable et 
prévenir ainsi les complications. 

« L’organisme a en réalité un besoin 
permanent de glucose pour fonc-
tionner nuit et jour, c’est la raison 
pour laquelle l’administration d’in-
suline doit couvrir tous ses besoins 
et que l’insuline doit aussi être pré-
sente dans l’organisme la nuit et en 
dehors des repas », ajoute l’expert.

6COMMENT  
ADAPTER SON  
ALIMENTATION ?

Les enfants et les adolescents 
qui ont un diabète de type 1 
doivent avoir une alimentation 
saine, en quantités et en pro-
portions adaptées à leur âge et 
à leur stade de croissance. Il est 
important de ne pas diaboliser 
certains aliments et d’expliquer 
à l’enfant que les aliments ont 
une influence plus ou moins 
importante sur l’équilibre de la 
glycémie. Le Dr Lefèvre se veut 
rassurant : « Aujourd’hui, avec les 
insulines disponibles (analogues), 
les outils de mesure glycémique 
et l’apprentissage de l’insulinothé-
rapie fonctionnelle (c’est-à-dire 
l’adaptation fine de la quantité), il 
devient possible d’avoir une ali-
mentation “quasi normale” en 
limitant les excès de produits su-
crés qui nécessitent de grosses 
doses d’insuline ».

7POURQUOI EXPLI-
QUER LA MALADIE  
À L’ENFANT ?

Si l’enfant, quand son âge le lui 
permet, comprend l’intérêt de 
faire attention à son alimen-
tation, à ses sensations, au 
traitement, etc., il acceptera 
davantage de suivre les recom-
mandations et de se plier aux 
contraintes liées à la maladie.
Bien entendu, cela demande 
du temps, comme le détaille le 
Dr  Hervé Lefèvre : « Plusieurs 
étapes d’information du dia-
gnostic de diabète se succèdent. 
D’abord, le diagnostic peut être 
ressenti comme un choc et il faut 
se familiariser avec beaucoup de 
termes et d’éléments de surveil-
lance. Dans un deuxième temps, 
des éléments d’information sont 
donnés de façon plus complète 
aux parents, aux enfants, puis 
aux adolescents. À chaque âge sa 

 À chaque 
âge sa capacité 

à entendre, 
comprendre ou 
non les enjeux 

de sa maladie. Il 
faut prendre le 

temps d’expliquer 
la maladie aux 

parents puis aux 
enfants

Dr Hervé Lefèvre,
pédiatre

Le diabète 
de type 2 

Une anomalie 
métabolique  

entraîne  
une mauvaise  
utilisation de 
l’insuline et  

une diminution  
de sa production  
au fil des années,  

avec en  
conséquence 
l’apparition  
du diabète. 

Il reste  
exceptionnel  
chez l’enfant.

Le diabète 
de type 1 

Les cellules  
du pancréas  

qui produisent 
l’insuline sont 

détruites,  
la sécrétion  

d’insuline est alors 
insuffisante pour 

réguler le glucose 
dans le sang.

DEUX TYPES
DE DIABÈTE 
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capacité à entendre, comprendre 
ou non les enjeux. Il faut concilier 
une bonne qualité de vie en tant 
qu’enfant et en tant que patient  : 
équilibre pas toujours simple à 
trouver, mais à rechercher avec 
obstination ! ».

8QUEL DOIT-ÊTRE  
LE SUIVI  
DU DIABÈTE ?

• Le pédiatre diabétologue gère 
le diabète, le plus souvent à l’hô-
pital  : il assure la surveillance 
métabolique, vérifie l’équilibre 
glycémique, adapte sa prescrip-
tion d’insuline et de matériel, 
actualise le protocole de sur-
veillance et de réglage. Pour le 
Dr  Lefèvre : « Une consultation 
tous les 3 mois est une bonne 
moyenne. Celles-ci peuvent être 
plus rapprochées en cas de diabète 
instable (hyper et hypoglycémies) 
ou d’autres difficultés ». 

• Le pédiatre traitant ou le gé-
néraliste gère quant à lui son 
jeune patient diabétique comme 
les autres enfants : croissance 
et poids, acquisitions psychomo-
trices, vaccination, etc. Il doit être 
informé du diabète de type 1 pour 
limiter la prescription de médi-
caments non conseillés et repé-
rer si besoin tout déséquilibre du 
diabète et l’adresser au service 
de diabétologie.

Les complications chroniques du 
diabète (œil, rein, neuropathie) ne 
sont recherchées qu’au bout de 
plusieurs années d’évolution et 
absentes en cas de bon équilibre 
du diabète. 

9COMMENT APPRENDRE  
À REPÉRER UN DIABÈTE 
MAL CONTRÔLÉ ?

Parents et enfants en âge de com-
prendre doivent apprendre à re-
pérer les signes d’hypoglycémie, 
d’hyperglycémie, les risques de 
survenue de complications aiguës 
graves en rapport à une carence 
aiguë en insuline, et donc les me-
sures à prendre en cas de surve-
nue. «  Les glycémies varient d’un 

jour à l’autre, explique l’expert. Il 
convient donc de mesurer le plus 
souvent possible les glycémies ca-
pillaires (prises sur le bout du doigt), 
de 4 à 6 fois par jour selon le schéma 
thérapeutique, et la perception d’un 
déséquilibre : hyper ou hypoglycé-
mie. Dans ces cas-là, il faut alors 
mesurer la glycémie pour adapter la 
dose d’insuline et/ou réaliser un re-
sucrage selon les modalités détail-
lées avec l’équipe de diabétologie. »

> Les signes d’hyperglycémie 
sont la soif, l’envie d’uriner, la 
fatigue, la bouche sèche, par-
fois des maux de tête.

>  Les signes d’hypoglycémie 
modérée sont plus variés et en 
général spécifiques chez un en-
fant  : pâleur, tremblement, fa-
tigue, faim, vertige, douleur ab-
dominale, sueurs, etc.

10COMMENT AIDER 
LES PARENTS ET 
LES ENFANTS ?

Des associations peuvent aider les 
familles, et des applications sont 
également disponibles pour gérer 
le quotidien en famille, dès 3 ans.

•  L’Aide aux jeunes diabétiques 
est une association de malades et 
de parents de malades qui propose 
des aides et soutiens en matière 
de prise en charge médicale et des 
questions du quotidien et du futur. 
> http://www.ajd-diabete.fr

• L’application Barnabé a un 
diabète (pour accompagner les 
parents et les enfants de 3 à 6 ans)  
suit l’histoire de Barnabé l’ourson. 
De la visite chez le médecin à la 
cour de récréation, l’enfant peut 
se retrouver, comprendre et ap-
prendre. L’espace Parents de l’ap-
plication contient des informations, 
des vidéos (avec tutoriels) et des té-
moignages pour gérer le quotidien.

• L’application GlucoZor (des-
tinée aux enfants de 8 à 12 ans) 
sensibilise au diabète et aux im-
pacts de l’alimentation et de l’in-
suline sur la glycémie via le jeu. 
Il faut s’occuper de GlucoZor, un 
dinosaure diabétique qui doit être 
nourri, faire du sport et recevoir 
les bonnes doses d’insuline. Un 
moyen détourné de responsabili-
ser l’enfant à sa maladie.•

par Gaëlle Monfort

Soif

Sueur

Faim

Vertiges

Envie 
d’uriner

Tremblements
Bouche 
sèche

Fatigue
Fatigue

Douleurs 
abdominales

Maux 
de tête

Pâleur

LES SIGNES 
D’HYPERGLYCÉMIE LES SIGNES 

D’HYPOGLYCÉMIE
MODÉRÉE
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LE VAGIN, UNE VIE 
D’AMOUR ET D’EAU FRAÎCHE... 
Mais que faire quand la sécheresse s’installe ?

LE POINT SUR     La sécheresse vaginale
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LE POINT SUR     La sécheresse vaginale

lules vaginales, un glucide ensuite 
transformé en acide lactique par 
les bactéries de type lactobacilles 
normalement présentes dans la 
flore de Döderlein, la flore vagi-
nale. Cette production d’acide lac-
tique permet le maintien à l’inté-
rieur du vagin d’un pH acide entre  
4 et 4,5, une condition indispen-
sable pour faire barrière à la 
contamination de la muqueuse 
vulvo-vaginale par des germes 
pathogènes. 

L’HYPOESTROGÉNIE
La principale conséquence de 
l’hypoestrogénie, c’est-à-dire la 
production insuffisante d’œs-
trogène, est l’atrophie vulvo- 
vaginale, qui s’accompagne d’un 
amincissement et d’une perte 
d’élasticité de la muqueuse, 
d’une diminution de la longueur 
et de la largeur du vagin, d’une 
sécheresse vaginale ainsi que 
d’un changement de pH et d’un 
déséquilibre de la flore de Dö-
derlein rendant la zone vulvo-va-
ginale plus vulnérable aux infec-
tions. « Depuis 2014, on préfère 
au terme d’atrophie vulvo-vaginale 
celui de syndrome génito-urinaire 

Presque une femme sur 
deux est un jour concer-
née par un problème de 
sécheresse vaginale. 
Un trouble silencieux, 
puisque 70 % d’entre 
elles n’en parleront 
pas à leur médecin, 
par honte, pudeur ou 
tout simplement par 
résignation. Il existe 
pourtant des solutions 
efficaces pour lutter 
contre ce désagrément.

LE RÔLE DE L’ŒSTROGÈNE
L’hydratation vulvo-vaginale dé- 
pend en grande partie de  
la présence d’œstrogène, 
une hormone sexuelle dont 
la libération a tendance à 
chuter durant la pré-ménopause 
pour s’arrêter totalement à la mé-
nopause. L’œstrogène participe 
au maintien de l’intégrité et de 
l’épaisseur de la muqueuse va-
ginale. Cette hormone est égale-
ment responsable de la libération 
du glycogène contenu dans les cel-

de la ménopause (SGUM) qui per-
met de regrouper les troubles 
génitaux et les troubles urinaires, 
tous les deux ayant en fait la 
même [étiologie], l’hypoestrogé-
nie », explique la gynécologue 
et sexologue Brigitte Letombe. 
Celle-ci espère que le rassem-
blement des deux troubles sous 
une même dénomination amène-
ra les femmes à consulter plus 
facilement. En effet, le tabou 
persiste et les femmes n’osent 
malheureusement pas toujours 
aborder ce type de problèmes en 
consultation. Pourtant, plus de la 
moitié d’entre elles rapportent un 
retentissement du SGUM sur leur 
qualité de vie sexuelle, certaines 
allant jusqu’à abandonner toute 
forme de sexualité sans même 
imaginer que des solutions 
puissent exister. 

LES DIFFICULTÉS 
SEXUELLES
Alors que l’hydratation vulvo- 
vaginale est sous le contrôle 
des œstrogènes, la lubrifica-
tion dépend quand à elle de 
l’excitation sexuelle. Comme 
chez l’homme, la montée du 

[ étiologie ] :
En médecine, 
l’étiologie est l’étude 
des causes d’une 
maladie.

COMMENT LES ŒSTROGÈNES PARTICIPENT-ILS 
À L’HYDRATATION VULVO-VAGINALE ?

Maintien de l’intégrité et de 
l’épaisseur de la muqueuse 
vaginale

Lactobacille
Acide lactique

glycogène

Libération du glycogène 
Le glycogène se transforme en acide lactique grâce aux lactobacilles. 
La production d’acide lactique permet de maintenir un pH acide 
autour de 4,5 réduisant ainsi le risque de contamination  
par des agents pathogènes.

Vascularisation  
Une bonne vascularisation est 
nécessaire à la lubrification 
vaginale lors d’un rapport sexuel.

désir s’accompagne d’une vaso- 
congestion, c’est-à-dire d’un 
afflux important de sang dans 
les organes génitaux. Si, chez 
l’homme, cette vasocongestion 
est responsable de l’érection, 
chez la femme, elle permet la 
lubrification vaginale. En ef-
fet, en augmentant la pres-
sion sanguine locale, la vaso- 
congestion est à l’origine d’un 
phénomène de transsudation, 
soit une filtration de plasma à 
travers les parois vaginales.
La lubrification ne peut donc 
se faire qu’en présence d’un 
bon réseau vasculaire. Or la 
vascularisation, qui dépend du 
taux hormonal, est nettement 
entravée quand les concentra-
tions en œstrogène diminuent, 
notamment autour de la mé-
nopause. « Ainsi, une femme 
peut avoir beaucoup de désir, 
mais une telle hypovascularisa-
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dra éventuellement s’ajouter un 
probiotique dont le rôle est de 
rééquilibrer la flore vaginale en 
l’enrichissant en lactobacilles. 
Un traitement œstrogénique lo-
cal est également recommandé 
pour retrouver une bonne vascu-
larisation et permettre à l’épithé-
lium de s’épaissir. « Depuis 2016, 
en plus des gels et ovules, un an-
neau vaginal à base d’estradiol 
(une forme d’œstrogène) est éga-
lement disponible, précise Brigitte 
Letombe. Il délivre localement 
de petites quantités d’œstrogène 
et se porte en continu pendant  
3 mois. » Une fois mis en place, 
l’anneau vaginal a l’avantage de 
pouvoir être oublié, contraire-
ment aux gels ou ovules qui né-
cessitent une attention de tous 
les jours parfois contraignante. 

D’autres traitements plus ré-
cents commencent également 
à voir le jour tels que le laser 
ou la photothérapie par LED. 
Le laser agit à plusieurs ni-
veaux. En brûlant les cellules 
superficielles de la muqueuse  
vulvo-vaginale, il permet leur 
régénération. Les cellules 
sous-jacentes mieux hydra-
tées viennent ainsi remplacer 
les cellules détruites par le 
laser. Par ailleurs, en stimu-

lant la muqueuse du vagin, 
le laser contribue à la libération 
d’éléments jouant sur l’élasticité 
et l’hydratation de la muqueuse. 
Enfin, il participe au maintien 
d’un pH optimal dans le vagin en 
activant la production de glyco-
gène. « Le bémol est que ce traite-
ment coûte cher, tempère Brigitte 
Letombe. Il est plutôt destiné à des 
femmes en ménopause iatrogé-
nique (liée à un traitement) qui ont 
eu une chimiothérapie pour cancer 
du sein et qui ne peuvent pas béné-
ficier d’un traitement hormonal », 
ajoute la gynécologue. 

LES LUBRIFIANTS,  
EN ATTENDANT...
Les traitements de la séche-
resse vaginale (acide hyaluro-
nique, traitements œstrogé-
niques) n’étant pas efficaces 
immédiatement, il est recom-
mandé d’utiliser en attendant un 
lubrifiant pendant les rapports 
sexuels. L’objectif : éviter à tout 
prix un nouveau rapport sexuel 
douloureux qui n’aura pour 
conséquence que d’entretenir la 
spirale infernale. « Mais, atten-
tion, le lubrifiant ne traite pas la 
sécheresse vaginale ! », préfère 
rappeler le Dr Letombe. •

par Clémentine Vignon 

tion que la lubrification ne sera 
pas bonne  », indique Brigitte 
Letombe. S’ensuivent alors 
des douleurs de type brûlures 
et échauffements au moment 
de la pénétration vaginale. Les 
femmes finissent par appré-
hender les rapports sexuels par 
peur de la douleur et entrent 
alors dans une spirale de stress 
contribuant à freiner leur exci-
tation et par conséquent leur 
lubrification. « C’est un véritable 
cercle vicieux, rapporte Brigitte Le-
tombe. Certaines femmes perdent 
toute estime d’elles-mêmes et ne 
recherchent plus la sexualité. » 
Pourtant, d’après la gynécologue, 
une sexualité active permet d’en-
tretenir la vascularisation, et donc 
la lubrification ! Heureusement, 
des solutions existent pour re-
trouver une bonne santé vulvo- 
vaginale nécessaire à l’épanouis-
sement sexuel. 

QUELS TRAITEMENTS ?
Les traitements locaux, plus ef-
ficaces, sont à privilégier. On 
les trouve sous forme de gels, 
crèmes, ovules ou encore gélules. 
Il peut s’agir d’un traitement à 
base d’acide hyaluronique, qui 
possède des vertus hydratantes 
et cicatrisantes, auquel vien-

La sexualité 
s’accompagne d’un 

afflux de sang au niveau 
de la zone vaginale 

qui permet de nourrir 
la muqueuse (ou 

épithélium vaginal). Une 
sexualité active permet 

ainsi d’entretenir la 
vascularisation et une 

bonne santé vulvo-
vaginale !

Les pilules 
œstroprogestatives 

contiennent 
suffisamment 

d’œstrogène pour  
que la vascularisation 
soit de bonne qualité. 

SEXUALITÉ, MÊME MÉNOPAUSÉE !
Parler librement de sexualité n’est plus une hérésie ! Pourtant, 
à l’heure où le sexe est dédiabolisé et prend une place de plus 
en plus importante dans les médias et les conversations, certains 
tabous persistent. En effet, de nombreuses femmes n’osent tou-
jours pas parler de leurs troubles uro-génitaux à leur médecin, 
considérant ceux-ci comme une étape “normale” du vieillisse-
ment, contre laquelle il ne sert à rien de lutter. 
Pourtant, « on peut avoir une sexualité tout au long de sa vie, même 
ménopausée ! », rappelle la gynécologue Brigitte Letombe. À 
condition bien sûr d’aller chercher les solutions là où elles 
existent... Ainsi, si vous souffrez de sécheresse vaginale, n’hésitez 
pas à en parler à votre médecin. Celui-ci saura vous conseiller et 
vous orienter vers un traitement adapté à vos besoins. 

  C’est un 
véritable cercle 

vicieux, certaines 
femmes perdent 

toute estime 
d’elles-mêmes  

et ne recherchent 
plus la sexualité.
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LES PROMESSES DU BIO 
Cosmétique    Beauté au naturel

L’EAU EST-ELLE BIO ? 
Se tourner vers le bio, « une évi-
dence » pour Muriel Dubois, 
cofondatrice des Laboratoires 
de Biarritz. Créée en 2011, l’en-
treprise biarrote s’est très vite 
spécialisée sur les protections 
solaires bio, distribuées en phar-
macie et parapharmacie. Des 
produits sans filtres chimiques, 
«  pointés du doigt », et avec des 
écrans minéraux naturels. Pen-
dant longtemps, la cosmétique 
bio a traîné la réputation d’être 
moins efficace, voire moins 
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LES PRODUITS DE BEAUTÉ ET D’HYGIÈNE BIO ONT LE VENT EN POUPE. 
MAIS REMPLISSENT-ILS TOUTES LEURS PROMESSES ?  
QUELLES DIFFÉRENCES AVEC LES COSMÉTIQUES NATURELS ? 

agréable. «  Les produits sont au-
tant, et même plus, efficace, que 
les cosmétiques conventionnels.  » 
Ecocert, Cosmébio, Natrue, Na-
ture & Progrès... Pour être dé-
claré bio, un cosmétique doit ré-
pondre à une charte stricte, émise 
par un organisme de certification. 
Et le label est ensuite acheté, 
après la certification. Et chaque 
label possède ses propres condi-
tions, qui varient peu ou prou en 
fonction des certifications. En 
France, Ecocert et Cosmébio sont 
certainement les plus connus. La 

certification passe par Ecocert et 
ensuite la plupart des marques 
adhèrent à la charte Cosmébio, 
label rajouté sur le produit. Ce 
processus concerne la majorité 
des gammes : Les Laboratoires 
de Biarritz, Melvita, Sanoflore, Bio 
by Nuxe, Cattier et bien d’autres. 

« Le label Cosmébio ne peut être 
acquis que si on respecte déjà la 
charte Ecocert. Et les exigences 
vont de la conception jusqu’à la sor-
tie du produit sur le marché » in-
dique Muriel Dubois. « Un  proces-

sus long et laborieux », qui assure 
par exemple au consommateur 
un cosmétique sans parabène, 
OGM, silicone, parfum, phénoxyé-
thanol, et un emballage biodégra-
dable, même si la liste est bien 
plus longue. Quant aux ingré-
dients, Ecocert garantit, pour son 
label « Cosmétique biologique  », 
95 % minimum d’ingrédients 
d’origine naturelle. Pour son se-
cond label «  Cosmétique écolo-
gique », ce ne sont plus que 50 % 
des ingrédients qui se doivent 
d’être naturels. 

Le bio, une simple 
tendance ? Plus 
vraiment, puisque 
depuis son avènement 
dans les années 2000, 
le bio a explosé dans 
tous les secteurs. Et 
les cosmétiques ne 
sont plus à la marge. 
Alors que le bio ne 
représentait que 1% 
des cosmétiques 
français il y a 10 ans, 
sa part a aujourd’hui 
plus que quadruplé. 
Désormais, le marché 
du cosmétique bio 
croît de 7 % par an. 
En cause : des 
consommateurs 
à la recherche de 
produits bons pour 
leur peau et la 
planète. 
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Rapportée à la totalité du produit, 
la part de bio diminue drastique-
ment. Ainsi, pour le label Ecocert 
biologique, 20  % minimum du 
total des ingrédients doivent être 
issus de l’agriculture biologique. 
Car l’eau, les sels ou encore les 
minéraux ne peuvent pas être 
certifiés bio, puisqu’ils ne sont 
tout simplement pas issus de 
l’agriculture. Alors, pour gonfler 
artificiellement leur part de bio, 
certaines marques n’hésitent pas 
utiliser des hydrolats pour rem-
placer l’eau... Or, dans certains 
produits, comme les shampoings, 
la part aqueuse peut atteindre 
près de 50 % du produit total. 

VERS UNE HARMONISATION 
DE TOUS LES LABELS 
Le 100 % bio semble donc diffici-
lement atteignable au regard des 
certifications actuelles. Par ail-
leurs, Ecocert, tout comme le la-
bel Natrue son alter ego allemand, 
autorisent en vrac : les dérivés 
de l’huile de palme, bien qu’ils 
doivent être issus d’exploitations 
responsables, cinq conservateurs 
synthétiques, mais à très faibles 
doses, ou encore certaines pièces 
du packaging en PET. Mais « le 
label Natrue est l’un des seuls à 
exclure tous les ingrédients dérivés 
de la pétrochimie, comme le coca-
midopropyl, un tensio-actif retrouvé 
dans certains produits bio », ajoute 
Laëtitia Redel, docteur en biologie 
et chargée de formation pour We-
leda France, marque allemande, 
pionnière du cosmétique naturel 
et certifiée par Natrue. 

Globalement, la grande majorité 
des labels bio utilisés en Europe 
pour les cosmétiques méritent 
confiance. C’est le cas donc 
d’Ecocert et de Natrue, mais aus-

si de Nature & Progrès, considéré 
comme l’un des plus exigeants, 
de Soil Association ou encore de 
BDIH. Pour s’y retrouver dans la 
jungle des labels, en 2017, cinq 
certificateurs européens, dont 
Ecocert et Cosmébio pour la 
France, se sont réunis pour créer 
un label commun : Cosmos. « Les 
normes ont été harmonisées à 
l’échelle européenne, par le haut » 
nous explique Muriel Dubois, pré-
cisant que : « avant, avec Ecocert, 
il fallait 10 % d’ingrédients  issus de 
l’agriculture biologique. Désormais, 
ce sera 20 % dans le nouveau cahier 
des charges ». Seul point noir  : 
tous ces labels sont privés, et 
payés par les marques. Il n’existe 
pour l’instant aucune certification 
européenne officielle et publique 
sur les cosmétiques bio. 

LES MARQUES À L’ASSAUT 
DU GREENWASHING
Bio ou naturel ? Pas facile pour le 
consommateur de démêler le vrai 
du faux, car nombreuses sont les 
gammes qui s’autoqualifient de 
« naturelles » ou « à l’extrait d’ac-
tifs naturels  ». Or, elles ne sont 
soumises à aucune réglementa-
tion, contrairement au bio. « Il y 
a une confusion chez les consom-
mateurs entre bio et naturel, qui 
est entretenue par les marques qui 
ne sont pas certifiées  », déplore 
Muriel Dubois. 
Des arguments marketing lé-
gaux, mais trompeurs. Alors que 
la « nature » peut être avancée à 
toutes les sauces, ce n’est pas 
le cas du terme « bio ». Parce 
que la prise de conscience en-
vironnementale et sanitaire des 
consommateurs est de plus en 
plus forte, certaines marques 
n’hésitent donc pas à surfer sur 
la tendance. L’une des astuces les 

plus classiques est de ne propo-
ser qu’un seul produit bio, en tête 
de gondole, alors que l’ensemble 
de la gamme reste conventionnel. 
«  C’est pour éviter ce greenwas-
hing que Natrue impose que 75 % 
de la gamme au moins soit certi-
fiée », précise Laëtitia Redel. 

100 % BIO DANS 20 ANS 
Qu’elle réponde à une prise de 
conscience de santé, écologique 
ou sociale, la vague du bio n’est 
pas prête de s’arrêter. Et cer-
taines marques décident même 
d’aller plus loin, en s’engageant 
dans le made in France. C’est le 
cas des Laboratoires de Biarritz : 
« la promotion du made in France 
est très importante pour nous, car 
on soutient le tissu économique 
local, toute une région, le Pays 
basque. Et les circuits courts ont 
moins d’impacts écologiques », 
souligne Muriel Dubois.
 
Les cosmétiques bio semblent 
désormais guider la tendance 
et influencer les choix des labo-
ratoires conventionnels. « Il y a 5 
ans déjà nous avions alerté sur les 
perturbateurs endocriniens », rap-
pelle Muriel Dubois. Désormais, 
une grande partie du secteur 
de la cosmétique traditionnelle 
communique sur le « sans para-
bène », « sans phénoxyéthanol »... 
Le bio n’en est encore qu’à ses 
prémices, « le pire de la cosmé-
tique conventionnelle est derrière 
nous  », confirme Muriel Dubois, 
qui ajoute que « dans 20 ans, nous 
n’aurons certainement que du bio ». 
Un constat que partage Laëtitia 
Redel : «  La cosmétique bio va 
continuer à exploser et les marques 
conventionnelles vont finir par  
s’aligner ».        •

par Léa Galanopoulo

des Français consomme 
des cosmétiques bio. 

1/3

C’est le chiffre d’affaires 
de la cosmétique bio 
certifiée en France, 
deuxième plus gros 
marché européen 

derrière l’Allemagne.

450
millions €

C’est la fréquence 
à laquelle les 

Français achètent 
des cosmétiques bio. 
Une consommation 
occasionnelle donc. 

2 ou 3 
fois par an 

Source : Cosmébio

Source : Cosmébio

Source : Cosmébio

  Les cosmétiques bio semblent désormais 
guider la tendance et influencer les choix des 

laboratoires conventionnels. 



C

34

24 heures après la 
dernière cigarette, le risque 

d’infarctus du myocarde 
diminue déjà et le 
corps ne contient 
plus de nicotine

1 à 9 mois après la 
dernière cigarette, les cils 
bronchiques repoussent 

et on est de moins en 
moins essouflé

 
10 à 15 ans après la dernière 
cigarette, l’espérance de vie 
redevient identique à celle 

des personnes n’ayant 
jamais fuméL’envie de fumer une 

cigarette n’excède jamais 
les 3 minutes. Il s’agit donc 
d’être psychologiquement 

fort plusieurs fois 
3 minutes chaque jour 

pour arrêter  
de fumer.

72 heures après la 
dernière cigarette, respirer 
devient plus facile car les 

bronches commencent 
à se relacher

1 an après la dernière 
cigarette, le risque d’infarctus 

du myocarde diminue de moitié 
et le risque d’accident 

vasculaire cérébral rejoint 
celui d’un non fumeur

La fumée de cigarette 
respirée passivement 

contient, plus de 
50 substances 
cancérogènes

8 heures après la 
dernière cigarette, la 

quantité de monoxyde de 
carbone dans le sang diminue 
de moitié redevient normale. 

L’oxygénation des 
cellules redevient 

normale.

 

En consommant 
15 cigarettes par jour, vous 

dépenserez la bagatelle 
de 8 875 euros en 5 ans 

(à raison de 6,5 € 
le paquet de 20)

48 heures après la 
dernière cigarette, le goût 

et l’odorat s’améliorent 
car les terminaisons 

nerveuses 
repoussent

5 ans après la 
dernière cigarette, 

le risque de cancer du 
poumon diminue presque 

de moitié (85 % des 
cancers du poumon 
sont dus au tabac)

2 semaines à 3 mois après 
la dernière cigarette, 
la toux et la fatigue 

diminuent et le 
souffle revient

Si vous voulez arrêter de 
fumer, n’hésitez pas à 

appeler Tabac Info 
Service au 3989 

20 minutes après la 
dernière cigarette, la 

pression sanguine et les 
pulsations cardiaques 

redeviennent 
normales

UNE INFO POUR L’APÉRO !

72

24

1 à 9

3

2 à 3

8

10 à 155
39 89

1

50

8 875

48

20

Par Maxime 
Deloupy
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 LES VERRUES 
 On n’en veut 
  plus !!

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

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

PU
30

24
00

1-
07

-0
51

6 -
 M

ai 
20

16
©

Po
rtu

m
en

 / 
sh

ut
te

rst
oc

k

www.tradiphar.com

efficace, tout simplement...

Traitement local d’appoint

VERRUES   
CORS - DURILLONS

pommade
COCHON 

m.o
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