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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).

NUTRITION
Les aliments 
anti-cholestérol

CONTROVERSE
Le talc : plus blanc 
que blanc ?

Votre pharmacien, gardien des poisons

Si les médicaments sont vendus exclusivement 
en pharmacie, c’est pour une bonne raison 
! Votre pharmacien, formé tout au long de 
ses études sur les médicaments, les plantes, 
la physiologie, ou encore la chimie, est en 
mesure de repérer tout dysfonctionnement 
dans votre prescription, toute anomalie dans 
votre bilan, tout effet indésirable lié à la prise 
d’un médicament ou toute intéraction entre vos 
différents traitements. Disponible sans rendez-
vous, tous les jours de la semaine grâce au 
système des gardes, votre pharmacien peut 
vous apporter son expertise, au moment où 
la méfiance peut être attisée par certains 
communicants ou par les réseaux sociaux. 
Loin de mettre en doute vos craintes, votre 
pharmacien et toute son équipe chercheront 
une solution pour que vous viviez au mieux 
votre traitement, avec pour unique but, 
votre santé.

Dans ce numéro de Vocation Santé, nous 
vous proposons plusieurs conseils pratiques, 
en lien avec l’actualité : comment soulager 
la poussée des premières dents ? (p.29), 
quelles nouveautés chez les soins anti-poux 
(p.24) ? Jetez un œil au sommaire ! Nous vous 
expliquerons également en toute transparence 
ce qui s’est réellement passé avec le 
Lévothyrox... Votre pharmacien, toujours 
présent pour répondre à vos questions !

 Tina Géréral, rédactrice en chef
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Lévothyrox : une histoire de 
formule ! 
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ACTUS      prévention/e-santé

TÉLÉTHON 2017 : LES 8 ET 9 DÉCEMBRE
Cette année encore, début décembre, partout en France, les bénévoles du Téléthon vont animer la 
France entière pour faire avancer la recherche. Dans la joie et la bonne humeur seront collectés 
des dons destinés à l’association AFM-Téléthon qui les utilisera pour lutter contre les maladies 
génétiques rares. Zazie est la marraine de l’édition 2017. Si vous souhaitez participer aux milliers 
de manifestations près de chez vous, rendez-vous sur le site : www.afm-telethon.fr • 
Pour faire un don : 3637 (pendant l’émission et une semaine après), ou sur le site internet 
de l’association.

OSTÉOPOROSE
ÉVITER LES OS FRAGILES 
COMME DE LA PORCELAINE
Une femme sur trois est touchée par l’ostéopo-
rose après 50 ans. C’est donc une maladie plus 
fréquente et plus précoce que les idées reçues 
qui l’entourent ! Il existe des traitements effi-
caces, médicamenteux ou non, qui permettent 
de prévenir la survenue de fractures. En adaptant 
son alimentation, en pratiquant une activité phy-
sique régulière et en évitant certains comporte-
ments à risque comme le tabagisme, vous main-
tiendrez votre capital osseux plus longtemps. Un 
site internet vous permet de faire le point sur vos 
risques d’ostéoporose, d’en savoir plus sur les 
traitements existants et de mieux connaître cette 
maladie : www.tout-sur-osteoporose.fr •
Source : Association française de lutte antirhuma-
tismale et les laboratoires Amgen

DES CLÉS POUR LE 
SOMMEIL DES PETITS

Il est parfois difficile de 
comprendre pourquoi un 
enfant ne dort pas ou dort 
mal. Pour aider les parents, 
les pédopsychiatres et 
médecins du sommeil 
Céline Martinot et Vanessa 
Slimani expliquent dans 
leur livre comment se 
décompose le sommeil,  
à chaque âge, et proposent, 
par des témoignages et 
des conseils, comment 
relativiser et rester zen, 
en rêvant (justement) à des 
nuits bientôt paisibles… •
Le sommeil de mon enfant, Dr Cé-
line Martinot, Dr Vanessa Slimani, 
éditions Horay, 160 p. 14,90 euros. 

PAPILLI :  
LA BROSSE À DENTS DES BÉBÉS
Les dents des bébés sont aussi fragiles que pré-
cieuses : la santé des dents de lait est importante 
pour le développement des dents définitives. La 
brosse Papilli bébé-Sonic a été spécialement dé-
veloppée pour ces dents en l’adaptant aux plus 

petits : taille du manche, petite tête et 
poils ultrasouples et un système de 
vibration qui aide parents et enfants 
à faire le bon geste. Recommandée 

par l’Union française pour la santé 
buccodentaire, cette brosse permet de 

bien démarrer sa vie buccodentaire.•
Pour en savoir plus : 

www.papilli.fr

LES PSYCHOTROPES, STARS D’INTERNET
D’après une étude 
du site de vente en 
ligne Newpharma, 
les médicaments 
de la famille des 

psychotropes sont les plus recher-
chés sur internet. Les traitements 
contre les troubles digestifs et les 
antalgiques complètent le podium. 
Bien qu’ils ne permettent pas de 
conclusion directe sur la consom-
mation de médicament, ces résul-
tats permettent de comprendre 
les préoccupations des Français 
en termes de santé. Et il semble-

rait que les principales patholo-
gies ciblées soient associées à des 
conditions de vie peu favorables au 
bien-être. Du côté du classement 
par spécialité, c’est l’amoxicilline 
qui truste la première place, suivie 
de près par le tramadol et le très 
controversé Lévothyrox. À noter 
la présence du Cialis et du Viagra, 
respectivement 14e et 15e de ce 
classement. Ces positions sont 
relativement inquiétantes car ces 
médicaments sont régulièrement 
contrefaits et retrouvés en vente 
illégale sur internet.•
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ACTUS      médecine/pharmacie/recherche
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MYOPATHIE MYOTUBULAIRE : UN ESSAI DE THÉRAPIE GÉNIQUE
Un bel espoir pour les parents des enfants 
atteints de myopathie myotubulaire, une 
maladie génétique rare liée à l’X qui touche 
1 garçon nouveau-né sur 50 000. Cet 
automne a débuté un essai international 

grâce aux dons généreux des Français puisque ce sont des 
chercheurs du Généthon (l’un des laboratoires financés 
par l’AFM-Téléthon et les dons des Français lors du 
Téléthon) qui en sont à l’origine. Cette maladie provoque 
une faiblesse musculaire extrême et une insuffisance 
respiratoire sévère, entraînant le décès de la moitié des 

malades avant l’âge de 18 mois. Dans cet essai, le gène de 
la protéine qui est absente (et qui provoque la maladie) est 
injecté aux malades, avec l’objectif que la force musculaire 
puisse enfin se développer. Les essais sur l’animal qui 
ont permis cet essai sur l’humain (puisque la législation 
impose que des essais prouvent l’efficacité d’un traitement 
avant de le tester chez l’Homme) ont montré des résultats 
spectaculaires. L’espoir est donc permis, grâce aux 
Français qui, chaque année depuis 30 ans, soutiennent 
l’association AFM-Téléthon.•
Pour en savoir plus : www.afm-telethon.fr

IDÉE REÇUE : 
LA PÉRIDURALE RALENTIT LE TRAVAIL 
Si cette idée est courante dans la tête des 
femmes enceintes ou des jeunes mamans, 
elle est pourtant fausse si l’on en croit une 
étude de l’American College of Obstetricians and 
Gynecologists. Les chercheurs ont réalisé une 
étude sur 400 femmes consistant à injecter 
aux participantes soit le produit anesthésiant 
de la péridurale, soit de l’eau salée. Les 
résultats ont montré que les patientes sous 
péridurale « réelle » ont eu une seconde partie 
d’accouchement d’une minute plus longue 
que les patientes sous « fausse » péridurale. 
Cette différence est donc trop faible pour être 
significative.• 
Source : American College of 
Obstetricians and Gynecologists

OBÉSITÉ DES ENFANTS ET ADOLESCENTS :  
10 FOIS PLUS QU’EN 1975
La prestigieuse revue The Lan-
cet a publié une étude conduite 
par l’Imperial College of London 
et l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Les chercheurs ont 
pris en compte les données de 
millions d’enfants. Résultats : 
si 11 millions étaient considérés 
comme obèses en 1975, en 2016, 
on décomptait pas moins de 124 
millions d’enfants de 5 à 19 ans. 
Soit dix fois plus d’obèses  ! Et 
ce phénomène concerne toutes 
les régions du monde. Le point 

positif de l’étude est que le 
nombre d’enfants souffrant de 
sous- nutrition diminue depuis le 
début des années 2000, mais le 
risque est de passer rapidement 
de l’insuffisance pondérale au 
surpoids. Les auteurs rappellent 
que l’équilibre alimentaire doit 
être encouragé afin d’éviter les 
risques liés à l’obésité  : risques 
accrus de maladies chroniques 
comme le diabète et les mala-
dies cardio vasculaires.•
Source : The Lancet
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ACTUS      beauté/bien-être

CANCER ET COSMÉTIQUES : 
UNE MARQUE ADAPTÉE AUX MALADES
Une jeune marque (lancée en février) propose des 
produits dermo-cosmétiques conçus avec des ingrédients 
rigoureusement sélectionnés. Zéro parabène, phtalate, 
sulfate, silicone, etc. Ces produits ont été testés 
cliniquement par des oncologues. La marque souhaite 
donner aux femmes souffrant de cancer la possibilité de 
maintenir un rituel beauté quotidien, et aussi de prévenir 
et limiter les effets secondaires des traitements sur la 
peau. Ces produits sont disponibles en pharmacies et 
magasins  spécialisés.•
Pour en savoir plus : www.memecosmetics.fr

ALLERGIE AUX PROTÉINES 
DE LAIT DE VACHE : PREMIER 
SUBSTITUT À PRENDRE À LA 
CUILLÈRE
Le laboratoire Nutricia va mettre à 
disposition des pharmacies et des 
établissements de santé un nouveau 
complément nutritionnel : le Neocate 
Spoon. Il permettra pour la première 
fois aux enfants de plus de 6 mois 
allergiques aux protéines de lait de 
vache (APLV) de consommer un subs-
titut de produit laitier à la cuillère. 
Cette nouvelle présentation peut avoir 
son importance, en particulier au 
moment de la diversification alimen-
taire. Effectivement, après 6 mois, les 
apports en calcium d’un enfant non 
allergique se font de moins en moins 
par le lait infantile. Or, la consomma-
tion de produits laitiers est impos-
sible en cas d’APLV, d’où la nécessité 
d’avoir une alternative rapide et pra-
tique aux recettes maisons sans pro-
téines de lait de vache.•
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Deux équipes de chercheurs améri-
cains de l’université de Californie ont 
mis en évidence qu’un régime céto-
gène, riche en graisse et pauvre en 
sucre, avait un effet bénéfique sur 
la santé de la souris. Que ce soit au 
niveau des tests de force physique, 
d’équilibre ou de mémoire, les ron-
geurs qui ont suivi ce régime ont 
obtenu de meilleurs résultats dans 
le temps par rapport à ceux qui 
suivaient un régime normal. Un al-
longement de l‘espérance de vie de 
13 % a également été observé, ce qui 
peut correspondre à un gain de 7 à 

10 années à l’échelle humaine.  
Bien connu des personnes qui sou-
haitent perdre du poids, ce régime 
limite les apports en sucre et per-
met au corps de brûler les graisses, 
formant un acide qui agit comme 
une barrière contre le stress oxy-
dant. Or, ce dernier est responsable 
de l’apparition de plusieurs mala-
dies chroniques, dont la maladie 
d’Alzheimer. Il faudra cependant 
attendre plusieurs années et l’ex-
trapolation des résultats à l’Homme 
pour connaître le véritable bénéfice 
du régime cétogène.•

MANGER GRAS POUR ÊTRE EN MEILLEURE SANTÉ ?

AVEC L’APPLICATION CLEAN BEAUTY, 
PASSEZ VOS CRÈMES AU SCANNER !
Face à des consommateurs de plus en plus méfiants, le site de vente en 
ligne de produits cosmétiques Officinea a lancé son application Clean 
Beauty fin janvier. Grace à une simple photo de la composition de vos 
crèmes, fonds de teint, et autres produits de beauté, l’application 
vous indique la présence ou non de substances controversées 
par la communauté scientifique. Perturbateurs endocriniens, 
conservateurs, agents irritants ou comédogènes, nanomaté-
riaux, ou encore allergènes, plus rien ne vous échappera dé-
sormais. « Clean Beauty répond à la demande d’information 
des consommateurs » indique Candice Colin, cofondatrice 
d’Officinea avec Claire Gagliolo, c’est pourquoi l’origine 
de chaque ingrédient est également renseignée (végé-
tale, animale, minérale, chimique ou technologique). 
Par ailleurs, cette application gratuite propose égale-
ment un glossaire qui recense près de 800 ingrédients 
contenus dans les soins de toute la famille. A vos clichés !•
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SOCIÉTÉ     Sexualité des seniors

L’espérance de vie  progresse 
depuis des décennies, 
permettant à tous de vieillir 
dans des conditions qui 
s’améliorent et de garder une 
bonne forme physique plus 
longtemps. Aussi tabou que 
soit le sujet, la vie sexuelle des 
seniors est une réalité qu’il est 
important de reconnaître, pour 
le bien-être de tous.

UNE SEXUALITÉ 
ENCORE TRÈS ACTIVE !
Dans une enquête de 2004, 79 % des hommes 
et 65 % des femmes de 60-69 ans estiment 
que la sexualité reste un centre d’intérêt 
important. C’est d’ailleurs le cas pour 64 % 
des hommes et 37 % des femmes de 70-79 
ans. Dans cette enquête, 42 % des hommes 
et 23 % des femmes de 60-69 ans disent 
avoir des relations sexuelles au moins une 
fois par semaine, 26 % des hommes et 24 % 
des femmes pour les 70-79 ans. Le mythe de 
l’arrêt de la sexualité avec l’âge est depuis 
longtemps dépassé, les études démontrant 
régulièrement que les seniors restent ac-
tifs sexuellement. Évidemment, le corps se 
transforme et les articulations n’étant plus 
de première jeunesse, la sexualité s’adapte ! 
Mais l’amour, la tendresse, la sensualité, la 
complicité et tout ce qui crée une intimité 
existent à tous les âges de la vie. 

UN EFFET SECONDAIRE 
DES DIVORCES
Si rares étaient les divorces il y a encore 
30 ans, aujourd’hui ils sont très fréquents 
puisqu’on estime qu’en France, c’est l’issue 
d’un couple sur trois (voire plus dans cer-
taines régions). Ces séparations sont à l’ori-
gine de bien des reformations conjugales 
et parfois d’une seconde jeunesse dans la 
sexualité. 

SENIORS, SEX & FUN !
Contrairement à ce que clamait Corneille, la vieillesse n’est pas 
toujours notre ennemie. La vie sexuelle des seniors est en réalité 
très épanouie !
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QUAND VIENT 
LA MÉNOPAUSE…
La ménopause est l’arrêt de la pé-
riode de fécondité de la femme et 
des cycles hormonaux qui la ryth-
maient. Elle s’accompagne de va-
riations importantes d’hormones 
qui peuvent entraîner divers 
symptômes (bouffées de chaleur, 
insomnies, fatigue, stress, irri-
tabilité, etc.). Si pour certaines 
femmes les symptômes sont lé-
gers, pour d’autres, ils peuvent 
être handicapants et diminuer, 
entre autres, la libido. Il est alors 
indispensable d’en parler à son 
médecin ou à son pharmacien 
qui pourra vous proposer des 
solutions. 
Sur le plan sexuel, la ménopause 
peut entraîner une sécheresse 
vaginale liée à la diminution des 
hormones. La pénétration peut 
alors devenir désagréable, voire 
douloureuse. Dans ce cas, l’utili-
sation de lubrifiants peut faciliter 
les rapports.  

ET L’ANDROPAUSE !
Moins connue que la ménopause, 
l’andropause correspond à une 

Jeunes ou vieux, la sexualité est 
très variable, et alors que cer-
taines personnes souhaitent 
des relations stables dès 20 
ans, des personnes de 70 ans 
peuvent préférer enchaîner les 
conquêtes sans être jugées. Et la 
tolérance doit exister pour tous, 
quel que soit l’âge.

AUCUN RISQUE 
DE GROSSESSE…
Un autre argument pouvant ex-
pliquer la vigueur des seniors est 
l’absence de risque reproductif. 
Certaines femmes vivent la mé-
nopause comme une libération : 
elles n’ont plus de risque de tom-
ber enceintes ! Cela peut paraître 
surprenant, mais rappelons-nous 
que nos seniors ont connu la libé-
ration sexuelle et les conditions 
catastrophiques des interruptions 
médicales de grossesse avant leur 
légalisation (en 1975). Les consé-
quences d’une grossesse étaient 
donc importantes et, même si la 
pilule a été autorisée en 1976, les 
femmes de ces générations ont 
été fortement marquées par la 
crainte de tomber enceinte.

AVEC L’ÂGE, ÇA 
FONCTIONNE MOINS BIEN…
Voici une croyance en décalage 
avec la réalité : si l’âge peut alté-
rer les performances physiques, 
les sensations de plaisir peuvent 
exister jusqu’au dernier souffle. 
Si la pulsion sexuelle est instinc-
tive, les gènes et les hormones 
jouent un rôle important. Les 
premiers instants d’une relation 
sont généralement passionnés 
et forts en émotion, que l’on ait 
15 ou 75 ans. Le cerveau produit 
les mêmes hormones du bien-
être. Le plaisir n’a pas d’âge ! 
Et la sexualité n’est pas qu’une 
question de rapport sexuel, les 
gestes tendres, les échanges, 
la complicité sont des clés d’un 
épanouissement général. 

diminution des hormones mâles 
dans le corps des hommes. La 
libido peut diminuer : l’envie se 
raréfie, les érections nocturnes 
et matinales sont plus rares, 
voire disparaissent. L’orgasme 
peut aussi être moins intense et 
le temps entre deux érections 
plus long. 
Ces réalités biologiques peuvent 
également entraîner une souf-
france psychologique ou une 
angoisse, qui peuvent nécessiter 
une prise en charge psycholo-
gique, voire médicamenteuse. Il 
ne faut pas hésiter à en parler 
avec son médecin. 

ET ENFIN DU TEMPS 
POUR SOI ET POUR L’AUTRE !
Pour certains couples, la retraite 
est l’occasion de se retrouver. 
Les enfants sont grands, le tra-
vail n’est plus leur quotidien, le 
stress diminue, etc. Les seniors 
ont, enfin, du temps pour eux. 
Du temps pour partir en voyage 
en couple, pour faire des grasses 
matinées, des siestes, et donc 
n’avoir qu’à se soucier du bien-
être de soi et de l’autre. 

 Ménopause 
et andropause 

peuvent diminuer 
la libido 

LA SEXUALITÉ  
UN CENTRE D’INTÉRÊT 

IMPORTANT POUR
65% 

des femmes
de 60-69 ans

79% 
des hommes 
de 60-69 ans 

=



09

PRÉVENTION DES IST : 
À TOUT ÂGE !
Et oui, il ne faut pas oublier que 
les seniors ont, en partie, connu 
la révolution sexuelle, époque 
pendant laquelle la sexualité était 
dite libérée. Certains d’entre eux 
n’ont peut-être jamais utilisé de 
préservatif… Les études prouvent 
d’ailleurs que la protection est 
souvent «  oubliée » par mécon-
naissance des infections sexuel-
lement transmissibles (IST), en-
traînant une recrudescence de 
leur nombre chez ces populations 
qu’on pensait épargnées. Une fois 
de plus : il n’y a pas d’âge pour 
apprendre à se protéger…

TRAITEMENTS CHRONIQUES : 
DES EFFETS SECONDAIRES 
À PRENDRE EN COMPTE 
Les troubles sexuels peuvent par-
fois être provoqués par des médi-
caments. Avec l’âge, certains trai-
tements deviennent chroniques, 
quotidiens, pendant de nom-
breuses années. Certains médi-
caments sont connus pour avoir 
comme effets secondaires des 
augmentations ou diminution de 
la libido, des troubles de l’érec-
tion ou une sécheresse vaginale. 
Ces effets secondaires peuvent 
être indiqués sur la notice, mais 
en aucun cas il ne faut arrêter 
le traitement sans avis médical. 
N’hésitez pas à demander conseil 
à votre médecin  : si la dose ne 
peut pas être diminuée, un autre 
médicament pour la même indi-
cation peut vous être proposé.

LA MASTURBATION 
POUR TOUS !
Autrefois taboue, la masturbation 
est aujourd’hui démocratisée par 
une société plus libérée sexuel-
lement. Une sexualité épanouie 
ne signifie pas forcément une 
sexualité systématiquement à 
deux, que l’on soit en couple ou 
célibataire, veuf ou veuve. L’auto- 
satisfaction peut en effet, par 
exemple, être utile lorsque la 
personne est seule, que le parte-
naire n’a pas envie ou n’est pas 
disponible. L’imagination est la 
clé de la masturbation : écou-
tez-vous ! En plus, les études 
l’ont prouvé : l’éjaculation régu-
lière diminue le risque de cancer 
de la prostate. Puisqu’on vous dit 
que c’est pour votre bien !

MALADIE : RÉAPPROPRIER 
SON CORPS
Cancer du sein, de la prostate, 
prothèse de hanche… Avec l’âge, 
les corps peuvent être plus ou 
moins abîmés. Il est donc im-
portant d’accepter ces « nou-
veautés  » et de se réapproprier 
ce corps qu’on ne reconnaît plus. 
Cette étape nécessite plus ou 
moins de temps selon les per-
sonnes et selon les causes. La 
sexualité peut être diminuée pen-
dant cette période, le temps d’ac-
cepter les changements, tant sur 
le plan physique que psycholo-
gique. L’aide de l’autre dans cette 
période est indispensable pour 
reprendre confiance en soi.  •
 Par Gaëlle Monfort

   Hypertension, 
cholestérol, diabète… 

Des traitements aux effets 
secondaires à prendre 

en compte. 

CONSEILS POUR UNE SEXUALITÉ 
ÉPANOUIE À TOUT ÂGE

Faire une activité physique régulière 
(pour les muscles, les os et le cœur)

Privilégier les fruits et légumes 
(pour leurs vitamines et antioxydants)

Ne pas fumer 
(diminution des capacités érectiles 
et des hormones féminines)

Ne pas boire trop d’alcool 
(diminution de la testostérone 
et des capacités érectiles)

Dialoguer avec son partenaire sur 
les envies, comme les difficultés

Ne pas hésiter à en parler 
avec son pharmacien, médecin 
ou à un spécialiste 
(urologue, sexologue, psychologue)

Ne pas faire de régimes 
(diminution de la libido)
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LÉVOTHYROX : 
UNE HISTOIRE DE FORMULE !

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

  J’xxxxe. 

En France, près de trois millions 
de personnes, principalement des 
femmes, souffrent aujourd’hui 
d’hypothyroïdie. Ce dérèglement 
hormonal le plus fréquent après 
le diabète, est la conséquence 
d’un manque d’hormones thyroï-
diennes. Un trouble de la thyroïde 
qui est à l’origine de nombreux 
symptômes  : manque de tonus, 
fatigue, voire prise de poids et 
frilosité excessive. En cause, 
une maladie auto-immune ou 

une ablation de la thyroïde (can-
cer, nodules…). Pour améliorer 
les symptômes de l’hypothyroï-
die, on dispose aujourd’hui dans 
l’arsenal thérapeutique d’une 
seule molécule de synthèse  : la 
lévothyroxine, commercialisée 
sous le nom de Lévothyrox. Ce 
traitement substitutif contient 
l’hormone T4 que la thyroïde ne 
fabrique plus. Plusieurs milliers 
de patients sont contraints d’en 
prendre tous les jours, à vie, la 

maladie étant dans une grande 
majorité des cas définitive.

NOUVEAU LÉVOTHYROX 
ET EFFETS 
INDÉSIRABLES  
EN CASCADE 
Au printemps dernier, l’agence 
du médicament (ANSM) a de-
mandé au laboratoire Merck, qui 
commercialise le Lévothyrox, 
de changer la composition du 

médicament. Objectif  : amélio-
rer sa stabilité et «  garantir une 
teneur en substance active plus 
constante d’un lot à l’autre, ou au 
sein d’un même lot, et ce pendant 
toute la durée de conservation du 
produit ». La substance active est 
restée identique. En revanche, 
certains excipients ont été rem-
placés. C’est le cas du lactose 
qui a laissé la place au mannitol, 
«  dépourvu d’effets notoires  » se-
lon l’ANSM. On note également 

Fatigue intense, 
malaises, vertiges… 
la comédienne Annie 
Duperey, traitée pour 
hypothyroïdie avec le 
Lévothyrox, dit avoir 
vécu un véritable 
cauchemar depuis le 
changement de formule 
du médicament en 
mars dernier. Elle a 
dénoncé, dans une 
lettre ouverte à la 
ministre de la Santé, 
l’expérimentation de ce 
nouveau traitement en 
France par l’Agence du 
médicament (ANSM). 
Quelles différences 
entre l’ancienne et la 
nouvelle formulation ? 
Pourquoi de tels effets 
secondaires ? Retour 
sur la crise Lévothyrox.       
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l’ajout de l’acide citrique anhydre, 
un excipient très répandu dans la 
composition des médicaments et 
dans le domaine alimentaire, utilisé 
ici comme conservateur pour limiter 
la dégradation dans le temps de la 
lévothyroxine. Côté visuel, le format 
et la couleur des boîtes ont changé.

Mais en quelques mois, des mil-
liers de plaintes et de signale-
ments se sont multipliés auprès 
des centres de pharmacovigilance, 
ou ont été rapportés aux méde-
cins et pharmaciens. Les patients 
qui ont pris la nouvelle formule 
disent être victimes de nombreux 
effets secondaires  : fatigue, maux 
de tête, perte des cheveux, prise 
de poids, problèmes intestinaux et 
vertiges ou malaises avec troubles 
du rythme cardiaque. Malades et 
associations de patients réclament 
un retour à l’ancienne formule, dé-
posent une plainte et envisagent 
de saisir la justice. 

REVIREMENT  
ET RETOUR PROVISOIRE  
À L’ANCIENNE FORMULE
Fin août, ni l’ANSM ni le labora-
toire ne souhaitaient revenir à 
l’ancienne formule. Un numéro 
vert avait alors été mis à dispo-
sition des patients. Mais sous la 
pression des collectifs de malades 
et du scandale relayé par les mé-
dias et les réseaux sociaux, la mi-
nistre de la Santé a annoncé en 
septembre que l’ancienne compo-
sition du Lévothyrox sera de nou-
veau disponible dans les stocks de 
médicaments en pharmacie début 
octobre, de façon transitoire et 
à hauteur de 90 000 traitements 
sous forme de conditionnement 
trimestriel. Seuls les patients mu-
nis d’une prescription médicale 
postérieure au 1er octobre et ayant 
présenté des «  effets indésirables 
invalidants » peuvent s’en voir dé-
livrer. Pour éviter toute confusion, 
la formule change de nom et s’in-
titule désormais Euthyrox. Dans 
l’intervalle, la ministre a rappe-
lé que des alternatives existent, 
la lévothyroxine étant disponible 
sous forme de gouttes buvables 
(L-Thyroxine) dont la formule n’a, 

elle, pas été modifiée. D’autres 
marques génériques de ce médi-
cament pourront également être 
dispensées. L’essentiel étant que 
les patients aient le choix et sur-
tout, n’arrêtent ni ne modifient 
leur traitement sans avis médical, 
rappellent à l’unisson les profes-
sionnels de santé.      

QUELLES  
DIFFÉRENCES ENTRE  
LES 2 FORMULES ?
En mars, l’Agence du médicament 
se voulait rassurante.  Dans un 
communiqué, elle écrivait  : «  au-
cun changement lié à la modification 
de formule n’est attendu pour les 
patients. Toutefois, la lévothyroxine 
étant une hormone thyroïdienne de 
synthèse à marge thérapeutique 
étroite, l’équilibre thyroïdien du pa-
tient peut être sensible à de très 
faibles variations de doses  ». Par 
mesure de précaution, l’instance 
conseillait également aux patients 
de faire réaliser un dosage de TSH 
dans les 6 à 8 semaines suivant le 
début de la prise du nouveau trai-
tement (après 4 semaines pour les 
femmes enceintes).  
Très récemment, les données 
sources des études de bioéquiva-
lence ont été rendues publiques 
par l’ANSM. Elles sont concor-
dantes, montrant une variation de 
0,7 % entre les deux formules sur 
les 204 patients volontaires ayant 
testé l’ancienne et la nouvelle for-
mule. Seuls 5 à 10 % présentaient 
un déséquilibre hormonal modéré 
et 1 %, un déséquilibre important. 
Mais ces résultats sont-ils repré-
sentatifs des usagers du Lévothy-
rox  ? Ne peuvent-ils pas cacher 
des variabilités individuelles  ? 
Tous les « cobayes testés » avaient 
moins de 50 ans, un bilan sanguin 
normal, aucun problème de thy-
roïde et beaucoup ne prenaient au-
cun médicament.  
Y a-t-il eu un effet nocebo ? Ou le 
fait de s’attendre à avoir des effets 
soulignés par d’autres patients  ? 
Une enquête de pharmacovigi-
lance est encore en cours. Résul-
tats prévus prochainement. Affaire 
à suivre…  •
 Raphaëlle Bartet 

Chronologie de la crise 

Mars 2017 : Le laboratoire Merck met sur le 
marché une nouvelle formulation du médicament 
Lévothyrox.

Août :  De nombreux signalements d’effets 
indésirables, parfois graves, affluent, notamment 
sur les réseaux sociaux. Une pétition réclamant 
le retour à l’ancienne formule est mise en ligne 
et une plainte pour « mise en danger de la vie 
d’autrui » est déposée. 

11 septembre : 9 000 cas d’effets indésirables 
sont enregistrés par les 16 centres de 
pharmacovigilance selon le ministère de la Santé.

15 septembre : Annonce de la ministre sur le 
retour de l’ancienne formule dans les pharmacies. 

2 octobre : Retour effectif de l’ancienne formule du 
Lévothyrox.    

Un lexique, pour comprendre !

Bioéquivalence : 
deux médicaments sont dits bioéquivalents d’un 
point de vue thérapeutique lorsque la quantité et 
la vitesse à laquelle ils atteignent la circulation 
générale, après administration d’une même 
dose, sont similaires ou relativement proches.  

Excipient  :
c’est une substance autre que la substance 
active destinée à apporter au médicament sa 
consistance, son goût ou sa couleur.    

Stabilité d’un médicament : 
c’est l’aptitude d’un médicament à conserver 
ses propriétés chimiques, physiques, 
microbiologiques et biopharmaceutiques 
dans des limites spécifiées pendant toute sa 
durée de validité.  
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Pourquoi y a-t-il eu modification de la formule du Lévothyrox ?
Le problème du Lévothyrox est que son absorption peut être liée à 
de très nombreux facteurs environnementaux : être à jeun ou pas, 
prises de médicaments à visée de protection digestive, d’antibio-
tiques… tout ceci peut altérer la muqueuse de l’estomac et jouer 
sur l’absorption du médicament. L’idée de départ était de s’as-
surer, notamment chez les patients traités après un cancer de 
la thyroïde, d’une absorption parfaite et stable afin d’avoir conti-
nuellement un taux de Lévothyrox dans le sang qui soit correct. 
Le laboratoire a donc décidé d’uniformiser au niveau européen 
les formulations, mais le produit actif n’a pas changé. 

L’ANSM a parlé de bioéquivalence. Qu’est-ce que c’est et com-
ment expliquer les symptômes décrits ?
Tout l’enjeu est de se dire : si vous avalez un produit A et un pro-
duit B, est-on certain que cela va avoir la même trajectoire dans 
le sang ou va-t-il y avoir quelques petites modifications ? En com-
bien de temps l’absorption va-t-elle se faire et se maintenir dans 
le sang à un même niveau ? Ce n’est pas parce que le produit 
final est à peu près le même que le moyen pour y arriver est exac-
tement identique. Les études réalisées ont été suffisantes dans 
la mesure où elles ne changeaient pas grand-chose au résultat 
final. Les plaintes des patients dépendent d’un équilibre qu’on 
a dans le sang. Et comme les dosages hormonaux sont globa-
lement extrêmement superposables, on se retrouve dans une 
situation rassurante.  Beaucoup de patients se sont dit : « si je 
ne prends pas le produit actif original, cela va bien moins marcher 
».  Alors qu’il s’agit du produit actif original. Il y a eu à mon sens 
un problème de croyance de l’individu dans sa relation à un médi-
cament, ce qui dépasse largement la question de molécule et de 
bioéquivalence. Nos confrères belges ont eu beaucoup moins de 
plaintes de patients que nous. Mais ils avaient fait beaucoup plus 
d’efforts de communication, ce que nous n’avons pas fait. L’infor-
mation a été donnée de façon lapidaire avec une coresponsabilité 
de l’ANSM et du laboratoire dès le départ, et du corps médical en-
suite. Nous sommes dans un système où la parole des collectifs 
de patients l’emporte sur la fluidité de la communication entre 
le malade et son médecin, entre le médecin et le laboratoire et 
entre le laboratoire et les institutions. Tous mes patients avec qui 
il y a eu une communication transverse n’ont jamais eu de pro-
blème avec le Lévothyrox. 

En avril, un article publié dans The Lancet alertait quant à la 
surprescription du Lévothyrox par les médecins. Est-ce le cas ?
Totalement ! La plupart des patients que je vois ont été diagnos-
tiqués par leur médecin généraliste avec un problème de thy-
roïde alors qu’ils ont eu une fois une TSH (dosage sanguin de la 
thyréostimuline, une hormone qui contrôle l’activité de la thyroïde 
et un examen qui peut révéler une anomalie) à 5 U/L (la normale 

est à 4,5) mais se sentent un peu fatigués. Tous ont eu une pres-
cription de Lévothyrox qu’ils vont prendre, probablement à vie. 
Beaucoup de ces patients consomment depuis 5 ans, 10 ans ou 
20 ans une molécule qu’ils ont peut-être mis du temps à réguler 
et auront toujours des plaintes. À la faveur de cette situation, du 
dossier médical et de l’interrogatoire, je propose au cas par cas 
et à certains patients de baisser progressivement les doses puis 
de l’arrêter pour voir quels sont leurs réels besoins. Beaucoup en 
sont extrêmement heureux. Si la TSH remonte, on reprendra le 
traitement, car il y a de réels besoins, mais en essayant de trou-
ver la bonne dose. Au moins, le test aura été fait. 

Comment analyser le retour transitoire à l’ancienne formule ?
Euthyrox revient et la ministre de la Santé souhaite sortir de nou-
velles formulations. Je crains globalement qu’on aille vers des 
problèmes ponctuels puisqu’on ne répond pas à la demande des 
patients. Ne pas revenir à l’ancienne formule est une décision po-
litique pour faire avaler la pilule et dire : « je vous ai écouté ». Il 
faudrait plutôt commencer par faire un bon ménage en termes 
de rigueur de prescription. Je suis convaincu que beaucoup trop 
de patients ont été mis sous Lévothyrox pour rien et que le corps 
médical devrait s’en préoccuper.   

Quels conseils donneriez-vous aujourd’hui aux patients sous 
Lévothyrox ?   
Retournez voir votre médecin endocrinologue pour qu’il puisse 
y avoir une vraie réflexion sur la stratégie thérapeutique la plus 
adaptée et au cas par cas. Il est important de prendre du temps 
pour expliquer les choses.
 

Quelles leçons tirer de cette crise ?
On se rend compte, à tous les échelons, qu’il y a eu un gigan-
tesque fossé dans la manière dont l’information a été transmise. 
L’ANSM a cru bien faire parce qu’elle avait adressé des lettres aux 
médecins. Le laboratoire a pensé que l’information avait été don-
née en envoyant des délégués pour dire que la couleur de la boite 
changeait. Mais, dans la pratique, les choses ont été minimali-
sées. Les patients se sont sentis déstabilisés, puis le phénomène 
buzz et média s’en est emparé. Mais on constate aujourd’hui une 
exigence de rigueur accrue dans la communication. 

QUELLES LEÇONS TIRER DE LA CRISE ?
Rencontre avec le professeur Philippe Touraine,  
chef du service d’endocrinologie de l’hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière. 

INTERVIEW

  Tous mes patients avec qui il y a 
eu une communication transverse 
n’ont jamais eu de problème avec 
le Lévothyrox. 
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LA ROUTE DU RHUME
LES QUESTIONS SANTÉ DE LA FAMILLE DUVAL      

La vie d’une jeune ma-
man n’est pas de tout re-
pos. Claire Duval en fait 
le constat tous les jours 

depuis son accouchement l’été 
dernier. Heureusement pour elle, 
son fils Antoine, qui vient de pas-
ser le fameux cap des trois mois, 
a parfaitement assimilé le rythme 
de vie familial et commence à en-
chaîner de « vraies nuits ». Une 
aubaine pour Claire qui vient 
juste de reprendre le travail et 
doit désormais s’adapter au 
rythme « métro-boulot-bébé ». 
Mais un nouvel événement vient 
perturber cet équilibre. Depuis le 
retour de la crèche hier soir, elle 
remarque plusieurs symptômes 
alarmants chez Antoine : il s’ali-
mente moins bien, il tousse, son 
nez coule et il a de la fièvre. Aler-
tée, elle craint une grippe, bien 
qu’elle ait reçu une vaccination 
pour ne pas contaminer son en-
tourage il y a quelques semaines. 
Elle décide donc d’emmener 
son fils chez le médecin dès le 
lendemain.

L’ACQUISITION DES 
DÉFENSES IMMUNITAIRES
Dans la salle d’attente, Claire 
est un peu stressée car c’est la 
première fois qu’elle prend ren-
dez-vous avec le pédiatre pour 
une consultation qui n’est pas 
préventive. Mais au final, l’exa-
men médical est rassurant. Il 
s’agit d’un rhume et non d’une 
grippe comme elle le redoutait. 
Le docteur lui explique que ces 
infections virales sont très cou-
rantes chez les nourrissons car 
après 6 mois, ils perdent pro-
gressivement les défenses im-
munitaires maternelles acquises 
pendant la grossesse et doivent 

apprendre à reconnaître les 
agents infectieux pour dévelop-
per une réponse immunitaire. 
Cette réponse doit être spéci-
fique de l’agent infectieux et 
dans le cas du rhume, c’est plus 
de 200 virus qui sont concernés 
(voir encadré), ce qui majore la 
fréquence de ces infections, en 
particulier dans les crèches et 
les garderies où les bébés se 
contaminent perpétuellement. 
Le médecin lui prescrit du Do-
liprane (paracétamol) en pipette 
pour nourrisson afin de dimi-
nuer la fièvre ainsi qu’un lavage 
pour le nez à effectuer plusieurs 

fois par jour. Ce dernier est es-
sentiel pour éliminer au mieux 
les sécrétions nasales et favori-
ser la respiration.

Son pharmacien lui propose 
plusieurs solutions pour effec-
tuer les lavages : un spray na-
sal adapté aux nourrissons, un 
mouche-bébé ou du sérum phy-
siologique. Comme elle possède 
déjà un spray nasal à la maison, 
elle prend juste le traitement 
pour la fièvre. Par ailleurs, son 
pharmacien lui donne plusieurs 
conseils sur l’attitude à adop-
ter face au rhume. Ainsi, inutile 

À chaque début d’automne, le rhume, ou rhinopharyngite, 
est de retour et n’épargne personne. Des nourrissons 
aux aïeux, c’est l’intégralité de la famille Duval 
qui est concernée par ce mal saisonnier.

Mémé Paule

Papi Émile

Papa Thierry

Pépé Joseph

Maman Anne

Mamie Denise

Claire

Manon

Lucas

La famille 
Duval

Antoine

  Après 6 mois, les nourissons 
perdent progressivement les défenses 

immunitaires maternelles acquises 
pendant la grossesse 

Tata Aurélie



16

ET LE RHUME ALLERGIQUE ALORS ?
Le rhume allergique (aussi appelé rhume des foins ou 
rhinite allergique) provoque plusieurs symptômes han-
dicapants et parfois identiques à ceux du rhume d’ori-
gine virale, fièvre exceptée : éternuements, picotements 
du nez, conjonctivite, écoulement nasal clair et quelques 
fois des maux de tête. Ces effets résultent de l’interac-
tion entre les cellules muqueuses et une substance al-
lergisante (grains de pollen, poils de chat, acariens…). Si 
il n’a jamais été diagnostiqué, la suspicion d’un rhume 
allergique impose un avis médical.

Plusieurs médicaments sont disponibles sans ordon-
nance pour soulager les symptômes (Zyrtec, Actifed aller-
gies) mais le meilleur moyen de prévention reste l’éviction 
du contact avec l’allergène. En cas d’impossibilité, une 
désensibilisation peut être envisagée par l’allergologue  
en fonction de la nature l’allergène.

de surchauffer le logement ou 
de couvrir bébé de plusieurs 
couches de vêtements, cela ne 
ferait qu’augmenter sa tempé-
rature corporelle. Au contraire, 
une chambre à l’atmosphère hu-
midifiée (en y faisant sécher le 
linge ou en plaçant un bol près 
du radiateur par exemple) per-
mettra de ne pas trop assécher 
les muqueuses. Une surélévation 
de la tête du nourrisson facilitera 
également la respiration. Enfin, 
il lui conseille de respecter la 
volonté de bébé lorsqu’il ne veut 
pas manger ou boire, le temps 
qu’il guérisse, en n’hésitant pas à 
fractionner les doses. Sept jours 
après, le petit Antoine est parfai-
tement remis ! De quoi redonner 
le sourire à Claire, qui peut serei-
nement poursuivre son appren-
tissage de la vie de parent. 

PRÉVENIR PLUTÔT 
QUE GUÉRIR
Pour Thierry, Anne et leurs en-
fants Manon et Lucas qui ont 
respectivement, 16 et 9 ans, le 
rhume est un problème familial 
récurrent. À chaque automne 
commence alors un vaste pro-
gramme de prévention de ma-
nière à protéger toute la famille 
face à l’extrême contagion de 
cette affection. En effet, le rhume 
se transmet généralement 
par l’inhalation de gouttelettes 
émises lors d’éternuements ou 
de toux. Il existe donc plusieurs 
astuces pour s’en protéger, mais 
une protection totale n’est ja-
mais assurée car le rhume est 
souvent associé à d’autres fac-
teurs qui entraînent une baisse 
des défenses immunitaires 
comme le stress ou la fatigue. 

Sans surprise, c’est l’hygiène 
des mains qui reste le meilleur 
moyen de prévention. Un lavage 
des mains régulier, en particulier 
avant de manger ou de goûter est 
essentiel pour limiter la diffusion 
de l’infection. Si cela est plutôt 
bien assimilé par Manon, Lucas 
semble plus récalcitrant. Thierry 
et Anne n’ont pas hésité d’ail-
leurs à glisser dans leurs car-
tables un gel hydroalcoolique au 
format poche pour une utilisation 
quotidienne à l’école et au lycée. 
La famille Duval pratique égale-
ment des lavages du nez à l’aide 
d’une solution isotonique (Humer 
hygiène du nez ou Stérimar nez 
sujet aux infections), principale-
ment le matin et le soir. L’arrivée 
de l’automne rimant souvent avec 
une baisse des défenses immu-
nitaires, les Duval consomment 

...peuvent provoquer un 
rhume parmi lesquels 

rhinovirus, coronavirus, 
adénovirus, virus respiratoire 

syncytial, virus influenza 
(aussi responsable de la 

grippe) et virus parainfluenza. 
Les symptômes sont plus 
modérés que ceux de la 
grippe, dont la cause est 
également virale, et pour 

laquelle un seul virus 
est impliqué. Mais la 

rhinopharyngite n’est pas une 
affection bégnine pour autant 

et plusieurs complications 
peuvent apparaître comme 
une laryngite, une sinusite, 
une otite, une bronchite ou 

une pneumonie. 
Si ces complications sont 
d’origine bactérienne, un 

traitement antibiotique peut 
être envisagé par le praticien. 
Par contre, l’antibiothérapie 

n’est d’aucune efficacité dans 
la forme simple du rhume 

car ce dernier est viral. 
Elle pourrait au contraire 
entraîner des résistances 

bactériennes.

PLUS DE 
200 VIRUS...

Ils sont utiles pour 
“dépanner” lorsque l’on 

n’a pas de savon et d’eau à 
disposition. Mais ils ne sont 

pas efficaces contre tous  
les germes. 

LES GELS 
HYDRO

ALCOOLIQUES

  Des mesures hygiéniques simples 
permettent de limiter la transmission. 
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Beaucoup de médicaments 
décongestionnants contenant 

un vasoconstricteur sont 
disponibles pour le traitement 

du rhume, et certains ne 
nécessitent pas d’ordonnance. 

Ils limitent l’obstruction 
nasale, qui donne la sensation 

de nez bouché, mais ils ont 
également de sérieuses 

contre-indications !  
Ainsi, l’hypertension 

artérielle, les antécédents 
d’AVC, la présence de facteurs 
de risque d’AVC, l’insuffisance 

coronarienne, le risque de 
glaucome par fermeture de 

l’angle, le risque de rétention 
urinaire et des antécédents 

de convulsions contre-
indiquent rigoureusement ces 

médicaments. 
Les molécules concernées 
sont la pseudoéphédrine, 

la phényléphrine, 
l’oxymétazoline, la 

naphazoline, l’éphédrine 
et le tuaminoheptane. Par 
ailleurs ces médicaments 
sont réservés aux plus de 

15 ans et leur utilisation est 
déconseillée pendant  

la grossesse. 
Besoin d’une solution pour la 
nuit ? Pensez aux formules 
à base de plantes ! (Humer® 

jour/nuit).

ATTENTION AUX 
DÉCONGESTIONNANTS 

NASAUX

  Un simple rhume peut avoir 
des conséquences beaucoup 

plus lourdes. 

beaucoup de préparations mai-
sons à base d’agrumes (kiwi, 
orange, citron, pamplemousse). 
Ils complètent ce régime à l’aide 
de compléments alimentaires 
riches en vitamines et minéraux, 
adaptés à leur âge, et qui parti-
cipent également au maintien de 
leurs défenses naturelles. Toute 
la famille est prête pour affronter 
l’hiver...  

CERTAINES PERSONNES 
SONT PLUS SUSCEPTIBLES 
DE TOMBER MALADE
Une cousine vient d’attraper son 
premier rhume depuis qu’elle est 
enceinte. Pas de quoi s’inquiéter, 
la grossesse entraîne une baisse 
des défenses immunitaires, cet 
événement est presque normal. 
Cependant, elle sait que son 
état induit beaucoup de contre- 
indications médicamenteuses, 
alors plutôt que de flirter avec 
les risques de l’automédication, 

elle préfère prendre conseil au-
près de son pharmacien avant 
d’envisager tout traitement 
symptomatique. Il lui indique 
ainsi que les seuls médicaments 
qu’elle peut prendre afin de di-
minuer la fièvre sont ceux qui 
contiennent du paracétamol. 
Les anti-inflammatoires non 
stéroïdiens tels que l’ibuprofène 
et l’aspirine sont déconseillés 
(et même à proscrire à partir du 
sixième mois), de même que les 
médicaments qui contiennent 
un agent décongestionnant (voir 
encadré). Son pharmacien lui 
conseille d’effectuer des lavages 
de nez plusieurs fois par jour, de 
se moucher régulièrement et de 
bien s’hydrater. Par ailleurs, il 
lui rappelle que le rhume passe 
généralement tout seul et dure 
rarement plus de dix jours. Toute 
persistance ou aggravation des 
symptômes doit orienter les 
femmes enceintes vers une 

consultation médicale. Effective-
ment, le risque de sur-infection 
bactérienne n’est pas négli-
geable et pourrait entraîner la 
nécessité d’un traitement anti-
biotique (voir encadré).
Pour tata Aurélie en revanche, 
qui est atteinte d’une polyarthrite 
rhumatoïde et qui prend un mé-
dicament immunosuppresseur, 
un simple rhume peut avoir 
des conséquences beaucoup 
plus lourdes. La polyarthrite 
rhumatoïde est une pathologie 
auto-immune : son organisme 
fabrique des anticorps contre 
lui-même. Pour réduire cet ef-
fet, son traitement diminue sa 
réactivité immunitaire et, par 
conséquent, augmente sa sus-
ceptibilité face aux infections 
courantes et majore leur dange-
rosité. Ainsi, les prémices d’une 
contamination chez tata Aurélie 
entraineront systématiquement 
l’avis de son médecin voire une 
consultation médicale.

ET LES PERSONNES 
ÂGÉES ?
Les personnes âgées sont mieux 
immunisées contre les virus 
responsables du rhume car elles 
en ont rencontré un très grand 
nombre au cours de leur vie. Ce-
pendant, du fait de leur âge avan-
cé, leur système immunitaire a 
tendance à être moins réactif et 
les complications peuvent être à 
la fois plus fréquentes mais éga-
lement plus néfastes (bronchite 
aigüe, laryngite, pneumonie, 
sinusite ou encore otite). Pour 
pépé Joseph, atteint d’une bron-
cho-pneumopathie chronique 
obstructive, la probabilité de voir 
le virus atteindre les bronches 
et de déclencher une bronchite 
est plus importante que chez 
une personne normale. Ainsi, 
comme pour tata Aurélie, la sur-
veillance des premiers symp-
tômes sera accrue. Pas de répit 
pour la famille Duval !        •

Par Julien Dabjat



LES  TROUBLES DE 

LA VISION

Infographie

Sept Français sur dix portent 
des lunettes. Ce n’est que la 
partie visible de l’iceberg : 
13 % de la population n’a pas 
de correction de la vue alors 
qu’elle en aurait besoin. Quels 
sont les différents troubles 
de la vue ? Comment les 
reconnaître et les corriger ? 
Les réponses illustrées.
 Par Laura Hendrikx  

Les troubles de la vision sont 
dus à des imperfections géo-
métriques ou à des défauts 
de puissance de l’œil. Il existe 
quatre anomalies de la vue : la 
myopie, l’hyperopie (ou hyper-
métropie), l’astigmatisme et la 
presbytie. 
Ces troubles peuvent survenir à 
différents âges de la vie et avoir 
des origines diverses. Il est im-
portant de les dépister tôt et de 
trouver une correction adaptée.
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COMMENT PRENDRE 
SOIN DE SA VUE ?
Pour protéger sa vue au quotidien, il est recommandé d’adopter les réflexes suivants :

COMMENT DÉPISTER 
LES TROUBLES DE LA VUE ?
Il est recommandé de vérifier  régulièrement sa vue :

Faire des pauses toutes les 20 minutes 
pour se protéger de la lumière des écrans.2

Porter des lunettes de soleil présentant le marquage CE 
et dont la catégorie de protection est comprise entre 2 et 4 
pour se protéger des rayons ultra-violets.

1

Pendant l’enfance : 
Au cours des premiers mois 
de la vie, l’enfant est soumis 
à des examens obligatoires 
réguliers.

À l’âge adulte :
Dès 18 ans, les yeux commencent 
à se dégrader. Des contrôles  
réguliers sont à prévoir tous  
les 12 à 18 mois.

marquage
CE

protection 
2-4

À éviter :
• Les reflets
• Les sources 
   lumineuses 
   trop fortes



LA MYOPIE
C’est le trouble de la vision le plus répandu.
La myopie se caractérise par une difficulté à voir de loin et 
elle est généralement due à une trop longue distance entre la 
cornée et la rétine. Elle survient pendant l’enfance ou l’ado-
lescence. Si des facteurs génétiques existent, l’environnement 
peut accentuer ce trouble (utilisation prolongée des écrans). 

L’HYPEROPIE 
(OU HYPERMÉTROPIE)

Il faut porter 
des verres divergents 
ou concaves. 

Il faut porter 
des verres convexes.

Distance 
trop longue 

entre la cornée 
et la rétine.

Diastance
trop courte 

entre la cornée 
et la rétine.

STOP

Pour voir net, l’hypermétrope doit fait un effort d’accommo-
dation permanent. Il en résulte une sensation de fatigue et 
des maux de tête fréquents. À l’inverse de l’œil myope, l’œil 
hypermétrope a une distance trop courte entre la cornée et 
la rétine. Pour corriger ce trouble, il faut porter des verres 
convexes, c’est-à-dire minces au bord et épais au centre. 

Infographie

STOP



L’ASTIGMATISME
Il se caractérise par une vue imprécise, voire floue ou défor-
mée, de près comme de loin. Cela se traduit par exemple par 
une confusion des lettres et des chiffres. L’astigmatisme est 
généralement dû à une courbure imprécise de la cornée et se 
corrige à l’aide de verres toriques, dont l’épaisseur varie avec 
l’orientation.

LA PRESBYTIE

Il faut porter 
des verres toriques.

Il faut porter 
des verres simples 
foyers ou progressifs. 

Courbure
 imprécise 

de la cornée.

Perte de 
souplesse 

du cristallin.

Il s’agit d’une évolution naturelle de la vision, et les symptômes 
apparaissent autour de 45 ans. La presbytie évolue progressive-
ment jusqu’à environ 60 ans avant de se stabiliser. Elle se carac-
térise par une difficulté à lire des petits caractères et un besoin 
d’éloigner le texte pour mieux voir. Ceci est dû à une perte de 
souplesse du cristallin, ce qui perturbe le mécanisme d’accom-
modation : l’œil n’arrive plus à faire la mise au point pour voir de 
près. Pour corriger ce trouble, il faut porter des verres simples 
foyers ou progressifs. 

A
1

i Z m
2
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LES ALIMENTS 
ANTI-CHOLESTÉROL

NUTRITION    Le point sur le cholestérol

Fruits et légumes frais, 
huiles végétales, son 
d’avoine… Quels aliments 
permettent d’éviter l’excès 
de cholestérol ? 

En France, 20 % de la population 
adulte présenterait une hyper-
cholestérolémie. Les origines 
de cet excès de cholestérol sont 
diverses : facteurs génétiques, 
prise de médicaments, maladie 
thyroïdienne… et surtout ali-
mentation. « En changeant son 
alimentation, on peut faire varier 
son cholestérol de 15 à 20 % », 
explique le Pr Jean-Michel Le-
cerf, Chef du Service Nutrition 
de l’Institut Pasteur de Lille. 
Les bénéfices ne se font pas 
attendre : 80 % de l’effet d’une 
bonne alimentation est visible 
au bout d’un mois. Mais il faut 
ensuite au moins trois mois 
pour stabiliser son taux de cho-
lestérol. Il est donc fondamental 
d’adopter de bonnes pratiques 
sur le long terme ! En effet, la 
reprise de mauvaises habitudes 
alimentaires fait rapidement 
remonter le cholestérol. Dans 
le cas où ce dernier continue-
rait d’augmenter malgré une 
bonne alimentation, le recours 
aux médicaments s’avère alors 
nécessaire.

FIBRES ET GRAISSES 
INSATURÉES
« Dans l’alimentation, il n’y a pas 
que le cholestérol alimentaire 
qui joue sur le taux de cholesté-
rol. Il y a d’une part les graisses, 
et d’autre part les fibres. » Si 
les graisses alimentaires et le 
cholestérol sont souvent as-
sociés, ce n’est pas toujours 
le cas. Certes, les lipides sa-
turés contribuent à augmen-
ter le cholestérol. Il s’agit des 
graisses animales, mais aussi 

Le cholestérol est un lipide indispensable à l’or-
ganisme. Composant essentiel des membranes 
cellulaires, il intervient aussi dans la synthèse de 
certaines hormones. L’essentiel du cholestérol 
nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme 
est fabriqué par le foie. C’est celui qu’on appelle 
le « bon » cholestérol. Qu’en est-il du mauvais ? 
Il s’agit en réalité de la même molécule. La diffé-
rence entre le « bon » et le « mauvais » cholesté-
rol est en fait liée aux molécules responsables de 
son transport dans l’organisme via le sang. 
Le « bon » cholestérol est transporté par les li-
poprotéines de haute densité (HDL) des organes 
vers le foie, où il est éliminé. Elles empêchent 

ainsi la formation de plaques d’athérosclé-
rose sur la paroi des artères. Les protéines qui 
transportent le « mauvais » cholestérol, les li-
poprotéines de faible densité (LDL), font quant 
à elles le chemin inverse : elles distribuent le 
cholestérol présent en excès dans le foie vers 
les différents organes. Elles favorisent ainsi le 
dépôt lipidique sur la paroi des artères et donc 
l’apparition de plaques d’athérosclérose.
Seule la prise de sang peut détecter un excès de 
cholestérol. Dans les analyses, le taux de cho-
lestérol HDL doit être supérieur à 0,45 g/l, tan-
dis que le taux de cholestérol LDL ne doit pas 
dépasser 1,6 g/l.

LE CHOLESTÉROL : BON OU MAUVAIS ?
©
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de certaines huiles végétales 
comme l’huile de palme, de 
coco ou de coprah. Mais à l’in-
verse, les lipides insaturés ont 
quant à eux tendance à faire 
baisser le taux de cholestérol 
dans le sang. On les retrouve 
dans la plupart des huiles vé-
gétales : tournesol, olive, col-
za… Autre allié pour faire bais-
ser son taux de cholestérol : 
les fibres alimentaires. «  Les 
plus efficaces sont celles du 
son d’avoine et de l’orge », sou-
ligne Jean-Michel Lecerf. Les 
fibres des pectines des fruits 
(pommes, coings, fraises) et 
les légumes secs font eux aussi 
baisser le cholestérol. « Il faut 
encourager la consommation 
des aliments protecteurs que 
sont les légumes, les céréales 
complètes… », poursuit le pro-
fesseur. Il met au contraire en 
garde contre les chips, biscuits 
apéritifs, et autres aliments 
transformés très gras. 

CHANGER SES HABITUDES 
ALIMENTAIRES
Consommer certains aliments 
dits « anti-cholestérol » ne suffit 
pas ! « Il faut changer ses ha-
bitudes alimentaires », insiste 
Jean-Michel Lecerf. En plus de 
remplacer les aliments qui sont 
des sources de cholestérol par 
des aliments protecteurs, il faut 
encourager la diversité. Mais 
aussi mettre la main à la pâte ! 
Préparer soi-même son repas 
permet de savoir exactement ce 
qu’il y a dans son assiette. Pour 
ceux qui ont recours aux plats 
préparés, il peut être utile d’ap-
prendre à lire les étiquettes 
afin de connaître la quantité 
et la nature des graisses pré-
sentes. Enfin, perdre du poids 

fait baisser les taux de cho-
lestérol et de triglycérides, les 
deux types de lipides qui cir-
culent dans le sang.  

CHOLESTÉROL ET SANTÉ 
CARDIOVASCULAIRE : 
MÊME COMBAT ?
« Il n’y a pas que les chiffres 
du cholestérol qui comptent », 
contrebalance Jean-Michel 
Lecerf. L’effet de l’alimenta-
tion sur la santé cardiovascu-
laire est également important. 
La question du lien entre ali-
mentation, cholestérol et san-
té cardiovasculaire est com-
plexe. Deux aliments distincts 
peuvent avoir le même effet 
sur le cholestérol tout en ayant 
des conséquences différentes 
sur la santé cardiovasculaire. 
C’est le cas du fromage et de 
la viande rouge. Si ces deux 
aliments font augmenter le 
cholestérol, seule la viande a 
un impact négatif sur la san-
té cardiovasculaire. Mais cer-
taines associations d’aliments 
sont à la fois bonnes pour la 
santé cardiovasculaire et di-
minuent le cholestérol. C’est 
le cas du régime méditerra-
néen (voir encadré).  •

Par Laura Hendrikx

LE RÉGIME 
MÉDITERRANÉEN, KÉZAKO ? 

Le régime méditerranéen a tout bon : en plus d’améliorer  
la santé cardiovasculaire, il contribue à diminuer le cho-
lestérol. Ses vertus, il les doit à sa richesse en fruits  
et légumes frais. Les légumineuses et les céréales  
ne sont pas en reste. Beaucoup de  
végétaux, et peu de graisses animales : 
voilà la recette de ce régime dont  
les bienfaits sont aujourd’hui  
reconnus.

LES ALIMENTS À PRIVILÉGIER

LA LEVURE DE RIZ ROUGE
La « levure de riz rouge » est une moisissure de couleur rouge 
cultivée sur du riz. Elle est utilisée dans de nombreux compléments 
alimentaires revendiquant le « maintien d’une cholestérolémie à un 
niveau normal ». Ces derniers sont vendus en pharmacie, paraphar-
macie et sur Internet. 
Mais avant d’en consommer, il est préférable de demander conseil 
à votre pharmacien. En effet, ces compléments ne doivent pas être 
utilisés par les patients traités avec des médicaments à base de sta-
tines ni ceux ayant dû interrompre ces traitements suite à l’appari-
tion d’effets indésirables (patients dits « intolérants aux statines »).  
Les femmes enceintes et allaitantes, enfants et adolescents, sujets 
de plus de 70 ans ou atteints de certaines pathologies ne doivent pas 
non plus en consommer. 
À bannir également si vous êtes un grand consommateur de pam-
plemousse ou d’alcool ! Il faut savoir que les compléments alimen-
taires à base de levure de riz rouges sont aussi à l’origine d’effets 
indésirables, notamment musculaires et plus rarement hépatiques.

Huiles 
végétales : 

tournesol, olive, colza

céréales :
son d’avoine,  

orge

poissons Viandes 
blanches : 
dinde, poulet
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LA GUERRE DES POUX 
EST DÉCLARÉE !

MA PHARMACIE     Un point sur l’actualité

4 PRODUITS 
AU BANC 
D’ESSAI 

Lotion Ecoprioderm. Dès 6 mois. 
Une lotion à base de silicone qui 
étouffe les poux en 15 min, et qui 
peut s’utiliser chez le nourrisson et la 
femme enceinte. Elle est vendue avec 
son peigne anti-poux.

Pouxit Shampoo, shampooing trai-
tant anti-poux et lentes. Dès 6 mois. 
Un shampooing naturel, à base d’huile 
de coco qui étouffe les poux en 15 min, 
et s’utilise chez le nourrisson et la 
femme enceinte. Il est vendu avec un 
peigne métallique.

Face à l’envahisseur, nos munitions 
grandissent ! La tendance : des 
produits plus naturels, adaptés 
à toutes les têtes et simples 
d’utilisation.  
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Aux traditionnels insecticides, 
(malathion, phénothrine…) très 
efficaces conte les poux mais plus 
toxiques pour l’environnement 
sont venus s’ajouter ces dernières 
années des principes actifs plus 
doux, qui entraînent la mort des 
poux et des lentes par étouffement. 
Ainsi, l’huile de coco ou les diméti-
cones vont obstruer leurs orifices 
respiratoires, avec un double avan-
tage : une bonne tolérance cutanée 
et une absence de résistance des 
insectes. Les marques proposent 
des formes galéniques variées (lo-
tions, sprays sans gaz propulseur 
et même mousse), des répulsifs en 
prévention, des shampooings en 
complément, ainsi que des condi-
tionnements adaptés au traite-
ment de l’environnement (sprays, 
lessives…). Désormais  toute la 
famille peut être efficacement trai-
tée, y compris les plus jeunes et les 
personnes asthmatiques !

COMMENT RECONNAÎTRE 
UNE INFESTATION PAR LES 
POUX ?
Visuellement, les poux mesurent 
2-3 mm de long. Les lentes vi-
vantes se situent à la racine des 
cheveux, en particulier derrière les 
oreilles, au niveau de la nuque et 
des tempes où il fait plus chaud ! 
Elles sont ovales, brillantes et de 

Apaisyl Xpert, lotion 100 % Radical 
lentes & poux. A partir de 2 ans.
Un autre produit à base d’huile de 
coco ! Une application d’une heure 
pour une éradication totale !

Lotion anti poux & lentes, Phytosun 
arôms. Dès 2 ans. 
Une lotion entièrement naturelle qui 
étouffe les poux avec ses huiles es-
sentielles d’anis, d’ylang ylang et 
l’huile de noix de coco. Le tout en seu-
lement 15 min.

CHAQUE SECONDE, 3,17 PERSONNES DANS LE MONDE SONT INFESTÉES PAR LES POUX 

couleur caramel quand elles sont 
embryonnées, et blanchâtres lors-
qu’elles sont vides. Elles mesurent 
environ un millimètre et ont la par-
ticularité de se détacher difficile-
ment du cheveu, d’où l’utilisation 
de peignes spéciaux, crantés. La 
localisation des lentes sur le che-
veu permet d’évaluer l’ancienneté 
de l’infestation : ponte à environ un 
millimètre du cuir chevelu et éclo-
sion à 5 à 7 millimètres. Au-delà, 
les coques sont vides.

COMBIEN DE TEMPS UN 
POU PEUT-IL SURVIVRE 
EN DEHORS DU CUIR 
CHEVELU ?
Un pou privé de sang ne survit 
pas plus de 48 heures. Les poux 
de tête s’agrippent aux cheveux 
grâce aux griffes de leurs 6 pattes. 
Contrairement à une idée bien an-
crée, les poux ne sautent pas. La 
transmission des poux se fait donc 
directement par contact d’une tête 
parasitée à une autre tête (trans-
mission indirecte possible en cas 
d’utilisation partagée de brosses, 
de bonnets…).
→ Brosses à cheveux, peignes, 
barrettes peuvent être rincés à 
l’eau chaude puis trempés pen-
dant 10 minutes dans un produit 
anti-poux. •
 Par Tina Géréral

Une recette 
100 % naturelle

  
Pour un conseil 100 % « fait maison »

quelques gouttes 
d’huile essentielle (HE) 

de lavande.

2. Posée toute une nuit 
sur les cheveux, cette 
préparation fera fuir 
les indésirables.

1. Mélanger de l’huile 
de jojoba, ou toute autre 
huile végétale (qui ne 
sent pas trop mauvais)

+

Et pour la prévention, 
on conseillera quelques 

gouttes d’un mélange 
de vinaigre, HE 

d’eucalyptus et HE de 
lavande.

 Attention : 
cette recette ne convient pas aux enfants de moins 
de 6 ans, aux femmes enceintes et aux personnes 

asthmatiques !

Arme fatale contre les lentes, 
le passage du peigne anti-poux 
fait partie du traitement ! Seul 
ce peigne permettra de dé-
crocher les lentes mortes ou 
vivantes et de mettre fin au cy-
cle infernal. N’hésitez pas à le 
passer plusieurs fois par jour, 
notamment chez le bébé.

Pas d’impasse 
sur le peigne !
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LE TALC :  
PLUS BLANC QUE BLANC ?  

CONTROVERSE     Le talc est accusé de favoriser le cancer de l’ovaire, qu’en est-il vraiment ? 

Depuis l’Antiquité, le talc est un 
outil indispensable de la salle de 
bains. Hygiène, cosmétique, mais 
aussi peinture ou céramique... 
La poudre blanche se retrouve 
partout et s’utilise généralement 
pour adoucir la peau, matifier, 
retenir le parfum et calmer les 
rougeurs. Seulement, depuis 
quelques années, son innocuité 
est remise en question. Le talc 
serait désormais soupçonné de 
favoriser les cancers de l’ovaire. 
Et c’est le très médiatisé procès 
Johnson & Johnson (J&J) qui a 
mis le feu aux poudres. 

En août dernier, le groupe phar-
maceutique a été condamné à 
verser la somme faramineuse 
de 417 millions de dollars à une 
Américaine qui estimait que les 

Si le juge et les avocats des 
victimes ont estimé plausible 
le lien entre talc et cancer des 
ovaires, ce n’est pas forcément 
l’avis de la communauté scien-
tifique. Pour l’avocat, Johnson 
& Johnson était au courant des 
risques, mais a choisi de « men-
tir au public et aux organismes 
de réglementation  ». Une affir-
mation que dément le groupe 
pharmaceutique, par le biais de 
sa porte-parole Carole Goodrich 
qui se dit « absolument certaine 
que le talc cosmétique est inof-
fensif, comme en attestent des 
décennies de recherche scienti-
fique ». Sauf que des documents 
confidentiels datés de 1997 
et dévoilés pendant le procès 
mettent en doute ces affirma-
tions. Une note interne impute 

talcs Baby Powder et Shower to 
Shower qu’elle utilisait tous les 
jours étaient responsables de son 
cancer des ovaires. Trois mois 
plus tôt, ce sont 72 millions de 
dollars de dommages et intérêts 
qu’a versés Johnson & Johnson à 
la famille d’une femme décédée 
à 62  ans, également d’un can-
cer des ovaires. Pendant plus de 
35 ans, cette dernière utilisait du 
talc pour son hygiène intime, en 
saupoudrant l’intérieur de ces 
sous-vêtements. 

« SAUPOUDRER  
TOUS LES JOURS ÉLOIGNE  
LES ODEURS »
Plus d’un millier de plaintes ont 
désormais été déposées contre 
Johnson & Johnson. Toujours 
pour les mêmes utilisations du 

talc. En effet, certaines femmes 
l’utilisent quotidiennement pour 
absorber l’humidité au niveau 
génital, camoufler les odeurs 
ou encore calmer les irritations 
vulvaires. Un usage qui n’est pas 
rare, particulièrement aux États-
Unis. Certains conseils dou-
teux, trouvés sur le web, recom-
mandent même d’insérer du talc 
à l’intérieur du vagin, pour cal-
mer les mycoses vaginales. Dans 
les années 1980, la marque com-
muniquait d’ailleurs directement 
sur cette utilisation féminine. En 
témoigne une publicité datée de 
1988 pour Shower to Shower, avec 
pour slogan « saupoudrer un peu 
tous les jours éloigne les odeurs », 
insistant sur le fait que le corps 
des femmes «  transpire ailleurs 
que sous les bras ». 

©
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Alors que la poudre blanche reste un indispensable de notre trousse de toilette, son utilisation est de 
plus en plus controversée. Cancer de l’ovaire, traces d’amiante... Faut-il avoir peur du talc ? 
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Ainsi, l’une des dernières études 
en date mise au point par des 
chercheurs du National Institute 
of Environmental Health Sciences 
en 2016 montre que l’utilisation 
du talc est retrouvée chez 12  % 
des femmes ayant développé un 
cancer de l’ovaire, contre 14  % 
des participantes sans cancer... 
Parallèlement, l’étude montre 
que la pratique de la douche va-
ginale accroît considérablement 
le risque de développer un cancer 
de l’ovaire, de 80 %.  

«  Cela suggère l’absence d’asso-
ciation statistiquement significa-
tive entre l’utilisation du talc et 
le cancer de l’ovaire  », conclut 
l’étude. La dangerosité du talc 
n’est donc pas scientifiquement 
fondée. Les chercheurs peinent 
d’ailleurs à expliquer un hypo-
thétique mécanisme d’action de 
la poudre sur les ovaires. Cer-
tains avancent ainsi que le talc 
pourrait remonter par le vagin, 
puis l’utérus et les trompes pour 
atteindre les ovaires, et provo-
querait une inflammation chro-
nique. Néanmoins, aucun effet 
génotoxique du talc n’a été mis 
en évidence. 

notamment la chute des ventes 
au fait que de plus en plus de 
consommateurs seraient au 
courant des dangers du talc. 
À  cela s’ajoutent des preuves 
écrites de la stratégie douteuse 
de l’entreprise pour parer à la 
baisse des ventes  : cibler les 
populations noires et hispa-
niques, jugées par J&J comme 
« moins au courant ». 

AUCUNE PREUVE 
SCIENTIFIQUE 
Du côté scientifique, les conclu-
sions sont bien plus réservées. 
Que ce soient des études sur 
l’animal ou in vitro, les conclu-
sions sont systématiquement 
contrastées. Globalement, lors-
qu’un surrisque est observé, il 
est de 1,15 à 1,3. Mais lorsque 
les études sont faites sur des 
cohortes de personnes, statis-
tiquement significatives, l’aug-
mentation du risque de cancer de 
l’ovaire est imperceptible. Et la 
preuve est d’autant plus difficile 
à avancer que les travaux chez 
l’Homme reposent pour la plu-
part sur du déclaratif concernant 
l’utilisation de talc. Les résultats 
peuvent parfois être surprenants. 

   La dangerosité du talc n’est pas scientifiquement 
fondée. Les chercheurs peinent à expliquer un hypothétique 

mécanisme d’action de la poudre sur les ovaires.  

UN PEU D’HISTOIRE...
L’affaire du talc maudit

Au printemps 1972, le scandale avait fait la Une 
de la presse française. Alertées par un nombre 
anormalement élevé de nourrissons atteints  
d’encéphalite, paraplégie, œdème, fièvres et 
brûlures, les autorités sanitaires décident de 
mener l’enquête dans les Ardennes. Les cher-
cheurs et épidémiologistes trouvent alors un 
dénominateur commun à tous ces jeunes en-
fants : l’utilisation de talc Morhange. Les tests 

révèlent que le talc contient 6 % d’hexachloro-
phène, un biocide puissant, introduit par erreur. 
Si sa toxicité n’était que peu étudiée à l’époque, 
le bactéricide venait d’être interdit aux USA.  
Au total, 36 bébés sont morts et 224 intoxi-
qués. Le procès s’ouvre en 1979 et aboutit à la 
condamnation des 5 principaux inculpés, défen-
dus par Robert Badinter. Ils seront finalement 
amnistiés par François Mitterrand en 1981. 

Pour l’heure, le Centre interna-
tional de recherche sur le can-
cer (CIRC) a jugé « inclassable » 
le talc en tant que cancérigène, 
par manque de données solides. 
Il a, malgré des preuves limitées, 
classé l’utilisation génitale et 
périnéale du talc comme «  pos-
siblement cancérogène chez 
l’humain  ». Si on ne peut que 
déconseiller cet usage, en 2016, 
une étude publiée dans Gynecolo-
gy Oncology a conclut  : «  il n’est 
pas possible de dire si un cas de 
cancer des ovaires est le résultat 
d’une utilisation du talc ». 

DU TALC CONTAMINÉ  
À L’AMIANTE ? 
Issu de la pulvérisation de silicate 
de magnésium, le talc est une 
roche transformée en poudre. 
L’Europe et la Chine sont les pays 
les plus riches en gisements, 
et  dans les années 1970, une 
partie de ce talc naturel s’est ré-
velée contaminée par des fibres 
d’amiante, tristement connue 
pour provoquer des cancers de 
la plèvre. Dès lors, avec l’émer-
gence des premières controverses 
sur le talc, les poudres à destina-
tion humaine sont toutes systé-

matiquement purifiées pour ne 
contenir aucune fibre d’amiante. 
Seulement, en 2009, des médias 
sud-coréens avaient fait état de 
traces d’amiante dans 12 marques 
de poudres pour bébé... 

En 2012, l’Agence nationale de  sé-
curité sanitaire (Anses) a analysé 
le talc utilisé dans l’enduit et son 
impact sur la santé des ouvriers. 
L’Agence a ainsi conclu qu’elle ne 
pouvait pas « exclure la présence 
de fibres d’amiante  », entraînant 
de possibles conséquences sur 
les voies respiratoires de pro-
fessionnels du bâtiment. À cela 
s’ajoute les polémiques autour 
de la traçabilité  du talc, remise 
en question par une enquête pu-
bliée dans Le Monde en 2016. Elle 
affirme que le commerce du talc 
en Afghanistan permettrait de fi-
nancer les talibans et l’Etat isla-
mique, par le biais de pots-de-vin 
versés aux gouverneurs locaux. 
Un talc ensuite utilisé dans les 
céramiques et peinture du Vieux 
Continent. 

ATTENTION  
AUX ALLERGÈNES
Chez l’enfant, une poignée 
d’études met en lien utilisation 
du talc et irritation des voies res-
piratoires, particulièrement chez 
les moins de 3 ans. Désormais, 
les fabricants de poudres bébés 
conseillent donc de les tenir à 
l’écart de la bouche et du nez 
de l’enfant. Chez certaines per-
sonnes, le talc peut également 
être irritant et allergisant. 

De manière générale donc, mieux 
vaut privilégier les talcs vendus 
en officine, pur, sans parfum ni 
«  limonène  » ou «  linalol  ». En 
cas de doute, faites un test cuta-
né sur une petite partie de peau 
24  heures avant l’application, 
pour limiter les risques aller-
giques. Et bien sûr  : jamais de 
talc sur les muqueuses !  •
 Par Léa Galanopoulo



Une effi cacité 
prouvée pour

soulager
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Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé 
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
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(1) Notice Hyalugel® 1ères dents. (2) Rapport d’étude clinique Ricerfarma GENG-12, 11 June 2014.

“ Sans alcool, sans sucre, sans
arome artifi ciel, sans gluten, 
sans lactose, sans parabènes,

 sans laurylsulfate de sodium”

®

Lire attentivement les instructions fi gurant dans la notice.
Contre-indication : en cas dʼhypersensibilité à lʼun des composants 
de la formulation.
Si les symptômes persistent, un médecin devra être consulté.
 Si Hyalugel 1ères dents doit être utilisé en même temps que dʼautres 
produits, un médecin devra être consulté.
Demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
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de bébé

Hello !

TOUTES PREMIÈRES DENTS
AUX PETITS SOINS DÈS LE DÉPART

PÉDIATRIE    De bonnes habitudes à prendre dès les premières dents

Les premières dents 
des bébés sont l’objet de 
toutes les attentions et de 
beaucoup de croyances… 
Nous avons demandé à 
une dentiste de rétablir 
la vérité et quelques 
conseils pratiques.

LES PREMIÈRES DENTS 
ARRIVENT À 6 MOIS

C’est très variable 
en vérité : « Les pre-
mières dents arrivent 

en moyenne entre 6 et 8 mois, 
mais ce n’est pas automatique. 
D’ailleurs, Napoléon est né avec 
une dent, d’autres bébés auront 
la première à 18  mois  ! »  Cer-
tains auront donc la première 
dent vers 6  mois, d’autres vers 
12  mois, etc. On estime qu’à  
3 ans, l’ensemble des dents de 
lait sont sorties. 

LES DENTS FONT 
SALIVER, DONNENT LES 
FESSES ROUGES, ETC. 

Rougeurs (des joues, 
des fesses), hypersa-
livation, irritabilité de 
l’enfant, perte d’ap-

pétit… Tous peuvent être incri-
minés aux poussées dentaires, 
à une seule condition  : «  Dans 
les études scientifiques, on es-
time que seuls les symptômes 
qui apparaissent 3  jours avant 
la sortie de la dent et dans les 
3 jours qui suivent peuvent être 
mis sur le compte de la poussée. 
Le reste du temps, ce sont sans 
doute des petits maux des nour-
rissons…  » Par exemple, pour 
l’hypersalivation qui dure des 
mois, c’est plutôt dû à l’appren-
tissage de la déglutition qu’aux 
poussées dentaires.

POUR SOULAGER LES 
BÉBÉS, RIEN NE VAUT 
LES CROÛTONS DE PAIN

« Le fait de mâ-
chouiller masse les 
gencives et soulage 
donc l’enfant. Qu’il 

s’agisse de pain, de jouets faits 
pour “les premières dents”, des 
perles de silicone, mais aussi de 
légumes, l’enfant est acteur contre 
sa douleur. » Il existe également 
des gels locaux à appliquer sur 
la gencive (Hyalugel, gel Dela-
barre, Dolodent, Pansoral…). 
Ces produits sont utiles mais ont 
deux inconvénients : l’action qui 
est de courte durée et, surtout, il 
faut parvenir à déposer le produit 
sur la gencive, ce qui, lorsque le 
bébé a mal, n’est pas facile !

C’est

Faux

C’est 
en partie

Vrai C’est 
peut-être

Vrai
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des bébés n’ont pas de 
symptômes lors des poussées 

dentaires 

Rougeurs   

Pleurs Sommeil agité

Perte d’appétit Mordillements

Irritabilité

Salivation
SYMPTÔMES 

DE LA POUSSÉE 
DENTAIRE

AVEC UN COLLIER D’AMBRE, 
LE BÉBÉ N’A PAS MAL

Ce n’est pas démontré et 
c’est potentiellement dan-
gereux. La Société fran-

çaise de pédiatrie met fréquemment en 
garde les parents contre les colliers en 
perles d’ambre. Alors qu’aucun effet n’a 
pu être scientifiquement prouvé, deux 
risques principaux ressortent de leur 
usage, avec des conséquences graves 
: étranglement de l’enfant (le collier 
s’accroche) et étouffement (le collier se 
rompt et l’enfant avale les perles). Une 
mode donc à proscrire.

LE FROID SOULAGE LES BÉBÉS 
LORS DES POUSSÉES DENTAIRES

Mais il faut être prudent. 
Si le froid peut anesthésier 
des gencives enflammées, 

il faut rester à côté des bébés pour évi-
ter les brûlures par le froid (cloque sur 
les mains lorsqu’ils tiennent l’objet). 
« L’inconvénient, c’est que le froid ne dure 
pas. Impossible donc de laisser un objet 
froid dans le lit pour soulager l’enfant la 
nuit, par exemple. »

L’HOMÉOPATHIE EST EFFICACE 
SUR LES BÉBÉS

Mais comme un placebo. 
Les traitements par ho-
méopathie (Camilia par 

exemple) sont des solutions sucrées, 
ce qui plaît automatiquement aux bé-
bés. « L’avantage, c’est que c’est aussi 
un placebo pour les parents : ils sont 
rassurés de proposer une solution à leur 
bébé, donc sont plus détendus, ce que 
ressent aussi l’enfant. »

35%

QUELQUES CONSEILS 
POUR AVOIR DES 
DENTS SAINES

Il faut manger équilibré et ne 
pas grignoter entre les repas : 

la salive peut ainsi jouer son rôle 
de protection de la bouche.

L’eau doit être la boisson de 
référence de l’enfant. Il faut 

éviter de mettre des sirops ou 
autres arômes dans le biberon 

en dehors des repas. 

Il faut faire mâcher l’enfant.  
Les textures trop lisses limitent la 
mastication. Dès que l’enfant est 
curieux, il faut lui proposer des 
aliments qui font travailler les 

mâchoires. Plus tôt il sera habitué 
à différentes textures, meilleures 

seront la diversification 
alimentaire et l’appétence. 

« À partir de 2 ans, il est difficile 
de modifier les habitudes des 

enfants, il faut donc agir avant et 
appliquer de bonnes règles le plus 

tôt possible. »

Faux
C’est 

C’est 

Vrai

C’est 

Vrai
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Contrairement aux pra-
tiques des années 80 ou 90, 
les comprimés de fluor à 
croquer ne sont plus sys-
tématiques car ils ont pu 
entraîner des fluoroses : 
des colorations irréver-
sibles des dents liées à un 
excès de fluor. Il existe des 
dentifrices sans fluor, qui 
évident les excès et donc 
adaptés aux plus petits 
(Weleda, Bioseptyl) : «  Je 
recommande de débuter le 
fluor à l’arrivée des molaires 
définitives (parfois à 5  ans 
donc). »  

Avant d’utiliser du dentifrice 
avec les enfants, il faut vé-
rifier la quantité de fluor in-
diquée sur l’étiquette : « On 
préconise moins de 500 ppm 
à 6 ans, 6 000 à 1 000 ppm à 
9 ans et 1 500 ppm à 12 ans. 
Il ne faut donc pas donner le 
dentifrice du grand frère (ou 
des parents) au plus petit ! Il 
faut aussi gérer la quantité : un 
petit pois seulement suffit. »

QUAND 
ET COMMENT 
BROSSER LES 
DENTS D’UN 
BÉBÉ ?

Quand ? 
Dès que l’enfant commence à mâchouiller tout 
ce qu’il tient, on peut lui proposer une brosse à 
dents adaptée à son âge (en silicone comme les 
brosses Bioseptyl disponibles en ligne), pour qu’il 
s’habitue à avoir un objet plusieurs minutes dans sa 
bouche. « Pour un nettoyage efficace avant que l’enfant 
sache utiliser une brosse, je conseille d’utiliser une 
compresse humide (avec eau ou bain de bouche junior, 
Elmex junior, par exemple) pour nettoyer les dents. À 
réaliser au moins une fois par jour, voire plus en cas de 
tétée nocturne. Il existe aussi des doigtiers en silicone 
qui permettent de frotter légèrement. » Vers 18 mois 
à 2 ans, une fois par jour, avec une brosse adaptée  
à l’âge (demandez conseil à votre pharmacien). 

Deux brossages par jour à partir de 3 ans.

Comment ? 
Les enfants adorent nous imiter, c’est bien de le 
proposer comme un jeu au départ, leur montrer 
qu’on le fait tous les jours. « Il ne faut pas se leurrer : 
au départ, ils laveront plus la salle de bains que leurs 
dents… Mais petit à petit, ils y arriveront. »

Dentifrice ou non ? 
« La difficulté avec le dentifrice est de bien le recracher. 
Ce n’est pas un geste facile et il faut donc attendre que 
l’enfant sache le faire, généralement après 3 ans. Avant, 
pas de dentifrice, juste une brosse avec de l’eau ».

IL FAUT BROSSER LES 
DENTS DES BÉBÉS DÈS 1 AN

À condition que le 
bébé ait des dents ! 
« Il faut partir du 

principe que lorsque les mo-
laires, qui sont des dents creuses 
et qui peuvent retenir des ali-
ments, sont sorties, il faut bros-
ser les dents. Une fois par jour, 
c’est suffisant pour éviter les ca-
ries à cet âge. »

L’ALLAITEMENT 
PROTÈGE DES CARIES

« Le lait maternel 
est très sucré et très 
liquide : parfait pour 

se glisser entre les dents et pro-
voquer des caries. Il est donc 
conseillé de nettoyer les dents 
après chaque tétée, notamment en 
cas de tétée nocturne. » Ça peut 
paraître contraignant, mais c’est 
important, car il est fréquent que 
les bébés allaités la nuit déve-
loppent des caries. C’est, bien 
entendu, également le cas chez 
les bébés qui ont un biberon « à 
disposition » dans leur lit. Il s’agit 
en quelque sorte de “grigno-
tage”, néfaste pour les dents des 
grands, mais aussi des petits !

LA VISITE CHEZ LE
DENTISTE AVANT 5 ANS 
EST PEU UTILE

Une visite vers 
2-3 ans peut per-
mettre de repérer, 

par exemple, les caries sur 
les molaires. « Il est évident 

qu’il n’est pas question de faire 
un contrôle comme chez un 
adulte. L’approche est adaptée 
à l’enfant. Là encore, l’imitation 
peut être une clé. Les parents 
viennent pour un contrôle, l’en-
fant les accompagne. Et l’envie 
de monter sur le fauteuil pour 
faire comme les parents est 
alors grande… On peut donc 
jouer et en profiter pour vérifier 
l’état dentaire. »
Si vous détestez aller chez le 
dentiste, il faut éviter de trans-
mettre vos craintes à votre 
enfant. Cherchez dans votre 
entourage une personne qui 
peut être plus à l’aise et lais-
sez-la lui parler de ce « mé-
canicien des dents », voire l’ac-
compagner pour un contrôle. 
La première approche doit 
être détendue. •

Par Gaëlle Monfort

C’est 

Vrai

Faux
C’est 

Faux
C’est 

FLUOR : PAS OBLIGATOIRE

Carie la haine
Dentiste en Île-de-France, c’est ainsi qu’elle se fait appeler 
sur internet où elle tient le site éponyme, riche en informations 
pratiques pour le grand public. 

L’experte

Sites recommandés :
www.docteurcarie.blogspot.fr
www.pedodontie.com
www.dentaltraumaguide.org (en anglais)

 @ChicoYRaita



32

COMMENT LIRE SON FROTTIS ?
PRATIQUE   Gynécologie

Le frottis cervico-utérin 
(FCU) est l’examen de 
référence pour dépister le 
cancer du col de l’utérus. 
Quelques éléments pour 
mieux comprendre les 
résultats de cet examen.

UN FROTTIS, POURQUOI ?
Le frottis est un moyen simple 
et efficace de prévenir le cancer 
du col de l’utérus. Il permet de 
détecter d’éventuelles lésions 
précancéreuses, voire un cancer 
peu avancé. Ainsi, une prise en 
charge précoce adaptée peut être 
mise en place dans le but soit 
d’empêcher les lésions précan-
céreuses de se transformer en 
cellules cancéreuses, soit de ra-
lentir l’évolution du cancer. À no-
ter : la plupart des cancers du col 
de l’utérus sont dus à une infec-
tion par des virus appelés papil-
lomavirus (HPV). Toutefois, dans 
la majorité des cas, la présence 
d’HPV est bénigne est n’entraî-
nera pas de lésions cancéreuses.

QUI EST CONCERNÉ ?
La Haute autorité de santé re-
commande aux femmes de 25 à 
65 ans de réaliser un frottis tous 
les 3 ans, après deux examens 
sans anomalie à 1 an d’intervalle. 
Il existe quelques exceptions à 
ces recommandations. En effet, 
dans certains cas particuliers, 
un suivi plus régulier est néces-
saire. C’est le cas de femmes aux 
antécédents de pathologie cervi-
cale, sous immunosuppresseurs  

ou porteuses du VIH notamment.

EN PRATIQUE, C’EST QUOI ?
Le frottis peut être réalisé par un 
médecin généraliste, un gynéco-
logue ou une sage-femme. La pa-
tiente est placée en position gyné-
cologique, afin que le médecin (ou 
la sage-femme) puisse récupérer 
des cellules du col de l’utérus (à la 
jonction entre l’exocol et l’endocol, 
cf. schéma). Il existe deux types de 
prélèvement : 

• Frottis en milieu liquide : le 
prélèvement s’effectue avec une 
petite  brosse, placée ensuite di-
rectement dans un flacon.
• Frottis conventionnel : le prélè-
vement s’effectue avec une  spatu-
le, que le médecin devra étaler et 
fixer sur une lame de microscope.

Aujourd’hui, le frottis en milieu li-
quide est davantage privilégié. « 
Avec cette méthode, il est également 
possible de faire une recherche de 
papillomavirus en cas de suspicion 
d’anomalie sur ce seul prélèvement 
», précise le Dr Brigitte Letombe, 
gynécologue à Lille. Ensuite, le 
prélèvement est envoyé à un la-
boratoire où il sera analysé par un 
médecin biologiste.

COMMENT INTERPRÉTER 
UN FROTTIS ?
 « Les résultats d’un frottis ne sont 
pas faciles à lire et nécessitent 
d’être interprétés par un médecin », 
rappelle le Dr Brigitte Letombe. Le 
frottis permet l’analyse de nom-
breux types cellulaires différents 
présents de façon normale au ni-
veau du col : cellules glandulaires, 

Vessie

• Un frottis doit être réalisé à distance des règles, afin de garantir un prélèvement de bonne qualité. 

• Chez certaines femmes ménopausées (notamment en l’absence de traitement hormonal ou d’activité 
sexuelle), un traitement hormonal général ou local peut être pris en amont (une quinzaine de jours avant) 
dans le but de rendre le col plus accessible et ainsi garantir la qualité du prélèvement.
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cellules pavimenteuses, cellules 
intermédiaires, cellules malpi-
ghiennes, polynucléaires… D’un 
frottis à l’autre, on peut constater 
des différences, même lorsqu’il 
n’y a pas d’anomalie. En effet, 
des cellules peuvent être en cours 
de transformation (cellules dites  
« métaplasiques » par exemple). 
Les bacilles de Döderlein sont 
souvent mentionnés dans les ré-
sultats : ce sont des bactéries 
qui constituent la flore vaginale 
et contribuent à son équilibre. 
Lorsque le frottis ne présente pas 
d’anomalies particulières, il est 
clairement indiqué en conclusion 
que le résultat est satisfaisant. En 
cas de résultats anormaux, ceux-
ci ne vous sont pas envoyés direc-
tement. Ils sont envoyés au méde-
cin, afin que celui-ci puisse vous 
les donner lui-même, et vous les 
expliquer. Il peut notamment être 
indiqué « ASC-US » ou « ASC-H » 
(ASC signifiant « atypies des cel-
lules malpighiennes ». ASC-US 
évoque la présence d’une anoma-
lie d’origine indéterminée. « Dans 
ce cas, une recherche du virus HPV 
à partir du prélèvement fait pour le 
frottis est nécessaire pour mettre 
en évidence ou non la présence du 
virus », explique la gynécologue. 
La mention « ASC-H » indique un 
risque de lésions précancéreuses.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS 
D’ANOMALIES ?
En cas de résultats anormaux, 
une colposcopie va être réalisée. 
Il s’agit d’un examen qui consiste 
à observer le col de l’utérus via un 
colposcope, une sorte de grosse 
loupe. Au cours de cette observa-
tion, le médecin va recueillir du 
tissu à l’aide de pinces. Ces pré-
lèvements seront analysés pour 
préciser leur nature. En fonction 
des résultats, le médecin propo-
sera un traitement adéquat. •

Par Charlène Catalifaud

C’est le nombre de 
femmes de 25 à 65 ans  

concernées par le 
dépistage

Source : HAS

17 millions

6 millions

90 %

C’est le nombre de FCU 
réalisés par an
Source : HAS

C’est le pourcentage des 
cancers du col de l’utérus 
qui pourraient être évités 

grâce au dépistage 
Source : INCa

C’est le pourcentage du 
remboursement pris en 
charge par l’Assurance 

maladie 

ET LA VACCINATION ?
La vaccination anti-HPV permet aujourd’hui de protéger 
contre deux ou quatre types de papillomavirus (HPV 6, 11, 
16 et 18). Un vaccin nonavalent (efficace sur ces différents 
types d’HPV) est en attente de commercialisation.
« La vaccination est un moyen de prévention primaire qui 
peut éviter la survenue d’anomalie, mais qui aujourd’hui 
ne suffit pas. Eu égard au nombre d’HPV oncogènes, 
c’est-à-dire susceptibles d’entraîner des lésions 
cancéreuses, il est nécessaire de poursuivre la 
pratique des frottis pour dépister les anoma-
lies », indique le Dr Brigitte Letombe.

Cabinet de pathologie
Examen n° : 123456
Concernant Alice Dupont
FROTTIS CERVICAL DE DÉPISTAGE

Technique : 
- Frottis parvenu fixé en phase liquide
- L’étalement monocouche obtenu, de qualité satisfai-
sante, a été examiné après coloration de Papanicolaou.

Microscopie : 
 - La population cellulaire malpighienne est 
constituée de cellules intermédiaires et superficielles.
La plicaturation est peu marquée et les amas fréquents.
Quelques cellules parabasales de remaniement 
sont retrouvées.
- Les cellules endocervicales observées sont 
soit isolées, soit regroupées en petits placards.
La flore de Döderlein est peu abondante.
Des polynucléaires peu nombreux sont vus.

Conclusion :
Prélèvement satisfaisant pour évaluation.
Imprégnation hormonale compatible avec 
le traitement [pilule]

Absence de signe cytologique de malignité

EXEMPLE DE RÉSULTAT DE FROTTIS, SANS ANOMALIE : 

€

75 %
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QUAND LE MERCURE 
SOIGNAIT LA VÉROLE

CABINET DE CURIOSITÉS      Syphilis et mercure

À l’heure où l’extencilline est 
en rupture de stock, pour-
quoi ne pas se tourner 

vers des remèdes plus ancestraux 
pour soigner la syphilis ? Comme 
prendre un bon bain de mercure 
ou boire un délicieux petit lait 
mercuré ? Car pendant 450 ans, 
le traitement de référence de la 
syphilis était le mercure. Sans 
que les historiens de la médecine 
ne sachent vraiment pourquoi, le 
métal toxique s’est infiltré dans 
tous les cabinets d’Europe pour 
soigner la vérole, certainement 
importée du nouveau monde au 
15e siècle, dans les valises de 
Christophe Colomb. Des came-
lots, des charlatans et même 
des barbiers, souhaitant lutter 
contre l’aspect inesthétique des 
chancres sur le visage des ma-
lades, auraient été les premiers 
à venter alors les extraordinaires 
pouvoirs du mercure. 

EXPIER LE PÉCHÉ 
DE CHAIR PAR 
LE MERCURE
Au 16e siècle, la maladie frappe 
partout. Celle qu’on appelait 
alors le « mal de Naples » ou 
encore « le mal gallois » fait hor-
reur, si bien que les applications 
de mercure deviennent monnaie 
courante. Il est appliqué en fric-
tion, en emplâtre ou en lavage 
sur les membres lésés jusqu’à 
ce que le malade se mette à sa-
liver abondamment. Ce signe de 
toxicité aiguë du mercure était 
alors interprété comme la bonne 
efficacité du traitement. Habile ! 
Mais l’une des thérapies les 
plus utilisées était la fumigation. 
Dans une petite cabine, le mer-
cure était jeté sur des braises, 
à la manière d’un sauna dans 

lequel le malade devait respirer 
ces vapeurs, parfois pendant des 
semaines. 
Les enfants n’étaient pas épar-
gnés. Mais pour eux l’ingestion 
de mercure se faisait en douceur, 
mélangée à du lait ou via l’allai-
tement d’une nourrice préalable-
ment traitée au mercure. Pendant 
de courtes périodes, c’est vrai, le 
malade traité au mercure allait 
mieux. Cependant, ces amélio-
rations étaient simplement le 
fait de rémissions spontanées de 
l’infection syphilitique, qui évolue 
par stades. En réalité, le mer-
cure a certainement tué autant, 
voire plus, que la syphilis elle-
même. Perte de dents, ulcère 
des muqueuses et de la bouche, 
atteintes neurotoxiques... Le trai-
tement mercuriel n’était pas de 
tout repos. Et ce n’est certaine-
ment pas un hasard si les ma-
lades de la syphilis étaient traités 
de manière aussi barbare. Tout 
comme le Sida en son temps, la 
syphilis, parce qu’elle est sexuel-
lement transmissible, traîne son 
lot de mépris moralisateur. Si ces 
traitements, aussi insoutenables 
soient-ils, restaient recomman-
dés par l’Académie de Médecine, 
c’était certainement à l’époque 
une manière d’expier le péché de 
chair, la luxure, que reflétait cette 
maladie. 

LE MERCURE 
TROP TOXIQUE ? 
ESSAYONS L’ARSENIC !
Au 20e siècle, la toxicité du mer-
cure commence à faire grand 
bruit, même si elle était déjà 
pointée du doigt par une poignée 
de médecins dès le 16e siècle. 
La médecine se met donc à la 
recherche d’un traitement alter-

natif contre la syphilis et a alors 
la brillante idée de se tourner 
vers l’arsenic. En 1908, le pre-
mier médicament de la syphilis 
est commercialisé. C’est le Sal-
varsan, qui deviendra ensuite le 
 Néosalvarsan, délivré par le la-
boratoire de Paul Ehrlich, connu 
pour être le père de la chimio-
thérapie. Puis, étonnamment, 
l’arsenic est abandonné quelques 
années plus tard. Efficace, mais 
trop toxique lui aussi.   
En 1928, un nouvel espoir nait des 
mains de Julius Wagner-Jauregg, 
médecin autrichien, qui découvre 
que la forte fièvre provoquée par 

le paludisme améliore l’état des 
malades. Le plasmodium est 
alors injecté à ces patients pour 
les traiter et cette technique prit 
le doux nom de « malariathéra-
pie ». Finalement, dans les an-
nées 40, l’arrivée de la pénicilline 
coupa court à la commerciali-
sation de tous ces traitements à 
la sécurité plus que discutable. 
Si, depuis l’arrivée des antibio-
tiques, la syphilis a largement 
reculé, elle augmente de nou-
veau depuis une quinzaine d’an-
nées en France, avec plus de 
1 000 cas annuels.  l

 Par Léa Galanopoulo

« Une minute avec Vénus, un an avec Mercure ».  Derrière ce slogan se cachent des siècles 
d’un traitement lunaire contre la syphilis : le mercure.  
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Préparez l’annonce
de votre grossesse
avec les sucettes
à messages Luc et Léa

Disponibles en pharmacie et parapharmacie
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