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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
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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).

FAMILLE DUVAL
Le sens de l’équilibre

CONTROVERSE
Aluminium dans 
les vaccins : 
l’empire du doute.

Back to basics

Et si nous reprenions les bases ? Préserver sa santé, 
c’est avant tout donner à son organisme ce dont il a 
besoin pour lutter contre les infections, et garantir son 
bon fonctionnement, dans sa globalité. C’est donc sa-
voir le respecter, l’écouter et le ménager. Ainsi, le res-
pect d’une bonne hygiène alimentaire et la pratique 
d’une activité sportive auront des bénéfices nets sur 
votre santé, et potentialiseront même la réussite de 
votre traitement.

Nous en ferons la démonstration dans ce numéro de 
Vocation santé avec la famille Duval dont chacun des 
membres est bien décidé à commencer cette nouvelle 
année du bon pied ! (page 13). Prévenir, entretenir, pour 
mieux guérir : et si vous suiviez une petite cure détox, 
histoire de purifier votre foie, et avec, tout votre orga-
nisme (page 24) ? Pourquoi ne pas vous lancer (en-
fin) dans une activité physique agréable, régulière et 
complète, pour votre corps et votre esprit ? Savez-vous 
d’ailleurs que certaines activités peuvent être prescrites 
par votre médecin (page 22) ?

En 2018, votre pharmacien sera votre référent pré-
vention. Parmi les nouvelles missions qui lui ont été 
octroyées par le ministère de la Santé figurent des 
actions de dépistage et des bilans de médication. Ces 
consultations spécifiques, à destination des patients 
âgés et polymédiqués, ont pour but de garantir la réus-
site du traitement, à court et long termes. Une arme de 
plus pour la prévention.

Excellente année 2018 !

 Tina Géréral, rédactrice en chef
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PAQUET DE 
CIGARETTES 
CONNECTÉ :
IL ARRIVE EN 
PHARMACIE ! 
 
Après la cigarette électro-
nique, voici… le paquet de 
cigarettes électroniques. 
Élaboré en partenariat 
avec des tabacologues, 
Smoking-Stopper est un 
étui métallique connecté 
dans lequel le fumeur insère 
son paquet de cigarettes. 
Ce dispositif connecté com-
porte, en plus de l’étui, une 
application avec une double 
vocation : déterminer le profil 
du fumeur, dresser un bilan 
de sa consommation, puis 
l’accompagner physiquement 
et progressivement dans la 
diminution grâce à  
cet étui. Son ouverture est  
régulée par une application 
mobile, reliée par Bluetooth 
au paquet. Impossible donc 
de céder à la tentation et  
de ne pas respecter le  
programme de sevrage  
élaboré ! •

L’ÉPIDÉMIE DE GRIPPE GAGNE DU TERRAIN ! 

Mi-décembre, l’Ile-de-France a franchi le 
seuil épidémique de grippe saisonnière. 
Et d’autres régions devraient bientôt la 
rejoindre. Pour éviter d’être cloués au lit, 
mieux vaut donc respecter les règles d’hy-
giène préventive, à savoir se laver les mains 
régulièrement, éviter le contact des per-
sonnes infectées, mais surtout se faire vac-
ciner ! Particulièrement lorsque l’on possède 

des facteurs de risque : plus de 65 ans, 
personne atteinte de pathologie chronique, 
femme enceinte ou encore obèse. Désor-
mais, la vaccination peut se faire en officine, 
dans deux régions tests : Rhône-Alpes- 
Auvergne et Nouvelle-Aquitaine. L’année 
dernière, la grippe avait entrainé plus de 
14 000 décès, essentiellement chez des 
personnes qui n’étaient pas vaccinées. •©
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LA MORTALITÉ DES CYCLISTES EN HAUSSE

Le nombre de cyclistes tués sur la route augmente consi-
dérablement. Depuis 2010, 20 % de cyclistes en plus sont 
décédés. Une hausse qui s’explique premièrement par l’aug-
mentation du nombre d’amateurs de vélo dans l’Hexagone. 
Ils sont désormais 15 millions, boostés par les bienfaits de 
ce transport pour la santé et l’environnement. Seulement, la 
généralisation du vélo entraîne dans la foulée des comporte-
ments imprudents, particulièrement en ville, voire de la haine 
entre cyclistes et automobilistes. Ainsi, le port du casque ou 
le respect du Code de la route est pour certains facultatifs. 
Pourtant, le casque est obligatoire jusqu’à 12 ans, et forte-
ment recommandé après. Être visible sur la route est égale-
ment primordial pour éviter l’accident, grâce à des vêtements 
fluorescents ou réfléchissants, de jour comme de nuit !  •

des jeunes pensent que l’on peut guérir  
du Sida... L’information et la prévention  
ont encore de beaux jours devant eux. 
(Source : Sondage VL Media/Terpan  
pour la journée mondiale du Sida.)

20%

ACTU • Prévention / E-santé



DES MALVOYANTS 
FORMÉS À DÉPISTER  
LE CANCER DU SEIN 
 
En Colombie, mais aussi 
en Allemagne ou en Autriche, 
des personnes aveugles ou mal-
voyantes sont formées à dépis-
ter le cancer du sein. Parce qu’ils 
ont une sensibilité accrue au 
toucher, les non-voyants pour-
raient être efficaces pour détec-
ter les nodules mammaires. Éla-
borée par le Dr Hoffmann, cette 
méthode entend sauver des vies 
tout en participant à l’emploi 
des personnes handicapées. En 
Colombie, 62 % des handicapés 
visuels sont sans emploi •

ÉTATS-UNIS : PREMIER MÉDICAMENT CONNECTÉ  
MIS SUR LE MARCHÉ
 
C’est peut-être le début d’une nou-
velle ère thérapeutique. À l’heure 
où les premiers objets connectés 
commencent à apparaître en phar-
macie, la Food and Drug Adminis-
tration (FDA), en charge de la com-
mercialisation des médicaments aux 
États-Unis, vient d’autoriser la mise 
sur le marché du premier comprimé 
connecté. Abilify MyCite, neurolep-
tique indiqué dans le traitement de 
la schizophrénie et des troubles bi-
polaires, permettra au thérapeute 
de s’assurer que le patient a bien 
pris son traitement, grâce à un cap-
teur de la taille d’un grain de sable. 

Il pourra ainsi alerter le patient en 
cas d’oubli. Sur le plan éthique, l’ar-
rivée des médicaments connectés 
risque de poser certains problèmes. 
Tout d’abord, ce genre de dispositifs 
pourrait porter atteinte à la liberté 
des malades de se soigner ou non. 
De plus, comme pour tout outil de 
santé connecté, la question de la 
sécurité et de l’exploitation des in-
formations collectées semble légi-
time. Le marché des données est 
en pleine expansion et beaucoup de 
personnes acceptent de les partager 
sans porter attention aux conditions 
d’utilisation. • 
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Ça se fête ! La loi Neuwirth, qui autorise la contraception, célèbre 
cette année ses 50 ans. Votée le 17 décembre 1967 et proposée 
par le député gaulliste Lucien Neuwirth, elle abroge notamment la loi 
de 1920 interdisant les contraceptifs. • 

87
JOURS
c’est en moyenne le 
nombre de jours d’at-
tente pour obtenir un 
rendez-vous chez l’oph-
talmologiste en France. 
Entre régions, les dispa-
rités sont grandes. Alors 
que les habitants d’Ile-
de-France patientent en 
général 46 jours, les Bre-
tons eux doivent attendre 
100 jours de plus pour 
consulter leur ophtalmo. •
(Source : JDD)
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C’est le nombre de visites aux urgences chaque  
année causées par l’ingestion de « piles boutons ».  
Présentes dans de nombreux jouets pour enfants, 
notamment les hand spinners, elles peuvent provoquer 
des lésions parfois mortelles dans l’œsophage.  
En cas d’ingestion, appelez le 15 ! • (Source : DGCCRF)

THYROFIX : DISPONIBLE POUR 
REMPLACER LE LÉVOTHYROX 
 
Une nouvelle spécialité à base de lévothy-
roxine, Thyrofix, devait arriver en pharma-
cie début décembre. Commercialisé par 
Unipharma, ce médicament générique se 
décline en quatre dosages : 25, 50, 75 
et 100 µg. Il s’inscrit dans la démarche 
de diversification de l’offre thérapeutique 
souhaitée par le ministère de la Santé. Sa 
composition en excipients est différente 
de celles de la nouvelle et de l’ancienne 
formule du Lévothyrox. L’ANSM étudie 
l’arrivée de nouvelles spécialités, notam-
ment sous une forme galénique différente. 
L’Agence rappelle également que les pa-
tients qui ne rencontrent pas de problème 
avec la nouvelle formule du Lévothyrox ne 
doivent pas changer de traitement. •

L’INTOLÉRANCE 
AU LACTOSE 
MIEUX COMPRISE 

Entre 10 et 20 % des 
Français sont intolé-
rants au lactose. En 
cause : un déficit de la 
synthèse de lactase, 
l’enzyme permettant 
de digérer le lactose 
présent dans le lait. Une 
équipe de recherche de 
l’Inserm vient de mettre 
à jour un mécanisme 
moléculaire, qui régule 
la lactase. Le récep-
teur PPAR, qui régule 
l’expression du gène 
codant pour la lactase, 
est ainsi impliqué dans 
l’intolérance au lactose. 
En clair, PPAR induit une 
surexpression du gène 
lactase. Un récepteur 
présent dans l’intestin et 
que les chercheurs ont 
découvert fortuitement, 
alors qu’ils étudiaient 
les maladies inflamma-
toires chroniques de 
l’intestin. Contrairement 
aux autres mammifères, 
l’Homme, en évoluant, 
a conservé la synthèse 
de la lactase, ce qui lui 
permet de consommer 
des produits laitiers à 
l’âge adulte. •
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MÉDICAMENTS EN VENTE LIBRE : LES PRIX EN HAUSSE ?

C’est la hausse moyenne des prix constatée 
entre 2016 et 2017 par l’association Familles 
Rurales. L’association pointe également du 
doigt les disparités tarifaires observées d’une 
pharmacie à l’autre. Toujours selon le rapport, 
certains médicaments peuvent être vendus 
jusqu’à quatre fois plus cher selon le lieu de 
vente. Familles Rurales met par ailleurs en 
garde les consommateurs contre les béné-
fices de l’achat de médicaments sur Internet. 
Car si ces derniers sont en effet moins oné-
reux sur la Toile, les frais de port associés à 

leur livraison gomment cet avantage attrac-
tif. La fédération des pharmaciens d’officine 
(FSPF) a immédiatement réagi à l’annonce 
de ces chiffres dans un communiqué. Elle 
remarque notamment « le biais statistique lié 
à la taille du panel retenu, seulement 40 of-
ficines, soit 0,2 % de l’ensemble du réseau 
officinal ». Pour étayer son propos, le syndicat 
cite les données d’une étude IMS Pharmas-
tat, issues d’un panel de 14 000 pharmacies 
et qui montre, sur les mêmes produits que 
ceux retenus par Familles Rurales, « une évo-
lution moyenne annuelle du prix public TTC 
de 0,71%, inférieure à l’inflation constatée 
entre 2016 et 2017 ». • 

4,3%

1200

ACTU • médecine/pharmacie/recherche
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C’est le nombre de 
poches de sang actuel-
lement disponibles dans 
les stocks de l’Etablisse-
ment Français du Sang. 
Un stock très mince, car 
il faudrait 10 000 poches 
par jour pour couvrir 
tous les besoins des 
malades. Alors que les 
dons baissent à l’ap-
proche des fêtes et de 
l’hiver, l’EFS appelle à 
la générosité de tous 
les Français. Car, les 
produits sanguins étant 
périssables, les dons 
doivent être réguliers et 
constants. 128 centres 
sont répartis sur tout le 
territoire pour donner 
son sang •
(Source : EFS )

LES SELFIES : 
UNE RÉELLE ADDICTION ? 
 
C’est du moins ce que suggèrent des  
chercheurs de l’université de Nottingham.  
Selon eux, les accros au selfie auraient un 
« désir obsessionnel compulsif de prendre des 
photos de soi-même pour compenser le manque 
d’estime de soi et combler un vide dans l’intime ». 
Si ces allégations restent à prouver, le traitement 
pourrait simplement être la déconnexion. •

IRM : CRÉATION D’UNE INCROYABLE BANQUE DE DONNÉES 
53 000 IRM de cerveaux d’hommes et de 
femmes ont été analysées créant une base 
de référence inégalée jusque-là. Dévelop-
pée par une équipe du CNRS et des uni-
versités de Bordeaux et de Valence, cette 
banque de données a permis de suivre 
l’évolution de milliers de cerveaux, de bébés 
de quelques mois à des adultes de plus de 
90 ans. Une prouesse jamais égalée. L’ana-
lyse de ces imageries cérébrales a notam-
ment révélé que les cerveaux des femmes 

devenaient matures plus rapidement que 
ceux des hommes, d’au moins 1 à 3 ans. 
À l’inverse, le cerveau des hommes âgés 
s’atrophie plus rapidement après 80 ans. De 
quoi remettre les pendules à l’heure ! Des 
recherches se poursuivent également sur la 
maladie d’Alzheimer, pour déterminer les dif-
férences d’évolution entre cerveau malade 
et sain. Les résultats pourraient permettre 
d’affiner, dans le futur, le diagnostic de cette 
maladie neurodégénérative. • 

LES MÉCANISMES DE ZIKA DÉVOILÉS 

Alors que les études épidémiolo-
giques montrent que le virus Zika 
augmente le risque pour le fœtus 
infecté de développer une micro-
céphalie, le mécanisme en jeu 
était jusqu’alors inconnu. La mi-
crocéphalie est une malformation 
congénitale du cerveau irréversible 
caractérisée par un développement 
incomplet du cortex cérébral. Pour 
la première fois, une équipe inter-
nationale de chercheurs, réunis 
au sein du consortium européen 
ZIKAlliance (coordonné par l’In-
serm) l’a identifié. Leurs travaux 
sont publiés cette semaine dans 
Nature Neuroscience. Les résultats 

montrent que lorsque Zika atteint 
le cerveau, le virus infecte, d’une 
part, les cellules-souches neuro-
nales qui vont ainsi générer moins 
de neurones et, d’autre part, induit 
un stress chronique du réticulum 
endoplasmique, élément essentiel 
de la cellule et siège de la synthèse 
de certaines des protéines et des li-
pides. Ce stress favorise l’apoptose, 
c’est-à-dire la mort précoce de ces 
cellules neuronales. Ces deux mé-
canismes cumulés expliquent pour-
quoi le cortex cérébral des fœtus 
infectés devient déficitaire en neu-
rones et est donc de taille réduite. 
C’est la microcéphalie. • 
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SÉCURITÉ DES COSMÉTIQUES BÉBÉ : CHASSER LES IDÉES REÇUES

Allergènes, perturbateurs endocriniens… huit pa-
rents sur dix se déclarent inquiets de la sécurité 
des produits qu’ils appliquent à leur bébé, selon un 
sondage réalisé par Mustela. Le numéro un des 
cosmétiques pour bébé a donc décidé de réagir et 
d’organiser une table ronde pour rassurer les pa-
rents, et leur donner une réponse scientifique face 
aux conseils contradictoires qu’ils reçoivent. La 
méfiance envers les industriels et les profession-
nels de santé est grandissante en France, comme 
le montre le sociologue Gérald Bronner   « Depuis 
les années 2000, nous avons produit plus d’infor-
mations que depuis l’invention de l’imprimerie. Et 
dans cette cacophonie d’informations, ce ne sont 
pas les idées scientifiques qui se développent 
le mieux, mais l’idéologie de la peur, notamment 

lorsque ça touche aux enfants ». Mustela veut ain-
si couper court à toutes les polémiques qui en-
tourent la sécurité des cosmétiques pour bébé. 
En commençant par les produits de bain. Pré-
senté comme plus naturel, le Savon de Marseille 
ne convient pas aux bébés, rappelle pour sa part 
Christine Lafforgue, dermopharmacologue à l’Uni-
versité Paris Sud : « Il est très alcalin, alors que la 
peau est légèrement acide. Globalement, pour les 
bébés, il faut éviter les vrais savons et se tourner 
vers des bases lavantes douces, du syndet ». Autre 
idée reçue que souhaite briser la marque, qui com-
mercialise notamment un lait hydratant infantile : 
non, l’hydratation du bébé ne déséquilibre pas sa 
peau. Elle permettrait même de prévenir l’atopie 
chez les enfants prédisposés. •

LE DODOW, VOTRE NOUVELLE BERCEUSE !
 
Le « Dodow », vous promet de vous 
conduire au royaume de Morphée en 
moins de 10 minutes. Créé par quatre 
Français, cet appareil, vendu 49 euros 
en ligne, est un petit boîtier tout simple, 
percé de trois diodes. Posé à côté du 
lit, il diffuse une lumière bleue qui s’in-
tensifie et s’atténue régulièrement, et 
de façon imperceptible, de plus en plus 
lentement. En calant ses inspirations 
sur la lumière quand elle s’étend au pla-

fond, et ses expirations sur la décrue, 
on ralentit ainsi progressivement son 
rythme de onze respirations par minute 
à six. Au bout de 8 minutes, l’appareil 
s’éteint tout seul, et vous êtes censé 
suivre l’exemple rapidement… si vous 
n’êtes pas déjà endormi ! Cet objet, déjà 
recommandé par plusieurs médecins, 
a été conçu sur des bases scienti-
fiques et médicales solides. À tester !  
www.mydodow.com •

C’est l’année qui pourrait sonner la fin de la consommation d’alcool dans 
nos sociétés. Mais seulement l’alcool naturel, qui sera, selon un chercheur 
de l’Imperial College de Londres, remplacé par de l’alcool de synthèse.  
La même chose, mais sans les effets indésirables…
Affaire à suivre ! • 

2030
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PARIS LUTTE 
CONTRE LA 
GROSSOPHOBIE 
 
Le 15 décembre der-
nier, la Mairie de Paris 
a décidé de consacrer 
une journée à la lutte 
contre la grossopho-
bie, la discrimination 
des personnes en 
surpoids. Elle lancera 
prochainement plu-
sieurs campagnes de 
sensibilisation. Selon 
l’Organisation mon-
diale du travail, les 
femmes obèses sont 
huit fois plus discrimi-
nées à l’embauche. •

ACTU • beauté/bien-être
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UN DOUDOU 
POUR VOTRE 
INTÉRIEUR

Le purificateur d’air 
Blooow est avant tout 
un concept engagé, 
soutenu par une équipe 
de chercheurs fran-
çais. Récompensé au 
concours Lépine en 
2016, il participe acti-
vement à améliorer la 
qualité de votre air inté-
rieur et ainsi supprime 
les COV ou composés 
organiques volatils, des 
polluants atmosphé-
riques très présents 
dans votre domicile. 
Prix : à partir de 14,90 € •

PRÉVENIR L’ARTHRITE 
GRÂCE AU SPORT  
 
Pratiquer régulièrement tout au long de la vie, 
l’activité physique prévient le risque d’arthrite 
chez les femmes, selon une étude publiée dans la 
revue médicale Arthritis Care & Research. Si ces 
résultats n’ont rien d’étonnant, les bénéfices sur 
les symptomes articulaires du sport ont aussi été 
remarqués chez les femmes en surpoids, obèses 
ou ménopausées. Et ce, même avec une pratique 
sportive modérée !  •
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VERRES TEINTÉS : UNE SOLUTION POUR MIEUX DORMIR ? 

Il n’y a plus de débat : les écrans, qui dif-
fusent de la lumière bleue, nuisent à notre 
sommeil. Alors que les Français passent près 
de 6 heures par jour devant les écrans, bon 
nombre d’entre eux consultent leur télé-
phone juste avant de dormir. Une mauvaise 
habitude, car la lumière émise par ces appa-
reils dérégule la production de mélatonine, 
l’hormone du sommeil. En clair, faute d’am-
biance sombre, le cerveau ne sait plus qu’il 
est l’heure de dormir. Pour lutter contre cela, 

des chercheurs de l’Université de Colombia 
ont tenté d’évaluer l’impact du port de len-
tilles teintées pour bloquer cette lumière 
bleue, juste avant de dormir. Résultat : les 
participants bénéficiaient de 30 minutes de 
sommeil en plus ! Les chercheurs recom-
mandent par ailleurs de baisser la lumino-
sité de nos smartphones au minimum avant 
de dormir. À noter que la lumière bleue peut 
aussi provenir de nos ordinateurs, téléviseur 
ou certaines ampoules • 

SPORT :  
LA CONSOMMATION  
DE STÉROÏDES SOUS 
SURVEILLANCE 
 
Utilisés pour augmenter la masse 
musculaire par les adeptes de 
la musculation, les stéroïdes 
ne sont pas sans conséquence 
sur le système cardiovasculaire, 
alerte la société cardiovasculaire 
de Grande-Bretagne. Abuser de 
ces produits, particulièrement 
prisés de jeunes, expose ainsi à 
des risques accrus d’infarctus et 
d’AVC. Les stéroïdes anabolisants 
dérèglent le système hormonal 
et endommagent les organes, 
comme le cœur. • 

SENIOR : ATTENTION 
AUX CARENCES EN 
MICRONUTRIMENTS ! 

Une personne âgée sur deux souffri-
rait de carence en vitamine D, indiquent 
des chercheurs de l’institut d’épidémio-
logie Helmholtz Zentrum München en 
Allemagne. Une vitamine essentielle au 
bon fonctionnement des muscles et à la 
consolidation des dents et des os. Les 
scientifiques ont également constaté des 
carences en vitamine B12 chez 27 % 
des seniors analysés, et, à moindre ni-
veau, en fer et en acide folique. Une ali-
mentation équilibrée et riche en légumes 
est donc primordiale et, à défaut, une 
supplémentation avec des compléments 
alimentaires, pour pallier ces carences. •

Sauter le petit-déjeuner dérègle  
nos horloges internes
@LeFigaro_Sante le 6 décembre 2017
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UN CRABE INDIGESTE 
Treizième cancer le plus fréquent et quatrième cancer digestif avec 6 585 nouveaux cas en 2015,  
le cancer de l’estomac a récemment été mis en avant par Bernard Tapie.

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

Homme d’affaires, acteur, chan-
teur, politicien, patron d’équipes 
sportives... monotone n’est pas le 
premier adjectif qui vient à l’esprit 
pour résumer la riche carrière de 
Bernard Tapie. Et encore moins 
pour évoquer le ton parfois colé-
rique pris par sa voix grave. Car 
s’il a connu plus de réussites que 

d’échecs dans les actions qu’il 
a entreprises, c’est surtout son 
franc-parler, parfois hargneux, 
qui en a fait un personnage pu-
blic assez souvent caricaturé.  Ce 
tempérament explosif lui a d’ail-
leurs valu bon nombre d’accro-
chages médiatiques, notamment 
lorsque ses déboires judiciaires 

sont abordés. Mais malgré ce goût 
prononcé pour la mise en scène, 
c’est en toute discrétion, afin de 
mettre fin à certaines rumeurs sur 
son état de santé, que son épouse 
annonçait fin septembre qu’il lut-
tait contre un cancer de l’esto-
mac, avec extension sur le bas de 
l’œsophage.

L’ESTOMAC : BROYEUR 
MÉCANIQUE ET CHIMIQUE
Maillon essentiel de la digestion, 
l’estomac est un organe creux, 
situé dans la partie supérieure 
et médiane de l’abdomen, dont 
la forme est souvent assimilée à 
celle d’une poche ou d’un J ma-
juscule. Avec une taille comprise 
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maladie qui repousse le diagnos-
tic. « C’est le fait de la majorité 
de cancers digestifs : les symp-
tômes sont tardifs et surviennent 
à un stade déjà évolué de la pa-
thologie », précise Côme Lepage, 
professeur agrégé à l’Université 
de Bourgogne-Franche-Conté 
et médecin hépato-gastroenté-
rologue. « Généralement, lorsque 
la progression tumorale a provo-
qué une occlusion totale ou par-
tielle du tube digestif ou lorsque 
les saignements sont importants 
et provoquent une anémie. Des 
signes indirects, liés à l’extension 
de la tumeur sur l’œsophage par 
exemple ou aux métastases (os-
seuses, hépatiques...), peuvent 
également être à l’origine du 
diagnostic. » La suspicion de 
cancer gastrique sera confirmée 
par un examen : l’endoscopie 
œsogastrique. Outre l’exploration 
morphologique, cet examen per-
met également de faire des pré-
lèvements en vue d’une analyse 
anatomopathologique.

DES TRAITEMENTS 
ADAPTÉS AU STADE  
DE LA MALADIE
Dès lors que le diagnostic a été 
établi, un bilan préthérapeutique 
de l’état du patient et une réunion 
de concertation pluridisciplinaire 
entre au moins trois médecins de 
spécialités différentes permettent 
d’établir une proposition de prise 
en charge au malade. « Les trai-
tements envisagés dépendent 
du stade d‘évolution de la ma-
ladie, nous confie le professeur 
Lepage. Par exemple, un cancer 
de l’estomac diagnostiqué préco-
cement et sans symptôme sera 
traité par endoscopie, alors que le 
traitement d’un cancer localisé ou 
localement avancé en présence 
de symptômes s’orientera vers 
une chirurgie encadrée ou non de 
chimiothérapie. » 
L’acte chirurgical qui correspond 
à une ablation totale ou partielle 

entre 20 et 25 centimètres et 
une largeur de 11 centimètres, sa 
contenance peut atteindre quatre 
litres après un repas, contre un 
demi-litre à vide. Anatomiquement, 
il prolonge l’œsophage, par lequel 
il reçoit les aliments mastiqués et 
imprégnés de salive une fois qu’ils 
ont été déglutis. Il assure par la 
suite leur transformation méca-
nique et chimique en un liquide 
clair, le chyme, dont les nutriments 
sont ensuite absorbés dans l’intes-
tin et transmis à l’organisme par le 
réseau sanguin. Les aliments non 
digérés sont considérés comme 
des déchets et restent dans le 
tube digestif pour constituer les 
matières fécales.
C’est sa paroi, composée de plu-
sieurs couches, qui confère à l’es-
tomac ses actions mécaniques et 
chimiques dans la digestion. La 
couche de cellules musculaires 
qui la compose assure le bras-
sage et la progression du bol ali-
mentaire dans l’appareil digestif 
par un mouvement de contrac-
tions appelé péristaltisme. Sa 
couche muqueuse, ou couche su-
perficielle interne, contient quant 
à elle des glandes qui vont secré-
ter enzymes et acides pour désa-
gréger les aliments. C’est à partir 
de cette muqueuse que se dé-
veloppe la majorité des tumeurs 
sous forme d’adénocarcinome.

UN CANCER AU 
DIAGNOSTIC TARDIF
En dépit d’une baisse de son inci-
dence depuis plusieurs années, le 
cancer de l’estomac demeure un 
cancer au pronostic sévère. Pour 
preuve, une étude collaborative 
cofinancée par l’Institut national 
du cancer et l’Institut de veille 
sanitaire sur la période 2005-
2010, lui prédisait un taux de sur-
vie nette à 5 ans de 28 % chez 
la femme et 23 % chez l’homme. 
Résultats qui s’expliquent en par-
tie par l’apparition tardive des 
premiers signes cliniques de la 

• Augmenter la 
fréquence des repas : 
si les repas sont moins volumi-
neux, ne pas hésiter à multiplier 
les prises.

• Augmenter la valeur 
calorique des repas : 
l’ajout de certaines matières 
grasses permet des repas plus 
consistants, sans en augmenter 
leur volume.

• Favoriser un régime
riche en protéines : 
cela permet de limiter la fonte 
musculaire et stimuler les  
défenses immunitaires.

• Entretenir l’esprit 
convivial des repas : 
en mangeant accompagné  
ou en travaillant la  
présentation des plats.

COMMENT 
NE PAS PERDRE  

DE POIDS ?
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de l’estomac est la gastrectomie. 
Outre les effets communs à toute 
chirurgie tels que des risques 
d’hémorragies, d’infections, ou 
encore de douleurs, des effets 
secondaires sur l’alimentation 
peuvent survenir après la gastrec-
tomie : altération de l’appétit, syn-
drome du petit estomac, perte de 
poids, anémie due à une carence 
en vitamine B12, diarrhées.  

LA PRISE EN CHARGE 
NUTRITIONNELLE : AU 
CŒUR DE LA THÉRAPIE
Face à la baisse d’appétit induite 
par la maladie, la chirurgie ou les 
traitements, et afin de prévenir 
une perte de poids trop impor-
tante, la réalisation d’un bilan nu-
tritionnel par un diététicien ou un 
médecin nutritionniste peut être 
nécessaire pour certains patients. 
Si un état de dénutrition, qui cor-
respond à une perte de plus 5 % 
du poids habituel en un mois ou 
de plus de 10 % en 6 mois, est 
mis en évidence, une prise en 
charge nutritionnelle adaptée 
sera alors requise. Elle se carac-
térise par des conseils pratiques 
pour s’alimenter au quotidien (voir 
encadré) ou par une aide médi-
cale à l’alimentation. « La prise en 
charge alimentaire est essentielle 
dès le début, car les patients ont 
souvent déjà perdu beaucoup de 
poids et comme la gastrectomie 
est une intervention lourde, elle 
nécessite qu’ils soient en bon état 
général pour limiter les complica-
tions postopératoires », poursuit 
le professeur Lepage.
Parmi les solutions médicales, le 
patient peut se voir prescrire une 
forme particulière d’aliments : les 
compléments nutritionnels oraux. 
Disponibles en pharmacie, ces 
produits s’apparentent à des mé-
dicaments et contribuent à l’amé-
lioration des apports nutritionnels 
en calories, protéines, vitamines… 
Ils sont disponibles sous plusieurs 
formes, boissons, potages, bis-

cuits ou crèmes, et sont rembour-
sés par la Sécurité sociale dans 
le traitement de la dénutrition. 
Si l’alimentation habituelle par la 
bouche est insuffisante ou im-
possible, l’équipe médicale peut 
décider de mettre en place une 
nutrition artificielle. Il existe deux 
techniques : la nutrition entérale 
qui consiste à apporter des nu-
triments directement dans l’esto-
mac afin qu’ils soient digérés, et 
la nutrition parentérale, au cours 
de laquelle les substances nutri-
tives sont administrées par voie 
veineuse.

QUELS FACTEURS  
DE RISQUE ?
Outre son rôle déterminant dans 
la prise en charge du cancer de 
l’estomac, l’alimentation joue éga-
lement un rôle prépondérant dans 
sa survenue. Ainsi, les aliments 
riches en sel, les viandes fumées 
ou transformées et l’alcool sont 
des facteurs de risque claire-
ment identifiés de la maladie. Au 
contraire, les fruits, les légumes 
ou les aliments riches en fibres 
participent à la prévention. Ces 
derniers « augmentent la vitesse 
de transit et diminuent ainsi le 
temps de passage des aliments 
dans l’estomac, ce qui a un effet 
protecteur », ajoute le professeur 
Lepage. Comme dans la plupart 
des cancers digestifs, le tabac 
est également cité, en particulier 
pour ceux chez qui la partie haute 
de l’estomac est concernée.
En plus de ces facteurs socio-en-
vironnementaux, une bactérie a 
été identifiée comme favorisant la 
survenue des cancers gastriques 
en pérennisant un état de gastrite 
atrophique : Helicobacter pylori. 
Si l’infection par cette bactérie 
n’est pas traitée, elle entraîne une 
inflammation de la muqueuse, 
la gastrite chronique, qui peut, à 
terme, dégénérer en cancer. •

Par Julien Dabjat

De nombreux progrès ont été effectués dans 
la prise en charge du cancer de l’estomac, ces 
dernières années. En termes de chirurgie notam-
ment : une amélioration combinée des techniques 
opératoires, de l’anesthésie ainsi que l’émergence 
de la prise en charge nutritionnelle ont augmenté 
les bénéfices pour les patients. Au niveau de la 
chimiothérapie : un nouveau schéma de chimio-
thérapie, avec des molécules utilisées dans le trai-
tement d’autres cancers, a permis une augmenta-
tion des taux de survie à 2, 3, 5 ans. Il constitue 
désormais le nouveau standard. Enfin, il existe de 
nombreuses pistes thérapeutiques dans le do-
maine de l’immunothérapie. Ce type particulier de 
traitement, qui vise à stimuler les défenses immu-
nitaires du patient afin de lutter contre sa maladie, 
est cependant réservé à certains profils de cancer. 
Malgré des résultats prometteurs, ces études n’en 
sont cependant qu’à leurs prémices et méritent 
d’être affinées. 

  La prise en charge alimentaire  
est essentielle dès le début.  

Les patients doivent être en bon  
état général pour limiter les 

complications postopératoires.  

PR CÔME LEPAGE
Professeur agrégé à l’université 

de Bourgogne Franche Conté et 

médecin gastroentérologue

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES  
THÉRAPEUTIQUES ? 
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LE SENS DE L’ÉQUILIBRE
LES QUESTIONS SANTÉ DE LA FAMILLE DUVAL      

Si pour beaucoup la période 
des fêtes de fin d’année est 
synonyme de repas souvent 

très, voire trop, copieux, il n’en est 
rien pour Thierry Duval. Atteint 
d’un diabète de type 2 depuis plu-
sieurs années, la surveillance et la 
maîtrise de son alimentation, en 
particulier en ce qui concerne les 
apports en sucre, sont un pilier de 
la prise en charge de sa maladie. 
Mais contrairement à certaines 
idées reçues, les recommandations 
nutritives faîtes aux patients diabé-
tiques ne sont pas très éloignées 
de celles données à une personne 
non malade pour être en bonne 
santé. Elles sont cependant tout 
autant primordiales que les traite-
ments médicamenteux de l’affec-
tion, et nécessitent donc, comme 
ces derniers, une grande minutie 
dans leur respect. Il sera ainsi plus 
compliqué pour papa Thierry de 
céder aux excès que certaines oc-
casions autorisent, et impératif de 
retrouver rapidement une alimenta-
tion équilibrée après les fêtes.

AU MENU : MOINS DE 
GRAS ET PLUS DE FIBRES
La prise en charge nutritionnelle 
du diabète a un double objectif : 
apporter à l’organisme l’ensemble 
des nutriments nécessaires à son 
bon fonctionnement (glucides, li-
pides et protides) tout en veillant 
à ne pas trop faire varier le taux 
de glucose dans le sang. C’est 
pour cela que papa Thierry pré-
fère parler « d’équilibre alimen-
taire » que de « régime » au sens 
restrictif du terme. Car bien que 
certains apports, notamment ceux 
en glucides, nécessitent d’être 
contrôlés, ces derniers ne doivent 
pas pour autant être supprimés 
de l’alimentation. Il convient donc 

pour les patients d’apprendre 
à estimer les quantités de glu-
cides fournies par les aliments 
afin d’apporter le nécessaire à 
son corps et atteindre l’équilibre 
glycémique.
Au rang des recommandations, 
il est par exemple conseillé de 
substituer les graisses végé-
tales aux graisses animales pour 
lutter contre l’excès de choles-
térol, le surpoids, et limiter les 
risques cardiovasculaires lar-
gement majorés par la maladie. 
Beurre, crèmes, fromages gras 
et viandes grasses sont donc 
remplacés par de l’huile d’oli-

ve extra-vierge, des avocats ou 
encore du beurre d’arachide na-
turel. Les fruits et les légumes, 
au moins cinq par jour, sont eux 
aussi largement recommandés 
pour leur richesse en fibres. Ces 
dernières ralentissent la vitesse 
d’absorption des sucres par le 
système digestif, ce qui facilite 
le contrôle de la glycémie. L’ap-
port en glucides est, quant à lui, 
conseillé par la consommation de 
glucides complexes, issus des cé-
réales complètes ou de légumes 
secs, plutôt que de glucides 
simples retrouvés dans les sucre-
ries. Et l’alcool ? Il est toléré en 

Manger équilibré, faire du sport... les règles hygiénodiététiques sont incontour-
nables dans la prévention et le traitement de certaines maladies. Le point avec 
la famille Duval.Mémé Paule

Papi Émile

Papa Thierry

Pépé Joseph

Maman Anne

Mamie Denise

Claire

Manon

Lucas

La famille 
Duval

Antoine

Tata Aurélie
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quantités très limitées, un verre 
par jour pour les femmes et deux 
pour les hommes. Attention toute-
fois, il augmente le risque d’hypo-
glycémie chez les personnes qui 
prennent des sulfamides hypogly-
cémiants ou de l’insuline.

D’AUTRES PATHOLOGIES 
CONCERNÉES
Mais papa Thierry n’est pas le seul 
membre de la famille Duval concer-
né par une surveillance stricte de 
son régime alimentaire, c’est aus-
si le cas de mémé Paule, atteinte 
du syndrome de l’intestin irritable. 
Dans son cas, les recommandations 
alimentaires visent à diminuer l’hy-
perstimulation et l’hyperdistension 
des intestins, source d’inconforts. 
Mais dans les faits, elles sont rela-
tivement proches de celles suivies 
par le patriarche de la famille Du-
val. C’est principalement une plus 
grande consommation de fibres 
solubles (légumes cuits, pain de 
son d’avoine, farine d’avoine, pam-
plemousse, orange...) qui est préco-
nisée dans le cadre de cette affec-
tion. Effectivement, ces dernières 
sont mieux tolérées par l’intestin, et 
les acides gras à chaînes courtes 
qu’elles génèrent stimulent la réab-
sorption de l’eau et du sodium dans 
le côlon, ce qui diminue les selles 
molles. Au contraire, les fibres inso-
lubles retrouvées dans le blé entier, 
le son de blé, le chou de Bruxelles 
ou encore dans le brocoli sont dé-
conseillées. Les aliments riches en 
matières grasses, comme certains 
fromages ou viandes, les aliments 
riches en sucre ainsi que les ali-
ments irritants, tels que les épices 
ou les légumes crus, sont aussi à 
éviter.
Tata Aurélie, atteinte d’une polyar-
thrite rhumatoïde, doit également 
porter une attention particulière à 
son hygiène de vie, bien que dans 
le cas de cette affection, il n’existe 
pas encore de consensus clai-
rement établi sur l’alimentation à 
adopter pour limiter l’inflammation. 
En effet, si certains régimes, no-

tamment ceux enrichis en oméga-3 
ont démontré des bénéfices dans 
certaines études, ces résultats 
s’avèrent inconstants en pratique. 
Les recommandations alimentaires 
faîtes à tata Aurélie visent donc 
plutôt à corriger et prévenir les 
éventuelles carences et comorbidi-
tés associées à la maladie ou à ses 
traitements (surcharge pondérale, 
ostéoporose, pathologies cardio-
vasculaires). 

DES RECOMMANDATIONS 
À TOUTES LES ÉTAPES DE 
LA VIE
Enceinte depuis l’été dernier, 
cousine Léa a aussi dû procéder 
à quelques ajustements alimen-
taires afin de couvrir ses besoins 
nutritionnels et ceux de son futur 
bébé. Ainsi, afin de garantir le bon 
déroulement de sa grossesse, elle 
a augmenté certains apports en 
vitamines et oligoéléments (voir 
encadré). Si l’alimentation ne par-
vient pas à combler les besoins ou 
si une carence est observée, une 
supplémentation médicamenteuse 
est parfois requise. Un avis médi-
cal est cependant obligatoire avant 
sa mise en place. Mais outre la te-
neur des repas, leur fréquence peut 
également être modifiée. Effective-
ment, afin de lutter efficacement 
contre l’apparition de fringales, 
courantes au cours du premier tri-
mestre, Léa a fractionné ses prises 
alimentaires en prenant des repas 
plus légers, accompagnés de col-
lations régulières et équilibrées. 
Cette meilleure répartition des ap-
ports nutritifs lui a permis de limi-
ter sa prise de poids alors que le 
dernier trimestre de gestation se 
profile.
Les séniors ont aussi droit à leurs 
recommandations alimentaires, 
en particulier car ils sont sujets à 
des risques de dénutrition. Pour y 
pallier, papi Émile surveille très at-
tentivement son poids une fois par 
mois. Effectivement, ce dernier est 
un indice de santé majeur et papi 
Émile sait qu’une variation de deux 

LES NUTRIMENTS CLÉS DE LA GROSSESSE

– Les folates (vitamine B9) ont 
un rôle important dans le déve-
loppement du système nerveux 
de l’embryon. Ils sont retrouvés 
dans plusieurs aliments tels que 
les pois chiches, la mâche, les 
épinards ou encore le cresson.

– Essentiel pour la bonne crois-
sance osseuse, les besoins en 
calcium sont accrus pendant la 
grossesse pour atteindre 1000 
mg par jour, ce qui équivaut à 
trois ou quatre produits laitiers.

– La vitamine D aide le corps 
à mieux absorber le calcium et 
intervient donc elle aussi dans 
la construction du squelette du 
bébé. Elle est retrouvée dans 
les poissons gras, dans le lait 
entier ou enrichi en vitamine D 
mais est aussi naturellement 
synthétisée grâce à l’action du 
soleil sur la peau. Pensez donc 
à profiter du beau temps !

– Les besoins en fer augmen-
tent pendant la grossesse du 
fait de la croissance du placenta 
et du fœtus. Il est retrouvé dans la 
viande rouge, le poisson mais 
également dans certains légumes 
secs comme les lentilles, les ha-
ricots secs ou les pois chiches. 
Par ailleurs, le thé limite son 
absorption pendant le repas tandis 
que la vitamine C, contenue dans 
le citron par exemple, l’améliore.

– L’iode est essentiel pour le 
bon développement du cerveau 
du bébé. Il est retrouvé dans les 
produits issus de la mer (atten-
tion à bien les faire cuire) mais 
également dans les produits 
laitiers et les œufs.

14
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kilos en un mois ou de quatre kilos 
en six mois nécessitera l’avis de 
son médecin traitant. Pour lutter 
contre sa perte d’appétit, il n’a pas 
hésité à agrémenter ses plats de 
matières grasses afin d’augmenter 
leur valeur nutritive et à prévoir des 
collations dans la journée s’il juge 
avoir peu mangé lors du repas. En-
fin, comme l’une des conséquences 
de la dénutrition est la perte d’ap-
pétit, il s’efforce de conserver une 
activité physique régulière en allant 
chercher son journal à pied tous les 
matins.

BIEN MANGER  
ET BIEN BOUGER
Essentiel dans tous les états de 
santé, le sport a démontré de 
nombreux bénéfices dans la prise 

en charge de certaines maladies. 
Ainsi, si l’aïeul de la famille Duval 
a conservé une activité physique 
régulière, c’est également le cas 
des autres membres. Par exemple, 
tata Aurélie est inscrite depuis 
plusieurs années à un cours 
d’aquagym. Comme sa maladie 
n’est pas due à une utilisation 
intensive des articulations, mais 
bien à une réaction du système 
immunitaire, la pratique de sport 
ne lui est pas interdite, bien au 
contraire. Les sports aquatiques 
présentent d’ailleurs de nombreux 
avantages pour les personnes 
atteintes de maladies rhumatis-
males puisqu’ils ménagent les 
articulations et apportent la cha-
leur nécessaire à la détente des 
muscles et des tendons. Comme 

ALIMENTATION ET
INTÉRACTIONS

MÉDICAMENTEUSES

Il est souvent répété de  
prêter attention aux éven-

tuelles interactions entre mé-
dicaments, mais celles avec 
les aliments peuvent égale-
ment augmenter la toxicité 
ou diminuer l’efficacité d’un 

traitement. À titre d’exemple :

- Le jus de pamplemousse 
peut respectivement provoquer 

des atteintes musculaires et 
rénales lorsqu’il est combiné à 
des médicaments de la classe 

des statines (atorvastatine, 
simvastatine) ou à certains im-
munosuppresseurs (tacrolimus, 

ciclosporine).

- Les aliments riches en 
vitamine K (choux brocolis ; épi-
nards...) doivent être consom-
més avec parcimonie dans le 
cade d’un traitement par anti-
coagulant oral car ils majorent 

le risque de thrombose.

- Certains antibiotiques 
comme la ciprofloxacine et la 
norfloxacine diminuent l’élimi-
nation de la caféine et peuvent 
entraîner un surdosage à l’ori-
gine de palpitations, sueurs, 

tremblements...

   Les recommandations alimentaires 
visant à diminuer l’hyperstimulation et 
l’hyperdistension des intestins sont 

relativement proches de celles suivies 
lorsque l’on souffre de diabète  

papi Émile, papa Thierry opte 
pour la marche à pied, environ 30 
minutes par jour. Cette pratique 
régulière limite les risques car-
diovasculaires dus à son diabète 
et l’aide à mieux contrôler son 
poids. Avant d’entreprendre un 
exercice plus intense, comme la 
randonnée ou la course à pied, il 
prévoit une consultation chez son 
médecin traitant afin d’adapter au 
mieux sa dose d’insuline à l’effort 
et prévenir l’apparition d’épisode 
hypoglycémiques. D’ailleurs, de-
puis le 1er mars 2017, son pra-
ticien peut lui prescrire la pra-
tique d’un sport sur ordonnance. 
Preuve que les règles d’hygiène 
de vie s’imposent de plus en plus 
dans le champ thérapeutique.•

Par Julien Dabjat
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BOUGER, C’EST BON 
POUR LE DIABÈTE !  

E-SANTÉ • Coaching

©
R

ya
nJ

La
ne

 -
 iS

to
ck

 

Le diabète touche plus de 3 millions de Français. Aujourd’hui, le bénéfice de l’activité physique chez les personnes 
diabétiques est clairement démontré. « Bouge diabète » est une appli validée scientifiquement qui propose un coaching 
personnalisé pour encourager à se « bouger »…

LE DIABÈTE EN BREF
Le diabète est une maladie chro-
nique définie par un taux de sucre 
dans le sang (glycémie) trop élevé 
(hyperglycémie). Le diagnostic est 
posé lorsque deux mesures suc-
cessives indiquent une glycémie à 
jeun supérieure ou égale à 1,26 g/l 
(la valeur normale étant com-
prise entre 0,7 et 1,10 g/l). Chez 
les personnes en bonne santé, le 
pancréas fabrique une hormone, 
l’insuline, dont le rôle est de faire 
revenir le taux de sucre à la nor-
male après un repas notamment. 
Chez les patients diabétiques, il 
existe un dysfonctionnement qui 
empêche le retour à la normale 
et qui engendre donc une hyper- 
glycémie. 
On distingue deux types de diabètes :

 
LE DIABÈTE  
DE TYPE 1 

10 %  
des personnes  

atteintes de diabète  
Il se manifeste en général 

dès l’enfance. Il se caractérise 
par le fait que le pancréas ne 

produit pas (ou en tout cas pas 
assez) d’insuline. 

LE DIABÈTE 
DE TYPE 2 

90 %  
des personnes  

atteintes de diabète  
Il se manifeste plus tardivement, 
après l’âge de 20 ans. Il est dû 
à une mauvaise utilisation de 
l’insuline par les cellules qui  

en ont besoin. 
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LA PRISE EN CHARGE
La prise en charge des patients 
diabétiques s’articule autour de 
trois axes majeurs :

• une alimentation équilibrée,
•  des médicaments oraux et/ou 

de l’insuline injectable,
• une activité physique adaptée.

Eh oui, les bénéfices de l’acti-
vité physique chez les patients 
atteints de diabète ont été large-
ment prouvés ! L’activité physique 
améliore notamment l’équilibre 
glycémique et retarde la survenue 
de complications.    

« BOUGE DIABÈTE » : 
VOTRE NOUVEAU COACH 
Le Dr Yannick Guillodo, médecin 
du sport à Brest, a développé 
avec des confrères médecins et 
des spécialistes du sport des ap-
plications pour inciter la popula-
tion à modifier son comportement 
quotidiennement et lutter contre 
la sédentarité. « Tout est parti 
d’un constat fondé sur mon expé-
rience de médecin de terrain : j’ai 
été interpelé par le fossé entre, 
d’un côté, des personnes qui font 
de plus en plus de sport, presque 
trop, et, de l’autre, des personnes 
de plus en plus sédentaires. 
Pourtant, les bénéfices d’une ac-
tivité physique régulière sont au-
jourd’hui largement démontrés, 
aussi bien chez les personnes 
atteintes d’une maladie chronique 
que chez les autres », raconte le 
Dr Guillodo. C’est pourquoi il a 
eu l’idée d’utiliser le smartphone, 
grandement responsable de notre 
inactivité, pour remédier à ce pro-
blème de société. Trois applis ont 
pour le moment été développées, 

adaptées à trois types de popula-
tions : les seniors (« Bouge plus 
senior »), les femmes enceintes 
(« Bouge grossesse ») et les per-
sonnes atteintes de diabète de 
type 2 (« Bouge diabète »). 
« Avant de développer ces trois 
applications, nous avons démon-
tré le bénéfice d’un coaching 
personnalisé par le biais d’envoi 
de messages de motivation et la 
mise en place d’objectifs person-
nalisés », explique le médecin. 

FONCTIONS DE L’APPLI 
Pour favoriser une activité physique 
régulière et adaptée aux personnes 
diabétiques, « Bouge diabète » 
combine plusieurs fonctions : 

1.  la fonction podomètre (comp-
tage du nombre des pas par 
jour), 

2. un coaching personnalisé,
3.  des exercices de renforcement 

musculaire et de mobilité arti-
culaire,

4.     de l’éducation thérapeutique. 
L’appli propose un programme 
de 12 semaines. Pourquoi 
cette durée ? « Il est admis 
qu’une habitude prise pendant 
3 mois a des chances de per-
sister au-delà », explique le Dr 
Guillodo.

La première semaine d’utilisation 
permet d’évaluer le niveau de 
l’utilisateur – beaucoup se sures-
timent ! En effet, le coaching ne 
sera pas le même entre une per-
sonne qui fait déjà 8 000 pas par 
jour et une qui n’en fait que 2 000. 
À la fin de ce « diagnostic », l’utili-
sateur se fixe des objectifs par se-
maine et par jour. Des messages 
d’encouragement sont envoyés 

pour l’inciter à atteindre ses ob-
jectifs et à rompre la sédentarité : 
« Cela fait 2 heures que vous êtes 
immobile ». Il est aussi possible 
de se « challenger » en réseau 
avec d’autres utilisateurs. L’appli 
contient aussi des informations 
sur le diabète et des vidéos mon-
trant la pratique d’activités muscu-
laires structurées et adaptées.

LES OBJECTIFS
« Bouge diabète » agit sur trois 
points : 
•   L’amélioration du contrôle 
  glycémique.
•  Le contrôle du poids, le sur-

poids étant un facteur de 
risque de complication.

•  La conservation ou l’améliora-
tion de la masse musculaire.

Le programme « Bouge diabète » 
contribue ainsi à un meilleur 
contrôle de la maladie et diminue 
les complications. 

L’appli est payante (4,49 €) : 
« Indispensable pour garantir notre 
indépendance sur le plan scienti-
fique », justifie le Dr Guillodo. •

Par Charlène Catalifaud

   Les bénéfices de l’activité physique chez les patients 
atteints de diabète ont été largement prouvés ! L’activité 

physique améliore notamment l’équilibre glycémique et retarde 
la survenue de complications.  
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Acidité 
gastrique
COMMENT FONCTIONNENT LES TRAITEMENTS ? 
Que ce soit pour apaiser vos brûlures d’estomac,
ou pour lutter contre les remontées acides, 
de nombreux traitements sont disponibles en 
pharmacie, avec ou sans prescription. Comment agissent-ils ?

Infographie
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Liquide gastrique

EN TEMPS 
NORMAL, LE
 SPHINCTER

 INFÉRIEUR DE
 L’ŒSOPHAGE 
RESTE FERMÉ

LES REMONTÉES 
ACIDES SURVIENNENT 
LORSQUE LE SPHINCTER 
INFÉRIEUR DE L’ŒSOPHAGE 
SE RELÂCHE

Remontée 
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QUELLES EN 
SONT LES CAUSES ?

Il existe de nombreuses causes 
favorisant l’augmentation de 

l’acidité gastrique :

La bactérie 
Helicobacter pylori

Le stress

La prise d’aspirine,  
de cortisone, ou d’AINS comme 

l’ibuprofène  

Une alimentation trop acide, 
grasse, épicée ou la prise d’alcool

Une hernie hiatale

La grossesse  
ou l’excès de poids

La consommation de tabac

Des prédispositions génétiques

PARMI CES MÉDICAMENTS DISPONIBLES AVEC OU SANS 
ORDONNANCE, VOUS TROUVEREZ EN PHARMACIE :

1. Les antiacides 

(Maalox, Rennie… ) :  ils neutralisent localement l’acidité 
du contenu de l’estomac en rendant inactifs les éléments 
acides. Ils sont à éviter strictement en cas de maladie 
rénale et à prendre à distance des repas.

2. Les alginates
(Gavisconell, Maalox Reflux ... ) : ils forment un gel visqueux 
surnageant sur la partie supérieure du contenu de l’estomac  
qui s’oppose au reflux et protège la paroi de l’œsophage.  
Associés à un antiacide, ils sont également à éviter en cas  
de maladie rénale et à prendre le soir, après le repas.

DÉFINITION
On entend par remontées acides ou 
régurgitations acides, le reflux d’une partie 
du contenu de l’estomac composée par le 
bol alimentaire et les sucs gastriques, dans 
l’œsophage. Le reflux acide survient dès lors 
que le sphincter inférieur de l’œsophage 
ne se ferme pas bien et laisse l’acidité du 

contenu gastrique refluer dans l’œsophage. 
L’acidité peut alors être à l’origine d’une 
inflammation de l’œsophage qui se traduit 
par des brûlures ou des sensations 
d’irritation. Si le reflux est fréquent ou 
prolongé, il devient pathologique. On parle 
de reflux gastro-œsophagien. 

Paroi 
de 
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EN DEHORS DES TRAITEMENTS : 
COMMENT LIMITER L’ACIDITÉ GASTRIQUE ?

Certaines mesures simples peuvent vous permettre de limiter la fréquence  
et l’intensité des brûlures d’estomac :

•  éviter tous les aliments acides tels que les 
épices, les boissons gazeuses, le café, les 
agrumes, les tomates ou le gras (chocolat, 
œuf, charcuterie, aliments frits), 

•  supprimer ou, tout au moins, diminuer forte-
ment votre consommation d’alcool et de tabac, 

• prendre en charge un surpoids éventuel  
  et pratiquer une activité physique régulière, 
•   manger à heures régulières,  

lentement et dans le calme, 

• éviter toutes situations stressantes, 
• éviter de porter des vêtements trop  
  compressifs, des ceintures, 
•  surélever la tête de lit d’au moins  

15 cm et ne pas se coucher  
immédiatement après un repas, 

•  éviter certaines postures comme  
le buste incliné en avant et les efforts  
trop violents après un repas.

Récepteur 
H2

Les antihistaminiques
inhibent les récepteurs H2

intérieu
r de

 

 l’estom
ac

paroi de  l’estomac

3. Les 
antihistaminiques H2 
(Cimétidine, Ranitidine ... ) : Ils réduisent la sécrétion 
acide de l’estomac. Ils sont à prendre au moment des 
symptômes sans dépasser deux prises par jour.
Attention aux interactions médicamenteuses avec 
ces molécules, qui peut interférer sur la dose de 
nombreuses molécules dont les AVK, les 
bêtabloquants, certains traitements anti-rejets 
de greffe ou encore les benzodiazépines.

4. Les IPP
Enfin, si les brûlures surviennent plus d’une fois 
par semaine, les inhibiteurs de la pompe à protons 
ou IPP peuvent être conseillés (Pantoloc Control, 
MopralPro, Ipraalox …) : ils agissent en bloquant les 
« pompes à protons », des protéines présentes dans 
des cellules spécialisées de la muqueuse de l’esto-
mac, qui pompent l’acide vers l’estomac. En bloquant 
les pompes, les IPP réduisent la production d’acide. 
Ils sont à prendre avant un repas, à raison d’une fois 
par jour sans jamais dépasser 14 jours de traitement. 
Attention à leur association avec les antirétroviraux, 
certains antifongiques et avec la pilule du « surlende-
main », l’ulipristal. 

Pompe à protons

Les IPP 
bloquent la production 
d’acides gastriques
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EN RÉSUMÉ

Imaginez un lavabo. Votre estomac, c’est un peu votre robinet. Votre œsophage, c’est comme 
votre évier. Les médicaments qui luttent contre l’acidité gastrique peuvent agir à différents 
niveaux : en freinant l’arrivée d’eau (d’acide), en bouchant le robinet, ou en épongeant l’eau 
(l’acidité) dans l’évier !

ET POUR LES BÉBÉS ?
Les régurgitations de lait sont 
sans gravité. Elles sont à 
prendre au sérieux à partir du 
moment où elles sont doulou-
reuses, sont accompagnées de 
pleurs, se manifestent par un 
refus de manger ou encore des 
vomissements. Une série de 
conseils peut alors être donnée 
aux mamans :

• adapter le lait de l’enfant si 
l’allaitement est artificiel pour un 
lait anti-régurgitation (lait AR). 
Si les régurgitations sont 
fréquentes mais banales, on 
privilégiera un lait épaissi,
• fractionner les repas avec des 
biberons ou des tétées plus 
petits mais plus fréquents,
• ne pas hésiter à faire de nom-

breuses pauses pour laisser au 
bébé le temps de faire ses rots 
en le plaçant à la verticale, 
• supprimer de la maison tout 
environnement tabagique ainsi 
que les parfums,
• éviter de lui mettre des vête-
ments trop comprimés ou de trop 
serrer les couches,
• ne pas donner de jus de fruits,  

• adapter la tétine en cas de 
biberon pour une tétine à plus 
faible vitesse.

Neutralisation de l’excès 
d’acidité gastrique

Quelques minutes

Limitée

Local

Inhibition des récepteurs H2  
à l’histamine

Environ 1 heure

Environ 8 heures

Général

Blocage de la production 
d’acide gastrique

Environ 2 heures

Jusqu’à 24 heures

Général

Antiacide Anti H2 IPP
Mécanisme d’action

Délai d’action

Durée d’action

Site d’action
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L’ORDONNANCE DU FUTUR :
AU-DELÀ DES MÉDOCS !
Le médecin généraliste dispose aujourd’hui d’un arsenal thérapeutique qui va au-delà de la  
seule prescription médicamenteuse. On connaît les cures thermales depuis longtemps déjà...  
Mais savez-vous que, depuis le 1er mars 2017, votre médecin traitant peut également vous  
prescrire du yoga, du basket, du vélo, et bien d’autres sports encore ?

SOCIÉTÉ • le sport sur ordonnance

LES CURES THERMALES
Bien que controversées – de nom-
breux médecins demeurent scep-
tiques quant à leurs bénéfices –, les 
cures thermales restent une thérapie 
complémentaire non médicamen-
teuse de choix pour de nombreuses 
affections. Elles sont prescrites dans 
12 orientations médicales, avec, 
en premier plan, les problèmes rhu-
matologiques. En effet, 65 % des 
curistes suivent une cure pour ces 
raisons. C’est le cas de Jérôme,  
55 ans, qui souffre de douleurs chro-
niques liées à l’arthrose. Il revient tout 
juste de sa troisième cure en Lozère 
et raconte : « Pour moi, la cure ther-
male est un complément indispen-
sable pour aller mieux ». 
Une cure thermale dure 18 jours. 
Le curiste bénéficie de quatre soins 
par jour remboursés par l’Assurance 
maladie et adaptés à chaque spé-
cialité. « En rhumato, il s’agit surtout 
de jets en piscine, de mobilisation 
en piscine en présence d’un kiné, de 
bains de kaolin et de douches pé-
nétrantes… », indique Jérôme. Les 
soins sont formalisés par le médecin 
thermal à l’entrée de la cure. Celui-ci 
assure ensuite le suivi du curiste pen-
dant toute la durée de la cure ther-
male, puis rédige un compte rendu 
de sortie de cure à destination de son 
médecin traitant. « En tout, les soins 
durent environ 1 h 30 par jour, ce qui 
laisse pas mal de temps libre… », 
explique Jérôme. Bon marcheur, il 
profite donc de ce temps consa-
cré à sa santé et à son bien-être 
et du cadre ressourçant des cures 
thermales, pour faire de longues 
marches en pleine nature. « Je suis 
conscient que la cure thermale, ce 
n’est pas Lourdes ! », souligne-t-il. 
En effet, avec 1 h 30 de soins par 
jour, il ne faut pas s’attendre à des 
miracles... et l’activité physique 
reste la clef de voûte de la prise ©
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en charge de nombreuses pa-
thologies, notamment rhumatis-
males. Pourtant, fervent défenseur 
des bienfaits des eaux thermales, 
Jérôme n’exclut donc pas la possibi-
lité d’obtenir exactement les mêmes 
effets s’il partait faire 3 semaines de 
marche ! Pour appuyer ses propos, il 
cite la campagne de prévention ac-
tuelle de l’Assurance maladie : « Mal 
de dos ? Le bon traitement, c’est le 
mouvement ! ». Et justement, grande 
nouveauté de l’année 2017, l’activité 
physique peut maintenant être pres-
crite par les médecins traitants ! 

ACTIVITÉ PHYSIQUE  
SUR ORDONNANCE
Depuis le 1er mars 2017, tous les 
médecins généralistes peuvent pres-
crire de l’activité physique adaptée à 
leurs patients atteints d’une affection 
de longue durée (ALD). Au nombre 
de 30, les ALD comprennent no-
tamment les accidents vasculaires 
cérébraux invalidants, les diabètes 
de type 1 et 2, la maladie d’Alzhei-
mer, les tumeurs malignes... Pourront 
donc figurer sur l’ordonnance de ces 
patients des sports tels que le tennis, 
le basket ou encore la natation !
L’histoire du sport santé com-
mence en 2012, à Strasbourg. Le 
Dr Alexandre Feltz, adjoint au maire 
de la ville, constate les inégalités en 
matière d’accès à l’activité physique. 
Si les bienfaits du sport sur la santé 
sont aujourd’hui largement prouvés 
et reconnus, et que la tendance est 
plutôt de se « mettre » ou « remettre » 
au sport, toute une frange de la po-
pulation souffre d’un manque flagrant 
d’activité physique. Alexandre Feltz 
soumet alors au maire de Strasbourg 
l’idée de mettre en place un disposi-
tif de sport sur ordonnance dans sa 
ville, un projet que le politicien prend 
à bras le corps. « Le sport santé, c’est 
l’activité physique régulière, modé-
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pour le sevrage tabagique avec les 
patchs nicotiniques ». Comment ? En 
apportant une aide de 150 euros à 
tous les patients bénéficiant d’une 
ordonnance de sport santé. Cette 
participation forfaitaire “de base” 
permettrait d’avoir un modèle na-
tional qui viendrait compléter les 
modèles locaux.

UN LABEL SPORT SANTÉ ?
Actuellement, le Dr Alexandre 
Feltz coordonne plus de 60 villes 
en France appartenant au réseau 
français des Villes-Santé de l’OMS. 
Objectif : les aider à mettre en place 
leur propre système de « sport sur 
ordonnance ». Pour cela, il faut 
des structures dédiées. « Nous en 
sommes encore aux prémices, mais 
l’idée serait d’avoir des structures 
labélisées sport santé », avance le 
médecin. C’est tout l’enjeu de la 
création des 500 maisons sport 
santé promises par le gouverne-
ment Macron (voir encadré). Quant 
aux professionnels qui pourraient 
délivrer l’activité physique adap-
tée (APA), ils sont déjà dans les 
starting-blocks : qu’il s’agisse des 
professionnels de santé (kinésithé-
rapeutes, ergothérapeutes, psycho-
motriciens), ou des professionnels 
du milieu sportif tels que les éduca-
teurs sportifs ou les enseignants 
en APAS (activité physique adaptée 
santé), ils ne manquent pas à l’appel 
et n’attendent que le top départ.

RÉDUIRE LA PRISE 
MÉDICAMENTEUSE
Alors que la France se place parmi 
les pays d’Europe qui consomment le 
plus de médicaments, l’un des prin-
cipaux objectifs du sport santé est 
d’en réduire la consommation. Une 
réduction que revendique égale-
ment le secteur des cures thermales 
pour justifier sa place dans l’arsenal 

thérapeutique. D’ailleurs, Jérôme 
indique prendre moins d’anti- 
inflammatoires depuis qu’il a com-
mencé les cures. Pour Alexandre 
Feltz, les cures thermales relèvent 
plus du bien-être que de la santé : 
« Même si je suis favorable à l’in-
vestissement dans les thérapies 
non médicamenteuses, la seule 
chose qui est prouvée par rapport 
à la santé, c’est l’activité physique ! » 
En effet, les cures thermales ont un 
niveau de preuve scientifique bien 
moindre que l’APA. « Malgré tout, 
il s’agit de deux prises en charge 
complémentaires », conclut-il.

ET SI TOUT ÉTAIT QUESTION 
DE BUSINESS ?
Alexandre Feltz voit grand. Dans 
le futur, il imagine même que l’ac-
tivité physique puisse devenir une 
coprescription obligatoire de 
certains médicaments, notamment 
ceux connus pour favoriser la prise 
de poids, tels que les neurolep-
tiques. Mais, pour l’heure, il s’agit tout 
d’abord de lever les derniers freins 
à la généralisation du sport sur or-
donnance. Et Alexandre Feltz a bien 
conscience du principal problème :  
« Il n’y a pas de modèle économique 
du sport santé, pas de laboratoire 
qui vend des médicaments sport 
santé ! ». De ce côté-là, les cures 
thermales se portent plutôt bien. Jé-
rôme n’est pas dupe : « Les quatre 
soins remboursés par l’Assurance 
maladie deviennent quasiment le mi-
nimum, en cure. De plus en plus de 
soins spécifiques, non remboursés et 
qui se rapprochent de ceux que l’on 
pourrait trouver en spa, sont propo-
sés durant la cure thermale ». Est-ce 
que tout ne serait pas une question 
de business ? Ou plutôt, d’absence 
de business, en ce qui concerne le 
sport sur ordonnance… •

Clémentine Vignon

12
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La cure thermale en chiffres :

rée, sécurisée et adaptée à l’état de 
santé du patient », précise Alexandre 
Feltz. Ainsi, les médecins généralistes 
peuvent prescrire de la marche ou du 
vélo, dits « modes de déplacements 
actifs », mais également « des sports 
adaptés » tels que le basket santé, le 
tennis santé, ou le karaté santé, avec 
des règles et un matériel différents. 
Par exemple, la pratique du tennis 
dans le cadre d’une prescription mé-
dicale ne peut se faire qu’en double et 
avec des balles sous-gonflées. L’idée 
n’est donc pas de devenir le futur 
Federer ou Nadal, le concept même 
de compétition étant absent du sport 
santé… Enfin, des sports plus doux, 
tels que le yoga, Tai Chi, Chi Gong, 
entrent également dans le cadre du 
sport santé.
Parvenue aux oreilles de l’ex-ministre 
des Sports Valérie Fourneyron, l’ini-
tiative alsacienne a fait l’objet, en 
2015, d’un amendement adopté à 
l’unanimité par les députés lors des 
discussions sur le projet de loi rela-
tif à la modernisation du système de 
santé. Le « sport sur ordonnance » 
est ainsi devenu un vrai sujet de 
société. Finalement, le décret du 
30 décembre 2016 a confirmé son 
introduction dans la loi, et est en-
tré en application le 1er mars 2017. 
Cependant, les conditions de rem-
boursement restent floues et dé-
pendent des régions, départements, 
villes, réseaux… « Il existe de grandes 
disparités à l’échelle nationale, ce qui 
pose un vrai problème quand on est 
dans une optique de généralisation, 
déclare Alexandre Feltz. À Stras-
bourg, par exemple, la première an-
née est gratuite, puis les 2e et 3e an-
nées sont soumises à une tarification 
solidaire. » Le médecin regrette que 
l’Assurance maladie ne participe pas 
au financement : « Nous aimerions 
qu’elle s’implique dans le sport san-
té de la même manière qu’elle le fait 

LE GOUVERNEMENT 
« EN MARCHE » 

ET LE SPORT SUR 
ORDONNANCE

Dans le programme 
d’Emmanuel Macron 

figurent : 

• la création de 500 mai-
sons sport santé, lieux 

de la coordination, de la 
recherche et de l’innova-
tion sur le sport santé,

• le remboursement des 
licences sportives sous 

ordonnance pour les 
personnes en Affection 

longue durée (ALD).

Ces informations ont été 
confirmées par la ministre 

des Sports, Laura  
Flessel, lors des  

deuxièmes assises  
européennes du sport 

santé sur ordonnance qui 
se sont déroulées  

à Strasbourg  
le 12 octobre 2017. 
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JE ME LANCE DANS  
UNE CURE DÉTOX !  
Le foie, c’est un peu la passoire de votre organisme. Toxines, graisses, médicaments…  
Tout y passe ! Voilà pourquoi un nettoyage périodique s’impose. Comment procéder ?  
À quelle fréquence ? Le point sur les produits détox. 

MA PHARMACIE • Un point sur l’actualité

UNE CURE :  
À QUELLE FRÉQUENCE  
ET À QUELLE OCCASION ?
Chaque jour, le foie produit entre 1 litre et 
1,5 litre de bile. Il est recommandé de faire 
une cure deux fois par an, par exemple juste 
après l’hiver et avant l’été. Variations de 
température, de l’ensoleillement, alimenta-
tion… La cure permettra un renforcement 
des défenses immunitaires, de quoi mieux 
lutter contre les infections. 

Autres moments clés : 
après une période d’excès alimentaire, en cas de sur-
menage ou d’activité intense, mais aussi avant tout 
programme minceur ou en complément lors d’un 
contrôle du poids et dans les cas de digestion lente. 
Essentiel à rappeler : 
les compléments doivent être pris dans le cadre 
d’une alimentation variée et équilibrée et d’un 
mode de vie sain, sans dépasser la dose journalière 
conseillée. Attention : ils sont réservés à l’adulte et à 
l’adolescent de plus de 15 ans et déconseillés pen-
dant la grossesse et l’allaitement.

Comment savoir si son foie mérite 
d’être nettoyé ? Et comment s’y 
prendre ? Il est en effet compliqué 
d’interpréter les symptômes évoca-
teurs d’un foie engorgé. Pourtant, 
quelques signes doivent pouvoir 
vous orienter : maux de tête ré-
currents et inhabituels, estomac 
gonflé, ventre ballonné, mine terne, 
digestion difficile, fatigue, perte de 
contrôle de son poids… les symp-
tômes d’un dérèglement hépatique 
sont multiples et très variés. Le foie 
accumule les déchets de l’orga-
nisme et fabrique la bile, essentiel 
à la digestion des graisses. Le dé-
toxifier, c’est donc l’aider à remplir 
sa fonction d’épuration !

LES PLANTES À UTILISER
Plusieurs plantes possèdent une 
action détox sur le foie. Les favo-
ris : le radis noir et l’artichaut qui 
stimule cet organe et favorisent 
la sécrétion biliaire. À la clé, une 
digestion facilitée et des troubles 
digestifs atténués. Vient ensuite le 
curcuma, pour son action régéné-
rante, son rôle moteur dans la pro-
duction de la bile. Enfin, le citron, ©
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le romarin, le poivre noir, le boldo, 
le chardon-marie, le pissenlit ou 
encore le chou permettent d’éva-
cuer les toxines, soulager les crises 
et brûler les graisses qui saturent 
l’organisme et nuisent au bon fonc-
tionnement digestif.

LES RÉSULTATS 
Fréquemment exposé à des com-
posés potentiellement toxiques, 
l’organisme, par le biais du foie, 
est en effet capable de méta-
boliser activement les polluants 
chimiques, médicaments et autres 
toxiques. Les enzymes hépatiques, 
dont les cytochromes P450 (CYP), 
jouent un rôle central dans la 
biotransformation, le métabolisme 
et/ou la détoxification de ces 
composés nocifs. Une détox, c’est 
un bon coup de boosteur pour tout 
l’organisme. En favorisant le bon 
fonctionnement de ces enzymes 
cruciales, le foie remplit à nouveau 
sa fonction de filtre, éliminant dans 
les selles et les urines les toxines 
accumulées.
Teint plus éclatant, meilleure di-
gestion, ballonnements réduits, 
voire éliminés, énergie retrouvée 
et régime optimisé : autant de bé-
néfices attendus après une cure 
détox bien observée. Attention 
toutefois : une cure détox n’est 
pas un régime amaigrissant. Il 
s’agit certes d’une amélioration de 
l’hygiène alimentaire, mais dans un 
but diététique et non physique. 

FAUT-IL PRENDRE  
DES PRÉCAUTIONS ?
Les personnes souffrant d’hy-
pertension, de diabète, d’une 

5 PRODUITS 
AU BANC D’ESSAI 

Hépatobiane (Pileje) 
Signe particulier : Une association synergique de 
curcuma, de romarin et de poivre noir qui favorise 
le bon fonctionnement du foie et de la bile et donc 
l’élimination des toxines. Le romarin lutte particuliè-
rement contre le stress oxydatif des cellules.

Artichaut (Solgar) 
Signe particulier : Un produit épuré des parties 
superflues de la plante pour ne garder que les 
feuilles de tige, seules à contenir les principes 
actifs, la cynarine et l’acide chlorogénique. Ces 
deux molécules agissent en synergie pour pro-
téger les cellules du foie et stimuler la sécrétion 
biliaire. Sans sucre, sans sel et sans amidon. 
Convient aux végétariens.

Ergy-Epur (Nutergia) 
Signe particulier : Une combinaison d’actifs 
complémentaires (chardon-marie, artichaut, des-
modium et boldo) associée à des oligoéléments 
(zinc, molybdène, et cuivre) qui contribuent à 
protéger les cellules contre le stress oxydatif et 
à drainer les toxines. Le desmodium protège le 
foie : il augmente la résistance des cellules en 
cas d’inflammation d’origine toxique ou infec-
tieuse, notamment après un traitement médica-
menteux ou à une chimiothérapie. 

Hépanéphrol (Zambon) 
Signe particulier : De l’artichaut à dose plus 
concentrée pour une cure courte, pratique 
pour les personnes cherchant un soulage-
ment rapide des symptômes. La production 
de la bile est favorisée et sa sécrétion dans 
l’intestin accélérée.

Hépatoum (Melisana Pharma) 
Signe particulier : Du curcuma, associé à de l’ané-
mone, de l’alvérine citrate (retrouvé dans certains 
médicaments antispasmodiques) et de l’huile es-
sentielle de menthe : un  remède de grand-mère 
légendaire, régulièrement prescrit, et disponible 
sans ordonnance.

maladie cardiovasculaire, d’une 
maladie rénale, d’ulcères, ou sui-
vant un traitement pour une ma-
ladie chronique doivent toujours 
demander l’avis de leur médecin 
avant d’entreprendre une cure dé-
tox. De la même façon, il est pré-
férable pour les femmes enceintes 
ou allaitantes de différer leur cure. 
Demandez donc toujours conseil à 
votre pharmacien avant de com-
mencer votre traitement, et au mo-
ment de le choisir !

EST-CE FINALEMENT  
SI SÛR QUE CELA ?
Oui ! À condition de respecter 
quelques principes. Dans tous les 
cas, les produits détox doivent 
s’utiliser en cures ponctuelles, 
jamais au long cours. L’absorp-
tion de plantes, aussi naturelles 
soient-elles, n’est jamais anodine. 
Si ces principes actifs participent 
au bon fonctionnement des en-
zymes hépatiques, ils peuvent 
également et potentiellement 
interagir avec d’autres médica-
ments. Le foie saura assurer sa 
fonction seul et sur la durée une 
fois la cure réalisée. Enfin, il est 
important de comprendre qu’une 
cure détox n’est pas une cure 
drainante ! Son but n’est pas d’éli-
miner de l’eau (ce qui peut se ré-
véler dans certains cas néfaste). 
Ne recherchez pas dans les pro-
duits détox un effet amincissant, 
anti-cellulite, ou coupe-faim. En 
cas de doute sur l’effet recherché, 
demandez conseil à un profes-
sionnel de santé. •

 Par Tina Géréral

   Le radis noir et l’artichaut 
stimulent le foie et favorisent 

la sécrétion biliaire  
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ALUMINIUM DANS LES VACCINS : 
L’EMPIRE DU DOUTE  

CONTROVERSE •  L’aluminium présent dans les vaccins est-il dangereux ?

Tout part d’un article du Parisien 
publié fin septembre et intitulé 
« Aluminium dans les vaccins : 
le rapport qui dérange ». Tout 
part et tout revient, puisque la 
controverse concernant l’alumi-
nium dans les vaccins, est née il 
y a plus de 20 ans. Le quotidien 
affirme ainsi s’être procuré un 
rapport de l’ANSM, demandant 
plus de recherche sur cet adju-
vant. Il ferait suite à des nouveaux 
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Depuis une vingtaine d’années, un laboratoire français tend à démontrer les dangers des sels d’aluminium 
présents dans les vaccins. Que vaut cette hypothèse ? Décryptage. 

travaux publiés par l’équipe du Pr 
Gherardi sur la neurotoxicité de 
l’aluminium chez les souris. De 
quoi raviver les craintes. À dé-
faut de rapport, il s’agit en réalité 
d’un compte-rendu de discussion 
scientifique indépendante, qui 
ensuite a vocation, en interne, à 
orienter le financement de la re-
cherche par l’ANSM.
Depuis les années 1980, l’équipe 
de recherche du Pr Gherardi  étu-

die l’impact des sels d’aluminium 
présents dans les vaccins. Cet 
adjuvant a un intérêt médical fon-
damental : il permet à certains 
anticorps de se développer, et 
rend ainsi la vaccination efficace 
en stimulant le système immuni-
taire. Et l’aluminium permet donc 
de diminuer la dose de substance 
infectieuse dans le vaccin. Parti-
culièrement lorsqu’il s’agit de vac-
cin inactivé, donc avec un agent 

pathogène mort, comme la po-
liomyélite,  la diphtérie, le tétanos, 
la coqueluche ou encore le pneu-
mocoque et la grippe. Le vaccin 
contre la grippe ne contient ce-
pendant pas de sels d’aluminium. 

QUE DIT L’ÉTUDE ? 
L’étude du Pr Romain Gherardi au 
CHU de Créteil tend à démontrer 
l’effet neurotoxique de l’hydroxyde 
d’aluminium présent dans les 
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vaccins. Pour ce faire, des sou-
ris se sont vues injecter l’adjuvant 
à différentes doses (0, 200, 400 
et 800 µg/kg). Résultat avancé 
6 mois plus tard : les souris expo-
sées à une faible dose d’aluminium 
(200 µg/kg) avaient développé des 
troubles du comportement, comme 
une baisse de niveau d’activité et de 
l’anxiété, ainsi qu’une accumulation 
du métal dans certaines régions 
cérébrales. Il en fallut peu pour 
conclure que l’aluminium était nocif, 
surtout à faible dose. Entendez « à 
dose présente dans les vaccins ». 

Pourtant, selon l’Académie de phar-
macie, « la quantité d’aluminium ap-
portée par une dose de vaccin est 
négligeable au regard des apports 
alimentaires, cosmétiques, profes-
sionnels ». Aucune autorité de santé 
ne va dans le sens d’une dangero-
sité des sels d’aluminium dans les 
vaccins.  En 2013, le Haut Conseil 
de la santé publique répétait qu’au-
cun lien de cause à effet n’avait été 
mis en lumière. Il mettait aussi en 
garde contre « les conséquences, 
en matière de réapparition de ma-
ladies infectieuses, résultant d’une 
remise en cause des vaccins conte-
nant de l’aluminium en l’absence de 
justification scientifique ». 

DES DONNÉES À 
GÉOMÉTRIE VARIABLE 
Commençons par les bons points 
de cette dernière étude : les doses 
analysées correspondent peu ou 
prou à celles injectées à l’Homme. 

Seulement, alors qu’un vaccin cor-
respond à 133 µg/kg d’aluminium 
pour la souris, pourquoi ne pas 
avoir publié les données de ce 
dosage ? Concernant l’analyse his-
tologique, et alors que le cerveau 
d’une bonne vingtaine de souris 
aurait pu être étudié, seuls trois 
d’entre eux sont passés au mi-
croscope. Et si les chercheurs af-
firment qu’une migration cérébrale 
de l’aluminium est seulement ob-
servée à faible dose (200), l’étude 
ne donne aucune valeur pour les 
hautes doses (400 et 800). Pour 
comparer, il faudra donc les croire 
sur parole… En somme, sur une 
quarantaine de tests effectués sur 
les souris, seuls quatre sont signi-
ficatifs et montrent une variation à 
200 µg. Impossible donc d’élimi-
ner le hasard. À coup de données 
tronquées, tout pousse à incrimi-
ner la faible dose. 

QUI DERRIÈRE CES PEURS ? 
Depuis le début des années 1990, 
l’aluminium est la cible favorite du 
Pr Gherardi et de son équipe de 
recherche Inserm du CHU Henri 
Mondor qui tentent sans relâche 
de démontrer son implication dans 
le développement de myofasciite à 
macrophage (MFM). Ces lésions 
musculaires induisent un tableau 
clinique fourre-tout incluant dou-
leurs diffuses, fatigue chronique 
ou pertes de mémoire. Depuis 
1995, 445 cas de MFM ont été 
recensés, pour 160 millions de 
doses de vaccin administrées. 

L’ALUMINIUM DANS LES VACCINS : 
UN ADJUVANT HISTORIQUE 

Dès les années 1920, les microbiologistes et les pharmaciens cherchent à  
supplémenter les vaccins avec des adjuvants permettant de stimuler la réaction 
immunitaire et d’augmenter ainsi l’efficacité de l’injection. Si d’abord les scientifiques 
s’intéressent au tapioca, leur intérêt se tournera définitivement, en 1926, vers  
l’hydroxyde d’aluminium. La coqueluche et le tétanos seront les premiers vaccins  
intégrant ces sels d’aluminium. Dans les années 1980, cet adjuvant sera élargi  
à l’ensemble des vaccins, pour remplacer notamment le calcaire. ©
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Étrangement, 95 % des cas de 
MFM référencés sur la planète 
émanent du labo de Créteil. Notons 
que ce dernier est financé à hauteur 
de 80 000 euros par E3M, associa-
tion de malades souffrant de MFM, 
très proches des antivaccins. Ghe-
rardi est également vice-président 
du conseil scientifique du CMSRI, 
qui découle lui-même d’une asso-
ciation anti-vaccinale : la Dwoskin 
Foundation. Elle met notamment en 
avant le lien entre autisme et vacci-
nation. De quoi douter de l’impartia-
lité de ces études. 

À QUI PROFITE LE CRIME ? 
Avec son étude, Créteil cherche en 
réalité à débloquer 500 000 euros 
de financement de l’ANSM pour 
poursuivre ses travaux. Prochaine 
étape pour l’équipe : découvrir des 
gènes qui rendraient plus suscep-
tible de réagir à l’aluminium. Projet 
pour lequel elle a d’ores et déjà dé-
posé un brevet. « Une activité privée 
lucrative », selon l’ANSM. Ainsi, de 

réels intérêts financiers se cache-
raient donc derrière ces recherches. 
Ironique pour ceux qui dénoncent le 
lobby pharmaceutique des vaccins. 

Une fois de plus, cette étude ne 
remet pas en cause la balance 
bénéfices/risques des vaccins 
aluminique, pour lesquels nous 
disposons de plus d’un siècle 
de recul. Seulement, elle vient à 
nouveau renforcer les hésitations 
vaccinales françaises et la sen-
sation qu’une partie des infor-
mations sont occultées au grand 
public : hier les excipients dans 
le Lévothyrox, aujourd’hui l’alumi-
nium dans les vaccins, et demain ? 
Mercure, aluminium, obligation 
vaccinale... Depuis toujours, les 
antivaccinations innovent et re-
nouvellent leurs cibles, avec un 
seul but : remettre en cause l’in-
térêt de la vaccination et cultiver 
l’empire du doute. •

Par Léa Galanopoulo

   En 2013, le Haut Conseil de la 
santé mettait aussi en garde contre « les 
conséquences en matière de réapparition 
de maladies infectieuses, résultant d’une 
remise en cause des vaccins contenant 

de l’aluminium en l’absence  
de justification scientifique ».  
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DÉMAQUILLAGE : UN RITUEL  
À PERSONNALISER
Étape clé à ne pas zapper, le démaquillage devrait être un moment plaisir plus qu’une corvée !   
Entre eau micellaire, huile démaquillante ou lotion tonique… quels produits adopter pour quel type  
de peau ? Tour d’horizon des différentes solutions. 

BEAUTÉ • Bien choisir son démaquillant

Mise à rude épreuve, la peau doit 
faire face à la transpiration, aux 
poussières, particules toxiques de 
pollution, mais aussi à la crème de 
jour et au fond de teint. Pour ne 
pas risquer boutons, teint terne et 
vieillissement prématuré, cap sur 
le démaquillage du visage et des 
yeux ! Ce rituel beauté quotidien 
passe par l’application de produits 
adaptés qui doivent convenir à 
chacune selon son type de peau. 

LAIT, EAU, HUILE...
QUELLES DIFFÉRENCES ?
Un bon produit démaquillant, quelle 
qu’en soit la forme, doit avant tout 
respecter le pH de la peau (en 
moyenne à 5,5), ne pas détruire 
son film hydrolipidique (film protec-
teur qui recouvre l’épiderme) et éli-
miner efficacement les résidus de 
surface en associant détergence 
modérée et tolérance. 
L’eau micellaire contient des 
tensioactifs ou composés qui dis-
persent les corps gras dans l’eau, 
ainsi que des micelles, petites mo-
lécules qui emprisonnent corps 
gras et impuretés. Elle permet un 
nettoyage en profondeur et l’éva-
cuation des différents déchets de 
maquillage ou traces de pollution. 
La peau reste apaisée, fraîche et 
tonique. L’eau micellaire est à appli-
quer sur un coton pour un usage à 
même la peau et sans rinçage.   
Gels, mousses et gelées  
démaquillantes, dont cer-
tains sont des émulsions enri-
chies d’agents surgraissants et/
ou moussants, sont uniquement 
constitués d’une phase aqueuse. 
Ils permettent un nettoyage en ©
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 90%
DES FEMMES  

SE DÉMAQUILLENT  
TOUS LES JOURS. 

76%
DES FEMMES PRÉFÈRENT 

L’EAU MICELLAIRE ET LE 
LAIT DÉMAQUILLANT. 

17%
DES FEMMES 

PLÉBISCITENT L’HUILE 
DÉMAQUILLANTE.

(Source : sondage Birchbox/Foreo publié en 2017)
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aussi parfaitement adaptée, plus 
particulièrement en été. Plus rapi-
dement assimilée par l’épiderme, 
elle soulage les peaux déshydra-
tées ou qui tiraillent. Attention 
aux produits et gels moussants ! 
La plupart contiennent des ten-
sioactifs qui affaiblissent la bar-
rière lipidique et risquent de 
dessécher l’épiderme. Si la peau 
est hyperréactive et irritée, mieux 
vaut choisir des laits ou crèmes 
démaquillants à la texture plus 
confortable et douce. Ne jamais la 
nettoyer à l’eau (souvent calcaire) 
et au savon, trop décapant ! 
Certaines peaux sont plus réac-
tives et sensibles à des facteurs 
extérieurs (au chaud, au froid ou 
aux variations de température) ou 
à des cosmétiques (ingrédients 
irritants). Le premier réflexe est 
alors de pulvériser plusieurs fois 
par jour un peu d’eau thermale, 
riche en actifs apaisants et anti- 
inflammatoires. Le démaquillage 
doit être doux et réalisé à l’aide 
de solutions micellaires ou de laits 
démaquillants de très haute tolé-
rance, sans parfum, sans conser-
vateur et sans tensioactif.    

Si la peau est grasse, à tendance 
acnéique ou mixte, on peut utili-
ser une eau micellaire. Même s’il 
en existe pour tous les types de 
peaux, ce produit reste le plus 
adapté à l’épiderme agressé 
par des soins ou lotions dessé-
chantes. Certaines formules non 
comédogènes nettoient la peau 
en profondeur tout en libérant 
l’épiderme de son excès de sé-
bum. Un bon compromis entre 
crèmes ou huiles, à la texture trop 
riche qui obstrue les pores, et 
gels nettoyants décapants. •

Par Raphaëlle Bartet

2.

3.

profondeur de l’épiderme et 
rendent la peau uniforme. Leur 
texture est ultra légère et fraîche. 
À appliquer, matin et soir, ils 
doivent être rincés abondamment 
à l’eau. 
Le lait démaquillant, bipha-
sé, mélange une phase aqueuse, 
composée à 90 % d’eau ou d’eau 
thermale, à une phase huileuse 
de corps gras (alcools gras, cires). 
Des hydratants et agents de soin 
lui sont parfois ajoutés. Cette 
composition spécifique confère 
au produit une émulsion douce, 
riche et fluide. On peut l’appli-
quer à l’aide d’un coton ou d’une 
éponge humidifiée avant de reti-
rer le surplus.     
L’huile démaquillante a pour 
principal intérêt d’encapsuler les 
impuretés et le maquillage, lipo-
philes ou solubles, dans un corps 
gras plus que dans l’eau. Grâce à 
ses propriétés nourrissantes, hy-
dratantes et antioxydantes, l’huile 
pénètre en profondeur l’épiderme 
et n’agresse pas la peau. Mieux 
vaut privilégier les huiles végé-
tales, plus naturelles que la paraf-
fine ou les huiles minérales et de 
synthèse. 
La lotion tonique, composée 
d’eau, d’agents actifs et d’extraits 
de plantes, est plutôt un complé-
ment au nettoyage de la peau. 
Elle peut être utilisée après le dé-
maquillage pour enlever les par-
ticules laissées par les démaquil-
lants et avant la pose d’une crème 
de jour ou de nuit.  

À CHAQUE TYPE DE PEAU 
SON DÉMAQUILLANT !
Les peaux sèches utiliseront de 
préférence un lait démaquillant à 
la texture onctueuse, qui nettoie, 
purifie et hydrate en profondeur. 
L’huile démaquillante est elle 

3 PIÈGES À ÉVITER

1.
OUBLIEZ DE SE LAVER  
LES MAINS AVANT  
DE SE DÉMAQUILLER.

ATTENTION À NE PAS FROTTER 
VIGOUREUSEMENT LE VISAGE 
AVEC GANT, MAINS OU COTON. 
VOUS RISQUERIEZ D’ÉLIMINER 
LE FILM HYDROLIPIDIQUE 
(GRAS) DE LA PEAU.

GARE À LA TEMPÉRATURE DE 
L’EAU ! MIEUX VAUT D’ABORD 
LAVER LE VISAGE À L’EAU TIÈDE, 
PUIS RINCER À L’EAU FROIDE. 
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PEAU DE BÉBÉ : 
POURVU QU’ELLE SOIT DOUCE
La peau des bébés est précieuse, voici ce qu’il faut savoir pour la préserver pour longtemps…

PÉDIATRIE • Prendre soin de la peau des plus petits

UNE PEAU ATTAQUÉE 
AU QUOTIDIEN
La peau des nourrissons est 
plus fragile que celle de l’adulte 
et elle est soumise à des agres-
sions récurrentes comme : la bave, 
les régurgitations, la macération 
dans les nombreux plis, l’incon-
tinence, etc. Et le froid en hiver ! 
Autant d’attaques qui fragilisent 
son équilibre. Une bonne hygiène 
et de saines habitudes sont indis-
pensables pour garder une peau 
douce. Nous avons demandé 
conseil au Dr Valérie Callot, der-
matopédiatre à Paris.  

AU QUOTIDIEN
• La peau doit être régulièrement 
nettoyée de sa sueur et des sale-
tés qui peuvent y adhérer. De nom-
breuses marques proposent des 
produits adaptés : « Il est préférable 
d’utiliser des produits spécialement 
conçus pour les bébés et des sa-
vons surgras (pour les adultes aus-
si d’ailleurs !) », recommande le Dr 
Valérie Callot (gel lavant doux corps 
et cheveux Mustela, huile lavante 
bébé Uriage, etc.). Inutile d’utiliser 
des gants ou éponges : vos mains 
sont parfaites pour nettoyer la peau 
de votre enfant. 

• Pour les fesses de bébé, un 
nettoyage à l’eau micellaire, à l’eau 
et savon de Marseille ou à l’aide 
d’un liniment est indispensable 
à chaque change. Des crèmes 
peuvent aussi être appliquées 
pour former une sorte de barrière 
et protéger la peau (ABCDerm 
Bioderma, Crème change 123 
Mustela, Eau thermale Jonzac 
Bébé Bio, etc.).

• Sur le visage, il est possible 
d’utiliser une crème, sous réserve 
que sa composition soit adaptée 
aux peaux des bébés. 
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• Pour les mains, en hiver, les 
moufles sont les plus utiles : « Les 
bébés ont rarement les mains 
sèches, la crème a donc peu d’in-
térêt. Les moufles permettent 
surtout de maintenir les mains au 
chaud ! », détaille l’experte inter-
rogée. 

LES ÉRYTHÈMES 
FESSIERS
Ce sont sans doute les problèmes 
de peau les plus courants chez les 

mauvaise hygiène. Certains enfants 
seront touchés, d’autres non, sans 
réelle explication. En revanche, 
lorsqu’elles apparaissent, il est 
utile d’agir : « Parfois, elles partent 
seules. Lorsqu’elles grattent et gê-
nent l’enfant, il faut le soulager. Il 
existe des crèmes à appliquer la 
nuit qui vont aider à décoller les 
croûtes (Kélual Ducray, Soins des 
croûtes de lait Uriage, de la vase-
line, etc.) ».

L’ACNÉ DU NOURRISSON
Il s’agit de petits boutons qui appa-
raissent généralement dans le mois 
qui suit la naissance. Il est utile 
de consulter, car des traitements 
existent. Bonne nouvelle : cette 
acné ne laisse pas de cicatrice !

LA DERMATITE 
SÉBORRHÉIQUE
C’est souvent vers 2 mois qu’ap-
paraissent les signes de cette pa-
thologie dermatologique avec à la 
fois des croûtes sur le visage et des 
croûtes de lait sur le crâne. Pour 
notre experte : « Il faut être vigilant, 
si ça ne guérit pas spontanément, 
une consultation spécialisée s’im-
pose, car cela peut être le début 
d’un eczéma atopique ».

LES ANGIOMES
Ces petites taches rouges qui ap-
paraissent après la naissance, dans 
les premiers jours de vie. Pour cette  
catégorie, dans la plupart des cas, 
les angiomes disparaissent spon-
tanément vers 18 mois. Lorsqu’ils 
sont présents dès la naissance, 
ils persistent généralement à 
l’âge adulte et il est donc impor-
tant de consulter un dermatologue 
pour connaître les possibilités de 
 traitement. •

par Gaëlle Monfort

bébés ! Les rougeurs et érythèmes 
fessiers sont favorisés par la macé-
ration et l’humidité dans la couche. 
Première étape pour les éviter : des 
changes réguliers et des couches 
très absorbantes ! « Il faut s’assurer 
que l’humidité (qui est propice aux 
développements des érythèmes et 
à la prolifération des bactéries) soit 
minimale : on sèche bien entre les 
plis avant de refermer la couche ! », 
précise le Dr Callot. 
Si les rougeurs persistent plus d’une 

semaine ou que des boutons ap-
paraissent, il faut consulter : « C’est 
généralement très douloureux pour 
l’enfant et, sans amélioration, une 
consultation spécialisée s’impose, 
car une crème imidazolée (unique-
ment sur ordonnance) peut être in-
dispensable pour en venir à bout ».

LES CROÛTES DE LAIT
Ces petites croûtes jaunes sont 
dues à une sécrétion excessive de 
sébum, mais sans rapport avec une 

   Il est préférable 
d’utiliser des produits 

spécialement conçus pour 
les bébés et des savons 

surgras (pour les adultes 
aussi d’ailleurs !)  

PAS DE SOLEIL POUR LES PEAUX DE BÉBÉS !
Les études scientifiques sont formelles : la peau des enfants de moins  

de 3 ans est immature et incapable de se défendre face aux agressions 
du soleil. Une exposition minimale est donc recommandée ! 

« Si les lunettes de soleil semblent avoir été adoptées par de nombreux 
parents, on voit encore trop souvent des enfants en bas âge qui sont  
à la plage sans protection. Jusqu’à 3 ans, elle devrait être maximale :  

la crème solaire seule ne suffit pas ! Il faut des vêtements longs et anti-UV,  
et l’indispensable chapeau qu’il ne faut pas oublier ! », insiste le Dr Callot. 
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ANALYSE SANGUINE : 
COMPRENDRE LE BILAN 
LIPIDIQUE
HDL, LDL, triglycérides… Vos résultats d’analyse vous semblent indéchiffrables ?  
Pas de panique ! Nous vous aidons à décrypter.

EN PRATIQUE •  Laboratoire

Le bilan lipidique est un clas-
sique des analyses sanguines. Il 
consiste à vérifier la quantité de 
graisses présentes dans le sang, 
afin de prendre des mesures si 
jamais ces taux sont trop éle-
vés. Plus précisément, il permet 
de mesurer les taux des HDL et 
LDL-cholestérol, mais aussi de 
triglycérides. 

À 42 ans, Monsieur G. est sé-
dentaire. Il travaille beaucoup, 
enchaîne les déjeuners d’affaires 
et ne trouve pas une minute pour 
faire du sport. Au fil des ans, il a 
pris quelques kilos, essentielle-
ment au niveau du ventre. Son 
médecin lui a prescrit une ana-
lyse sanguine, pour s’assurer que 
« tout va bien » : elle comprendra 
un bilan lipidique, et la mesure de 
la glycémie à jeun. Il se lève plus 
tôt un lundi pour faire son analyse 
à jeun, dans un laboratoire mé-
dical, avant de se rendre au tra-
vail. Quand les résultats arrivent, 
24 heures plus tard, il est un peu 
surpris. « Cholestérolémie et trig-
lycérides au-dessus de la norme 
supérieure. Consultez votre mé-
decin rapidement. »
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Rapport d’analyse sanguine et bilan lipidique de Monsieur G.
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Quelles sont les raisons pour lesquelles on pres-
crit un bilan lipidique ?
Jean-Michel Lecerf : Il peut être prescrit si un pa-
tient a un ou plusieurs facteurs de risque de maladie 
cardiovasculaire (hypertension, obésité, diabète, sé-
dentarité…). Il existe également une forme familiale 
d’hypercholestérolémie. 
Si un membre proche de la famille est atteint, il faut 
vérifier son propre taux de cholestérol et chercher 
une éventuelle cause héréditaire. Enfin, il peut s’agir 
d’un simple dépistage.

À quel âge et à quelle fréquence doit-on se faire 
dépister ?
J.-M. L. : Le dépistage devrait être systématique au 
début de la vingtaine. Lorsque les résultats sont nor-
maux, et en l’absence de toute évolution des facteurs 
de risque (obésité, etc.), il suffit de refaire une ana-
lyse autour de 40 ou 50 ans, puis plus régulièrement 
après 50 ans. Après 75 ans, si on n’a jamais eu d’hy-
percholestérolémie, il n’y a plus de raison de se faire 
dépister : il est peu probable que cela évolue.

Si une analyse de dépistage est « mauvaise », 
que faut-il faire ?
J.-M. L. : Ne pas se précipiter ! Il convient d’abord 
de contre-vérifier les résultats et de rechercher une 
cause éventuelle : certains médicaments (pilule 
contraceptive, parfois) ou certaines maladies peuvent 
faire augmenter le taux de cholestérol. En cas  
d’hypercholestérolémie avérée, on recommande 
d’abord des mesures hygéno-diététiques : éviter les 
graisses saturées, augmenter l’activité physique, ar-
rêter de fumer… 
Souvent, ces mesures suffiront à faire baisser le taux. 
En fonction du profil de la personne ou si ces me-
sures ne suffisent pas, on peut prescrire, en complé-
ment, un traitement.

Comment fonctionnent ces traitements ?
J.-M. L. : Il existe deux types de médicaments. Les 
statines ont pour objectif de diminuer la synthèse du 
cholestérol, tandis que les hypolipémiants facilitent la 
« capture » du mauvais cholestérol. Les résultats sont 
excellents dans la plupart des cas.•

Par Mathilde Regnault

DR JEAN-MICHEL 
LECERF
Chef du service nutrition 
de l’Institut Pasteur de Lille *

INTERVIEW

*Auteur de « Le cholestérol décrypté », 
édition SOLAR Santé, 5,90 €
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Le taux de cholestérol est la mesure totale des lipoprotéines présentes 
dans le sang. Pour être dans les normes, ce chiffre doit être inférieur à 2 g 
par litre de sang.

En réalité, on distingue deux types de cholestérol :

 Le HDL cholestérol est également connu sous le nom de « bon cholesté-
rol », car il a la capacité de « capter » le mauvais cholestérol présent dans le 
sang pour le ramener vers le foie afin de l’éliminer. Pour être dans les normes, 
le taux de HDL dans le sang doit être supérieur à 0,35 g par litre de sang.

Le LDL cholestérol a, quant à lui, mauvaise réputation, et pour cause : en 
circulation dans le sang, il s’accumule sur les parois des artères, créant ainsi 
des plaques (athéromes), potentiellement responsables de maladies cardio-
vasculaires. Pour être dans les normes, le taux de LDL-cholestérol doit être 
idéalement inférieur à 1,6 g par litre de sang. 

Les triglycérides sont une autre forme de lipides présents dans le sang. 
Leur taux doit être inférieur à 1,5 g/l. 

L’aspect du sérum donne une indication sur la concentration en triglycé-
rides. Si le sérum n’est pas limpide, le taux de triglycérides est trop élevé.

Même si cela ne fait pas partie du bilan lipidique, la mesure de la glycémie 
à jeun est parfois demandée en complément. Elle consiste à vérifier le taux 
de sucre dans le sang. Au-delà de 1,20 g/l, il y a un risque de diabète et des 
analyses complémentaires peuvent être nécessaires.
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DES CONSÉQUENCES 
SÉRIEUSES

Un taux de cholestérol élevé constitue un facteur 
de risque important pour les maladies cardio-
vasculaires. En se déposant le long des parois 
artérielles, les graisses rétrécissent le dia-
mètre de l’artère et, par conséquent, l’afflux 
sanguin. Les conséquences potentielles sont 
multiples : angine de poitrine, insuffisance 
cardiaque et autres maladies coronariennes. 
Si une plaque de cholestérol se détache,  
elle peut également provoquer une attaque 
cérébrale. Pas de panique : des mesures  
hygéno-diététiques peuvent faire baisser  
le taux de cholestérol. Et si cela ne suffit pas,  
des traitements efficaces existent. 
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L’ARGENT  
POUSSE PARFOIS  
À FAIRE N’IMPORTE 
QUOI…
…comme à en ingérer pour guérir de la syphilis ou d’une infection.  
Résultat : à haute dose, il vous rend totalement bleu. 

CABINET DE CURIOSITÉS • Le pays des schtroupmfs

C’est une maladie à deux 
doigts du « schtroum-
pfesque » : l’argyrisme. 

Progressivement, la peau des 
pauvres malades se colore en bleu 
foncé, gris ardoise, voire bleu ciel. 
Et parfois jusqu’à l’intérieur même 
des yeux. Ce changement de cou-
leur étonnant est la conséquence 
d’une accumulation de particules 
d’argent, qui s’incrustent sous la 
peau. L’argyrisme, du grec argyros 
(argent), reste une affection rare 
provoquée par l’ingestion excessive 
d’argent, sous forme notamment 
de traitements artisanaux. Qu’ils 
soient bus, avalés ou respirés, les 
sels d’argent pris à petites doses 
pendant plusieurs mois, voire plu-
sieurs années, exposent au risque 
de devenir totalement bleu. 
S’ils ne sont aujourd’hui plus 
prescrits par voie orale, les sels 
d’argent, comme l’argent colloïdal, 
ont pendant des siècles été pa-
rés de mille vertus. En 980 déjà, 
Avicenne rapporte son utilisation 
de l’argent comme purifi cateur du 
sang et traitement des palpitations 
cardiaques. D’ailleurs, le scienti-
fique décrit dans la foulée le cas 
d’un patient devenu bleuté. Certai-
nement le premier cas d’argyrisme. 
Cataplasme, breuvage, élixir… En 
mal de médecine, le Moyen-Âge 
voit émerger bon nombre de mé-

langes argentés pour tenter de 
soigner à peu près tout. L’argent 
est alors utilisé contre l’épilepsie, 
les infections ou encore la syphilis. 
On imagine aisément le nombre 
d’hommes bleus qui déambulaient 
dans les rues à l’époque. 

DU BLEU À VIE 
Le terme d’argyrisme n’est fina-
lement évoqué que des siècles 
plus tard, en 1840, par un cer-
tain Fuchs. L’argyrisme devient 
même une attraction. Au début 
du XXe siècle, le capitaine Fred 
Walters, surnommé « l’homme 
bleu de Buffalo Bill », donne 
alors des spectacles dans toute 
l’Europe. Petit à petit, les sels 
d’argent se spécialisent en ersa-
tz d’antibiotiques « naturels » et 
ressurgissent sur le Web, notam-
ment sous forme d’argent colloï-
dal. Pour une vingtaine d’euros la 
bouteille, ces sites proches de la 
charlatanerie promettent de trai-
ter allergies, infections, gastrite 
ou autres problèmes cutanés. 
Ces prétendus compléments ali-
mentaires avaient déclenché en 
2003 une flambée d’argyrisme 
aux États-Unis, avec 6 cas d’em-
poisonnement recensés. 

Les sites Internet, qui balayent 
d’un revers de main les dangers 

de l’argent, vont même jusqu’à 
proposer des posologies discu-
tables. L’agence de protection de 
l’environnement américaine es-
time que de 1 à 4 g d’argent ad-
ministrés régulièrement pendant 
quelques mois suffisent à provo-
quer un argyrisme chez certaines 
personnes. Jouer à l’apprenti 
médecin peut avoir de graves 
conséquences, car la coloration 
bleue de la peau est irréversible, 
même si elle peut être atténuée 
par un traitement laser. Et les 
désagréments ne sont pas qu’es-
thétiques. L’accumulation d’ions 
argent dans les tissus peut abou-
tir à une stéatose hépatique, une 
photosensibilisation, des lésions 
cérébrales et même le coma. 

STAN JONES : LA STAR  
DES HOMMES BLEUS 
Au début des années 2000, un 
homme politique atteint d’argy-
risme a défrayé la chronique. Stan 
Jones, candidat libéral au Sénat 
américain, est apparu à la télévision 
complètement bleu après avoir ab-
sorbé pendant plusieurs mois un 
produit à base d’argent concocté 
par ses soins. Et l’explication a de 
quoi surprendre. Adepte des théo-
ries du complot et effrayé par le 
bug de l’an 2000, Stan Jones était 
persuadé que tous les antibiotiques 

deviendraient du jour au lendemain 
indisponibles. Pour lui, l’argent col-
loïdal était donc l’alternative idéale. 

Stan Jones finira par perdre les 
élections, mais ne regrettera jamais 
son traitement. Il affirmera d’ailleurs 
que sa préparation était le secret 
de sa bonne santé. Quand on lui 
demanda comment il expliquait aux 
enfants sa couleur de peau, il répon-
dit : « Je leur dis que j’essaye mon 
costume d’Halloween et voilà ! » •

Par Léa Galanopoulo

 
Source : « Systemic argyria associated with 
ingestion of colloidal silver », Dermatology Online 
Journal.
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