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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).

MYCOSES VAGINALES
Les probiotiques sont-ils utiles ?

E-SANTÉ : 
Les objets connectés 
des seniors !

Vos questions de santé

C’est hélas une réalité  : le réseau de pharmacies 
tend à se réduire, et le maillage territorial peine à 
se maintenir dans certaines régions de France et 
d’outre-mer. L’ancien modèle de la pharmacie d’of-
ficine souffre et de nombreux acteurs tentent de pé-
nétrer le secteur, à coup de ventes en ligne, livraison 
express ou baisse des prix.
Mais ce qui n’est jamais mis en avant, c’est la vo-
lonté des pharmaciens à renouveler leur métier, en 
proposant des services et en accompagnant chaque 
patient dans la prise de ses traitements, et ce, au 
quotidien.
Quels sont ces services ? Entretiens pharmaceu-
tiques pour les patients sous traitement antico-
agulant ou asthmatiques, aide au sevrage tabagique, 
suivi de la tension artérielle, conseils diététiques, dé-
pistage de certains cancers ou maladies chroniques, 
et bientôt bilan de médication pour les seniors... 
Votre pharmacien devient votre coach de santé. Avec 
lui, vous préservez votre santé, vous soignez vos 
affections et vous entretenez, jour après jour, votre 
bien-être global.
Dans ce nouveau numéro de Vocation Santé, vous dé-
couvrirez notre nouvelle rubrique : « Mes questions 
de santé ». Nous y répondons à vos questions sur une 
problématique donnée, comme le font chaque jour 
21 400 pharmacies, face aux 4 millions de personnes 
qui passent les portes des officines de France et 
d’outre-mer.

Bonne lecture,

 Tina Géréral, rédactrice en chef
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LA POSTE SE LANCE 
DANS L’E-SANTÉ 

La Poste, qui cherche à diversifier 
ses services, lance « La Poste  
eSanté », à destination du grand 
public mais également des praticiens. 
Téléchargeable gratuitement sur un 
smartphone, l’application collecte et 
stocke les données de santé : issues 
des objets connectés, transmises par 
l’utilisateur ou par le médecin. Cen-
tralisées sur un espace numérique 
sécurisé, les données pourront être 
partagées, ou non, avec le personnel 
médical ou la mutuelle. Un système 
d’alerte est également prévu. La Poste 
travaille par ailleurs sur d’autres outils 
numériques « santé » à destination 
notamment des hôpitaux. •

MALADIES PROFESSIONNELLES : HAUSSE 
DES AFFECTIONS PSYCHIQUES
Alors que le nombre de maladies professionnelles tend  
à diminuer, les affections psychiques sont de plus
en plus reconnues en accident du travail et maladies  
professionnelles. Dépressions, troubles anxieux, états 
de stress post-traumatique… autant d’affections qui  
pourraient être sous-estimées au travail. Les demandes  
de reconnaissance en maladies professionnelles sont  
en hausse depuis 2012 et atteignent 1 500 en 2017.  
Les femmes sont les plus touchées ainsi que les secteurs 
médicosociaux, du transport ou encore du commerce  
de détail. L’Assurance maladie préconise de renforcer  
les actions de prévention dans les entreprises. •
Source : Assurance maladie

LA TÉLÉCONSULTATION, BIENTÔT REMBOURSÉE ?

C’est ce que souhaite le gouvernement, qui 
compte ajouter la télémédecine à la liste des 
actes remboursés par la Sécurité sociale. 
Pour le gouvernement, qui espère passer de 
260 000 actes annuels de télémédecine à 
1,3 million en 2021, développer de tels dispo-

sitifs aiderait notamment à lutter contre les dé-
serts médicaux. Bien que le téléconseil médical 
existe déjà en France, il reste encore à en pré-
ciser les modalités pratiques et les tarifs. C’est 
l’objet de la négociation engagée entre l’Assu-
rance maladie et les syndicats de médecins. •
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C’est l’espérance de vie en bonne santé pour les 
femmes ; 62,7 ans pour les hommes. Ces chiffres 
restent stables depuis 10 ans en France. •
(Source : Étude Drees)

64,1
ans

ACTUS • Prévention / E-santé
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LE SECRET DE LAURENCE OU DÉTECTER 
L’ALCOOLISME CHEZ LES FEMMES
 
Tout part d’une énigme : les joueurs se re-
trouvent dans l’appartement de Laurence, 
et doivent deviner ce qui lui est arrivé alors 
que le sol est taché de rouge, les miroirs 
brisés, les meubles désordonnés, des 
post-it recouverts des mots « Pas ce soir », 
etc. Près de 7 000 personnes (réelles ou 
via le site internet reprenant l’énigme) 
ont cherché… Aucune ne trouvera. La 
réponse : Laurence est alcoolique et en 

souffre, comme environ 500 000 femmes 
en France. Cette maladie est souvent stig-
matisée masculine, à tort comme nous le 
rappelle le Fonds Actions Addictions. Sur 
le site addictaide.fr, de nombreuses infor-
mations, utiles aux personnes addictes ou 
à leur entourage, permettent une auto-
évaluation de son addiction, donnent des 
conseils et des contacts pour guérir. •
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5 HEURES D’ÉCRAN PAR JOUR PAR FRANÇAIS !

L’institut d’éducation médicale et de prévention,  
qui fait de la prévention santé depuis plus de 25 ans, 
lance la première campagne nationale d’information 
sur le bon usage des écrans. Chaque foyer français 
dispose en moyenne de 5,5 écrans et chaque Français 
y passe plus de 5 heures par jour en moyenne…  
C’est autant de temps d’inactivité physique. Pourtant, 
selon l’Organisation mondiale de la santé, la sédenta-
rité est le quatrième facteur de risque de décès dans 
le monde. Les conséquences de ces excès d’écran 
sont importantes sur notre santé (troubles du som-
meil, fatigue oculaire, migraine, etc.), notre vie sociale 
(isolement, dégradation et rupture des relations so-
ciales, professionnelles et amicales, etc.) et sur notre 
équilibre psychologique (stress, troubles de l’humeur,  
mal-être, agressivité, etc.). Le site d’information  
« Le bon usage des écrans » est le premier entière-
ment dédié au bon usage des écrans, que vous soyez 
parents ou enfants, mais aussi seniors ! •
En savoir plus : lebonusagedesecrans.fr

STOP AUX VIOLENCES ÉDUCATIVES
La Fondation pour l’enfance a lancé une campagne pour informer  
sur les violences éducatives sous la forme de vidéos chocs. Parce 
que « frapper, crier, humilier, faire du chantage, minimiser ses émo-
tions, insulter…, c’est marquer son enfant pour longtemps ». Les 
preuves des répercussions médicales et sociales de ce type de vio-
lences, encore souvent considérées comme légitimes, ne cessent 
d’augmenter : risque d’agressivité, d’anxiété, de violence, de décro-
chage scolaire, de troubles psychiatriques, de harcèlement scolaire, 
de troubles du langage, d’hyperactivité…• 
En savoir plus : www.violence-educative.fondation-enfance.org 
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ATCHOUM ! NE VOUS RETENEZ SURTOUT PAS… 
Selon une équipe de chercheurs britanniques, se 
retenir d’éternuer peut provoquer une déchirure dans la 
gorge, percer le tympan, voire endommager des vaisseaux 
sanguins du cerveau. Alors, même si ces accidents restent 

très rares, ne réprimez pas ce méca-
nisme de défense de votre corps en 

cas d’irritation. Pensez simplement 
à couvrir votre bouche et votre nez 
pour éviter la dissémination des 
germes… • (Source : BM)

NON, MANGER MOINS NE DIMINUE PAS 
LES GRAISSES BRÛLÉES

Pour une fois, les études chez la souris n’ont pas 
donné les mêmes résultats une fois transposées 
à l’Homme. En effet, des chercheurs toulousains 
ont voulu savoir si la restriction calorique chez 
l’Homme était identique à celle chez la souris. 
Chez cette dernière, une restriction des graisses 
dans l’alimentation favorise le développement 
des cellules qui, au lieu de stocker les graisses, 
les brûlent. Chez l’Homme, c’est donc différent 
et la réduction des graisses ne suffit donc pas à 
augmenter les calories brûlées. Ils ont donc déci-
dé de chercher une autre voie pour comprendre 
le mécanisme exact de l’impact de la diminution 
calorique sur la perte de poids chez l’Homme. •
Source : Inserm 

GROSSESSE  
ET AUTISME : UN RÔLE  
DE L’ACIDE FOLIQUE ?

L’acide folique est prescrit 
chez les femmes qui sou-

haitent être enceintes ou qui 
sont en début de grossesse. 
L’objectif de cette prescrip-
tion est de limiter le risque 
de spina bifida (une malfor-

mation grave du fœtus). Dans 
deux grandes études, des 
chercheurs ont montré que 
cette supplémentation peut 
permettre une diminution du 

risque d’autisme chez les 
enfants nés. •

Source : JAMA Psychiatry

DÉTECTER UN CANCER 
AVEC UN SIMPLE TEST 
SANGUIN 

Une prise de sang annuelle pour-
rait permettre de détecter huit 
des cancers les plus courants. 
Ce projet mis en œuvre par des 
chercheurs américains et austra-
liens est actuellement en phase 
d’expérimentation. Cependant, les 
premiers résultats sont promet-
teurs avec la détection de sept 
cas sur dix parmi les 1 005 pa-
tients engagés dans l’étude. Une 
telle découverte pourrait aboutir 
à une révolution. En effet, un dia-
gnostic plus précoce entraînerait 
une prise en charge plus rapide 
et donc un pronostic potentielle-
ment plus favorable. •
Source : Science 
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AMÉLIORER LE DIAGNOSTIC DE L’ENDOMÉTRIOSE 

C’est un des objectifs des nouvelles re-
commandations de la Haute autorité de 
santé (HAS) et du Collège national des 
gynécologues et obstétriciens fran-
çais (CNGOF). En effet, il est observé 
des retards de diagnostic de l’ordre de 
6 à 10 ans dans certains cas. Cette ma-
ladie qui toucherait une femme sur dix peut  

provoquer des douleurs chroniques ou ai-
guës, voire de l’infertilité. Elle peut affec-
ter de manière importante la vie quo-

tidienne des patientes à qui il s’agit 
donc de proposer le meilleur traite-

ment possible. L’information reste par 
ailleurs au cœur des recommandations. •

Source : HAS

ACTUS • médecine/pharmacie/recherche
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ENFANTS IMPARFAITS ? TANT MIEUX !

Patrick Ben Soussan dirige la col-
lection 1001 BB des Éditions Érès. 
Dans ce nouvel ouvrage, il nous 
propose un guide pour élever des 
enfants… imparfaits ! Quel soulage-
ment pour nous, parents ou futurs 
parents, déterminés à être des su-
per-parents pour avoir des super- 
enfants… en vain ! Car il faut accep-
ter de ne pas être parfait, et c’est tant 

mieux ! Il en est de même pour les 
enfants : la perfection, quel ennui ! 
Un livre à lire (et à offrir) pour les pa-
rents stressés et inquiets de donner 
la meilleure éducation possible avec 
un angle déculpabilisant qui est tel-
lement agréable, en ces temps où 
«l’éducation bienveillante » est pro-
mue dans de nombreux livres desti-
nés aux parents. •

400 FICHES DE PLANTES 
L’application Declic Botanique, élaborée par des experts botanistes, s’adresse à 
toute la famille ! Elle permet d’apprendre à identifier les plantes en les observant, 
et propose des fiches complètes sur 400 plantes, avec leurs usages médicaux 
et les mises en garde. Pratique pour vos promenades en forêt, cette application 
est disponible sans réseau ! • (Gratuit sur iOS et Android à partir du 3 avril).
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C’EST LA FAUTE DE MES NEURONES ! 
Des neurones responsables de nos envies irrépressibles de 
sucreries et de chocolat, c’est en tout cas ce que laisse pen-
ser une récente étude. En effet, des chercheurs japonais ont 
montré que l’activation de neurones qui réagissent au stress 
chez les souris augmentait leurs envies de glucides. Les 
rongeurs ingéraient alors trois fois plus de rations sucrées 
et moitié moins de matières grasses qu’habituellement. Il 
faudra cependant être patient avant que des applications 
concrètes voient le jour pour éventuellement réguler ces 
envies. En attendant, ce résultat inédit, qui tend à montrer le 
rôle du cerveau dans les préférences alimentaires, pourra 
servir de bonnes excuses pour les addicts aux sucreries ! •
Source : Cell Reports 

De l’art d’élever des enfants (im)parfaits. 
Patrick Ben Soussan. Éditions Érès, 

collection 1001 BB, 264 pages, 10 euros.

ACTUS • beauté/bien-être
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PORTES 
OUVERTES POUR 
L’ENDOMÉTRIOSE

À l’occasion de la
Semaine européenne 
de lutte contre l’endomé-
triose (du 5 au 11 mars), 
le Centre de l’endométriose 
du groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph, avec Resen-
do, association du Réseau 
Ville-Hôpital endométriose, 
ouvre ses portes au grand 
public le vendredi 9 mars. 
Leurs spécialistes répon-
dront à toutes vos questions 
sur cette pathologie fémi-
nine chronique qui touche 
en moyenne 15 % des 
femmes en âge de procréer : 
soit de 4 à 6 millions de 
femmes. Trois associations 
de patientes se joignent à 
cette initiative : Endo Mind 
France et Mems (Mon en-
dométriose ma suffrance), 
ainsi que EndoFrance. •
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C’EST LA PROPORTION DE FRANÇAIS AYANT DÉJÀ 
UTILISÉ UN SERVICE D’ACCÈS AUX SOINS EN LIGNE.
(Source : BVA, juin 2017)

LES MÉDECINES DOUCES ONT LA COTE
C’est ce que révèle le baromètre des Pages jaunes, fondé sur les 
296 millions de requêtes santé réalisées sur le site. Alors que les mé-
decins généralistes sont toujours les plus recherchés, avec 37 millions 
de requêtes en 2016, la médecine douce s’envole avec +151 % de 
requêtes pour les chiropracteurs, et +119 % pour les étiopathes. Les 
ostéopathes, déjà bien placés en cinquième position dans le classe-
ment des recherches, voient une hausse de 19 %. Les requêtes concer-
nant la médecine chinoise, l’herboristerie, la naturopathie, l’hypnothé-
rapie, la sophrologie ont également augmenté de manière importante.  
Les recherches pour ces praticiens n’atteignent pas encore  
celles pour les dentistes, les kinésithérapeutes ou encore les ophtalmolo-
gues, cependant ces fortes augmentations prouvent l’intérêt accru des Fran-
çais pour la médecine douce. Le baromètre montre également une forte 
disparité géographique confirmant le manque de médecins et de spéciali-
tés dans certains départements. •

TÉLÉCONSULTEZ POUR 
VOS PROBLÈMES DE PEAU !

Lancé en février 2016, Epiderm est un service de 
téléconseil dermatologique. L’application a déjà 
été téléchargée près de 4 500 fois ! Fondé par 
Antoine Bohuon, Élisabeth Berrissoul, dermato-
logue depuis plus de 30 ans, et Mickael Lecoq, 
ce service n’a pas pour vocation de remplacer les 
consultations avec les dermatologues mais d’ap-
porter rapidement un premier avis aux patients 

qui cherchent à se rassurer sur leur santé. Les 
objectifs de l’application Epiderm sont simples : 
diffuser des éléments de prévention à travers de 
nombreux articles gratuits et donner des informa-
tions et des conseils qui permettent à l’utilisateur 
de comprendre si son problème nécessite ou non 
une consultation en médecine générale ou en 
dermatologie et dans quel délai. •

09
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PRÉVENIR LES ANGINES 
DE PRINTEMPS ! 
Mal de gorge, picotements… Entre grand froid et redoux, nos gorges sont mises à rude épreuve,  
et l’angine guette aussi au printemps ! Comment s’en protéger et comment la soigner ?

MA PHARMACIE • Un point sur l’actualité

L’angine, résultant de l’infection 
de l’oropharynx par des agents in-
fectieux, se définit par une inflam-
mation des amygdales et/ou de la 
muqueuse oropharyngée. Selon 
l’âge, de 60 à 90 % des angines 
sont d’origine virale (adénovirus, 
virus influenza et parainfluenza, 
virus respiratoire syncytial). 
Le streptocoque bêtahémolytique 
du groupe A, ou Streptococcus 
pyogenes, est l’agent infectieux le 
plus fréquemment impliqué dans 
les angines bactériennes. Il est 
responsable de 25 à 40 % des 
angines de l’enfant, avec un pic 
se situant entre 5 et 15 ans. Avant 
l’âge de 3 ans, le streptocoque du 
groupe A est rarement en cause 
(les angines sont généralement vi-
rales). Chez l’adulte, la bactérie est 
incriminée dans 10 à 25 % des 
cas. Une « angine de printemps » 
peut donc aussi bien être virale, 
que bactérienne.

DE MULTIPLES 
FORMES, DE RARES 
COMPLICATIONS
L’angine se manifeste par une 
douleur du pharynx spontanée 
ou provoquée par la déglutition, 
associée à une fièvre modérée 
à intense et à une modification 
de l’aspect de la gorge. Selon 
l’agent infectieux, d’autres symp-
tômes peuvent s’y ajouter. Les 
nausées et vomissements, sou-
vent source d’inquiétude, ne sont 
pas rares. Les angines virales et 
bactériennes peuvent être éry-
thémateuses (« angine rouge ») 
ou érythématopultacées lorsqu’un 
enduit purulent recouvre en partie 
la surface de l’amygdale (« angine 
blanche »). La gorge est rouge, 
et parfois parsemée de points 
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blancs sur une ou deux amyg-
dales. Les angines inaugurant 
ou accompagnant une maladie 
spécifique (oreillons, grippe, rou-
geole, rubéole, varicelle…) sont 
érythémateuses.

UN DIAGNOSTIC RAPIDE !
Pour différencier une angine virale 
d’une angine bactérienne, rien de 
plus simple ! Un test de diagnos-
tic rapide (TDR) effectué en ca-
binet médical permet au médecin 
de déterminer si une bactérie est 
en cause, et donc, si le traitement 
de l’angine nécessite une anti-
biothérapie. Comptez seulement 
quelques minutes entre le prélève-
ment et le résultat. 

TRAITER LES SYMPTÔMES 
En cas d’angine rouge, le choix du 
traitement se fait d’abord en fonc-
tion de l’âge du malade, puis selon le 
résultat du test de diagnostic rapide.

Saison Hiver/printemps

• Début brutal

• Absence de toux

•  Douleur intense à la déglutition

• Fièvre élevée 

• Gorge très rouge 

•  Présence de ganglions douloureux 
au toucher

•  Éruption scarlatiniforme possible…

Toute l’année

• Début progressif

• Toux associée fréquente

• Dysphagie modérée

• Fièvre variable

• Enrouement

• Courbatures

• Diarrhée

•  Présence de vésicules pharyngées 
pour certains virus

• Conjonctivite associée…

ANGINE BACTÉRIENNE ANGINE VIRALE 

Manifestations  
cliniques  
(liste non  

exhaustive)

LES PRINCIPAUX CRITÈRES D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE
Certains symptômes caractéristiques orientent facilement vers une origine virale ou bactérienne.

Test de diagnostic rapide (TDR)
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Chez l’enfant avant 
l’âge de 3 ans 
L’angine est présumée d’origine vi-
rale, le TDR n’est donc pas réalisé 
et le traitement est symptomatique, 
sans antibiotiques. La prise en 
charge repose sur un traitement de 
la douleur et de la fièvre. Le paracé-
tamol est alors préconisé. En l’ab-
sence d’amélioration après 3 jours, il 
sera nécessaire de consulter.

Chez l’enfant de plus 
de 3 ans et chez l’adulte 
Un TDR sera réalisé. S’il est positif, il 
implique une antibiothérapie, en plus 
du traitement des symptômes.
Le traitement de référence re-
commandé en première intention 
est l’amoxicilline, pendant 6 jours. 
D’autres antibiotiques peuvent être 
prescrits en cas d’allergie aux pé-
nicillines ou aux bêtalactamines. Le 
traitement antibiotique des angines 
à streptocoque a pour but d’accé-
lérer la disparition des symptômes, 
de diminuer la dissémination bacté-
rienne, de prévenir les complications 
et de réduire le risque de suppura-
tion locale. Par ailleurs, les angines 
bactériennes non streptococciques 
nécessitent aussi une antibiothéra-
pie adaptée.

RAA… C’EST AUSSI LE RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU !

Le rhumatisme articulaire aigu (ou RAA) est une inflammation 
des articulations (arthrite) relativement grave. Le risque de sur-
venue de ce syndrome à la suite d’une angine à streptocoque A 
est estimé à 3  %. Outre le fait qu’elle entraîne des douleurs 
inflammatoires intenses et particulièrement handicapantes, 
elle peut provoquer une atteinte des tissus cardiaques. Si dans 
les semaines suivant une angine, vous constatez des douleurs 
aux articulations, une grande fatigue ou un rythme cardiaque 
accéléré, consultez un médecin.

9 MILLIONS
d’angines diagnostiquées 

chaque année 
en France 

(source Ameli)

3 ANS
c’est l’âge à partir 
duquel le test de 

diagnostic rapide peut 
être réalisé

Le risque d’angine à 
streptocoque du groupe A 

est exceptionnel après

45 ANS

La plupart des 
angines évoluent 
favorablement en 

3/4 JOURS
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Pour une bonne observance, un 
traitement de courte durée est pré-
conisé. La mise en route du traite-
ment antibiotique n’est pas toujours 
immédiate (elle peut être différée 
jusqu’au 9e jour après le début des 
signes cliniques). Dans tous les cas, 
l’avis d’un médecin est recommandé 
en l’absence d’amélioration au-delà 
de 3 jours (persistance ou apparition 
de fortes douleurs, de gêne à la dé-
glutition et/ou fièvre > 39 °C).
 
ET PRÉVENIR  
LES RECHUTES !
Dès les premiers symptômes, ou si 
les angines s’incrustent dans votre 
entourage, préparez votre arsenal !
Parmi les huiles essentielles à privi-
légier, le thym à thujanol, l’arbre à thé 
et la menthe citronnée. Demandez 
conseil à votre pharmacien qui saura 
vous expliquer comment les utiliser.
Aérez le domicile régulièrement pour 
limiter la prolifération des agents in-
fectieux de l’environnement. Et pour 
adoucir la gorge, rien de mieux que 
le miel, mais pas n’importe lequel ! 
Préférez les miels de menthe et de 
lavande pour leurs propriétés désin-
fectantes, antibactériennes et anti-
septiques. •
 Tina Géréral
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LA FIBROMYALGIE : 
QUAND LA DOULEUR EST REINE 

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

La fibromyalgie est  
une affection chronique 
caractérisée par des 
douleurs diffuses per-
sistantes, qui prédo-
mine chez les femmes. 
En effet, plus de 70 % 
des patients sont de 
sexe féminin. 
La star américaine  
Lady Gaga a récem-
ment annoncé en 
souffrir. Dans un docu-
mentaire poignant sorti 
en septembre dernier, 
elle décrit ses hauts et 
ses bas ainsi que ses 
difficultés à gérer la 
fibromyalgie au quoti-
dien. Retour sur cette 
“maladie de la douleur”.

LA DOULEUR 
AU PREMIER PLAN
La fibromyalgie est une affection 
caractérisée par la présence de 
douleurs chroniques musculo- 
tendineuses. La douleur est le 
principal symptôme rapporté par 
les patients souffrant de fibromyal-
gie. Ces douleurs sont générale-
ment plus diffuses que localisées, 
ce qui rend leur description difficile.  
Dans le documentaire Five Foot 

À voir
Documentaire Five Foot Two 
de Chris Moukarbel (septembre 2017).

« Je lutte 
contre cette 

douleur depuis 
5 ans »
Lady Gaga
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Cou : espace intertransver-
saire des cervicales

Occiput : la base du crâne, 
à l’insertion des muscles 
sous-occipitaux

Omoplate : partie 
inférieure du 
sus-épineux, soit 
la zone au-dessus 
de l’omoplate

Hanche : juste en 
arrière de l’éminence 
du grand trochanter 

Fesse : quartier 
supéro-externe 
de la fesse

Épaule : partie 
moyenne du bord 
supérieur du trapèze

Côtes : bord supérieur 
de la jonction chondro- 
dorsale

Coude : 2 cm 
au-dessus de 
l’épicondyle de 
l’humérus

Genou : face interne en 
regard du coussinet grais-
seux près de l’interligne

avant tout clinique et repose sur 
l’élimination d’autres pathologies 
qui pourraient entraîner des symp-
tômes similaires. Les douleurs sont 
évaluées par l’étude de 18 « points 
gâchettes » répartis sur l’ensemble 
du corps (voir illustration ci-dessus).  
Il s’agit de zones à la sensibi-
lité exacerbée chez les patients 
fibromyalgiques. Une légère pres-
sion avec les doigts suffit géné-
ralement à réveiller la douleur, et 
le nombre de points douloureux 
mis en évidence permet d’orien-
ter le diagnostic. Le médecin peut 
également s’aider de différentes 
échelles d’auto-évaluation de la 
douleur pour établir le diagnostic 
de fibromyalgie. 

Two de Chris Moukarbel sorti en 
septembre 2017 et consacré à 
Lady Gaga, la superstar parle de 
“global pain” ou douleurs généra-
lisées et tente tant bien que mal 
de mettre des mots sur ses maux :  
« J’ai l’impression qu’on tire sur 
une corde depuis mon orteil, 
celle-ci remonte le long de ma 
jambe, puis s’enroule autour de 
mes côtes, atteint mon cou, ma 
tête. Même mon visage me fait 
souffrir », témoigne-t-elle au bord 
des larmes. Au cours du docu-
mentaire, la chanteuse mentionne 
également à plusieurs reprises 
l’existence de « spasmes qui af-
fectent tout [son] corps ». 
Les douleurs retrouvées dans la 
fibromyalgie peuvent être articu-
laires, musculaires, tendineuses 
ou neurologiques (fourmillements, 
engourdissements, brûlures). Elles 
ne laissent presque aucun répit au 
patient. Toutefois, leur intensité varie 
au cours du temps, ce qui les rend 
plus ou moins supportables.
En plus des douleurs, la fibromyal-
gie s’accompagne souvent de 
troubles du sommeil, d’une 
fatigue chronique, voire de 
troubles digestifs et de maux 
de tête. L’ensemble de ces symp-
tômes contribue à diminuer la qua-
lité de vie des personnes atteintes 
de fibromyalgie.

UNE MALADIE INVISIBLE
Contrairement aux maladies dites 
somatiques, c’est-à-dire dans 
lesquelles on observe des lé-
sions à l’origine des symptômes, 
on ne retrouve pas d’atteinte 
organique dans la fibromyal-
gie. Autrement dit, la maladie est  
« invisible »... Une errance diagnos-
tique qui peut perdurer plusieurs 
années précède donc bien sou-
vent le diagnostic de fibromyalgie. 
Quand celui-ci tombe, c’est géné-
ralement un immense soulagement 
pour le patient qui souffre éga-
lement de se sentir incompris du 
corps médical, mais aussi parfois 
de ses proches. Le diagnostic est 

UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION
D’après les dernières recherches, 
l’hyperalgie retrouvée dans la fibro- 
myalgie serait liée à une hyper- 
sensibilisation du système ner-
veux central. Pour faire simple, 
certains neurones présents dans 
le cerveau des patients atteints 
de fibromyalgie auraient tendance 
à surréagir aux stimulations, no-
tamment les neurones intervenant 
dans le circuit de la douleur. Cer-
tains auteurs vont même jusqu’à 
parler de « synchronisation ex-
plosive » des réseaux neuronaux, 
un phénomène qui est également 
observé dans l’épilepsie. Ainsi, 
une douleur qui serait tolérable en 

temps normal est perçue comme 
insupportable par un patient at-
teint de fibromyalgie du fait de 
cette réaction inappropriée du cer-
veau, qui ne joue plus son rôle de 
régulateur de la douleur. 
Mais ce n’est pas tout. D’autres 
anomalies sont retrouvées dans le 
cerveau des patients atteints de 
fibromyalgie, notamment une ré-
duction des taux de deux neu-
rotransmetteurs, la sérotonine et 
la noradrénaline. Ces molécules 
qui ont pour rôle d’assurer la 
transmission des messages ner-
veux d’un neurone à un autre au 
sein d’un réseau sont impliquées 
dans la régulation de plusieurs 
fonctions telles que le sommeil 
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Les 18 points sensibles recherchés pour le diagnostic de la fibromyalgie
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ou l’anxiété. Cela pourrait expli-
quer pourquoi certains patients 
fibromyalgiques souffrent égale-
ment de troubles du sommeil ou 
de l’humeur.

PROFIL DES PATIENTS
Chez les patients fibromyalgiques, 
on retrouve souvent des trajec-
toires de vie parsemées d’événe-
ments douloureux et traumatiques 
et une difficulté à gérer les émo-
tions. Par ailleurs, les antécédents 
de dépression ne sont pas rares 
dans la fibromyalgie, et ces deux 
pathologies pourraient même par-
tager certains dysfonctionnements 
sous-jacents. Un contexte de vie 
difficile et des antécédents person-

nels de dépression seraient donc 
des facteurs prédisposants. En 
outre, si la maladie peut se déclen-
cher spontanément, la plupart des 
patients rapportent un facteur dé-
clenchant. Des traumatismes phy-
siques ou psychologiques, comme 
un accident, une infection virale ou 
encore une intervention chirurgi-
cale constituent souvent le point de 
départ de la maladie. Dans le do-
cumentaire Five Foot Two, on com-
prend que les douleurs de Lady 
Gaga sont apparues suite à une 
importante opération de la hanche... 
La tendance au surmenage et à 
l’hyperactivité caractérise égale-
ment les patients fibromyalgiques. 
Avec une vie ponctuée de sorties 

  La fibromyalgie est un trouble 
fonctionnel et non anatomique, ce 
qui complique son diagnostic et 
renforce son image de “maladie 

invisible” 

Le 12 septembre dernier, Lady Gaga révélait dans un tweet être atteinte de fibromyalgie

Traduction :  Dans notre documentaire #maladiechronique #douleurchronique je souffre de fibromyalgie.  
Je souhaite aider à sensibiliser l’opinion à cette affection et mettre en relation les personnes qui en sont atteintes.

d’albums, de tournées internatio-
nales et de promotion, Lady Gaga 
est très certainement concer-
née par ce trait de personnalité... 
Celle-ci a d’ailleurs récemment 
annulé la fin de sa tournée euro-
péenne pour se concentrer sur sa 
santé et son rétablissement... Une 
pause nécessaire, car, tout comme 
le stress ou l’anxiété, l’hyperactivité 
est également un facteur d’entre-
tien de la fibromyalgie. 

PRIVILÉGIER  
LES TRAITEMENTS  
NON MÉDICAMENTEUX 
Dans la fibromyalgie, les antal-
giques tels que le paracétamol ou 
les anti-inflammatoires non stéroï-
diens (AINS) dont font partie l’as-
pirine ou l’ibuprofène n’ont généra-
lement qu’une efficacité limitée. La 
prise en charge doit être globale 
et s’attacher aussi bien au corps 
qu’au psychisme de la personne. 
Ce dernier volet ne doit pas être 
sous-estimé. Les thérapies non 
médicamenteuses reposent avant 
tout sur l’éducation à la douleur. La 
relaxation, l’hypnose et les tech-
niques psychocorporelles visent 
notamment à moduler les circuits 
cérébraux de la douleur. Par ail-

Lady Gaga

In our documentary the #chronicillness #chronicpain I 
deal w/ is #Fibromylagie I wish to help raise awareness & 
connect people who have it.

@ladygaga • 12 sept. 2017

3,1 k7 ,9 k 29 k

leurs, même si le surmenage est un 
facteur d’entretien de la fibromyal-
gie, il y a un équilibre à trouver, car 
le repos excessif est contre- 
productif. En favorisant le recondi-
tionnement musculaire, l’activité 
physique reste la pierre angulaire 
de la prise en charge : elle permet 
de diminuer les douleurs, la fatigue 
et le stress, mais également de re-
trouver un sentiment de bien-être.

LA FIBROMYALGIE : 
ENFIN RECONNUE
Si la fibromyalgie est reconnue 
par l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) depuis 1992, elle 
est longtemps restée enveloppée 
d’un voile de mystère. Aussi bien 
les professionnels de santé que 
les sociétés savantes ne savaient 
que faire ni que penser de cette 
affection. À tel point que l’Assu-
rance maladie ne la mentionnait 
nulle part sur son site. Une lacune 
qui a fini par être comblée puisque 
depuis le 29 août 2017 une fiche 
sur la fibromyalgie est enfin dispo-
nible sur le site ameli.fr.
Il reste donc du chemin à parcou-
rir, mais il semble que nous soyons 
dans la bonne direction. •

Clémentine Vignon
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LES ALLERGIES, 
UN MAL EN EXPANSION 

MES QUESTIONS SANTÉ • mieux comprendre les allergies
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Avec un nombre de nouveaux cas en augmentation depuis quelques années, les allergies sont une cause de recours 
aux soins de plus en plus fréquente. Le point sur ce phénomène immunitaire. 
Julien Dabjat

QUELLE EST LA 
DIFFÉRENCE ENTRE 
ALLERGIE ET ATOPIE ?
Très étroitement liés, les termes 
d’atopie et d’allergie sont souvent 
confondus. Il existe cependant une 
nuance entre les deux termes dans 
la mesure où l’atopie correspond à 
une forme particulière d’allergie. En 
effet, l’allergie est un dérèglement 
du système immunitaire qui se ca-
ractérise par une réaction excessive 
faisant suite à l’exposition à une 
substance normalement inoffensive, 
l’allergène. Cette réponse se déve-
loppe en deux étapes :

- une première étape, dite de sensi-
bilisation qui correspond au premier 
contact entre un allergène et les cel-
lules immunitaires. Aucun symptôme 
allergique n’est recensé durant cette 
phase.

- une deuxième étape, dite effectrice, 
au cours de laquelle les cellules immu-
nitaires, après avoir recroisé l’allergène 
auquel elles ont été sensibilisées, ré-
agissent en masse et provoquent 
l’inflammation responsable des symp-
tômes allergiques.

L’atopie, quant à elle, est un phé-
nomène allergique héréditaire, qui 
se caractérise par la fabrication par 
le système immunitaire d’anticorps 
particuliers, les IgE, spécifique-
ment dirigés contre un allergène. 
Les principales manifestations de 
l’atopie sont l’asthme, la rhinite, la 
conjonctivite allergique et la derma-
tite atopique. 

LES ALLERGIES SONT-ELLES HÉRÉDITAIRES ?

Comme mentionné précédemment, il existe effectivement une prédisposition génétique à dévelop-
per certaines allergies : l’atopie. C’est pourquoi de nombreuses études menées sur plusieurs gé-
nérations ont évalué les probabilités de certaines personnes d’être allergiques en fonction de leurs 
antécédents familiaux. Cependant, l’allergie reste une maladie environnementale et beaucoup de 
travaux ont pointé que la génétique ne pouvait justifier à elle seule la hausse du nombre d’allergies 
observée sur les 30 dernières années. Des recherches ont par exemple suggéré que la pollution 
atmosphérique aurait un rôle dans l’augmentation de la fréquence des allergies aux pollens. Il a 
par ailleurs été démontré que le réchauffement climatique avait allongé la période de pollinisation.



QUELLES SONT LES PRINCIPALES 
CATÉGORIES D’ALLERGÈNES ?

Les pneumallergènes, 
ou aéro-allergènes, 
qui pénètrent l’organisme par les 
voies aériennes et respiratoires. Ils 
peuvent aussi bien être d’intérieur 
(acariens, poils d’animaux) que 
d’extérieur (pollens, pesticides).

Les trophallergènes 
ou allergènes alimentaires, 
qui sont ingérés. Les plus fréquents 
sont représentés par les protéines de 
lait de vache, les arachides, les œufs 
de poule ou encore les fruits de mer.

Les allergènes de contact, 
responsables de symptômes cuta-
nés, tels que le latex, le nickel ou 
encore certains composants des 
produits cosmétiques. 

Les médicaments, 
en particulier certains antibiotiques.

Les venins d’hyménoptères, 
tels que les abeilles, les guêpes 
ou les frelons.

COMMENT SE PASSE LE DIAGNOSTIC ?
L’allergie est diagnostiquée par un allergo-
logue et se fait généralement en deux étapes, 
une étape de confirmation de l’allergie suivie 
d’une étape d’identification de l’allergène res-
ponsable. Pour confirmer la suspicion, le mé-
decin procède à un interrogatoire minutieux du 
patient, visant à détailler ses symptômes, les 
circonstances déclenchantes, ses antécédents 
et ceux de sa famille, son environnement, etc., 
ainsi qu’à un examen clinique de la peau, de 

la muqueuse nasale, des yeux ou encore des 
poumons. Par la suite, il réalise une batterie de 
tests cutanés afin d’identifier l’allergène :

- Les prick-tests, praticables dès les premiers 
mois de la vie, qui consistent à piquer l’épiderme 
à l’aide d’aiguilles spéciales au travers d’une 
goutte d’allergène afin d’observer une réaction.

- Les tests de provocation, au cours desquels 

l’allergène suspecté est administré au niveau 
de la muqueuse respiratoire ou digestive.  
Essentiels, ces tests sont toutefois limités par 
leur dangerosité. C’est pour cela qu’ils doivent 
être impérativement réalisés dans des struc-
tures aptes à prendre en charge des réactions 
allergiques graves. Un examen sanguin est 
également possible pour confirmer l’identité de 
l’allergène, ou le rechercher dans l’éventualité 
où les tests cutanés ne seraient pas réalisables.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS 
INDIQUÉS DANS L’ALLERGIE ?
Dans la mesure du possible, le meilleur traitement de toutes les al-
lergies reste l’éviction du contact avec l’allergène lorsque ce dernier 
a été mis en évidence. Typiquement, si une personne est allergique 
aux poils de chat, il lui sera très fortement déconseillé d’en posséder 
un à son domicile. Mais dans certains cas, l’éviction est un proces-
sus complexe à mettre en place, et le recours sera d’envisager un 
traitement symptomatique. 

Il existe donc une grande variabilité de molécules dont la voie d’ad-
ministration et la posologie vont dépendre de l’allergie considérée et 
de la gravité de l’inflammation. Sommairement, les principaux traite-
ments sont représentés par les médicaments anti-histaminiques et 
les médicaments corticoïdes, qui vont réduire la réaction inflamma-
toire, mais il en existe bien d’autres, notamment dans le traitement 
de l’asthme allergique.

QU’EST-CE QUE L’ALLERGIE CROISÉE ?
S’il y a bien un phénomène qui illustre toute la difficulté de l’identifi-
cation d’un allergène au cours de l’examen clinique, c’est bien les 
allergies croisées. En effet, chez certaines personnes déjà sensibi-
lisées à un allergène, le premier contact avec un nouvel allergène 
peut entraîner une réaction allergique. 

Ces croisements, qui s’expliquent par la présence de structures mo-
léculaires semblables ou très voisines entre différents allergènes, 
peuvent aussi bien concerner deux pollens ou deux aliments, qu’un 
pollen et un aliment. L’exemple le plus marquant de ce cas de fi-
gure est l’homologie entre l’allergène du pollen de bouleau et celui 
des fruits de la famille des rosacées comme la pomme, la pêche ou 
l’abricot. Un grand nombre de recensements a été effectué à ce jour. 

Sur le plan clinique, les manifestations induites sont regroupées 
sous le terme de « syndrome oral allergique » et se traduisent par 
des démangeaisons au niveau des lèvres et de la bouche, associées 
à un gonflement de la zone oropharyngée. En cas d’ingestion impor-
tante, la réaction peut être plus brutale et entraîner un gonflement 
de la peau et des muqueuses, appelé œdème de Quincke, ou un 
choc anaphylactique. 
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QU’EST-CE QUE LE CHOC 
ANAPHYLACTIQUE ?

Manifestation extrême d’une réaction allergique, le 
choc anaphylactique est une urgence médicale grave, 
susceptible d’entraîner rapidement la mort de la per-
sonne concernée par arrêt cardiaque ou respiratoire. 
Tous les allergènes sont susceptibles de provoquer 
ce phénomène brutal, mais, dans les faits, ce sont 
les allergies alimentaires, à certains médicaments, 
aux venins d’hyménoptères (abeilles, guêpes, frelons, 
bourdons) et au latex, qui sont le plus fréquemment 
recensées. 

Sur le plan symptomatique,
le choc anaphylactique se caractérise par un malaise gé-
néral avec une grande multitude de symptômes à l’appa-
rition très rapide. Ils peuvent ainsi être à la fois cutanés 
(urticaire, démangeaisons, éruption...), digestifs (diarrhée) 
et respiratoires (asthme). Mais les plus graves d’entre 
eux, qui mettent en jeu le pronostic vital et nécessitent 
une prise en charge immédiate, sont la chute de pres-
sion artérielle et l’œdème de la muqueuse laryngée qui 
peut conduire à l’asphyxie. 

Le traitement 
repose sur l’injection d’adrénaline en intramuscu-
laire au niveau de la cuisse à l’aide d’un stylo auto-
injecteur. Cette injection doit être effectuée le plus 
tôt possible et ne se substitue absolument pas à 
l’appel des secours qui demeure impératif. Les pa-
tients à risque, ou ayant déjà eu une réaction simi-
laire, doivent donc garder un stylo auto-injecteur en 
permanence auprès d’eux. 
numéro d’urgence SAMU : 15

DE LA 
POPULATION 
EST ALLERGIQUE 
À UNE SUBSTANCE
(Source Inserm)

25
30%

à

QU’EST-CE QUE LA DÉSENSIBILISATION ?
Si la plupart des traitements symptomatiques ont une efficacité reconnue dans l’at-
ténuation des crises allergiques, ils ne permettent pas la guérison qui, à ce jour, 
n’est envisageable que par une seule technique : la désensibilisation. Ce procédé, 
qui est aussi appelé immunothérapie spécifique ou vaccinothérapie des allergies, a 
été reconnu comme efficace dans la prise en charge de l’allergie par l’Organisation 
mondiale de la santé. Il nécessite que l’allergène suspecté au cours de la consultation 
médicale ait été identifié par des tests cutanés ou sanguins. La désensibili sation se 
déroule en deux étapes :

- une phase d’initiation au cours de laquelle des doses croissantes d’allergènes 
purifiés sont administrées jusqu’à l’obtention de la dose maximale tolérée,

- une phase d’entretien au cours de laquelle cette dose maximale est ré-adminis-
trée. Sa durée est comprise entre 3 et 5 ans.

Longtemps contraignante puisque la seule voie d’administration disponible était la 
voie sous-cutanée, la désensibilisation peut désormais s’effectuer par la voie orale. 
Seul bémol : la prise doit désormais être quotidienne alors qu’elle est hebdomadaire 
par voie sous-cutanée. Malheureu sement, toutes les allergies ne sont pas éligibles 
à cette technique.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE UNE ALLERGIE ET UNE 
INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE ?

Souvent confondues, ces pathologies ont en réali-
té des mécanismes bien distincts. En effet, comme 
toute allergie, l’allergie alimentaire se caractérise 
par une réponse anormale du système immuni-
taire en réponse à un allergène, représenté ici par 
un aliment. L’intolérance alimentaire, quant à elle, 
est une réaction métabolique due à l’absence ou 
à l’inactivité d’une enzyme impliquée dans la di-
gestion et ne met donc pas en jeu le système im-
munitaire. Les exemples les plus marquants de ce 
cas de figure sont ceux de l’intolérance au lactose 
et l’intolérance au fructose, respectivement impu-
tables à une carence en lactase et en aldolase B. 
Mais dans certaines situations, comme celle de 
l’intolérance au gluten, la distinction est plus 
complexe. Aussi appelée maladie cœliaque, cette 
pathologie est provoquée par une protéine conte-
nue dans le gluten, la gliadine, responsable de la 
formation d’anticorps dirigés contre la paroi intes-
tinale. Et c’est justement la présence de ces auto- 
anticorps qui classe cette affection dans le 
groupe des pathologies auto-immunes, où les 
défenses de l’individu se retournent contre lui, et 
non dans celui des allergies. Autre différence ma-
jeure, les symptômes de l’allergie sont générale-
ment brutaux tandis que ceux de l’intolérance ap-
paraissent de manière progressive et s’installent 
dans la durée.
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La 
cicatrisation

Infographie

La peau est un organe vital. Elle isole et protège 
l’organisme contre les agressions extérieures. Elle sert 
de barrière contre les pertes hydriques et caloriques, 
de protection, contre les traumatismes et de régulation 
thermique. C’est l’organe du toucher.
Elle se renouvelle en permanence. En cas de blessure, 
le processus de cicatrisation se fait naturellement : 
arrêter l’hémorragie, protéger, assainir et refermer.
Marianne Carrière

ÉPIDERME : 
couche la plus fine, qui joue un 
rôle de protection. Il est recouvert 
d’une couche cornée.

LES TROIS COUCHES 
DE LA PEAU 

DERME : 
siège des fibroblastes qui permettent 
la reconstruction via le collagène 
et l’élastine. 

HYPODERME : 
où se forment les réserves 
de graisse et la cellulite. 

18



POUR UNE BONNE
CICATRISATION

Nettoyer (sérum physiologique 
ou eau savonneuse) le plus 

rapidement possible

Désinfecter 
(solution antiseptique)

Éviter l’exposition  
de la plaie à l’air 

(dessèchement trop rapide)

Recouvrir la plaie avec un 
pansement, stérile si possible 
(maintien en milieu humide)
et préférer les pansements 

hydrocolloïdes ou gras

Ne pas exercer de tension au 
niveau de la plaie (ne pas porter 
de choses lourdes par exemple)

Protéger la cicatrice 
du soleil (tant qu’elle 
est rouge ou rose)

Utiliser une crème 
cicatrisante hydratante

Masser la cicatrice 
doucement 

et régulièrement

La cicatrisation d’une plaie est un phénomène très complexe. 
Elle met en jeu plusieurs facteurs et se passe en deux temps.

La formation de 
la cicatrice primaire
I. LA PHASE VASCULAIRE ET INFLAMMATOIRE 
(OU DE DÉTERSION)
Durée : de 1 à 4 jours

Les vaisseaux 
sanguins se dilatent,

la plaie saigne 
(vasodilatation) 

Si seul l’épiderme est 
lésé, il n’y aura pas 

de saignement.

Les vaisseaux se contractent (vasoconstriction). 
Des caillots se forment, notamment grâce à 
l’intervention des plaquettes. 

Coupure de la peau

Saignement

Plaie refermée, 
arrêt des saignements

Chaleur

Leucocytes et macrophages vont alors  
nettoyer la plaie (élimination des tissus 

morts, des germes et des bactéries).  
C’est le processus inflammatoire  

(entre la 12e et la 24e heure) 

Rougeur 
(érythème)

Gonflement (œdème)

Douleur

LES PLAIES CHRONIQUES

Les plaies chroniques (escarres, ulcères, lésions vasculaires 
du diabétique…) ne présentent pas de cicatrisation après 
4 à 12 semaines, malgré un traitement local. 
Elles nécessitent un contrôle médical. 

1

2

4

3

SOAP
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Infographie

Les fibroblastes (cellules du tissu conjonctif) 
se développent en grande quantité. Ils produisent 
du collagène et de l’élastine. Par ailleurs, des bourgeons 
(de cellules endothéliales) vont se former aux extrémités 
des vaisseaux lésés. Cette phase se termine lorsque 
le trou est comblé.

Les fibres de collagène se remodèlent. 
Des cellules épithéliales viennent recouvrir la plaie 
qui se contracte et se referme. Un nouvel épiderme 
se forme. La cicatrisation primaire est visible dès 
24 heures dans les plaies superficielles suturées  
de petites tailles. 

Le collagène se dégrade. La plaie continue à se contracter, 
lentement grâce aux myofibroblastes. 

II. LA PHASE DE BOURGEONNEMENT
Durée : une dizaine de jours 

III. LA PHASE D’ÉPITHÉLIALISATION 
OU ÉPIDERMISATION
Durée : de 5 à 6 jours 

Aspect rouge et 
granuleux de 
la plaie 

fibroblastes

5

6

7

Cicatrice primaire, 
couleur proche du 
teint de la peau

La maturation de 
la cicatrice primaire
Durée : de 2 mois à 2 ans

La cicatrice s’assouplit, devient plus lisse et plus 
douce pour aboutir à une cicatrice définitive

QUELLE CICATRICE ?

La cicatrice sera visible si le derme profond ou l’hypoderme est 
atteint. Si la plaie s’étend sur une longueur de plus de 2 à 3 cm 
ou est profonde, des points de suture peuvent être nécessaires. 

Une altération d’une des étapes du processus peut conduire à 
une plaie chronique, une cicatrisation anormale, une cicatrice 
peu esthétique, voire des séquelles fonctionnelles.  

20
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II

II

Douleurs

Rougeur autour 
de la plaie 

Pus

LES PEAUX NOIRES 
ET MATES

La peau noire peut présenter un processus 
de cicatrisation anormal : 

Une cicatrice chéloïde, en particulier au niveau 
du menton, des lobes des oreilles, du cou, des 
épaules, de la poitrine et du haut du dos. 

La cicatrice est alors plus visible, souvent 
foncée mais surtout épaisse et dure. Il s’agit 
d’une hyperactivité de la peau, avec une pro
duction trop importante des fibroblastes. Des 
tissus se forment autour de la plaie. Ce type 
de cicatrice peut être douloureux et entraîner 
des démangeaisons. 

→  Un traitement à base de corticoïdes  
permet d’en diminuer le relief. 

EN CAS D’INFECTION
La présence de bactéries dans les plaies est normale. 
Elles font partie de la flore cutanée qui protège contre les germes étrangers. 
Cela n’entrave pas le processus de cicatrisation, sauf en cas de présence  
d’un trop grand nombre de germes, dans ce cas, une infection est possible. 

Consultez si ces signes s’étendent et/ou en cas de fièvre. 
Un traitement antibiotique peut être nécessaire. 

→  Attention aux plaies dues à une brûlure ou à une morsure, 
aux plaies souillées de terre ou dues à un outil sale.

LES CONTRAINTES

La rapidité et la qualité de la 
cicatrisation vont dépendre de 

plusieurs facteurs :

État général de la personne 

Étiologie de la lésion

État et taille de la plaie

Localisation de la plaie

Présence ou non d’une infection

Le processus de cicatrisation 
peut être perturbé par :

Des atteintes métaboliques 
(diabète, insuffisance rénale  

ou hépatique…)

Des carences en calories,  
protéines, vitamines

Des pathologies vasculaires 
(artérite, insuffisance veineuse 

chronique, hypertension…)

Un tabagisme

Un âge avancé

Un déficit sensitif

Des défauts de circulation

Certains traitements (immuno
dépresseurs, corticothérapie, 

chimiothérapie)

Certaines maladies héréditaires

Des problèmes de mobilité,  
des troubles de la continence, 

le stress…

Localisation des 
cicatrices chéloïdes
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L’EAU DU ROBINET : 
FILTRER OU NE PAS FILTRER ?
La seule boisson qui nous est indispensable, c’est l’eau ! Il est conseillé d’en boire entre 1 et 1,5 litre  
par jour, plus en cas de forte chaleur ou d’activité physique. Pourtant, la qualité de l’eau que nous buvons 
nous pose parfois question. Peut-on boire sans danger l’eau du robinet ? Faut-il la filtrer ou bien lui préférer 
l’eau en bouteille ? Qualité, goût, coût, empreinte écologique… faisons le point. 

SOCIÉTÉ • L’eau de boisson

« NOUS BUVONS 90 % 
DE NOS MALADIES »
C’est ce que disait Louis Pasteur à la 
fin du XIXe siècle. En effet, une eau 
claire et limpide ne signifie pas qu’elle 
est bonne à boire. L’eau contient 
une très grande variété de matières 
dissoutes, inertes ou vivantes (gaz, 
substances minérales ou organiques, 
microorganismes, particules en sus-
pension). Sa composition est liée au 
bassin versant dans lequel elle opère 
son cycle (sol, sous-sol, espèces 
végétales et animales, activités hu-
maines). Dans la majorité des cas, 
l’eau n’est pas potable à l’état naturel. 
Les risques pour la santé sont liés à 
la présence d’agents infectieux, de ©
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62 % 
DE RESSOURCES 
 SOUTERRAINES  

Captage d’une  
source ou forage  

d’une nappe  
profonde

38 % 
D’EAUX DE  

SURFACE  
Fleuve,  

rivière, lac

produits chimiques ou de dangers de 
nature radiologique.

SOUS HAUTE 
SURVEILLANCE
L’eau est l’aliment le plus surveillé 
que nous consommons. En France, 
l’eau du robinet est de bonne qualité 
d’un point de vue microbiologique et 
chimique. Pour qu’elle soit distribuée 
par le robinet, ou en bouteille, elle 
doit nécessairement posséder des 
qualités organoleptiques (couleur, 
odeur, goût) et ne pas porter atteinte 
à la santé. Avant d’être distribuée, elle 
subit une série de traitements pour la 
rendre potable et être conforme aux 
normes européennes. Elle est très ré-

gulièrement évaluée par les pouvoirs 
publics et les sociétés de service 
des eaux selon plus de 60 critères 
de qualité établis par l’Organisation 
mondiale pour la santé (OMS) et 
calculés par rapport aux populations 
les plus vulnérables (très jeunes 
enfants, femmes enceintes…). Des 
contrôles rigoureux sont ainsi réa-
lisés à chaque étape de traitement 
sur les paramètres microbiologiques, 
physico-chimiques, radiologiques. 
Des traitements supplémentaires 
peuvent être effectués notamment 
pour corriger sa dureté ou en cas de 
pollution spécifique. Il est très rare 
qu’elle soit impropre à la consom-
mation, et cela donne lieu à des in-

L’EAU POTABLE EN 
FRANCE PROVIENT À :

formations locales officielles. En cas 
d’eau non conforme aux normes, le 
ministère de la Santé prononce des 
restrictions de consommation pour 
certains usages ou pour certaines 
personnes. Si le dépassement est 
jugé sans danger, il peut y avoir une 
dérogation. Aucune dérogation n’est 
permise en cas de contamination mi-
crobiologique. 

EAU DU ROBINET VERSUS 
EAU EN BOUTEILLE
Que ce soit d’un point de vue éco-
nomique ou écologique, c’est l’eau du 
robinet qui est la grande gagnante. 
Elle coûte en moyenne 65 fois 
moins chère et son empreinte éco-
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logique est très largement inférieure. 
Concernant sa qualité, il convient 
de différencier les eaux minérales 
des eaux de source. Les eaux miné-
rales ne répondent pas à la même 
réglementation que l’eau du robinet. 
Certaines seraient refusées pour le 
réseau public de distribution. Les dif-
férences entre les marques tiennent 
aux écarts de minéralisation. Les 
eaux de source sont soumises à la 
même réglementation que l’eau du 
robinet, par contre, elles ne subissent 
pas de désinfection. Leur compo-
sition peut varier dans le temps. 
Certaines eaux minérales peuvent 
être conseillées en cas de besoins 
nutritionnels particuliers (pour leurs 
teneurs en magnésium, fluor, calcium 
ou pour faciliter la digestion). Pour 
des raisons de goût, vous pouvez 
opter pour l’eau en bouteille. Préfé-
rez cependant de l’eau faiblement 
minéralisée (comme pour les bibe-
rons) et si possible dépourvue de 
nitrates. Attention, certaines eaux en 
bouteille ne sont pas recommandées 
pour une consommation quotidienne. 
Il convient dans tous les cas de bien 
vérifier sa composition sur l’étiquette. 

ET LES CARAFES 
FILTRANTES ?
Sauf accident rare, l’eau du robinet 
est totalement saine et ne nécessite 
pas de filtration. Pourtant, environ 
18 % des Français ont fait le choix 
de la carafe filtrante. Son utilité n’est 
pas démontrée en termes de réduc-
tion du taux de nitrates et de pesti-
cides. En revanche, il a été observé 
une réduction des teneurs en plomb 
et chlore ainsi qu’une amélioration 
du goût et de l’odeur. Cependant, 
elles ont tendance à réduire les 
teneurs en minéraux comme le cal-
cium, à contaminer l’eau (ions argent, 
sodium, potassium, ammonium) et à 
altérer la qualité microbiologique. Il 
faut bien respecter la notice (usage, 
nettoyage, conservation) et changer 
régulièrement les cartouches. La 
carafe doit être conservée au réfri-
gérateur et consommée dans les 
24 heures. Il convient de se laver 
les mains avant de la remplir et de 
la rincer tous les jours pour éviter le 
bouillon de culture. Il existe égale-
ment d’autres types de filtres : sous 
l’évier, sur le col du robinet, osmo-
seur… qui diffèrent en termes de 
praticité, d’efficacité et de coûts. •

Marianne Carrière

CHASSE AUX IDÉES REÇUES
Pourquoi ne pas boire l’eau du robinet ?

« L’odeur de chlore est insupportable »
L’eau du robinet dégage parfois une forte odeur de chlore. 
C’est un peu désagréable, mais ne présente aucun danger. 

 → La laisser reposer un moment dans une carafe.
 → La servir fraîche.  
 →  L’aromatiser avec un peu de jus de citron  
ou avec quelques feuilles de menthe.

« Chez moi, l’eau est trop dure »
La dureté correspond aux taux de calcium et de magnésium. C’est 
un inconvénient pour la tuyauterie (entartrage), pour l’électromé-
nager et pour le linge (raide après les lavages), mais c’est bon 

pour notre santé, nous apportant de 5 à 10 % de la consommation 
journalière recommandée en calcium et magnésium ! 

 →  Éviter les adoucisseurs. L’eau adoucie est chargée  
en sodium et donc déconseillée à la consommation,  
notamment en cas d’hypertension.

« Elle est chargée en nitrates, médicaments, 
pesticides, aluminium… »

96 et 99,3 % des Français bénéficient d’une eau conforme 
au regard respectivement des pesticides et des nitrates. Des 
résidus peuvent effectivement être retrouvés dans l’eau du 

robinet. Ils proviennent des rejets de l’activité humaine (agricul-
ture, industrie, hôpitaux, eaux usées des ménages). Cependant, 
après traitements, les teneurs sont la plupart du temps très en 

dessous des normes préconisées. En cas de dépassement, 
l’eau n’est pas distribuée. Il faut noter que les eaux en bouteille 

en contiennent également et que les résidus de nitrates ou 
de pesticides que nous absorbons proviennent en majorité de 

notre alimentation.  

 →     Dans certaines régions, le taux de nitrates est un peu élevé.
 →   Il convient de ne pas la faire boire aux très jeunes 
enfants et aux femmes enceintes.

« Elle est gorgée de plomb »
Notre eau contient très peu de plomb. Les canalisations en 

plomb sont de plus en plus rares. 

 → La laisser couler un peu avant de la consommer.
 → Ne pas utiliser l’eau chaude du robinet pour la cuisine.

« Elle est pleine de bactéries »
97,6 % des Français bénéficient d’une eau conforme au regard de 
la microbiologie. L’eau du robinet a subi une série de traitements 

qui ont éliminé les éventuels microorganismes présents. Les 
contaminations peuvent par contre se faire ensuite, à l’air libre…

 →  L’eau, du robinet ou en bouteille, ne doit pas être  
consommée après un ou deux jours.
 → Ne pas laisser la carafe à l’air libre.
 →  Laver régulièrement les carafes (avec du vinaigre  
d’alcool et du gros sel en cas de dépôt calcaire).
 → Refaire les glaçons en début de période estivale.
 → Nettoyer régulièrement le bac à glaçons.

Astuces

Astuces

Astuces

Astuces

Astuces

65 % 
des Français  

boivent 
régulièrement  

l’eau du robinet

81 % 
des Français font 
confiance à l’eau 

du robinet

16,5
MILLIONS 

d’analyses 
réalisées par an

L’EAU DE MA 
COMMUNE

Plusieurs dispositifs vous 
permettent de connaître  

la qualité de l’eau  
que vous consommez. 

 →Site internet du  
ministère de la Santé

 →Site internet de votre 
distributeur

 →Site internet de  
l’entreprise publique 

Eau de Paris

 →Affichage en mairie

 →Factures d’eau
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LES OBJETS CONNECTÉS 
DES SENIORS !   

E-SANTÉ • Équiper le domicile

médicaments au patient, permettent 
l’archivage d’informations essentielles 
et fiables (heure et jour de la prise, re-
tard ou avance de prise…) destinées 
au médecin ou au pharmacien, leur 
fonction est toujours la même : favori-
ser l’observance des traitements.
Notre préféré : le DO-Pill, qui pro-
pose une vision précise sur le suivi 
du traitement en temps quasi réel. 
Associé au pilulier, un logiciel de 
traçabilité totale des médicaments 
et des consommations améliore le 
confort du patient, le suivi de son 
observance et la maîtrise du risque 
sanitaire en lien avec les interac-
tions médicamenteuses.

ROBOTS 
D’AIDE À DOMICILE
L’intelligence artificielle se déve-
loppe au service de la personne. 

À l’étude, des robots capables de 
prédire à quel moment les patients 
doivent utiliser les toilettes et de 
leur servir de guide pour s’y rendre. 
L’objectif ? Accroître l’autonomie 
des personnes âgées pour qu’elles 
puissent rester chez elles le plus 
longtemps possible. S’ils permettent 
d’entrer en contact rapidement avec 
les secours, ces robots offrent une 
palette d’avantages bien plus large : 
rappel de prise de médicaments, 
veille aussi à l’hydratation de la per-
sonne, gestion des rendez-vous, jeux 
ou encore bulletins météo… Ce sont 
de véritables assistants.
Notre chouchou : le robot Kom-
paï. L’objectif de la société Kepa, qui 
le commercialise, est de produire 
1 000 robots d’ici à 2019 au prix de 
5 000 euros chacun…•

Tina Géréral

Seul 6 % du parc des logements est adapté aux plus de 65 ans et 55 % des propriétaires  
se disent prêts à investir dans la domotique pour favoriser le maintien à domicile.

TÉLÉASSISTANCE
En cas de chute ou de malaise, la té-
léassistance déclenche une interven-
tion d’urgence. Portés en pendentif 
ou bracelet, les boîtiers de téléas-
sistance permettent à la personne 
d’envoyer un signal à une centrale 
d’écoute par une simple pression sur 
le bouton d’alarme. En retour, un té-
léassistant rappelle, via le boîtier (et 
non par téléphone), pour connaître 
la raison du déclenchement de 
l’alerte. Selon la réponse ou en cas 
d’absence de réponse, il contactera 
en premier lieu les proches choisis 
comme susceptibles d’intervenir ra-
pidement (famille ou voisins). Si per-
sonne ne peut se déplacer, le pres-
tataire de téléassistance appellera 
directement les secours.
À savoir : il existe sur le marché des 
détecteurs de chute qui permettent 
d’envoyer un signal même sans pres-
sion sur le bouton d’alarme. Utile 
quand la personne a perdu connais-
sance. Cette option peut toutefois 
avoir un coût supplémentaire.
Le coût : de 20 à 30 euros par 
mois, hors options spéciales.

CHEMINS LUMINEUX
Ils consistent à répartir des Leds 
sur le chemin emprunté par la 
personne âgée la nuit. Ces petits 
luminaires discrets s’allument à la 
sortie du lit et s’éteignent lorsque 
la personne se recouche. Ces ins-
tallations promettent une réduction 
de 30 % du nombre de chutes.
Veilleuses, capteurs de mouve-
ments, bandes antidérapantes 
fluorescentes : il y en a pour tous 
les budgets ! Comptez entre 5 et 
500 euros selon la formule choisie.

PILULIER CONNECTÉ
L’offre de piluliers électroniques intel-
ligents se multiplie ! Qu’ils émettent 
un signal sonore et/ou visuel pour 
rappeler le moment de la prise de 

LA DOMOTIQUE
La domotique est 
l’ensemble des  

techniques de l’élec-
tronique, de physique 
du bâtiment, d’auto-

matisme, de l’informa-
tique et des télécom-
munications visant à 

apporter des solutions 
techniques pour ré-
pondre aux besoins  

de confort, de sécurité 
et de communication.
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ALIMENTATION : 
Lait maternel ou préparation infantile 
1er âge, eau non aromatisée en cas 
de fièvre ou fortes chaleurs

VACCIN : 
BCG

MOBILITÉ : 
Bras et jambes 
sont très mobiles, 
mouvements incontrôlés

ALIMENTATION : 
Lait maternel ou prépa
ration infantile 1er âge, eau 
non aromatisée en cas de 
fièvre ou fortes chaleurs

ALIMENTATION : 
Lait maternel ou préparation 

infantile 1er âge,  
eau non aromatisée en cas  
de fièvre ou fortes chaleurs

ALIMENTATION : 
Lait maternel ou préparation 

infantile 1er âge,  
eau non aromatisée en cas  
de fièvre ou fortes chaleurs

VACCIN : 
Diphtérie, tétanos, poliomyélite 
(DTP), coqueluche, Haemo philus 
influenzae b, pneumocoque, 
hépatite B

VACCIN : 
Rappels DTP, coqueluche, 

Haemophilus influenzae b, 
pneumocoque, hépatite B

MOBILITÉ : 
Sur le ventre, 
l’enfant peut soulever 
légèrement la tête

MOBILITÉ : 
À plat ventre, l’enfant 

peut soulever sa tête,
appuyé sur ses avantbras

MOBILITÉ : 
L’enfant commence à s’agripper

UNE PREMIÈRE ANNÉE 
SURCHARGÉE !

PÉDIATRIE • Un agenda de ministre pour bébé !

Un bébé ne fait que dormir ? Pas du 
tout, il a un agenda de ministre ! En 
un an seulement, il va apprendre à 
se lever, voire marcher, à manger 
de tout, sans compter qu’il va fal-
loir faire sortir les premières dents 
et apprendre à son organisme à 
lutter contre les maladies ! Cette 
première année n’est donc pas de 
tout repos ! Chaque enfant trou-
vera son rythme  : certains bébés 
marchent à 12 mois, mais n’ont 

pas de dents, alors que d’autres 
auront des dents dès 6 mois, mais 
n’auront aucune envie de marcher 
avant 18 mois… Il semble que les 
bébés, ne pouvant pas tout faire en 
même temps, « choisissent » soit 
de bouger et de se lever (et dans 
ce cas décalent l’apparition des 
premières dents) ou inversement. 
Dans tous les cas, pas d’urgence, 
l’enfant a bien le temps de tout ap-
prendre et de grandir…

1 
mois

2 
mois

3
mois

4
mois



5 
mois

6
mois

7
mois

8
mois

ALIMENTATION : 
Lait maternel ou préparation 
infantile 1er âge. Eau non aroma
tisée en cas de fièvre ou fortes 
chaleurs. Fruits très murs ou en 
compotes, légumes cuits en purée, 
pommes de terre, farines infantiles 
sans gluten, viandes et poissons 
mixés (10 g/j)

ALIMENTATION : 
Lait maternel ou préparation 
infantile 2e âge.  Eau non aroma
tisée en cas de fièvre ou fortes 
chaleurs. Fruits très murs ou en 
compotes, légumes cuits en purée, 
pommes de terre, farines infantiles 
sans gluten, viandes et poissons 
mixés (10 g/j), yaourt

ALIMENTATION : 
Lait maternel ou préparation 

infantile 2e âge.  Eau non aroma
tisée en cas de fièvre ou fortes 

chaleurs. Fruits très murs ou en 
compotes, légumes cuits en purée, 
pommes de terre, farines infantiles 

sans gluten, viandes et poissons 
mixés (10 g/j), yaourt

ALIMENTATION : 
Lait maternel ou préparation 

infantile 1er âge. Eau non aroma
tisée en cas de fièvre ou fortes 

chaleurs. Fruits très murs ou en 
compotes, légumes cuits en purée, 
pommes de terre, farines infantiles 

sans gluten, viandes et poissons 
mixés (10 g/j) VACCIN : 

Méningocoque C

DENTS : 
2 incisives (en bas)

DENTS : 
2 incisives (en bas)

MOBILITÉ : 
L’enfant essaie de se retourner, 
prend de l’élan avec les bras et jambes

MOBILITÉ : 
En appui sur ses bras, il peut 
relever un peu les jambes et ramper

MOBILITÉ : 
L’enfant tient assis sans 

dossier et joue assis

MOBILITÉ : 
À plat ventre, l’enfant peut 

faire l’avion, décollant bras et 
jambes. Il peut essayer  

de ramper

ALIMENTATION
Si l’alimentation des premiers 
mois est assez simple puisque 
exclusivement composée de lait, 
après, l’enfant doit apprendre à 
son système digestif à digérer 
les différents aliments qu’on lui 
présente. Pour cet apprentis-
sage, on parle de diversification 
alimentaire qui se déroule sur 

plusieurs mois, l’introduction 
de nouveaux aliments devant 
être progressive pour éviter tout 
risque d’allergies. Il est impor-
tant que l’enfant puisse goûter 
un maximum d’aliments entre 
6 mois et 1 an pour favoriser son 
éveil au goût et limiter les aller-
gies alimentaires.

MOBILITÉ
Là encore, les premiers mois sont 
plutôt détendus question mobilité  : 
la position horizontale est idéale. 
Ensuite, l’envie d’exploration devient 
plus forte et l’enfant va commencer 
à essayer de se retourner, avant 
de débuter le quatre-pattes puis la 
position debout. Que d’efforts et de 
musculation pour y parvenir !
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DENTS
Autre challenge de cette première 
année : les dents ! La majorité dé-
barquera après les 12 mois, mais 
les premières, elles, vont le faire 
souffrir bien avant… 

VACCINS
Pour les bébés nés à partir du 
1er  janvier 2018, six vaccins (en 
onze injections car il y a des rap-

pels) sont au planning de cette pre-
mière année. Avant 2018, ces onze 
injections existaient, trois étaient 
obligatoires et les huit autres re-
commandées. Désormais, ces 
vaccinations sont obligatoires pour 
tous afin de protéger la population, 
mais aussi les plus fragiles, ceux 
qui ne peuvent pas être vaccinés 
pour raisons médicales.•

Gaëlle Monfort

9 
mois

10 
mois

11
mois

12
mois

ALIMENTATION : 
Lait maternel ou préparation infantile 2e âge. 
Eau non aromatisée en cas de fièvre ou 
fortes chaleurs. Fruits en compotes ou mor
ceaux (selon dents), légumes en purée ou 
morceaux (selon dents), viandes et poissons 
mixés ou petits morceaux (10 g/j), farines 
infantiles avec gluten, yaourt ou fromage 
blanc, ¼ d’œuf dur, huile ou beurre, pain, 
semoule, riz, pâtes fines

ALIMENTATION : 
Lait maternel ou préparation infantile 
2e âge. Eau non aromatisée en cas 
de fièvre ou fortes chaleurs. Fruits en 
compotes ou morceaux (selon dents), 
légumes en purée ou morceaux (selon 
dents), viandes et poissons mixés ou 
petits morceaux (10 g/j), farines infantiles 
avec gluten, yaourt ou fromage blanc,  
¼ d’œuf dur, huile ou beurre, pain, se
moule, riz, pâtes fines

ALIMENTATION : 
Lait maternel ou préparation infantile 
2e âge. Eau non aromatisée en cas 
de fièvre ou fortes chaleurs. Fruits en 
compotes ou morceaux (selon dents), 
légumes en purée ou morceaux (selon 
dents), viandes et poissons mixés ou 
petits morceaux (10 g/j), farines infantiles 
avec gluten, yaourt ou fromage blanc, 
¼ d’œuf dur, huile ou beurre, pain,  
semoule, riz, pâtes fines

DENTS : 
2 incisives (en haut)

DENTS : 
2 incisives (en haut)

DENTS : 
4 incisives (haut et bas)

MOBILITÉ : 
L’enfant rampe et commence
le quatrepattes

MOBILITÉ : 
Le quatrepattes donne de l’assurance, 
l’enfant essaie de se lever

MOBILITÉ : 
L’enfant se met debout
contre un support

ALIMENTATION : 
Lait maternel ou préparation infantile 2e âge. Eau non 
aromatisée en cas de fièvre ou fortes chaleurs. Fruits 
en compotes ou morceaux (selon dents), légumes en 

purée ou morceaux (selon dents), viandes et poissons 
mixés ou petits morceaux (10 g/j), farines infantiles avec 

gluten, yaourt ou fromage blanc, ¼ d’œuf dur, huile ou 
beurre, pain, semoule, riz, pâtes fines

DENTS : 
4 incisives  (haut et bas)

MOBILITÉ : 
L’enfant peut marcher, 

avec ou sans aide
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GOMMER,  
AVEC LES BONS ACTIFS 
En 2015, la vente de soins antitaches a bondi de 9 % en pharmacie. Une tendance qui n’est pas près 
de s’essouffler, à condition de conseiller les formules les plus complètes. Décryptage des étiquettes.

BEAUTÉ • Soins antitaches

Aspect uniforme, vieillissant, 
terne... 60 % des Françaises, de 
tout âge, sont préoccupées par 
leurs taches. Une inquiétude qui 
se fait ressentir sur les ventes 
de crèmes et autres sérums anti- 
taches. Avec une augmentation 
de 9 % de ses ventes en 2015, 
le marché est porteur, particuliè-
rement en officine. Si les marques 
ont bien compris cet engouement 
et multiplient les gammes ces 
dernières années, plus d’une uti-
lisatrice sur deux trouve les résul-
tats des antitaches décevants, à 
l’inverse des solutions proposées 
en cabinet de dermatologie. 

Localisées sur le visage, le dé-
colleté ou les mains, les taches 
brunes causées par le soleil, ou 
lentigo actinique, contrarient 
trois femmes sur quatre de plus 
de 50 ans. Cette hyperpigmen-
tation est la conséquence d’une 
accumulation de mélanine dans 
la couche basale de l’épiderme 
et peut parfois apparaître avant 
35 ans. Le soleil dérégule l’activi-
té des mélanocytes, qui génèrent 
alors anarchiquement ou en trop 
grande quantité ces pigments. Les 
fibroblastes, qui produisent la pro-
téine DKK-1, entrent également 
en jeu dans ce défaut de pigmen-
tation, tout comme la vascularisa-
tion hypodermique. Enfin, au-delà 
du soleil, les effets du temps par-
ticipent à la formation de lentigos 
séniles : les marques brunes de 
vieillesse. 

ÉCLAIRCIR ET EXFOLIER 
Luminologie de Lierac, D-Pigment 
d’Avène, Melascreen de Ducray, 
Pigmenclar de La Roche-Posay.... 
chaque laboratoire a son antitaches, 
plus ou moins efficace, le Vinoper-
fect de Caudalie étant, de loin, le plus 
vendu. Généralement, ces crèmes 
associent une action anti-âge ou 
hydratante. Les résultats dépendront 
aussi de la profondeur et de l’ancien-
neté des taches. Ces soins dépig-
mentants agissent à deux niveaux : 
d’abord sur la baisse de la production 
de mélanine, en bloquant la mélano-
génèse. Cet éclaircissement est ob-
tenu grâce à des actifs inhibiteurs de 
la tyrosinase, enzyme qui participe 
à la fabrication de mélanine. À cela 
s’ajoute souvent une action exfo-
liante, pour renouveler l’épiderme 
chargé de mélanine. 

Même avec le meilleur antitaches, 
les résultats ne seront jamais satis-
faisants sans une protection solaire 
rigoureuse. Sur le visage, bien sûr, 
mais aussi sur le décolleté et les 
mains. Souvent, les bénéfices de ces 
soins ne sont visibles qu’après 3 mois 
d’utilisation. Et si les taches ne sont ni 
prévenues ni traitées, elles peuvent 
se multiplier ou s’étendre. Bien que 
les lentigos actiniques soient bénins, 
ils reflètent une exposition solaire 
récurrente et une baisse importante 
du capital soleil. Une consultation ré-
gulière de dépistage chez le derma-
tologue est donc toujours de mise.  •

Léa Galanopoulo

LES INDISPENSABLES D’UN
BON SOIN ANTITACHES 

   Un dépigmentant, pour agir  
sur la mélanogénèse

•  Acide kojique, lactokine, acide azélaïque, glabridine, 
dérivés de vitamine C, rucinol kojique, acide linoléique, 
phenylethyl résorcinol (ou mélanyde), rétinaldéhyde, 
nicotinamide ou encore extrait de palmitoyl grapevine.

•  Des extraits de mauve, de primevère, d’alchémille 
et de véronique peuvent être une alternative naturelle 
pour faire baisser la production de mélanine. 

•  Certains, comme l’acide kojique ou le phenylethyl résor-
cinol, peuvent être irritants ou allergisants à haute dose. 

•  L’hydroquinone, dépigmentant utilisé depuis les an-
nées 1960, a été interdite en 1998, car elle entraînait 
des dépigmentations irréversibles. Elle est aujourd’hui 
remplacée par l’un de ses dérivés, l’arbutine. 

   Un exfoliant, pour éliminer  
les amas de pigments

Acide glycolique, qui permet aussi une meilleure péné-
tration des actifs dépigmentants, acide lactique, lactate 
d’ammonium (plus doux), dérivés des rétinoïdes, rety-
nil et acides de fruits en général (AHA).

   Un antioxydant, pour protéger  
les mélanocytes

Vitamine C, sous forme L-acide ascorbique et dosée à 
au moins 8 %, vitamine E, notamment sous forme toco-
phérol, resvératrol, coenzyme Q10... 

   Un filtre solaire : Dioxyde de titane,  
oxyde de zinc, octocrylène, oxybenzone...
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WATER (AQUA)

CAPRYLIC/CAPRIC 

TRIGLYCERIDE 

OENOTHERA BIENNIS 

(EVENING PRIMROSE) OIL 

(OENOTHERA BIENNIS OIL) 

PHENOXYETHANOL 

PHENYLETHYL RESORCINOL 

RETINAL 

CETEARYL ALCOHOL 

GLYCERIN 

AMMONIUM ACRYLOYL 

DIMETHYLTAURATE/VP 

COPOLYMER 

BHT 

SILICA

SODIUM HYDROXIDE 

TOCOPHEROL 

Humectant. 
Permet de dissoudre 

les actifs.

Dépigmentant. Il inhibe 
la tyrosinase et donc la 

production de mélanine. 

Émulsifiant d’origine végétale. 

L’un des hydratants le plus 
utilisé en cosmétique.

Conservateur. 
Il est suspecté 

d’être sensibilisant.

Huile végétale d’onagre.
Riche en acide gras, 

elle est régénératrice, 
hydratante et protectrice.

Émollient végétal. 
Assouplit et 
lisse la peau. 

Conservateur. 
Il est allergisant.

Éclaircissant et exfoliant. 
Ce dérivé de vitamine A 
améliore le renouvellement 
cellulaire, en particulier 
des peaux matures, 
et possède une action 
exfoliante, dépigmentante 
et antioxydante.

Particules de silice. Utilisées 
pour un toucher mat et velouté, 
mais aussi pour flouter les 
rides et les imperfections, 
comme les taches. 

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

Polymère épaississant 
et stabilisateur.

Agent tampon. 
Il permet d’ajuster le 

pH du cosmétique. 

UN SOIN ANTITACHES DÉCRYPTÉ PAR VOCATION SANTÉ

Notre note : 17/20

Ce soin antitaches pour peaux sèches 
est l’un des best-sellers en officine. 
Et pour cause : sa formulation atteint 
presque le sans-faute. Il intègre un dé-
pigmentant, le résorcinol qui inhibe la 
production de mélanine, ainsi que du 
rétinal, dérivé de la vitamine A, pour 
son action exfoliante, éclaircissante et 

bénéfique sur le renouvellement cel-
lulaire. La formule est par ailleurs en-
richie en actifs hydratants, antioxydants 
et anti-âge, comme l’huile d’onagre, la 
vitamine E ou la glycérine. Dernier bon 
point : en plus d’une action en profon-
deur à long terme, ce soin permet aussi 
un camouflage immédiat des défauts 

cutanés, grâce à la silice. Gros bémol, 
cependant, sur l’absence de filtre so-
laire, qui permettrait de prévenir l’ap-
parition de nouvelles taches. Enfin, 
cette formule semble peu adaptée aux 
peaux les plus fragiles, le phénoxy- 
éthanol et le BHT étant particulièrement 
sensibilisants. 

actif 
principal
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TOUT SUR L’ECBU
L’examen cytobactériologique des urines, plus connu sous le petit nom d’ECBU, est l’examen  
de référence en cas d’infection urinaire. Il est essentiel pour mettre en place un traitement adapté. 

EN PRATIQUE • Laboratoire

LES INDICATIONS DE L’ECBU
L’examen cytobactériologique des 
urines (ECBU) a pour objectif de 
rechercher la présence de germes 
dans les urines. Il est indiqué en 
cas de suspicion d’infection uri-
naire (aussi appelée cystite). Cette 
affection se caractérise par une en-
vie fréquente d’uriner et des dou-
leurs à la miction. Elle touche aussi 
bien les femmes que les hommes, 
même si elle est moins fréquente 
chez ces derniers. Les résultats de 
l’ECBU vont permettre au médecin 
de proposer une prise en charge 
adaptée. Si la présence de germes 
est avérée, un traitement antibio-
tique adapté est mis en place. L’an-
tibiothérapie ne doit donc pas être 
commencée avant la réalisation de 
l’ECBU, car les résultats seraient 
faussés.
Un ECBU peut aussi être réalisé 
pour d’autres types d’infections uri-
naires, comme une prostatite. Il est 
également utile pour vérifier l’effi-
cacité d’un traitement antibiotique.

UN EXAMEN 
EN DEUX ÉTAPES
Après le recueil des urines, qui 
doit être réalisé avec beaucoup de 
précautions (encadré), s’ensuivent 
deux analyses effectuées en labo-
ratoire d’analyse médicale : la cyto-
logie et la bactériologie.

Conseils de prélèvement
Le recueil des urines peut être réalisé directement au labo-
ratoire ou bien à domicile. Dans ce cas, il convient d’appor-
ter rapidement l’échantillon au laboratoire : il ne doit pas 
rester plus de 2 heures à température ambiante (et maxi-
mum 24 heures au réfrigérateur). 

L’échantillon est à recueillir dans un flacon stérile prévu à 
cet usage que vous trouverez en laboratoire ou en pharma-
cie. Il est préférable de prélever l’urine du matin, après le 
lever, car les germes sont alors concentrés dans la vessie 
après une longue période sans miction.

Cette étape de recueil nécessite de prendre certaines pré-
cautions afin de ne pas contaminer l’échantillon avec des 
germes extérieurs :

Examen direct au microscope
L’étude au microscope de l’échan-
tillon urinaire met en évidence 
les différents types de cellules 
présents dans les urines (cytolo-
gie) : hématies (globules rouges), 
leucocytes (globules blancs) et 
cellules épithéliales (cellules de 
revêtement des voies urinaires). 
D’autres éléments, comme les cy-
lindres (des amas de protéines), 
sont également mis en évidence 
et n’ont aucun impact sur la santé. 
L’analyse microscopique permet 
aussi de noter la présence ou non 
de germes. Les résultats sont ob-
tenus en 24 heures.

Examen après mise en culture
Si des germes ont été mis en 
évidence au microscope, l’échan-
tillon urinaire est mis en culture 
dans le but de rechercher, d’iden-
tifier et de quantifier les potentiels 
germes (bactériologie). Un anti-
biogramme est ensuite réalisé : il 
permet de tester la sensibilité des 
germes présents à différents an-
tibiotiques et ainsi de déterminer 
lequel sera efficace pour soigner 
l’infection urinaire. Généralement, 
un seul type bactérien est mis 
en cause (Escherichia Coli, en-
térocoques, staphylocoques…). 
Cette seconde étape nécessite 
au moins 48 heures.

•  Lavage minutieux des mains avec du sa-
von et de l’eau (les essuyer avec un linge 
propre).

•  Toilette intime à l’eau et au savon, puis 
à l’aide d’une compresse stérile et d’un 
antiseptique (d’avant en arrière chez les 
femmes et en décalottant le pénis chez 
les hommes non circoncis). 

•  Prélèvement avec la méthode dite du « mi-
lieu de jet » (ou « 2e jet ») : éliminer le pre-
mier jet dans les toilettes et remplir le fla-
con avec le milieu de jet. Attention à ne pas 
toucher le bord et l’intérieur du pot.

• Penser à noter l’heure de prélèvement !

À noter que chez le nourrisson, le prélèvement est effectué par 
un professionnel de santé au laboratoire à l’aide d’une poche à 
usage unique adaptée au nourrisson. 
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Exemple de résultats d’ECBU.

LES RÉSULTATS
Plusieurs cas de figure peuvent 
être observés. 

• ECBU normal : hématies et leuco-
cytes en quantité normale (infé-
rieure à 10 000/ml ou 10 000/m3)* 
et absence de germe (ou en très pe-
tites quantités). 

• ECBU reflétant une infection 
urinaire : quantité élevée d’héma-
ties et de leucocytes (signes d’in-
fection) et présence de germes 
significative.

• ECBU particuliers : 
- Taux élevé de leucocytes, mais 
sans présence de germes (cf. 
exemple de résultats d’ECBU) : un 
taux élevé de leucocytes reflète une 
infection, pourtant aucun germe 
n’a été mis en évidence. Plusieurs 
raisons peuvent expliquer cela, un 
traitement antibiotique en cours par 
exemple. 
- Taux normal de leucocytes, mais 
présence de germes : ce type de ré-
sultat témoigne généralement d’une 
contamination de l’échantillon, mais 
peut aussi se retrouver chez des 
personnes immuno-déprimées. 

Dans ces situations particulières, 
l’ECBU peut être refait afin d’obte-
nir des résultats significatifs. 

*À noter que les valeurs de réfé-
rence peuvent varier d’un labora-
toire à un autre, en raison notam-
ment de techniques de comptage 
différentes. Il convient donc de se 
baser sur celles du laboratoire, pré-
cisées sur le compte rendu.•

Charlène Catalifaud

Laboratoire de biologie médicale
CÉLINE PETIT
Âge : 29 ans

Dossier n° 123456 du 06/02/2018
Prélèvement le 06/02/2018 à 8h30

Cytobactériologie urinaire

Examen microscopique

Examen macroscopique ou chimique

Contexte

Culture mycobactériologique

Conclusion 

EXAMEN CYTOBACTÉRIOLOGIQUE 
DES URINES

Mode de recueil ...................2e jet urinaire
Recueilli le .............................06/02/2018  •  8h30  •  au domicile
Reçu le ....................................06/02/2018  •  9h30

Leucocytes ..............................20 000/ml  •  Inf. à < 10 000 
Hématies ..................................< 1 000 /ml  •  Inf. à < 10 000
Cellules épithéliales .............absence
Cristaux ....................................présence
Urates de sodium ..................quelques
Cylindres ....................................absence

Aspect .....................................Trouble
Couleur ...................................Jaune pâle 

Antibiothérapie .....................Non

Culture négative en 24 heures

Leucocyturie sans bactériurie significative.
Cette situation peut évoquer : une antibiothérapie en cours, une hyperdiurèse, 
une stase vésicale de moins de 3 heures. En cas de résultat similaire sur un 
ECBU de contrôle, il faudra rechercher une autre étiologie.

  L’ECBU est indiqué en cas de suspicion d’infection
urinaire, aussi appelée cystite 
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MYCOSE VAGINALE : LES 
PROBIOTIQUES SONT-ILS UTILES ?   

CONTROVERSE • Pour ou contre les probiotiques ?

Ils sont partout ! Diarrhées, consti-
pation, peau et désormais mycoses 
vaginales : les probiotiques sont en 
passe de devenir l’eldorado santé 
du XXIe siècle. Particulièrement in-
téressant : les probiotiques enrichis 
en bactéries lactobacilles. Il faut 
dire que le rôle des lactobacilles 
présents dans le microbiote vaginal 
est particulièrement riche. La flore 
est un écosystème à lui tout seul, 
que les lactobacilles régulent. Ces 
bactéries rendent le vagin hostile à 
la colonisation de microorganismes 
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Ces bonnes bactéries peuvent-elles prévenir l’apparition de mycoses vaginales ? 
Certains gynécologues sont sceptiques. Les microbiologistes enthousiastes. Que dit la science ?

pathogènes. Et ce, grâce à la dégra-
dation du glycogène, le nutriment 
de ces bactéries, en acide lactique. 
Le vagin devient alors acide et est 
protégé contre de nombreuses in-
fections, à l’instar des candidas, les 
fameuses mycoses vaginales. 

Les lactobacilles vaginaux pro-
duisent également du peroxyde 
d’hydrogène, lui aussi toxique pour 
certains microorganismes comme 
les gonocoques, les chlamydiae ou 
les trichomonas. Plus généralement, 

les lactobacilles, qui composeront 
ensuite les probiotiques, entrent en 
compétition avec les autres microor-
ganismes en se collant à la paroi du 
vagin et en volant, en quelque sorte, 
la place des autres. 

POUR OU CONTRE ? 
OUI, EN PRÉVENTIF ! 
Sur le papier, les lactobacilles pré-
sents dans les probiotiques semblent 
donc parfaits pour prévenir les my-
coses de la vulve et du vagin. D’au-
tant plus que les femmes qui pré-

sentent un microbiote déséquilibré 
et faible en lactobacilles sont plus 
touchées par les mycoses : « la flore 
vaginale se déplace en cas de can-
didose et les lactobacilles pourraient 
devenir moins efficaces même s’ils 
sont toujours présents en nombre. 
Le champignon peut prendre le 
dessus », déclare le Dr Gilles Brami, 
directeur médical des Laboratoires 
Iprad, qui commercialise notam-
ment la gamme Saforelle et Physio-
flore. 75 % des femmes souffriront 
un jour ou l’autre d’une candidose 
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MYCOSE VAGINALE : LES 
PROBIOTIQUES SONT-ILS UTILES ?   

vulvo vaginale. Et dans la plupart des 
cas, il s’agira d’un candida albicans. 
Grossesse, deuxième partie du cycle 
menstruel, thérapie hormonale, anti-
biothérapie ou hygiène inappropriée 
sont autant de situations à risque. Et 
« il y a beaucoup de confusion avec 
la vaginose », nous apprend Gilles 
Brami. La mycose est toujours ca-
ractérisée par une démangeaison 
importante et des écoulements blan-
châtres, alors que la vaginose, plus 
fréquente, est toujours associée à 
une mauvaise odeur.  

Alors que dit la science ? « Les 
lactobacilles ont un vrai intérêt 
préventif, notamment sur les my-
coses récidivantes », explique le 
Dr Jean-Marc Bohbot, médecin 
infectiologue et directeur du dé-
partement IST et d’andrologie de 
l’Institut Fournier et co-auteur du 
livre : Microbiote vaginal : la révolu-
tion rose. Il cite ainsi l’étude Candi-
flore : « des lactobacilles adminis-
trés par voie vaginale ont permis 
de réduire par deux le nombre 
de récidives de candidoses chez 
ces femmes qui avaient au moins 
quatre épisodes par an ». Les bien-
faits des probiotiques se concen-
treraient donc surtout sur la pré-
vention des mycoses récidivantes. 
« Nous n’avons, par contre, encore 
aucune preuve de leurs effets cu-
ratifs », assure le Dr Brami. 

DES ÉTUDES QUI DOIVENT 
ÊTRE CONSOLIDÉES
À y regarder de plus près, les études 
publiées sur le sujet sont plus qu’hé-
térogènes. Différence de souche 
testée, de méthodologie, d’échan-
tillon... Si un grand nombre d’entre 
elles méritent d’être reproduites, 
les conclusions sont globalement 
encourageantes et tendent vers un 
réel effet préventif. Particulièrement 

lorsqu’il s’agit d’endiguer les effets 
indésirables des antibiotiques. Alors 
que nous avons souvent le réflexe 
de prendre des probiotiques pour 
éviter les troubles digestifs liés aux 
antibiotiques, c’est moins le cas 
pour les mycoses. 

Dans la pratique, « nous proposons 
des probiotiques toujours en com-
plément des antifongiques, en cas 
de récidive », indique le Dr Bohbot. 
Il ajoute : « en termes de résultat et 
de bien-être, il n’y a pas photo ! Ça 
conforte beaucoup les femmes dans 
le fait qu’elles n’auront pas à prendre 
des antifongiques toute leur vie. » 
Une alternative intéressante, alors 
que les candidas deviennent résis-
tants aux traitements antifongiques.  

TOUS LES PROBIOTIQUES 
SE VALENT-ILS ? 
Les probiotiques vont donc à la 
fois remplacer la flore défaillante 
et, dans un second temps, créer 
des conditions écologiques favo-
rables à la recolonisation par des 
lactobacilles naturels. S’ils sont 
proposés par voie orale et vaginale, 
c’est cette dernière qui semble à 
privilégier. Tampons probiotiques, 
gélules, ovules... « L’administration 
locale est beaucoup plus efficace », 
insiste Jean-Marc Bohbot. 

Une affirmation que confirme le 
Dr Brami : « par voie vaginale, on 
sait exactement la dose qui arrive, 
contrairement à la voie orale. Une 
gélule vaginale correspond à peu 
près à la dose de lactobacilles qui 
se trouve naturellement dans tout 
le vagin ». Pour un minimum d’ef-
ficacité, des concentrations pré-
cises sont à respecter : 108 UFC 
(unités formatrices de colonies) 
minimum par gélule vaginale et 
par souche. 

MYCOSE VAGINALE : 
QUELS SYMPTÔMES ? 

Les mycoses sont
des infections liées à 
des champignons, qui 
peuvent coloniser la vulve 
et le vagin. La plupart du 
temps, ce sont les deux  
qui sont touchés, d’où le 
terme de mycoses vulvo- 
vaginales. Elles ne sont pas 
sexuellement transmis-
sibles. La démangeaison 
est le symptôme principal, 
accompagné d’irritation,  
de brûlure en urinant  
et de pertes blanches  
crémeuses. 
Mais, contrairement
aux idées reçues, cette 
infection est rarement 
associée à de mauvaises 
odeurs. Pour éviter les 
récidives, mieux vaut ne 
pas porter de vêtements 
trop serrés et synthétiques 
et tout laver à 70°. Enfin, 
l’hygiène intime est pri-
mordiale, mais doit rester 
douce, grâce à des pro-
duits au pH compris entre 
7 et 8, et à raison d’une 
toilette par jour. 

Vient ensuite la sélection des 
souches... Et là, le choix ne manque 
pas. « Les souches de lactobacilles 
les plus intéressantes sont celles 
qui sont déjà présentes à l’état 
naturel dans le vagin », déclare le 
Dr Bohbot. À savoir : lactobacil-
lus crispatus, présent chez 50 % 
des femmes saines, lactobacillus 
gasseri ou lactobacillus rhamno-
sus. Alors que les cures courtes 
de probiotiques pour prévenir les 
candidoses n’ont pas donné de ré-
sultats concluants, il faut au moins 
prolonger le traitement 3 mois, à 
raison d’une prise tous les jours, 
une semaine par mois, « si pos-
sible avant les règles », précise le 
Dr Bohbot. 

MISER SUR LA SCIENCE 
« Effectivement, les probiotiques ne 
résolvent pas tout, même si je suis 
persuadé qu’ils révolutionneront 
notre approche thérapeutique dans 
les prochaines années », tempère 
Jean-Marc Bohbot. Et une partie 
des gynécologues reste sceptique. 
Le microbiote vaginal n’est réelle-
ment étudié que depuis une dizaine 
d’années et la recherche doit en-
core clarifier son rôle sur l’immunité, 
la durée optimale des traitements 
préventifs et la voie d’administration 
idéale. « Finalement, pour bien choi-
sir un probiotique, le plus important 
est de privilégier ceux qui ont été 
testés en essai clinique. C’est le rôle 
de la science de montrer leur effi-
cacité », suggère le Dr Gilles Brami. 

D’ici à quelques années, la régle-
mentation sur ces produits devrait 
changer. Du statut de dispositif mé-
dical, ils passeront à celui de mé-
dicament. Les probiotiques pris par 
voie orale resteront, quant à eux, 
des compléments alimentaires. •

Léa Galanopoulo

   Les lactobacilles administrés par voie vaginale ont permis de 
réduire par deux le nombre de récidives de candidoses chez ces 

femmes qui avaient au moins quatre épisodes par an 

75 %    
DES FEMMES

seront un jour 
ou l’autre touchées 
par une candidose 

vulvo-vaginale
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VOUS REPRENDREZ 
BIEN UN PEU  
DE MOMIE ?
Pendant des siècles, certaines momies sont revenues d’outre-tombe 
pour soigner contusion, mal d’estomac et hémorragie.

CABINET DE CURIOSITÉS • Au XVIe siècle, la France raffolait de poudre de momies

« Je déterre des pha-
raons et je les vends aux 
étrangers. Le pharaon se 

fait rare, au train où on va. » Dans 
le prologue de son Roman de la 
momie, Théophile Gautier relate 
la découverte par un escroc grec 
d’une tombe égyptienne jusqu’alors 
inviolée. Une scène pas si imagi-
naire que ça car, à partir du Moyen 
Âge, l’extrait de momie est utilisé 
comme un remède miracle contre 
les contusions, fractures, fortifica-
tion du sang, douleurs dentaires ou 
abdominales... Cette tradition sui-
vra la pharmacopée sur plusieurs 
siècles. 

L’allégation de santé part d’un 
constat simple : si le corps des pha-
raons peut rester des siècles en si 
bon état, c’est que les onguents qui 
les momifient ont des propriétés 
extraordinaires. Il en fallut peu pour 
considérer l’huile d’asphalte qui les 
imbibe comme un secret médicinal 
millénaire. Le terme momie vient 
d’ailleurs du persan « mumia » qui 
signifie bitume.

L’utilisation martiale était la princi-
pale. La poudre de momie servait 
à protéger le sang des blessés, à 
suspendre l’hémorragie et la contu-
sion. François 1er lui-même ne par-
tait jamais en conquête sans un 
morceau de momie, qu’il dégainait 
au moindre accident et mélangeait 
à de la rhubarbe ou du vin. 

FRAUDE À LA MOMIE
Au XVIe siècle, l’utilisation active 
de la momie se popularise, sans 
offenser le moins du monde les pa-
tients. Tout est bon pour récupérer 
l’essence des momies. Les bandes 
sont d’abord simplement grattées. 
Puis, la demande se faisant plus 
forte, la momie est bouillie. Enfin, 
le temps et le bitume manquant, 
ces embaumés étaient directe-
ment broyés et réduits en poudre. 
Plus facile à l’importation… Cette 
poudre de cadavre est souvent mé-
langée à de l’asphalte, du bitume, 
de l’aloès ou de la poix, fabriqué à 
partir de résine. 

En quelques décennies, la France 
devient le premier consommateur 
mondial de poudre de momie. Un 
engouement qui fait le bonheur 
des apothicaires, prêts à tout pour 
mettre la main sur ce remède 
pharaonique. Une fois le stock 
de momies ancestrales épuisé 
en Égypte, il fallut donc trouver 
une variante. Un vrai trafic se met 
alors en place entre la France et 
l’Égypte, où des commerçants 
peu scrupuleux fabriquent eux-
mêmes leurs fausses momies. La 
recette est facile : décrocher un 
cadavre pendu à un gibet ou vo-
ler celui d’un esclave, l’imbiber de 
bitume et le faire sécher plusieurs 
mois sous le sable au soleil. Le 
résultat fait illusion, surtout réduit 
en poudre. 

« AVEC PUANTEUR  
DE BOUCHE »
La traçabilité des momies laisse 
à désirer. Elles peuvent même se 
révéler dangereuses si ces morts 
sont atteints de peste, de vérole 
ou de lèpre. Mais, par peur de dé-
cevoir leurs patients, les médecins 
français continuent d’en prescrire, 
sans aucune preuve d’efficacité. En 
1582, Ambroise Paré, exaspéré par 
cette mode, publie Le discours de 
la momie, un traité en 10 chapitres 
qui étrille cette tradition séculaire.  
« Et si en ce remède y avait quelque 
efficacité, véritablement il y aurait 
quelque prétexte d’excuse. Mais 
le fait est tel de cette méchante 
drogue, que non seulement elle ne 
profite en rien aux malades, comme 
j’ai plusieurs fois vu par expérience 
à ceux auxquels on en avait fait 
prendre, qu’elle leur cause grande 
douleur à l’estomac, avec puanteur 
de bouche, grand vomissement, 
elle est plutôt cause d’émouvoir le 
sang, et le faire d’avantage sortir 
hors de ses vaisseaux, que de l’arrê-
ter », écrit Ambroise Paré, ironisant 
sur le fait que la seule vertu de la 
poudre de momie serait d’attirer les 
poissons avec son odeur. Il conseille 
ainsi aux apothicaires d’en vendre 
uniquement aux pêcheurs. 

Malgré les mises en garde d’Am-
broise Paré, la poudre continue 
d’être écoulée par les apothicaires 
jusqu’au XVIIIe siècle. Alors qu’en 

1777 Louis XVI sépare clairement 
la fonction d’apothicaire de celle 
d’épicier et la raccroche à la méde-
cine, la nécessité de connaissances 
tangibles est exigée aux officinaux 
lors de la vente de leurs remèdes. 
Bon nombre de pharmaciens 
veillent ainsi à étiqueter les bocaux 
« Momie d’Égypte », par souci de 
traçabilité. Après des années de cri-
tique sur son efficacité et son goût, 
l’utilisation de la momie finit par 
s’essouffler au début du XIXe siècle. 
Rendant enfin à son tombeau cette 
coutume surprenante. •

Léa Galanopoulo

 
Source principale : « Utilisations des momies 
de l’Antiquité à l’aube du XXe siècle » - Anne 
Godfraind De Becker - Revue des Questions 
scientifiques, 2010.  
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