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

PÉDIATRIE 
Soleil et yeux des enfants :  
une liaison dangereuse

MA PHARMACIE
Perdre du poids 
durablement !

La vaccination en pharmacie :  
une bonne idée ?

Du 6 octobre 2017 au 31 janvier 2018, plusieurs 
pharmaciens de la région Auvergne Rhône-Alpes 
et Nouvelle Aquitaine ont vacciné 155944 patients 
contre la grippe. Pour ce faire, l’Assurance maladie 
n’a versé que 4 euros par injection aux pharma-
ciens, soit 624 000 euros au total, une somme à 
mettre en regard de la facture économique globale 
de la grippe évaluée, cet hiver, à 900 M €  pour 
l’ensemble du pays. Face à ce constat favorable, la 
vaccination à l’officine doit-elle être généralisée à 
toute la France ?
Les syndicats de pharmaciens sont pour, vantant 
les mérites d’un maillage fort, et une expertise in-
contestable de la profession, formée pour l’exercice 
de cette nouvelle mission. Le ministère de la Santé 
a déjà prévu de poursuivre cette expérimentation 
durant trois ans, et, l’hiver prochain, deux autres ré-
gions s’ajouteront au dispositif. D’ores et déjà, des 
voix s’élèvent parmis les pharmaciens pour « pouvoir 
toucher rapidement toute la population» et  étendre 
rapidement cette expérimentation à tout le pays. 
En attendant l’hiver prochain, toute l’équipe offinale 
se mobilise pour vous accompagner dans la pré-
paration de l’été : trousse à pharmacie, protection 
solaire ... Retrouvez dans ce nouveau numéro nos 
conseils et solutions pratiques pour profiter des 
premiers congés et des premiers rayons en toute 
sérénité.

Bonne lecture,

 Tina Géréral, rédactrice en chef
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100 MOTS DE L’ADOLESCENCE 
La psychanalyste Fanny Dargent et Vincent  
Estellon, professeur de psychopathologie clinique 
à Montpellier, ont écrit sur le langage parfois 
mystérieux des adolescents, avec une quinzaine 
d’auteurs. On y apprendre que les mots des ados 
sont souvent révélateurs de leurs maux. Et le vo-
cabulaire peut être nouveau mais parfois simple-
ment changer de sens… Voici les clés pour  
se reconnecter au monde des ados. •
Les 100 mots de l’adolescent, aux éditions PUF,  
collection Que sais-je, 128 pages, 9 €
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CARNET DE SANTÉ 2018 : MISE À JOUR DES 
COURBES DE CROISSANCE

Le carnet de santé va subir un petit rajeunissement, annonce le 
Ministère de la santé. Au rang des nouveautés de cette version : 
de nouveaux messages de prévention, les nouvelles recomman-
dations vaccinalwes et surtout une mise à jour des courbes de 
croissance des enfants. La surveillance de la croissance repose 
sur des mesures régulières du poids, de la taille, du périmètre 
crânien, du calcul de l’indice de masse corporelle (IMC) et de leur 
comparaison à des données de référence. Des données établies 
à partir de mesures effectuées sur quelques centaines d’enfants 
nés dans les années 50 et qui n’ont pas été actualisées depuis 
1979. Une éternité... 

En octobre 2016, la Direction Générale de la Santé a donc char-
gé des chercheurs de l’Inserm de les actualiser. Pour ce faire, 
ils ont opté pour une approche « big data », jusqu’ici jamais en-
visagée, en recueillant les données provenant de 261 000 en-
fants âgés de 0 à 18 ans. Comme attendu, les courbes de poids 
et taille se situent au dessus des courbes précédentes. À titre 
d’exemple, la médiane de taille d’une fille de 10 ans est passée 
de 134,7cm à 139,5cm. Concernant le repérage du surpoids et 
de l’obésité, il repose désormais sur le suivi de la courbe de cor-
pulence (IMC) et non sur la seule courbe de poids.•

des Français vont 
seulement 1 à 2 fois par an 

chez leur médecin généraliste.
(Source : enquête Feelæ)

des médecins sont prêts  
à proposer un service de  

téléconsultation. 
(Source : enquête Feelæ)

55%

66% 

&74%

67%
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ACTU • Prévention / E-santé

respectivement des  
femmes et des hommes 

serez prêt.e(s) à utiliser un 
service de téléconsultation. 

(Source : sondage 3GEM  
Research and Insight  

pour Braun)

PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE : DES DÉLAIS PLUS COURTS !

Vous connaissez sans doute les sites internet pour 
prendre rendez-vous en ligne chez votre généra-
liste voire les spécialistes. Ils facilitent grandement 
la vie des patients, mais aussi des praticiens qui 
évitent les nombreux appels tous les jours. Et les 
bénéfices sont aussi pour les patients car les dé-
lais de rendez-vous ont été réduits dans de nom-

breuses régions grâce à la prise de rendez-vous 
en ligne. En cas d’annulation de rendez-vous 
par un patient, les médecins peuvent également 
mettre en ligne cette nouvelle disponibilité, per-
mettant aux patients de prendre le créneau.  •
(Source : Observatoire de l’accès aux soins, Ifop, 
Doctolib et Mondocteur)©
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DIS MAMAN, POURQUOI 
TU TREMBLES ? 
 
Écrit par Sylvie Fetaz et illustré par Ma-
rie-Amélie Sèze, ce livre s’adresse non 
seulement à tous les enfants à la recherche 
de réponses, mais aussi aux parents et 
grands-parents concernés de près ou de loin 
par la maladie de Parkinson. 
Diagnostiquée à l’âge de 44 ans, l’auteur a 
souhaité décrire sur un ton positif et ludique 
les symptômes dont elle souffre tremble-
ments, lenteur, rigidité…) en les illustrant par 
des scènes de vie quotidienne. Une manière 
de poser des mots sur les inquiétudes et les 
angoisses. 
La maladie de Parkinson touche plus de 200 
000 personnes en France avec un âge moyen 
de diagnostic à 58 ans. •

19%
SEULEMENT

des Français surveillent régulièrement leur tension artérielle, 
malgré les risques liés à l’hypertension…
(Source : sondage 3GEM Research and Insight pour Braun)

HANDICAP : POUR UN SUIVI MÉDICAL FACILITÉ
 
SantéBD est un outil préventif et in-
formatif qui explique la santé avec 
des dessins et des mots simples, sous 
formes de fiches illustrées et person-
nalisables. Il facilite la communication 
entre les patients en situation de han-
dicap et les professionnels de santé 
et favorise l’accès aux soins. SantéBD 
propose ainsi plus de 40 fiches thé-
matiques (déclinées en 250 versions) 
décrivant le déroulement des soins, des 
consultations ou des actes de préven-
tion dans le but de diminuer l’anxiété 
liée aux rendez-vous médicaux. 
L’outil est accessible à tous, en lan-
gage « Facile A Lire et à Comprendre » 
(FALC), les fiches SantéBD résultent 
d’une méthodologie spécifique qui as-
socie des experts en communication 
alternative. Elles s’adressent également 
aux enfants, aux adultes souhaitant 

mieux comprendre leur santé et aux 
personnes ne comprenant pas le fran-
çais. Elles sont personnalisables, décli-
nées en plusieurs versions au choix en 
fonction de l’âge, du sexe et des difficul-
tés de l’utilisateur (mobilité réduite, dé-
ficience intellectuelle, autisme, aphasie, 
déficience visuelle ou auditive...).

Initié par l’association CoActis Santé 
et né de la collaboration de nombreux 
partenaires issus du monde du han-
dicap et de la santé, SantéBD a pour 
ambition d’améliorer l’accès à la santé 
des personnes en situation de handicap 
partout en France. Ces fiches sont télé-
chargeables et imprimables gratuitement 
depuis le site internet www.santebd.org 
et consultables depuis l’application San-
téBD - disponible gratuitement sur l’App 
Store et Google Play.• 



XXX 
xxx • (Source : Journal of affective disorders. )Ribeiro CML et 
al. 2017.)

Français ont succombé à la grippe 
cette année, soit 1 400 de moins  
que l’an dernier. 93 % des personnes  
décédées avaient plus de 65 ans. •
(Source : agence Santé publique France)

UN LIVRET POUR LES 
PATIENT(E)S SOUFFRANT 

DE POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE 

 L’association française des  
polyarthritiques et des rhuma-

tismes inflammatoires chroniques 
a écrit un livret sur la polyarthrite 
rhumatoïde et le désir d’enfant. 
Disponible gratuitement, il ré-

pond à toutes les questions que 
les femmes atteintes peuvent se 
poser sur leur fertilité, leur gros-

sesse mais aussi l’hérédité. Deux 
rhumatologues ont participé à la 
rédaction de cette brochure qui 

explique aussi bien les avancées 
de la recherche, les traitements et 
l’activité de la maladie pendant la 
grossesse, mais aussi les aides 
possibles et des témoignages 

positifs de patientes.  •
www.polyarthrite.org
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DES MODIFICATIONS DE L’ADN DES BÉBÉS 
GRÂCE AUX CÂLINS 

Des chercheurs ont observé deux groupes de souris et leurs 
petits. Dans le premier groupe, des souris très maternantes, 
dans le second, des souris délaissant leur petit. Les chercheurs 
ont ensuite analysé les cerveaux des souriceaux et ont décou-
vert que l’ADN des souris du premier groupe était plus stable 
que celui du second groupe qui avait plus de modifications. 
Cette découverte est importante car elle pourrait faire avan-
cer la recherche sur des maladies neurologiques ou psychia-
triques dont on pense qu’elles pourraient trouver une origine 
lors des premiers mois de vie. • 

(Source : Science, Bedrosian et al. 2018.)

13 000

ACTU • médecine/pharmacie/recherche

AVOIR FAIM APRÈS UN RÉGIME : UNE HORMONE EN CAUSE ! 
Des chercheurs norvégiens ont recherché la cause de la faim lors d’un ré-
gime : d’où vient-elle ? Lorsque l’on se met au régime, le cerveau comprend 
que notre organisme n’a plus assez d’aliments et se met donc en résistance 
en augmentatant la sécrétion d’une hormone qui stimule l’appétit : la ghré-
line. L’objectif du cerveau est donc clair : augmenter la faim pour contrer 
la perte de poids qu’il voit comme négative à la survie. L’augmentation de 
la sécrétion de la ghréline persiste plus longtemps que ne dure la restric-
tion. Résultat : les personnes ont perdu du poids, mais ont faim et parfois 
craquent ! Pour les chercheurs, il faudrait limiter la sécrétion de cette hor-
mone pour avoir un régime « efficace » et sans faim. Une solution possible  
: réduire très lentement sa consommation alimentaire et augmenter son 
activité physique. •
(Source : American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism. Silvia 
R Coutinho et al. 2018.)
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OUI, LES FEMMES PEUVENT BOIRE 
ET MANGER PENDANT LEUR ACCOUCHEMENT !

En France, de nombreuses maternités 
préviennent les femmes enceintes : pas 
question de manger ou boire pendant 
leur accouchement. Pourtant, celui-ci 
peut durer des heures et des heures… 
Généralement, c’est pour justifier une 
potentielle anesthésie générale que 
cette règle est appliquée. Pourtant, les 

études sur le sujet montrent qu’il n’existe 
pas de preuves pour justifier cette res-
triction. Les auteurs du travail sur cette 
question recommandent donc le droit de 
manger et de boire aux femmes qui le 
souhaitent pendant le travail.  • 

(Source : Cochrane. Singata M et al. 2013 

DU FLAIR AU DIAGNOSTIC !
Les chiens pourraient être capables de diagnostiquer le cancer du sein. 
Cette méthode de diagnostic à partir d’odeurs corporelles est à l’étude 
notamment à l’Institut Curie à Paris. Des études avaient déjà montré 
que les chiens pouvaient détecter un cancer de la prostate dans l’urine 
de patients. Pour le cancer du sein, les premiers tests sont très encou-
rageants : les deux malinois de l’Institut ont réussi à détecter un échan-
tillon positif parmi trois négatifs, en sentant les compresses que les 
femmes avaient gardées une nuit sur leurs seins. Reste encore à affiner 
et à développer la méthode. • 

CONTRE LA DÉPRESSION :  
DES FRUITS ET DES 
LÉGUMES ! 
 
On sait que les fruits et légumes 
sont utiles pour être en bonne santé. 
Cela va même sans doute plus loin 
puisque des chercheurs ont mon-
tré qu’une bonne hygiène de vie et 
alimentaire pouvait aider contre la dé-
pression. Les résultats de leur étude 
indique la consommation de fruits 
et de légumes, ainsi que la pratique 
régulière d’une activité physique ont 
des effets protecteurs contre les 
symptômes de la dépression. •
(Source : Journal of affective disorders.)

Les Français sont toujours fidèles et géné-
reux pour soutenir les malades, leur famille 
et la recherche contre les maladies rares. 
L’AFM-Téléthon remercie cette année 
encore la générosité des Français qui se 
sont mobilisés pendant les 30 heures de 
l’événement pour apporter un peu de joie 
et beaucoup de dons pour la recherche 
scientifique et le quotidien des malades. 
Ces dons sont destinés aux malades et à 
la recherche. Il faut savoir que les maladies 
rares concernent 1 personne sur 20, soit 
près de 3 millions de Français. En plus, la 
recherche sur ces maladies profite égale-
ment aux maladies plus fréquentes en ou-
vrant de nouvelles voies diagnostiques et 
thérapeutiques. •

En savoir plus sur les 
actions de l’association :
https://www.afm-telethon.fr
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PLUS D’UN TIERS DES FRANÇAIS ADEPTES DU GRIGNOTAGE

Chocolat, biscuits, chips, … Il faut bien reconnaître 
que les tentations de s’accorder un petit plaisir en 
dehors des repas ne manquent pas. Mais ce qui 
pourrait n’être qu’une entorse à un régime alimen-
taire régulier est en passe de devenir une véritable 
habitude, à en croire les résultats d’une étude ré-
alisée par le Crédoc (Centre de recherche pour 
l’étude et l’observation des conditions de vie). Elle 
révèle que 38 % des 1 182 personnes sondées 
mangent en dehors du repas, au moins une fois 
tous les jours ou presque. Afin de clarifier leurs 
résultats, les chercheurs du Crédoc ont isolé les 
quatre principaux moments de grignotage. Ainsi, 
34,4 % des sondés ont reconnu prendre un encas 

en fin de matinée. Habitudes alimentaires égale-
ment plébiscitées lors du traditionnel goûter pour 
lequel 43,5 % des répondants craquent au cours 
de l’après-midi. Si le sucre est largement honoré 
dans la première moitié de la journée, il cède sa 
place au sel et au gras au cours de l’apéritif dî-
natoire, tendance désormais adoptée par 42,2 % 
des Français. Information intéressante, près 38 % 
des répondants affirment avant tout grignoter par 
plaisir, plutôt que par besoin de couper la faim ou 
de décompresser. Ils sont donc une majorité à n’ex-
primer aucun sentiment de culpabilité lorsqu’ils gri-
gnotent entre les repas. Et si au final, ce n’était pas 
là la source du problème ? •

PRODUITS MÉNAGERS PARFUMÉS: 
ATTENTION DANGER…
 
Une personne sur trois présenterait des 
problèmes de santé liés à l’exposition aux 
produits ménagers parfumés. C’est ce que 
montre une récente étude australienne 
réalisée sur 1 098 personnes. Les troubles 
sont variés : éruptions cutanées, troubles 
respiratoires, asthme, nausées, maux de 
tête, étourdissements voire convulsions. 
En effet, présents de notre salle de bain à 
notre cuisine en passant par notre lieu de 
travail, les produits parfumés (désodorisants, 
lessives, produits de nettoyage…) émettent 
des polluants chimiques dangereux.  •

(Source : Preventive Medecine Reports)

c’est la proportion de Français qui estiment 
qu’il est difficile d’avoir accès à des soins  
médicaux et à des professionnels de santé •
(source : BVA, avril 2018) 

34%

LA MÉTHODE 
MONTESSORI  
À LA MAISON

 
Les éditions Hatier proposent 
six livres d’ateliers Montessori. 
Le travail de Maria Montessori 
est connu depuis des années 
pour aider les enfants lors des 

périodes sensibles de leur 
développement. Les ouvrages 

proposent de développer la 
motricité des plus petits, mais 
aussi associer les lettres aux 
sons, compter ou découvrir 
les nombres pour les plus 

grands. Chaque livre contient 
des objets à manipuler (cartes, 
perles, etc.) pour faciliter l’ap-
prentissage de façon ludique.•

Mes premiers ateliers  
Montessori, Éditions Hatier
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LA LANGUE DES SIGNES AVEC BÉBÉ
 
Dès 8 mois les bébés commencent à comprendre 
les signes qu’on leur adresse. Ce livre reprend la 
Langue des signes française et propose aux parents 
d’apprendre à communiquer avec les bébés, dès 8 
mois, avant même l’acquisition du langage. Des mots 
simples (mais au combien utiles) comme « doudou », 
« bisous », « nounou », « maman », « papa » seront 
les premiers gestes appris, mais aussi l’occasion 
d’échanger avec l’enfant. •
Mes premiers mots du bout des doigts, 40 signes pour 
communiquer avec bébé, Clara Corman, Editions Belin,  
88 pages, 14,50  €

GLYCÉMIE : BIENTÔT UNE RÉVOLUTION ? 

Longtemps évoqué, le contrôle de la glycémie par 
les larmes ou la sueur s’est heurté à plusieurs diffi-
cultés techniques, notamment dues aux très faibles 
taux de glucose contenus dans ces liquides 
biologiques. Mais dernièrement, des 
chercheurs ont créé un bio-
capteur qui, par une réaction 
enzymatique, émet un signal 
électrique à des concen-
trations de glucose allant 
jusqu’à 10 nanomolaires, 

rendant possible sa détection dans les larmes, la sa-
live ou encore la sueur. Inséré sous une montre ou 
dans une lentille de contact, un tel capteur serait une 

réelle avancée pour les personnes diabétiques 
car il quantifierait les variations de 

glycémies tout au long de la jour-
née. Les chercheurs suggèrent 
également une utilisation dans 
les secteurs de l’alimentation 
et de l’environnement. • 
(Source : ACS Nano)

TATOUAGES, BIENTÔT LA FIN DE L’ÉTERNITÉ ?

Comment un tatouage peut-il durer toute une 
vie ? C’est la question à laquelle une équipe 
de l’Inserm pourrait bien avoir répondu. Alors 
qu’il était supposé, un peu par défaut, que les 
macrophages, cellules immunitaires qui ab-
sorbent le pigment, vivaient éternellement et 
conféraient au tatouage sa durabilité, c’est un 
tout autre mécanisme qui a été mis en évi-
dence par les chercheurs. En travaillant sur 
des souris tatouées au niveau de leur queue, 
ils ont en effet constaté les cellules porteuses 
du pigment de tatouage mourraient bien au 
cours de la vie adulte, et que ce dernier était 

recapturé par leurs remplaçantes, ce qui as-
sure d’une manière dynamique l’apparence 
stable et la persistance des tatouages. Cette 
découverte pourrait offrir un brin d’espoir aux 
personnes qui camouflent désespérément 
leurs tatouages et souhaitent les faire effacer. 
En effet, comme le suggère les auteurs, une 
élimination temporaire des macrophages dans 
la zone du tatouage pourrait faciliter son effa-
cement par les techniques laser et améliorer 
le rendu final. •

(Source : Journal of Experimental Medecine)
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des Français surveillent 
quotidiennement leur  

poids ainsi que le nombre 
de pas effectués. 
(Source : sondage  

3GEM Research and  
Insight pour Braun)

des Français affirment  
avoir des difficultés à  

comprendre les conversa-
tions lorsqu’il y a du bruit 

autour d’eux. 
(Source : sondage Ifop  
pour l’association JNA)

de français ressentiraient 
des acouphènes. Un 

problème de plus en plus 
fréquent, en particulier chez 

les moins de 25 ans.  
(Source : sondage Ifop  
pour l’association JNA)

71%

80%

17
MILLIONS

Uuuh UuhUhuuh
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UNE PERTE DE POIDS 
DURABLE… C’EST POSSIBLE ! 
Maintenir une perte de poids modérée sur une longue période vaut mieux que brûler beaucoup  
de graisses en un temps record…  Au risque de reprendre plusieurs kilos sur la balance.  
Comment procéder ? Avec quelles aides ? Décryptage.  

MA PHARMACIE • Régimes

Quelques kilos à perdre après 
une grossesse, un embonpoint 
qui s’accentue avec l’âge et la 
sédentarité… Il n’est jamais trop 
tard pour envisager de perdre 
du poids et s’y tenir. Mais le 
plus difficile reste de maintenir 
ce poids santé dans le temps. 
Comme un athlète d’endurance, 
mieux vaut s’entraîner, ne pas 
renoncer et garder le rythme !  

HALTE AUX RÉGIMES 
TROP STRICTS !
Tout est d’abord une question 
de motivation. Pour perdre du 
poids, il faut le vouloir et se poser 
les bonnes questions : quand et 
pourquoi avez-vous pris ces kilos ? 
Avez-vous déjà essayé de maigrir ? 
Comment ? Y a-t-il des facteurs 
héréditaires ? Pour mettre toutes 
les chances de votre côté, faîtes-
vous aider par un médecin 
nutritionniste ou un diététicien. 
L’objectif consiste à brûler 
plus d’énergie que de calories 
ingérées. On parle de balance 
énergétique. Et en la matière, le 
bon sens prédomine. Mieux vaut 
oublier les régimes, synonymes 
de frustrations, privations et 
d’effets yoyo sur le poids. Manger 
est, et doit, rester, un plaisir. 

Pour cela, il est conseillé de faire 
trois vrais repas par jour en res-
pectant les règles nutritionnelles 
du Programme National Nutrition 
Santé (PNNS) : au moins 5 fruits 
et légumes, 3 produits laitiers et 
une ou deux sources de proté-
ines à répartir équitablement dans 
la journée. Les produits sucrés et ©
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les graisses doivent être limités au 
maximum. Inutile pour autant de 
vous priver de féculents. L’apport 
de glucides est essentiel pour la 
satiété. Mais mieux vaut privilégier 
les légumineuses, à l’absorption 
digestive lente, pour maintenir un 
taux de sucre dans le sang stable 
toute la journée et éviter l’effet frin-
gale qui pousse à une consomma-
tion compulsive de sucre. 

Pensez également à consommer 
des fibres, rassasiantes et dont 
la teneur en glucides empêche le 
sentiment de privation. Variété et 
équilibre sont de mise. Ne vous 
fixez pas d’interdits, mais abste-
nez-vous de toute sucrerie et limi-
tez l’alcool à un ou deux verres par 
semaine, à réserver le week-end ou 
à des occasions festives.       
   

MODÉRATEURS 
D’APPÉTIT, DRAINEURS, 
PHYTOTHÉRAPIE… UN 
PETIT COUP DE POUCE  
EN PHARMACIE  
Pour compléter vos efforts, de 
nombreux produits vendus sans 
ordonnance sont disponibles 
en pharmacie. Les brûleurs de 
graisses agissent en stimulant 
le métabolisme afin de réduire le 
taux de masse grasse et ainsi fa-
voriser la perte de poids. Ces com-
pléments alimentaires peuvent 
rendre un régime plus efficace en 
diminuant l’envie compulsive de 
grignoter, notamment des produits 
sucrés.

Les draineurs peuvent quant à 
eux être utiles pour combattre la 

3 ERREURS À ÉVITER !
•  Sauter un repas et plus particulièrement le petit-déjeuner
•  Adopter un régime trop restrictif, voire un jeûne strict.  

Il est déconseillé de descendre en dessous de 1 500 calories/jour.
•  Supprimer totalement les graisses, indispensables au bon  

fonctionnement de l’organisme. 

70 %
des femmes 
cherchent à 

perdre du poids.

500 G 
À 1 KG

par semaine est 
la perte de poids 

maximum conseillée 

rétention d’eau et les œdèmes 
qui se logent sur les cuisses, 
le ventre ou les jambes. Cette 
sensation de gonflement contri-
buant à la prise de poids peut 
être occasionnée par l’immobilité 
prolongée, une alimentation trop 
riche en sel ou un déséquilibre 
hormonal. Disponibles en solu-
tions buvables ou comprimés, ils 
agissent comme une véritable 
cure detox et aident à raffermir et 
amincir la silhouette. 

Autre catégorie, autre effet, avec 
les modérateurs d’appétit. Ces 
produits destinés à réduire la sen-
sation de faim procurent un sen-
timent de satiété et aident ainsi 
à reprendre le contrôle de votre 
poids sans céder à la tentation du 
grignotage. Conçus sous forme 
d’actifs d’origine naturelle issus des 
plantes, des fruits ou d’algues, ce 
sont des nutriments à forte capa-
cité d’absorption d’eau. Vous les 
trouverez sous la forme d’ampoules 
buvables, sachets ou gélules. 

Les capteurs de graisse rem-
plissent une fonction similaire en 
bloquant l’ingestion des graisses 
avant la digestion pour les détour-
ner de l’intestin et les éliminer par 
voie naturelle.  Les substituts de 
repas, encas hypocaloriques ou 
hyperprotéinés peuvent également 
être utilisés pour remplacer une 
partie du repas ou en collation. À 
noter que de nombreux médica-
ments de phytothérapie agissent 
comme modérateurs d’appétit na-
turels (prêle), draineurs (frêne, ra-
dis noir) ou capteurs de graisses 
(guarana, thé vert). 

DE SAINES HABITUDES 
DE VIE POUR ÉVITER LA 
REPRISE DE POIDS
Se fier à l’étiquette nutritionnelle 
des aliments consommés est éga-
lement recommandé pour vérifier la 
qualité et la quantité de ce que l’on 
met dans son assiette. Mais cela 
ne suffit pas. Mieux vaut manger le 
moins transformé possible pour di-
minuer les calories réellement ab-
sorbées. Pensez aussi à réduire vos 
portions en utilisant par exemple 
des assiettes à dessert. Mâchez 
lentement chaque bouchée en 
faisant des pauses entre les plats. 
Attention aux repas sur le pouce 
pris debout ou devant un écran ! 
Rappelez-vous qu’ils doivent durer 
au moins 20 minutes, le temps que 
la ghréline, l’hormone digestive qui 
stimule l’appétit, décroisse au fur et 
à mesure que se remplit l’estomac. 

Pas de perte de poids maintenue 
sans activité physique ! Bougez 
chaque jour. Toutes les occa-
sions sont bonnes. Marche rapide 
ou vélo pour aller travailler, petit 
footing ou zumba le week-end, 
l’essentiel est la régularité, la du-
rée... et la convivialité. Comptez si 
possible trois séances hebdoma-
daires d’au moins une demi-heure 
d’efforts modérés (essoufflement 
permettant de parler) à intensif.

Veillez enfin sur votre sommeil. 
Des nuits trop courtes et une dette 
chronique de sommeil contribuent 
à la prise de poids. En cause, le 
rythme circadien (veille - sommeil) 
perturbé, avec un effet direct sur le 
taux de sucre dans le sang. •
 Raphaëlle Bartet
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LE LUPUS, UNE MALADIE  
AUX MULTIPLES VISAGES 

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

Après Michael Jackson  
ou Seal, c’est au tour de 
Selena Gomez d’être at-
teinte d’un lupus, diagnos-
tiqué en 2013, et de s’en 
faire la porte-parole. Après 
une chimiothérapie en 
2015, l’actrice et chanteuse 
américaine faisait les  
gros titres des journaux en 
septembre 2017, non pas 
pour son actualité musi-
cale, mais pour avoir subi 
une greffe du rein. Gros 
plan sur cette maladie 
auto-immune encore mal 
connue.

« J’ai découvert que 
j’avais besoin de subir 

une greffe de rein en 
raison de mon lupus. »

Selena Gomez
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UNE MALADIE AUTO-IMMUNE 
MULTIFACTORIELLE 

Le lupus tire son nom du latin « loup », 
car l’éruption écarlate qui apparaît gé-
néralement autour des joues fait ré-
férence au masque de loup. Il n’existe 
pas un, mais des lupus. Le lupus dis-
coïde est une maladie de peau chro-
nique caractérisée par des lésions du 
visage siégeant autour du nez et des 
pommettes. Des croûtes se forment 
avant de laisser place à des cicatrices. 
Le lupus systémique est une forme 
rare, mais plus sévère de la maladie. 
En plus de la peau, différents organes 
peuvent être atteints. Plus rare, le lu-
pus induit survient après la prise sur 
une longue durée de certains médica-
ments, comme des antibiotiques, des 
antituberculeux ou encore des bêtablo-
quants. Il disparaît après leur arrêt.  

Comme dans toutes les maladies auto- 
immunes, les défenses immunitaires 
qui normalement s’attaquent aux élé-
ments extérieurs (virus, bactéries…) 
se retournent contre les cellules de 
l’organisme et se mettent à attaquer 
différentes parties du corps : reins, 
cœur, poumons. Des anticorps spéci-
fiques (auto-anticorps) sont alors pro-
duits, déclenchant divers processus 
inflammatoires et lésions ciblées des 
organes. Le lupus évolue généralement 
par poussées douloureuses entrecou-
pées de phases de rémission pouvant 
durer quelques semaines, mois, voire 
années. Mais l’évolution de la maladie 
est imprévisible. 

Si aucune cause n’a pu être à ce jour iden-
tifiée, l’association de facteurs génétiques, 
environnementaux et hormonaux pourrait 
jouer un rôle dans le déclenchement de 
la maladie, la première poussée survenant 
généralement après un stress important, 
une grossesse ou une exposition solaire.  

PR CHRISTOPHE RICHEZ, 
médecin rhumatologue à Bordeaux

3 questions au

Quelle est l’origine de la maladie ? 
On ne connaît pas les causes précises de la maladie, qui sont diffé-
rentes selon les patients. Il y a un probablement un fond génétique 
prédisposant associé à un facteur environnemental qui déclenche 
un emballement du système immunitaire et une réaction inappro-
priée et chronique. Ce processus est d’ailleurs commun à toutes les 
maladies auto-immunes. Dans le lupus, quelques variants de gènes 
ont été impliqués, mais son déclenchement est probablement multi- 
génétique et c’est une combinaison particulière qui en est respon-
sable. On retrouve parmi les facteurs environnementaux les infec-
tions virales et bactériennes, le tabac ou encore l’exposition solaire. 
Des facteurs hormonaux jouent aussi certainement un rôle. 

Où en est la recherche ? A-t-elle fait des avancées en matière de 
nouveaux traitements ?
La recherche est riche. Des études sont actuellement menées pour 
mieux identifier et caractériser les différentes atteintes (rénales, 
articulaires, cardiaques…) des patients avec un lupus. La concep-
tion de nouveaux outils ne regardant ni les anticorps, ni ce que l’on 
trouve à l’examen clinique, mais s’attachant à réaliser des analyses 
plus fines, permettrait de mieux caractériser les malades et les 
différentes formes de la maladie. De nombreuses équipes essaient 
également de mettre en évidence des cibles thérapeutiques. De 
multiples essais cliniques en phase 2 ont été développés ces dix 
dernières années. Pour certains, les résultats sont encourageants 
et des phases 3 sont en cours. Mais la recherche prend beaucoup de 
temps. Si, à l’avenir, les essais de phase 3 sont concluants, les labo-
ratoires négocieront pour la commercialisation de la molécule. Mais 
il est encore trop tôt pour parler d’arrivée de nouveaux traitements. 

Avez-vous vu une évolution du nombre de cas de lupus et du pro-
nostic de la maladie ? 
Le nombre de cas est resté à peu près stable. La vraie évolution 
épidémiologique sur ces vingt dernières années concerne l’amé-
lioration de la prise en charge et l’énorme augmentation de l’es-
pérance de vie qui est aujourd’hui très bonne. La mortalité liée au 
risque infectieux s’est effondrée grâce aux médicaments et à leur 
utilisation. Les patients bénéficient aujourd’hui d’une optimisation 
de leur prise en charge liée à l’apparition de nouvelles molécules 
et à l’amélioration des connaissances des médecins des différents 
centres sur le lupus. 

  La recherche est riche. 
Mais il est encore trop tôt pour 
parler d’arrivée de nouveaux 
traitements  
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DES SIGNES  
AVANT-COUREURS  
PEU SPÉCIFIQUES
Des signes cutanés sont souvent 
présents et fortement évocateurs. 
Mais d’autres symptômes, très 
nombreux et non spécifiques, 
peuvent également apparaître 
dans le lupus systémique : pous-
sées de fièvre inexpliquées, perte 
de poids, chute de cheveux, fa-
tigue, douleurs articulaires et 
musculaires, malaises, ganglions, 
troubles de la vision... L’expression 
de la maladie est différente pour 
chacun, les symptômes variant 
d’un individu à l’autre. 

La maladie est évolutive et peut 
toucher différents organes avec 
des manifestations cutanées qui 
se traduisent par des érythèmes, 
des plaques rouges et une sen-
sibilité au soleil. Les symptômes 
peuvent également être articulaires 
et entraîner douleur, rougeurs et 
raidissement des articulations. Les 
atteintes rénales provoquent une 
protéinurie, c’est-à-dire une pré-
sence d’albumine dans les urines, 
et des œdèmes, voire une insuf-
fisance rénale. Ce fut le cas pour 
Selena Gomez, qui a dû avoir re-
cours à une transplantation rénale. 
Quand le cerveau est exceptionnel-
lement touché, anxiété, psychose, 
dépression, épilepsie ou troubles 
de la motricité peuvent apparaître. 
Les atteintes peuvent aussi être 
digestives, entraînant pancréatite 
ou hépatite, et pulmonaires lorsque 
la plèvre se remplit de liquide. Lé-
sions cardiaques et ophtalmiques 
peuvent aussi être présentes. 

TRAITEMENTS :  
GARDER LE CONTRÔLE  
DE LA MALADIE
Les traitements, s’ils ne permettent 
pas une guérison définitive, ré-
duisent l’intensité des symptômes 
et soulagent l’inflammation. À long 
terme, ils préviennent les pous-
sées et visent à obtenir des rémis-
sions très prolongées. Des médi-
caments d’habitude utilisés pour 
traiter le paludisme, très bien tolé-
rés et souvent efficaces, sont sou-
vent utilisés comme traitements 
de fond dans la plupart des lupus. 
En fonction des organes atteints, 
les médecins peuvent également 
prescrire des corticoïdes et des 
immunosuppresseurs. Si le traite-
ment est bien suivi au long cours, 
le risque de rechute de la maladie 
est plus faible. L’objectif étant de le 
réduire très progressivement à des 
doses minimales, tout en gardant 
ces antipaludéens. Lors de chaque 
poussée, un traitement précoce 

et intensif peut être mis en place 
pour limiter le risque de séquelles. 
Des centres de références et de 
compétences du lupus ont été 
créés en France pour faciliter la 
prise en charge de la maladie, une 
fois le diagnostic posé. 

Aujourd’hui, grâce à des traitements 
plus ciblés, les dommages sur les 
organes touchés ne sont plus irré-
versibles et la survie des malades a 
progressé puisqu’elle reste normale 
chez 80 à 90 % des patients.

VIVRE AVEC UN LUPUS
Pendant les phases de poussées, 
douleurs chroniques diffuses et fa-
tigue intermittente altèrent la qua-
lité de vie et peuvent rendre toute 
activité sociale, professionnelle 
ou familiale difficile. Un mi-temps 
thérapeutique peut alors être en-
visagé. Mais la maladie n’empêche 
pas de mener une vie normale. Une 
bonne hygiène de vie reste indis-

pensable et l’arrêt du tabac fait par-
tie intégrante du traitement. Quelle 
que soit la forme de lupus, toute 
exposition solaire doit être évitée. 

En dehors des phases de poussées, 
l’activité physique adaptée est re-
commandée, à condition d’éviter 
tout sport traumatisant. Le risque 
infectieux étant accru, les vaccins 
doivent être à jour et le vaccin anti- 
pneumococcique est particulière-
ment recommandé. Pour éviter les 
complications liées au traitement 
par corticoïdes, dont l’hypertension 
artérielle, un régime réduit en sel 
est conseillé lors de l’utilisation de 
corticoïdes à dose élevée. Une ali-
mentation pauvre en sucres et en 
graisses permet de limiter la prise 
de poids et les troubles métabo-
liques qui peuvent être associés. 
Enfin, un régime riche en calcium 
et vitamine D est préconisé pour 
prévenir l’ostéoporose.  •

Raphaëlle Bartet

POURQUOI LES FEMMES  
SONT-ELLES PLUS TOUCHÉES ?

Comme pour la plupart des maladies auto-immunes, le lupus est 
essentiellement féminin puisqu’il touche neuf fois sur dix des femmes 
en âge de procréer, de 15 à 40 ans. Il pourrait y avoir un lien avec les 
hormones féminines car la maladie se déclenche souvent pendant la 
grossesse ou avec la prise de progestatifs. 
 
Les chercheurs penchent également pour une hypothèse génétique. 
Une femme enceinte atteinte d’un lupus doit être particulièrement 
suivie pendant la grossesse et après l’accouchement pour éviter tout 
risque d’avortement spontané et limiter le risque de malformations 
cardiaques du nouveau-né. 

ENTRE 20 000 
ET 40 000 
cas de lupus sont 

recensés en France

DANS 
80 À 90 % 
des cas de lupus,  
la survie n’est pas 

impactée 

9 FOIS SUR 10
c’est une femme  
qui est touchée  

par le lupus
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ANTIPELLICULAIRES 
FINI LA POUDRE AUX YEUX !

COSMÉTIQUE • Comment bien choisir son shampoing antipelliculaire ? 

Inesthétiques, voire honteuses, 
les pellicules touchent près d’une 
personne sur deux. Pas étonnant 
alors que les ventes de sham-
poings antipelliculaires ne cessent 
d’augmenter. Les pellicules sont la 
conséquence d’une desquamation 
accélérée du cuir chevelu. Alors 
que le renouvellement cellulaire 
prend normalement 28 jours, il 
peut être réduit de 5 à 14 jours 
chez les personnes qui ont des 
pellicules. La plupart du temps, le 
responsable est un champignon : 
le pityriasis capitis, combiné à un 
environnement capillaire propice, 
trop riche en sébum. En digérant, 
ce champignon libère des acides 
gras, qui vont provoquer une réac-
tion inflammatoire du cuir chevelu, 
et accélérer ainsi le renouvelle-
ment cellulaire. 

Cette association étroite entre in-
fection fongique et pellicules reste 
tout de même conditionnée par de 
nombreux autres facteurs envi-
ronnementaux : stress, hormones, 
manque ou excès d’hygiène, ali-
mentation trop riche en glucides, 
utilisation de produit fixant, grat-
tage intempestif…
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Alors que la moitié des Français souffre de pellicules, seuls 30 % d’entre eux utilisent un antipelliculaire.  
Quels shampoings privilégier, lesquels éviter ? Décryptage des étiquettes.

GRASSES OU SÈCHES ?
Les pellicules peuvent être de deux 
types : grasses ou sèches, et ne né-
cessiteront donc pas forcément les 
mêmes traitements. Les pellicules 
sèches sont celles qui tombent en 
flocons sur les épaules. Grosses et 

LES 5 INDISPENSABLES 
D’UN BON ANTIPELLICULAIRE 
•  un actif antifongique, pour faire disparaître le champignon : zinc pirithione, sélénium, thymol, cyprès, piroctone olamine…
•  un actif kératolytique, pour éliminer les squames : acide salicylique, kertyol, glycolate de guanidine, huile de cade…
•  un actif apaisant, contre les irritations et les démangeaisons : camphre, menthol, calendula, bisabolol…
•  un actif antiséborrhéique, en cas de pellicules grasses : saule, melaleuca…
•  un agent nourrissant, pour ne pas trop dessécher le cheveu : huile végétale, glycérine…

visibles à l’œil nu, elles sont souvent 
accompagnées d’un cuir chevelu 
sec et de démangeaisons. Le crâne 
perd alors de sa souplesse et se 
desquame. Plus petites, jaunâtres 
et collantes, les pellicules grasses 
restent quant à elle collées aux 

cheveux. Elles sont fréquemment 
associées à une séborrhée. Dans 
certains cas, ces pellicules grasses 
sont la conséquence d’une dermite 
séborrhéique, particulièrement lors-
qu’elles descendent sur le visage, 
dans le sourcil ou sur l’arête du nez.
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  Alors que le renouvellement cellulaire prend 
normalement 28 jours, il peut être réduit de 5 à14 jours 

chez les personnes qui ont des pellicules.  

LES 5 INDISPENSABLES 
D’UN BON ANTIPELLICULAIRE 

QUATRE SHAMPOINGS ANTIPELLICULAIRES 
PASSÉS À LA LOUPE DE VOCATION SANTÉ

Qu’elles soient grasses comme 
sèches, il existe des solutions contre 
les pellicules, avec en premier lieu le 
classique shampoing antipelliculaire. 
Son efficacité est généralement bien 
visible au bout de trois semaines, 
mais si les symptômes persistent, 
des shampoings et lotions thérapeu-
tiques peuvent être prescrits, en cas 
de cuir chevelu très inflammatoire 
notamment, qui requiert l’utilisation de 
corticoïdes locaux. Kétoconazole et 
ciclopirox olamine permettent, eux, de 
traiter la dermite séborrhéique.

DE L’OBSERVANCE 
ET DE LA DOUCEUR
Tous les meilleurs shampoings anti-
pelliculaires du monde ne suffisent 
pas sans des conseils associés et 
une hygiène de vie appropriée. À 
commencer par le bon usage du 
traitement ! Le respect du temps 
de pose, en général de 3 à 5 mi-
nutes, est impératif. Le traitement 
d’attaque dure en moyenne quatre 
semaines à raison de deux ou trois 
shampoings hebdomadaires, suivi 
par une phase d’entretien avec un 
seul shampoing par semaine. L’ob-
servance est primordiale, car elle 
conditionne la bonne efficacité des 
antipelliculaires, et les formes ga-
léniques modernes offrent désor-
mais une utilisation plus commode 
et agréable.

Et après l’observance, la douceur. 
En dehors de l’utilisation du sham-
poing antipelliculaire, l’utilisation 
d’un shampoing très doux est obli-
gatoire pour ne pas suragresser 
le cuir chevelu. Par ailleurs, évitez 
d’utiliser une eau trop chaude, des 
chapeaux ou des colorations pour 
cheveux, trop irritantes, de vous 
gratter ou de trop vous brosser les 
cheveux. Enfin, et contrairement aux 
idées reçues, les pellicules ne font 
pas tomber les cheveux. Nul besoin 
donc de lotion antichute, souvent 
alcoolisée, qui ne ferait qu’agresser 
davantage le crâne. •

Léa Galanopoulo

VICHY- DERCOS
Antipelliculaire, Shampoing traitant cheveux normaux à gras 
Indication : pellicules grasses. 3 shampoings 
par semaine pendant 4 semaines, puis un 
seul, en entretien.

 : un antifongique (sélénium), un kérato-
lytique (acide salicylique), un apaisant (men-
thol) et un hydratant (glycérine).

 : du sodium laureth sulfate, un dé-
tergent sulfaté qui peut agresser les cuirs 
chevelus sensibles.

Notre avis : beaucoup de bons points 
pour la star des antipelliculaires en phar-
macie, qui possède une formulation très 
complète pour lutter contre les pellicules 
grasses et sèches. Et pour les cuirs che-
velus les plus sensibilisés, qui peuvent 
mal supporter le sodium laureth sulfate, il 
existe une gamme sans sulfate. Presque 
parfait donc !

BIODERMA - NODÉ P
Shampoing antipelliculaire apaisant, cuir chevelu sensible et irrité
Indication : pellicules modérées, sèches ou 
grasses. 3 shampoings par semaine pen-
dant 3 semaines, suivis d’une phase d’en-
tretien.

 : un apaisant (D-Panthénol), deux antifon-
giques (piroctone olamine et climbazole), un 
kératolytique (acide salicylique), un hydratant 
(glyceryl oleate).

 : la présence d’allergènes, comme le 

phénoxyéthanol, linalol, benzyle salicylate.
Notre avis : sur le papier, il est presque 
parfait, car il allie les actifs indispensables à 
l’élimination des pellicules, tout en respec-
tant le cuir chevelu. Il est le seul à ne pas 
contenir de sodium laureth sulfate. Mauvais 
point par contre pour la présence d’aller-
gènes, qui peuvent favoriser l’inflammation 
du cuir chevelu.

KLORANE
Shampoing anti pelliculaire, à l’extrait de capucine
Indication : pellicules sèches. 2 shampoings 
par semaine pendant 4 semaines, puis un 
seul, en entretien.

 : un antimicrobien (l’extrait de capu-
cine), un antifongique (zinc undécylénate), 
un kératolytique (acide salicylique) et un 
apaisant (panthénol).

 : toujours du sodium laureth sulfate, irri-
tant et sensibilisant, et du propylène glycol, 
un solvant chimique allergisant.
Notre avis : la formule est assez pauvre et 
peu hydratante. Elle pourrait par ailleurs être 
irritante chez les sujets les plus sensibles. 
Pas mal de mauvais points donc.

DUCRAY - SQUANORM
Shampoing pellicules grasses 
Indication : pellicules grasses. 2 shampoings 
par semaine pendant 6 semaines, suivis 
d’une phase d’entretien. À laisser agir 3 mi-
nutes lors du second shampoing. 

 : un apaisant (bisabolol), un antifongique 
(piroctone olamine), un kératolytique (glycolate 
de guanidine, un actif breveté) et un antisébor-
rhéique (extrait de Sabal serrulata).

 : la présence encore et toujours de sodium 
laureth sulfate, irritant et sensibilisant.

Notre avis : notre coup de cœur. Certai-
nement le meilleur produit des quatre pour 
les pellicules grasses, grâce à l’extrait de 
Sabal serrulata. La formule est riche et très 
complète. On recommande !



Attention venin !
Infographie

Nul besoin d’aller à l’autre bout du monde pour rencontrer des animaux 
venimeux. Ils sont effectivement bien plus rares et moins dangereux, 
pour la plupart, dans nos contrées, mais restez vigilants, la nature peut 
s’avérer être source de danger.  Marianne Carrière

LES SERPENTS
Informations
En Franc e, 12 espèces sur les 1 700 mondiales.
En Europe, seules les vipères sont dangereuses, en particulier la 
vipère aspic. Cependant, elles n’attaquent que si elles se sentent 
menacées et morsure n’implique pas forcément venin. Grâce à 
leur mâchoire, elles peuvent mordre n’importe quelle partie du 
corps. Son venin se diffuse lentement. Les morsures les plus fré-
quentes ont lieu en été, aux heures les plus chaudes (11h-15h).

Symptômes 
Douleur vive • Œdème et saignements (30 min après la morsure) 
Syndrome hémorragique (3 h après) • Nausées, vomissements, 
diarrhées, accélération du rythme cardiaque • Plus rarement,  
nécrose et mort (3 à 45 h après).

Comment les éviter ?
Portez des chaussures fermées, pantalons longs ou bottes. 
Éviter de mettre la main n’importe où sans protection (tas de 
feuilles, pierre...).

SUR TERRE

LE VENIN 
Substance toxique pro-
duite par des animaux qui 
peut produire des effets neuro-
toxiques, des paralysies, des actions 
coagulantes ou anticoagulantes, des effets sur le 
système cardiovasculaire, des altérations des cellules, tissus ou organes, 
des nécroses, des œdèmes… Le venin est généralement inactivé par la 
chaleur et éliminé par un choc thermique. La dangerosité de l’animal est 
fonction de son agressivité et de la dose de venin injectée. Un animal 
peut être très venimeux, mais pas si dangereux. 

&
PRÉVENIR

IMMÉDIATEMENT 
LES SECOURS

Que faire en cas de morsure de serpent ?

Ne pas débrider la 
blessure, ni faire saigner
NE JAMAIS METTRE

 DE GARROT

Ne pas aspirer le venin 
avec la bouche ou une 

pompe à venin

Contre la douleur appli-
quer de la glace dans 

une serviette sur la zone

Prenez 
du paracétamol 
(pas d’aspirine)

Rester calme, 
s’allonger, immobiliser 

le membre 

Enlever bagues, 
bracelets, chaussures 

serrées…

Nettoyer avec 
un antiseptique ou de 

l’eau et du savon 

Appliquer une compresse 
sèche et propre, puis un 

bandage, peu serré

& &

Le sérum anti-vipérin n’est donné que dans certains cas et ne peut être administré que par du personnel médical.
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LES ARAIGNÉES
Informations
En France, 1 600 espèces sur les 40 000 mondiales. 
Toutes sont venimeuses, mais n’injectent que de toutes petites 
quantités de venins. Sur notre territoire (Corse, Provence, façade 
atlantique), seule la veuve noire est dangereuse et bien moins 
que sa cousine américaine. Elle préfère la campagne à la ville. 

Symptômes 
Piqûre indolore • Deux petits trous visibles, puis cercle rouge 
autour de la rougeur, démangeaisons • Spasmes musculaires, 
tachycardie, anxiété • Plus rarement, hallucinations, troubles 
du comportement

Que faire en cas de morsure d’araignée ?

Utiliser une 
pompe anti-venin 
(1 à 2 minutes)

Désinfecter et 
utiliser une pommade 

antihistaminique

Consulter 
en cas de 

complications

LES SCORPIONS
Informations
En France, 5 espèces sur les 1 500 mondiales. Les scorpions recensés en France (dans 
le sud) sont peu agressifs et principalement actifs en été et la nuit. Le plus grand retrouvé, 
le scorpion jaune languedocien, possède un venin très puissant. Il affectionne la gar-
rigue calcaire et les terrains ruraux en friche. 

Symptômes 
Douleur très intense • Sudation et salivation intenses • Hypertension,  

accélération du rythme cardiaque • Vomissements, diarrhées, torpeur,  
baisse du rythme cardiaque, œdème pulmonaire • Plus rarement, mort.

Que faire en cas de piqûre de scorpion ?

Utiliser une 
pompe anti-venin 
(1 à 2 minutes)

En cas de complication 
consulter rapidement 

(dans l’heure), un anesthésique lo-
cal sera appliqué et éventuellement 

un sérum anti-scorpionique

VENIMEUX OU VÉNÉNEUX ?
• Les animaux venimeux produisent une subs-
tance  toxique (ou venin) au sein d’une glande 
exocrine. Les animaux venimeux “actifs” pos-
sèdent un appareil inoculateur qui leur permet 
d’introduire (voire de projeter) le venin dans 
l’organisme “ennemi”. Le venin des animaux ve-
nimeux “passifs” ne peut pénétrer dans l’orga-

nisme “ennemi” que par une blessure ou une 
muqueuse externe. On trouve des animaux ve-
nimeux dans tous les groupes zoologiques (en 
moindre proportion chez les oiseaux). Dans la 
grande majorité des cas, ces animaux ne piquent 
ou ne mordent que pour se défendre, car injecter 
leur venin demande beaucoup d’énergie, mais 

cela arrive et peut avoir des conséquences par-
fois importantes, voire mortelles.
• Les animaux vénéneux concentrent au sein de 
leurs tissus des substances toxiques (ou poisons) 
qui proviennent de leur nourriture. Leur chair est 
donc toxique. Ces animaux ne doivent pas être 
consommés. 

Appliquer de 
la glace près 
de la plaie

5
 MILLIONS  
de personnes victimes  

de morsures venimeuses, 

100 000 
en meurent chaque année 

Organisation mondiale  
de la santé (OMS).

2 000 

accidents par piqûres  
d’insectes en France,  

allant de la douleur au  
choc anaphylactique  

mortel. 
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LA VIVE
Informations
Championne du camouflage, elle peut nous prendre par surprise, 
tapie sous le sable. 

Symptômes 
Douleurs intenses et croissantes • Angoisses, frissons • Œdème parfois 
hémorragique • Maux de tête, fièvre, vertige, vomissements, palpitations 
Perte de connaissance • Plus rarement, paralysie du membre piqué.

Comment les éviter ?
Porter de magnifiques sandalettes en plastique (dites méduses).

Que faire en cas de piqûre de vive 

Consulter si les symp-
tômes persistent au-delà 
de 2 h. En cas d’infection, 
des antibiotiques peuvent 

être prescrits

Appliquer une source de 
chaleur sur la région touchée 

(sans se brûler) pendant 15 min 
(eau chaude, sèche-cheveux), puis 

appliquer une source froide

Désinfecter et 
si besoin prendre  

un antidouleur et/ou  
un antihistaminique

Si besoin, utiliser un antidouleur et 
une pommade antihistaminique

Sortir de l’eau

Ne pas frotter

Retirer les petits tentacules à la 
pince à épiler (pas à main nue) 

ou en étalant du sable et en 
raclant avec une carte bancaire

Consulter en cas de réaction 
allergique, malaise ou douleur 

persistante

Rincer à l’eau de mer 
ou au sérum physiologique

Appliquer de l’eau chaude 
jusqu’à disparition des symp-
tômes (inutile d’uriner, l’eau 
chaude fait le même effet !)

&

DANS L’EAU

Que faire en cas de 
piqûre de méduse ?

LES MÉDUSES
Informations
En France, 200 espèces sur les 1 500 mondiales.
Physalie ou vessie de la mer, elle est essen-
tiellement composée d’eau, mais possède une 
partie très urticante qui peut provoquer de vives 
douleurs, voire la mort. 

Symptômes 
Douleur vive (décharge électrique) • Rougeur 
• Maux de tête, vertige • Plus rarement, coma 
et signes cardiorespiratoires

Comment les éviter ?
Ne jamais toucher une méduse, même morte.

AUTRES ESPÈCES VENIMEUSES
• La plupart du temps les piqûres des fourmis sont inof-
fensives (douleur, boursouflements, cloques, enflures, 
démangeaisons, rougeurs), mais elles peuvent provo-
quer des réactions allergiques. Attention notamment 
aux fourmis rouges. 

• Les aoûtats, de la famille des arachnides, peuvent en-
traîner rougeurs et démangeaisons voire des boutons 
infectés et de la fièvre. 
En cas de piqûre, utiliser une pompe anti-venin et pom-
made antihistaminique.

TIQUES ET MOUSTIQUES
Ils ne possèdent pas de venin à proprement parler mais in-
jectent des bactéries dans notre organisme et peuvent être 
vecteurs de maladies comme la maladie de Lyme pour la tique.
Tire-tique et pompe anti-venin pour les moustiques.



LES HYMÉNOPTÈRES
Informations
Plus de 20 000 espèces dans le monde.
Abeilles, frelons, guêpes… des piqûres douloureuses, mais bénignes sauf pour les allergiques. 
La guêpe est plus agressive que l’abeille et peut piquer à plusieurs reprises de suite. Le frelon 
asiatique est très agressif et sa piqûre est particulièrement douloureuse. 

Symptômes 
Réaction locale
Rougeur locale • Gonflement • Démangeaisons

Réaction toxique (en cas de piqûres multiples : plus de venins) 
Vomissements, diarrhées • Maux de tête • Chute de tension • Plus rarement, convulsions, 
perte de connaissance

Réaction allergique
Urticaire, rougeur, démangeaisons, gonflement • Œdème de la langue, de l’épiglotte, du larynx, 
bronchospasme, sensation d’oppression thoracique, angoisse, cyanose • Chute de tension, 
trouble du rythme cardiaque • Nausées, vomissements, diarrhées • Vertige, perte de connais-
sance.

Comment les éviter ?
• Ne pas mettre sa main n’importe où.
• Bien regarder dans son verre avant de boire quelque chose de sucré en particulier. 
• Ne surtout pas s’approcher d’un nid de frelons asiatiques. 

Que faire en cas de piqûre ?

Prévenir les secours en cas de :
• Allergie → prendre un antihistaminique
•  Choc anaphylactique → injecter de l’adrénaline dans la cuisse  

et rester allongé les jambes surélevées jusqu’à l’arrivée des secours
• Piqûres multiples
• Piqûre mal placée (dans la bouche, le cou…)

DANS L’AIR

LES POMPES ANTI-VENIN
Elles font resurgir, sans douleur, les venins 
injectés par les insectes, arachnides, pois-
sons et certaines plantes urticantes. C’est 
un geste de premier secours qui peut per-
mettre de soulager la douleur, les déman-
geaisons et limite la formation de l’œdème, 
mais ne se substitue pas à la consultation 
médicale immédiate en cas de venin dan-
gereux ou pour les personnes allergiques.
• Elle ne doit pas être utilisée sur les pau-
pières, les muqueuses, les parties géni-
tales et les tympans. 
• Il est recommandé de l’utiliser dans les  
3 minutes qui suivent la piqûre ou morsure 
et de respecter les temps d’application en 
fonction des cas. 

LES RECORDS

ARAIGNÉE LA PLUS VENIMEUSE 
L’araignée-banane  
(Amérique du Sud) 

Une seule goutte de son venin tue un 
Homme en 45 minutes par paralysie et 
asphyxie. Son venin provoque égale-

ment un priapisme. 

ARAIGNÉE LA PLUS DANGEREUSE 
La veuve noire  

(Amérique) 
Araignée la plus dangereuse pour 

l’Homme (en particulier la femelle), elle 
injecte une neurotoxine mortelle.

SERPENT LE PLUS VENIMEUX 
Le taïpan du désert  

(Australie) 
Il est peu agressif, mais le venin contenu 
dans une seule morsure peut tuer 100 

personnes avec un venin 200 à 400 fois 
plus toxique que celui du cobra. Son ac-

tion neurotoxique peut tuer en 45 minutes. 

SERPENT LE PLUS DANGEREUX 
L’échide  

(Afrique et Asie) 
Serpent qui cause le plus de morts. Le 
venin des femelles est deux fois plus 

toxique que celui des mâles.

POISSON LE PLUS VENIMEUX 
Le poisson-pierre  

(océans Pacifique, Indien) 
Il se cache pour attaquer à toute vitesse 
et injecter ses neurotoxines mortelles par 
l’intermédiaire de ses 13 épines dorsales 
qui peuvent transpercer une chaussure… 
Son venin est semblable à celui du cobra.

Utiliser une pompe 
anti-venin (1 à 2 minutes) 

et désinfecter avec 
un antiseptique

Retirer le dard avec 
l’ongle ou une pince à 

épiler en veillant à ne pas 
écraser la poche à venin

Appliquer de la chaleur
puis, appliquer de la 
glace dans un linge

21
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JE PARS EN VACANCES  
À L’ÉTRANGER  

MES QUESTIONS SANTÉ • Profiter de ses vacances en bonne santé ! 

Trousse à pharmacie, vaccins, ordonnance, médicament...  
Préparer ses vacances en bonne santé requiert une organisation rigoureuse ! Léa Galanopoulo

« Je pars deux semaines avec  
mes deux enfants en Espagne,  
que mettre dans ma trousse  
à pharmacie ? »
Au-delà des indispensables crèmes solaires et antimoustiques, une 
trousse à pharmacie bien ordonnée est obligatoire pour partir serei-
nement. Pour les petits bobos et premiers secours, pensez aux pan-
sements, compresses, bandes, ciseaux, pinces et gants jetables. Sans 
oublier l’antiseptique sous forme de dosette de préférence, pour éviter 
la péremption. Ajoutez à cela une couverture de survie, un gel hydro-
alcoolique et un thermomètre. Les médicaments symptomatiques de 
base sont par ailleurs nécessaires : antihistaminiques en cas d’allergie, 
paracétamol pour les douleurs modérées et antidiarrhéiques. Enfin, im-
possible de faire l’impasse sur les préservatifs et la fameuse crème 
pour les brûlures ! N’oubliez pas qu’une trousse à pharmacie efficace 
est une trousse bien rangée pour agir vite. Elle doit être compartimen-
tée et les produits mis à part des shampoings et autres crèmes. 

« Je suis un traitement chronique pour 
ma sclérose en plaques.  
Puis-je emporter à l’étranger  
tous mes médicaments ? »
La maladie ne s’arrête pas l’été et il est indispensable de bien 
suivre son traitement même en vacances. Néanmoins, quelques 
précautions s’imposent lorsque l’on part à l’étranger et, première-
ment, avoir toujours son ordonnance sur soi en cas de contrôle. 
Demandez à votre médecin une ordonnance renouvelée, où il 
précisera le nom international de votre médicament, soit le nom 
de la molécule ou DCI. Et attention à la perte de bagage ! Gardez 
toujours une partie de votre traitement sur vous en cabine si vous 
prenez l’avion, ainsi que l’ordonnance originale. Une photocopie 
pourra être placée dans le bagage en soute. L’ordonnance est 
très importante d’un point de vue légal, notamment pour certains 
traitements qui sont considérés comme des stupéfiants à l’étran-
ger, comme les opiacés par exemple. 
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QUAND SE FAIRE 
VACCINER ? 

 La fièvre jaune
  Obligatoire en zone endémique en 

Afrique et en Amérique du Sud. Un 
certificat de vaccination peut être 
demandé à l’arrivée

Au moins 

10 jours 

avant

 La méningite
  Obligatoire en zone sahélienne et lors 

d’un pèlerinage à la Mecque

Au moins 

10 jours 
avant

 Encéphalite japonaise
  Fortement conseillé en Asie du Sud,  

Asie du Sud-Est, Inde, Japon, Chine, 
Papouasie- Nouvelle-Guinée, nord de 
l’Australie, voyage en zone rurale,  
en saison de fortes pluies

Au moins 

10 jours 
avant

 Hépatite A
  Fortement conseillé en Afrique, Asie, 

Amérique centrale et Amérique du Sud

Peut être fait 

juste avant 
le départ

 Encéphalite à tiques
  Fortement conseillé en Europe centrale,  

du Nord et de l’Est

Au minimum 

2 mois 
avant

 Rage 
  Fortement conseillé sur tous les 

continents, sauf l’Océanie, mais 
seulement en cas de séjours prolongés 
ou en situation d’isolement 

Au minimum 

1 mois 
avant

 Typhoïde
  Fortement conseillé en cas de séjour 

prolongé en Asie du Sud et du Sud-
Est ou dans des conditions d’hygiène 
précaire

Au moins 

15 jours 
avant

« Je vais au Mexique cet été,  
et j’ai peur d’attraper la turista.  
Que faire pour la prévenir ? »
La diarrhée du voyageur, ou turista est très fré-
quente dans certains pays. Et contrairement aux 
idées reçues, elle n’est pas provoquée par la cha-
leur ou un changement de régime alimentaire, 
mais bien par la consommation d’aliments et de 
boissons contaminés. L’infection peut être virale 
(rotavirus, norovirus), mais souvent bactérienne 
(Escherichia coli, salmonelle) et son apparition 
est brutale, dans les premiers jours de voyage. 
Pensez à bien vous laver les mains et à abuser 
du gel hydroalcoolique. Pour éviter la déshydra-
tation causée par ces diarrhées sévères, buvez 
beaucoup, mais interdiction de consommer de 
l’eau du robinet et des glaçons ! Et veillez à boire 
dans des bouteilles d’eau ouvertes devant vous, 
tout en évitant de boire directement à la canette. 
Les aliments crus, fruits, crudités, sorbets sont 
à éviter, tout comme les viandes saignantes ou 
mal cuites. En cas de déshydratation, des sels 
de réhydratation peuvent être adaptés pour ré-
approvisionner le corps en sels et potassium.

« Je suis en fauteuil roulant,  
est-il possible pour moi de 
prendre l’avion ou le train ? »

Les personnes à mobilité réduite peuvent tout à 
fait profiter de vacances à l’étranger, mais une 
certaine organisation s’impose ! Pour le train, la 
SNCF propose un service d’aide aux voyageurs, 
Accès Plus. Vous pourrez bénéficier d’un service 
d’accompagnement à la gare ou dans le train, 
ou encore d’une livraison des bagages du domi-
cile au train, pour une quarantaine d’euros pour 
le premier bagage. Les compagnies aériennes 
proposent elles aussi un service d’aide, avec un 
coupe-file, une assistance à l’aéroport, un embar-
quement prioritaire et une aide pour accéder à 
l’avion. Les fauteuils roulants pliables sont de plus 
en plus acceptés en cabine, mais il est conseillé 
de se renseigner avant auprès de la compagnie. 
Pour les fauteuils non pliables, ils voyageront en 
soute. Ces services requièrent tout de même une 
organisation, et mieux vaut prévenir la compagnie 
ou la SNCF au moins 48 heures à l’avance, voire 
lors de la réservation des billets. 
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QUEL VACCIN  
POUR QUELLE RÉGION  
DU MONDE ?
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des Français décident de passer 
leurs vacances à l’étranger, contre 
68 % en France métropolitaine.
(Source : Direction générale des entreprises)

25%

« Je souffre de diabète et je pars à New York.  
Comment faire pour conserver mon insuline  
en vacances ? »
Normalement, l’insuline qui n’est pas utilisée doit être conservée au réfri-
gérateur, et celle en cours d’utilisation à température ambiante, pendant 
un mois maximum. Cependant, l’insuline aime peu les variations de tempé-
rature. Ainsi, pendant le voyage en avion, elle devra être conservée dans 
une pochette isotherme pour ne pas être exposée à la chaleur, puis placée 
dans le réfrigérateur de l’hébergement. Et au retour, mieux vaut ne plus uti-
liser l’insuline et le glucagon conservés pendant le voyage. Un diabétique 
qui voyage doit toujours prévoir en double son matériel et le placer dans 
deux bagages : soit deux lecteurs de glycémie, deux stylos autopiqueurs 
ou encore une pompe de remplacement, en n’oubliant pas de noter le 
schéma de débit de base de l’insuline au cas où l’appareil tombe en panne. 
La dose d’insuline à prendre en voyage doit être calculée à l’avance et 
augmentée de 30 à 50 % en fonction de la destination. Enfin, ayez tou-
jours sur vous une carte « Je suis diabétique » en français et en anglais. 

« Comment prendre  
mes médicaments en cas  
de décalage horaire ? »
En cas de maladie chronique ou de contraception 
orale, l’heure de prise du comprimé peut être un vrai 
casse-tête. L’objectif est de décaler progressivement 
sa prise de 2 heures par rapport à d’habitude pour 
attendre l’heure de prise normale, mais dans le pays 
étranger. Par exemple, si vous allez à Montréal, il sera 
14 h quand vous avalerez le médicament que vous 
prenez à 20 h en France. Le lendemain, vous pourrez 
le prendre à 16 h, heure locale, puis 18 h, etc. Pour 
la pilule, un retard de 8  à 12 h est généralement ac-
ceptable, mais cela dépend du type de pilule. Rensei-
gnez-vous auprès de votre médecin. Une autre astuce 
consiste à ne rien changer et garder l’heure de la 
France sur sa montre. Mais l’organisation peut être 
compliquée, notamment pendant le sommeil. 

« Je vais prendre l’avion pour Fort-de-France 
dans quelques jours et je crains de faire  
une phlébite à cause de ma grossesse. 
Comment l’éviter ? »
La grossesse, mais aussi l’obésité, l’âge, la contraception orale, une 
opération récente ou encore un antécédent cardiovasculaire favorisent 
la survenue de phlébite ou thrombose veineuse profonde. Elle survient 
lorsqu’un caillot bouche l’une des veines de la jambe, à cause d’un mau-
vais retour veineux et d’une stagnation du sang. Comme en avion par 
exemple. Il est donc conseillé, pour des trajets supérieurs à 4 heures, de 
porter des bas de contention, des vêtements amples et de bien s’hydra-
ter. En vol, pensez à vous lever régulièrement pour rétablir la circulation 
dans les jambes. Et pas question de boire de l’alcool ou de prendre des 
somnifères ! Ils vous assommeraient et vous empêcheraient de bouger 
pendant le voyage. Un mollet rouge, gonflé, douloureux et chaud est 
signe d’une phlébite. S’il n’est pas pris en charge à temps, le caillot peut 
migrer dans le système cardiorespiratoire et causer une embolie pulmo-
naire, potentiellement mortelle.
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QUELLES ASSURANCES  
À L’ÉTRANGER ? 
-  En Union européenne : prise en charge par la 

Sécurité sociale locale, en n’oubliant pas sa carte 
européenne d’Assurance maladie. Les frais peuvent 
être avancés ou pas sur place, avant remboursement. 

-  Hors d’Europe : seuls les imprévus ou urgences 
vitales pourront éventuellement être pris en charge 
par l’Assurance maladie française. Le degré d’urgence 
est évalué par un médecin de la Sécurité sociale et les 
soins sont remboursés à hauteur des tarifs en vigueur 
en France. 

-  En cas de vacances dans le pays d’origine : 
remboursement possible par la Sécurité sociale locale, 
seulement pour les pays qui ont signé une convention 
avec la France (Algérie, Bénin, Canada, Cap-Vert, 
Gabon, Macédoine, Monténégro, Mali, Maroc, Monaco, 
Niger, Québec, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie…)



03

Améliorez la gestion 
de votre diabète 
grâce à de petits 
changements.* 

*En accord avec les recommandations de votre médecin.

Il est important de bien paramétrer le dispositif selon les objectifs fixés par le médecin afin de définir l’affichage du code couleur.

01/2018. Le lecteur de glycémie et les bandelettes réactives OneTouch Select® Plus sont des dispositifs d’AutoSurveillance Glycémique 
(ASG) destinés aux personnes atteintes de diabète. L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la 
thérapeutique ; elle doit être systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de 
type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. Lisez attentivement la notice. En cas de discordance entre le résultat 
et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. Ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont des produits de 
santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice.

 LifeScan Europe, division de Cilag GmbH International (Zug - Suisse). 1801LFSGP001
© LifeScan, Division of Cilag GmbH International 2018 - CO/VFX/1016/0120
LIFESCAN - 1 rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux - S.A.S. au capital de 1 112 064 € - 330 202 334 R.C.S. Nanterre - LFS171218GP
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ECTIF VERT

Vérifiez si ces petits changements vous sont bénéfiques avec le lecteur 
de glycémie OneTouch Select® Plus. 

Grâce à son code couleur (ColourSure™), il vous aide à mieux 
comprendre vos résultats glycémiques. 

Découvrez le lecteur de glycémie OneTouch Select® Plus et son code 
couleur chez votre pharmacien ou sur GammeOneTouch.fr

Vu à la 

TV
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SOLEIL ET YEUX DES ENFANTS : 
LES LIAISONS DANGEREUSES
Si nombre de parents ont le réflexe d’enduire leur progéniture de crème solaire lorsqu’ils sont exposés au soleil, 
les yeux sont parfois oubliés… C’est pourtant indispensable de les protéger également : avant l’âge de 10-12 ans, 
le cristallin n’est pas encore mature et ne peut pas protéger la rétine contre les UV comme chez les adultes. 

PÉDIATRIE • Sous le sunlight des tropiques
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NE PAS CHOISIR 
N’IMPORTE QUELLES 
LUNETTES !
Le premier réflexe est de s’assurer 
qu’elles portent la norme CE (Com-
munauté européenne), gage de sé-
curité sur les verres. 
En effet, les lunettes « fantaisies » 
vendues sur les marchés ou parfois 
dans les boutiques de vêtements 
ou d’accessoires n’ont générale-
ment pas cette norme : elles sont 
décoratives, mais absolument 
pas protectrices. Au contraire, 
leur teinte (non protectrice donc) 
fait croire à l’œil qu’il est protégé, 
entraîne une dilatation de la pupille 
et permet aux rayons du soleil de 
passer et d’endommager les yeux.
> On oublie donc les jolies lu-
nettes en forme de cœur ou 
d’étoile et on privilégie avant tout 
la sécurité avec la norme CE.

COMMENT CHOISIR 
LA MONTURE ?
La monture doit être envelop-
pante et bien recouvrir les yeux, 
les sourcils inclus. Les montures 
en plastique sont les plus pratiques 
et solides. Certaines marques, 
comme KiETLa, proposent des mon-
tures sans charnière au niveau des 
branches, et une matière plastique 
indéformable (pliable à volonté). 
> On mise sur du solide et du 
pratique avec les petits qui ai-
ment tordre dans tous les sens 
tout ce qu’ils trouvent !

UN CONFORT 
INDISPENSABLE
Avant l’âge de 2 ans, le nez des bé-
bés est tout petit et tout mignon… 
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COMMENT CHOISIR LA PROTECTION ?

Comme la crème solaire, les verres des 
lunettes de soleil ont des indices. Ils vont 
de 0 à 4. Pour les enfants, qui ont des 
yeux immatures, il faut privilégier l’in-
dice maximum, 4. L’indice 4 permet une 
protection totale, y compris en cas de 
fortes expositions : plage, montagne en-

neigée, etc. En effet, la réverbération du 
soleil y est plus importante et on ne prend 
donc aucun risque, protection maximale ! 
Cet indice 4 est en revanche déconseil-
lé pour les adultes qui conduisent, car les 
verres risquent d’être trop sombres pour 
une conduite sans risque.

Classe
Perméabilité 

du verre 
aux UV

Conditions météorologiques Utilisation

CE 0 100 % à 81 %
Confort et esthétique

Intérieur, ciel voilé

CE 1 80 % à 44 %
Luminosité solaire 

atténuée

CE 2 43 % à 19 %
Luminosité solaire 

moyenne

CE 3 18 % à 9 %
Forte luminosité 

solaire

CE 4 8 % à 3 %

Luminosité 
exceptionnelle

Lunettes interdites 
pour la conduite

C’est en effet plus tard que se construit l’arête 
nasale qui donnera au visage son caractère. Il 
existe des modèles avec une partie centrale 
en silicone souple (comme la marque Luc et 
Léa) qui permettront de poser délicatement 
les lunettes sur le nez. Pour ce même âge,  
on privilégiera des bandeaux aux branches 
pour tenir les verres. Mais si l’enfant ne 
veut absolument pas de bandeau, certaines 
montures ont des branches courbées qui 
épousent le crâne et sont également plus 
agréables à porter.
> Pour les plus petits, il faut donc avant 
tout choisir des lunettes qui sont confor-

NOS CONSEILS
-  Faire porter des lunettes de soleil aux 

enfants dès leur plus jeune âge pour les 
habituer. Profiter de chaque sortie (en 
poussette ou en voiture), été comme hiver.  

-  Montrer l’exemple en mettant  
des lunettes de soleil dès que besoin :  
ils adorent imiter !

-  Laisser l’enfant s’approprier l’objet :  
si on met les lunettes sur son nez avant 
qu’il n’ait pu les toucher ou les tourner 
dans tous les sens, il va tout faire pour 
les enlever…

-  En cas de refus catégorique, essayez 
de mettre les lunettes sur le chapeau ou 
bonnet, la sensation de confort peut être 
plus agréable. 

-  Si on ne transige pas sur la qualité  
des lunettes et des verres, vous pouvez  
lâcher prise sur le choix du cordon  
et autres accessoires (couleur de la  
casquette, etc.), tant qu’ils incitent  
à porter les lunettes. 

LE KIT SOLEIL 

La crème solaire indice 50

Les lunettes de soleil indice 4

Le chapeau qui couvre tête,  
oreilles et nuque

tables et qui ne glisseront pas sur ce 
« petit bout de nez ».

DE JOLIES LUNETTES ET AUX 
NORMES, C’EST POSSIBLE ! 
KiETLa, Luc et Léa, etc. proposent des mo-
dèles adaptés à chaque âge, respectant les 
normes et les indices recommandés pour 
les enfants. 
> N’hésitez pas à demander conseil à 
votre pharmacien pour faire le meilleur 
choix. • 

Gaëlle Monfort
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QUAND L’AUDITION 
SE PERD AVEC L’ÂGE
En hausse depuis plusieurs années, la perte de progressive de l’audition liée à l’âge est la cause la plus 
fréquente de surdité chez les plus de 50 ans. Un problème de santé parfois négligé, qui peut être source 
d’isolement social chez les plus âgés.

SOCIÉTÉ • La baisse d’audition

466 millions. C’est le nombre de per-
sonnes qui souffrent de déficience audi-
tive incapacitante selon une estimation 
de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) communiquée à l’occasion de 
la journée mondiale de l’audition, le 3 
mars dernier. Un chiffre en perpétuelle 
augmentation depuis plusieurs années, 
et qui pourrait encore croître. En effet, 
toujours d’après l’OMS, si aucune me-
sure n’est prise, notamment en matière 
de prévention et de diagnostic précoce, 
c’est 900 millions de personnes qui 
pourraient être concernées par la sur-
dité d’ici 2050. Soit près d’un dixième 
de la population, conformément aux 
projections démographiques. En cause 
notamment, l’augmentation de la popu-
lation mondiale et la proportion accrue 
de personnes âgées.

PRESBYACOUSIE OU 
BAISSE DE L’AUDITION  
LIÉE À L’ÂGE

En termes de mécanismes, deux 
types de surdités sont distinguées : 
de transmission ou de perception. 
Comme le laisse présager son nom, 
la surdité de transmission provient 
d’un problème de transmission du 
signal sonore dans l’oreille. Elle 
peut être causée par une malfor-
mation congénitale de l’oreille, mais 
peut aussi être la conséquence d’un 
blocage mécanique, suite à une in-
fection ou un bouchon de cérumen. 
La surdité de perception concerne, 
elle, l’oreille interne ou le nerf audi-
tif. Les causes sont variées : surdité 
génétique, exposition au bruit in-
tense, infection de l’oreille interne, 
médicament toxique... ou vieillesse. 
En effet, la plus fréquente des sur-
dités de perception est celle liée au 
vieillissement naturel de l’oreille : la 
presbyacousie. En moyenne, elle se 
traduit par une perte auditive de 0,5 
décibel par an à partir de 65 ans, ©
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un décibel par an à partir de 75 ans 
et deux décibels par an à partir de 
85 ans. La presbyacousie n’exclut 
pas pour autant d’autres causes 
simultanées de baisse auditive. Il 
est d’ailleurs possible qu’une sur-
dité soit mixte et associe à la fois 
un problème de transmission et de 
perception. Ce sont les examens 
réalisés par le médecin ORL qui 
permettent de faire la distinction 
entre les deux mécanismes.

PLUSIEURS FACTEURS  
DE PRÉDISPOSITION

Bien qu’elle soit un phénomène 
naturel lié au vieillissement, la 
presbyacousie peut s’installer plus 
rapidement et plus intensément 
chez certaines personnes. En ef-
fet, des prédispositions génétiques, 
recensées dans plusieurs familles, 
ainsi que la prise de médicaments 
particuliers, dits ototoxiques (voir 
encadré), peuvent contribuer à son 
apparition et à son aggravation. Le 
diabète et l’artériosclérose, dépôt de 
cholestérol dans les vaisseaux, sont 
également cités parmi les facteurs 
de prédisposition pour leur effet 
néfaste sur la circulation sanguine 
au niveau de l’oreille interne. Ainsi, 
les personnes qui souffrent d’hy-
percholestérolémie, d’hypertension 
artérielle ou qui fument sont plus ex-
posées à une baisse de l’acuité au-
ditive. Enfin, pas encore clairement 
établi, le rôle de l’exposition chro-
nique aux bruits intenses est très 
fortement suspecté, tout comme 
l’influence des baladeurs écoutés à 
des volumes trop élevés.

REPÉRER LES PREMIERS 
SIGNES

Parce qu’elle apparaît de manière 
progressive, la baisse de l’audition 
liée à l’âge est un phénomène as-
sez difficile à mettre en évidence. 
Pourtant, certains signes, comme 
des difficultés de compréhension 
de la parole en milieu bruyant ou 
la nécessité de faire fréquemment 
répéter son interlocuteur lors d’une 
discussion, peuvent être évoca-
teurs. Les repérer est important, 
afin d’engager le plus rapidement la 
démarche diagnostique auprès d’un 

65 % 
des plus de 65 ans 
sont concernés par 
une perte d’audition 

(source Inserm)

médecin ORL, qui évaluera alors de 
manière précise la perte d’audition 
ainsi que les solutions adaptées 
pour améliorer le confort de vie. Par 
ailleurs, il peut être judicieux de faire 
estimer régulièrement son audition 
à partir de 60 ans, y compris en l’ab-
sence de signes notables de sur-
dité. En effet, sans prise en charge 
adaptée, il est fréquent que la per-
sonne qui souffre de presbyacousie 
s’isole progressivement pour ne pas 
être confrontée à ses troubles au-
ditifs et développe peu à peu des 
symptômes dépressifs combinés à 
une désocialisation. Ce repli majore 
l’impact de la surdité sur la qualité 
de vie, en particulier chez les per-
sonnes de plus 80 ans.

UNE GRANDE VARIÉTÉ 
D’AIDES AUDITIVES

La prise en charge de la presbya-
cousie repose sur la mise en place 
précoce d’aides auditives adaptées 
aux patients. Elles seront plus effi-
caces et mieux supportées lorsque 
la baisse de l’audition n’est pas 
encore trop importante. Notion 
malheureusement peu assimilée 
en France, puisque le taux d’appa-
reillage des personnes atteintes 
de presbyacousie est faible, et une 
vaste majorité de patients ne pro-
fite pas des bénéfices apportés 
par ces aides. Pourtant, il en existe 
désormais une grande variété, des 
plus discrètes au plus sophisti-
quées, équipées, par exemple de la 
technologie Bluetooth ou capables 
d’atténuer les bruits parasites. Une 
période d’adaptation de quelques 
semaines à quelques mois, au cours 
de laquelle s’effectue une acclima-
tation aux sons tels qu’ils sont trans-
mis par l’aide auditive, est à prévoir. 
Par conséquent, des rendez-vous 
dits « d’adaptation » sont prévus par 
les audioprothésistes au cours de 
ces premières semaines.

UN REMBOURSEMENT 
FORFAITAIRE

Si elles sont inscrites sur la liste des 
produits et prestations rembour-
sables par l’Assurance Maladie et 
font l’objet d’une prescription mé-
dicale, les prothèses auditives sont 

prises en charge à 60 % par la Sé-
curité Sociale sur la base de tarifs 
officiels, variables selon l’âge et le 
handicap. Cette prise en charge 
comprend l’achat de l’appareil, mais 
également des accessoires néces-
saires (piles, embout, coque...), la 
prise en charge par l’audioprothé-
siste, qui réalise l’appareillage et 
l’adaptation de la prothèse auditive 
ainsi que l’éducation et le suivi pro-
thétique régulier, essentiels pour 
bien manipuler et entretenir l’ap-
pareil. Par ailleurs, la part des frais 
non prise en charge par l’Assurance 
Maladie peut l’être par une mutuelle 
ou une assurance complémentaire 
santé en fonction du contrat sous-
crit. Enfin, les frais d’entretien sont 
également pris en charge par l’As-
surance Maladie sur présentation 
des justificatifs de dépense, tou-
jours sur la base d’un forfait annuel 
fixé à 36,59 euros par appareil. • 

Julian Dabjat

PRÉVENIR ET LIMITER  
UNE PERTE D’ACUITÉ AUDITIVE

-  Nettoyez vos oreilles à l’eau et au savon.  
Évitez d’utiliser un coton-tige, car il peut favoriser  
la formation d’un bouchon de cérumen.

-  Ne vous exposez pas au bruit de façon prolongée :  
son intensité et la durée d’exposition sont toutes les deux 
fortement suspectées dans la survenue et l’aggravation de 
la surdité. Utilisez des protections antibruit, comme des 
bouchons d’oreilles, lorsque l’éviction est impossible.

-  Si vous utilisez des écouteurs : réglez le volume dans un 
endroit calme à la moitié du volume maximum, privilégiez  
les casques et limitez votre durée d’écoute.

-  En discothèque : éloignez-vous des enceintes et faites  
des pauses dans un endroit calme toutes les deux heures.

-  Si une perte d’audition est diagnostiquée, faites surveiller 
son évolution chaque année.

ATTENTION À CERTAINS 
MÉDICAMENTS !
Certains médicaments peuvent 
être responsables d’une baisse 
de l’audition. Ces traitements 
dits ototoxiques, s’attaquent 
aux cellules ciliées de l’oreille 
interne et génèrent une surdité 
de perception unilatérale ou 
bilatérale.  
 
Les symptômes peuvent être 
d’apparition brutale, mais 
peuvent aussi apparaître 
progressivement ou après 
une période de latence de 
quelques années, ce qui 
rend presque imperceptible 
le lien de cause à effet pour 
les médecins. Plusieurs 
familles thérapeutiques 
sont citées : antibiotiques, 
antipaludiques, antiviraux, 
anticancéreux, médicaments 
cardiovasculaires, des troubles 
de l’érection...  
 
Ainsi, toute personne 
présentant des troubles 
auditifs, avec ou sans perte 
auditive associée, ne doit pas 
omettre de le préciser à son 
médecin à chaque nouvelle 
prescription, afin de prévenir 
tout risque.
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C’EST QUOI CE BOUTON ? 
Ils nous grattent, nous gênent, nous brûlent... Les boutons ne sont pas toujours faciles à identifier.  
Voici une galerie photo pour mieux vous repérer.  

EN PRATIQUE • Pas toujours facile de reconnaitre les boutons 

LA VARICELLE

Qu’est-ce que c’est ? 
La varicelle est une infection virale 
extrêmement contagieuse qui touche 
principalement les jeunes enfants. 
Le responsable : le virus varicelle- 
zona ou VZV, de la famille des herpès. 
Bénigne chez l’enfant, la varicelle peut 
entraîner de rares complications chez 
l’adulte, comme une surinfection de la 
peau, une méningite ou une pneumo-

nie. Pendant des années, le virus som-
meille. Il peut réapparaître, à l’occasion 
d’une baisse du système immunitaire 
par exemple : c’est le zona.

Comment reconnaître  
les boutons ? 
Les boutons de la varicelle ne font 
généralement que quelques mil-
limètres de diamètre. Souvent, ils 
apparaissent d’abord sur le thorax, 
la nuque et la racine des cheveux, 
pour s’étendre sur le dos, le ventre 
et les membres. Typiques, les lésions 
sont identifiables par la présence de 
petites vésicules jaunâtres, remplies 
de liquide transparent. Au bout de 
48 heures, les boutons sèchent et se 
transforment en croûte rouge. Des 
signes annoncent parfois la surve-
nue de la varicelle : fièvre peu éle-
vée, écoulement nasal, fatigue, perte 
d’appétit ou douleurs. 

L’ACNÉ 

Qu’est-ce que c’est ? 
L’acné touche 3,3 millions de Français, essentiellement 
des adolescents. C’est d’ailleurs le motif de consulta-
tion le plus fréquent chez le dermatologue. Cette ma-
ladie de peau est la conséquence d’une surproduction 
de sébum, associée à une rétention séborrhée dans le 
follicule pilosébacé, quand la couche cornée présente 
sur le visage s’épaissit et obstrue son évacuation. C’est 
l’hyperkératose. Ce sébum, gras, est alors un terrain de 
jeu parfait pour la bactérie P. acnes, responsable de 
l’inflammation et des fameux « boutons blancs ». 

Comment reconnaître les boutons ? 
Les lésions de l’acné peuvent être de trois types. 
Lorsque le follicule pilosébacé est obstrué, mais ouvert 
sur la peau, ce sont les points noirs ou comédons ou-
verts (photo 1). Quand le pore est bouché par le sébum, 
mais pas encore enflammé, c’est un microkyste (pho-
to 2). Il donne un aspect granuleux à la peau, les bou-
tons sont petits et de couleur chair. Une fois le follicule 
infecté par la bactérie, il se transforme en papule (pho-
to 3) : boule dure sous la peau, qui peut être sensible et 
régresser naturellement. La pustule, quant à elle, a une 
tête blanche et le pus peut s’écouler spontanément. 

LA MORSURE D’ARAIGNÉE

Qu’est-ce que c’est ? 
Abusivement appelées piqûres, les mor-
sures d’araignée surviennent générale-
ment la nuit. Une araignée peut mordre 
plusieurs fois la même personne, grâce 
à ses crochets, les chélicères, qui in-
jectent du venin. La réaction allergique 
déclenchée dépend de l’espèce d’arai-
gnée et du système immunitaire de sa 
proie, mais la morsure doit toujours être 

désinfectée. La survenue de signes al-
lergiques doit pousser à consulter, pour 
ne pas risquer l’œdème de Quincke, une 
urgence vitale. 

Comment reconnaître  
les boutons ? 
Puces, araignées, moustiques... difficile 
de reconnaître les boutons d’insectes ! 
Et l’aspect des morsures d’araignée 
peut varier d’une espèce à l’autre. Le 
bouton est généralement rouge, gon-
flé et démange. Une zone plus sombre 
est présente au centre de la morsure, 
où, à y regarder de plus près, on peut 
apercevoir deux petits trous rappro-
chés, qui correspondent aux crochets 
de l’araignée. 
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L’HERPÈS LABIAL 

Qu’est-ce que c’est ? 
Présent autour de la bouche, 
l’herpès labial est une infection 
causée par le virus herpes sim-
plex de type 1. Si la grande majo-
rité d’entre nous est porteuse du 

virus, certains ne déclencheront 
jamais les symptômes. Les fac-
teurs déclenchants du bouton de 
fièvre sont bien connus : stress, 
froid, soleil, menstruation, utilisa-
tion de corticoïdes, maladie... Gé-
néralement bénin, l’herpès peut 
avoir des conséquences bien plus 
graves lorsqu’il touche la femme 
enceinte, l’œil ou les parties gé-
nitales.  Attention donc aux 
contaminations ! Un traitement 
antiviral, ainsi qu’une crème anes-
thésiante et hydratante pourront 
limiter le bouton de fièvre et la 
douleur. 

Comment reconnaître  
les boutons ? 
Le bouton d’herpès, rouge, me-
sure autour d’un centimètre et 
est composé de petites vésicules 
remplies d’un liquide clair. Puis le 
liquide va s’épancher et, après 4 à 
5 jours, la lésion se transformera 
en croûte jaunâtre, bien moins 
douloureuse. Le bouton de fièvre 
disparaît généralement en une 
dizaine de jours. Signes avant- 
coureurs rapportés : une sensa-
tion de fourmillement, de picote-
ment, de chaleur et de déman-
geaison autour de la lèvre. 

LE FURONCLE

Qu’est-ce que c’est ? 
Le furoncle est une inflammation 
profonde du follicule d’un poil, ou 
folliculite profonde. Il résulte la 
plupart du temps d’une infection 

de la peau par un staphylocoque 
doré. Contagieux, le furoncle ne 
doit pas être percé à la maison. 
Il est d’ailleurs souvent trop dou-
loureux pour pouvoir être touché. 
Le premier réflexe doit être de le 
désinfecter régulièrement et de 
consulter. Sans prise en charge, 
le risque est de voir le furoncle 
se multiplier et s’agglomérer en 
amas, c’est la furonculose. Dans 
les cas les plus graves, l’infection 
peut s’étendre au système san-
guin ou lymphatique et provoquer 
une septicémie. Un traitement 

adapté et des règles d’hygiène 
strictes s’imposent donc. 

Comment reconnaître  
les boutons ? 
Le furoncle mesure généralement 
de 1 à 2 cm au départ, et est carac-
térisé par une boule rouge, chaude 
et douloureuse. Il peut grossir ra-
pidement, passant parfois d’une 
noisette à une balle de golf. Une 
pointe blanche apparaît ensuite 
au centre et le pus s’écoule de lui 
même laissant un cratère rouge 
après quelques jours. 

LA ROUGEOLE 

Qu’est-ce que c’est ? 
La rougeole est une infection 
causée par un virus de la famille 
morbillivirus, extrêmement conta-
gieuse et transmise par les gout-
telettes de salive. La seule pro-
tection est la vaccination, en perte 
de vitesse en France. Désormais, 

en recrudescence dans certaines 
régions, la rougeole peut entraî-
ner des conséquences graves : 
encéphalite, pneumonie, voire dé-
cès. L’éviction scolaire pendant 5 à 
7 jours est indispensable, et les 
femmes enceintes doivent particu-
lièrement être protégées du virus. 

Comment reconnaître les 
boutons ? 
La rougeole apparaît sous forme 
d’exanthème morbilliforme. C’est-
à-dire une éruption de petites 
rougeurs, de tailles inégales, 

séparées par de la peau saine. 
Les boutons sont arrondis, légè-
rement surélevés, et très nom-
breux. Ils apparaissent d’abord sur 
le visage, puis dans le cou et sur 
le thorax. Chez les peaux noires, 
les éruptions sont plus foncées et 
d’aspect tigré. À la différence de 
la rubéole ou de la roséole, la rou-
geole provoque des taches dans 
la bouche du malade, appelées 
signe de Köplik. Elle s’accom-
pagne par ailleurs d’une fièvre 
élevée et d’un rhume. •
 Léa Galanopoulo

souffre d’une maladie  
de la peau

(Source : Société française de 
dermatologie)

1 Français 
sur 3

3,3 millions

21 personnes

de Français sont  
touchés par l’acné

(Source : Société française de 
dermatologie)

sont décédées de la 
rougeole depuis 2008

(Source : Santé  
publique France)

de Français souffre 
d’herpès

(Source : Société française  
de dermatologie)

1,2 million
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FAUT-IL TRAITER  
LES SYMPTÔMES  
DE LA MÉNOPAUSE ?    

CONTROVERSE • Le traitement hormonal substitutif : pour ou contre ? 

LA MÉNOPAUSE 
Certains chamboulements ont lieu 
dans le corps des femmes autour de 
la cinquantaine, parmi lesquels l’ar-
rêt de la production d’œstrogènes 
par les ovaires. La carence en cette 
hormone sexuelle féminine est res-
ponsable de tous les symptômes 
de la ménopause, encore appelés 
troubles climatériques. Bouffées 
de chaleur, sécheresse vaginale, 
troubles urinaires, troubles de l’hu-
meur, insomnies... la présence et 
l’intensité des symptômes varient 
d’une femme à l’autre. La période 

©
 H

ig
hw

ay
st

ar
z-

P
ho

to
gr

ap
hy

 -
 iS

to
ck

 

La ménopause s’accompagne de symptômes plus ou moins contraignants. Parfois, un petit coup de pouce hormo-
nal peut être nécessaire pour redonner aux femmes une qualité de vie qu’elles avaient perdue. Depuis le début des 
années 2000, le traitement hormonal substitutif pâtit d’une image négative difficile à surmonter. Des études françaises 
publiées depuis se veulent plutôt rassurantes...

précédant la ménopause – la péri- 
ménopause – est souvent ponctuée 
de signes annonciateurs liés aux 
variations hormonales. Ces “pics” 
de ménopause alternent avec des 
périodes de “rémission” et la méno-
pause n’est affirmée qu’après 1 an 
d’absence de menstruations.

LE TRAITEMENT 
HORMONAL SUBSTITUTIF
Le traitement hormonal substi-
tutif (THS) a pour objectif de pallier 
la carence en œstrogène, et ainsi 

d’atténuer, voire de faire disparaître 
les symptômes caractéristiques de 
la ménopause. En France, le THS 
est indiqué chez les femmes dont 
les troubles climatériques altèrent la 
qualité de vie, et en prévention de 
l’ostéoporose post-ménopausique 
chez celles ayant un risque accru de 
fracture ostéoporotique et présen-
tant une intolérance ou une contre- 
indication aux autres traitements 
indiqués dans la prévention de l’os-
téoporose. Le traitement hormo-
nal substitutif se compose d’un 
œstrogène, le 17-bêta-estradiol, 

et d’un progestatif, la progesté-
rone dite micronisée. « L’ajout de 
progestérone est obligatoire pour 
protéger l’utérus des œstrogènes », 
précise Odile Bagot, gynécologue 
à Strasbourg et auteur du Dico des 
nanas paru aux éditions Hachette. 
Sans progestérone, les œstrogènes 
risquent d’entraîner une multipli-
cation incontrôlée des cellules de 
l’endomètre, la paroi tapissant l’uté-
rus et, à terme, un cancer de l’utérus. 
Ainsi, seules les femmes hystérecto-
misées, c’est-à-dire chez lesquelles 
l’utérus a été enlevé, peuvent se 
passer de progestérone. 

DES COMPOSITIONS 
DIFFÉRENTES  
D’UN PAYS À L’AUTRE
Le 17-bêta-estradiol et la proges-
térone micronisée qui entrent dans 
la composition française du THS 
sont qualifiés de biosimilaires, 
c’est-à-dire de même structure 
moléculaire que les hormones 
naturellement produites par les 
femmes avant la ménopause. Ce 
n’est pas le cas dans tous les pays. 
Par exemple, les États-Unis uti-
lisent des œstrogènes conjugués 
d’origine équine obtenus à partir 
d’urine de juments enceintes. Ainsi, 
les résultats de l’étude américaine 
WHI (Women’s Health Initiative) 
publiés en 2002 et mettant en 
évidence une augmentation du 
nombre de cancers du sein et 
d’accidents cardiovasculaires chez 
les femmes traitées par THS ne 
sont pas extrapolables à la France. 



33

Malgré les biais de cette étude, 
immédiatement dénoncés par plu-
sieurs scientifiques français, les 
répercussions ont été mondiales, 
avec une baisse considérable du 
recours au THS à la ménopause. 
« De nombreuses femmes ont été 
privées d’un traitement hormonal 
efficace », regrette Odile Bagot. 
Aujourd’hui, certains médecins vont 
même jusqu’à parler d’une « géné-
ration de femmes sacrifiées ». « Par 
ailleurs, une récente étude portant 
sur les femmes suivies dans la WHI 
a montré que plus de 10 ans après, 
la mortalité par cancer du sein 
n’était pas supérieure chez celles 
ayant pris un traitement hormonal », 
rassure Odile Bagot. En somme, 
même si l’incidence du cancer 
du sein est plus élevée chez ces 
femmes (38 femmes sur 10 000 
chaque année contre 30 femmes 
sur 10 000 n’ayant pas pris de trai-
tement hormonal), la mortalité par 
cancer du sein resterait quant à elle 
inchangée. 

L’ÉTUDE E3N
L’étude française qui a permis d’en-
diguer la vague d’inquiétude est 
celle de la cohorte E3N. Portant 
sur plus de 80 000 femmes, cette 
vaste étude a montré que les trai-
tements œstroprogestatifs à base 
de 17-bêta-estradiol et de proges-
térone micronisée n’augmentaient 
pas le risque de cancer du sein. 
En revanche, un risque acccru de 
cancer du sein était retrouvé avec 
d’autres progestatifs tels que la 
médrogestone ou la cyprotérone. 

Ainsi, le risque de cancer du sein 
sous THS semble dépendre de sa 
composition. 
Concernant le risque vasculaire, le 
mode d’administration a son im-
portance. « L’œstrogène pris par 
voie transcutanée n’augmente pas 
le risque vasculaire, contrairement 
à la voie orale », explique Odile Ba-
got. En France, le 17-bêta- estradiol 
se prend sous forme de gel à ap-
pliquer sur la surface corporelle, 
ou de patch placé sur la peau. Le 
progestatif peut être pris séparé-
ment ou en association au 17-bêta- 
estradiol via un patch combinant 
les deux hormones. D’autre part,  
le risque cardiovasculaire semble  
diminuer quand le traitement est  
instauré en début de ménopause. 
Les bénéfices d’un traitement pré-
coce sont quant à eux plus ma-
nifestes, notamment dans le syn-
drome génito-urinaire. Ce trouble 
fréquent de la ménopause asso-
ciant sécheresse vaginale, atrophie 
vaginale, et incontinence urinaire 
peut notamment avoir d’importantes 
répercussions sur la vie sexuelle. 
« Et une fois la muqueuse atrophiée, 
il est très difficile de faire marche 
arrière », alerte Odile Bagot. Mieux 
vaut donc prévenir que guérir.

LA DURÉE DU TRAITEMENT
Beaucoup de femmes se posent la 
question de la durée du traitement. 
La Haute autorité de santé (HAS) 
a confirmé le service médical rendu 
(SMR) important des traitements 
hormonaux des symptômes de la 
ménopause, tout en recommandant 

JE NE VEUX 
PAS PRENDRE 
D’HORMONES :  
QUE FAIRE ? 

Pour les plus réticentes aux 
hormones, d’autres solu-
tions existent pour lutter 
contre les symptômes de 
la ménopause. Parmi elles, 
on peut citer les huiles 
essentielles ou encore 
l’homéopathie. Quant aux 
compléments nutritionnels 
à base de phytoestrogènes 
naturellement présents 
dans certaines plantes 
comme le soja, il faut rester 
vigilant. S’ils sont naturels, 
ils n’en comportent pas 
moins de risques ! De tels 
compléments sont notam-
ment contre-indiqués en 
cas de cancer du sein. 

Dans l’ensemble, ces 
solutions alternatives ne 
bénéficient pas d’études 
de vigilance aussi robustes 
que les médicaments ayant 
une autorisation de mise 
sur le marché (AMM) tels 
que le traitement hormonal 
substitutif (THS) des symp-
tômes de déficit en estro-
gènes chez les femmes 
ménopausées. 

une prescription à dose minimale 
et pour une durée limitée. « Mais 
grâce à l’étude française E3N, on 
s’est aperçu qu’au bout de 10 ans, 
il n’y avait toujours pas plus de 
risques de cancer du sein ou d’ac-
cident vasculaire », explique Odile 
Bagot. La durée du traitement est 
donc à définir au cas par cas en 
accord avec les objectifs thérapeu-
tiques et la sécurité de la patiente. 
« Ce que l’on essaye de faire, c’est 
de diminuer progressivement les 
doses », ajoute la gynécologue. 

LES CONTRE-INDICATIONS
Les contre-indications absolues du 
traitement hormonal substitutif sont 
les antécédents d’accidents thrombo- 
emboliques veineux ou de cancers 
hormono-dépendants dont font par-
tie le cancer du sein et le cancer de 
l’endomètre. Même si le traitement 
hormonal ne semble pas avoir un ef-
fet initiateur du cancer du sein, c’est-
à-dire qu’il ne va pas transformer une 
cellule saine en une cellule cancé-
reuse, on le soupçonne cependant 
d’avoir un effet promoteur, c’est-à-
dire qu’il pourrait contribuer au déve-
loppement des cellules cancéreuses 
tapies dans le sein. 

CONCLUSION
D’après une enquête réalisée en 
2010 par l’Association française pour 
l’étude de la ménopause (AFEM),  
80 % des femmes gynécologues mé-
nopausées interrogées étaient sous 
traitement hormonal substitutif. Un 
pourcentage loin d’être atteint dans 
la population générale. Comment ex-
pliquer cette différence ? « Certains 
confrères n’ont pas envie de prendre 
un risque qu’ils considèrent pourtant 
faible, voire nul, ni de s’expliquer au-
près de leurs patientes sous THS qui 
auraient un cancer du sein et vien-
draient leur demander des comptes », 
analyse Odile Bagot.  •

Clémentine Vignon

80 %    
C’est le pourcentage de 
femmes gynécologues 

sous traitement hormonal 
substitutif (TSH) 

(Source : AFEM) 

À lire
Le Dico des nanas d’Odile Bagot alias 
Mam Gynéco, paru en 2016 aux éditions 
Hachette santé.

 Le 17-bêta-estradiol et la progestérone micronisée qui entrent  
dans la composition française du THS sont qualifiés de biosimilaires 
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PARMENTIER :
DE LA PHARMACIE  
À LA PATATE
Pharmacien, agronome... Antoine Parmentier a eu mille vies,  
mais une seule passion, dévorante : la pomme de terre.

CABINET DE CURIOSITÉS • Un pharmacien passionné

L a légende urbaine veut qu’il ait 
importé la pomme de terre en 
France. Il n’en est rien, même 

si Antoine Parmentier était certai-
nement l’un des plus grands lob-
byistes du tubercule. Né en 1737 
dans la Somme dans une famille 
de petits commerçants, Parmen-
tier entre dès 13 ans en tant que 
commis dans une pharmacie. Cinq 
ans plus tard, il fait ses armes dans 
une officine parisienne qui le forme 
aux rudiments du métier d’apothi-
caire. Lorsqu’il a 20 ans, la guerre 
éclate. N’ayant pas les fonds pour 
acquérir sa propre officine - les 
problèmes des pharmaciens de 
l’époque n’étant pas si différents 
des nôtres -, Parmentier entre dans 
la pharmacie militaire. Il est rapide-
ment fait prisonnier à Hanovre. Une 
détention qui se révélera être un 
mal pour un bien, car elle lui per-
mettra de découvrir la passion de 
sa vie : la pomme de terre. 

Alors que ses geôliers lui servent de 
la bouillie de patate, la même que 
celle destinée aux cochons, Par-
mentier se prend d’affection pour 
cette plante décriée de tous. Il voit 
en elle un atout imparable pour lut-
ter contre les famines de l’époque, 
alors que la patate, considérée 
comme une nourriture dégradante, 
est réservée aux animaux. Accu-
sée de provoquer la lèpre, la peste, 
ou encore de détruire les terres 
paysannes, la pomme de terre est 
également dévalorisée par l’église 
pour des raisons plus terre à terre.  

« LA PHARMACIE EXIGE  
DE LA GRAVITÉ  
DANS LES MŒURS »
Après avoir créé la Société de phar-
macie de Paris, Parmentier devint 
même professeur à l’école de bou-
langerie de la capitale. Une vie faite 
de mille et une passions, de laquelle 
naquirent nombre d’ouvrages scien-
tifiques, comme le cocasse « Avis 
aux bonnes ménagères des villes 
et des campagnes sur la meilleure 
manière de faire le pain » (1777). 
Le pharmacien n’abandonna néan-
moins jamais la médecine au dé-
triment de l’agronomie. À la fin du 
XVIIIe siècle, il se battit par exemple 
pour que la vaccine soit inoculée 
aux plus démunis, et travailla sur la 
salubrité des hôpitaux. 

De la pharmacie, il dira qu’elle 
« exige plus qu’aucune autre profes-
sion, de la gravité dans les mœurs, 
de la sagesse dans la conduite, une 
grande docilité aux conseils de l’ex-
périence, l’amour de l’ordre et de 
la vie sédentaire, une sévérité de 
principes et une inflexible  probité ». 
Parmentier mourut en 1813, à 
76 ans, d’une infection pulmonaire. 
Il repose désormais au cimetière du 
Père-Lachaise, non loin de Molière 
et de La Fontaine. Plus de 200 ans 
après sa mort, quelques prome-
neurs viennent encore déposer des 
pommes de terre sur sa tombe. •

Léa Galanopoulo

Source principale :  
Société d’histoire de la Pharmacie

Le tubercule rapportait peu en 
dîme, contrairement aux récoltes 
céréalières. 

BOURREAU DE TRAVAIL 
De retour en France, Parmentier 
découvre que la culture en ligne 
peut augmenter la productivité des 
cultures de patates et démontre leur 
innocuité. En 1772, les membres de 
la faculté de médecine de Paris fi-
nissent par déclarer que sa consom-
mation ne présente pas de danger. 
L’interdiction de cultiver des pommes 
de terre est finalement levée par le 
Parlement. L’histoire voudrait que 
Parmentier ait même servi un repas 
entièrement composé du tuber-
cule à Louis XVI, qui porta sa fleur 
à la boutonnière. Son travail de lob-
byiste se poursuivit par ailleurs lors 
de dîners où il recevait les grands 
hommes de l’époque, à l’instar de  
Lavoisier ou de Benjamin Franklin. 

Parallèlement, et alors que la pomme 
de terre devient son cheval de ba-
taille, Parmentier réussit le concours 
d’apothicaire des Invalides à 29 ans. 
Il y cultivera un jardin expérimental 
pendant des années, et deviendra 
par la suite maître pharmacien. Hy-
giéniste avant l’heure, Parmentier 
était persuadé que la santé passait 
avant tout par une bonne alimen-
tation. Il œuvra ainsi toute sa vie à 
améliorer la qualité des produits : la 
conservation du pain et de la farine, 
l’extraction de sucre à partir de vé-
gétaux européens face à la pénurie 
de sucre de canne liée à l’abolition 
de l’esclavage en 1793, la culture 
du maïs… Cuvier, père de l’anato-
mie comparée, disait de lui qu’il était 
« partout où l’on pouvait travailler 
beaucoup, rendre de grands ser-
vices et ne rien recevoir, partout où 
l’on se réunissait pour faire le bien, il 
accourait le premier ». 
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