
30



03

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).

EN IMAGES 
Silence, ça pousse !

SOCIÉTÉ
Faut-il avoir peur  
de la cigarette 
électronique ?

Un service sanitaire 
pour les futurs pharmaciens

C’était une promesse de campagne du président de 
la République : c’est désormais acté. Dès septembre 
prochain, 47 000 étudiants en médecine, pharma-
cie, odontologie, maïeutique, kinésithérapie et soins 
infirmiers vivront une nouvelle aventure dénommée 
« Service sanitaire ». Formidable contribution à la 
promotion de la santé, cette nouveauté de leur cur-
sus contribuera également à la réduction des iné-
galités sociales et territoriales en matière de santé. 
En pratique, ce service sanitaire représentera six se-
maines de formation théorique et pratique incluant 
l’acquisition de compétences spécifiques, ainsi que 
des interventions auprès des citoyens. Concrète-
ment, les interventions de prévention conduites par 
les étudiants dans le cadre du service sanitaire pri-
vilégieront des thématiques clés telles que l’alimen-
tation, l’activité physique, les addictions ou encore 
la santé sexuelle.  Le ministère des Solidarités et 
de la Santé a en effet souhaité mettre l’accent sur 
ces campagnes, les jeunes Français étant trop fré-
quemment sujets aux comportements à risque. Pour 
exemple, au cours de leur service sanitaire, les étu-
diants en santé pourront se rendre en établissement 
scolaire ou au sein d’associations pour sensibiliser 
aux dangers de l’abus d’alcool ou à la prévention des 
maladies/infections sexuellement transmissibles. 
Grâce au service sanitaire, les pharmaciens ajoutent 
une corde de plus à leur arc et se positionnent en 
acteur majeur de la prévention en santé.
Bonne lecture,

 Tina Géréral, rédactrice en chef
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des parents promènent leur bébé 
entre 11 h et 16 h, aux heures 
où le soleil tape le plus fort… 
(Source : Enquête Newpharma)

des parents n’appliquent  
pas la crème solaire à leurs 

enfants au bon moment. 
(Source : Enquête Newpharma)

34,6% 90,3%

xx
xx

xx

ACTU • Prévention / E-santé

JE DÉPOLLUE MON FOIE ET JE PROTÈGE MON CORPS TOUT ENTIER

Basé sur les dernières recherches, cet ouvrage est 
un guide pratique, facile à suivre pour la santé de 
notre foie, mais aussi celle de notre corps dans sa 
globalité. Il explique la différence entre le NAFLD 
(stéatose hépatique non alcoolique en premier 
stade) et la NASH (maladie aggravée) avec les 
différentes étapes d’évolution alors que les symp-
tômes ne se manifestent généralement que tardi-
vement. C’est ainsi que beaucoup de personnes ne 
savent pas qu’elles sont à risque et susceptibles 
de développer ensuite une maladie cardiovascu-

laire, voire une cirrhose ou un cancer du foie. Ce 
livre propose un programme de 4 semaines pour 
détoxifier son foie et stabiliser son poids associant 
exercices physiques, recettes et changements de 
style de vie. •

Je dépollue mon foie et je protège… 
Kristin Kirkpatrick, Dr Ibrahim Hanouneh. 
Préface du Dr Laurent Chevallier ; Marabout. 
Disponible en librairie, 19,90 euros ; 352 p.
(Source : Éditions Marabout)

SOS ALLÔ CANCER,  
UN NUMÉRO VERT 
POUR LES MALADES  
ET LEUR ENTOURAGE

À l’occasion de la soirée de gala au profit de l’Institut in-
ternational de cancérologie de Paris, le numéro vert SOS 
ALLÔ CANCER a été officiellement lancé. Ce service, 
composé d’experts, est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 
à 19 h. Une équipe formée est à l’écoute des patients et 
de leur entourage pour les accompagner, les soutenir, leur 
apporter des conseils personnalisés et les aider à mieux 
vivre au quotidien, aussi bien au moment du diagnostic 
que pendant ou après les traitements. Des sessions d’in-
formations sont également proposées pour les aidants. 
Pour toutes questions ou inscriptions à ces cessions, il 
suffit de contacter ce même numéro vert. •

LE TABAC ET L’ALCOOL :  
RESPONSABLES DE 40 % DES CANCERS 
Et si 40 % des cancers pouvaient être évités ? C’est ce chiffre impres-
sionnant qu’a donné l’Institut national du cancer lors de sa dernière cam-
pagne d’information. Chaque année, 400 000 cancers détectés pourraient 
ainsi être évités si l’on changeait dans notre quotidien ces deux mauvais 
comportements : la consommation de tabac et d’alcool. Si l’on sait que le 
tabac est responsable de 80 % des cancers du poumon, on sait moins qu’il 
est aussi impliqué dans 70 % des cancers des voies aérodigestives su-
périeures (bouche, larynx, pharynx, œsophage), 50 % des cas de cancers 
de la vessie et 30 % du pancréas. L’alcool, lui, a montré son implication 
dans les cancers de 7 organes : œsophage, côlon, rectum, sein, etc. Sans 
compter que les effets néfastes de l’alcool sont renforcés quand ils sont 
associés au tabac… Bon, vous savez ce qu’il vous reste à faire… •
En savoir plus : e-cancer.fr 
(Source :  Institut national du cancer)©
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BONNE NOUVELLE : UN 
MILLION DE FUMEURS 

EN MOINS EN FRANCE !

 Il y a eu en France un million 
de fumeurs quotidiens de 

moins entre 2016 et 2017, un 
vrai succès de santé publique ! 
 Trois mesures phares avaient 

été mises en place en 2016 
et peuvent expliquer cette 

baisse : l’instauration du 
paquet neutre, l’augmentation 

du forfait de prise en charge 
des substituts nicotiniques 
à hauteur de 150 euros et 
la mise en place du grand 

événement national « Mois 
sans tabac » en novembre. Le 

prix des paquets de cigarettes, 
en hausse depuis quelques 

années, est aussi certainement 
un critère pour l’arrêt. •

(Source : Santé publique 
France – BEH 14)

CANCER COLORECTAL : MOBILISATION AUTOUR DU 
DÉPISTAGE

Avec près de 45 000 nouveaux cas et 18 000 décès par an, le cancer co-
lorectal reste le 2e cancer le plus meurtrier. Malgré un test qui a fait la preuve 
de sa fiabilité et de ses performances dans la détection des cancers à un 
stade précoce et des lésions précancéreuses, la population cible du dépis-
tage organisé (les femmes et les hommes de 50 à 74 ans asymptomatiques) 
reste encore trop peu nombreuse à participer. En effet, les derniers chiffres 
publiés par Santé publique France annoncent un taux de participation de 33,5 
versus les 45 % jugés acceptables au niveau européen. Pourtant, détecté tôt, 
ce cancer peut être guéri dans 90 % des cas. À l’occasion de sa campagne de 
communication, débutée en février dernier, l’Institut national du cancer appelle 
chacun, grand public et professionnels de santé, à se mobiliser autour de cet 
enjeu de santé publique et de ce dépistage qui peut sauver des vies.  •
(Source : Santé publique France)
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BOUTIQUE SOLIDAIRE
La Fédération française des diabétiques (FFD) pro-

pose une boutique en ligne pour faire des achats so-
lidaires et ainsi lui offrir de précieuses recettes pour 
ses actions. Vous y trouverez divers produits : objets 

du quotidien, jouets, papeterie, dont plusieurs aux 
couleurs de la FFD comme des boîtes à sucres ou 
un sac en coton biologique spécialement créé pour 
ses 80 ans, mais aussi des Cadons, « le cadeau que 
vous offrez aux personnes atteintes de diabète ». •

Visiter la boutique : http://boutique- 
solidaire.com/federationdesdiabetiques/

39,8 % des enfants de moins de 3 ans 
ont déjà eu des coups de soleil.
(Source : Enquête Newpharma)

80%
des migraineux ne sont pas 
suivis pour leur migraine. Et ils 
attendent en moyenne 4 ans avant 
de consulter pour la première fois 
un professionnel de santé.  Si elle n’est pas 
prise en charge, la migraine peut pousser à 
l’anxiété et à la dépression. •
(Source :  Novartis – EGB)
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ACTU • médecine/pharmacie/recherche

UN RISQUE CARDIOVASCULAIRE AUGMENTÉ,  
UNE CIGARETTE PAR JOUR SUFFIT

Il y a augmentation du risque d’accident cardiovasculaire (+ 48 % chez les 
hommes, + 57 % chez les femmes) dès la première cigarette quotidienne par 
rapport à un non fumeur. En effet, il n’y a pas de seuil de consommation de 
tabac au-dessous duquel fumer est sans risque. Ainsi, les “petits fumeurs” et 
les fumeurs occasionnels ou intermittents sont également concernés. À noter 
que 80 % des victimes d’infarctus âgées de moins de 45 ans sont fumeuses 
et que le tabac est responsable de 200 morts chaque jour en France. 
Au-delà des risques cardiovasculaires, le tabac est également une source ma-
jeure de cancers et d’insuffisance respiratoire. L’objectif reste donc zéro tabac, 
d’autant que les effets de l’arrêt sont immédiats et optimaux, notamment chez 
les moins de 30 ans. Pour vous aider, deux traitements de substitution nico-
tinique sont désormais remboursables par l’Assurance maladie : une gamme 
de gommes à mâcher et une gamme de patchs. De plus, à titre transitoire, le 
forfait d’aide au sevrage de 150 € par an et par assuré est maintenu jusqu’à 
la fin de l’année 2018. C’est le moment d’arrêter. •

(Source :  Fédération française de cardiologie)

DU GINGEMBRE CONTRE  
LA GASTROENTÉRITE 

DE L’ENFANT  

Une étude napolitaine a démontré 
que des enfants (de 1 à 10 ans) 

ayant reçu du gingembre pendant 
une gastroentérite aiguë ont eu 

moins d’épisodes de vomissements 
que les enfants n’en ayant pas reçu. 
Une solution potentielle sans effet 
secondaire que vont continuer à 

étudier les chercheurs sur un plus 
grand nombre de petits patients. • 

(Source :  Société européenne 
de gastroentérologie, d’hépatologie et 

de nutrition pédiatriques. )
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PAPILLOMAVIRUS HUMAIN : DÉPISTAGE ET VACCINATION 

Le papillomavirus humain est à 
l’origine de nombreux cancers de 
la sphère ano-génitale. Il existe 
deux types de prévention complé-
mentaires. Le frottis (prévention 
secondaire) reste indispensable, 
mais malgré ce dépistage, ce sont 
chaque année en France plus de 
1 100 femmes qui décèdent d’un 
cancer du col de l’utérus et environ 
3 000 nouveaux cas qui sont dia-
gnostiqués. La vaccination (préven-

tion primaire) vise à prévenir l’appa-
rition des lésions précancéreuses et 
cancéreuses du col de l’utérus liées 
à certains types de papillomavirus 
oncogènes couverts dans le vaccin. 
Le dépistage permet de détecter les 
lésions précancéreuses afin de les 
traiter avant leur évolution vers un 
cancer du col de l’utérus. •

En savoir plus : 
www.papillomavirus.fr 
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1 ENFANT SUR 30 NÉ GRÂCE À LA MÉDECINE 
En 2018, en France, 1 enfant sur 30 sera conçu grâce 
à une technique d’assistance médicale à la procréation 

(AMP), dans 70 % des cas par une fécondation in vitro 
(FIV). Au total, cela correspond à environ 400 000 enfants 

nés grâce aux progrès de la médecine. La FIV existe 
en France depuis 1981, avec la naissance de la petite 

Amandine, premier « bébé éprouvette » comme les 
médias l’ont surnommée à l’époque.  •
(Source :  Bulletin mensuel de l’institut national des études 
démographiques)

de Français seraient 
concernés par le syndrome 

d’apnées du sommeil. 
(Source : Fédération PSAD)

est touché par l’hyper- 
tension artérielle. Cette 

maladie chronique est le 
premier facteur de risque 

cardiovasculaire. 
(Source : Fédération  

française de cardiologie)

+ DE 2,5 
MILLIONS

55 %
des Français ont déjà eu 

des problèmes pour obtenir 
un rendez-vous chez un 
spécialiste dans un délai 
raisonnable. C’est ainsi 

que 15 % ont renoncé aux 
soins, 20 % sont allés aux 
urgences et 1 sur 5 a déjà 
eu recours à un médecin 
pratiquant des dépasse-

ments d’honoraires. 
(Source : Fédération française 

des diabétiques )

SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE : DES RÉPERCUSSIONS 
SUR LA VIE SEXUELLE
 
Le syndrome de l’intestin irritable est une pathologie chronique qui entraîne 
de nombreuses douleurs et désagréments ayant une incidence sur la vie 
des malades. Une étude française a été menée par l’association des patients 
souffrant du syndrome de l’intestin irritable (APSSII). Les résultats indiquent 
que dans la forme sévère de la maladie, plus de 67 % des femmes et 53 % 
des hommes ont une dysfonction sexuelle. • 
(Source :  APSSII)

DU NOUVEAU DANS L’INFERTILITÉ FÉMININE ! 

Le syndrome des ovaires polykystiques 
(SOPK) est la première cause d’infertilité chez 
la femme. Elle concernerait environ 10 % de 
la population féminine. Les conséquences de 
ce syndrome sont des troubles de l’ovulation 
ainsi qu’une surproduction d’hormones mas-
culines (hyperandrogénie) pouvant altérer la 
fertilité des femmes. Aussi fréquent soit-il, ce 
trouble est encore mal compris par les méde-
cins. Des prédispositions génétiques existent 
puisqu’on sait qu’une mère atteinte a 70 % de 
risque de transmettre la maladie à sa fille, mais 
aucun gène n’a été identifié. Une recherche ré-
cente a montré que l’environnement de l’enfant 

in utero pourrait être en partie responsable du 
développement du syndrome. En effet, la pro-
duction d’AMH, une hormone naturellement 
produite par les ovaires, n’est pas interrompue 
pendant la grossesse des femmes atteintes par 
ce syndrome, contrairement aux femmes non 
atteintes. En testant cette hypothèse sur des 
souris, les chercheurs ont montré que la régu-
lation de cette hormone chez des souris SOPK 
guérissaient les souris à naître qui auraient dû 
avoir des problèmes d’infertilité. Une piste très 
encourageante pour les femmes qui sont at-
teintes de cette maladie. • 
(Source : Inserm)

1 ADULTE 
FRANÇAIS  

SUR 3
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RUNNING, TRAIL : OBJECTIF ZÉRO BLESSURE

Cet ouvrage s’adresse à l’immense majorité des 
coureurs, à toutes celles et à tous ceux qui sou-
haitent pratiquer régulièrement tout en limitant l’im-
pact négatif sur leur corps, depuis le coureur loisir 
jusqu’au compétiteur très longue distance. Les pe-
tites gênes, les douleurs chroniques ou encore les 
blessures récurrentes ne sont pas une fatalité. Ce 
livre va vous apprendre à les repérer, les décrypter 
et à mettre en place des outils de prévention. Écrit 
par une équipe pluridisciplinaire de soignants qui 
travaillent au quotidien avec les meilleurs athlètes 

français, il dresse un inventaire de l’ensemble des 
pathologies du coureur et de leur prise en charge. 
Avec Objectif zéro blessure, préservez-vous des 
blessures à court, moyen et long termes ! •

Running, trail : objectif zéro blessure, 
prévenir repérer et prendre en charge les 
différentes pathologies du coureur. 
Coordonné par le Dr Jacques Pruvost ; 
éditions du Chemin de Crêtes. 
Disponible sur www.cheminsdescretes.fr, 24 € 

déclarent être néo-végétariens (consom-
mation de chair animale de façon occa-
sionnelle, alimentation saine, équilibrée, 
respectueuse de l’environnement et du 
bien-être animal).  •
(Source : Arcane research) 

2 FRANÇAIS 
SUR 10

APPRENDRE 
À PARLER AVEC 
LES ANIMAUX

Dès 2 ans, l’enfant apprend 
chaque jour de nouveaux 

mots. Pour l’aider dans cet 
apprentissage, les éditions 
Larousse proposent un bel 

imagier sur les animaux, qu’il 
faut trouver dans les pages. 

L’occasion aussi de connaître 
leur environnement naturel 
ou encore des informations 
insolites sur les différentes 
espèces. Un livre ludique 
pour les enfants et leurs 

parents. •

Mon grand imagier quiz des animaux, 
éditions Larousse, 16 pages, 

12,90 euros

ACTU • beauté/bien-être
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LE MOUSTIQUE TIGRE SOUS SURVEILLANCE

Le moustique tigre est placé sous 
surveillance dans 42 départements en 
France, par la Direction générale de la 
santé (DGS), avec deux fois plus de 
départements touchés en deux ans. 
Facile à reconnaître avec ses rayures 
noires et blanches jusqu’aux pattes et 
ses ailes complètement noires, il est plus 
petit (moins d’un cm) que le moustique 
commun et est diurne. Il aime piquer 
le jour, contrairement aux moustiques 
communs qui préfèrent s’afférer à l’aube 
et au crépuscule. Bien que sa piqûre soit 
généralement bénigne, il peut être vecteur 
de maladies (chikungunya, dengue, zika…). 

Afin d’éviter sa prolifération, la DGS 
préconise d’enlever les eaux stagnantes 
autour de chez soi (retirer les soucoupes 
des pots de fleurs, ou les remplir de sable, 
changer régulièrement les eaux des vases, 
vider et reverser tout contenant potentiel, 
introduire des poissons dans les bassins 
d’agrément…). Pour se protéger des piqûres, 
il est conseillé de porter des vêtements longs 
et amples, de poser des moustiquaires aux 
fenêtres et d’utiliser des produits répulsifs, 
notamment cutanés (choisir ceux dont 
l’efficacité est reconnue). •
En savoir plus : 
www.signalement-moustique.fr
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100 MILLIARDS D’EUROS PAR AN
Ce serait le coût du manque de sommeil pour 
les Français, selon une étude australienne pu-
bliée dans la revue Sleep. Baisse de productivi-
té, absentéisme, manque de concentration… Le 
manque de sommeil nuit au travail, au porte-mon-
naie et au bien-être de chacun. Pour l’équipe de 
recherche, dont les résultats en Australie ont été 
extrapolés à la France, des moyens importants 
devraient être mis dans la prévention des troubles 
du sommeil. •
(Source :  D. Hillman, Université de Western Australia)

seraient insatisfaits de leur sexualité après un cancer, selon une 
étude menée par l’Institut national du cancer (Inca).  Perte de libido, 

chute des cheveux, cicatrice, ablation d’un sein… 
Le cancer impacte la vie sexuelle et du couple de manière  

importante, et ce, jusqu’à 5 ans après le diagnostic. 

54 %
DES HOMMES

40 %
DES FEMMES

& 93 %
C’est la proportion de médecins  

qui se disent heureux 
de reprendre le travail 

après leurs congés. 
44 % d’entre eux se disent 

même absolument contents 
de revenir au cabinet ! 

(Source : Sondage en ligne 
réalisé par monDocteur sur 

+ de 10 000 praticiens entre 
le 29 avril et le 12 juin 2018. )

DES MONTURES PAS CHÈRES EN UN CLIC !

Lancée en 2011, Polette est une jeune enseigne d’optique venue 
d’Hong-Kong. Chaque semaine, la marque met en ligne ses nouveau-
tés inspirées par les podiums des plus grands créateurs et retravail-
lées par l’équipe de dix designers maison. Polette dispose ainsi d’un 
catalogue de quelque 800 modèles de lunettes de vue et solaires 
dont une centaine de modèles « classiques » que l’on est assuré de 
retrouver d’une saison à l’autre. Leur particularité : des prix parmi les 
plus bas du marché, comptez 15 euros la monture et 30 euros en 
prix d’appel pour une paire de verres progressifs. Le client débourse 
moins de 100 euros au total, sans sacrifice sur son look ! Pour mettre 
en valeur le renouvellement rapide des collections, l’entreprise a ou-
vert plusieurs showrooms dans les artères fréquentées des grandes 

villes européennes. Cinq ont ouvert en dix-huit mois, notamment à 
Paris et à Lille, de quoi faire écho au site internet. Dans chacun de 
ces showrooms, deux opticiens conseillent et examinent la vue des 
clients, et les orientent chez un ophtalmologue si la correction s’avère 
trop complexe. Les showrooms n’ayant aucun stock, les clients qui 
repèrent et essayent sur place sont invités à acheter en ligne. Pour 
ceux qui optent pour un parcours 100 % digital, il suffit d’adresser 
par mail son ordonnance, sachant que le site travaille à la mise en 
place prochaine d’un dispositif d’essai virtuel. Mieux : Polette assure 
un service après-vente qui garantit un échange ou un rembourse-
ment sous une semaine si les clients n’arrivent pas à s’y adapter. •
(Source : Les lunettes de Polette)D
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PROLONGER SON BRONZAGE :
LE SHOPPING UTILE !
Vous rêvez d’un bronzage uniforme et longue durée ? Suivez-nos conseils !

MA PHARMACIE • Sous les rayons du soleil

Un teint hâlé s’anticipe, se bi-
chonne, s’entretient à coup d’anti- 
oxydants, d’hydratation, et de  
respect de la peau. Bref, un joli 
bronzage, ça se travaille ! À la clé, 
une peau dorée et des cellules en 
bonne santé. 

PETIT RAPPEL SUR  
LE CYCLE DE LA PEAU
La peau est constituée de trois 
épaisseurs : l’épiderme, en sur-
face, le derme, juste en dessous, 
et l’hypoderme, en profondeur.  
Les cellules qui constituent ces 
trois épaisseurs ont leur propre 
cycle de renouvellement et se 

©
 s

ve
ta

_z
ar

za
m

or
a 

- 
iS

to
ck

régénèrent continuellement au 
niveau de l’hypoderme, pour en-
suite se déplacer vers l’épiderme 
pour y remplacer les cellules 
les plus âgées. Jusqu’à l’âge de 
30 ans, les cellules cutanées ont 
besoin d’environ 28 jours pour 
se renouveler dans leur totalité. 
Mais, plus on vieillit, plus cela 
prend du temps, ce qui provoque 
des changements dans l’état de la 
peau. Après l’âge de 30 ans, les 
cellules cutanées ont donc besoin 
de plus de temps pour se régé-
nérer. Du coup, la peau accumule 
davantage de cellules mortes 
parce que leur renouvellement est 
moins rapide.

En plus de l’âge, d’autres facteurs 
ralentissent le renouvellement des 
cellules cutanées : l’exposition aux 
rayons UV, le manque de som-
meil, une mauvaise alimentation 
sont clairement mis en cause.  En 
d’autres termes : les rayons du 
soleil ont sur la peau les mêmes 
effets que le vieillissement.

PRÉPARER  
SON BRONZAGE
Avant l’exposition, il est bon de 
préparer ses cellules ! Pour ce 
faire, place aux antioxydants, des 
molécules reconnues pour leurs 
effets antivieillissement. L’objectif : 

favoriser le renouvellement des 
cellules pour mieux préparer son 
bronzage de l’intérieur. Vitamine C, 
vitamine E, sélénium... Ces an-
tioxydants sont multiples, et pré-
sents dans notre alimentation.

La vitamine C
La vitamine C se trouve unique-
ment dans les fruits, les légumes, 
les châtaignes et les pommes de 
terre. Cassis, kiwis, fraises, agrumes, 
poivrons, choux, épinards, en sont 
particulièrement riches. À moins 
d’être enrichis, les jus contiennent 
toujours un peu moins de vita-
mine C que les fruits ou légumes 
dont ils proviennent, et notamment 
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QUE SHOPPER EN PHARMACIE POUR 
BOOSTER LE BRONZAGE ? 

Certains compléments alimentaires permettent de protéger 
la peau des UV, notamment avec le lycopène, un caroténoïde 
qui active la production de mélanine. La présence d’oméga-3 
et d’oméga-6 est un plus. Les vitamines sont également in-
téressantes pour lutter contre le stress oxydatif de la peau.
Les compléments alimentaires à base de bêta-carotène et 
lycopène permettent de préparer votre peau aux rayons du 
soleil, et aident à maintenir l’hydratation et l’élasticité de 
l’épiderme.

d AVANT l’exposition

Oenobiol SOLAIRE, Laboratoire 
VEMEDIA, permet de préparer, activer et 
prolonger le bronzage pour tout type de 
peau.

Dermobiane Solaire, Laboratoire 
PILEJE, renforce la protection 
antioxydante et participe à la prévention 
des effets du rayonnement solaire, pour 
un bronzage doux et homogène.

d PENDANT l’exposition

Bronzage Express,  
Laboratoire FORTÉ PHARMA.  
Une formule jour et nuit qui intensifie 
le bronzage la journée et régénère la 
peau pendant la nuit. À prendre pendant 
l’exposition.

Oxelio, Laboratoire JALDES.  
Pour les peaux les plus claires ou dans  
les zones très exposées, une cure 
protectrice à commencer avant  
l’exposition et à poursuivre au retour.

d APRÈS l’exposition

Phytobronz autobronzant, Laboratoire 
ARKOPHARMA, contribue à activer le hâle 
naturel sans exposition au soleil.  
 La vitamine A qu’il contient contribue  
au maintien d’une peau en bonne santé.

Terracotta, Laboratoire BIOCYTE,  
un effet « bonne mine » sur l’ensemble  
du corps, sans laisser de traces,  
pour les personnes qui souhaitent 
conserver leur bronzage après l’été.

quand ils sont contenus dans des 
bouteilles non opaques, la vita-
mine C étant sensible à la lumière, 
à l’oxydation, à l’air, et à la chaleur. 
Puisqu’elle est hydrosoluble, elle 
s’échappe dans les eaux de cuis-
son. Pour la préserver au mieux, il 
est important de conserver les ali-
ments au frais et de les consommer 
le plus rapidement possible ; de pe-
ler, découper, râper ou presser les 
fruits et légumes juste avant de les 
consommer ; le cas échéant, de les 
cuire juste le temps nécessaire, de 
préférence à la vapeur et d’éviter de 
les réchauffer à plusieurs reprises.

La vitamine E
Les aliments les plus riches en 
vitamine E sont les huiles, et 
en particulier l’huile de tourne-
sol, de noisette et de colza, les 
margarines, élaborées à partir 
d’huiles, ainsi que les fruits secs 
oléagineux comme les amandes, 
les noisettes et les noix. Le com-
plément se trouve dans les fruits 
et légumes tels que les mûres, 
pêches, kiwis, avocats, épinards, 
brocolis, poissons et œufs.

Les minéraux
Parmi les minéraux protecteurs, le 
cuivre, le manganèse, le sélénium 
et le zinc sont les plus importants. 
Ils protègent la peau des dégra-
dations dues aux rayons du soleil 
et favorisent la formation du tissu 
conjonctif qui décroît avec le vieil-
lissement. On les retrouve dans les  
fruits de mer, la viande maigre, les 
fruits à coque et les légumineuses.

Le bêta-carotène
En plus d’être un puissant antioxy-
dant, le bêta-carotène stimule la 
production de mélanine, à l’origine 
du hâle doré. Vous en trouverez 
dans les fruits et légumes rouges 
ou oranges : carottes crues ou 
cuites à la vapeur, tomates, mais 
aussi dans le melon, les abricots 
et la mangue. Certains légumes 
verts et aromates en contiennent 
également, c’est le cas des épi-
nards ou du persil. 

À noter : 
ces vitamines et éléments agissent 
en synergie. Leur mélange est donc 
un excellent cocktail pour la santé.

ET L’ENTRETENIR  
À LA RENTRÉE !

Exfolier et hydrater votre 
peau par un gommage  
minutieux et une hydratation 
intensive
Une fois par semaine, on exfolie 
visage et corps tout en douceur 
pour débarrasser la surface cu-
tanée des cellules mortes. Matin 
et soir, on opte pour un soin hy-
dratant actif intense (glycérine, 
beurre de karité, aloe vera) qui va 
nourrir la peau, l’assouplir et évi-
ter le dessèchement cutané. Une 
huile végétale à base d’oméga-3 
et oméga-6 est idéale pour ré-
générer la membrane cutanée et 
sublimer l’éclat hâlé de la peau.

Appliquer un prolongateur  
de bronzage
Ils agissent efficacement sur la 
peau et permettent d’entretenir 
un teint hâlé quelques semaines 
après l’exposition ou le retour 
des vacances. À appliquer tous 
les jours, de préférence le soir 
après l’exposition, sur le visage 
et le corps. Puis, quotidiennement 
après l’exposition. En s’exposant 
petit à petit au soleil et en entrete-
nant son bronzage avec ce type de 
soin, la peau conserve plus long-
temps tous les bénéfices du soleil.

Magnifier son hâle  
avec quelques astuces
Pour illuminer la peau et prolon-
ger les effets du soleil, les auto- 
bronzants et l’huile de carotte se-
ront vos deux atouts ! Les auto- 
bronzants, que l’on ne présente 
plus, apportent de la luminosité 
au teint et une légère coloration 
en une seule application. À condi-
tion, bien sûr, de les appliquer avec 
légèreté et homogénéité.  Pensez 
également aux comprimés et gé-
lules plus discrets, pour un hâle 
progressif, ainsi qu’aux lingettes et 
aux sprays, plus simples à utiliser. 
L’huile de carotte permet quant à 
elle de colorer le teint naturelle-
ment. Très facile à utiliser, préfé-
rez-la pure sur les peaux mates, 
ou diluée dans une crème de jour 
pour les carnations plus claires. •

 Tina Géréral

Attention : ces compléments ne dispensent aucunement de l’utilisation  
d’une protection solaire. S’ils minimisent les effets néfastes des rayons  

sur les cellules de la peau, ils ne protègent pas des UV !
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MYSTÉRIEUSE ENDOMÉTRIOSE :
AUSSI DOULOUREUSE QUE MÉCONNUE…

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

Laetitia Milot, actrice 
française qui a commencé 
sa carrière dans la série 
Plus belle la vie, a annon-
cé il y a quelques années 
qu’elle souffrait d’endo-
métriose. Cette maladie 
touche près d’une femme 
sur dix, pourtant on la 
connaît mal ou pas. Elle 
concerne donc près de 
3 millions de femmes en 
France. Il est indispen-
sable de mieux connaître 
cette maladie pour aider 
ces femmes qui souffrent 
souvent en silence.
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1 FEMME SUR 10 
EST CONCERNÉE PAR L’ENDOMÉTRIOSE

UNE MALADIE DOULOUREUSE
Si Laetitia Milot a été diagnostiquée il y a 
10 ans, elle raconte dans son documentaire 
consacré à la maladie (Devenir maman : notre 
combat contre l’endométriose, de Laetitia Mi-
lot et Juliette Brasseur) qu’elle a souffert de 
douleurs dès l’adolescence, dans l’indifférence 
des médecins consultés. « C’est normal de 
souffrir pendant les règles », lui ont répété les 
gynécologues. Pourtant, elle sent que quelque 
chose n’est pas normal : « J’avais des douleurs 
atroces, j’étais pliée en quatre et, parfois, ça me 
prenait même en marchant dans la rue », ra-
conte la comédienne. 

UN DIAGNOSTIC DIFFICILE
Selon les associations de malades, le diagnos-
tic d’endométriose est obtenu en moyenne 
après 7 ans d’errance médicale. Sept années 
de souffrance sans nom. Les symptômes 
peuvent être variés mais, dans cette maladie, 
les plus courants sont : des douleurs de règles 
très intenses, des douleurs lors des rapports 
sexuels, lors de la miction, mais aussi des 
troubles digestifs. 
Ces douleurs peuvent être présentes avant, 
pendant et après les règles. Malheureuse-
ment, le diagnostic peut être difficile en raison 
de ces symptômes variés. Il faut donc consul-
ter un gynécologue spécialisé, par exemple en 
contactant une association de patients pour 
obtenir les coordonnées d’un spécialiste de 
cette pathologie.

DES DOULEURS QUI PEUVENT  
ÉVOLUER AVEC LE TEMPS
Les douleurs sont liées à l’évolution de la ma-
ladie. En effet, l’endométriose est la migration 
des cellules de l’endomètre à l’extérieur 
de l’utérus. Ces cellules, qui auraient dû res-
ter dans l’utérus, peuvent se retrouver sur les 
ovaires, les trompes, le péritoine, le rectum, la 
vessie, le diaphragme, mais aussi les intestins 
ou les reins. C’est parce qu’elles sont dissémi-
nées dans le corps que les douleurs sont dif-
fuses et leurs localisations variables selon les 
femmes. Au fil des années, les « amas » de cel-
lules peuvent être de plus en plus nombreux ; 

LOCALISATIONS DE L’ENDOMÉTRIOSE

 Il y a un fort impact psychologique des douleurs chroniques et certains 
médecins le négligent : ce n’est pas parce que les femmes sont « folles » qu’elles 
ont mal, mais c’est parce qu’on les laisse avoir mal qu’elles deviennent « dingues » !  

 

 

Dr Pierre Panel,
gynécologue, spécialiste de l’endométriose à l’écoute des femmes

souvent les douleurs s’amplifient, même s’il 
n’y a pas de corrélation entre l’importance 
des douleurs et celle de la maladie. L’endo-
métriose est une maladie chronique, c’est 
parfois après des années d’évolution que 
les premières douleurs peuvent apparaître. 
Les femmes de tout âge peuvent donc être 
concernées par la maladie.

DES TRAITEMENTS À ADAPTER  
À CHAQUE FEMME
Il n’existe aujourd’hui pas encore de traitement 
pour guérir l’endométriose. Cependant, il est 
possible de la soulager et de diminuer cer-
tains symptômes. Chaque endométriose étant 
unique, le traitement doit être soigneusement 
choisi pour correspondre au mieux aux attentes 
des malades. 

ET LA GROSSESSE ?
Bonne nouvelle : pour certaines malades, c’est 
une période de sursis dans les douleurs de la 
maladie ! Elle peut mettre en sommeil les symp-
tômes de l’endométriose pendant 9 mois, mais 
malheureusement ce n’est pas le cas pour 
toutes les femmes. Après l’accouchement, les 
symptômes peuvent réapparaître sous l’effet des 
cycles hormonaux. 
Pour Laetitia Milot, une opération chirurgicale 
lui a permis de favoriser une grossesse. Elle est 
désormais l’heureuse maman d’une petite fille, 
Lyana, née en mai dernier : « Être enceinte, c’est 
une première victoire sur l’endométriose. C’est 
possible, contrairement à ce qu’on a pu nous 
dire. On a le droit à notre bonheur. On a réussi 
malgré les obstacles. C’est un combat tellement 
long, une étape contre la maladie. » •
 Gaëlle Monfort
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DR PIERRE PANEL, 
gynécologue, spécialiste de l’endométriose à l’écoute des femmes

L’avis de l’expert

 QU’EST-CE QUE L’ENDOMÉTRIOSE ?
Il existe différents types d’endométriose, plus ou moins fré-
quents. Si on représentait les femmes souffrant d’endométriose sur 
une pyramide, celles avec une endométriose dite simple (peu de 
lésions, ce qui ne veut pas dire pas de douleurs !) sont en bas de 
la pyramide et les plus nombreuses. L’endométriose avec atteintes 
plus complexes est le milieu de la pyramide. Enfin, les atteintes très 
sévères d’endométriose concernent le haut de la pyramide et sont 
les plus rares. Ces formes les plus graves et souvent invalidantes né-
cessitent des gestes chirurgicaux très lourds.

 QUELLES SONT LES CAUSES  
DE L’ENDOMÉTRIOSE ?
C’est une question que se posent les femmes, la réponse n’est 
pas facile, car on ne sait pas encore tout sur cette maladie et 
toutes les endométrioses n’ont pas les mêmes causes. On sait que 
c’est une maladie dite multifactorielle : plusieurs facteurs peuvent 
favoriser le développement de l’endométriose. Les dernières re-
cherches montrent que l’endométriose sévère (lésions profondes) 
débute dès la vie in utero. Il n’y a pas de gène de l’endométriose, mais 
il y a probablement une prédisposition génétique à la maladie, qui 
ne suffit cependant pas à son développement, il faut y ajouter des 
cofacteurs. Parmi les cofacteurs suspectés dans l’endométriose, il y 
a les perturbateurs endocriniens comme les pesticides, qui peuvent 
intervenir lors du développement des organes génitaux. Si les dou-
leurs débutent après la puberté, l’endométriose peut donc être pré-
sente silencieusement depuis toujours.

 COMMENT DIAGNOSTIQUE-T-ON  
UNE ENDOMÉTRIOSE ?
Mal ! Il existe un risque de sous-diagnostic, notamment chez les 
jeunes femmes qui consultent pour des douleurs. Le problème est 
que si les lésions sont trop petites (pour être repérées), on ne fait 
pas le diagnostic, alors que quelques années après, la maladie ayant 
évolué, on pourra les repérer. 
La meilleure approche est d’écouter les femmes et d’évaluer les 
symptômes (génitaux, digestifs, urinaires, etc.) et la douleur, en 
termes de fréquence et d’intensité. Nous disposons d’échelles de 
la douleur et de qualité de vie qui permettent aux femmes de nous 
expliquer l’impact de la maladie dans leur vie quotidienne (école, 
travail, etc.). 
Ensuite, des examens viennent confirmer le diagnostic et permettre 
d’évaluer la forme. C’est le cas des échographies, à condition qu’elles 
soient réalisées par des échographistes formés à détecter cette maladie. 
Enfin, une IRM (réalisée dans des conditions spécifiques) peut être 
utile pour mieux caractériser l’endométriose (et la classer en simple, 
modérée ou sévère). 

 QUELS SONT LES TRAITEMENTS ?
C’est toujours au cas par cas. On ne traite pas des images ou des 
résultats d’examens, on traite des patientes. Il est proposé en fonc-
tion des douleurs, des symptômes, de leur durée et de l’intensité, etc. 
Comme on l’a vu, les cas sévères sont rares. Dans la grande majorité 

des cas, ce n’est pas une maladie grave (même si invalidante), on 
peut vivre avec sans les complications qui sont rarissimes (occlusion 
intestinale, atteinte rénale).

UNE PRISE EN CHARGE EN 2 OU 3 ÉTAPES :
1.  Soulager la douleur. On évalue la douleur et les traitements anti- 

douleurs déjà pris par la patiente. La prescription d’antidouleurs 
est proposée, et nous encourageons aussi les femmes à tester 
les méthodes non médicamenteuses comme l’acupuncture, l’os-
téopathie, les cures thermales, etc. qui peuvent aussi les soulager.

2.  Bloquer les cycles. Les femmes sécrètent de façon cyclique des 
hormones responsables des douleurs. Il est donc indispensable 
de leur prescrire des traitements hormonaux comme une pilule en 
prise en continu (progestatifs) pour éviter ces cycles spontanés. 
Une ménopause artificielle peut être proposée ponctuellement, 
avant une opération chirurgicale ou en vue d’un protocole de fé-
condation in vitro, par exemple.

Il faut parfois tâtonner pour trouver le traitement hormonal le mieux 
supporté par la femme, mais dans la plus grande majorité des cas 
d’endométriose, l’association antidouleurs et traitement hormonal per-
met de soulager les femmes. 

3.  Intervenir chirurgicalement. Cette étape est proposée en cas 
d’échec des traitements antidouleurs, d’une mauvaise tolérance 
des traitements hormonaux, ou en cas de douleurs profondes 
lors des rapports sexuels (qui sont souvent synonyme de lésions 
en arrière de l’utérus et du vagin qu’il faut généralement retirer 
pour améliorer la situation). Cela ne concerne pas forcément les 
formes les plus graves. L’opération est possible à tout âge, à par-
tir du moment où les douleurs ne sont pas soulagées par les 
médicaments. 
L’objectif de la chirurgie est de retirer méticuleusement les lésions 
endométriales à basse température, car ce sont des zones avec 
beaucoup de nerfs, tout en protégeant les tissus sains au maxi-
mum. Lorsque la chirurgie est décidée, il ne faut pas hésiter à 
prendre un second avis sur le traitement proposé, par exemple 
grâce au carnet d’adresses de spécialistes d’associations de 
patientes. 

La chirurgie ne guérit pas l’endométriose, les traitements hormonaux 
doivent être poursuivis pour éviter les variations hormonales et l’évo-
lution de la maladie. 

 QU’EN EST-IL DE LA FERTILITÉ 
DE CES FEMMES ?
Il existe des femmes qui ont de l’endométriose et qui, au pre-
mier cycle après l’arrêt de la contraception, deviennent en-
ceintes ! Même si les statistiques montrent chez les patientes ayant 
de l’endométriose une moindre fertilité et une baisse rapide de celle-
ci avec l’âge… ce ne sont que des statistiques ! Je pense qu’il ne faut 
pas mettre la pression aux femmes avant 30 ans et les déstresser. 
Après, il faut y réfléchir : la fertilité de ces femmes peut être altérée 
avec une baisse de la réserve ovarienne précoce. Il peut être utile de 
songer à la préservation des ovocytes, selon la sévérité de la maladie 
et la réserve ovarienne. La stratégie thérapeutique doit donc aussi 
prendre en compte la fertilité de la femme. 
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Nos phanères, autrement dit, nos poils, cheveux et ongles, peuvent être le reflet de 
notre santé, mais également un atout beauté. Du grec phanéros qui signifie apparent, 
ce sont des substances naturellement présentes sur l’organisme. Produits par les 
différentes couches de la peau, et essentiellement constitués de kératine, ils sont 
particulièrement solides. Ils assurent ainsi une forme de protection de notre peau,  
et font aussi office de parure. L’épiderme produisant en permanence de la kératine, 
les phanères poussent, certes lentement, mais tout le temps !
Par Marianne Carrière

Silence, 

ca pousse !

Les poils
Dont les cils et sourcils. 
La pilosité est un caractère sexuel secondaire. Dès la puberté, 
elle sera différente chez l’homme et chez la femme.

NOMBRE
5 millions de follicules pileux 
(dont un million sur la tête), quel que soit l’âge 
ou le sexe.

LONGUEUR 
De 5 mm (duvet) à plus de 2 cm, 
variable selon la zone.

CROISSANCE 
Il pousse par cycles. Grandit (par la racine), 
s’arrête de croître et tombe quand le suivant arrive. 

CAS PARTICULIERS
- Hirsutisme : excès de poil.
-  Hypertrichose : développement anormal du système
 pileux chez la femme (diffus ou androïde).

GLANDE SÉBACÉE  
rôle bactéricide et de lubrification 
du poil

MUSCLE ÉRECTEUR 
permet d’hérisser les poils ou 
dresser les cheveux sur la tête

CORTEX 
riche en mélanine et en kératine, qui donnent la couleur et les 
caractéristiques du poil ou cheveu (solidité, élasticité, résistance)

MATRICE DU POIL 

CAPILLAIRE

BULBE 

FOLLICULE PILEUX

CUTICULE 
riche en kératine, qui protège le poil ou cheveu

INFO + : 
Certaines zones sont dépourvues de poils : 
paume de la main, plante du pied, ombilic, 
mamelon... 

MALADIES DES POILS : 
Pédiculose pubienne (parasitose : morpions), 
folliculite (inflammation d’un poil), kyste sé-
bacé (rétention de sébum)...
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Les cheveux
Le cheveu est une forme particulière de poil. 

Sa pousse est plus rapide chez la femme que chez 
l’homme et peut être ralentie dans certaines situations 
(stress, grossesse...). 

NOMBRE
100 000 à 200 000 cheveux. 
Les cheveux clairs sont généralement plus fournis, 
mais plus fins. 

VITESSE DE POUSSE
en moyenne 0,35 mm par jour. 

CROISSANCE
comme le poil. Les cheveux tombent naturellement 
(ceux que l’on trouve dans la baignoire ou sur la brosse !) 
au bout de 3 ans en moyenne. 
On en perd entre 50 et 100 par jour. 
Sa pousse varie selon les saisons (plus rapide en été,
par l’action du soleil, mais plus fins) et l’âge. 

CAS PARTICULIERS
- Alopécie : accélération de la chute des cheveux (ou poils). 
- Calvitie : développement ultime de l’alopécie. 

Le follicule 
dégénère

Nouveau 
cheveu

Le cheveu
tombe

La croissance d’un cheveu (ou poil)

PHASE ANAGÈNE 
(croissance)   

Les cellules de kératine se multiplient 
pour former la future fibre capillaire.

Durée : 1 à 3 ans, voire 5. 
85 à 90 % des cheveux des adultes. 

PHASE CATAGÈNE 
(régression rétraction)   

Le bulbe se rétracte et le cheveu 
ne pousse plus.

Durée : 2 à 3 semaines. 
2 à 3 % des cheveux. 

PHASE TÉLOGÈNE 
(repos)   

Le bulbe est expulsé.  Le cheveu ne tombe 
pas tout de suite. Il peut rester 2 ou 3 mois 

avant d’être poussé par de nouvelles cellules 
qui rentrent dans la phase anagène.

Durée : 2 à 4 mois. 
7 à 13 % des cheveux.

 

INFO + : 
Les pellicules sont des fragments de kératine.  

MALADIES DES CHEVEUX : 
Pédiculose (parasitose : poux), pelade (perte de pilosité en 
plaques), teigne (mycose du cuir chevelu), pellicules (cel-
lules superficielles desquamées sèches ou grasses)...

À NOTRE IMAGE
L’état des phanères reflète globalement l’état de santé de l’individu. 
Les phanères peuvent notamment indiquer un manque de sommeil, un stress, une consommation 
de tabac ou d’alcool. Ils concentrent certains toxiques (plomb, arsenic, mercure) et sont le reflet 
d’une contamination, même très ancienne (ex. stupéfiants). 

LA KÉRATINE

C’est une protéine fibreuse, dure, résistante et 
protectrice. Elle est riche en acides aminés souffrés 
comme la cystéine, oligo-élements, minéraux et est 
imperméable. Elle est produite par les kératinocytes, 

cellules spécialisées de notre peau. 

Elle protège notamment les poils et cheveux des UV, 
de l’eau de mer, et autres facteurs extérieurs et leur 
donne à la fois souplesse et solidité. La kératose ou 
kératodermie est une pathologie qui aboutit à une 
hypertrophie des couches cornées de l’épiderme. 
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Les ongles
L’ongle repose sur son lit, dont la base, la lunule, est de couleur plus claire.

NOMBRE
Chaque doigt et chaque orteil en possèdent un. 

ÉPAISSEUR
0,5 mm.

VITESSE DE POUSSE 
En moyenne 0,10 mm par jour (selon l’alimentation et la génétique). 
La repousse complète d’un ongle de la main prend environ 6 mois. Ceux des 
pieds poussent deux fois moins vite.

CROISSANCE
Sa pousse, depuis la cuticule, est ininterrompue, contrairement aux 
poils. Elle est assurée par la matrice unguéale (située à la base de l’ongle) 
qui produit de la kératine. Les cellules kératinisées ne desquament pas 
comme les autres cellules de l’épiderme. Elles restent en place et sont 
poussées par les suivantes. 

UN COUP DE POUCE À LA POUSSE
Plusieurs méthodes pourraient favoriser 
la croissance des phanères.

HUILE DE RICIN 
en massages sur les cheveux 
(3 fois par semaine) et ongles (tous 
les jours). Elle les rendrait plus forts. 
Elle est également utilisable sur les 
cils. Il convient de bien rincer après 
utilisation. 

SHAMPOINGS À BASE 
DE KÉRATINE 

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
à base de calcium, zinc, cuivre, vita-
mines B et C, levure de bière… 
Attention cependant, les complé-
ments alimentaires agissent sur 
tous les phanères, poils y compris ! 

Mais avant tout une bonne hygiène de vie 
(sans tabac notamment) et une alimentation 
équilibrée en misant sur les viandes, poissons, 
céréales complètes, noix… sont la clef pour 
des phanères en pleine forme. 

INFO + : 
Contrairement aux taches blanches, la présence de sillons ou de 
dépressions à la surface de l’ongle est le témoin d’une pathologie 
(ex. champignons). 

MALADIES DES ONGLES : 
Ongle incarné, paronychie (inflammation), mycose, mélanomes 
unguéaux, hématome sous-unguéal (en cas de traumatisme)…

ET CHEZ LES ANIMAUX ?
Il existe différents types de phanères : 

griffes, poils, plumes, becs, sabots, écailles, 
bois… qui poussent selon le même principe 

que les nôtres.

?

BORD LIBRE  
région de l’ongle qui n’adhère pas aux tissus sous-jacents

CUTICULE

REPLIS LATÉRAUX

LUNULE 
de couleur plus claire et de forme semi-lunaire

LIT DE L’ONGLE 
constitue la majeure partie de l’ongle visible  
et est de couleur rosée

REPLI SUS-UNGUÉAL

RACINE  
cachée par le repli sus-unguéal, elle 
s’insère dans la peau en s’amincissant 
progressivement en biseau
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ÉTÉ : LE RETOUR 
DES JAMBES LOURDES  

MES QUESTIONS SANTÉ • Préserver son capital veineux

Jambes lourdes, gonflement des chevilles, varices... l’insuffisance veineuse est un mal aux multiples symptômes, 
qui s’accentue en période de fortes chaleurs.  Julien Dabjat

« J’ai souvent les jambes lourdes l’été, 
notamment après les journées de forte 
chaleur. À quoi est dû ce phénomène ? 
Témoigne-t-il systématiquement d’un 
problème veineux ? »

À l’instar de la transpiration, la dilatation des veines périphériques 
favorise la déperdition de la chaleur au niveau de la peau et permet 
à l’organisme de conserver une température à peu près constante, 
y compris lorsqu’il fait très chaud. Mais ce mécanisme, bien que 
naturel, entrave le bon retour du sang vers le cœur. Conséquence 
directe : il stagne au niveau des extrémités, ce qui provoque leur 
gonflement et la sensation désagréable de jambes lourdes. Bien 
évidemment, une personne atteinte d’insuffisance veineuse, ha-
bituellement sujette à ces symptômes, les verra exacerbés par 
les fortes chaleurs. Néanmoins, la présence de ces manifes-
tations ne permet pas d’établir avec certitude une atteinte 
du système veineux. En effet, seul un examen clinique précis 
complété d’une échographie du système veineux, l’écho-Doppler, 
permet d’établir le diagnostic. 
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COMMENT 
CIRCULE  
LE SANG DANS  
LES JAMBES ? 

La circulation veineuse dans les 
membres inférieurs regroupe deux 
réseaux :

-  un réseau profond, constitué 
par les veines situées dans les 
muscles. Il transporte 90 % du 
sang veineux.

-  un réseau superficiel, constitué 
par les veines situées sous la peau. 
Ce réseau draine 10 % du sang 
veineux et peut être le siège d’une 
insuffisance veineuse et de varices. 
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« Plusieurs membres de ma famille ont 
des problèmes de circulation veineuse. 
Cela me rend-il plus susceptible d’en 
avoir également ?  »

Le risque de développer une insuffisance veineuse chronique 
est en effet plus élevé lorsqu’un membre de votre famille en est 
atteint. Il s’accroît même en fonction du nombre de proches tou-
chés. Mais l’hérédité n’est pas le seul facteur à l’origine de 
ce trouble de la circulation et d’autres situations majorent 
le risque. C’est notamment le cas de l’excès de poids, qui sou-
met les jambes à une plus grande pression et diminue le re-
tour veineux, mais aussi du tabagisme et du manque d’activité 
physique, qui réduisent la tonicité veineuse. Les métiers qui im-
pliquent une position debout ou assise prolongée sont égale-
ment cités comme augmentant le risque. Enfin, il faut noter que 
les problèmes de circulation veineuse sont plus fréquents et plus 
précoces chez les femmes, et que les varices font partie des 
désagréments possibles de la grossesse.

« Je suis enceinte depuis quelques 
semaines. Dois-je m’inquiéter 
d’éventuels problèmes veineux ? »

La grossesse est effectivement un facteur d’appari-
tion ou d’aggravation de l’insuffisance veineuse, par-
ticulièrement au cours du dernier trimestre. Plusieurs 
facteurs expliquent ce phénomène : l’action des hor-
mones de la grossesse qui diminuent l’élasticité des 
veines, l’augmentation du volume total de sang, mais 
aussi l’utérus qui, par son volume, comprime la veine qui 
ramène le sang du bassin et des jambes vers le cœur. 
Il est donc fréquent que des varices apparaissent 
sur les jambes au cours de la grossesse, y com-
pris chez les femmes qui n’en avaient jamais eu 
auparavant. Le port d’une compression adaptée et les 
règles hygiénodiététiques habituelles de lutte contre 
l’insuffisance veineuse peuvent permettre de limiter et 
prévenir la sensation de jambes lourdes. Une attention 
particulière devra cependant être portée aux gonfle-
ments, rougeurs et douleurs qui pourraient apparaître 
au niveau du mollet. En effet, la grossesse majore le 
risque de phlébite profonde, obstruction veineuse due 
à la formation d’un caillot sanguin. Or, en l’absence de 
prise en charge rapide, ce caillot est susceptible de 
migrer vers le système cardiorespiratoire et provoquer 
une embolie pulmonaire, potentiellement mortelle.

« Je pars au Mexique à la fin du mois. 
Quelles sont les mesures à prendre 
afin de minimiser le risque de 
phlébite lors d’un voyage en avion ? »

Prendre l’avion implique forcément de rester assis, par-
fois pendant plusieurs heures, dans un espace pressu-
risé et climatisé. Des conditions peu favorables au bon 
retour du sang, qui vont aggraver les risques habituels 
liés à l’insuffisance veineuse, notamment celui de phlé-
bite, multiplié par deux. Il peut donc être pertinent, en cas 
d’antécédents et à titre préventif, de recueillir l’avis de son 
médecin avant le départ. En outre, plusieurs recomman-
dations vont permettre de minimiser les risques et amé-
liorer le confort des voyageurs. Il est ainsi recommandé 
de porter des vêtements larges et amples, afin de 
ne pas trop comprimer les vaisseaux, de boire abon-
dement, à raison d’un litre d’eau toutes les quatre 
heures, de marcher régulièrement dans les couloirs 
de l’avion et de porter des bas de compression. À 
l’inverse, le port de vêtements trop serrés est déconseillé, 
tout comme la prise de somnifères, à cause de la longue 
immobilisation qu’ils provoquent. Sur le plan postural, il 
est préconisé de bouger régulièrement les jambes, d’évi-
ter de les croiser trop souvent et d’effectuer régulière-
ment des mouvements de flexion-extension des chevilles. 
Ces recommandations sont également valables pour un 
long voyage en voiture ou en train.

L’insuffisance 
veineuse chronique 
touche trois fois plus 
les femmes que  
les hommes. 
(Source : ameli)

« Je prends des veinotoniques depuis 
quelque temps. Est-ce vraiment efficace 
pour traiter les varices et les jambes 
lourdes ? Dois-je les prendre à vie ? »

Les médicaments qui contiennent des substances dites veino-
toniques et vasculo-protectrices (diosmine, troxérutine, flavo-
noïdes...) ou certains extraits de plantes (hamamélis, mélilot, 
marron d’inde, vigne rouge...) vont uniquement soulager les symp-
tômes causés par la mauvaise circulation. Ils peuvent être pris 
en cures de quelques semaines, lorsque les symptômes 
sont plus importants, l’été notamment, et la dose peut être 
augmentée ponctuellement, pendant les crises. Ils peuvent 
être complétés par un massage des jambes à l’aide d’une crème 
ou d’un gel à base de menthol qui va apporter une sensation 
de fraîcheur et accroître le soulagement. Le traitement de réfé-
rence de l’insuffisance veineuse chronique reste le port de bas, 
de chaussettes ou de collants de compression élastique adaptés. 
Ils compriment les jambes, et aident le retour du sang veineux. 
Ils permettent ainsi de diminuer le gonflement des chevilles, de 
soulager la sensation de lourdeur des jambes et de prévenir la 
formation de varices. 
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« J’ai souvent les jambes lourdes 
et gonflées le soir en rentrant du 
travail. Quels sont les conseils  
pour limiter cette sensation ? »

Outre la pratique d’une activité physique régulière, 
plusieurs mesures d’hygiène permettent de limiter 
l’évolution de la maladie et soulager les symptômes. 
Il est par exemple conseillé de dormir avec les 
jambes légèrement surélevées afin de faciliter le 
retour veineux, et éventuellement de les doucher 
à l’eau froide le soir. Comme mentionné précédem-
ment, l’exposition à la chaleur amplifie les symptômes 
d’insuffisance veineuse. Pour cette raison, les bains 
chauds prolongés, l’exposition prolongée des jambes 
au soleil, le chauffage par le sol et l’épilation à la cire 
chaude sont à éviter. Sont également déconseillés, le 
port de talons de plus de 6 centimètres ainsi que les 
vêtements trop serrés à la taille. 
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À QUOI EST DÛ LE MAUVAIS 
RETOUR DU SANG  
DANS LES VEINES ? 

L’insuffisance veineuse chronique est le plus souvent due à un 
dysfonctionnement au niveau des valvules des veines. En effet, afin 
de lutter contre la gravité, les veines sont munies de multiples replis 
membraneux, les valvules, qui fonctionnent comme des clapets et ne 
permettent le passage du sang que dans un seul sens : celui de la 
circulation. Or, une altération de la paroi veineuse ou une malformation 
au niveau des valvules peut entraver le bon fonctionnement de ce 
système anti-reflux. Il en découle une stagnation du sang dans les 
veines, à l’origine de leur dilatation : les varices.

« La pratique d’une activité 
physique peut-elle m’aider à 
diminuer la sensation de jambes 
lourdes ? Quels sont les sports 
conseillés ?  »

La contraction des muscles comprime les veines des 
jambes et facilite le retour du sang vers le cœur. Pour 
cette raison, la pratique régulière d’une activité phy-
sique est la première règle à adopter pour stimuler 
sa circulation. Attention cependant, tous les sports 
ne sont pas recommandés en cas d’insuffisance 
veineuse, en particulier ceux qui peuvent bloquer la 
circulation, comme l’équitation ou le judo, ou qui né-
cessitent des efforts brutaux, tels que le tennis, le 
basket-ball ou la course à pied. Au contraire, les 
activités plus douces comme la gymnastique, la 
marche rapide et le vélo sont particulièrement 
conseillées afin de ne pas traumatiser les veines 
fragiles, au même titre que l’ensemble des 
sports aquatiques. En effet, l’eau possède un effet 
drainant qui stimule la circulation et la résistance aux 
mouvements, sollicite plus les muscles et potentialise 
les bénéfices sur l’ensemble du système cardiovas-
culaire. De plus, une fois immergé, le corps est plus 
léger, ce qui facilite les mouvements sans trop mettre 
à contribution les articulations. Mais comme avec la 
prise de masse musculaire ou la recherche de perfor-
mance, c’est la régularité qui permettra de diminuer 
la sensation de jambes lourdes. En outre, le change-
ment de certaines habitudes quotidiennes, comme le 
fait de prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur 
ou de marcher un peu plus pour aller au travail, peut 
aussi apporter des bénéfices.
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METTEZ DE L’EAU 
DANS VOS PLATS
C’est l’une des contraintes de l’été et de la hausse des températures : le risque de déshydratation.  
Si le moyen le plus évident de remédier à ce mal est de boire régulièrement, une grande variété 
d’aliments, très riches en eau, permet également d’y faire face.

NUTRITION • Bien s’hydrater par l’alimentation

L’été dernier, plus de 3 000 pas-
sages aux urgences ont été recen-
sés pour des pathologies liées à la 
chaleur lors de la canicule survenue 
entre le 17 et le 25 juin selon Santé 
publique France. Et si les personnes 
âgées, moins sensibles à la soif, et 
les nourrissons dont le corps est très 
riche en eau sont plus susceptibles 
d’être atteints par ces troubles, ce ne 
sont pas les seuls touchés lors d’une 
vague de chaleur. En effet, toujours 
sur la même période, Santé publique 
France a constaté que la tranche 
d’âge la plus impactée était la classe 
des 15-64 ans, avec un excès signi-
ficatif de mortalité de 13 %, ce qui 
représente 215 décès. Personne 
n’est donc épargné, et tout le monde 
se doit d’apporter une attention par-
ticulière à son hydratation dès lors 
que les températures grimpent. 

L’HYDRATATION PASSE AUSSI 
PAR L’ALIMENTATION
Constituant principal du corps hu-
main, l’eau n’est en réalité jamais 
stockée par l’organisme. Elle est 
éliminée en permanence, principale-
ment par l’urine, mais également par 
la respiration, au moment de l’expi-
ration, les selles et la transpiration. 
Ainsi, afin de compenser ces pertes, 
l’Homme doit continuellement sub-
venir à ses besoins en eau, aussi 
bien par la boisson que par l’alimen-
tation. Car les aliments contiennent 
tous des proportions variables d’eau, 
et certains peuvent être de précieux 
alliés pour pallier le risque de dés-
hydratation. Au contraire, certaines 
denrées vont être à minimiser, sinon 
à prohiber, afin de ne pas trop s’ex-
poser à certains dangers en cas de 
canicule. Petit tour d’horizon. ©
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LE CONCOMBRE,  
ROI DES DÉSALTÉRANTS
Sur le trône des aliments les plus désaltérants 
siège le concombre. Constitué à 97 % d’eau, ce 
fruit consommé comme un légume est également 
source de minéraux, de potassium notamment, 
mais également de vitamines A, B, C et E. Dans 
une salade ou mixé dans une soupe glacée façon 
gaspacho, le concombre peut être dégusté de 
bien des manières. Autre cucurbitacée aux pro-
priétés hydratantes, la courgette est composée à 
94 % d’eau et présente l’avantage d’être à la fois 
riche en potassium, magnésium et fibres et faible 
en calories. Délicieuse aussi bien cuite que crue, 
elle peut enrichir vos entrées comme vos plats de 
résistance et présente, en outre, le bienfait d’être 
très digeste. Également consommée comme un 
légume, la tomate n’a rien à envier aux autres 
denrées, avec une teneur en eau qui oscille entre 
92 et 95 % et un apport non négligeable en po-
tassium, magnésium ainsi qu’en vitamines C et 
E. Peuvent également être cités pour leurs pro-
priétés hydratantes : la salade, la carotte, le radis 
rouge, le céleri ou encore le navet.

SUCRÉS, MAIS RICHES EN EAU
Plutôt associés aux saveurs sucrées et donc dés-
hydratantes, la plupart des fruits s’avèrent en réali-
té très riches en eau. Ils peuvent être consommés 
seuls ou associés dans une salade maison, idéale 
pour faire le plein de fraîcheur. Logiquement, la 
pastèque est l’un des fruits les plus hydratants 
avec une teneur en eau qui dépasse 90 %. Il en 
est de même pour son cousin, le melon, également 
très riche en eau et pauvre en calories. Moins ju-
teuse que les fruits précédemment cités, la fraise 
n’en est pas moins riche en eau, avec une teneur 
qui avoisine aussi les 90 %. Par ailleurs, elle est 
source de minéraux, de fibres et de vitamines. 
Pour exemple, une portion de 150 grammes de 
fraises peut suffire pour couvrir l’apport journalier 
recommandé en vitamine C, soit environ 80 mg 
pour un adulte. D’autres fruits ne sont pas en 
reste, comme ceux qui appartiennent à la famille 
des agrumes : citron, clémentine, pamplemousse 
et orange, ainsi que certaines baies comme la gro-
seille ou la papaye.

QUELS ALIMENTS ÉVITER  
EN CAS DE FORTES CHALEURS ?
Si certains aliments sont conseillés en périodes 
de fortes chaleurs, d’autres sont au contraire 
à éviter. C’est notamment le cas des viandes 
grasses, qui contiennent peu d’eau et sont dif-
ficiles à digérer, mais également des produits 
sucrés tels que les sodas, pâtisseries et bon-
bons. Les épices, en particulier les piments, sont 
aussi déconseillées, car elles vont augmenter la 
sensation de chaleur et donc l’élimination d’eau 
par sudation. Toutes les boissons alcoolisées, 
du cocktail au vin en passant par la bière, sont 
également à éviter. Enfin, bien que riches en 
eau, certaines boissons ne sont pas recomman-
dées en raison de leur effet diurétique. C’est par 
exemple le cas de celles à base de café et de 
thé, qui augmentent les sécrétions urinaires, et 
qu’il est préférable de remplacer par une infu-
sion, au citron par exemple.

NE PAS ATTENDRE D’AVOIR SOIF
Comme l’eau n’est jamais stockée par l’orga-
nisme, il n’est pas nécessaire d’en boire de trop 
grandes quantités d’un seul coup. Au contraire, 
l’apport doit être régulier et réparti sur l’en-
semble de la journée. Inutile non plus d’attendre 
d’avoir soif, puisque cette sensation témoigne 
le plus souvent d’un état de déshydratation éta-
bli. Il est généralement conseillé de boire au 
moins 1,5 litre d’eau par jour, mais cette quan-
tité peut varier en fonction de la saison et de la 
corpulence de la personne concernée. S’il est 
préférable, de boire majoritairement de l’eau 
plate, d’autres boissons comme la limonade, 
les smoothies ou certains jus de fruits peuvent 
s’y substituer afin d’apporter un peu de variété 
et de plaisir. Attention à bien veiller à la teneur 
en sucre et à favoriser, de fait, les préparations 
maison aux produits industriels. Par ailleurs, ces 
boissons doivent être consommées tièdes, gé-
néralement à des températures comprises entre 
12 et 14 degrés, afin de ne pas stopper ou 
accélérer le processus de sudation. Prudence 
donc avec les boissons trop chaudes ou trop 
fraîches, qui réhydratent moins bien. •
 Julien Dabjat

SURVEILLEZ VOS URINES
Avant même l’apparition de la sensation de soif, l’aspect des urines  
est le premier symptôme qui va témoigner d’un état de déshydratation. 
Pensez donc à vous réhydrater si vous constatez que vos urines ont une 
teinte foncée et sont émises en plus faible quantité qu’à l’accoutumée.

60 % 
La quantité moyenne 

d’eau contenue  
dans un organisme 

adulte correspond à 
environ 60 % de  
son poids total

(source : ameli)

QUELLES SONT 
LES CAUSES DE LA 
DÉSHYDRATATION ?

Souvent associée à une simple perte 
hydrique, la déshydratation correspond 
en réalité à un déficit  combiné en eau 
et en sels minéraux, tels que le sodium 

et le potassium. Plusieurs causes 
peuvent expliquer ce déséquilibre  

entre apports et pertes :

- les diarrhées et les vomissements

- certaines maladies chroniques 
comme un diabète déséquilibré

- la prise excessive de certains 
médicaments diurétiques ou laxatifs 
qui stimulent l’élimination de l’eau 

par les urines et les selles

- la transpiration excessive, 
liée à la canicule, à un effort sportif 

important ou à un épisode de fièvre.
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LA PHARMACIE  
DES TOUT-PETITS 
Avant 3 ans, peu de médicaments sont prescrits aux enfants, car ils n’ont pas été développés pour  
cette population fragile. Pourtant, les moins de 3 ans tombent aussi malades… Voici les bons réflexes  
à avoir, conseillés par le Dr Élisabeth Fournier-Giorno, pédiatre de ville en région parisienne.
Gaëlle Monfort

PÉDIATRIE • Conseils et réflexes pour les jeunes parents

FIÈVRE, DOULEURS
L’avis de la pédiatre : « Si l’enfant n’est pas 
douloureux, a bon appétit et est “juste” fiévreux, il 
n’est pas utile de consulter dans l’immédiat, mais 
il faut le soulager avec du paracétamol. Au-delà 
de 48 h de fièvre par contre, il faut un avis mé-
dical. En cas de douleurs, dentaires par exemple, 
le paracétamol soulagera l’enfant à condition 
que la dose soit bien adaptée. »
>  Le paracétamol  (Doliprane Liquiz,  
Efferalgan granulés en sachet) est recom-
mandé en cas de fièvre. La formule liquide 
permet de doser précisément la posologie 
en fonction du poids de l’enfant. Pensez à 
noter l’heure de prise, car il est recommandé 
d’attendre 6 h entre deux doses. 

LÀ, IL FAUT CONSULTER

- Avant 3 mois en cas de fièvre, une consultation médicale est recommandée 
en urgence, un bilan infectieux est souvent nécessaire : les infections des 
nourrissons peuvent se développer rapidement.
- De 3 mois à 1 an, la consultation est conseillée en cas de fièvre de plus de 48 h. 

« Mais il faut surtout être attentif au comportement de l’enfant : est-il plus fatigué 
que d’habitude, mange-t-il normalement, etc. Chaque enfant réagit différemment 
à la fièvre. Un enfant avec 40 °C peut sembler “en forme”, alors qu’un autre sera 
KO avec 38 °C », explique le Dr Élisabeth Fournier-Giorno, pédiatre de ville.

VOMISSEMENTS
L’avis de la pédiatre : « Si les vomissements ne 
sont pas nombreux (un ou deux par jour), isolés 
(sans fièvre ni diarrhée), il faut se focaliser sur le 
risque de déshydratation pour le limiter. Au-delà 
de 48 h, si les vomissements persistent, il faut 
consulter. En revanche, en cas d’apparition de 
fièvre, de vomissements importants ou de signes 
de déshydratation (somnolence, gémissements, 
etc.), il faut consulter en urgence. »
> La réhydratation est optimisée par les 
solutés de réhydratation orale (SRO), 
spécialement élaborés pour compenser les 
pertes en eau et sels minéraux lors des vo-
missements. Ils sont disponibles sans ordon-
nance en pharmacie. Les sodas au cola, trop 
sucrés, ne sont pas adaptés pour réhydrater.

TOUX
L’avis de la pédiatre : « À partir de 1 an, il est pos-
sible de donner du miel aux enfants, il est démon-
tré qu’il est plus efficace que les sirops disponibles 
pour les enfants de moins de 3 ans. Surtout, il ne 
faut pas diaboliser la toux : quand elle est grasse, 
il faut la favoriser pour permettre à l’enfant d’éva-
cuer ; quand elle est sèche, il faut la limiter, car elle 
irrite la gorge qui peut être douloureuse. »
> Il existe des huiles essentielles en sup-
positoire (Coquelusedal par exemple) qui 
peuvent aider certains enfants aux voies aé-
riennes encombrées. Elles sont disponibles 
sans ordonnance. Le miel est déconseillé 
avant 1 an en raison du risque de botulisme 
mais après 1 an, il est autorisé et efficace.
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CONSTIPATION
L’avis de la pédiatre : « La constipation est très 
courante et rarement dangereuse. Elle est sou-
vent liée à une alimentation trop riche en fécu-
lents et à une hydratation insuffisante (on parle 
d’eau, les jus du commerce n’hydratent pas, ils 
constipent !). Il faut enrichir l’alimentation en lé-
gumes verts (poireaux, haricots verts, etc.). Ap-
prendre aux enfants l’importance de boire beau-
coup d’eau est aussi indispensable pour limiter la 
constipation. En cas de vomissements associés 
à une constipation, il faut bien entendu consulter, 
car il y a un risque d’occlusion intestinale. »
> Avec le régime alimentaire adapté, les 
laxatifs (Forlax Enfant par exemple) peuvent 
être utiles ponctuellement, par exemple en 
cas de constipation liée à un long voyage ou 
régulièrement en cas de transit lent. Les sup-
positoires de glycérine sont désormais eux 
déconseillés dans cette indication. 

 

FAUT-IL PRENDRE 
SYSTÉMATIQUEMENT 
LA TEMPÉRATURE ?

Une étude récente a montré que 
la main des parents était très 

efficace pour déterminer si l’enfant 
avait de la fièvre ou non : il n’y 
avait que 0,5 °C de différence 
entre la main parentale et le 

thermomètre… 

Il y a aussi l’attitude de l’enfant 
qui compte : les parents sont 

capables de juger s’il est affaibli, 
s’il mange moins, s’il gémit, etc. et 
de déterminer ainsi si l’enfant est 

fiévreux. 

> La prise de température rectale 
reste une référence, mais la prise 
axillaire (sous le bras) peut être 

utilisée, à condition d’ajouter 
0,5 °C au résultat.

UN SITE DE 
RÉFÉRENCE POUR 

LES PARENTS : 
www.mpedia.fr

Ce site, créé par des médecins 
spécialistes des enfants, recense 
des centaines de questions que 

les parents peuvent se poser tant 
sur l’alimentation des enfants 
que sur la santé, les dents, le 

sommeil, etc. 

RHUME
L’avis de la pédiatre : « Pas de produit miracle : 
il faut laver le nez ! Je recommande plutôt les 
sprays qui sont moins agressifs que les pipettes 
de sérum physiologique. En effet, elles ont un 
effet “karcher” qui est plus redouté par les pe-
tits. Le mouche-bébé peut être utile au minimum 
deux fois par jour quand l’enfant est très encom-
bré, par exemple au réveil et au coucher. »
> Les sprays et les pipettes contiennent 
le même produit : du sérum physiologique. 
Même si les pipettes sont très pratiques, il 
est utile d’avoir les deux produits.  

DIARRHÉES
L’avis de la pédiatre : « Comme avec les vomis-
sements, le principal risque est la déshydratation. 
L’avantage est que la réhydratation peut être plus 
simple et efficace en l’absence de vomissements. 
Il est aussi utile de modifier l’alimentation par un 
régime “anti-diarrhée” avec carottes, riz et pâtes. 
Chez les moins de 6 mois, il est utile de consulter 
sous 24 h si ça ne passe pas, pour s’assurer que 
la perte de poids n’est pas excessive. »
> Les SRO sont indispensables et les pro-
biotiques (Ultralevure par exemple) peuvent 
diminuer la durée de l’épisode de diarrhées. 

COLIQUES
L’avis de la pédiatre : « Les coliques concernent 
les bébés de la naissance à 5 mois environ. C’est 
le temps nécessaire à la mise en place du sys-
tème digestif des enfants. La solution pour faire 
passer les coliques est donc… d’attendre. Je re-
commande la chaleur sur le ventre des enfants 
(mains des parents, bouillotte, etc.), mais la prise 
de probiotiques peut aussi aider. »
> Les probiotiques (Biogaïa par exemple) 
peuvent aider à installer plus rapidement le 
système digestif et soulager l’enfant. Ils sont 
généralement à prendre en cure de 2 à 3 se-
maines. 

REFLUX
L’avis de la pédiatre : « Le plus souvent, la so-
lution est d’épaissir le lait par des épaississants. 
Les reflux cessent généralement avec le temps : 
l’enfant grandit, se tient assis puis debout, 
mange des aliments solides et le reflux dispa-
raît. En cas d’acidité, des pansements gastriques 
peuvent être proposés et être une aide tem-
poraire, mais ils ne stoppent pas le reflux, ils le 
rendent moins désagréable. Les anti-acides ne 
sont plus recommandés en première intention 
(ils empêchent la régulation naturelle de l’aci-
dité par l’estomac et peuvent avoir des consé-
quences à long terme), une pHmétrie et/ou une 
fibroscopie sont nécessaires pour une prescrip-
tion supérieure à 2 mois. »
> Les pansements (Gaviscon ou gel Polysi-
lane par exemple) ne stoppent pas le reflux, 
mais le rendent moins désagréable. Les épais-
sissants (Gelopectose, Gumilk ou lait AR par 
exemple) peuvent être une aide temporaire en 
attendant que l’enfant grandisse.
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DIAGNOSTIC DE L’OSTÉOPOROSE
L’ostéoporose atteint fréquemment le sujet âgé et notamment les femmes après la ménopause.  
Elle augmente le risque de fractures dont les conséquences peuvent être graves.  
Le diagnostic repose sur la mesure de la densité minérale osseuse (DMO).

EN PRATIQUE • Laboratoire

La pathologie
L’ostéoporose, maladie chronique 
et diffuse du squelette, résulte 
d’une diminution de la masse os-
seuse associée à des altérations 
de la micro-architecture du tissu 
osseux. Elle est pour cette raison 
responsable d’une augmentation 
du risque de fractures.

Facteurs de risque
Ce sont principalement : l’âge, le 
sexe féminin, les antécédents fami-
liaux, le déficit en estrogènes (mé-
nopause précoce ou non, ovariec-
tomie, castration chimique…),  un 
faible poids associé à un faible IMC 
(Indice de masse corporelle), une 
carence vitamino-calcique, le taba-
gisme, l’alcoolisme, certaines pa-
thologies ou traitements. D’autres 
sont aussi à prendre en compte : 
les troubles de l’acuité visuelle, 
l’inactivité physique, les troubles de 
l’équilibre ou orthopédiques.

Diagnostic
L’ostéodensitométrie est l’examen 
clé pour poser le diagnostic, mais 
elle n’est justifiée que s’il existe des 
facteurs de risque d’ostéoporose. 
La démarche diagnostique com-
porte donc au préalable un inter-
rogatoire, un examen clinique du 
patient et des examens biologiques 
afin d’éliminer une cause maligne 
ou métabolique ou encore d’élimi-
ner une ostéoporose d’origine mé-
dicamenteuse ou secondaire à une 
maladie.

Avant l’examen
Le médecin procède à un interro-
gatoire pour rechercher des fac-
teurs de risque d’ostéoporose tels 
qu’un âge supérieur à 65 ans, un 
antécédent de fracture survenue 
lors d’un traumatisme minime, une 
ménopause précoce avant 40 ans, 
une fracture chez les parents du 
premier degré, une carence d’ap-
port en calcium et en vitamine D 

et un ensoleillement réduit, une 
activité physique très réduite, un 
IMC inférieur à 19 kg/m2, un taba-
gisme et une consommation trop 
importante d’alcool.

Il réalise ensuite deux mesures 
d’ostéodensitométrie : le rachis 
lombaire et le col fémoral.
• Pour la mesure du rachis lom-
baire : vous êtes allongé sur le dos, 
avec un coussin sous les genoux 
afin de compenser la courbure du 
dos et d’avoir le bassin bien collé 
au lit d’examen. En effet, le rachis 
doit être le plus rectiligne possible.
• Pour le col fémoral : vous êtes 
allongé sur le dos, les jambes ten-
dues et en dedans, c’est-à-dire 
tournées vers l’intérieur.

L’ostéodensitométrie (ou ostéo-
densitométrie biphotonique) est 
une technique d’imagerie médicale 
basée sur l’émission de rayons X. 
Elle peut venir compléter deux 
autres examens qui peuvent être 
utilisés pour établir un diagnostic 
d’ostéoporose : la radiographie 
(qui permet de détecter une dimi-
nution de la densité osseuse) ou, 
de plus en plus fréquemment, les 
ultrasons.

T-score  - 1 Normal • En l’absence de fracture :
  -  Des mesures de prévention peuvent être utiles 
  -  Une nouvelle mesure de la DMO est recommandée 3 à 5 

ans après, en fonction de la persistance ou de l’apparition 
de nouveaux facteurs de risque d’ostéoporose.

• En cas de fracture : 
il est recommandé de rediscuter l’origine de la fracture (trauma-
tique ou tumorale). Un avis spécialisé peut être utile.

T-score entre - 1 et - 2,5 Ostéopénie Poursuite de la démarche diagnostique

T-score < - 2,5 Ostéoporose

T-score < - 2,5 
(et présence d’une 
ou plusieurs factures)

Ostéoporose 
sévère

COMMENT INTERPRÈTE-T-ON LE T-SCORE ?
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ÉVOLUTION DE LA MASSE OSSEUSE
• Vers l’âge de 20 ans, la masse 
osseuse est maximale et le 
capital osseux est constitué. 
L’acquisition et le maintien du 
capital osseux sont déterminés 
génétiquement mais des fac-
teurs environnementaux inter-
viennent aussi  (alimentation, 
activité physique, tabagisme...).

• À l’âge adulte, la perte os-
seuse débute dans les deux 

sexes vers 50 ans. Elle est ré-
gulière et de l’ordre de 0,5 % 
par an chez l’homme. Elle est 
plus rapide chez la femme du 
fait de la carence œstrogénique 
qui suit la ménopause. 

• Chez les personnes âgées 
de plus de 70 ans, la perte 
osseuse est aggravée par la 
carence en calcium et en vi-
tamine D. 

  L’ostéoporose ne conduit pas nécessairement 
à un traitement médicamenteux.  

PHYSIOPATHOLOGIE : 
LE REMODELAGE 

OSSEUX 

L’os est un tissu vivant 
qui se renouvelle en 
permanence grâce à 

deux types de cellules. 
Parmi les facteurs 

modulant ce tissu, les 
œstrogènes empêchent 

la destruction des 
cellules de l’os. À la 

ménopause, la baisse 
des œstrogènes induit 
donc mécaniquement 

une augmentation de la 
résorption osseuse.

1/3 
FEMME 

& 1/8 
HOMME 

APRÈS 50 ANS SONT 
TOUCHÉS PAR UNE  

FRACTURE  
OSTÉOPOROTIQUE

+ DE 50 000
FRACTURES DU COL DU 

FÉMUR ET DES FRAC-
TURES VERTÉBRALES 

PAR AN 
ET 35 000

 FRACTURES DU  
POIGNET PAR AN

L’OSTÉODENSITOMÉTRIE 
PERMET-ELLE DE DÉPISTER 
UNE OSTÉOPOROSE 
PRÉCOCE ?
L’ostéodensitométrie est un outil 
de dépistage important permettant 
d’identifier les personnes ayant une 
densité minérale osseuse (DMO) 
basse, qui est l’un des facteurs prin-
cipaux du risque de fractures de fra-
gilité liées à l’ostéoporose. En effet, 
la perte de DMO est étroitement 
corrélée au risque de fracture : 8 % 
seulement des fractures surviennent 
chez des personnes dont la DMO est 
normale, alors que 43 % d’entre elles 
surviennent chez des patients avec 
un T-score inférieur ou égal à - 2,5, 
et 48 % chez ceux dont le T-score se 
situe entre -1 et - 2,5.

Une diminution de T-score de 1 
correspond à un risque de fracture 
multiplié par un facteur allant de 
1,6 à 3 selon le siège de la fracture.

UNE DENSITÉ MINÉRALE 
OSSEUSE FAIBLE 
JUSTIFIE-T-ELLE TOUJOURS 
UN TRAITEMENT 
MÉDICAMENTEUX ?
Une fois diagnostiquée grâce à l’os-
téodensitométrie, l’ostéoporose ne 
conduit pas nécessairement à un 
traitement médicamenteux. Seule 
une femme sur quatre se voit propo-
ser un traitement spécifique après 
une ostéodensitométrie. Pour déci-
der de l’opportunité de prescrire des 
médicaments, le médecin prend en 
compte de nombreux éléments :

• l’âge du patient,
• le degré de perte osseuse mesu-
rée par l’ostéodensitométrie,
• des antécédents de fracture 
des vertèbres, du col du fémur ou 
d’autres os chez son patient ou 
chez un de ses parents directs,
• une éventuelle maigreur, etc.

En général, les médicaments de 
l’ostéoporose sont plutôt prescrits 
à des personnes qui présentent 
une perte osseuse marquée et qui 
ont déjà eu une ou plusieurs frac-
tures potentiellement liées à ce dé-
faut de densité osseuse.

D’autres mesures thérapeutiques 
peuvent être proposées aux per-
sonnes dont la densité osseuse 
est un peu faible : une alimenta-
tion suffisamment riche en calcium, 
arrêt du tabac et de l’alcool, une 
consommation modérée de café, 
une activité physique adaptée ré-
gulière, voire une supplémentation 
en calcium et en vitamine D.

DOIT-ON RÉPÉTER LES
OSTÉODENSITOMÉTRIES 
RÉGULIÈREMENT ?
Chez la femme ménopausée sans 
fracture, lorsqu’un traitement 
contre l’ostéoporose n’a pas été 
mis en route après une première 
ostéodensitométrie montrant une 
valeur normale ou une ostéopénie, 
une deuxième ostéodensitométrie 
peut être proposée trois à cinq ans 
après la réalisation de la première, 
en fonction de l’apparition de nou-
veaux facteurs de risque.

Chez les femmes ménopausées 
qui reçoivent un traitement contre 
l’ostéoporose, l’arrêt du traite-
ment anti-ostéoporotique, en de-
hors d’une interruption précoce 
pour effet indésirable, justifie la 
prescription d’une nouvelle ostéo-
densitométrie. • 

Tina Géréral
Intra-utérin

0 10 20 50

Puberté

Maturation Perte osseuse

Ménopause

Hommes

Femmes

M
as

se
 o

ss
eu

se

Âge

ÉVOLUTION DE LA MASSE OSSEUSE AU COURS DE LA VIE



30

CONTRACEPTION : QUE VALENT 
LES MÉTHODES NATURELLES ?

CONTROVERSE • Désamour pour la contraception ?
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Suspicion autour des hormones, crainte du stérilet, inconfort du préservatif... 
De plus en plus de femmes se tournent vers des méthodes dites naturelles. Avec des résultats parfois douteux. 

la pilule qui à leurs yeux n’est plus 
considérée comme quelque chose 
de facilitant, mais plutôt comme un 
acte contraignant », explique pour sa 
part la FNCGM. Sans compter les 
remous autour des pilules des 3e et 
4e générations. 

Si la majorité de celles qui refusent 
la pilule s’est ensuite tournée vers le 
stérilet, d’autres se laissent tenter par 
des méthodes artisanales. L’effica-
cité d’une contraception est calculée 
grâce à l’indice de Pearl. Un indice 
de 12 signifie que 12 grossesses 
ont été observées sur 100 femmes 
avec le contraceptif. L’indice de Pearl 
doit être comparé avec l’efficacité 
pratique, observée dans la vie quoti-
dienne. Car des aléas, comme un ou-
bli de pilule ou un préservatif déchiré, 
peuvent faire baisser l’efficacité. 

LA MÉTHODE OGINO 
Utilisée dans les années 1950, la mé-
thode Ogino consiste à s’abstenir de 
rapport sexuel les jours du cycle où la 
femme est fertile. L’ovulation arrive au 
14e jour du cycle, le 1er jour étant le 
premier jour des règles. Sachant que 
l’ovule peut vivre 24 heures et les 
spermatozoïdes 5 jours, la fenêtre de 
fertilité s’étalerait du 9e au 22e jour 
du cycle. Durant cette période, l’abs-
tinence, ou la protection avec un 
préservatif, doit être totale. Dans les 
faits, il resterait une petite semaine 
par mois de possibilité de relation 
sexuelle sans protection. C’est peu. 
D’autant plus que cette méthode est 
loin d’être fiable. À tel point qu’après 
la Seconde Guerre mondiale, les 
Français parlent de « bébé Ogino ». 
Sous l’effet du stress, d’une infection 
ou de fatigue, le jour d’ovulation peut 
être avancé ou retardé. Et ce, même 
chez les femmes qui ont des cycles 
réguliers. Bien sûr, nous ne saurions 

Garantie sans hormones ni effets in-
désirables, la contraception naturelle 
prend de l’ampleur. Et pour cause : la 
désaffection des Françaises envers 
la pilule est nette. Selon le dernier 
baromètre Santé publique France, 
seules 36  % des femmes utilisent 
la pilule aujourd’hui, contre 45  % en 
2010. « On s’aperçoit que les jeunes 
femmes prennent une contracep-
tion orale vers 15-16 ans, puis vers 
19-20 ans, étudiantes, pas de vie de 
couple, une sexualité plus ou moins 
épisodique, elles s’arrêtent de prendre 

En février dernier, l’alerte a été don-
née par la Fédération nationale des 
collèges de gynécologie médicale 
(FNCGM). Elle dénonce la mon-
tée en puissance des méthodes 
contraceptives naturelles, qui « nous 
font revenir très en arrière », déplore-
t-elle. Retrait du partenaire avant 
l’éjaculation, prise de température, 
calendrier d’ovulation... « Avec un taux 
d’échec de l’ordre de 17 à 20  %, ces 
procédés dont la fiabilité est un leurre 
sont entretenus par les réseaux so-
ciaux », indique encore la fédération. 
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EFFICACITÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES CONTRACEPTIVES

Méthode
Taux d’échec 

théorique 
(indice de Pearl)

Taux d’échec 
en vie réelle  

Pilule 0,3 % 8 %

Implant 0,05 % 0,05 %

Stérilet au cuivre 0,6 % 0,8 %

Stérilet hormonal 0,2 % 0,2 %

Patch 0,3 % 8 %

Anneau vaginal 0,3 % 8 %

Préservatif masculin 2 % 15 %

Préservatif féminin 5 % 21 %

Pas de méthode          - 85 %

que la déconseiller aux femmes aux 
cycles irréguliers : à l’adolescence ou 
en préménopause. 

9 %
 Taux d’échec pour 
une utilisation parfaite 
(indice de Pearl)

25 %
Taux d’échec en vie réelle

LA PRISE DE TEMPÉRATURE
Au moment de l’ovulation, la tem-
pérature du corps augmente légè-
rement, de 0,2 à 0,4 °C. Pour re-
pérer la période d’ovulation, et ainsi 
adapter son abstinence, certaines 
méthodes proposent de prendre sa 
température tous les jours au lever. 
Une fois la température augmen-
tée, il faudra attendre 3 jours avant 
le prochain rapport sexuel. Seul 
problème : la température du corps 
peut varier à cause d’un simple 
rhume par exemple, et fausser 
l’analyse. Par ailleurs, puisque les 
spermatozoïdes vivent 5 jours dans 
l’utérus, il faudrait également envi-
sager l’abstinence avant l’ovulation 
et donc le pic de température...

0,5 %
 Taux d’échec pour 
une utilisation parfaite 
(indice de Pearl)

20 %
Taux d’échec en vie réelle

OBSERVATION DE 
LA GLAIRE CERVICALE
Pour faciliter le passage des sper-
matozoïdes, lors de la période fer-
tile, la glaire cervicale secrétée par 
le col de l’utérus est plus fluide. Elle 
est liquide et file entre les doigts. 
À l’inverse, pendant la période in-
fertile du cycle, la glaire est plus 
épaisse, pâteuse et blanchâtre, et 
le passage par les spermatozoïdes 
est presque impossible. En ob-
servant tous les jours sa glaire, il 
pourrait être possible d’adapter 

sa sexualité aux périodes fertiles. 
Sauf que la consistance de la glaire 
peut être modifiée par de multiples 
facteurs, comme le désir sexuel, 
la présence de sperme ou une in-
fection vaginale, rendant cette mé-
thode contraceptive peu fiable. 

1 %
 Taux d’échec pour 
une utilisation parfaite 
(indice de Pearl)

22,5 %
Taux d’échec en vie réelle

LA MÉTHODE 
SYMPTO-THERMIQUE
Cette méthode a l’avantage de com-
biner toutes celles qui précèdent : 
prise de température, calendrier 
et observation de la glaire. Multi-
critère, elle consiste également à 
auto-observer les modifications de 
texture de son col de l’utérus. Une 
manipulation ardue. En dehors des 
règles et de la période d’ovulation, 
le col est palpable et très dur. Lors 
de l’ovulation, il devient plus mou et 
ouvert. Lorsqu’elle est bien appli-
quée, cette méthode peut être ef-
ficace selon l’OMS. Cependant, la 
maîtriser est complexe et quelques 
mois de pratique sont nécessaires. 
Ces observations doivent être cor-
rélées avec l’apparition de symp-
tômes prémenstruels.  

0,4 %
 Taux d’échec pour 
une utilisation parfaite 
(indice de Pearl)

2,4 %
Taux d’échec en vie réelle

LE RETRAIT
Méthode la plus artisanale et la plus 
simple qui soit, le retrait consiste 
pour le partenaire à éjaculer en 
dehors du vagin ou de son en-
trée. L’éjaculation étant un réflexe, 
elle est parfois difficile à contrô-
ler et anticiper. Et les quelques 

gouttes de liquide préséminal, qui 
précèdent l’éjaculation, peuvent 
contenir quelques spermatozoïdes 
suffisant pour engendrer une gros-
sesse. Le retrait possède un fort 
pourcentage d’échec. 

4 %
 Taux d’échec pour 
une utilisation parfaite 
(indice de Pearl)

19 %
Taux d’échec en vie réelle

APPLI ET IVG
Ces méthodes, aussi incertaines 
soient-elles, se digitalisent. En 
témoigne le succès de l’applica-
tion suédoise « Natural Cycles ». 
Chaque matin, l’utilisatrice doit 
prendre sa température, rentrer 
le résultat dans l’appli et noter le 
premier jour de ses règles. « Natu-
ral Cycles » indiquera alors si c’est 
un jour fertile ou non, tout en pré-
cisant ne de pas utiliser cette in-
formation comme un résultat, mais 
une prédiction.   

Elle se vante d’être « la seule ap-
pli contraceptive certifiée », avec 
un taux d’échec de 1 à 10 %. Le 
site met d’ailleurs en avant une 
étude d’efficacité, réalisée par des 
« experts indépendants » suédois, 
mais financée par Natural Cycles. 

De quoi douter de l’impartialité des 
résultats. « La femme n’est pas 
un “robot” et ne fonctionne pas 
toujours comme un métronome », 
indique la fédération des gynéco-
logues. À Stockholm, 37 femmes 
qui avaient dû subir un avortement 
après avoir utilisé l’application ont 
porté plainte contre Natural Cycles. 
D’autres plaintes devraient suivre. 

UN DÉSAMOUR POUR 
LA CONTRACEPTION ? 
Entre 5 et 10  % des femmes se-
raient adeptes de la contraception 
naturelle. Au-delà d’un manque de 
fiabilité, toutes requièrent une pé-
riode d’abstinence et des contraintes 
sur la vie sexuelle. Si la contracep-
tion reste un choix libre pour chaque 
femme et chaque couple, la FNCGM 
rappelle que : « depuis 40 ans, la 
contraception a apporté une amé-
lioration de la qualité de vie et de la 
santé des femmes et cela corres-
pond à l’arrivée de la pilule ». 
Si la pilule est moins utilisée, il n’y a pas, 
pour autant, de désamour global pour 
la contraception. La part de femmes 
qui n’utilise aucune contraception est 
en baisse, de 13,6  % en 2010 à 8  % 
aujourd’hui. Enfin, des contraceptions 
non hormonales et efficaces existent. 
C’est le cas du stérilet au cuivre, du 
préservatif masculin et féminin, ou 
encore du diaphragme associé à un 
spermicide. • 

Léa Galanopoulo
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LE MARCHÉ DE LA VAPE
La cigarette électronique, encore 
appelée e-cigarette ou vapoteuse, 
est apparue à la fin des années 
2000. Elle a rapidement fait de 
nombreux adeptes en France, pour 
le plus grand bonheur des magasins 
spécialisés qui se sont multipliés à 
vue d’œil sur le territoire. En effet, 
plus d’un million de Français va-
potent régulièrement. Le principe de 
la cigarette électronique est de gé-
nérer de la vapeur via une résistance 
qui chauffe un e-liquide. Ce e-liquide 
contient généralement un solvant, 
principalement du propylène glycol 
et du glycérol, et éventuellement un 
arôme et de la nicotine dont le do-
sage varie de 0 à 20 mg/ml. 

Si les addictologues tendent pour 
la plupart à promouvoir ce dispo-
sitif d’aide au sevrage, les auto-
rités de santé françaises restent 
quant à elles frileuses sur le sujet, 
arguant un manque de données 
fiables concernant son innocuité 
et son efficacité dans le sevrage 
tabagique. Ce n’est pas le cas de 
tous les pays. En Angleterre, par 
exemple, la cigarette électronique 
a meilleure presse, et le Public 
Health England se positionne ou-
vertement en sa faveur. Des cam-
pagnes publicitaires encouragent 
même les fumeurs à passer à la 
cigarette électronique, ce qui pa-
raît inenvisageable en France où, 
au contraire, la tendance est plutôt 
au rétropédalage. Son interdiction 
dans certains lieux publics est no-
tamment effective depuis le 1er oc-
tobre 2017.

PATCHS, CHEWING-GUMS, 
ET... CIGARETTE 
ÉLECTRONIQUE ?
Avec 1 million de fumeurs quo-
tidiens en moins en 2017 qu’en 

LA CIGARETTE ÉLECTRONIQUE,
FAUT-IL EN AVOIR PEUR ?
Un million de fumeurs quotidiens en moins en 2017 par rapport à 2016. C’est ce qu’a révélé Santé publique 
France fin mai 2018, à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac. Vocation Santé s’interroge sur le rôle 
de la cigarette électronique dans ce recul du tabagisme. 

SOCIÉTÉ • La vape, entre espoirs et incertitudes
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2016, le programme national de 
réduction du tabagisme (PNRT) 
2014-2019 initié par l’ancienne 
ministre de la Santé Marisol Tou-
raine semble enfin porter ses fruits. 
D’après Viêt Nguyen-Thanh, respon-
sable de l’unité addiction au sein de 
la Direction de la prévention et de la 
promotion de la santé, ces résultats 
encourageants ont pu être obtenus 
grâce à plusieurs mesures phares du 
programme : l’accès facilité aux subs-
tituts nicotiniques, l’élargissement 
des prescripteurs (kinésithérapeutes, 
dentistes, médecins du travail...), le 
paquet neutre, ainsi que les diffé-
rents outils et campagnes de pré-
vention tels que le Mois sans tabac 
ou encore la plateforme tabac-info- 
service.fr. Ainsi, on ne peut que 
constater les efforts des autorités de 
santé en matière de lutte contre le 
tabagisme. Dernier exemple en date, 
le remboursement à 65 % par l’As-
surance maladie de deux substituts 
nicotiniques : la gomme à mâcher Ni-
cotine EG® depuis le 22 mars 2018, 
et le patch NicoretteSkin® depuis 
le 16 mai 2018. Jusqu’à présent, 
le forfait d’aide au sevrage était de 
150 euros par an. Celui-ci sera tout 
de même maintenu à titre transitoire 
pour les autres substituts nicoti-
niques jusqu’à la fin de l’année 2018. 

Cependant, de telles mesures ne 
justifient pas le silence pesant qui 
entoure la cigarette électronique. 
« Malheureusement, ce moyen de 
sortir de la dépendance au tabac 
n’est absolument pas soutenu par 
les autorités de santé », regrette le 
Dr Alain Morel, psychiatre addic-
tologue à l’hôpital Paul-Brousse 
(Villejuif). Pourtant, au plus près 
des fumeurs dans les centres 
d’addictologie, il s’aperçoit que la 
cigarette électronique représente 
un excellent moyen de diminuer, 

RÉDUIRE LE NOMBRE DE 
CIGARETTES FUMÉES PAR JOUR, 

EST-CE SUFFISANT ?

La recommandation des autorités de santé en 
matière de tabac est le sevrage complet et non 
la réduction du nombre de cigarettes fumées 

par jour. En effet, les risques sur la santé 
restent importants même lorsque l’on ne fume 
que quelques cigarettes par jour. Par ailleurs, 

c’est la durée du tabagisme plus que le nombre 
de cigarettes fumées par jour qui augmente le 
risque de développer des maladies telles que 

le cancer du poumon. Le sevrage doit donc 
rester la priorité n° 1 !

  De plus en plus de gens veulent arrêter de fumer,  
car ils perçoivent que c’est possible. 

Dr Alain Morel, psychiatre addictologue

voire d’arrêter la cigarette et ainsi 
de réduire les risques de cancer 
liés au tabagisme. Rappelons que 
la fumée de cigarette contient plus 
de 4 000 substances chimiques, 
parmi lesquelles des irritants, des 
produits toxiques tels que le gou-
dron ou le monoxyde de carbone, 
et plus de 50 substances pouvant 
provoquer ou favoriser l’apparition 
de cancer. 

En 2017, une étude menée par 
Santé publique France évaluant 
l’intérêt de la cigarette électronique 
dans l’arrêt du tabac a été publiée 
dans la revue Addiction. Envi-
ron 3 000 fumeurs âgés de 15 à 
85 ans et répartis en deux groupes, 
fumeurs exclusifs ou vapo-fumeurs, 
ont été suivis sur une période de  
6 mois, l’objectif étant de compa-
rer les comportements d’arrêt du 
tabac entre ces deux groupes. À 
6 mois, 25,9 % des vapo-fumeurs 
avaient réduit d’au moins 50 % le 
nombre de cigarettes fumées par 
jour, contre 11,2 % des fumeurs 
exclusifs. En revanche, à 6 mois, 
les vapo-fumeurs n’étaient pas 
plus nombreux à avoir arrêté le ta-
bac que les fumeurs exclusifs. Ain-
si, d’après cette étude, la cigarette 
électronique semble bel et bien 
jouer un rôle dans la réduction du 
tabagisme, sans toutefois entraîner 
un arrêt complet. Cependant, le suivi 
de 6 mois est peut-être trop court 
pour apprécier le taux réel d’arrêt du 
tabac. 

Deux études évaluant en tout 
662 personnes ont quant à elles 
montré que l’utilisation de ciga-
rettes électroniques contenant de 
la nicotine augmentait les chances 
d’arrêter de fumer à long terme, par 
rapport à l’utilisation de cigarettes 
électroniques “placebo”, c’est-à-

dire sans nicotine. Des résultats à 
prendre avec des pincettes, d’après 
le réseau mondial indépendant de 
chercheurs Cochrane, d’autant plus 
qu’il n’émane que de deux études.
 
Au-delà des preuves scientifiques, 
pour Benoît, 30 ans, ancien fumeur, 
c’est bien la nicotine présente dans 
le e-liquide de sa cigarette électro-
nique qui l’a aidé à réduire puis ar-
rêter sa consommation de cigarette 
(voir interview page suivante). 

Quoi qu’il en soit, il devient urgent 
de mettre en place des études 
d’envergure robustes pour enfin 
acter de l’efficacité de la cigarette 
électronique en tant qu’outil d’aide 
au sevrage tabagique. Dans cet ob-
jectif, l’équipe du Dr Ivan Berlin, ad-
dictologue spécialisé en tabacolo-
gie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière 
(Paris), vient d’obtenir un important 
financement qui lui permettra, on 
l’espère, de trancher sur la ques-
tion. Les résultats sont attendus 
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PEUT-ON ÊTRE ADDICT 
À LA CIGARETTE 

ÉLECTRONIQUE ?

La substance responsable 
de la dépendance est la 
nicotine. Dans le cas où 
le e-liquide en contient, 
il est donc possible de 
devenir dépendant à la 
cigarette électronique. 
« Mais finalement, la 

dépendance n’est pas grave 
en soi, dans la mesure où 
le produit consommé n’est 

pas toxique », estime le 
Dr Alain Morel, psychiatre 

addictologue.  

avec impatience, de même que ceux 
d’études internationales portant sur 
le même sujet. 

FAUT-IL AVOIR PEUR 
DE LA CIGARETTE 
ÉLECTRONIQUE ?
Très peu de données permettent ac-
tuellement d’affirmer avec certitude 
l’absence de dangerosité de la ciga-
rette électronique. L’une des princi-
pales controverses concerne la pré-
sence ou non de formaldéhyde dans 
la vapeur produite par l’utilisation de 
cigarette électronique contenant de 
la nicotine, le formaldéhyde étant une 
substance classée cancérogène par 
le Centre international de recherche 
sur le cancer (CIRC). Évaluer la com-
position des produits de la cigarette 
électronique, c’est la mission actuel-
lement confiée à l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du travail 
(Anses) qui devrait prochainement 
publier un rapport complet. « Les ré-
sultats sont pour l’instant assez pré-
liminaires, confie Viêt Nguyen-Thanh, 
ce qui est frustrant pour tout le 
monde, pour les usagers bien enten-
du, mais également pour les méde-
cins et les autorités de santé. » Le Dr 

Alain Morel dénonce quant à lui une 
diabolisation excessive de la cigarette 
électronique : « On se concentre sur 
des problèmes mineurs pour disqua-
lifier cet outil, pourtant, aujourd’hui, 
personne ne peut contester que la 
cigarette électronique réduit considé-
rablement les risques liés au tabac ». 

UNE PORTE D’ENTRÉE 
DANS LE TABAGISME ?
L’un des principaux arguments 
avancés par les détracteurs de la 
cigarette électronique est qu’elle 
pourrait constituer une porte d’en-
trée dans le tabagisme, créant l’ef-
fet inverse à celui escompté. Une 
étude américaine parue en 2017 
dans le Journal of the American 
Medical Association réalisée auprès 
de 17 000 adolescents montre en 
effet que le fait d’utiliser ou d’avoir 
déjà expérimenté la cigarette élec-
tronique est associé à une plus forte 
probabilité d’entrer ensuite dans 
le tabagisme. Mais de plus amples 
études, notamment françaises, sont 
nécessaires pour préciser ce phéno-
mène, et à ce jour, la cigarette élec-
tronique semble plutôt être une so-
lution de sortie du tabagisme qu’une 
porte d’entrée. 

INTERVIEW DE BENOÎT, 30 ANS, ANCIEN FUMEUR

Qu’est-ce qui t’a motivé à essayer la cigarette 
électronique ?
Benoît : Si j’ai commencé la cigarette 
électronique, il y a 1 an, c’est surtout pour raison 
médicale, sur avis de mon médecin traitant. 
Je n’avais jamais envisagé d’arrêter de fumer 
auparavant. 

Combien de cigarettes fumais-tu alors ? 
Benoît : Environ une quinzaine par jour.

As-tu rencontré des difficultés particulières ? 
Benoît : Oui, lorsque j’ai essayé de réduire la 
dose de nicotine de 11 mg/ml à 6 mg/ml. L’envie 
de fumer est revenue, plus forte, et je me suis 

laissé aller à quelques écarts. Je suis donc resté 
au dosage initial. 

L’envie de fumer revient-elle parfois ?
Benoît : J’admets que lorsque je bois un peu 
d’alcool, il m’arrive encore aujourd’hui de ne pas 
pouvoir résister à l’envie de fumer une cigarette. 
Mais selon moi, cette envie est avant tout 
psychologique, car je ne prends absolument 
aucun plaisir à fumer. Au contraire, le goût de la 
cigarette a tendance à très vite m’écœurer. 

Envisages-tu d’arrêter la cigarette électronique ?
Benoît : Oui, mais pour l’instant ce n’est pas à 
l’ordre du jour.

LA CIGARETTE 
ÉLECTRONIQUE  
A-T-ELLE UN FUTUR ?
La cigarette électronique ne fait 
pas seulement tourner la tête à ses 
usagers. Tandis que les buralistes 
convoitent le marché, le leader dans 
la vente de tabac Phillip Morris a 
annoncé en début d’année, non 
sans emphase, sa volonté d’arrêter 
la production de cigarettes pour 
se consacrer au marché du tabac 
« chauffé et non plus brûlé ». Réelle 
volonté de mettre un terme à une 
industrie meurtrière ou grosse opé-
ration de “com” pour promouvoir son 
nouveau produit IQOS, une forme de 
cigarette électronique à la recette 
bien gardée ? Au regard des géants 
qu’elle attire, aucun doute que la ci-
garette électronique a un bel avenir 
devant elle. De là à devenir un objet 
“médicalisé” remboursé par l’Assu-
rance maladie au même titre que 
les substituts nicotiniques ? Dans 
un premier temps, espérons que 
les prochaines études se montrent 
concluantes quant à son innocuité 
et à son efficacité dans le sevrage 
tabagique... • 

Clémentine Vignon
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