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

VITAMINE D : TOUS 
CARENCÉS ?

RENCONTRE AVEC ...
MORGAN BOURCH’IS, 
CHAMPION DU MONDE 
DE PLONGÉE EN APNÉE

En santé, pas de tabous !

En pharmacie, il existe trois types de patients. Il y a 
ceux qui n’osent pas poser leurs questions, même 
les plus secrètes. Il y a ceux qui parlent des sujets 
dits « tabous » qui concernent leur cousin(e), leur 
ami(e), leur oncle ou tante éloignée… Enfin, il a 
ceux qui abordent sans complexe leurs problèmes 
de santé, même les plus intimes. 
Les premiers se renseignent sur internet, et 
viennent ensuite chercher les produits dont ils 
ont besoin au comptoir de leur officine. Les deu-
xièmes, même s’ils sont tout près du but, omettent 
(cachent) de préciser ce que leur tante éloignée ne 
leur a pas confié (ou par honte de dire la vérité ?). 
Finalement, ce ne sont que les derniers, ceux qui 
osent aborder les sujets dans leurs détails, qui se-
ront le mieux conseillés par leur pharmacien.
Qu’on se le dise une bonne fois pour toutes : pas 
de sujet tabou en pharmacie ! Vous ne serez ni le 
premier ni le dernier à aborder au comptoir vos 
troubles du transit, vos gaz, ou même votre sexua-
lité. Qu’il s’agisse d’un trouble ou désagrément 
passager (couleur anormale de vos selles, pertes 
malodorantes, troubles de l’alimentation, conseils 
d’hygiène ou de beauté…) ou d’une problématique 
qui nécessite l’avis d’un spécialiste, votre pharma-
cien saura vous conseiller, vous orienter et vous 
accompagner. Dans ce nouveau numéro, entre 
autres, nous répondons à vos questions sexo, nous 
vous parlons hygiène buccale, nous illustrons ce 
qu’est un tatouage et nous vous expliquons s’il 
existe vraiment un lien entre l’herpès et la maladie 
d’Alzheimer. Vous avez sans doute d’autres sujets 
en tête, alors n’hésitez pas à nous écrire… Ou à en 
parler avec votre pharmacien et ses équipes !
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C’est le temps que passent 
en moyenne les Européens 
en position assise chaque 
jour, selon une étude 
réalisée dans huit pays 
de l’Union européenne. 
Les Français, avec 
7h24, sont dans 
le top 3 des plus 
sédentaires. •  
Source : Attitude 
Prévention

d’espérance de vie à la naissance des Européens 
en 2015. En France, elle serait de 82,4 ans. • 
Source : Organisation mondiale de la santé (OMS)

77,8 ans

ACTU • Prévention/E-santé
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96 % DE SATISFAITS ! 

9,6 patients sur 10 vaccinés contre la grippe en pharmacie, se sont déclarés 
satisfait ! Dans la même veine, 81 % des pharmaciens vaccinateurs étaient 
eux aussi ravis, selon un sondage Ipsos pour Pfizer Vaccins. L’expérimenta-
tion de la vaccination antigrippale en pharmacie avait été lancée l’année der-
nière dans deux régions tests (Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie), pour 
faire progresser la couverture vaccinale et endiguer le virus de la grippe qui 
fait chaque année plusieurs milliers de morts. La vaccination à l’officine sera, 
cette année, élargie à deux nouvelles régions : les Hauts-de-France et la 
Nouvelle-Aquitaine. Si ce beau succès se confirme, toute la France devrait 
pouvoir en bénéficier d’ici à 2019. •
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UN MONITEUR CARDIAQUE À POSER AU BOUT DU DOIGT
Une équipe de chercheurs a mis au point un système  
autonome non invasif de mesure en temps réel du rythme 
cardiaque. À simplement coller sur la peau et de la taille d‘une 
phalange, le dispositif, mis au point par les équipes de Riken, 
la plus grande institution de recherche globale au Japon, est 
un pas en avant dans la recherche de dispositifs de contrôle 
médical autonomes. Les résultats sont publiés dans Nature. 
Lors de leurs recherches, les scientifiques ont alors intégré 
un dispositif sensoriel appelé transistor électrochimique 
organique, dans une cellule solaire organique flexible. Cette 
cellule permet au système de s’autoalimenter tandis que le 
transistor mesure diverses fonctions biologiques telles que 
le rythme cardiaque. Selon Kenjiro Fukuda du centre Riken, 
dans Nature : « Il reste d’importantes tâches à accomplir, 
comme la mise au point de périphériques flexibles de 

stockage d’énergie. Il existe également une partie à 
base de silicium, pour la transmission de données, et 
des travaux ultérieurs dans ce domaine contribueront à 
rendre ces dispositifs pratiques. » •

7H26
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2017 : RECORD 
DE MORTALITÉ 

EN FRANCE

C’est une première depuis 
la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Avec 600 000 décès, 
2017 détient le record 
de mortalité en France, 
avec 12 000 décès de 
plus qu’en 2016. En 

cause : le vieillissement 
des fameux « baby-

boomers », nés après 
1945, et une épidémie de 
grippe particulièrement 

dévastatrice. Ces données 
révélées par l’Insee, 
indiquent également 
que l’âge moyen des 

personnes décédées l’an 
dernier était de 83 ans 
pour les femmes et de  

76 ans pour les hommes. •
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UNE NOUVELLE AIDE AUDITIVE INVISIBLE 
Dix millions ! C’est le nombre de Français qui re-
connaissent avoir des difficultés à entendre une 
conversation avec plusieurs personnes. Tout 
comme les troubles de la vision, la perte auditive 
est un handicap qui nécessite de consulter rapi-
dement. Il se passe en moyenne 7 ans entre les 
débuts des troubles auditifs et la première prise 
de rendez-vous chez un spécialiste.  La perte de 
l’ouïe s’accompagne généralement d’un isolement 
social progressif et favorise le développement de 
maladie neuro-dégénératives. Si aujourd’hui remé-
dier et diminuer les déficiences auditives se profile 
comme un futur défi de santé publique, des entre-
prises telles qu’Oticon innovent déjà pour apporter 
des solutions aux personnes malentendantes. As-
sez petit pour se dissimuler dans le conduit auditif, 
Oticon Opn IIC, permet de prendre le pas sur la 

réticence majeure du malentendant : le manque de 
discrétion de son appareil auditif. Effectivement, le 
produit proposé par le leader mondial de l’audition, 
Oticon, est le plus petit dispositif auditif sur mesure 
jamais conçu. Sa fabuleuse puissance lui permet 
de dépasser les imperfections des autres modèles 
d’aide auditive déjà présents sur le marché.  En ef-
fet, 50 fois plus puissant, ce dispositif a la capacité 
d’analyser 16 sources sonores simultanément. Il 
offre une expérience sonore à 360°. Cet appareil 
permet non seulement de suppléer la fonction au-
ditive des malentendants, mais également de limi-
ter la dégradation de celle-ci à long terme. Connec-
table par Bluetooth, il permettra aux malentendants 
de se connecter directement à l’audio de leur télé, 
d’enregistrer des conversations et de disposer d’un 
kit main libre pour téléphoner. •
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8,6 % DES FRANÇAIS 
N’ONT PAS DE MÉDECIN TRAITANT

Le problème des déserts médicaux est loin d’être réglé. Selon un 
rapport rendu en octobre à la ministre de la Santé Agnès Buzyn, 
l’accès au soin reste encore compliqué pour une frange de la 
population. Le gouvernement tente encore, comme les précédents, 
à encourager les jeunes médecins à s’installer dans ces déserts 
médicaux. La suppression annoncée du numerus clausus devrait, 
on l’espère, améliorer la répartition des praticiens sur le territoire. •

FERTILITÉ FÉMININE
Le centre hospitalier intercommunal de Créteil a 
lancé une consultation appelée « Fertilité check-up 
» ouverte à toutes les femmes souhaitant faire un 
bilan sur leur fertilité, quel que soit leur âge. •
350 euros l’examen d’une heure, non remboursé 
par l’Assurance maladie.



06

ACTU • Médecin/Pharmacie/Recherche

FEMMES ENCEINTES : 
GARE AUX SUBSTITUTS 
NICOTINIQUES 

Il semblerait que chez certaines 
femmes, surtout celles carencées en 
sérotonine (« l’hormone du bonheur »), 
les substituts nicotiniques pris durant 
la grossesse augmentent les risques 
de mort subite du nourrisson. • 
Source : Journal of Physiology

DES DONS EN BAISSE

Malgré un montant stable, 
la part des Français faisant 
dons aux associations et 
aux fondations est en léger 
recul sur un an, passant de 
58 % l’an dernier, à 56 %. 
Source : France Générosités • 
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1 SUICIDE TOUTES LES HEURES 

Schizophrénie, troubles bipolaires, 
psychose maniacodépressive, dé-
pression, troubles de personnali-
té… Ces maladies mentales sont à 
l’origine de 8 000 suicides chaque 
année en France. Soit 1 suicide 
toutes les heures. Alarmée par ces 
chiffres, l’association Clubhouse 
France souhaite faire tomber le 
tabou des maladies mentales. Afin 

d’offrir une solution innovante entre 
sortie d’hôpital et retour à la vie ac-
tive, l’association propose des lieux 
d’entraide. Appelés clubhouses, ils 
permettent au malade, en parallèle 
de son traitement, de reconstruire 
son estime de soi, de réapprendre 
le lien à l’autre, de regagner son au-
tonomie et plus largement de rede-
venir acteur de sa vie. •

PRIX NOBEL DE MÉDECINE 2018 :  
IMMUNOTHÉRAPIE ET CANCER
Le prix Nobel de médecine a été décerné le 1er octobre aux chercheurs 
japonais et américain Tasuku Honjo et James P. Allison. Ce prix 
récompense leurs travaux respectifs sur deux protéines (PD-1 et 
CTLA-4) qui freinent la réponse immunitaire et donc l’élimination des 
cellules tumorales en cas de cancer. La découverte de ces protéines a 
permis d’élaborer une stratégie innovante de lutte contre le cancer — 
l’immunothérapie — qui consiste à stimuler le système immunitaire du 
patient en bloquant les deux protéines « inhibitrices ». L’immunothérapie est 
aujourd’hui porteuse d’espoirs et bénéficie d’une recherche très active. •

des Français 
ont recours à 
l’automédication, 
dont 81 % dans 
leur pharmacie 
de quartier. • 
 

LES PHARMACIENS AU 
CŒUR DE LA SANTÉ

93%
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VIH : VERS UN 
TRAITEMENT SIMPLIFIÉ ? 

Passer de la prise quotidienne 
d’un traitement à une simple 

injection mensuelle pour traiter 
l’infection VIH sera peut-être bientôt 

possible. Du moins si l’on en croit 
le développement d’une nouvelle 

bithérapie antivirale, dont les résultats 
d’une étude internationale ont été 

dévoilés. L’étude internationale ATLAS, 
réalisée sur 618 personnes vivant 

avec le VIH, permet de prouver une 
efficacité similaire entre la nouvelle 
solution thérapeutique proposée, 
une injection de deux antiviraux 
tous les mois, et les trithérapies 

conventionnelles. Le Dr John Pottage, 
responsable scientifique et médical 

en chef chez ViiV Healthcare, 
laboratoire développant l’injection, a 
déclaré : « Cette nouvelle approche 

est une étape supplémentaire 
vers la réduction potentielle du 
fardeau thérapeutique pour les 
personnes vivant avec le VIH. » •

LA DÉPRESSION GAGNE 
DU TERRAIN 

Entre 2010 et 2017, le 
pourcentage de Français 
touchés par la dépression a 
progressé de plus de 2 %, passant de 
7,5 à 9,8 %, selon le dernier baromètre 
santé. Par ailleurs, pour la première fois 
émerge une association entre dépression et 
revenu, les revenus élevés étant moins à risque 
de développer une dépression. De plus, 1 jeune 
sur 9 est également frappé par la maladie. •

LE LIEN ENTRE MICROBIOTE INTESTINAL ET ALLERGIE 
CUTANÉE DÉCRYPTÉ
 
Les données épidémiologiques sug-
géraient déjà un lien entre des chan-
gements de composition de ce micro-
biote intestinal et le développement 
de maladies allergiques, y compris de 
type eczéma. À Lyon, une équipe du 
CNRS s’est intéressée à des souris 
dépourvues du gène MAVS, un acteur 
central de la détection des virus par 
le système immunitaire. Les scienti-
fiques ont observé chez ces souris 
un microbiote intestinal altéré et une 
réaction allergique cutanée exacer-
bée. Afin de démontrer le lien entre 

ces deux observations, le microbiote 
altéré a été transféré à des souris 
normales. Ces dernières ont alors 
développé une réaction allergique 
exacerbée, démontrant que le trans-
fert de flore en était responsable. Ces 
résultats mettent en lumière le rôle 
protecteur inattendu d’une protéine 
antivirale (MAVS) sur la stabilité de la 
flore intestinale. En démontrant le lien 
entre microbiote intestinal et allergie 
cutanée, ces travaux ouvrent la voie 
à de nouvelles pistes thérapeutiques 
pour l’atopie. •
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LA PLATEFORME COMPARE : LE PATIENT 
AU CŒUR DE LA RECHERCHE

Pour accélérer la recherche sur les maladies chroniques, l’Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a créé en 2017 la plateforme 
ComPaRe. Plus de 7 000 patients ont déjà adhéré à cette com-
munauté et sont invités à répondre à des questionnaires en ligne 

sur leur maladie, avec pour unique objectif de faire avancer la 
recherche. L’AP-HP espère atteindre les 100 000 participants et 
mène en ce moment une vaste campagne de communication. • 

Pour en savoir plus :
https://compare.aphp.fr/
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PRENEZ DES 
VACANCES !

Une étude finlandaise de 
40 ans met en évidence le 
bienfait des vacances sur 
la santé. En effet, selon 
les chercheurs, un mode 
de vie sain ne suffirait pas 
à compenser les effets 
néfastes du stress sur 
les pathologies cardio-
vasculaires. Par contre, la 
durée des vacances serait 
directement liée au risque 
de décès. Résultat : prenez 
au moins 3 semaines de 
vacances durant l’année ! •
Source : The Journal of Nutrition, 
Health & Aging
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ACTU • Beauté/Bien-être

CRÉATION D’UN LOGO POUR REPÉRER LES ALIMENTS ADAPTÉS AUX BÉBÉS
 
Six parents sur dix ont déjà acheté un produit 
alimentaire qui s’est révélé non adapté à leur 
enfant, selon un sondage Opinion Way. Comment 
savoir si ce yaourt, cette pomme ou ce paquet de 
pâtes est adapté à un enfant de moins de 36 mois ? 
Répondre à l’inquiétude des parents, parfois 
perdus face aux rayons, c’est le but de la nouvelle 
norme Afnor NF V90-001. Le logo « destiné à 
l’alimentation du tout-petit » sera apposé sur tous 
les produits alimentaires, qu’ils soient bruts ou 
transformés, présents ou non dans le rayon bébé, 
adapté à l’alimentation des 0 à 3 ans. L’alimentation 
bébé est soumise à une réglementation stricte 
et coercitive, imposant notamment une quantité 
moindre de pesticides, de nitrites et d’additifs. Et tous 
les produits présents au rayon bébé, ainsi que le lait 
infantile, y répondent. Mais face à d’autres produits 
du commerce (légumes, biscuits...), les parents ne 

savent souvent pas s’ils peuvent être adaptés au 
bébé. Désormais, ce logo leur signalera les produits 
sûrs pour leur enfant, c’est-à-dire répondant à la 
réglementation de l’alimentation bébé. 
Le logo se place comme un facilitateur de choix 
pour les parents, et permet de rendre visibles les 
produits de qualité en dehors du rayon bébé. À 
terme, ce logo se verra également apposé sur les 
menus des restaurations collectives par exemple. 
Cette démarche, à l’initiative du Secteur français 
des aliments de l’enfance (SFAE) et fruit de 
deux ans de travail, est accompagnée d’un site : 
alimentationdutoutpetit.fr. Ce support conforme 
aux recommandations du Plan national nutrition 
santé, donne aux parents et aux professionnels 
de santé tous les conseils pratiques pour une 
alimentation sûre, notamment en termes de 
quantité et de diversification alimentaire. •

LES FRANÇAIS BOUDENT LA VIANDE
Entre 2007 et 2016, la consommation de viande aurait chuté de 12 % 
en France, passant de 153 g de produits carnés par jour à 135 g. •
Source : Centre de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de vie (Credoc)

des femmes 
de plus de 40 ans 
se teignent les cheveux. • 50%

+ DE 50%

+DE
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LE CANADA LÉGALISE  
LE CANNABIS RÉCRÉATIF
Fumer de la marijuana est 
désormais légal au Canada, 
en dehors de toute indication 
thérapeutique. Seule condition : 
être majeur et n’en cultiver qu’une 
petite quantité. Le gouvernement 
canadien a indiqué vouloir être suivi 
par d’autres pays et abolir la 
« prohibition », tout en protégeant les 
jeunes du marché noir. En parallèle, 
le Canada souhaite investir des 
millions de dollars dans la prévention 
et la taxation du cannabis. •

9 PARENTS 
SUR 10 

rencontrent des difficultés pour alimenter leur enfant âgé de 0 à 
3 ans, s’interrogeant notamment sur les quantités (73 %), mais 
également sur la qualité et le niveau de sécurité (70 %) 
des aliments à lui donner. •
Source : Opinion Way pour AFNOR

QUELCOSMÉTIC

Vous souhaitez connaître la composition de votre 
crème de jour ou de votre mousse à raser ? Grâce 
à l’application QuelCosmétic, il suffit de scanner 
le code-barres d’un produit cosmétique pour en 
connaître sa constitution et sa toxicité potentielle 
selon une population spécifique (femmes enceintes, 
enfants, etc.). 120 000 références sont à la 
disposition des utilisateurs. •

Application disponible sur Android et iOs.

LES UV ARTIFICIELS 
BIENTÔT INTERDITS ?

Le 10 octobre, l’Agence nationale 
de sécurité sanitaire (Anses) a 
demandé aux pouvoirs publics 
d’interdire toutes activités liées au 
bronzage artificiel devant le risque 
de développer un cancer cutané. •
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LA SITUATION EN 2 MOTS :
En juin dernier, les titres de 
presse sont affolants. Ils font 
écho à une étude publiée dans 
la revue scientifique Neuron, la 
dernière d’une longue série sur 
le lien entre herpès et dévelop-
pement de la maladie d’Alzhei-
mer. Avancé depuis une dizaine 
d’années, ce facteur de risque 
viral reste controversé et hypo-
thétique. Et, comme souvent, 
les conclusions de l’étude sont 
bien plus subtiles. 

COMMENT A ÉTÉ  
RÉALISÉE L’ÉTUDE ?  
Publiée dans la revue scientifique 
Neuron en juin 2018, l’étude est 
le résultat de l’observation de près 
de mille échantillons cérébraux is-
sus de trois banques de cerveaux : 
622 cerveaux de personnes at-
teintes de démence et 300 cer-
veaux sains, analysés d’un point de 
vue génomique et protéique. L’ob-
jectif premier des chercheurs était 
de trouver de nouveaux traitements 
pour la maladie d’Alzheimer. Mais en 
réalité ils ont noté une quantité im-
portante de virus chez les patients 
atteints de démence.

QUELS RÉSULTATS ? 
Malades ou pas, tous les cerveaux 
portaient des traces d’herpès. Mais 
deux souches d’herpès, les 6 et 7, 
étaient plus abondantes dans les 
échantillons issus de malades d’Al-
zheimer, par rapport aux autres dé-
mences. En parallèle, les chercheurs 
ont découvert que ces virus acti-
vaient des gènes prédisposant à la 
maladie d’Alzheimer. D’où la conclu-
sion de Joël Dudley, co-auteur : 
« Les virus de l’herpès perturbent les 

un virus ou une bactérie. Et, selon 
d’autres travaux sur la souris, l’her-
pès 6 réduirait l’action d’une molé-
cule participant au système immu-
nitaire cérébral. 

L’HYPOTHÈSE DE « L’AUTRE 
MALADIE » RELANCÉE
Avec ces nouvelles études, l’hy-
pothèse selon laquelle une autre 
maladie serait à l’origine de la ma-
ladie d’Alzheimer est relancée. Avec, 
chaque fois, des virus différents mis 
en cause : herpès 1, 6, 7. Et, en 
2017, des bactéries de la famille 
des chlamydiae et des spirochètes, 
retrouvées dans certaines infections 
sexuellement transmissibles. Plus 
d’une centaine d’études a d’ores 
et déjà été publiée sur cette piste 
laissant suspecter une dérégulation 
plus globale des bactéries présentes 
au niveau du cerveau, au lieu d’incri-
miner un virus en particulier. La piste 
est très prometteuse, bien qu’elle 
devra être confirmée, et laisse espé-
rer de nouveaux traitements.

UNE ANNONCE 
ANGOISSANTE
Les herpès 6 et 7 touchent de 80 
à 90 % de la population. Établir un 
lien entre une infection aussi fré-
quente et une maladie neurodégé-
nérative reste anxiogène. D’autant 
plus que notre portée d’action sur le 
sujet semble mince : faudra-t-il pro-
poser à tous un traitement antiviral ? 
Faire des dépistages précoces, en 
sachant d’avance qu’aucun traite-
ment curatif n’existe pour la maladie 
d’Alzheimer ? Les auteurs de l’étude 
se veulent rassurants, et indiquent 
que ces résultats « ne devraient in-
quiéter personne »  !  •

Léa Galanopoulo

réseaux et participent à des réseaux 
qui accélèrent directement le cer-
veau vers la topologie de la maladie 
d’Alzheimer ». 

UNE PISTE DÉJÀ ÉTUDIÉE 
Ce n’est pas la première fois qu’un 
lien entre Alzheimer et herpès est 
évoqué dans la littérature scienti-
fique. Et 2018 a été florissante sur 
le sujet. En avril dernier, c’est une 
étude épidémiologique taïwanaise 
qui mettait en lumière une diminu-
tion par dix des risques de dévelop-
per Alzheimer chez les patients trai-
tés par médicament antiviral pour un 
herpès sévère… L’étude est solide, 
avec le suivi de 30 000 personnes 
sur 10 ans. Seul hic : ce ne sont pas 
ici les herpès 6 et 7 qui sont mis en 
cause, mais l’herpès 1. En 2009, la 
même équipe avait déjà montré la 
présence d’ADN d’herpès 1 à l’in-
térieur des « plaques amyloïdes », 
dépôts de protéines présents dans 

le cerveau des personnes atteintes 
de la maladie. 

COMMENT L’HERPÈS 
POURRAIT-IL AGIR SUR 
LES DÉMENCES ? 
Les données ont révélé que le fait 
de souffrir de parodontite ou de gin-
givite chronique augmenterait légè-
rement le risque de développer une 
démence sénile (1,13 vs 0,92 %). 
Comment savoir alors ce qui influe 
vraiment (la prise d’un antiviral, un 
herpès, une gingivite…) de ce qui 
relève d’un simple hasard ? Croi-
ser les données épidémiologiques 
ne suffit donc pas à établir un lien 
entre deux facteurs. Encore faut-il 
donner une explication causale. Les 
études se rejoignent sur un point : 
les plaques amyloïdes, respon-
sables entre autres d’Alzheimer, au-
raient une activité antimicrobienne. 
Les peptides amyloïdes s’agrége-
raient en plaques pour « étouffer » 
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L’HERPÈS POURRAIT-IL 
DÉCLENCHER LA MALADIE 
D’ALZHEIMER ? L’HERPÈS SERAIT 
LIÉ À LA MALADIE D’ALZHEIMER...

DESINTOX
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MORGAN BOURC’HIS
UN CHAMPION AU SERVICE DE LA SCIENCE

RENCONTRE • Sous l’océan avec l’apnéiste Morgan Bourc’his

Nous avons rencontré l’apnéiste français Morgan Bourc’his, troisième performer mondial. 
Il nous explique sa passion pour le milieu aquatique et pour sa discipline sportive, dont 
l’exigence est amplement compensée par des sensations inégalables.

DISCIPLINE  

APNÉE, POIDS 
CONSTANT SANS

PALMES
RECORD DE FRANCE EN 2015 

90 M
2013

CHAMPION DU 
MONDE
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  La syncope n’arrive qu’en surface, ou proche de la surface, 
quand nous sommes sur le retour.    

l’ouverture de la trompe d’Eustache, le conduit 
reliant l’oreille moyenne au nasopharynx, pour 
amener l’air du pharynx à l’oreille moyenne et 
ainsi rétablir l’équilibre des pressions.

Enfin, en apnée, « on ne met rien sur les yeux », 
précise Morgan Bourc’his. En effet, le volume 
d’air présent dans le masque se compresse lui 
aussi sous l’effet de la pression de l’eau, et « le 
masque devient un frein, car on gaspille de l’air 
à en mettre dedans pour équilibrer les pressions 
et éviter le “placage de masque” ».

DES RISQUES À PRENDRE  
EN COMPTE
L’accident le plus fréquent en apnée est la syn-
cope liée au manque d’approvisionnement de 
notre cerveau en oxygène. Il s’agit d’un méca-
nisme de protection du cerveau qui consiste 
à le mettre en veille. Ainsi, la syncope se mani-
feste par une perte de connaissance transitoire. 
Heureusement, prise en charge rapidement, elle 
n’entraîne pas de séquelles. « La syncope n’arrive 
qu’en surface, ou proche de la surface, quand 
nous sommes sur le retour », témoigne Morgan 
Bourc’his, permettant une prise en charge rapide. 
Finalement, le risque principal est la noyade, sur-
tout si l’apnéiste plonge seul, ce qui est surtout le 
cas des chasseurs sous- marins.
Un autre phénomène retrouvé en apnée est la 
narcose, encore appelée « ivresse des profon-
deurs » (voir encadré). Elle survient aux alentours 
de 70 ou 80 mètres de profondeur et serait liée 
à une augmentation de la quantité d’azote dans 
le cerveau. 

L’autre difficulté pouvant être rencontrée en 
apnée est le barotraumatisme, lié aux varia-
tions de pression sous l’eau. Il concerne majo-
ritairement les oreilles et se manifeste par des 
douleurs au niveau des tympans. « Nous maî-
trisons différentes techniques pour envoyer de 
l’air à l’oreille moyenne et redresser le tympan », 
explique Morgan Bourc’his. 
Un autre barotraumatisme non négligeable est 
l’œdème pulmonaire d’immersion. Redouté 
de tous les apnéistes, mais quasiment inévitable 
au cours de leur carrière, il se manifeste par une 
toux, une gêne thoracique, voire un crachat de 
sang. Autant de symptômes qui témoignent de 
la souffrance des alvéoles pulmonaires, lieu des 
échanges gazeux avec le sang. Le lung squeeze, 

Morgan Bourc’his n’est pas un homme comme 
les autres. La preuve, il est capable de des-
cendre à 90 mètres de profondeur sous l’eau, 
en apnée, et sans palmes ! Sa discipline de pré-
dilection : le poids constant sans palmes. Il 
s’agit de descendre à une profondeur indiquée 
à l’avance le long d’un câble qui matérialise la 
verticalité, mais ne doit pas servir d’aide pour 
avancer. « Dans le poids constant sans palmes, le 
mouvement est uniquement créé par la brasse », 
indique Morgan Bourc’his. Ancien nageur spé-
cialiste de la brasse, cette discipline s’est donc 
imposée comme une évidence pour l’apnéiste.

LA PANOPLIE DE L’APNÉISTE
Le matériel de l’apnéiste est réduit par rapport 
à celui du plongeur bouteille. Il a avant tout be-
soin d’une combinaison pour se protéger du 
froid. L’eau étant un bien meilleur conducteur 
de la chaleur que l’air, les pertes de chaleur de 
notre corps sont environ 25 fois supérieures 
dans l’eau que dans l’air, à températures égales. 
Un autre accessoire indispensable est le pince-
nez. En effet, l’eau est un environnement à haute 
pression – on gagne 1 bar de pression tous les 
10 mètres – ce qui a pour conséquences de 
comprimer l’air présent dans l’oreille moyenne* 
et de déformer le tympan, à l’origine de dou-
leurs. Le pince-nez permet lors de la descente  
« d’équilibrer les pressions » de nos oreilles, no-
tamment grâce à la manœuvre de Valsalva. Tout 
le monde l’a déjà pratiquée un jour ou l’autre 
sans en connaître le nom. En avion, sous l’eau, 
en passant sous un tunnel, en cas de rhume, 
cette technique consiste à se pincer le nez, 
puis à expirer doucement tout en maintenant 
la bouche fermée. Cela a pour effet de forcer 

*L’oreille moyenne se situe juste derrière le tympan. 

L’IVRESSE DES PROFONDEURS

L’ivresse des profondeurs, ou narcose, 
serait liée à une accumulation 
d’azote dans le cerveau. Elle est 
quasiment inévitable à partir de 70 
ou 80 m de profondeur, même si 
l’entraînement permet de faire reculer 
la profondeur d’apparition. La narcose 
est à l’origine d’une perturbation 
des sens, d’altérations du jugement 
plus ou moins conscientes, voire 
d’hallucinations. « On est soumis à 
des pensées généralement noires 
et morbides qu’il faut savoir gérer », 
témoigne Morgan Bourc’his.

      À voir
Pour avoir une idée plus précise du 
type d’hallucinations retrouvées dans 
la narcose, nous vous conseillons le 
court-métrage Narcose réalisé par 
Julie Gauthier, à partir des expériences 
vécues par le champion d’apnée français 
Guillaume Néry.

Morgan Bourc’his

c’est-à-dire la réduction du volume pulmonaire liée 
à l’augmentation de la pression environnante, est 
notamment à l’origine de la déchirure des alvéoles. 
« L’œdème pulmonaire n’étant pas douloureux, on 
ne le constate souvent qu’après l’apnée, lorsque 
les premiers symptômes surviennent », précise 
Morgan. La prise en charge doit alors être rapide.

LA COMPÉTITION
Si l’apnée est avant tout une expérience per-
sonnelle et intime, pratiquée en compétition, elle 
est aussi l’occasion de se confronter aux autres 
et de dépasser ses limites. La performance est 
liée à la profondeur maximale atteinte en mer. 
La profondeur choisie est annoncée par chaque 
apnéiste la veille de la compétition, à bulletin se-
cret. Avant le début du championnat, on a donc 
déjà une idée du podium, en fonction de ce 
que chaque compétiteur a annoncé. « Mais en-
core faut-il réaliser son annonce, déclare Morgan 
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Bourc’his. Et bien souvent, ça ne se passe pas 
comme prévu ! » L’annonce est tactique. Vaut-il 
mieux choisir une profondeur confortable et ré-
alisable ou bien prendre des risques et tenter de 
dépasser ses limites ? Tout dépend de la forme 
et de l’état de confiance de l’apnéiste au mo-
ment de la compétition. « Le jour où j’ai annoncé  
90 mètres, mon record à ce jour, je savais que j’al-
lais au-delà de mes limites... »  témoigne  Morgan, 
qui n’avait encore jamais atteint une telle profon-
deur à l’entraînement. 

UN ATHLÈTE ENGAGÉ
Morgan Bourc’his est également dévoué à la 
recherche scientifique, un penchant lié à ses 
années d’études en sciences du sport. S’il a fi-
nalement choisi la voie de l’enseignement et de 
l’apnée en compétition, il n’est pas pour autant 
sorti du milieu scientifique, puisqu’il participe dé-
sormais à des études en tant que cobaye. 
Il a notamment contribué à une étude évaluant 
les raisons de la différence de sensibilité aux 
syncopes entre les individus. « Certains ap-
néistes continuent à faire régulièrement des syn-
copes, même après 10 ou 15 ans d’expérience. 
Nous nous sommes dit qu’ils avaient peut-être 
un trouble d’ordre physiologique qui les rendait 
plus sensibles à ces pertes de connaissance », 
explique Morgan Bourc’his. Une hypothèse qui 
s’est avérée. En effet, les expériences ont per-
mis de révéler que ces apnéistes avaient un taux 
d’adénosine (puissant vasodilatateur) beaucoup 
plus important que la normale. Or en apnée, un 
des réflexes de notre corps pour préserver les 
organes vitaux les plus vulnérables que sont le 
cœur et le cerveau, est la vasoconstriction** de 
tous les territoires périphériques. Celle-ci per-
met de rediriger la majeure partie du sang vers 
le cœur et le cerveau, non concernés par cette 
vasoconstriction. Chez les personnes ayant un 
taux d’adénosine trop important, ce mécanisme 
d’adaptation va être perturbé par l’action vasodi-
latatrice de l’adénosine, et au final, le sang ne va 
pas aller suffisamment vers le cœur et le cer-
veau. « Ceux qui étaient connus pour faire des 
syncopes étaient dans le groupe “adénosine éle-
vée”, ce qui n’était heureusement pas mon cas », 
témoigne Bourc’his. 
Il a également participé à une expérience origi-
nale au centre hyperbare de Marseille. Celle-ci 
visait à reproduire en caisson les conditions re-
trouvées en très haute altitude (7 500 m). « En 
altitude, nous sommes dans un milieu hypobare 
contrairement à l’eau qui est hyperbare, mais on 
retrouve le même phénomène de manque d’oxy-
gène », explique l’apnéiste. La mission de Mor-
gan Bourc’his était de faire de l’apnée statique 
dans ce caisson pendant plusieurs semaines, 
pour voir comment son corps réagissait. Les 

**La vasoconstriction est un mécanisme physiologique qui consiste 
à diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins afin de réduire 
l’apport sanguin des zones concernées.

LES PLONGEUSES DE L’ÎLE DE JEJU 

La culture des haenyeo (plongeuses) 
de l’île de Jeju en République de Corée 
est inscrite depuis 2016 sur la liste 
du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO. Il s’agit 
d’une communauté de femmes parfois 
très âgées qui ont fait de la pêche 
sous-marine en apnée leur gagne-pain. 
Elles plongent plus de 7 heures par 
jour, 90 jours par an, jusqu’à environ 10 
ou 20 mètres de profondeur pendant 
1 à 2 minutes à chaque plongée. 
Cette pratique tend à décliner avec 
les nouvelles générations de femmes, 
mais force aujourd’hui l’admiration de 
la communauté internationale. 

UN VOYAGE INTÉRIEUR
La pratique de l’apnée permet d’atteindre un état de concentration proche de la 
méditation. Il s’agit d’être focalisé sur le relâchement, sur l’acceptation et la gestion de 
la pression de l’eau sur le corps, sur l’hydrodynamisme... « Au bout d’un moment, on 
coule naturellement et on se laisse aspirer par l’eau », raconte Morgan Bourc’his, qui 
mentionne des sensations de glisse et de vitesse très grisantes. « Comme une chute 
libre », ajoute-t-il. Avant la remontée, qui nécessite un effort important pour lutter contre 
le phénomène naturel qui nous aspire vers le fond. 

résultats ont été spectaculaires. « Après cette 
adaptation de plusieurs semaines à l’hypoxie 
[manque d’apport en oxygène], je n’étais plus le 
même quand j’allais en mer, j’avais une aisance 
dans l’eau assez impressionnante, et faisais des 
temps vraiment inhabituels », confie Morgan 
Bourc’his. On était vraiment aux frontières du 
dopage technologique ». C’est pourquoi cette 
expérience a été réalisée loin des compétitions. 

Enfin, l’athlète est également un fervent défen-
seur de l’environnement aquatique, sa “deuxième 
maison”. Il est ambassadeur de l’association 
Longitude 181 qui lutte pour la préservation 
des océans et des grands mammifères marins 
ou requins, et se fait porteur de messages de 
sensibilisation : « Le grand requin blanc en mé-
diterranée est particulièrement menacé, bien 
qu’essentiel à l’équilibre de l’écosystème... » •

Clementine Vignon

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les premières études expérimentales sur la physiologie de l’apnée ont été 
réalisées à la fin du XIXe siècle par le physiologiste français Paul Bert sur...  
des canards ! 
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LES LECTEURS DE GLYCÉMIE 
À qui s’adressent-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Nous vous proposons un tour d’horizon  
de ces dispositifs indispensables pour des millions de diabétiques dans le monde.
Par Marianne Carrière, avec la participation du Dr Saïd Bekka (diabétologue-endocrinologue à Chartres)

MA PHARMACIE • Un point sur l’actualité

en général sur la face externe du 
bras. Celui-ci permet de mesurer 
le taux de glucose dans le liquide 
interstitiel (liquide présent entre les 
vaisseaux sanguins et les cellules), 
et non dans le sang. Pour obtenir 
la glycémie, il suffit de scanner le 
patch avec le lecteur. Les capteurs 
sont à changer tous les 6 à 15 
jours selon les modèles. 
Le taux de glucose interstitiel étant 

Les lecteurs de glycémie mesurent 
le taux de glucose (sucre) dans le 
sang qui varie en fonction des ap-
ports et des dépenses. Ce taux est 
notamment contrôlé par l’insuline, 
hormone absente ou déficiente 
en cas de maladie métabolique 
telle que le diabète. Ils sont indis-
pensables pour réaliser une auto- 
surveillance quotidienne chez les 
diabétiques de type 1 et dans cer-
tains cas de diabète de type 2. Les 
différentes mesures réalisées au 
cours de la journée permettent de 
vérifier que le traitement est bien 
adapté et d’éviter les sous- et sur-
dosages d’insuline pouvant provo-
quer des hyper- et hypoglycémies.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Une gouttelette de sang est préle-
vée grâce à un auto-piqueur (avec 
lancette à usage unique) au bout 
d’un doigt. Celle-ci est déposée sur 
une bandelette ou une électrode 
pour permettre l’analyse de la glycé-
mie par le lecteur. La plupart d’entre 
eux permettent aujourd’hui de té-
lécharger les taux mesurés et ainsi 
de réaliser un suivi. Un cahier d’au-
to-surveillance reste cependant re-
commandé, sur lequel les écarts de 
régime, l’activité physique et le trai-
tement sont également consignés. 
L’utilisation d’un lecteur ne dispense 
pas d’un dosage trimestriel de l’hé-
moglobine glyquée (HbA1c) et d’un 
dosage semestriel de la glycémie 
dans le plasma veineux en labora-
toire. 

LES CAPTEURS 
DE GLYCÉMIE
Pour limiter le nombre de piqûres 
quotidiennes, qui peuvent être 
nombreuses, il est aujourd’hui 
possible d’utiliser un capteur. Il 
s’agit d’un patch, de la taille d’une 
pièce de 2 euros, collé sur la peau, 
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un peu différent du sanguin, il 
convient généralement de se piquer 
deux fois par jour pour effectuer la 
calibration. 

LES DIFFÉRENTS 
MODÈLES
Il existe beaucoup de modèles sur 
le marché, avec des spécificités et 
caractéristiques techniques diffé-
rentes (bandelette, électrode, taille 

de l’écran, luminosité, tout en un, 
connecté à la pompe, connecté au 
smartphone, type de calibration…). 
Il s’agit de choisir le plus adapté 
aux besoins en concertation avec 
le médecin. Les tarifs sont va-
riables selon les types : entre 30 et  
70 euros, auxquels il faut rajouter  
le coût des bandelettes. Pour les 
capteurs, il faut compter entre 100 et  
150 euros par mois.  
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SÉLECTION
DE CAPTEURS

   L’utilisation d’un lecteur ne dispense pas d’un dosage 
trimestriel de l’hémoglobine glyquée et d’un dosage semestriel 

de la glycémie dans le plasma veineux en laboratoire.   

LE REMBOURSEMENT
• Les lecteurs, après prescription médicale et demande d’en-
tente préalable, sont remboursés par l’Assurance maladie 
dans les cas où une surveillance glycémique est justifiée, à 
raison d’un lecteur tous les 4 ans (2 lecteurs tous les 4 ans 
pour les enfants et adolescents jusqu’à 18 ans). L’Assurance 
maladie peut prendre en charge le renouvellement avant ex-
piration après avis du médecin-conseil. Les lecteurs pris en 
charge sont garantis au minimum 4 ans.
• Les bandelettes sont prises en charge dans le cas d’un 
diabète de type 1 ou de type 2, traité par insuline. Dans le 
cas d’un diabète de type 2 pour lequel aucune insulinothé-
rapie n’est programmée prochainement, l’auto-surveillance 
quotidienne n’étant pas systématique, 200 bandelettes sont 
remboursées par an.
• Les capteurs sont remboursés en cas d’insulinothérapie 
sous pompe ou multi-injection et en cas d’antécédents de 
malaises hypoglycémiques sévères ou au-delà d’un taux 
d’hémoglobine gliquée de 8 %.

Accu-chek® mobile (Roche)
Le + : Un dispositif tout en un, 
qui fonctionne avec des cas-
settes et limite donc l’utilisation 
de bandelettes. 

Contour Next Link® (Bayer)
Le + : Le lecteur est 

directement connecté à 
la pompe à insuline. 

OneTouch Verio® (Lifescan) 
Le + : Cette gamme de lecteurs 
fonctionne sur le principe d’un code 
couleurs calibré avec le médecin 
qui permet un retour direct simple 
avec des indications pédagogiques. 

FreeStyle® Optium Néo (Abbott) 
Le + : Il mesure également la  

cétonémie qui est un signal de 
risque d’aggravation. 

 
DE LECTEURS

Freestyle® libre (Abbott)
Le + : Le capteur est à changer 
seulement tous les 15 jours et 
ne nécessite pas de calibration 
sanguine.

Guardian® (Medtronic)
Le + : Il permet des enregistrements 
en continu. De plus, le capteur peut 
être relié à la pompe à insuline  
permettant ainsi de l’arrêter en  
cas de risque d’hypoglycémie. 

Dexcom® (Dinno)
Le + : Les enregistrements  
se font en continu permettant 
d’obtenir un profil glycémique. 
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Infographie

Tatouez -vous 
   Bien !
Jadis religieux ou tribal, et désormais esthétique, le tatouage révèle 
un dessin décoratif ou symbolique réalisé via l’injection de pig-
ments d’encre industriels sous la peau à l’aide d’un dermographe. 
Il a beau faire des adeptes, tous âges et sexes confondus, le 
tatouage permanent est parfois amèrement regretté ! Mais  
il peut désormais s’enlever grâce à diverses méthodes  
d’effacement plus ou moins efficaces. La plupart restent 
néanmoins longues, douloureuses et coûteuses.   
▶ Raphaëlle Bartet 

Les techniques de coloration de la peau 
Le principe du tatouage consiste à introduire sous la peau à une profondeur 
de 1 à 12 mm des matières colorantes (pigments). L’encre est déposée dans  
le derme où la couleur apparaît ensuite par transparence à travers l’épiderme.

Les tatouages permanents :  
ils consistent en une injection du tatouage sous l’épiderme et le derme  
et est indélébile, même si les pigments s’altèrent au fil des années.

Les tatouages semi-permanents :  
le procédé est le même mais l’encre est insérée seulement dans l’épiderme  
et s’élimine naturellement avec le renouvellement de la peau.

LES DERMOGRAPHES : 
ces machines peuvent être à bobine, 
fonctionnant avec un système d’élec-
tro-aimant qui permet aux aiguilles 
de descendre et pénétrer la peau, 
ou sous forme de rotatives 
actionnées par un moteur.  

LES AIGUILLES : 
elles sont stériles et à usage 
unique. Leur diamètre et disposition 
changent en fonction du dessin 
souhaité.

LES ENCRES : 
noir, rouge, jaune, bleu et vert sont 
parmi les couleurs les plus utilisées 
et parfois diluées pour obtenir des 
nuances. Les encres sont compo-
sées de pigments insolubles, de 
substances liquides comportant un 
solvant, un liant et des additifs,  
ainsi que des conservateurs. 

Précautions  
d’hygiène indispensables
AVANT L’INTERVENTION : 
• Le tatoueur doit s’être lavé et désin-
fecté les mains, ne pas porter de bijoux, 
avoir les ongles courts, propres et sans 
vernis ou porter des gants. 
• Le matériel doit être à usage unique 
et stérilisé, les surfaces de travail 
doivent être décontaminées.
• L’état de la peau doit avoir été inspecté 
pour ne pas présenter bouton, plaie, rou-
geur et irritation. La peau doit avoir été 
désinfectée avant et pendant le geste.  

APRÈS L’INTERVENTION : 
• Pour favoriser la cicatrisation, le 
tatoueur doit apposer une lotion an-
tiseptique et une crème cicatrisante 
sur laquelle il pose un film plastique ou 
alimentaire ou un pansement, qui sera 
enlevé après 24 heures.

• Les premiers jours après le tatouage, 
une crème cicatrisante doit être appli-
quée 2 à 4 fois par jour. Préférez des 
vêtements amples en coton en laissant 
si possible le tatouage à l’air libre.
• Évitez bains, piscine et eau de mer 
pendant 15 jours, exposition aux UV 
pendant 1 mois.
• Délai de cicatrisation moyen de 15 
jours. Des rougeurs et démangeaisons 
peuvent apparaître et se résorbent 
naturellement.
• Symptômes d’une mauvaise 
cicatrisation : vigilance s’il y a fièvre, 
rougeur, œdème, augmentation de la 
chaleur locale, écoulement purulent.
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Les techniques de détatouage 
Plus le tatouage est ancien, étendu et coloré et plus il sera difficile  
à enlever. Il est recommandé de s’adresser à un dermatologue  
ou chirurgien esthétique. À savoir, ces techniques sont toutes  
douloureuses et peuvent entraÎner brûlures et démangeaisons.

EXÉRÈSE 
CHIRURGICALE
Sous anesthésie locale, le chirurgien retire la 
peau tatouée à l’aide d’un bistouri en excisant 
des morceaux de peau. Une greffe de peau 
est parfois nécessaire après l’intervention. 

Méthode douloureuse et réservée aux petits 
tatouages ou tatouages linéaires.

LASER
Il existe plusieurs sortes de 
lasers dont le laser pigmentaire 
picoseconde ou le Q-Switch parmi les 
plus récents. Leurs impulsions pulvérisent 
les pigments en poussière et particules fines 
qui sont évacuées par l’organisme. 

Processus long (de 10 à 12 séances à 1 mois 
d’intervalle) et onéreux. Tatouages verts et bleus
difficiles à enlever.

DERMABRASION 
Élimination du pigment par voie transcutanée sous 
anesthésie locale. Le derme situé au-dessus 
du tatouage est enlevé à l’aide d’un spray 
cryogénique. 

Technique réservée aux tatouages 
peu profonds.  

DES FRANÇAIS SONT TATOUÉS,  
DONT 25 % DES MOINS DE 35 ANS  
ET 19 % DES 35 À 45 ANS  
(étude Ipsos décembre 2016).

Les tatouages sont contre-indiqués pour :
• Les femmes enceintes
• Les personnes hémophiles ou ayant des troubles de la coagulation
• Les personnes allergiques aux encres, pigments, métaux et latex
• Les personnes avec un problème de peau (lupus, vitiligo, psoriasis…)
• Un mineur sans autorisation parentale écrite
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CRYOCHIRURGIE 
ET PEELING CHIMIQUE

La cryochirurgie consiste à geler 
le tatouage et à le brûler avec 
de l’azote liquide. Les peelings 

chimiques avec des crèmes 
fonctionnent de façon 

similaire en brûlant la zone 
tatouée de façon à ce que la 

peau pèle. Plusieurs séances et 
un suivi pour éviter tout risque 
d’infection sont généralement 

nécessaires.

Le résultat est lent et souvent 
peu efficace.  

DÉTATOUAGE PAR INJECTION  
ET EXTRUSION 
Introduction d’une solution naturelle d’acide lac-
tique agissant comme une éponge et capable 
d’aimanter les pigments qui sont ensuite éli-
minés dans la croûte de la cicatrisation qui 
se forme ensuite. Mais cette dernière est 
retardée par le port d’un pansement 
durant une quinzaine de jours. 

Un traitement dure en moyenne 
6 mois. 

Soins à associer au post-tatouage
LES RISQUES :  
infections, cicatrices boursouflées, taches de dépigmentation 
ou d’hyper-pigmentation.

Bon à savoir : 
Tout effet indésirable faisant suite à l’utilisation 
d’un produit de tatouage peut être signalé aux 
autorités de santé sur le site dédié : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/
soins-et-maladies/signalement-sante-gouv-fr
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Éviter d’exposer au 
soleil la zone déta-
touée pendant au 

moins un mois



20

Malformations du système repro-
ducteur, irrégularités du cycle ou 
anomalies dans la mobilité et la 
vitalité des spermatozoïdes… en 
France, un couple sur sept consulte 
parce qu’il éprouve des difficultés à 
procréer et un sur dix passe par une 
PMA. Depuis la naissance d’Aman-
dine, premier bébé éprouvette né 
par Fécondation in vitro (FIV) en 
1982 sous l’égide du professeur 
René Frydman et de son équipe, 
les techniques de PMA n’ont cessé 
de se développer, redonnant espoir 
à de nombreux couples infertiles…
Mais ils ne seront bientôt peut-être 
plus les seuls à pouvoir en bénéfi-
cier. Le gouvernement a en effet 
annoncé la présentation d’un pro-
jet de loi sur l’ouverture de la PMA 
aux femmes seules et couples de 
femmes lesbiennes dans les mois 
à venir.  
 

ÉTAT DES LIEUX ET CADRE 
JURIDIQUE
La PMA, autrement appelée par le 
corps médical Assistance médicale 
à la procréation (AMP), comprend 
un ensemble de techniques visant à 
recréer en laboratoire les différentes 
étapes de la fécondation naturelle 
tout en maximisant les chances (re-
cueil de plusieurs ovocytes) et en 
les optimisant (sélection des sper-
matozoïdes et des embryons). En-
cadrée par la Loi de bioéthique du 
6 août 2004 et révisée par la Loi du 
7 juillet 2011, elle était jusqu’à pré-
sent réservée aux couples hétéro- 
sexuels « en âge de procréer » et 
qui souffrent d’une infertilité mé-
dicalement constatée ou qui sont 
porteurs d’une maladie génétique 
grave susceptible d’être transmise 
à l’enfant. La loi stipule également 
que le couple doit être marié et/ou 
vivre ensemble (Pacs, concubinage) 
depuis plus de 2 ans, certificat à 

LA PMA FAIT DÉBAT ! 
Le Comité consultatif national d’éthique a rendu le 25 septembre un nouvel avis favorable à l’extension de 
la Procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et femmes seules, faisant glisser la 
priorité de fertilité à une logique sociétale de choix de maternité. Qu’est-ce que la PMA et quelles sont ses 
techniques ? Décryptage !  

SOCIÉTÉ • Ouverture de la PMA aux femmes seules et couples de femmes lesbiennes
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CHIFFRES CLÉS FRANCE 

EN 2016, 
1 ENFANT SUR 32 
EST NÉ À L’AIDE 

DE LA PMA,
soit 3,1 % des 

naissances selon l’Ined. 

LA FIV 
REPRÉSENTE  

70 % DES PMA

52 368 
INSÉMINATIONS 
ARTIFICIELLES
pratiquées en 2016, 

dont 2 870 ont 
été réalisées avec 

sperme de donneur 
(Source : Agence de 

biomédecine).

300 000 
ENFANTS

ont été conçus par FIV 
entre 1981 et 2014 

 (Source Ined) 

95 362 FIV
réalisées en 2016, dont 

1 527 avec don de 
sperme et 1 303 avec 

don d’ovocytes

147 730  
TENTATIVES D’AMP

 toutes techniques 
confondues, en 2016 

(Agence de biomédecine)

25,7 %
sont issus d’une 

congélation embryonnaire. 

24,1% 
ont été conçus par 
insémination intra-

utérine.
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l’appui. Elle rappelle également l’in-
terdiction de faire appel à une mère 
porteuse et d’avoir recours à un 
double don de gamètes (sperma-
tozoïdes et ovocytes) tout en réaffir-
mant l’anonymat pour les donneurs.   
  

LA STIMULATION 
OVARIENNE, ÉTAPE 
PRÉALABLE
Après un bilan, une équipe pluridis-
ciplinaire peut proposer un parcours 
d’assistance médicale à la procréa-
tion (AMP) individualisé selon l’âge 
et la durée de l’infertilité. 

La stimulation des ovaires est l’étape 
incontournable pour tout couple qui 
rencontre des troubles de la fertilité, 
particulièrement en cas d’absence 
d’ovulation (anovulation), d’ovula-
tion rare et/ou de qualité médiocre 
(dysovulation). Son objectif est de 
favoriser la production du nombre 
de follicules matures par les ovaires 
pour obtenir une ovulation, et donc 
un ovule, de qualité. Lors de la pre-
mière moitié de son cycle, la femme 
reçoit un traitement par voie orale 
qui favorise l’ovulation, avec une 
prise de comprimés entre le 2e et 
le 6e jour du cycle menstruel. Une 
hormone dénommée HCG (hor-
mone gonadotrope chorionique) est 
ensuite injectée en milieu de cycle 
(environ 14 jours après le début des 

dernières règles). Un suivi médical 
est nécessaire tout au long du trai-
tement. Celui-ci comprend dosages 
hormonaux et échographies pour 
adapter les doses et éviter une sti-
mulation excessive des ovaires, en-
traînant des effets indésirables pé-
nibles et potentiellement dangereux.      

L’INSÉMINATION 
ARTIFICIELLE
Cette technique parmi les plus an-
ciennes est aussi l’une des plus 
simples et des plus fréquentes. Elle 
est indiquée pour les femmes souf-
frant de troubles de l’ovulation, de 
problèmes de glaire cervicale (subs-
tance visqueuse expulsée par le col 
de l’utérus qui a un rôle majeur dans 
la fécondité), ou pour les infertilités 
inexpliquées. Elle a obligatoirement 
lieu en période d’ovulation après 
une phase de stimulation ovarienne 
et consiste à recueillir et préparer le 
sperme du conjoint pour l’injecter di-
rectement dans l’utérus de la femme 
à l’aide d’un tube souple (cathéter). 
L’insémination intra-cervicale intro-
duit le cathéter au niveau du col de 
l’utérus, tandis que l’insémination 
intra-utérine le place directement 
dans la cavité utérine. L’insémina-
tion peut se faire avec le sperme 
du conjoint (IAC) ou avec don de 
sperme congelé d’un donneur (IAD), 
notamment dans les cas d’infertilité 

2 QUESTIONS 
AU PROFESSEUR 
RACHEL LEVY
chef de service de biologie 
de la reproduction Cecos à 
l’hôpital Tenon à Paris

 Pourquoi la loi limite-t-elle le 
nombre de tentatives d’AMP ?
Les grossesses sont en général obtenues 
à la 1re, ou à la 2e, voire à la 3e tentative, 
puis on se heurte à un plateau. Les études 
épidémiologiques ont montré que les femmes 
n’augmentent pas forcément leurs chances 
d’obtenir une grossesse en multipliant le 
nombre de tentatives de FIV, même si à partir 
de la 2e, l’équipe médicale connait mieux le 
couple, ses problèmes et la prise en charge 
est plus individualisée. À l’heure actuelle et 
avec les techniques dont nous disposons, 
l’évolution se fait en faveur du transfert d’un 
seul embryon dans de bonnes indications 
avec une 2e tentative chez des femmes 
de moins de 35 ans qui ont plus de deux 
embryons de bonne qualité. En favorisant 
le transfert d’un seul embryon, le taux de 
grossesses multiples diminue et c’est un plus. 

 L’ouverture de la PMA aux femmes seules 
et couples de femmes et la levée éventuelle 
de l’anonymat du don risquent-elles de 
créer une pénurie du don de gamètes ?
Ouvrir l’AMP aux femmes seules et en couple 
était une promesse présidentielle. Les Cecos 
ont défendu cette ouverture d’offre de soins 
auprès du CCNE et du Conseil d’État. Mais 
il est vrai que ces techniques ne pourront 
être envisagées qu’avec des spermatozoïdes 
de donneurs. Si, dans le même temps, les 
règles du jeu changent et que la bascule se 
fait vers la levée de l’anonymat, il y a fort à 
parier que les donneurs seront réticents pour 
poursuivre leur démarche. Nous ne sommes 
pas en situation de pénurie aujourd’hui 
et constatons une augmentation nette du 
nombre de donneurs de 20 à 30 % selon 
les centres. Cela s’explique en partie par la 
modification de l’accès aux dons l’ouvrant aux 
hommes et aux femmes qui n’avaient jamais 
procréé. Cette augmentation de donneurs 
permettra-t-elle de répondre à l’ouverture de 
l’AMP aux femmes et couples de femmes ? 
Nous n’en savons rien, car il est impossible 
de maîtriser le nombre de femmes qui vont 
s’adresser à nous. L’idée pour le moment 
est de favoriser « l’autosuffisance » et de ne 
pas nous adresser aux banques de spermes 
étrangères, dont on connaît les limites. 

ÉTAT DES LIEUX EN EUROPE
La France est l’un des derniers pays européens à l’avoir 
ouvert aux couples de femmes et femmes célibataires. 

8 millions de personnes dans le monde sont nées par PMA 
depuis 40 ans (Source : Sciences et avenir 2018).

En Europe, au palmarès des pays les plus actifs en matière 
de PMA, on compte d’abord l’Espagne,  

suivie de la Russie, de l’Allemagne et de la France.  
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QUELLE PRISE EN 
CHARGE ?

La Sécurité sociale 
rembourse à 100 % et sans 

avance de frais la PMA 
(examens de laboratoire, 

consultations) dans la 
limite de six inséminations 
artificielles et de quatre FIV 

jusqu’à obtention d’une 
grossesse et à condition que 
l’âge de la mère ne dépasse 
pas 43 ans. Le CCNE s’est 
dit opposé à une prise en 
charge intégrale si la PMA 

est ouverte à toutes les 
femmes. 

liée à l’absence de spermatozoïdes 
ou de maladie héréditaire chez 
l’homme. Un test de grossesse est 
réalisé 15 à 18 jours plus tard. Les 
chances de réussite avoisinent les 
10 à 12 % selon l’Agence de la 
biomédecine et peuvent atteindre 
20 %, en particulier dans les insémi-
nations avec spermes de donneurs. 
Le médecin s’assure au préalable 
que les trompes sont perméables 
et que les spermatozoïdes sont en 
nombre suffisant. Plus de 50 000 
inséminations artificielles sont ré-
alisées en France chaque année. 
Un formulaire de consentement 
est nécessaire. Comme toutes les 
autres techniques de PMA, elles ne 
se pratiquent que dans des centres 
clinico-biologiques habilités.  

LA FÉCONDATION IN VITRO 
(FIV)
La FIV est recommandée aux 
femmes dont les trompes sont 
bouchées ou en l’absence de 
trompes (malformation), pour 
celles qui sont pré-ménopausées, 
qui souffrent de troubles impor-
tants de l’ovulation (syndrome des 
ovaires poly kystiques), d’endo-
métriose ou d’une diminution de 

réserves ovariennes. Plus invasive, 
la technique consiste à provoquer 
la rencontre entre un ovule et un 
spermatozoïde en laboratoire (in 
vitro). Il s’agit généralement des 
cellules des deux conjoints, mais 
la FIV peut également avoir lieu 
grâce au don d’ovule et de sperme. 
En pratique, une première étape 
recueille puis prépare le sperme 
au laboratoire, tandis que le recueil 
des ovocytes matures se fait par 
ponction des ovaires après une sti-
mulation hormonale par injection. 
Au laboratoire, ovules et sperma-
tozoïdes sont mis en fécondation in 
vitro dans une boîte de culture par 
technique conventionnelle ou par 
ISCI (Intra cytoplasmic sperm in-
jection). Cet autre procédé de FIV 
réalisé par micro-injection consiste 
à prélever de façon chirurgicale un 
spermatozoïde, puis à l’injecter di-
rectement dans l’ovocyte. Il repré-
sente 68 % de l’ensemble des FIV 
et est surtout préconisé dans les 
cas d’infertilité masculine ou en cas 
d’échec de fécondation lors d’un 
cycle antérieur de FIV classique. Il 
faut attendre 14 jours en moyenne 
pour faire un test de grossesse. 
Les chances de réussite sont esti-
mées entre 25 et 30 %.    

TÉMOIGNAGE DE SANDRINE F., 38 ANS

Pourquoi avez-vous dû recourir à la PMA ?
Je souffre d’une endométriose au stade 4, l’un des 
plus avancés de cette maladie qui est aussi l’une des 
premières causes d’infertilité en France. Il n’y avait 
aucune autre possibilité de mener à terme une grossesse, 
car l’endométriose provoque des lésions de l’appareil 
gynécologique et entame la réserve ovarienne. Après 
plusieurs essais infructueux et une opération, nous nous 
sommes engagés dans une démarche de PMA.    

Quelle technique avez-vous suivi et quel a été votre 
accompagnement ?
La FIV par ISCI nous a été proposée et notre premier bébé 
a été conçu après trois tentatives. L’accompagnement a été 
très variable d’un centre à l’autre. Lors de ma première FIV, 

qui s’est déroulée en province, je me suis sentie livrée à 
moi-même avec l’impression qu’il me fallait parfaitement 
connaître mon dossier et restée informée pour guider les 
médecins. Je garde de la seconde, à Paris, un meilleur 
souvenir. 

Quel message donneriez-vous aux femmes qui s’apprêtent à 
suivre le même parcours ?
Il faut une véritable force de caractère pour s’engager dans ce 
parcours du combattant. Le plus dur est de ne pas se laisser 
décourager par le corps médical qui, dans mon cas, a été peu 
empathique. J’ai trouvé la prise en charge médicale aseptisée 
et glaciale ! Mieux vaut bénéficier d’un entourage capable de 
vous soutenir et, surtout, croire en son projet, sans aller au-
delà de ce que l’on est capable de faire. 

PMA, GPA :  
MÊME COMBAT ? 
La crainte, pour une petite partie 
de l’opinion publique, est de voir 
l’extension de la PMA mener à la 
Gestation pour autrui (GPA) au 
nom de l’égalité entre homosexuels 
hommes et femmes. Ce terme dé-
signe l’ensemble des méthodes de 
PMA dans lesquelles l’embryon est 
implanté dans l’utérus d’une femme 
tierce, dite mère porteuse. La mi-
nistre de la Santé l’a affirmé : PMA 
et GPA n’ont pas la même problé-
matique. « Les sociétés savantes ne 
demandent pas la GPA, explique le 
professeur Rachelle Levy. Techni-
quement, cela n’a rien à voir et ce 
serait passer d’un concept d’offre 
de soins classique [insémination 
avec sperme de donneurs] à une 
AMP qui n’existe pas en France et 
qui n’est pas autorisée. »
De nombreux points restent néan-
moins encore en suspens : les 
femmes seules ou lesbiennes de-
vront-elles passer après les couples 
infertiles ? Le financement sera-t-il 
assuré par l’Assurance maladie ou 
devront-elles payer de leur poche ? 
Débat à suivre… • 

Raphaëlle Bartet

  Il est impossible de maîtriser le nombre  
de femmes qui vont s’adresser à nous. 
Professeur Rachel Levy, chef de service de biologie de la reproduction Cecos à l’hôpital Tenon à Paris.
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SEXO : 7 QUESTIONS TABOUES 
QUE L’ON SE POSE TOUS 

MES QUESTIONS SANTÉ • En parlant de sexualité...

Sujet tabou par excellence, le sexe nous concerne tous. Complexe, éjaculation précoce, baisse de libido, douleurs... 
Chaque problème a sa solution ! Sylvie Hernola
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« Je n’arrive pas à retenir mon éjaculation, qui survient au 
bout de quelques minutes. Je crois que je suis éjaculateur 
précoce, que faire ? »

Un homme sur cinq est touché par l’éjacula-
tion précoce ou prématurée. Il n’existe pas de 
définition précise à l’éjaculation précoce, si ce 
n’est un manque de contrôle de l’éjaculation, qui 
survient trop tôt. Ou en tout cas pas quand on 
le souhaite. Contrairement aux idées reçues, ce 
n’est pas une dysfonction physiologique en soi, 
mais bien un manque de contrôle de l’excitation. 
Rassurez-vous : l’homme est par nature pro-
grammé pour avoir une éjaculation rapide ! C’est 
avec l’apprentissage sexuel que l’éjaculation et 
le plaisir se maîtrisent. L’éjaculation précoce re-
lève souvent d’une angoisse, vis-à-vis de son ou 
sa partenaire. Et plus globalement d’un manque 
de confiance en soi, entraînant un cercle vicieux 
: plus l’éjaculation précoce survient souvent, plus 

l’homme perd ses moyens, et plus l’éjaculation 
précoce pourra revenir ! Première étape donc : 
se détendre, en parler avec son ou sa partenaire 
pour relativiser le problème. Mais surtout faire 
quelques exercices simples au quotidien : se 
masturber sans éjaculer, faire de la relaxation 
ou encore expérimenter la méthode du stop 
and go, qui consiste à arrêter la relation dès les 
premiers signes d’orgasme, puis de reprendre. 
Le stop and go est l’une des méthodes les plus 
efficaces pour réapprendre à contrôler son éja-
culation. L’hypnose donne également de bons 
résultats. En dernier recours, une aide médi-
camenteuse pourra être proposée, comme des 
antidépresseurs qui peuvent aider à retarder 
l’éjaculation. 

79 % des 
éjaculateurs 

précoces
pensent que leur 

partenaire souffre 
d’insatisfaction sexuelle 

(Source : étude EMOI, 2014)

6 % des 
femmes 

jouissent lors de leur 
premier rapport sexuel 

(source : enquête observation 
du couple 2011)
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« J’ai mal lors de la pénétration, j’ai 
l’impression que je n’y arriverai jamais... 
Est-ce un problème de lubrification ? »

Toutes les douleurs lors 
du rapport sexuel sont re-
groupées sous le terme 
médical de « dyspareunie ». 
Et les causes peuvent être 
multiples ! Si elles sont 
ponctuelles, ces douleurs 
peuvent par exemple être 
la conséquence d’une in-
fection ou d’une déchirure 
lors de l’accouchement. 

Les douleurs peuvent également être le résultat de vaginisme : 
une contraction involontaire et incontrôlable du périnée qui ferme 
l’entrée du vagin et empêche la pénétration. 6 % des femmes sont 
touchées par le vaginisme, qui peut survenir dès les premiers rap-
ports sexuels ou plus tardivement dans la vie d’une femme. Le va-
ginisme nécessite une prise en charge spécifique : psychologique, 
de couple et mécanique, avec des exercices de relâchement du 
plancher pelvien, voire l’utilisation de dilatateurs. Par ailleurs, si ces 
douleurs relèvent d’un manque de lubrification vaginale, à la méno-
pause par exemple, les lubrifiants sont tout à fait adaptés ! Préférez 
ceux à base d’eau et d’acide hyaluronique, en évitant les lubrifiants 
gras qui risqueraient de modifier la flore génitale. 

« Depuis que je suis enceinte, j’ai une 
libido exacerbée. Est-ce normal ? »

Effectivement, la grossesse est une tempête hormonale, et beau-
coup de femmes enceintes rapportent un désir sexuel augmenté, 
bien que cela ne soit pas systématique. Cette augmentation de la 
libido va dépendre de l’avancée de la grossesse. Le premier tri-
mestre, la libido est souvent en berne, car les symptômes qui y sont 
associés, comme les vomissements, les nausées et surtout la fa-
tigue, sont peu propices à une activité sexuelle nourrie. À l’inverse, 
le deuxième trimestre, lui, signe souvent une période d’épanouis-
sement sexuel, la femme enceinte se sentant accomplie et fière. 
Évidemment, cet état d’esprit ne touche pas toutes les grossesses, 
chacune étant singulière. Enfin, au troisième trimestre, les relations 
sexuelles se font plus compliquées d’un point de vue mécanique. 
Et les femmes sont par-
fois confrontées aux 
réticences du père, qui 
a peur de blesser ou 
toucher le bébé. Ras-
surez-le : bébé est bien 
protégé par le sac am-
niotique, qui absorbe 
les sons et les chocs, 
par l’utérus, et par le col 
de l’utérus fermé par le 
bouchon muqueux. 

« J’ai très envie de faire l’amour avec ma 
compagne, mais pourtant mon érection 
ne suit pas... Dois-je consulter ? »

Lorsqu’elle n’est pas as-
sez dure ou incapable 
de se maintenir long-
temps, l’érection est de 
mauvaise qualité. En 
France, plus de 30 % 
des hommes de plus 
de 40 ans sont touchés 
par des troubles de la 
dysfonction érectile. Si 
l’événement est isolé, 
nul besoin de s’inquié-
ter ! La cause peut être 
psychologique, lors des 
premiers rapports avec 
un ou une nouvel.le partenaire par exemple. L’érection est en effet 
inhibée par l’activation d’un centre dit orthosympathique, lui-même 
mis en jeu lors d’une situation stressante. Les angoisses ont un 
effet direct sur la qualité de l’érection ! Les troubles de l’érection 
répétés doivent eux, amener à consulter, car ils peuvent révéler une 
pathologie sous-jacente, comme une obésité ou des problèmes 
cardiovasculaires, voire la prise de certains médicaments comme 
les antihypertenseurs. Quoi qu’il arrive, l’origine des troubles de 
l’érection est toujours multifactorielle, mêlant facteurs physiolo-
giques, psychologiques et relationnels. 

8/10 hommes  
de 14 à 18 ans 

ont regardé de la pornographie 
dans les 12 derniers mois

(Source : Inserm) 

76 % des hommes 
jouissent lors de leur premier 

rapport sexuel 
(source : enquête observation du couple 2011)

94 %  
des hommes se masturbent 

(Source : IFOP)
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« Je mouille beaucoup mes draps lors 
de l’orgasme... Est-ce que l’éjaculation 
féminine existe vraiment ? »

L’éjaculation féminine fascine les hommes, et angoisse la plupart des 
femmes, gênées par la quantité de liquide expulsée et la peur que 
ce soit de l’urine. Il y aurait en réalité deux phénomènes à distinguer. 
Premièrement, l’éjaculation féminine, qui correspond à l’expulsion 
en jet d’une petite quantité de sécrétion lors de l’orgasme, ou juste 
avant. Cette sécrétion, qui passe par l’urètre, provient des glandes 
de Skene et emprunte le canal qui correspond plus ou moins au 
canal éjaculateur chez l’homme. Cette éjaculation est minime, maxi-
mum 4 ou 5 grammes, et ne trempera jamais les draps. Lorsque l’on 
parle vulgairement de « femme fontaine », cela correspond non pas 
à l’éjaculation féminine, mais au squirting. Cette expulsion de liquide, 
qui peut parfois dépasser les 100 ml, provient en réalité de la ves-
sie. Une étude, réalisée sur une dizaine de « femmes fontaines », a 
montré que la composition de ce liquide était en tout point identique 
à celle de l’urine : très liquide, plutôt inodore, de couleur jaunâtre et 
composé de protéines urinaires. 
Lors du squirting, ce liquide se 
mélange aux sécrétions issues 
de la glande de Skene. Plus 
généralement, la lubrification 
féminine lors de l’excitation est 
un mélange de sécrétions pro-
venant des glandes de Skene et 
des glandes de Bartholin, pré-
sentes à l’entrée du vagin. 

COMMENT CHOISIR UN BON 
SEXOLOGUE ?  

Tous les sexologues sont-ils sérieux ? Difficile à savoir, car ce titre 
n’est pas protégé. Plutôt que la sexologie, mieux vaut donc se 
tourner vers la médecine sexuelle, un diplôme délivré en faculté de 
médecine. Les infirmiers ou les pharmaciens peuvent également se 
former à la sexologie, bien qu’ils ne pourront ni examiner ni prescrire 
des médicaments. En termes de sexologie, tout n’est pas dans la 
tête, et la consultation médicale est indispensable, en complément 
de thérapies cognitives, comportementales ou émotionnelles. 

« Je n’ai jamais réussi à avoir d’orgasme 
avec mes partenaires. Pourtant j’y arrive 
très bien quand je me masturbe... »

Huit Françaises sur dix éprouvent 
des difficultés à atteindre l’or-
gasme, selon un sondage Ifop 
de 2014. Une source d’an-
goisse pour de nombreuses 
femmes, alors que le stéréotype 
de frigidité reste encore bien 
installé dans notre société. Plu-
sieurs raisons peuvent expliquer 
l’anorgasmie : un manque de 

confiance en soi, une mauvaise connaissance de son corps et de 
ses zones érogènes, des caresses ou stimulations maladroites, un 
vaginisme, des dyspareunies, un traumatisme, la peur de lâcher prise 
ou l’installation d’une routine sexuelle... L’autostimulation du clito-
ris pendant la pénétration suffit parfois à retrouver du plaisir et un 
orgasme. Il est également important de montrer à son ou sa parte-
naire ce qui vous procure le plus de plaisir, pour essayer d’atteindre 
l’orgasme à deux. Si le problème persiste, n’hésitez pas à consulter 
votre médecin, un sexologue ou un psychologue. 

« Je trouve ma vulve moche et je suis très 
complexée par mes poils, bien que je 
m’épile intégralement. Quelles sont les 
solutions ? »

Les jeunes femmes sont de plus 
en plus complexées par l’aspect 
de leur vulve. Et les opérations 
de diminution de la taille des pe-
tites lèvres, pour raison esthé-
tique, explosent dans les pays 
occidentaux. Un phénomène 
en expansion, à tel point que le 
Royal College of Obstetricians 

and gynecologists demande désormais d’interdire cette pratique aux 
mineures, hors raison médicale. Effectivement, à l’instar des pénis, 
toutes les vulves sont différentes : petites lèvres qui dépassent, poils, 
grandes lèvres charnues, coloration brunâtre... Rien d’anormal ! Néan-
moins, il ne faut pas nier la souffrance sociale et psychologique que 
peut entraîner ce complexe. Il peut être résorbé par une opération 
de nymphoplastie-labioplastie. Des petites lèvres hypertrophiées, 
qui dépassent en permanence, peuvent induire des tiraillements et 
un contact douloureux. L’opération permet donc également d’amé-
liorer le confort de certaines patientes gênées lorsqu’elles s’ha-
billent ou font du sport. Concernant l’épilation, c’est désormais une 
pratique très courante. L’été, 22 % des Françaises affirment avoir 
recours à l’épilation intégrale. Le lien entre épilation intégrale et in-
fection génitale fait encore débat au sein de la communauté scien-
tifique. À l’heure actuelle, aucun lien direct ne permet de dire que 
l’épilation favorise le développement de chlamydia, de blennorragie 
ou de syphilis. Les poils n’ont jamais protégé contre les chlamydias 
ou le VIH ! Par contre, elle favorise les irritations, notamment avec 
le rasage, et le développement de bactéries sur la zone. Désinfectez 
vous toujours avant et après le rasage, et évitez de gratter lorsque 
les poils repoussent. 
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8 femmes sur 10  
se masturbent au moins une fois par semaine 

(Source : IFOP)
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DE 4 À 8 CHANGES PAR JOUR

Les parents changent leur bébé entre 4 et 8 fois 
par jour selon l’âge et le rythme de chaque enfant. 
Les couches peuvent être à l’origine d’un phéno-
mène de macération, car elles sont développées 
pour ne pas fuir… L’effet désirable, mais aussi in-
désirable, est donc qu’elles retiennent les selles et 
l’urine en contact direct de la peau du bébé. Un 
change régulier (et rapide en cas de selles) permet 
de limiter l’irritation de la peau et de garder des 
fesses bien au sec. 

• L’eau du robinet et le savon sont suffisants 
pour nettoyer les fesses des bébés. Il est indis-
pensable de veiller à bien rincer, puis sécher les 
fesses, plis en haut des cuisses inclus, pour éviter 
des irritations. Le seul bémol est qu’il est parfois 
peu pratique d’accéder à l’eau et au savon lorsque 
la table à langer est dans la chambre de l’enfant. 

• Le liniment oléocalcaire est sou-
vent recommandé pour le nettoyage. 
Il a l’avantage de contenir de l’huile qui 
permet à la fois de bien nettoyer les 
selles (même sèches) et de créer une 
fine protection sur la peau. Il est aussi 
économique, facilement disponible, vous 
pouvez même le fabriquer vous-mêmes si 
vous le souhaitez, de nombreuses recettes sont 
disponibles sur internet. 

• Les lingettes sont très pratiques, mais il est 
préférable de les réserver en dépannage lors des 
déplacements : elles contiennent de nombreux in-
grédients (parfums, irritants ou allergisants) qui ne 
sont pas nécessaires au change quotidien. 

BÉBÉS : 
LA PEAU DES FESSES 
Aussi douce que fragile, la peau des bébés est immature et nécessite d’être 
cajolée, surtout au niveau du siège, victime d’agressions quotidiennes…   
Gaëlle Monfort

PÉDIATRIE • Les soins du siège

Le bébé naît avec une protection appelée vernix caseosa, un enduit graisseux qui sert de barrière 
anti-infectieuse. Ce vernix disparaît en 3 à 4 semaines, laissant place à une peau fine et vulnérable aux 
agressions extérieures. La cohésion des cellules de la peau des bébés entre elles étant plus faible 
que celle des adultes, la peau est plus perméable et sensible aux produits utilisés pour les soins. 

La peau présente de nombreux plis, favorables à la macération et donc aux 
développements de bactéries ou mycoses. C’est la peau des fesses du bébé qui est la 
plus soumise aux agressions : acidité des selles et de l’urine, couches imperméables 
donc peu respirantes, plis nombreux dans cette zone… Il faut donc la ménager.
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EN CAS D’ÉRYTHÈME FESSIER

L’érythème fessier, aussi appelé dermite du siège, 
est généralement lié à la macération de la peau 
en contact prolongé ou fréquent avec les couches 
sales (urines ou selles). En plus de la douleur du 
siège pour le bébé, le principal risque est le dé-
veloppement d’une infection bactérienne ou 
mycosique. En agissant rapidement, on diminue 
ce risque et surtout on rétablit le confort du bébé. 
Dans l’idéal, il faut laisser les fesses à l’air libre… 

Peu pratique, on vous l’accorde ! On garde donc 
l’idée : garder les fesses au sec. En cas d’utilisation 
des couches lavables, il est recommandé d’utiliser le 
temps du rétablissement des couches jetables qui ont 

une meilleure absorption. 

Les crèmes pour le change (Mitosyl, Bepanthen, etc.) 
peuvent être utilisées en cas d’érythème fessier : elles 

permettent de protéger la peau et d’éviter le contact direct 

avec les selles et les urines. N’hésitez pas à demander conseil à 
votre pharmacien.
Le talc et autres poudres pour le change sont désormais peu uti-
lisés. Leur but est d’absorber l’humidité, notamment au niveau des 
plis, mais en raison des risques d’inhalation, ils sont plutôt à éviter 
au quotidien, d’autant qu’il existe des crèmes à base de talc, plus 
pratiques.
La pâte à l’eau peut être comparée au talc « version solide ». Elle 
est utile dès les premières rougeurs pour calmer les douleurs et 
protéger la peau des futures urines et selles. 

On peut aussi utiliser des sur-couches (style Cotocouche) qui sont 
100 % coton, sans chlore ni additif et ont pour objectif de réduire les 
irritations et l’érythème fessier. 

> Si l’érythème dure plus de 3 ou 4 jours ou qu’il s’infecte, un avis 
médical est indispensable et des crèmes antibactériennes ou anti-
fongiques peuvent être prescrites.

COUCHES LAVABLES OU JETABLES ?
Les couches jetables ont changé la vie des parents, la preuve : 90 % des 

Français les utilisent. Face à l’inquiétude des parents, les différentes 
marques indiquent désormais la liste des ingrédients. Pourtant, certains 

les trouveront pas très écologiques, car non recyclables… Ils se tourneront 
alors vers les couches lavables. L’argument économique et écologique 

des couches lavables est encore controversé en raison de leur coût 
d’achat élevé, de l’eau et de l’énergie nécessaires à leur entretien…  

À chaque parent de faire son choix, le plus important étant 
d’assurer au bébé une couche sèche et adaptée à sa taille. 
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POURCENTAGE 
DE FRANÇAIS QUI 

CHOISISSENT 
LES COUCHES 

JETABLES.
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TOUS CARENCÉS EN VITAMINE D ?
CONTROVERSE •   Les cures de vitamines
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Énigme pour la plupart des Français, la vitamine D est pourtant essentielle à de nombreux mécanismes cellulaires. 
Où la trouver ? Comment savoir si vous êtes carencés ?

Si la quasi-totalité des Français 
(97 %) déclare avoir déjà entendu 
parler de la vitamine D, les deux 
tiers affirment ne pas connaître 
ses bénéfices. En effet, d’après 
une étude Ifop Santé pour le la-
boratoire Mylan, seule la moitié 
des répondants associe sponta-
nément la vitamine D à l’assimi-
lation du calcium et à une action 
sur les os. Malgré ce manque de 
connaissance, 8 répondants sur 10 
ont conscience que la vitamine D 
est essentielle pour notre santé. 
Lancée entre le 18 et le 23 juillet 
2018, cette étude sur la connais-
sance et la perception qu’ont les 
Français de la vitamine D avait pour 
objectif d’identifier les idées reçues 
concernant ce sujet. L’étude, qui a 
reposé sur 1 000 répondants, se 
penchait notamment sur le degré de 
connaissance des répondants sur 
le rôle de la vitamine D dans notre 
organisme, les conséquences et 
les facteurs pouvant engendrer un 
déficit, les sources de vitamine D et 
enfin les usages et la connaissance 
des Français en matière de médi-
caments ou compléments alimen-
taires apportant de la vitamine D.

IDÉE REÇUE N°1 : SEUL 
UN FRANÇAIS SUR CINQ 
MANQUE DE VITAMINE D
Seuls 21 % des répondants pensent 
présenter un manque de vitamine D 
et 31 % déclarent « n’en avoir au-
cune idée ». Par ailleurs, près de la 
moitié de l’échantillon interrogé dé-
clare ne pas savoir comment éviter 
un manque en vitamine D. La réalité 
est tout autre : la vitamine D est in-
dispensable au bon fonctionnement 
de notre corps et notamment à la 
croissance et à la santé de nos os. 
« Cette vitamine sert à faire en sorte 
que le calcium soit bien assimilé et 
que la structure osseuse se calcifie », 
précise le Pr Bernard Cortet, rhuma-
tologue au CHU de Lille.
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Cependant, et contrairement à la 
perception de l’échantillon interrogé, 
c’est près d’un Français adulte sur 
deux qui est concerné par un défi-
cit modéré à sévère en vitamine D. 
Celui-ci est une problématique de 
santé publique importante car il 
peut engendrer des répercussions 
non négligeables sur notre santé. Il 
est en effet démontré que le déficit 
en vitamine D peut favoriser la fragi-
lité osseuse et la baisse des perfor-
mances musculaires, et un nombre 
croissant de données semble asso-
cier un déficit en vitamine D avec un 
risque plus important de survenue 
de cancers, d’événements et de 
mortalité cardiovasculaires, et d’in-
fections respiratoires. Il est impor-
tant ici de distinguer insuffisance et 
déficit, deux termes employés pour 
qualifier un manque en vitamine D. 
Dans les faits, pour connaître son 
statut vitaminique, il est nécessaire 
de faire un dosage sanguin. Lorsque 
le taux sanguin de 25-hydroxy- 
vitamine D dosé est inférieur à  
30 ng/ml, la personne est dite en 
insuffisance selon la société Amé-
ricaine d’Endocrinologie, et lorsque 
ce taux est inférieur à 20 ng/ml, il 
s’agit alors d’un déficit modéré à 
sévère en vitamine D. « Attention, il 
n’est pas utile de demander à tout le 
monde un dosage ! », alerte le spé-
cialiste. La Haute autorité de santé 
(HAS) a d’ailleurs restreint les condi-
tions de remboursement du dosage.

IDÉE REÇUE N°2 : LE 
DÉFICIT EN VITAMINE D 
NE CONCERNE QUE LES 
PERSONNES ÂGÉES
Parmi les facteurs de risque de dé-
ficit en vitamine D, 50 % des répon-
dants pensent que le déficit en vita-
mine D vient avec l’âge. Ils sont plus 
d’un tiers à penser que l’alcool et le 
tabagisme favorisent le manque en 
vitamine D. Par ailleurs, seulement 
27 % citent le port de vêtements 
couvrants et 10 % le fait d’avoir une 
pigmentation plus foncée. 
C’est en partie vrai, car si les per-
sonnes âgées, chez qui la synthèse 
de vitamine D est diminuée, consti-
tuent bien une population à risque 
de déficit en vitamine D, d’autres 
populations sont également vulné-
rables. Il s’agit des personnes ne 

s’exposant pas du tout au soleil, 
celles ayant une peau pigmentée - 
la pigmentation agissant comme un 
filtre pour les UVB - ou encore les 
personnes obèses. Par ailleurs, cer-
taines populations ont des besoins 
en vitamine D plus importants : c’est 
le cas des nourrissons et des en-
fants pour leur développement os-
seux, ainsi que des femmes méno-
pausées qui peuvent avoir à pallier 
une perte osseuse naturelle impor-
tante et des femmes enceintes qui 
doivent couvrir les besoins du bébé 
à naître. C’est pourquoi une supplé-
mentation est généralement prescrite 
aux personnes de plus de 65 ans, 
aux femmes enceintes au début du 
7e mois de grossesse, aux nourris-
sons jusqu’à 18 mois, aux enfants de  
18 mois à 5 ans en hiver et aux ado-
lescents de 10 à 18 ans en hiver.

IDÉE REÇUE N°3 : EN 
DEHORS DU SOLEIL, 
L’ALIMENTATION EST LA 
SOURCE QUI APPORTE LE 
PLUS DE VITAMINE D
En dehors de l’exposition au soleil, 
61 % des Français pensent que l’ali-
mentation est la principale source 
de vitamine D. Ils sont même près 
de 50 % à affirmer qu’une alimenta-

tion équilibrée seule permet d’avoir 
suffisamment de vitamine D. Pour 
42 % des répondants, ce sont cer-
tains poissons gras qui procurent 
de la vitamine D. Ils sont aussi res-
pectivement 34 %, 30 % et 31 % 
à affirmer que certaines huiles, 
les produits laitiers et les fruits en 
contiennent. Or, si l’exposition mo-
dérée au soleil, à raison de 15 à 30 
minutes d’exposition directe du vi-
sage et des bras par jour entre avril 
et octobre, permet de couvrir 50 à 
70 % de nos besoins en vitamine 
D, notre alimentation permet d’en 
couvrir seulement 15 à 20 %. « À 
nos latitudes, la saison dite froide 
est un facteur de risque important, 
comme les vêtements couvrants 
qui bloquent les UVB, le surpoids, 
et les personnes à la peau foncée » 
explique le Dr Jean-Claude Sou-
berbielle, pharmacien biologiste à 
l’hôpital Necker-Enfants malades. 
Les principaux aliments contribu-
teurs à notre apport en vitamine D 
sont les poissons gras marins, cer-
tains champignons et les œufs. 
Par ailleurs, même si ces aliments 
contiennent de la vitamine D, il s’agit 
de quantités trop faibles pour cou-
vrir nos besoins quotidiens. En effet, 
il faudrait consommer 20 sardines à 
l’huile ou 22 œufs ou 5 plaquettes 

de 250 g de beurre pour y trouver 
les apports quotidiens nécessaires 
en vitamine D. Concernant les 
huiles, seule l’huile de foie de morue 
a une teneur élevée en vitamine D. 
Enfin, il est à noter que les fruits et 
les produits laitiers non enrichis ne 
contiennent pas de vitamine D.

IDÉE REÇUE N°4 : 
L’EXPOSITION AU SOLEIL 
EN HIVER PERMET 
DE SE PROCURER 
SUFFISAMMENT DE 
VITAMINE D
C’est ce qu’affirment 56 % des 
répondants. Pourtant, en période 
hivernale, les rayons UVB qui per-
mettent à notre peau de produire 
de la vitamine D n’atteignent pas 
la France. L’apport de vitamine D 
par l’exposition solaire en période 
hivernale a donc des limites. En 
France métropolitaine, les condi-
tions d’ensoleillement nécessaires 
à la production par notre corps 
de vitamine D ne se rencontrent 
donc qu’entre les mois de juin 
et d’octobre. C’est pourquoi, une 
supplémentation peut parfois être 
préconisée chez certaines per-
sonnes pendant les mois d’hiver. •     

Jeanne Taban

Les nourrissons, les femmes enceintes, certaines femmes ménopausées et les 
personnes âgées sont des populations qui ont des besoins en vitamine D plus 
importants. En cas de doute, votre médecin ou votre pharmacien pourront ré-

pondre à vos questions. N’hésitez pas à les solliciter !
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PEAU SÈCHE : CHOISIR 
DES SOINS PERFORMANTS
30 % des Européens se plaignent d’avoir la peau sèche. Un inconfort qui peut être facilement comblé par 
des soins hydratants performants. À condition d’associer les bons actifs ! 

BEAUTÉ • Apprenez à décrypter les étiquettes de vos soins hydratants, avec Vocation Santé

À l’instar d’une peau grasse ou mixte, 
la peau sèche est une nature de peau 
à part entière. Pas question donc de 
la confondre avec une peau déshy-
dratée, inconfort ponctuel causé par 
le froid ou la pollution par exemple. 
Tiraillement continu, desquama-
tion, vieillissement prématuré, peau 
rêche au toucher... les peaux sèches 
souffrent d’un affaiblissement de la 
barrière cutanée, qui les rend à la fois 
plus vulnérables aux agressions exté-
rieures et moins aptes à retenir l’eau. 
Cette nature de peau est constitutive 
d’une carence en lipides, comme les 
céramides, qui affaiblit le ciment de 
la couche externe de la peau. Par 
ailleurs, l’épiderme peine à retenir 
l’eau, notamment parce qu’il manque 
de NMF, les « Natural Moisturizing 

Factors ». Restaurer un film lipidique 
correct et retenir l’eau sont donc les 
deux fonctions indispensables d’une 
crème hydrante pour peaux sèches. 

RESTAURER LE FILM 
HYDROLIPIDIQUE ET 
RETENIR L’EAU 
Le film hydrolipidique naturel de la 
peau est une émulsion, avec une 
phase lipidique, le sébum, et une 
phase aqueuse, la sueur. Majoritai-
rement composé de triglycérides et 
d’acides gras, ce film intègre éga-
lement des squalènes et du cho-
lestérol. De la même manière, pour 
être efficace, une crème hydratante 
va intégrer une phase aqueuse et 
huileuse, mais avec une dominance 
de phase grasse. Ce sont les soins 
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lipophiles, en opposition aux hydro-
philes plus rafraîchissants, mais pas 
assez occlusifs. Ils sont obtenus par 
émulsion huile dans eau. 
Pour soulager les peaux sèches de 
manière pérenne, il ne suffit pas d’ap-
porter du gras, mais il faut également 
empêcher l’eau de s’évaporer, grâce 
à des actifs hydratants ou renforçant 
la cohésion cellulaire. Tout en évitant 
bien évidemment les actifs dessé-
chants comme le propylène glycol. 
S’il permet de dissoudre les lipides 
dans une formule, ce dernier dissout 
également les lipides de la peau. 

DES HUILES 
NOURRISSANTES... 
Huiles et beurres végétaux
Huiles végétales, minérales, cires, 
beurre… La gamme d’actifs reli-
pidants est étoffée. Les huiles vé-
gétales sont indispensables pour 
apporter des triglycérides à la peau 
sèche : amande douce (prunus 
amydgalus dulcis oil), argan (argania 
spinosa), ricin (castor oil), olive (olea 
europaea fruit oil) ou encore soja 
(soja bean oil). Pour les peaux très 
sèches, des huiles d’avocat (persea 
gratissima) ou de germe de blé (tri-
ticum vulgare germ oil) peuvent être 
incorporées. Enfin, pour les peaux 
sèches plus matures, les huiles vé-
gétales de bourrache (borago of-
ficinalis seed oil), de rose musquée 
(rosa moschata seed oil) et de noyau 
d’abricot (apricot kernel oil) sont par-
ticulièrement intéressantes. 
Tout comme les huiles, les beurres vé-
gétaux permettent d’apporter des li-
pides à l’épiderme. Le plus utilisé dans 
les soins hydratants est incontesta-
blement le beurre de karité. Il peut 
parfois être remplacé par du beurre 
de coco, de cacao ou de mangue. 
Enfin, les cires végétales permettent 
de renforcer l’effet occlusif : cire de 
carnauba (cactus), de soja, de jojoba 
ou de candela (palmier).

Huiles et cires minérales
Aux actifs végétaux nourrissants 
s’ajoutent les composés inorga-
niques, issus de la distillation du 
pétrole. La plus utilisée : la paraf-
fine liquide (paraffinum liquidum), 
qui se décline en beurre, la vase-
line. Très occlusives également, 
les cires minérales et animales, 
comme la cire d’abeille. Enfin, la 
cire de mouton (lanolin), très riche, 
est le composé le plus proche du 
sébum humain. Intéressante pour 
son apport en acide gras, la lano-
line peut néanmoins être irritante. 

… ET UNE ACTION 
EN PROFONDEUR ! 
Deuxièmes actifs indispensables 
à toute bonne crème hydratante : 
les hygroscopiques, qui permettent 
de retenir les molécules d’eau dans 
l’épiderme. C’est le cas de la glycé-
rine (glycerin, glycerol), actif hydra-
tant star, qui préserve l’hydratation de 
la couche cornée. La glycérine peut 
retenir jusqu’à un quart de son vo-
lume en eau. Elle représente généra-
lement 3  % de la formule finale. Car, 
au-delà de 6  %, la glycérine devient 
desséchante pour la peau. L’eau 
présente dans la formule consti-
tue quant à elle au moins 70  % du 
produit fini. Elle doit être stérilisée 
et purifiée pour éviter aux minéraux 
d’altérer le cosmétique. 
Capable de retenir jusqu’à mille fois 
son poids en eau, l’acide hyaluro-
nique est désormais intégré dans la 
majorité des soins hydratants. Il per-
met une hydratation optimale, tout en 
repulpant le visage. Cependant, seul 
un acide hyaluronique à bas poids 
moléculaire est capable de passer la 
barrière de l’épiderme. Enfin, intégrée 
dans les cosmétiques, la vitamine B3 
lutte contre la sécheresse, en préser-
vant la cohésion cellulaire et limitant 
la perte d’eau. •      

Léa Galanopoulo
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UNE CRÈME HYDRATANTE DÉCRYPTÉE PAR VOCATION SANTÉ

THERMAL WATER 

MINERAL OIL 
(PARAFFINUM LIQUIDUM)

GLYCERIN 

ISOHEXADECANE  

DIMETHICONE  

CETEARYL ALCOHOL  

CARTHAMUS TINCTORIUS 
(SAFFLOWER) SEED OIL 

PERSEA GRATISSIMA 
(AVOCADO) OIL 

UNSAPONIFIABLE  

UREA  

NIACINAMIDE

GLYCERYL STEARATE

1.2-HEXANEDIOL

BUTYROSPERMUM PARKII 
(SHEA BUTTER)

BENZOIC ACID

BETA-SITOSTEROL

SODIUM HYALURONATE

Eau thermale, indispensable, 
humectante, permet l’émulsion 

Silicone, occlusif  
et protecteur 

Huile de carthame, huile 
végétale nourrissante, 

adaptée aux peaux matures 

Actif hydratant et 
kératolytique. Adaptée aux 
peaux desquamantes, elle 

peut être sensibilisante 

Dérivé de glycérine, hydratant 

Hydratant principal, empêche 
la déshydratation de la peau 

Stabilisant, épaississant

Émollient

Huile d’avocat, très 
nourrissante, adaptée aux 
peaux sèches à très sèches

Vitamine B3, évite la sécheresse 
et favorise la cohésion cellulaire

Solvant, permet de dissoudre 
les corps gras, et antimicrobien 

Conservateur

Acide hyaluronique, 
hydratant et repulpant

Beurre de karité, relipidant 

Stabilisateur d’émulsion 
et masquant d’odeur

Notre note : 17/20

Cette crème hydratante vendue en 
officine est indiquée pour les peaux 
sensibles, sèches à très sèches. Et 
le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’elle remplit sa promesse ! La 
formule frôle le parfait, avec une 
combinaison d’actifs nourrissants 

(huiles végétales et minérales) et 
d’agents hygroscopiques comme 
la glycérine et l’acide hyaluronique. 
Très bon point également : la pré-
sence de vitamine B3, qui renforce 
la cohésion cellulaire en profon-
deur. Grâce à ses vertus fortement 

nourrissantes, ce soin semble bien 
adapté aux peaux les plus sèches 
et matures. Petit bémol, cepen-
dant, pour l’urée qui peut être des-
séchante à forte concentration, 
et pour le silicone, qui n’est pas 
biodégradable. 

Paraffine, huile minérale 
occlusive, relipidante 
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LE GUIDE DES DENTS
Au nombre de 32 à l’âge adulte, si toutefois votre mâchoire n’est pas trop exiguë pour accueillir vos dents de 
sagesse, vos dents nécessitent un entretien régulier et attentionné. Mais chaque dentition est particulière ! 
Qu'elle soit naissante, éclatante, cassée, dévitalisée, jaunie, abîmée, vieillissante ou artificielle, découvrez  
les conseils pour entretenir votre dentition. Aloïs Surdeau

PRATIQUE • Les conseils pour entretenir votre dentition
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01. DENTS DE LAIT
Huit mois, c’est généralement à cet âge que les 
premières dents commencent à émerger de la gen-
cive. Un événement pas toujours facile pour l’enfant 
et pour ses parents. La poussée dentaire entraîne 
effectivement une inflammation de la gencive du 
bébé. C’est seulement à l’âge de 3 ans, que l’on 
comptera ses dents éphémères au nombre définitif 
de 20. La poussée des dents primaires nécessite 
donc un soin et un suivi spécifique. 

→ Notre conseil : 
Pour soulager la poussée dentaire, l’utilisation 
d’un anneau de dentition (pouvant se mettre au 
réfrigérateur) ainsi qu’un massage des gencives 
à l’aide d’une brosse à dents dotée d’une tête en 
élastomère sont conseillés. Pratiquez le brossage 
des dents vous-même dès l’apparition de celles-ci,  
deux fois par jour, avec de l’eau et une brosse douce 
de taille adaptée. Le fluor peut être conseillé pour les 
bébés, cependant à faible dose. Il est ensuite rem-
placé par les dentifrices fluorés, seulement à partir 
de 2 ans. Apprenez à votre enfant les techniques de 
brossage pour qu’il puisse ensuite les répéter seul 
vers l’âge de 8 ans.

02. DENTS DÉFINITIVES
De 8 à 13 ans, les dents de lait tombent une à 
une pour laisser place à des dents plus robustes, 
les « dents d’adulte » : huit incisives pour couper, 
quatre canines pour déchiqueter, huit prémolaires 
et huit molaires pour broyer. Un total de 28 dents 
définitives. Ce chiffre peut toutefois être gonflé à 
32 vers l’âge de 16 ans, si votre mâchoire pos-
sède la place nécessaire pour accueillir vos dents 
de sagesse. Au nombre de 4, elles sont souvent 
inexistantes ou retirées par opération.

→ Notre conseil : 
Pour entretenir vos dents au quotidien, il est re-
commandé d’avoir une alimentation équilibrée 
et d’éviter les sodas ainsi que les jus de fruits. 
Effectivement, leur acidité fragilise l’émail den-
taire et accélère son érosion. Il est également 
conseillé d’adopter des mesures d’hygiène telles 
que l’élimination régulière de la plaque dentaire 
par le brossage des dents, deux fois par jour 
pendant 2 minutes. Pour limiter le risque de ca-
rie, l’utilisation de dentifrice fluoré et de bains de 
bouche est suggérée.
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LES BAINS 
DE BOUCHE

L’utilisation d’un bain de 
bouche 30 minutes après 
le brossage des dents est 

fortement conseillée. Il permet 
une efficacité de nettoyage 

optimale. Certains bains 
de bouche dit de confort 
offrent une sensation de 

fraîcheur, mais ne participent 
pas particulièrement à 

l’hygiène bucco-dentaire.  
Ils contiennent du fluor, 

permettant de lutter contre les 
caries en renforçant l’émail 
des dents. Ils aident aussi à 

maintenir une haleine fraîche. 

Il existe des bains de bouche 
médicaux comme le Paroex 
ou l’Eludril. Le premier est 
plus recommandé par les 

dentistes car il ne contient 
pas d’alcool. À base de 
chlorhexidine, il a des 

propriétés antibactériennes et 
anti-inflammatoires. Ces bains 
de bouche ne sont cependant 

pas à utiliser au quotidien, 
leur utilisation est limitée à  

10 jours pour ne pas s’exposer 
à des risques de mycoses. 

Les bains de bouche ne 
remplacent pas l’utilisation du 

dentifrice et de la brosse  
à dents.

  Pour entretenir vos dents au quotidien, 
il est recommandé d’avoir une alimentation 

équilibrée et d’éviter les sodas ainsi 
que les jus de fruits  

03. APPAREIL DENTAIRE
Une dent de lait qui ne tombe pas, une mâchoire 
trop étroite, des dents mal alignées... tant de 
problèmes potentiels, que votre dentiste ou 
orthodontiste s’efforceront de corriger. Leur arme 
de prédilection : l’appareil dentaire. Bagues en 
métal ou en céramique, traitement lingual, appareils 
dentaires amovibles, faux palais : tout un arsenal 
pour améliorer l’apparence de votre dentition. La 
pose de l’appareil se fait en général entre 10 et  
14 ans pour une durée de 18 à 30 mois. L’entretien 
d’un tel dispositif n’est donc pas à négliger !

→ Notre conseil : 
N’hésitez pas à utiliser des brossettes si votre es-
pace interdentaire vous le permet, afin d’optimiser 
le nettoyage en plus de l’utilisation d’une brosse à 
dents. Puis, passez du fil dentaire entre vos dents, 
une fois par jour. Rincez et contrôlez vos dents. Les 
bains de bouche sont également vivement conseil-
lés !

04. DENTS CARIÉES
Enfants, adultes ou personnes âgées, nul n’est 
épargné par la carie. Cette maladie infectieuse 
se développe majoritairement au niveau des 
molaires et des prémolaires. L'émail de la dent 
est le premier touché. Une cavité se forme dans 
la dent puis la carie se propage en profondeur.
Celle-ci affecte la capacité de parler et 
de manger. Elle est aussi responsable de 
l’aggravation de certaines maladies du cœur et 
des poumons. Voilà pourquoi, il est important de 
préserver une bonne hygiène bucco-dentaire et 
de soigner au plus vite les caries.

→ Notre conseil : 
Si des douleurs dentaires commencent à se faire 
sentir, notamment avec le chaud, le froid ou le 
sucré, il s'agit peut-être d'une carie. Consultez 
votre dentiste, il est impossible de la soigner 
vous-même. À l’aide de sa fraiseuse, il élimine la 
zone malade de votre dent puis nettoie la cavité 
creusée. Il injecte ensuite un soin protecteur. Puis 
rebouche le trou avec des résines composites. Le 
brossage des dents n’est pas à négliger : deux 
fois par jour pendant 2 minutes. L’usage de bain 
de bouche est fortement conseillé. En effet, son 
utilisation permet d’éliminer les bactéries à des 
endroits inatteignables par une brosse à dents.

05. LES DENTS DU FUMEUR
Mauvaise haleine, dents tachées, cancer de 
la bouche, maladie des gencives et caries... ce 
sont les risques qu’encourent les 16 millions 
de fumeurs français. En effet, ce ne sont pas 
seulement vos dents qui sont menacées mais 
également vos gencives, votre langue et vos 
lèvres. Une bonne hygiène bucco-dentaire 
permettra donc d’éviter des complications.

→ Notre conseil : 
Arrêtez de fumer ! Tout du moins essayer de di-
minuer votre consommation de tabac. En effet, 
à partir de 10 cigarettes par jour, le tabac a un 
réel effet néfaste sur les gencives. Le fumeur est 
considéré comme patient à risque pour tout acte 
chirurgical buccal. Il est donc important de se la-
ver les dents régulièrement. Il est déconseillé de 
tremper sa brosse à dents dans du jus de citron 
ou de laver ses dents avec du charbon naturel. 
Les dentifrices blanchissants spécifiques sont 
recommandés.

06. FAUSSE DENT
Une mauvaise chute, une carie non traitée, un 
déchaussement, autant de situations conduisant 
à devoir remplacer une dent perdue. Grâce 
à des prothèses de plus en plus discrètes et 
légères, vous pourrez facilement dissimuler ce 
qui est défini par la plupart comme un défaut 
esthétique. Plusieurs solutions existent : facette, 
onlay, couronne, bridge, stellite, dentier, prothèse 
clipsée ou transvissée. 

→ Notre conseil : 
Brossez la prothèse dentaire quotidiennement 
puis plongez-la dans une solution nettoyante. 
Évitez l’eau chaude. N’essayez pas d’ajuster 
votre prothèse par vous-même. Ces prothèses 
créent de nouveaux recoins inatteignables par 
votre brosse à dents. L’utilisation de bain de 
bouche est alors fortement conseillée. De plus, 
l’usage d’un hydropropulseur, une sorte de kar-
cher miniature, permet un nettoyage optimisé de 
votre dentition artificielle et naturelle.
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EN PRATIQUE :
À chaque type de dentition sa prise en charge, sa brosse à dent et ses solutions

- Bain de bouche
- Brossette 
interdentaire avec 
une tête penchée

- Masser les 
gencives avec 
une brosse à dents 
dotée d’une tête en 
élastomère
- Pour les poussées 
dentaires : anneau 
de dentition 

- Bain de bouche
- Fil dentaire 
- Brossette 
interdentaire

- Bain de bouche
- Fil dentaire
- Brossette 
interdentaire

- Bain de bouche
- Fil dentaire
- Brossette 
interdentaire
- Soin blanchissant

- Bain de bouche
- Hydropropulseur

QUE PUIS-JE 
UTILISER EN 

COMPLÉMENT ?

AVEC UN 
APPAREIL

DENT 
DE LAIT 

DENT 
SAINE

DENT 
CARIÉE

DENT 
DU FUMEUR 

PROTHÈSE 
DENTAIRE

1 rdv / an et 
1 rdv / mois chez 

l’orthodontiste 

1 rdv / mois, 
à partir de 3 ans

1 rdv / an

1 rdv tous 
les 3 à 6 mois

Rdv à prendre le 
plus tôt possible

1 rdv / an 1 rdv tous 
les 6 mois

QUAND 
CONSULTER 

SON DENTISTE ?

VOTRE 
DENTITION : 

1 rdv à chaque âge clé : 6, 9, 12 et 15 ans

Brosses spéciales 
orthodontiques 

électriques

Brosses "junior", 
manuelles ou 

électriques à poils 
souples 

 

Brosses à dents 
manuelles ou 

électriques à poils 
souples

Brosses à dents 
manuelles ou 

électriques à poils 
souples

Brosses à dents 
manuelles ou 

électriques à poils 
souples

Pour les prothèses fixes : 
brosses à dents 

manuelles ou électriques 
à poils souples

Pour les prothèses 
amovibles : brosses à 

prothèses

QUELLE 
BROSSE À DENTS 

UTILISER ?

Il est conseillé de se brosser les dents 2 fois par jour

LE FIL DENTAIRE : COMMENT S’EN SERVIR ? 

Appelé soie dentaire au Canada, le fil dentaire permet d’éliminer 
la plaque dentaire (débris de nourriture) entre chaque dent, zone 
qu’une simple brosse à dents ne peut atteindre.

→   Déroulez la bobine de fil dentaire jusqu’à obtenir une longueur  
d’environ 40 cm.

→  Enroulez les extrémités autour de vos index de manière à 
laisser une longueur de fil de 15 à 20 cm entre vos 
doigts.

→  Insérez le fil tendu entre vos dents par un mouve-
ment de va-et-vient (sans appuyer trop fort).

→  Une fois dans l’espace interdentaire, plaquez le 
fil contre la face d'une dent puis de l'autre.

→  Commencez par les molaires, puis les prémo-
laires, les canines et enfin les incisives, sans 
oublier une seule dent.
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 LES VERRUES 
 On n’en veut 
  plus !!

Commercialisée depuis 1880, la pommade M.O. Cochon est un médicament efficace et discret  
préconisé dans le traitement local d’appoint des verrues, cors, durillons et oeils-de-perdrix. L’efficacité de la  
Pommade M.O. Cochon réside dans sa concentration en Acide Salicylique : 50 %. 

Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre pharmacien. Lire attentivement la notice.  En cas de diabète 
ou d’artérite, ou si les symptômes persistent consultez votre médecin. 
Visa GP N° 16/05/63985038/GP/001
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www.tradiphar.com

efficace, tout simplement...

Traitement local d’appoint

VERRUES   
CORS - DURILLONS

pommade
COCHON 

m.o

TRADIPHAR

 PU3024001-07-0516(B)22x29.indd   1 06/10/2016   15:33






