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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).

LA RATE : SON RÔLE,
SON FONCTIONNEMENT,
SES MALADIES

Quand l’hypnose intègre les soins médicaux
 
En tant qu’approche thérapeutique complémentaire 
de la médecine conventionnelle, l’hypnose médicale 
connaît un essor important depuis quelques années, 
et notamment en milieu hospitalier. Nombreux sont les 
professionnels de santé à se former, ou à intégrer l’hyp-
nose dans leur pratique quotidienne.  
Parmi les applications les plus connues de l’hypnose 
médicale en milieu hospitalier : la préparation aux in-
terventions chirurgicales. Chez l’enfant comme chez 
l’adulte, l’hypnose médicale permet généralement de 
réduire l’utilisation des produits anesthésiques ou des 
médicaments contre l’anxiété.
Au service d’aide médicale urgente de Lyon (SAMU), 
les équipes médicales pratiquent régulièrement l’hyp-
nose sur les patients pris en charge en urgence et 
en ont constaté les résultats : diminution de l’utilisa-
tion des médicaments contre la douleur et notamment 
des dérivés de la morphine, une réduction notable du 
stress et de l’anxiété des patients au moment de la 
prise en charge, un apaisement et une implication plus 
importante du patient, qui devient acteur de sa prise 
en charge.
Abolition des termes négatifs, adoption d’une tonalité 
basse, d’un certain vocabulaire, d’une posture... L’hyp-
nose serait donc plus qu’un soin : cette technique réhu-
manise les soins, améliore la relation soignant/soigné. 
L’hypnose, un remède universel ? À condition de faire 
appel à des professionnels. Et pour en savoir plus sur la 
technique, rendez-vous page 25 !

Bonne lecture,

Tina Géréral, Rédactrice en chef
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DE MORTS PAR AN DANS LE 
MONDE LIÉS À L’ALCOOL
L’alcool est dangereux pour 
la santé et aucune étude ne 
pourra prouver le contraire. Sa 
consommation est responsable 
de nombreuses maladies mais 
aussi d’accidents entraînant 
la mort. En France, l’alcool est 
responsable chaque année de 
50 000 morts et l’alcoolisme 
détruit également les familles 
des personnes malades.  •  
Source : The Lancet

des Français estiment que 
l’environnement (climat, qualité 
de l’air, de l’eau, etc.) a un impact 
important sur leur santé.  • 
Source : Harris Interactive pour AG2R 
La Mondiale. Enquête réalisée du 6 
au 8 novembre 2018 auprès d’un 
échantillon de 1 000 personnes 

70% 

ACTU • Prévention/E-santé

TOP 100 DES MALADIES LES PLUS RECHERCHÉES 
SUR INTERNET 
Certaines maladies fréquentes ne sont pas aussi recherchées sur la Toile 
qu’on pourrait le supposer. Leur volume de requêtes sur le Net semble même 
être inversement proportionnel à leur incidence. La grippe n’apparaît, par 
exemple, qu’à la 39e position, alors que le rhume est hors classement. Le mot 
cancer n’apparaît que tardivement dans le top 100 (69e position, ex æquo 
avec la leucémie). L’actualité, en particulier les témoignages des célébrités 
sur leur santé, influence de manière évidente les requêtes sur le Net. Les 
maladies du XXIe siècle interpellent et enregistrent un grand nombre de 
recherches. Ainsi, d’après les résultats de l’étude, ce sont l’endométriose, la 
maladie de Charcot, la maladie de Lyme, la fibromyalgie, la maladie de Crohn, 
la mononucléose, le psoriasis, la scarlatine, les hémorroïdes et la schizophré-
nie qui arrivent en tête des recherches effectuées par les Français.  •
Source : Newpharma
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GROSSESSE : ZÉRO ALCOOL

Santé publique France rappelle qu’aujourd’hui personne ne peut affirmer 
qu’un seul verre pendant la grossesse est sans risque pour le bébé. 
Les troubles causés par l’alcoolisation fœtale sont la première cause 
d’handicap mental non génétique et d’inadaptation sociale de l’enfant en 
France. Le message est donc simple : zéro alcool pendant la grossesse. 
Alcool info service est disponible 7 j/7 de 8 à 2 h du matin pour répondre 
aux questions : 0 980 980 930 ou www.alcool-info-service.fr •
Source : Santé publique France

2,8 MILLIONS 
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NON, IL NE FAUT PAS DORMIR AVEC SES LENTILLES !
La consigne est donnée par tous 
les ophtalmologistes, mais pas 
toujours suivie… Pourtant, dor-
mir avec ses lentilles multiplie 
par huit le risque d’infection ocu-
laire. Les infections pouvant aller 
d’une inflammation de la cornée 
à une perte de l’acuité visuelle 
voire une cécité. Le risque d’in-
fection est également en hausse 
si vous prenez votre douche ou 
allez à la piscine avec vos len-
tilles. En effet, vos larmes proté-

geant vos yeux ne sont dans ces 
cas-là pas sécrétées en quantité 
suffisante pour assurer la pro-
tection. Enfin, il est aussi indis-
pensable d’utiliser les produits 
spécialement formulés pour leur 
nettoyage et ne pas prendre 
l’eau du robinet, qui est source 
de germes potentiellement dan-
gereux pour les yeux.  •
Source : Centres américains 
pour le contrôle et la préven-
tion des maladies
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CANAL DÉTOX : 
DES VIDÉOS POUR RÉTABLIR LA VÉRITÉ 
Les réseaux sociaux sont plus actifs que jamais, y 
compris dans la propagation des informations, pas 
toujours véritables… Pour vous aider à distinguer le 
vrai du faux, l’Inserm propose une série de vidéos qui 
répond à vos interrogations. Canal Détox s’appuie sur 
l’expertise des chercheurs de l’Inserm pour rectifier 
les erreurs (volontaires ou non) des informations 
médicales ou scientifiques qui font l’objet de 
médiatisation parfois très importante. Par exemple : 
non, la bave d’escargot ne soigne pas l’arthrose et ne 
fait pas pousser les cheveux… • 
Source : Inserm

DES CALEÇONS POUR LA FERTILITÉ
Savez-vous que les boxers nuisent davantage à votre fertilité que 
les caleçons ? C’est en effet ce qu’une étude a démontré en évaluant 
la concentration et le nombre de spermatozoïdes d’hommes ayant 
différents types de sous-vêtements. Le constat est clair : les hommes 
aux sous-vêtements les plus amples ont de meilleurs taux, supérieurs 
de 25 % aux hommes porteurs de stretch. À vous de jouer… •
Source : Human reproduction
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ACTU • Médecin/Pharmacie/Recherche

CANNABIS : ATTENTION AUX 
INTOXICATIONS DES ENFANTS

L’ingestion accidentelle de résine de 
cannabis par les jeunes enfants est en 
constante augmentation depuis 2014. 
Prise pour une sucrerie, l’enfant l’avale 
avec des conséquences peuvant être 
sévères : somnolence, vomissements, 
agitations, dilatation des pupilles, hypotonie, 
tachycardie, convulsions, insuffisance 
respiratoire, etc. En cas de suspicion 
d’ingestion, il faut contacter le Samu (15). •
Source : Agence nationale du médicament 
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DIABÈTE DE TYPE 2 : 
UNE NOUVELLE PISTE THÉRAPEUTIQUE  

Des chercheurs de l’Institut des maladies métaboliques 
et cardiovasculaires (Inserm/UT3 Paul Sabatier), sous 
la direction de Dominique Langin, développent une stra-
tégie thérapeutique pour restaurer l’action de l’insuline. 
L’insuline est une des clés pour combattre le diabète de 
type 2 en utilisant les propriétés d’une enzyme : la lipase 
hormono-sensible. L’étude, publiée dans Nature metabo-
lism, montre que cette enzyme a un effet bénéfique sur 
l’action de l’insuline en stimulant la synthèse d’acides 
gras dans les cellules graisseuses.  •
Inserm et université Toulouse III - Paul Sabatier

UN LIVRE POUR 
SE SOIGNER AVEC 

LES PLANTES

Simple et pratique, ce guide est 
validé par des spécialistes de la 

phytothérapie. Cholestérol, arthrose, 
diabète, rhume, constipation, 

crampes, ménopause, troubles 
de la prostate…, ce dictionnaire 
vous explique comment soigner 
plus de 200 affections courantes 

par les plantes et répertorie 
plus de 500 plantes médicinales 
sous forme de fiches illustrées 

(propriétés, mode d’emploi, contre-
indication). Il propose également 

1 000 préparations santé. 

Le dictionnaire des 
plantes médicinales.

Alpen éditions, Medisite. 600 pages
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LA SPIRULINE, BONNE 
POUR LA TENSION ? 
L’algue Arthrospiraplatensis, ou 
spiruline, est connue comme 

un «  superaliment  ». Selon une 
étude italienne, publiée dans la 

revue Hypertension, elle pourrait 
avoir une action antihypertensive. 

L’étude a été menée sur des 
souris et des artères isolées.
C’est en particulier un peptide 

présent dans la spiruline, le 
SP6, qui permettrait de dilater 
les artères en régulant l’activité 

de l’endothélium artériel.
Ces résultats préliminaires 

restent à confirmer. La spiruline 
est également riche en vitamines, 

minéraux et oligo-éléments, et une 
excellente source de protéines. • 

Source : Hypertension

©
 s

pu
kk

at
o 

–
 iS

to
ck

©
N

ik
ol

a 
S

to
ja

di
no

vi
cr

 –
 iS

to
ck

©
O

liv
ie

r 
Le

 M
oa

l –
 iS

to
ck

MIGRAINES : UNE MUTATION GÉNÉTIQUE IDENTIFIÉE
 
Des chercheurs du CNRS et de l’In-
serm ont mis en évidence de nouveaux 
mécanismes liés à l’apparition de crise 
migraineuse. Alors que la migraine est 
causée par une hyperexcitabilité élec-
trique des neurones sensoriels, cette 
activité électrique est contrôlée par des 
canaux ioniques, notamment le canal 
TRESK qui inhibe l’activité électrique.
Les chercheurs ont montré qu’une 

mutation du gène codant pour ce ca-
nal entraîne sa scission en deux proté-
ines dysfonctionnelles : l’une inactive 
et l’autre stimule fortement l’activité 
électrique des neurones, provoquant 
des crises migraineuses. Ces travaux 
viennent renforcer le caractère héré-
ditaire de la migraine et ouvrent de 
nouvelles pistes thérapeutiques. •
Source : Neuron

JOUER, C’EST BON 
POUR LE CERVEAU DES ENFANTS !

Même si l’apprentissage de certaines notions mérite 
d’être sérieux, il ne faut pas penser que le jeu n’apprend 
rien ! En effet, une étude a rappelé les bénéfices du 
jeu : apprendre à interagir avec les autres, à attendre, 
à gérer des différends en discutant, à se concentrer, 
à explorer le monde, à améliorer son langage, etc. 
Pour avoir un maximum d’effets, le jeu doit être 
un espace de liberté, sans enjeu pour l’enfant si 
ce n’est qu’il dure. Lorsque l’amusement n’apporte 
plus rien à l’enfant, il l’arrête de lui-même. •
Source : Pediatrics
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GROSSE, UN FILM 
CONTRE LA 
GROSSOPHOBIE 

GROSSE est un outil pédagogique 
destiné à ouvrir le débat sur les 
nombreuses discriminations dont sont 
victimes les personnes en situation 
d’obésité. Au-delà de la dénonciation, le 
film veut montrer qu’une évolution des 
mentalités est nécessaire, à la fois pour 
aider à combattre la maladie et permettre 
aux personnes concernées de mieux 
s’accepter. Il est disponible en ligne 
gratuitement depuis le 21 décembre. •
Source : The Journal of Nutrition, Health & Aging

Vi
kt

or
_G

la
dk

ov
g 

–
 iS

to
ck

ACTU • Beauté/Bien-être

des Français 
estiment qu’être 
en bonne santé 

ne se réduit pas à 
l’absence de maladie.

Source : Harris Interactive pour 
AG2R la Mondiale. Enquête réalisée 
du 6 au 8 novembre 2018 auprès 

d’un échantillon de 1 000 personnes

 52%

QUE NOUS DISENT NOS PIEDS ?
Jane Sheehan, la liseuse de pieds numéro 1 en Grande-Bretagne, a lancé la traduc-
tion française de son livre pour nous faire découvrir tous les messages secrets de 
nos pieds. L’ouvrage montre comment la forme de nos pieds et de nos orteils n’en dit 
pas seulement long sur notre personnalité, mais peut aussi nous aider à améliorer les 
aspects de nos vies qui ne nous satisfont pas. Les réflexologues utilisent la lecture 
des pieds pour comprendre leurs clients avec une perspective holistique. On l’utilise 
comme thérapie pour aider les gens à identifier les problèmes dans leur vie et les 
aider à les surmonter. Le livre de Jane illustre comment les orteils et la forme du pied 
signifient la peur, les sentiments et la personnalité. Par exemple, si votre deuxième 
orteil ne touche pas le sol, vous avez perdu votre sens de direction dans la vie et 
n’obtenez pas ce que vous voulez réellement, mais sans en être forcément conscient. 
Un renflement à la base du quatrième orteil indique des problèmes de relation que 
vous n’arrivez pas à exprimer. Si votre gros orteil penche vers le petit, vous en faites 
peut-être trop pour les autres. Lorsque vous commencerez à prendre du temps pour 
vos propres loisirs, l’orteil commencera à se remettre en place. Lisons nos pieds a été 
conçu pour aider les réflexologues et autres thérapeutes à développer de nouveaux 
savoir-faire, mais il séduira quiconque, même sans connaissance préalable de réflexo-
logie ou de lecture des pieds. •
Lisons nos pieds. Jane Sheehan. 
Disponible également en langue anglaise Let’s read our feet. 
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7 FRANÇAIS SUR 10
prennent de bonnes résolutions pour la nouvelle année, avec dans le top 5 : 
- Perdre du poids (38 %) 
- Se mettre au sport (35 %)
- Positiver (29 %)
- Avoir une alimentation plus saine (28 %)
- Réduire le stress (19 %)
Au final, seules 5 % des personnes respectent toujours leurs bonnes 
résolutions sur le long terme (9 % ne les respectent jamais et 63 % parfois). •
Source : Newpharma. Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1 097 personnes 

« MAMAN EST LÀ »,  
LE CRI DU CŒUR D’UNE MAMAN

Karen Aiach a donné naissance en 2005 à une petite 
fille. Quelques mois plus tard, elle découvre qu’elle 
est atteinte de la maladie de Sanfilippo de type A, une 
maladie génétique rare. Les parents de la petite fille 
décident de se battre et vont repousser des montagnes : 
ils créent une association et bientôt une entreprise 
de biotechnologies pour développer un traitement 
de thérapie génique contre cette maladie. Récit 
bouleversant d’une mère prête à tout pour son enfant. •
Maman est là, de Karen Aiach, 
aux éditions Harper Collins.

LA PILULE EN CONTINU SANS RISQUE
 
Connaissez-vous l’origine de la pause 
de 7 jours des plaquettes de pilule ? 
C’est une idée de l’inventeur de la pilule 
qui s’est dit que cette pause, et donc 
l’apparition de ces « fausses règles », 
permettrait une meilleure acceptation 
de la contraception par… le Pape. Ce 
dernier n’a pas été convaincu et n’a 
donc pas plaidé pour le recours à la 
contraception, et l’inventeur de ce qui 
allait révolutionner la vie des femmes 
a décidé de se détacher de la religion. 
Cette anecdote permet de rappeler 

que les avis scientifiques montrent 
qu’il n’y a aucun risque à enchaîner 
les plaquettes de pilule, au contraire : 
il y a moins d’oublis de reprise (après 
la pause de 7 j) et cela évite une 
souffrance à de nombreuses femmes 
pour qui les règles sont synonymes de 
douleurs importantes. •
Source : Collège des gynécologues-
obstétriciens britanniques
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LA CRISE PSYCHOTIQUE 
DE KANYE WEST, UN MAL MÉCONNU 

RENCONTRE • Qu’est-ce que la crise psychotique ? 

La crise psychotique, comme celle dont le chanteur Kanye West a souffert,  
reste mal connue. Elle est pourtant souvent une porte d’entrée vers une maladie  
psychiatrique chronique : la schizophrénie. 

Par Léa Surugue

C’est mon super pouvoir, 
ce n’est pas un handicap. 

Je suis un super  héros !‘‘
KANYE WEST

Le chanteur américain Kanye West 
avait fait beaucoup parler de lui en 
2016 après la crise psychotique 
dont il a souffert. Depuis, le cé-
lèbre interprète de “Stronger”, et 
mari de Kim Kardashian, a connu 
d’autres moments difficiles. Sou-
cieux de combattre les préjugés 
qui pèsent encore lourdement 
sur les maladies psychiatriques, 
il multiplie les interventions pour 
parler de sa santé mentale, no-
tamment avec la presse. 

Désignée dans le domaine médi-
cal comme “épisode psychotique 
aigu”, la crise psychotique peut se 
manifester à tout âge de la vie et 
chez tout type de patient. Elle se 
développe toutefois plus fréquem-
ment entre 16 et 45 ans, et plus 
souvent chez les hommes que 
chez les femmes. 

10
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‘‘ 1/3 1/3 1/3
des personnes qui 

souffre d’un épisode 
psychotique ne connaîtra 

pas de rechute 

souffrira d’un 
deuxième ou un 

troisième épisode

évoluera vers 
une pathologie 
psychiatrique 

chronique

ainsi à émerger. Dans des études, les scienti-
fiques ont identifié 108 localisations de gènes 
de vulnérabilité à la schizophrénie. Nombre de 
ces gènes sont partagés avec le trouble bi-
polaire. « Ce qui est très intéressant, c’est que 
beaucoup de ces gènes n’ont rien à voir avec 
le cerveau. Ils sont plutôt associés au système 
immunitaire », précise Guillaume Fond. 
Il a aussi été démontré que lorsque les niveaux 
de l’hormone dopamine augmentent dans une 
zone bien spécifique du cerveau, la crise se dé-
clenche. Plusieurs comportements peuvent aug-
menter la dopamine dans le cerveau, comme la 
consommation de cannabis qui vient perturber 
les neurotransmetteurs, mais le tabac a éga-
lement été incriminé par la voie de la nicotine 
(voir encadré). Certaines infections pourraient 
aussi être mises en cause et être associées à 
la hausse des niveaux de dopamine. C’est le cas 
de la  toxoplasmose, que l’on retrouve d’ailleurs 
chez plus de 60 % des patients schizophrènes. 
Le manque de sommeil a parfois été mis en 
cause, même s’il est toujours difficile de dire s’il 
constitue une cause des troubles psychiatriques, 
ou une conséquence. 
« L’hypothèse prévalente est celle du “double hit”. 
On a un premier facteur qui fragilise le cerveau 
dans la petite enfance, par exemple une infec-
tion, des maltraitances, ou un manque d’oxygène 
à la naissance. Ensuite, à l’adolescence, on a 
un autre facteur qui vient déclencher la crise, 
comme la consommation de cannabis, chez 

DÉLIRES ET HALLUCINATIONS
Symptôme le plus visible, présent dans la quasi-
totalité des cas : les délires. Lors d’une crise 
psychotique, les patients tiennent des propos 
incohérents, décousus. Dans son cas, Kanye 
West avait interrompu un concert au bout de 
10 minutes, avant de se lancer dans une tirade 
enflammée à l’encontre des artistes Beyoncé 
et Jay-Z. « On ne parle pas ici de confusion, 
où les personnes sortent une suite de phrases 
sans queue ni tête, ce qui serait alors plutôt un 
problème neurologique. Ce sont des propos 
inadaptés, mais dans ces propos il y a une cer-
taine logique, et les personnes qui souffrent de 
la crise sont convaincues de ce qu’elles disent », 
explique le psychiatre et enseignant-chercheur à 
l’université d’Aix-Marseille, Guillaume Fond.
Les hallucinations auditives constituent un se-
cond symptôme, présent chez environ 20 % des 
patients. À tous ces signes, on peut rajouter le 
délire de grandeur et le délire mystique, lorsque la 
personne pense avoir des capacités hors du com-
mun ou surnaturelles, des pouvoirs magiques... 
Par ailleurs, un repli social est souvent constaté, 
le patient coupant les ponts avec l’entourage.  
Celui-ci est fréquemment associé à un délire de 
persécution ou, plus simplement, à des signes de 
paranoïa. « Le patient atteint d’un épisode psycho-
tique a la conviction que les autres lui veulent du 
mal. Cette croyance est renforcée par le fait que 
l’entourage ne croit pas ses propos et il se sent 
donc persécuté », souligne le Dr Fond. 
L’épisode psychotique peut durer entre quelques 
jours et quelques semaines, s’il est traité par 
antipsychotiques, ou plusieurs mois, voire an-
nées, sans traitement. Dans certains cas, il peut 
constituer la porte d’entrée vers des troubles 
psychotiques chroniques, qui partagent certains 
symptômes, comme la schizophrénie ou les 
troubles bipolaires. La schizophrénie sera ainsi 
diagnostiquée au bout de 6 mois si les symp-
tômes de la crise psychotique se poursuivent.
On estime qu’environ un tiers des personnes qui 
souffre, à un moment donné, d’une crise psycho-
tique ne connaîtra pas de rechute. Un autre tiers 
souffrira d’un deuxième ou un troisième épisode 
à un autre moment de la vie, alors que le dernier 
tiers évoluera vers une pathologie psychiatrique 
chronique, comme la schizophrénie.

INTERACTION GÈNES 
ENVIRONNEMENT 
Les causes de l’épisode psychotique ne sont pas 
encore totalement comprises, mais de multiples 
hypothèses, appuyées par des données de plus 
en plus nombreuses, suggèrent qu’un mix de 
facteurs liés à la génétique de l’individu, à son 
environnement et à ses comportements, pourrait 
constituer des éléments déclencheurs. 
Les origines génétiques de la crise psychotique, 
et plus largement la schizophrénie, commencent 

les personnes prédisposées génétiquement »,  
souligne le Dr Fond. 
Autre piste de recherche qui continue d’inté-
resser les scientifiques : l’élagage synaptique. 
Jusqu’à l’âge de 6 ans, nous avons un nombre 
exponentiel de synapses (les connexions entre 
les neurones). À l’adolescence, une sélection 
des connexions les plus pertinentes s’opère, et il 
y a une chute drastique du nombre de synapses. 
Certains chercheurs pensent que les troubles 
psychotiques pourraient être aussi liés à un pro-
blème d’élagage, qui expliquerait le caractère 
chronique de ces maladies. 

UNE PRISE EN CHARGE COMPLEXE
Si les proches se rendent souvent très rapide-
ment compte qu’il y a un problème lorsque la 
personne commence à délirer, ils ne savent pas 
toujours très bien comment réagir. Cela peut 
être lié à une méconnaissance des maladies 
psychiatriques, et notamment de la crise psy-
chotique, ou simplement à une difficulté pour 
amener le patient à consulter, car ce dernier 
estime n’avoir aucun problème. 
Dans certains cas extrêmes, il faudra attendre 
que la situation se dégrade et que la personne 
devienne dangereuse pour elle-même et pour 
les autres avant de pouvoir l’hospitaliser. Cette 
situation est le plus souvent évitée, car elle 
peut être traumatique pour le patient et lui 
donner un mauvais premier contact avec le 
monde de la psychiatrie. 

Quand une personne connue comme Kanye West est 
atteinte de ce type de problèmes psychiatriques, cela peut 
servir à montrer que ça peut arriver à n’importe qui, et cela 

diffuse la connaissance. C’est ce que j’ai nommé  
“l’effet Zeta-Jones” après l’annonce de son trouble 

bipolaire par l’actrice, qui avait fait exploser les recherches 
sur Google sur ce type de trouble. 

Docteur 
Guillaume 

Fond
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DR JEAN-VICTOR BLANC 
Psychiatre

L’avis de l’expert

Le Dr Jean-Victor Blanc est psychiatre et auteur de la page Face-
book Culture Pop et Psychiatrie, qui sensibilise le public aux ques-
tions liées à la santé mentale, grâce à des exemples du monde de 
la culture pop. 

Les célébrités qui prennent la parole sur les troubles psychia-
triques dont elles souffrent permettent-elles de lutter contre la 
stigmatisation ? 

Les maladies psychiatriques sont extrêmement stigmatisées dans 
notre société et peu connues du grand public, et en même temps 
elles exercent une certaine fascination. Elles sont médiatisées sous 
l’angle du fait divers, de la violence. Ces représentations ont des 
conséquences pour nos patients. 

La prise de parole des célébrités apporte un éclairage différent sur 
ces troubles longtemps restés tabous. Ce qui est intéressant avec 
certaines prises de parole récentes de plusieurs personnalités, c’est 
qu’elles sont faites de manière volontaire, plus posée. Ainsi, Mariah 
Carey a expliqué qu’au début, elle ne croyait pas les médecins quand 
elle a reçu son diagnostic de trouble bipolaire. Puis elle se l’est ap-
proprié, elle a parlé de ses traitements et que ce n’était pas un pro-
blème. Son identité ne se résume pas à cela. C’est important pour 
les patients d’entendre ce message, surtout venant de quelqu’un qui 
a un peu d’aura. 

Il y a beaucoup d’intérêt de la part du public sur la santé mentale de 
Kanye West : pensez-vous que son histoire a permis d’avancer pour 
mieux faire connaître les troubles psychotiques et de sensibiliser 
le public ? 
C’est un cas un peu à double tranchant. Du fait de son public, il a pu 
toucher une population jeune, urbaine, qui écoute du rap, ce qui est 
important puisque le trouble bipolaire se déclare souvent entre 15 et 
25 ans. Mais il n’a pas beaucoup parlé de traitement et de prise en 
charge, et c’est un peu dommage.

Après un premier épisode, un traitement est mis en 
place et la personne est suivie une fois par mois par 
le psychiatre. Deux ans de traitement et de suivi sont 
nécessaires, mais cette stratégie peut être stoppée au 
bout de cette période si aucune autre crise n’a eu lieu. 
Découverts dans les années 1950, les traitements se 
sont beaucoup améliorés et sont aujourd’hui bien to-
lérés, mais un travail de fond est nécessaire pour évi-
ter que les patients ne cessent soudainement de les 
prendre. « Le rôle de l’entourage est clé, la personne 
a généralement confiance en ses proches. Ceux-ci 
doivent être soudés et cohérents autour du patient, il 
ne peut pas y avoir un double discours sur la nécessi-
té de prendre les traitements. Je propose souvent au 
patient que le traitement soit pris devant les proches 
au petit déjeuner pour que tout le monde soit détendu 
autour de la question », explique Guillaume Fond. 

LUTTER CONTRE LA STIGMATISATION 
DE LA MALADIE
Pour traiter au mieux les patients, un problème majeur 
persiste : le diagnostic est souvent tardif. Désempa-
rées face au comportement de la personne, les fa-
milles ne savent pas toujours si elles doivent vraiment 
se diriger vers une consultation psychiatrique. Avant 
qu’une schizophrénie soit correctement diagnostiquée 
et traitée, il s’écoule d’ailleurs 18 mois en moyenne, du 
fait de la méconnaissance de la maladie et de la crise 
psychotique qui peut y mener. 
Par ailleurs, comme tous les troubles psychiatriques, 
les épisodes psychotiques aigus ne sont pas seule-
ment mal connus, ils sont aussi encore très stigma-
tisés. Les patients peuvent souffrir de discrimination 
dans leur vie quotidienne, et éprouver des difficultés à 
établir et maintenir des amitiés ou des relations amou-
reuses, ou encore être victimes de discrimination à 
l’embauche, comme l’ont démontré plusieurs études. 
Libérer la parole des patients, et notamment permettre à 
des personnalités de s’exprimer, comme Kanye West, qui 
sont victimes aussi de ces maladies, est plus que jamais 
nécessaire afin d’informer clairement le public, de com-
battre les préjugés et les idées fausses qui circulent, et 
de montrer que l’identité des patients ne se résume pas 
à leur maladie. « Quand une personne connue comme 
Kanye West est atteinte de ce type de problèmes psy-
chiatriques, cela peut servir à montrer que ça peut arriver 
à n’importe qui, et cela diffuse la connaissance. C’est ce 
que j’ai nommé “l’effet Zeta-Jones” après l’annonce de 
son trouble bipolaire par l’actrice, qui avait fait exploser les 
recherches sur Google sur ce type de trouble », souligne 
le Dr Fond. 
Trop de stigmatisation existe encore autour de la santé men-
tale, surtout de la schizophrénie. On peut espérer que ces 
discussions et ces prises de parole permettent de mieux 
informer sur le sujet et d’amener les patients à consulter.
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JE VEUX PRENDRE 
DU POIDS !  
Certaines personnes se trouvent trop maigres et n’arrivent pas à grossir. Souvent taboue, la prise de poids 
est pourtant aussi compliquée que la perte de poids… Gaëlle Monfort

MA PHARMACIE • Comment trouver le bon équilibre ?
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SUIS-JE TROP MAIGRE ?

Il existe l’indice de masse corporelle (IMC) qui, par son rapport entre la 
taille et le poids, vous permet de vous situer sur l’échelle de la corpulence. 
Pour calculer votre IMC, il faut diviser votre poids par la taille au carré. 
En pratique, un homme de 70 kg pour 1,75 m a un IMC de 70/(1,75*1,75) 
soit 2,8. Ensuite, vous pouvez comparer votre résultat au tableau de classi-
fication de l’Organisation mondiale de la santé ci-contre. 

Si votre IMC est inférieur à 18,5, il est utile d’en discuter avec votre 
médecin traitant qui jugera, en fonction de vos antécédents et de 
votre état de santé actuel, si une prise de poids est recommandée.

Valeur de l’IMC (en kg/m2)
Insuffisance pondérale sévère < 16,5
Insuffisance pondérale modérée 16-17
Insuffisance pondérale légère 17-18,5
Insuffisance pondérale < 18,5
Corpulence normale 18,5-25
Surpoids ≥ 25-30
Obésité > 30
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LES COMPLÉMENTS 
NUTRITIONNELS ORAUX : 
POUR QUOI ? POUR QUI ?

Les compléments nutritionnels oraux ou CNO sont 
des mélanges nutritifs (hypercaloriques, souvent en-
richis en protéines) qui peuvent être recommandés 
pour aider à augmenter les apports nutritionnels chez 
les personnes dénutries. 
• Les CNO sont prescrits par un médecin, rem-
boursés par l’Assurance maladie et nécessitent 
un suivi médical. 

Adaptés aux personnes âgées ou faibles, ces produits 
peuvent être bus à la paille ou au verre et à la petite 
cuillère. Il est préférable de les consommer à distance 
des repas, car ils peuvent couper l’appétit. On les 
consommera donc de préférence comme un encas.
 
Les CNO existent en version sucrée (vanille, fraise, 
caramel, chocolat, aux fruits, etc.) ou salée (légumes 
variés), ils peuvent se consommer chauds ou froids pour 
éviter la lassitude, certains pouvant également se cuisiner. 

Il existe désormais des gammes sans lactose et sans gluten, en plein développement.
N’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.

POURQUOI CERTAINES 
PERSONNES SONT-ELLES 
MAIGRES ?
La maigreur fait peur, sans doute 
parce qu’elle nous rappelle de 
sombres heures de l’Histoire avec 
ses corps décharnés et donc la 
mort. Il existe différentes raisons 
d’être maigre et la maladie n’est 
heureusement pas la seule cause. 
Cela peut être constitutionnel : 
certaines personnes sont maigres, 
car c’est leur nature. Soit parce 
que leur organisme est très actif et 
élimine toute l’énergie ingérée par 
l’alimentation au lieu de la stocker, 
soit parce que leur appétit est natu-
rellement faible et qu’elles ne res-
sentent pas le besoin de manger 
plus. Des facteurs génétiques sont 
sans doute impliqués dans ces cas.
La maigreur peut bien sûr être liée 
à une maladie qui, à cause de son 
évolution, de ses traitements ou de 
leurs effets secondaires, a entraîné 
une importante perte de poids.
Enfin, des troubles de l’alimenta-
tion comme l’anorexie peuvent être 
une cause de maigreur.

> En cas de perte de poids rapide 
et sans explication, il est indispen-
sable de consulter rapidement votre 
médecin pour réaliser un bilan.

 

QUELLES SONT  
LES CONSÉQUENCES 
DE LA MAIGREUR 
SUR MA SANTÉ ?
Pour les personnes naturellement 
maigres, il n’y a pas de consé-
quences sur la santé : c’est leur 
nature. En revanche, dans le cas 
d’un amaigrissement lié à une dé-
nutrition, une maladie ou ses traite-
ments, il est important de reprendre 
du poids, car cette maigreur peut 
être dangereuse. En effet, notre 
corps a besoin de nombreux élé-
ments pour bien fonctionner. Notre 
cerveau et notre cœur nécessitent 
un minimum d’alimentation pour 
nous maintenir en vie, car la dé-
nutrition peut entraîner la mort. La 
dénutrition augmente le risque de 
nombreuses maladies :
- ostéoporose, 
- dépression,
- troubles de la fertilité (aménor-
rhée ou absence de cycle chez la 
femme et baisse de la libido et de 
la testostérone chez l’homme),
- fatigue,
- affaiblissement du système 
immunitaire,
- augmentation des temps de cica-
trisation, etc. 
La reprise de poids est donc essen-
tielle pour rester en bonne santé !

MON ALIMENTATION 
EST-ELLE ÉQUILIBRÉE ?
C’est la première question à se 
poser ! Une alimentation déséqui-
librée, même à base de junk food 
(fast food et autres aliments trop 
gras ou trop sucrés), peut entraîner 
un amaigrissement. En effet, votre 
organisme a besoin d’aliments va-
riés et de nombreux nutriments. 
Si vous n’arrivez pas à grossir, il 
faut donc commencer à faire le 
point sur votre alimentation. Les 
recommandations du Plan natio-
nal nutrition santé donnent une 
base du régime alimentaire équili-
bré qui vous permet de rester en 
bonne santé, sans être dénutri ou 
en surpoids :

•  du pain ou des féculents à 
chaque repas,

•  de la viande, du poisson, des 
œufs ou des légumineuses 
une ou deux fois par jour,

•  des produits laitiers trois fois 
par jour,

•  des fruits ou légumes cinq fois 
par jour.

À partir de cette liste, vous pou-
vez vérifier votre alimentation et 
repérer les erreurs que vous faites 
peut-être. 

CE QU’IL FAUT FAIRE
•  Du sport : se dépenser est utile 

pour vous muscler (et le muscle 
pèse plus lourd que la graisse !), 
se sentir bien et avoir faim. L’acti-
vité physique ouvre l’appétit !

•  Modérer les aliments et bois-
sons trop sucrés, trop salés 
ou trop gras. Les sodas, les ca-
fés agrémentés d’artifices sucrés, 
les pâtisseries, la charcuterie, etc. 
vous apportent beaucoup de calo-
ries, mais qui ne sont pas stockées 
utilement et donc elles diminuent 
votre appétit pour des aliments 
plus utiles à votre prise de poids. 

•  Favoriser les protéines (pour 
faciliter la prise de masse mus-
culaire) et les glucides complexes 
(fournisseurs d’énergie).

•  Enrichissez vos plats : une cuil-
lère à soupe de parmesan, un 
jaune d’œuf, du jambon haché, de 
l’huile… Il est possible de doper 
vos plats par ces gestes simples 
sans nuire à l’équilibre alimentaire.

•  Pensez aux collations : si vous 
n’arrivez pas à augmenter vos re-
pas, essayez de vous prévoir des 
collations à plusieurs moments 
de la journée (10 h, 16 h et 21 h 
par exemple), avec des aliments 
équilibrés. 

•  Éviter l’alcool, le tabac, les 
boissons énergisantes et le 
café qui augmentent les dé-
penses énergétiques. •

LES ALIMENTS 
RECOMMANDÉS 

Les œufs
Les viandes

Les poissons
Les fruits de mer

Les laitages
Les fromages

Les légumes secs
Le pain

Les féculents
Les fruits

Les légumes
Les fruits à coque 

Les graines
L’eau
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La rate
SES RÔLES

Associée à la mélancolie, dans la médecine chinoise la rate, traduit « spleen » en anglais, 
a inspiré « Les Fleurs du mal » de Beaudelaire. Un organe méconnu mais indispensable, 
impliqué dans l’immunité, dans la production et dans la destruction des cellules sanguines. 

par Jeanne Taban

Le rôle de la rate, longtemps méconnu, est ex-
trêmement important. En effet, il s’agit d’un or-
gane lymphoïde, c’est-à-dire qu’il stocke les lym-

phocytes et les monocytes, autrement dit les globules 
blancs, des cellules qui assurent le système immunitaire 
et donc la protection de l’organisme. En cas d’infection, 
la rate va libérer dans le sang des millions de cellules 
immunitaires qui vont combattre les agents pathogènes. 
C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle augmente par-
fois de volume dans les infections ou les maladies 
où les globules blancs sont en excès. 

La rate joue un autre rôle : la pro-
duction de cellules sanguines, au 
même titre que la moelle osseuse.

La rate a aussi une fonction 
de purification du sang par 
l’élimination de globules 

rouges déficients, de stockage des 
plaquettes et chez le fœtus, de 
synthèse des globules du sang. La 
rate est bien explorée à l’aide d’une 
l’échographie, éventuellement d’un 
scanner. 

RATE

VEINE 
SPLÉNIQUE

ARTÈRE 
SPLÉNIQUE

ESTOMAC

UN ORGANE DE GRANDE VALEUR

1.

2.
3.

ZOOM RATE ET FLUX SANGUINS
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EN IMAGES

La rate LES MALADIES DE LA RATE
Splénomégalie 
L’augmentation de la taille de la rate ou « splénomégalie », signe un dysfonctionnement de l’organe.  En cause : 
- une maladie du sang
- une affection du métabolisme des graisses 
- certaines leucémies ou lymphomes. 
La splénomégalie est donc le symptôme de plusieurs maux et nécessite par conséquent une surveillance médicale.

PALPATION

Une palpation de la rate par un médecin est conseillée gé-
néralement en cas de douleurs au niveau de l’hypocondre 
gauche, associées à des difficultés respiratoires et une 
augmentation de débit cardiaque. Si la rate peut être lo-

calisée à la palpation, cela signifie qu’elle a augmenté de 
volume, et donc qu’elle est malade.En effet, il n’est pos-
sible de palper une rate seulement si elle est augmentée 
de volume. 

RATE NORMALE RATE DILATÉE

(SPLÉNOMÉGALIE)



18

v

Parmi les pathologies les plus connues, on note le lymphome non hodgkinien 
et la maladie de Hodgkin. 

Lymphome 
non hodgkinien 
C’est le cancer le plus répandu du système lymphatique, il touche environ 
16 personnes sur 100 000. Ce cancer se forme lorsque les lymphocytes, 
fabriqués donc dans la rate, prolifèrent de façon désordonnée et incontrôlée. 
Il survient le plus souvent vers l’âge de 60 ans et touche en moyenne 10 % 
des patients infectés par le VIH.

Maladie de Hodgkin
C’est le deuxième type de cancer qui touche le système lymphatique. Cette 
maladie se développe généralement dans les ganglions lymphatiques ou au 
niveau de l’aine, mais peut également se propager à la rate.

PROLIFÉRATION DE GLOBULES 
BLANCS DANS LA RATE, ET 

DONC DANS LA CIRCULATION.

PEUT-ON VIVRE SANS RATE ?

OUI. 
En cas de splénectomie, ou ablation 
de la rate. Cette opération est parfois 
nécessaire, notamment dans le cas 
de certaines leucémies, pour préve-
nir sa rupture en cas de traumatisme 
grave suite à un accident de la 
route notamment, ou dans certaines 
formes de maladie de Hodgkin. 

La rate est également impliquée dans 
plusieurs maladies auto-immunes pour 
lesquelles son ablation peut être une in-
dication. Mais cette opération n’est pas 
anodine puisqu’il faut généralement plu-
sieurs semaines pour que l’organisme 
s’adapte à ce changement, le temps de 
rééquilibrer la production et l’élimination 
des différents globules sanguins.

ZOOM RATE ET ÉCHANGES SANGUINS

RATE

VEINE 
SPLÉNIQUE

LYMPHOCYTES
CANCERIGÈNES

LYMPHOCYTES
SAINS

EN IMAGES
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DU RIZ, DES POULES... 
ET UNE VITAMINE 
Christiaan Eijkman était un médecin et pathologiste néerlandais.  
Une observation fortuite de ses poules le conduira à la découverte  
de la vitamine B1 et au prix Nobel.  

CABINET DE CURIOSITÉS • Histoire de la découverte de la vitamine B1

Christiaan Eijkman naît en 
1858 aux Pays-Bas. Après 
des études de médecine 

à l’école militaire d’Amsterdam, le 
médecin et pathologiste rejoint 
l’armée hollandaise. À la suite 
d’une courte mission dans les In-
des orientales, colonie néerlan-
daise, Christiaan Eijkman tombe 
malade. Il retrouve donc l’Europe 
et fait ses armes dans le labora-
toire de bactériologie de Robert 
Koch, immense médecin allemand, 
et concurrent officieux de Pasteur, 
à l’origine de la découverte du ba-
cille de Koch, agent infectieux de 
la tuberculose. 

LES RAVAGES  
DU BÉRIBÉRI
À la fin du XIXe siècle, les Indes 
orientales sont ravagées par le 
béribéri, un mal encore mystérieux 
qui se caractérise par des troubles 
nerveux d’origine polynévritique. 
Connu depuis la Chine ancienne, le 
béribéri signifie « je ne peux pas, je 
ne peux pas » en cinghalais, mar-
quant l’intense fatigue et la paraly-
sie que ressentent les malades. 

Le gouvernement hollandais dé-
cide donc de dépêcher une mis-
sion scientifique dans ses colo-
nies, à laquelle vient se greffer 
Christiaan Eijkman. Dans toute 
l’Europe, la fin du XIXe siècle est 
marquée par l’avènement de la 
bactériologie. C’est donc naturel-
lement que les directeurs de la 
mission s’orientent vers une piste 
infectieuse pour expliquer la pro-
pagation du béribéri.  

en 1929. La mise en lumière du 
rôle du riz complet a certainement 
sauvé des milliers de vie. On sait 
désormais que le béribéri est cau-
sé par une carence en thiamine 
ou vitamine B1 ou aneurine. Cette 
vitamine est désormais classée 
dans la liste des médicaments 
essentiels par l’Organisation mon-
diale de la santé. 

Aujourd’hui encore, le béribéri 
frappe toujours, essentiellement 
dans les pays les plus pauvres. 
En 2004 à Mayotte, un béribéri 
infantile a entraîné la mort d’une 
vingtaine de nourrissons, à cause 
d’une carence en vitamine B1 
pendant la grossesse et l’allai-
tement. En Indonésie, Eijkman 
a donné son nom à un institut 
de recherche de biologie molé-
culaire. Un cratère lunaire porte 
aussi son nom.  •
 Léa Galanopoulo

Ils arrivent même à isoler ce qu’ils 
pensent être l’agent infectieux de 
la maladie et quittent Java en lais-
sant Eijkman finir leurs travaux. 
Seulement, le médecin a beau 
répéter les expériences, inoculer 
l’agent à des animaux sains, rien 
n’y fait. Eijkman abandonne la piste 
infectieuse. 

LA DÉCOUVERTE DE LA 
VITAMINE B1 DANS LE RIZ
C’est fortuitement qu’il décou-
vrira l’origine du béribéri. En ef-
fet, il remarque par hasard que 
certaines poules utilisées pour 
ses recherches développent des 
symptômes proches des troubles 
nerveux polynévritiques humains. 
Christiaan Eijkman enquête, dé-
cryptant les détails les plus anodins 
de la vie des poules. Il découvre ain-
si que le régime alimentaire de cer-
taines poules a été modifié quelque 
temps auparavant. Alors qu’elles se 

nourrissaient normalement de riz 
complet, considéré comme moins 
noble, elles mangeaient désormais 
du riz blanc, par erreur, semble-t-il. 

Le Néerlandais fait alors une hy-
pothèse : la cuticule du riz pos-
sède une substance qui empêche 
de développer le béribéri. Il pense 
d’abord que la maladie est provo-
quée par une toxine présente dans 
le riz blanc, et dont la toxicité est 
inhibée par une antitoxine présente 
dans la cuticule. Lorsque les poules 
mangeaient à nouveau du riz com-
plet, les symptômes de la maladie 
s’estompaient. Le biochimiste Kazi-
mierz Funk révélera plus tard que le 
béribéri est en réalité une carence 
en vitamine B1, présente dans la 
cuticule du riz. 

MÉDICAMENT ESSENTIEL 
Cette découverte vaudra à Eijk-
man le prix Nobel de médecine 
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Christiaan Eijkman
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Le glucose est notre principale 
source d’énergie. Il provient des 
aliments que nous consommons. 
Les sucres qu’ils contiennent 
passent dans notre circulation 
sanguine pour aller alimenter 
nos organes. Le taux sanguin 
de glucose, ou glycémie, doit se 
situer entre 0,70 et 1,10 g/l à 
jeun (à distance d’un repas). L’or-
ganisme veille à garder ce taux 
constant en permanence, même 
en situation de jeûne, grâce à 
des mécanismes de régulation, 
principalement hormonaux. 

LE SYSTÈME DE 
RÉGULATION DE LA 
GLYCÉMIE
Schématiquement, en fonction 
des variations de cette glycémie, 
l’organisme va sécréter des hor-
mones de régulation pour main-
tenir un équilibre constant. En cas 
d’augmentation du taux de sucre 
dans le sang (après un repas 
par exemple), l’excès de sucre 
va être stocké dans le foie par 
l’action de l’insuline. À l’inverse, 
quand la glycémie baisse (après 
une période de jeûne ou un exer-
cice physique par exemple), le 
glucose stocké dans le foie sera 
libéré via l’action du glucagon, 
de l’hormone de croissance, de 
l’adrénaline ou encore du corti-
sol, pour l’augmenter. Il faut no-
ter que l’alimentation et l’activité 
physique jouent également un 
rôle sur cet équilibre. 

QU’EST-CE QU’UNE 
HYPOGLYCÉMIE ?
L’hyperglycémie est définie par 
une concentration de glucose 
dans le sang anormalement élevée 

ET SI CE N’ÉTAIT PAS
UNE HYPOGLYCÉMIE ?
Un coup de pompe vers 11 h ou 16 h, une sensation de malaise après un effort physique, voire une syn-
cope, l’hypoglycémie est souvent incriminée… mais à tort. En effet, l’hypoglycémie est une baisse anormale 
de la quantité de sucre dans le sang qui ne se produit que dans certaines situations, très particulières. 

CONTROVERSE • Malaise vagal
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et, à l’inverse, l’hypoglycémie par une concen-
tration en glucose anormalement basse.
En pratique, le seuil retenu pour le diagnostic 
d’hypoglycémie est de 0,70 g/l. Ce faible taux 
est associé à des troubles variables : sueurs, 
pâleur, fringale, vision floue, tremblements, fai-
blesse, troubles de l’humeur ou du comporte-
ment, voire, en cas de taux très bas, perte de 
connaissance, coma. 

QUI PEUT ÊTRE CONCERNÉ ?
L’hypoglycémie est principalement due à un ex-
cès d’insuline, à une sécrétion inappropriée des 
hormones de régulation ou encore à une maladie.

Le diabète
On pense principalement aux personnes 
diabétiques, sous insulinothérapie, pour les-
quels l’hypoglycémie est une complication 
fréquente de la maladie (manque de glucides, 
erreur de dosage d’insuline, surplus d’activité 
physique…). 

L’hypoglycémie accidentelle
Elle peut être la conséquence de la prise d’un 
médicament hypo-glycémiant (faisant baisser 
la glycémie) non intentionnelle. On parle alors 
d’hypoglycémie accidentelle. 

Les maladies hormonales et 
cancers
Certaines personnes présentant des problèmes 
hormonaux peuvent faire l’objet d’hypoglycémie. 
En effet, l’insuffisance surrénale ou antéhypo-
physaire, conduisant à un défaut de production 
de certaines hormones, tel le cortisol, peuvent 
se produire des chutes anormales du taux de 
glucose dans le sang. Par ailleurs, certaines tu-
meurs très graves, notamment pulmonaires, sé-
crètent des protéines qui miment l’action de l’in-
suline et provoquent ainsi des hypoglycémies.
Cela peut également être le cas dans des situa-
tions d’insuffisance hépatique. En outre, les tu-
meurs rares de type insulinome sécrètent beau-
coup d’insuline. Dans ces situations, il convient 
de traiter la cause initiale.

L’hypoglycémie réactionnelle
Contrairement aux cas précédents, ce type 
d’hypoglycémie n’apparaît pas à jeun. Au 
contraire, certaines personnes présentant 
une sensibilité pancréatique ont une réponse 
démesurée d’insuline à la consommation de 
produits très sucrés. Cela induit des hypog-
lycémies après les repas, associées à des 
malaises. Ce type d’hypoglycémie ne néces-
site pas de traitements médicamenteux, et se 
résout par la mise en place de règles hygié-
no-diététiques, en particulier par la limitation 
de la consommation de produits sucrés. 

La chirurgie bariatrique
Les hypoglycémies peuvent également être 
l’une des complications de la chirurgie de 
l’obésité, notamment du bypass gastrique. 
Elles sont consécutives du dumping syn-
drome. Il s’agit d’un état de malaise général 
qui survient après un repas, après l’arrivée 
brutale des aliments dans l’intestin grêle. 
Cette arrivée massive de sucres dans le sang 
induit une sécrétion trop importante d’insuline 
et donc une hypoglycémie.

QUE FAIRE ?
En cas d’hypoglycémie avérée, il convient 
de « resucrer » rapidement la personne : lui 
donner un aliment (ou une boisson) sucré. Il 
faudra également chercher à comprendre les 
causes du malaise en consultant son médecin 
afin de les  traiter.  •

Marianne Carrière, 
avec la collaboration du Dr Saïd Bekka 

(diabétologue-endocrinologue à Chartres)

ET SI C’ÉTAIT PLUTÔT 
UN MALAISE VAGAL ? 

Dans la majorité des cas, on parle 
de malaise vagal. C’est le résultat 
d’une baisse soudaine de la tension 
artérielle par l’action du nerf vague. 
Ce nerf crânien qui descend le 
long du cou a pour fonction de 
ralentir le rythme cardiaque. Dans 
une situation de stress, de grosse 
chaleur, d’effort intense, il peut 
induire un ralentissement trop 
brutal du rythme cardiaque, ce 
qui entraîne une baisse d’afflux 
de sang au cerveau et donc un 
malaise. Il peut être associé à 
différents troubles (bouffées de 
chaleur, nausées, fatigue extrême, 
vision embrouillée, sueurs, pâleur, 
diarrhée, bâillements successifs, 
troubles d’audition tels que des 
acouphènes) et peut se traduire par 
une perte de connaissance brève. 

Il s’agit alors de faire remonter la 
tension et de favoriser le retour 
sanguin vers le cerveau : s’allonger 
et surélever les jambes. 

Le malaise vagal isolé 
est généralement sans 
gravité. Une consultation 
médicale n’est pas 
indispensable.

  L’organisme veille à garder la glycémie 
constante, en permanence, même en situation 

de jeûne, grâce à des mécanismes de 
régulation, principalement hormonaux. 



MES MAUX DE TÊTE 
ME GÂCHENT LA VIE !   
Douloureux et incapacitants, les maux de tête affectent un Français sur deux. Comment reconnaître un simple 
mal de tête d’une véritable migraine ? Quelles solutions ? Nous répondons à toutes vos questions !  
Romain Métayer et Sylvie Hernola

QUESTION SANTÉ • Céphalées

 Samuel, 28 ans
« J’ai des maux de tête 
très fréquents, comment 
savoir si c’est une 
migraine ? Je prends 
de l’ibuprofène pour 
me soulager, mais 
ça ne suffit pas... »

Le diagnostic d’une migraine repose sur 
des critères précis, établis par l’International 
Headache Society : il doit y avoir au moins 
cinq crises, et elles doivent être associées à 
une douleur qui dure entre 4 et 72 heures 
sans traitement et/ou une douleur unilaté-
rale ou pulsatile, ou aggravée par les acti-
vités physiques du quotidien. Nausées, vo-
missements, sensibilité à la lumière ou au 
bruit peuvent également être présents en 
cas de migraine. Plusieurs types de traite-
ment permettent de soulager les migraines, 
avec en premier lieu les anti-inflammatoires 
non stéroïdiens : ibuprofène, aspirine... Ils 
peuvent être associés avec un anti-vomitif. 
D’autres traitements, plus spécifiques, pour-
ront être proposés par le médecin. C’est le 
cas des triptans. Dans tous les cas, ces mé-
dicaments doivent être pris tôt au début de 
la crise pour être plus efficaces. 

3 % 
de la population souffrent 
de céphalée par abus 
médicamenteux
Source : SFEMC
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 Lassana, 48 ans
« Mon neurologue vient 
de me diagnostiquer 
une névralgie d’Arnold, 
mais je n’ai pas bien 
compris à quoi cela 
correspondait. Vais-je 
pouvoir guérir, car les 
douleurs sont atroces ? »

La névralgie d’Arnold doit être considérée 
comme un syndrome plutôt qu’une mala-
die en tant que telle. La fréquence de cette 
névralgie n’est pas bien définie, mais elle 
est caractérisée par des maux de tête 
d’un seul côté, et d’origine cervicale. Le 
déclenchement se fait par la compression 
ou l’irritation du grand nerf occipital, situé 
au niveau de la nuque et remontant le long 
du crâne. La douleur est très forte pendant 
quelques secondes : vous pouvez ressentir 
une décharge électrique, des picotements 
ou des engourdissements. Les causes de 
la névralgie d’Arnold sont encore floues. 
Cependant, un certain nombre de facteurs 
favorisant ont d’ores et déjà été identifiés : 
une arthrose, une mauvaise posture, le fait 
de dormir sur le ventre, avoir un oreiller 
trop épais ou trop mince, porter des objets 
lourds toujours du même côté... Les traite-
ments ne seront utilisés que pour diminuer 
la douleur des crises et éviter qu’elles ré-
cidivent, mais ils ne traiteront jamais leur 
cause. L’application de chaud et de froid 
peut soulager les douleurs, tout comme 
des infiltrations locales d’anesthésiants,  
réalisées par le praticien. Par ailleurs, la 
douleur peut être diminuée par la stimu-
lation électrique transcutanée qui aura un 
effet un peu plus prolongé. 

 Antoine, 33 ans 
« Mon fils de 10 ans a 
très mal à la tête et de la 
fièvre qui ne passe pas. 
Est-ce une urgence ? »

Oui ! Dans ce cas, il faut penser à la ménin-
gite. La plupart du temps, il s’agit d’une in-
fection virale qui frappe particulièrement les 
plus jeunes et les adolescents. La ménin-
gite peut aussi être causée par une bacté-
rie, ce qui est plus grave et moins fréquent. 
La méningite, qu’elle soit bactérienne ou 
virale, se caractérise par des maux de tête 
violents, de la fièvre, des vomissements en 
jet, une raideur de la nuque et une sensi-
bilité à la lumière. Il faut consulter en ur-
gence ! Car si elle n’est pas traitée à temps, 
la méningite, notamment bactérienne, peut 
être mortelle. Chez les plus petits, certains 
symptômes sont difficiles à détecter, no-
tamment les maux de tête. Il faut donc être 
attentifs à un bébé qui pleure beaucoup. 
La vaccination anti méningocoque est donc 
indispensable pour prévenir cette maladie. 
Depuis 2018, la vaccination contre la bac-
térie méningocoque C est obligatoire avant 
l’âge de 18 mois. Et elle est exigible pour 
tout enfant entrant en collectivité. 

DE LA MENTHE CONTRE LES MAUX DE TÊTE  

En complément de médicaments antalgiques, les petits maux 
de tête du quotidien peuvent être soulagés par l’application 
d’huile essentielle de menthe poivrée. Pour cela, déposer 
quelques gouttes (de 2 à 4) de cette huile essentielle au niveau 
des tempes, mélangées à une huile végétale neutre, type 
amande douce ou jojoba. Massez de manière circulaire vos 
tempes et votre nuque. L’huile essentielle de menthe poivrée 
possède des propriétés anesthésiques et analgésiques, 
grâce notamment à son effet frais. Attention : cette huile est 
interdite chez la femme enceinte et allaitante, car elle peut 
induire des fausses couches. Du fait de sa toxicité, elle est 
également strictement interdite chez le nourrisson avant 
30 mois. Demandez toujours conseil à votre pharmacien ! 

 Élisabeth, 19 ans 
« J’ai l’impression de 
faire de plus en plus 
de migraines et que 
celles-ci s’accentuent 
lorsque j’ai mes règles, 
est-ce normal ? »

Il existe deux types de migraines, les mi-
graines avec et sans aura, un halo lumineux. 
La migraine sans aura est plus fréquente et 
touche principalement les femmes. Elle est 
la plupart du temps unilatérale. En général, 
une migraine peut durer jusqu’à 3-4 jours 
et l’intensité est variable selon chaque pa-
tient. On parle de migraines chroniques 
lorsqu’elles surviennent au moins 15 jours 
par mois, pendant plus de 3 mois. Dans 50 
à 60 % des cas, ces migraines seront as-
sociées à la période menstruelle. Lors des 
règles, les migraines ont tendance à appa-
raître 2 jours avant le début et peuvent se 
prolonger jusqu’aux trois premiers jours des 
règles. La migraine menstruelle est liée à la 
chute d’œstrogènes et au pic conjoint de 
prostaglandines, deux hormones impliquées 
dans le cycle menstruel. Ces dernières sont 
responsables de migraines menstruelles et 
des règles plus douloureuses. 

x2 
La migraine touche deux 
fois plus les femmes 
que les hommes, en 
raison des influences 
hormonales. Source : OMS
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 Catherine, 72 ans
« J’ai de l’hypertension 
et je fume. Je viens de 
voir une campagne 
d’information sur les 
accidents vasculaires 
cérébraux. Est-ce que 
la migraine est toujours 
présente, car j’ai parfois 
des maux de tête et 
ça me fait peur ? 

Effectivement, des maux de tête soudains 
peuvent être révélateurs d’un accident vas-
culaire cérébral. Mais encore faut-il savoir de 
quelle façon les maux de tête sont apparus, 
si la douleur a déjà été présente de cette 
façon, est-elle progressive ou brutale… ? Il 
existe deux types d’accidents vasculaires 
cérébraux : l’AVC ischémique ou hémorra-
gique. Les céphalées sont brusques dans le 
cas d’un AVC. On les retrouve en moyenne 
dans 25 % des accidents ischémiques. Il 
faut être prudent, car l’hypertension favo-
rise le risque de survenue d’AVC, la pression 
élevée pouvant favoriser une hémorragie 
par la rupture d’une artère. En cas de maux 
de tête inhabituels, d’engourdissement des 
membres, de perte de motricité d’une partie 
du corps, appelez rapidement le 15. 

CONDUITE À TENIR EN CAS DE MIGRAINE 

• Hydratez-vous régulièrement
• Ne sautez pas de repas, et mangez équilibré 
• Évitez le tabac et l’alcool, en particulier le vin blanc 
• Portez des lunettes de soleil
• Buvez un café 
• Allez vous coucher dès que vous avez sommeil 
•  Massez-vous les tempes ou appliquez un gant de toilette frais 

sur votre front

30 %
de la population 

mondiale font 
état d’une 

migraine au 
moins une 
fois par an.
Source : OMS
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 Meriem, 39 ans
« Pourquoi a-t-on mal 
à la tête quand on 
a une sinusite ? »
Les sinus sont des cavités osseuses répar-
ties sur le visage autour du nez et des yeux. 
Ils communiquent avec les fosses nasales, 
et produisent notamment le mucus, qui 
s’écoule ensuite par le nez. Lorsque ces si-
nus sont enflammés : c’est la sinusite, cau-
sée la plupart du temps par un virus ou une 
bactérie. Face à l’infection, la muqueuse 
du sinus, irritée, gonfle, et le drainage du 
mucus devient presque impossible. Ce qui 
induit une sensation de pression sur le vi-
sage, et des maux de tête. Ils sont souvent 
localisés au niveau des sinus : derrière les 
yeux, à proximité du nez ou au niveau fron-
tal. Des maux de tête récurrents, associés 
à une congestion nasale ou des sécrétions 
jaunâtres, doivent faire suspecter une sinu-
site chronique. 

 Frédéric, 52 ans
« L’abus de médicaments antidouleur 
peut-il aggraver mes maux de tête ? »

Oui, c’est ce que les spécialistes appellent les « cépha-
lées par abus médicamenteux ». Elles sont caractérisées 
par leur chronicité, elles surviennent au moins 15 jours 
par mois, depuis au moins 3 mois. On parle d’abus médi-
camenteux quand il y a une prise d’antalgiques standard 
15 jours par mois (anti-inflammatoires, paracétamol) ou de 
10 jours de prise de triptans ou d’opioïdes par mois. Environ 
3 % de la population souffre de céphalée par abus mé-
dicamenteux. L’histoire débute souvent par des céphalées 
épisodiques puis, progressivement, face à l’efficacité d’un 
antalgique, la consommation de ce médicament augmente. 
L’abus médicamenteux est insidieux et il apparaît sans que 
le patient ne s’en aperçoive réellement. Face à une cépha-
lée chronique, il sera nécessaire de réaliser un sevrage, un 
rebond de céphalée peut survenir quelques jours après l’ar-
rêt de l’antalgique. Au cours du sevrage, des traitements de 
fond et des techniques non médicamenteuses (hypnose, 
psychothérapie, neurostimulation transcutanée…) pourront 
être mis en place. 
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HYPNOSE ET AUTOHYPNOSE : 
À LA PORTÉE DE TOUS  
Deux praticiennes de l’hypnose partagent leur expérience. Fanny Sidney, actrice et réalisatrice, connue 
pour son rôle dans la série Dix pour cent, a ouvert son cabinet en octobre 2017. Constance Flamand-Roze, 
ancienne orthophoniste et Docteur en neurosciences, est hypnopraticienne depuis 5 ans. Rencontre. 
Léna Pedon

SOCIÉTÉ • Rencontre avec deux femmes hypnotiques
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Le mot hypnose vous évoque 
probablement Messmer et ses 
spectacles fascinants. Pourtant, 
l’hypnose thérapeutique et l’auto-
hypnose ne sont pas à mettre de 
côté. Nous les expérimentons 
même plus souvent que nous pour-
rions le croire.
L’Institut français d’hypnose définit 
l’état hypnotique comme « ce mo-
ment de conscience où les choses 
sont perçues autrement. Se mettre 
en état d’hypnose, c’est reproduire 
cet état de conscience avec un 
objectif (détente, soin, évolution 
 personnelle). »

L’HYPNOSE 
THÉRAPEUTIQUE
« L’hypnose n’est pas une perte de 
contrôle, c’est tout le contraire : on 
reprend le contrôle de ses émotions 
et de ses sensations », explique 
Constance Flamand- Roze. « Au 
cours d’une séance, on va glisser 
dans un état de conscience un peu 
différent, pouvant se rapprocher 
d’une rêverie profonde », complète 
Fanny Sidney. 

Le praticien induit l’état d’hypnose 
au patient et se sert de ses propres 
mots pour accéder à d’autres sen-
sations, focalisées sur un sens par 
exemple.
« On coupe le mental, la réflexion, 
les autojugements. On circonscrit 
la bienséance sociale, on se per-
met d’autres choses. Une fois que 
l’on accède à cet état, on travaille 
avec le matériel inconscient qui 
se présente pour résoudre des 
 problématiques » explique Fanny.

L’hypnose ericksonienne
Toutes les deux pratiquent une 
forme d’hypnose ericksonienne, 
inspirée par le psychiatre Milton 
Erickson (1901-1980). À l’âge 
de 17 ans, il attrape la poliomyélite 
(pathologie virale très contagieuse, 
aujourd’hui éradiquée) et se re-
trouve immobilisé, au point que les 
médecins pensent qu’il ne passera 
pas la nuit. Il se donne alors pour 
objectif de voir le soleil le lende-
main, ce qu’il arrive à faire. Cette 
expérience s’apparente à un pro-
cessus hypnotique : la futurisation. 
Après un coma de 3 jours, il se ré-
veille totalement paralysé. Cette im-
mobilité lui fait accéder à un autre 
état de conscience. Observant ses 
sœurs depuis son lit, il se rend 
compte que leur corps et leurs pa-
roles ne disent pas la même chose. 
Plus tard, en regardant sa petite 
sœur apprendre à marcher, il réap-
prendra à marcher avec elle. Il uti-
lisa d’abord l’autohypnose sur lui, 
avant de se dire qu’il y avait là un 
pouvoir thérapeutique. 

Comment se déroule une 
séance ?
Les séances de Constance et 
Fanny se construisent de façon si-
milaire. « Je prends la personne au 
téléphone entre 10 et 20 minutes 
pour m’assurer que je suis en me-
sure d’accompagner sa probléma-
tique », confie l’actrice. 
Une fois le patient dans leur ca-
binet, les praticiennes posent le 
cadre : « J’explique ce qu’est l’hyp-
nose, ce que ce n’est pas, et l’im-
portance de l’autohypnose, indique 
Constance. C’est l’esprit du patient 

FANNY SIDNEY 
RACONTE…

CONSTANCE 
FLAMAND-ROZE  
RACONTE…

L’hypnose est géniale pour le travail 
avec l’acteur. C’est comme lorsque 
le metteur en scène te suggère des 
directions, que tu crois à une réalité 
qui n’est pas là. L’acteur est dans un 
état de transe. En hypnose, on peut 
activer son imaginaire comme un 
acteur. C’est un super outil. Je me suis 
formée pour moi, en tant que directrice 
d’acteurs et actrice, pour pouvoir encore 
mieux accéder à mes émotions. De fil 
en aiguille, je me suis dit que j’avais 
envie d’accompagner des gens autour 
de moi, c’est venu progressivement. 
Ce qui me passionne, c’est comment 
on raconte des histoires pour soigner. 
Grâce à la structure du récit que fait 
la personne d’elle-même, je vais 
pouvoir l’aider à se raconter une 
nouvelle histoire. Être actrice, directrice 
d’acteurs et scénariste, c’est regarder 
les autres et les comprendre. Mon 
travail, c’est d’accéder à la carte du 
monde de l’autre, c’est ça le plus beau. 

Imaginez qu’un artiste, un peintre, vient 
me voir à cause de ses tremblements 
dus à la maladie de Parkinson. Lors de 
la pratique de son art, il est dans un 
état de transe, uniquement focalisé sur 
son pinceau et les couleurs. En séance, 
je vais concentrer son attention sur un 
son, sur une lumière ou sur ma voix. Il 
entrera alors dans un état d’hypnose 
naturelle. Je vais lui proposer d’imaginer 
qu’il est devant une toile, où il y aurait 
dessiné son tremblement comme des 
lignes brisées. Comme il est peintre, 
il pourra effacer, transformer cette 
représentation, en ce qui symbolise 
pour lui le contrôle et le bien-être. 
À force de répétitions, le cerveau va 
s’habituer à ce contrôle. Le patient 
devra faire cet exercice le plus souvent 
possible en autohypnose. Il pourra alors 
chez lui, quand il se met à trembler, faire 
venir des images qu’on aura travaillées 
en séance, qui lui permettront de 
maîtriser son tremblement.

  L’hypnose n’est pas 
orientée vers l’analyse, mais 
vers les solutions. 
Fanny Sidney

PLUS D’INFORMATIONS 
IFPPC CAMKeys
Constance Flamand-Roze est membre de l’Institut français 
des pratiques psychocorporelles, qui regroupe une équipe de 
psycho thérapeutes, de formateurs et de chercheurs autour des 
pratiques psychocorporelles. Intéressé par une thérapie, pour 
vous former ou tout simplement en apprendre plus sur l’hyp-
nose ? Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur 
le site : www.ifppc.eu.
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ET LES ENFANTS ? 

Grâce à leur imagination débordante, l’hypnose 
fonctionne très bien sur les enfants. Ils n’ont pas 
de blocages liés à leur connaissance de la réalité. 
« Les enfants sont tout le temps en état d’hypnose, 
plaisante Fanny. Ils symbolisent constamment 
et jouent avec leur imaginaire. L’hypnose est 
en relation avec la foi et la pensée magique. 
Comme le cinéma, c’est un pacte de crédulité : 
on va croire ou non à cette histoire que l’on va 
se raconter ensemble et qui sera soignante. »
Hyperactivité, pipi au lit et gestion des angoisses 
peuvent donc trouver solution dans l’hypnose.

LIVRE 
Le corps est le seul langage qui ne ment pas,  
par Constance Flamand-Roze, édition Les Arènes.
Dans l’introduction de ce livre, l’auteure compare les êtres humains à des arbres : il y a la partie 
visible et il y a les racines. Elle caractérise l’hypnose comme la réunion de l’arbre et de ses 
racines, de notre inconscient avec notre conscience. Elle raconte l’histoire de patients dont elle 
a croisé le chemin, et dont la vie a été changée grâce à l’hypnose.

qui travaille, je ne le manipule pas. » 
Il faut en effet rassurer la personne, 
Fanny souhaite que ses patients 
sachent où ils vont : « La personne 
peut écouter ma voix, mais elle 
peut aussi décrocher. Elle a la pos-
sibilité de revenir à tout moment 
au présent, communiquer avec moi 
verbalement si elle en ressent le 
besoin et garder en elle ce qu’elle a 
à garder. Il faut poser un cadre pour 
que la séance soit la plus confor-
table possible. » 
L’ancienne orthophoniste prend 
également du temps pour connaître 
son patient : son métier, ses goûts, 
ses passions, sa famille et surtout 
pourquoi il est là, « ce dont il a envie 
de se débarrasser ». Puis la séance 
commence, et dure entre 20 et 
30 minutes. Et enfin, le retour à 
l’état antérieur.  

Y a-t-il des risques ?
Cela semble normal d’avoir des ap-
préhensions à se laisser aller face 
à un inconnu. Pourtant, l’hypnose 
thérapeutique, avec un praticien 
correctement formé, ne pourra 
qu’être bénéfique. Le patient doit 
cependant vérifier sa formation 
avant de faire une séance et ne 
pas hésiter à l’appeler. Le praticien, 
quant à lui, doit être vigilant face à 
certaines situations. 
« Il y a des pathologies psychia-
triques avec lesquelles il faut faire 
très attention », met en garde 
Constance Flamand-Roze. Fanny 
confirme : « On ne travaille pas 
avec des patients ayant un terrain 
schizo phrénique par exemple. »
Mais même si vous tombez sur un 
thérapeute pervers, votre esprit ne 
se laissera pas faire : nous gardons 
en permanence notre libre arbitre.

L’HYPNOSE AU 
QUOTIDIEN : 
L’AUTOHYPNOSE
Conduire sa voiture en mode pi-
lote automatique lors d’un trajet 

habituel, être tellement absorbé par 
un film que le monde extérieur en 
est estompé : cet état de transe 
vous est sûrement familier. « Nous 
ne nous rendons pas compte à 
quel point nous sommes focali-
sés, comment nous pouvons faire 
totalement abstraction des bruits 
extérieurs », remarque Constance 
Flamand-Roze. Cet état d’absorp-
tion, nous le vivons plusieurs fois 
par jour. 

Mais lorsque nous arrivons à le 
recréer de manière volontaire, 
dans un but précis, il s’agit là 
d’autohypnose.
Fanny Sidney partage avec nous un 
procédé qu’elle utilise beaucoup : 
la réification, encore appelée 
chosification. « La problématique 
est métaphorisée, que ce soit une 
douleur, un stress ou un blocage. 
On va engager l’inconscient à se 
demander à quoi ressemble le pro-
blème. Par exemple, un mal de dos 
deviendra une chape de plomb sur 
les épaules. Si l’imaginaire de cette 
sensation change, que ça n’est plus 
du plomb, mais du coton, la sensa-
tion changera. L’inconscient fait ses 
liens, il faut donc travailler à repro-
grammer la nouvelle métaphore. » 
La jeune femme fait le parallèle 
avec le sommeil : « Dans les rêves 
on reçoit le message codé, en hyp-
nose on change le code. »

POUR QUI ? POURQUOI ?
Échelle d’hypnotisabilité
Des études réalisées dans les an-
nées 1950 ont montré l’échelle 
d’hypnotisabilité et de suggestibilité. 
Constance Flamand-Roze explique : 
« Sur la population, 25 % des pa-
tients sont très peu hypnotisables, 
50 % le sont modérément et 25 % 
très fortement. Je pense que dans la 
tranche des 50 %, en fonction des 
moments de la vie et des objectifs 
que l’on se porte, on se déplace vers 
la droite ou vers la gauche. »

Des petits bobos aux pa-
thologies plus sérieuses
L’hypnose thérapeutique peut de-
venir une aide dans pléthore de 
situations. Fanny a de nombreux 
profils de patients : « Préparer un 
entretien, se libérer d’une phobie, 
d’une obsession, gérer un deuil. 
Lorsque quelqu’un vient pour un 
arrêt du tabac, il y a souvent un 
désir de travailler une autre pro-
blématique, parce que l’addiction 
fait couramment écho à d’autres 
problématiques. » 
Constance a, quant à elle, un pied 
dans la neurologie. Des neurolo-
gues lui envoient leurs patients : 

« Pour des tremblements, beau-
coup de migraines, des douleurs 
chroniques, des tics et des tocs, 
etc. En revanche, je ne prends pas 
de patients dépressifs, il faut une 
formation solide en  psychologie. »

L’état d’hypnose, vous l’aurez 
compris, tout le monde peut y 
accéder, il faut trouver la bonne 
méthode. Il s’agit d’un véritable 
moyen complémentaire pour les 
professionnels de santé. •
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QUE VALENT LES RÉGIMES 
SANS SUCRE ?
La popularité des régimes sans sucre ne cesse de croître. Si l’un des avantages  
de ce mode d’alimentation à court terme semble être la perte de poids, un certain 
nombre de questions a été soulevé sur ses bénéfices santé à long terme. 
par Léa Surugue

NUTRITION • Mode d’alimentation

Perte de poids, santé dentaire ou 
bien-être global sont les argu-
ments le plus souvent mis en avant 
par les adeptes des régimes sans 
sucre. Toutefois, ce que signifie 
concrètement le retrait de cet élé-
ment de notre alimentation n’est 
pas toujours bien compris. « Quand 
on parle d’un régime sans sucre, 
on parle en fait d’un régime hypo- 
glucidique, c’est-à-dire dans lequel 
on se situe en dessous des recom-
mandations officielles soulignant 
qu’environ 50 % de nos apports 
caloriques quotidiens devraient ve-
nir des glucides », explique Boris  
Hansel, médecin nutritionniste-en-
docrinologue à l’université Paris Di-
derot (lire l’encadré ci-contre).

QUELS TYPES  
DE SUCRE ? 
Les glucides, aussi connus sous le 
nom d’hydrates de carbone, sont 
les principaux nutriments qui ap-
portent de l’énergie. Schématique-
ment, deux familles de glucides 
peuvent être distinguées : les glu-
cides simples (présents naturelle-
ment et que l’on trouve par exemple 
dans les fruits) et les glucides com-
plexes (apportés par des aliments 
comme le pain, les pommes de 
terre ou encore les céréales).

Les experts utilisent par ailleurs 
le terme de “sucre libre”  pour 
parler des sucres ajoutés aux ali-
ments et aux boissons par les in-
dustriels, les cuisiniers ou encore 
les consommateurs, ainsi que des 
sucres naturellement présents 
dans le miel, les sirops et les jus 
de fruits. Réduire cette quantité de 
“sucre libre” est aussi un objectif 
des régimes sans sucre. ©
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QUELLES SONT LES 
RECOMMANDATIONS 

OFFICIELLES? 

GLUCIDES
40-55 % DE L’APPORT ÉNERGÉTIQUE TOTAL  

pour la population en bonne santé. Ce pourcentage  
est modifié en cas d’anomalies métaboliques comme  

le diabète. 

LIPIDES
35-40 % DE L’ÉNERGIE TOTALE. 

En pratique, on les trouve dans les produits laitiers, 
les huiles végétales, les viandes ou encore les poissons… 

PROTÉINES
10-15 % DE L’APPORT ÉNERGÉTIQUE TOTAL.  

En pratique, on les trouve dans les œufs, les viandes, 
les légumineuses, le soja, les poissons… 

ET LES FIBRES? 
Chez l’adulte, l’Anses fixe l’apport satisfaisant à 30 g de 

fibres alimentaires par jour. Elles sont très présentes dans 
les fruits secs et les légumineuses (comme le soja, les 

lentilles ou les haricots secs…), ainsi que dans les produits 
céréaliers complets (riz, pain, pâtes…). Les fruits sont 

également souvent riches en fibres. 

Une personne qui opte pour une 
réduction des glucides dans son 
alimentation pourra choisir de se 
tourner vers un régime hyper- 
protéiné ou hypergras, dans lequel 
l’accent sera mis sur un des autres 
constituants de notre alimentation, 
comme les lipides ou les protéines. 

QUELS BÉNÉFICES ? 
Parmi les bénéfices les plus docu-
mentés des régimes sans sucre, 
la perte de poids. « Les données 
à court terme suggèrent que les 
régimes sans glucide sont les plus 
efficaces pour perdre du poids et 
améliorer la situation métabolique, 
en particulier chez les patients dia-
bétiques », souligne le Dr Hansel. 

Par ailleurs, l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) préconise la ré-
duction des sucres libres dans l’ali-
mentation pour lutter contre l’obésité 
et les maladies non transmissibles 
(cancers, problèmes cardiovascu-
laires) qui y sont associées. Chez les 
adultes comme chez les enfants, il est 
ainsi conseillé de réduire la consom-
mation de sucres libres à moins de 
10 % de l’apport énergétique total.

Les bénéfices des régimes sans 
sucre sont cependant moins clairs 
sur le long terme, notamment 
parce qu’un problème d’observan-
ce au fil du temps est constaté 
avec ce type d’alimentation. Le 
poids peut être repris dès que l’on 
arrête. Certains ont même souli-
gné que le fait de suivre ces ré-
gimes pouvait à la longue être as-
socié à des troubles alimentaires 
plus graves, comme l’orthorexie, 

un trouble qui se définit par la vo-
lonté obsessionnelle d’ingurgiter 
uniquement de la nourriture saine.

QUELQUES 
RECOMMANDATIONS 
MÉDICALES 
Pour cette raison, ce type de régime 
n’est presque jamais recomman-
dé par les professionnels de santé, 
sauf dans des cas très spécifiques. 
« Aller vers ce type de régime n’est 
en aucun cas une recommandation 
médicale. Si l’on regarde les données 
scientifiques à deux ans, il ne fait pas 
mieux que la diète méditerranéenne 
qui est équilibrée, et dans laquelle 
l’apport de glucides est limité et qua-
litativement bien choisi », souligne 
le Dr Hansel. Pas suffisamment de 
données non plus pour affirmer que 
les régimes sans sucre participent 
à la prévention du diabète. Certes, 
ils améliorent l’état métabolique des 
patients diabétiques, mais aucune 
étude n’apporte des preuves suf-
fisamment convaincantes pour les 
personnes saines. Il prévient forcé-
ment l’apparition de la maladie.   

S’intéresser à la qualité globale 
de l’alimentation est par ailleurs 
important afin d’évaluer les effets 
potentiels des régimes sans sucre : 
des travaux ont montré une relation 
significative entre la consommation 
de fibres dans l’alimentation et un 
risque plus limité de voir apparaître 
certaines maladies chroniques. 
Or, les aliments riches en glucides 
peuvent aussi être riches en fibres. 
« Si on restreint les glucides, mathé-
matiquement on restreint aussi les 
fibres, donc il n’est pas forcément 

  Si l’on regarde les données 
scientifiques à deux ans, ce 
régime ne fait pas mieux que 
la diète méditerranéenne qui 
est équilibrée, et dans laquelle 
l’apport de glucides est limité  
et qualitativement bien choisi. 
Dr Boris Hansel, médecin nutritionniste-

endocrinologue à l’université Paris Diderot

raisonnable de réduire drastique-
ment la quantité de glucides dans 
l’alimentation », précise B. Hansel. 

Autre aspect qui peut aussi être 
inquiétant : le remplacement des 
sucres par les protéines ou les 
graisses saturées pourrait aussi 
être problématique pour la santé. 
Une alimentation trop riche en pro-
téines, surtout issues de la viande, 
a par exemple été associée à un 
risque accru de certains cancers. 

S’il y a un message à retenir, c’est 
peut-être que tous les effets de ces 
régimes “sans” ou “hyper” ne sont 
encore pas bien connus sur le long 
terme. « Face aux doutes qui per-
sistent sur ces régimes et l’état de 
la recherche, il semble justifié pour 
la majorité des personnes de conti-
nuer à adopter un régime équilibré, 
tel que défini par les recommanda-
tions officielles, sans exclure une 
catégorie d’aliment », conclut le 
Dr Hansel. •
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RASSURONS LES MÈRES 
SUR LEURS COMPÉTENCES ! 
Entre dix et quinze pour cent des femmes sont concernées par la dépression du post-partum.  
Le point avec une sage-femme, Isabelle Derrendinger, pour aider ces jeunes mamans.
Gaëlle Monfort, avec la collaboration d’Isabelle Derrendinger.

PÉDIATRIE • La dépression du post-partum 

Les mois qui suivent la naissance 
d’un enfant constituent une pé-
riode de transition et de remanie-
ments psychologiques : la femme 
passe du statut de femme en-
ceinte à celui de mère. Plus facile 
à écrire qu’à faire ! 

LA NAISSANCE : UN 
VENTRE QUI SE VIDE, 
MAIS PAS SEULEMENT !
Après l’accouchement, de nom-
breux remaniements hormonaux ont 
lieu chez la femme. Pour atteindre 
l’état hormonal d’avant la grossesse, 
il faut environ 18 mois. Il est donc 
important de laisser le temps aux 
femmes de se remettre et d’oublier 
les injonctions « 9 mois pour le faire, 
9 mois pour le défaire » que l’on en-
tend souvent. 
Dans cette période du post-partum, 
certaines femmes manifestent des 
souffrances psychiques. On les 
classe par ordre croissant de gra-
vité : le baby blues, la dépression 
du post-partum et, beaucoup plus 
rarement, la psychose puerpérale. 

LE CÉLÈBRE BABY BLUES
Le baby blues se caractérise par 
une instabilité émotionnelle, avec 
des sentiments d’incompétences, 
d’incapacité à faire face, d’inquié-
tudes et de préoccupations. C’est 
la moins grave et la plus souvent 
rencontrée puisqu’elle concerne 
de 30 à 70 % des femmes qui 
accouchent. 
Ces symptômes apparaissent entre 
le 3e et le 5e jour après la naissance 
et disparaissent spontanément vers 
le 9e ou 10e jour. Si ces symptômes 
persistent au-delà de 15 jours, il 
est important de consulter.  
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> L’experte : « Les séjours à la ma-
ternité étant courts, le baby blues 
peut apparaître lorsque la femme 
est déjà rentrée chez elle avec son 
bébé. La femme doit alors consulter 
son médecin, sa sage-femme (par 
exemple en cas de visite à domicile), 
son gynécologue ou sa PMI… pour 
être aidée.   

LA DÉPRESSION 
DU POST‑PARTUM
La dépression du post-partum 
concerne de 10 à 15 % des 
femmes. Les symptômes sont 
ceux d’un épisode dépressif et ap-
paraissent plus tardivement que le 
baby blues, généralement vers la 
4e semaine après l’accouchement. 

LES SYMPTÔMES 
• les troubles du sommeil (difficul-
tés à l’endormissement),
• les conduites d’hyperactivité,
• les difficultés à la concentration, 
• l’irritabilité,
• l’anxiété,
• une fatigue permanente,
• éventuellement une difficulté à 
établir une action entre la mère et 
l’enfant.

La dépression du post-partum peut 
se résoudre spontanément après 
plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans. 
Mais elle peut également nécessi-
ter une prise en charge.

> L’experte : « L’attitude de l’enfant 
peut aussi être un signe : il ressent 

la souffrance de sa mère et pleure 
très peu pour ne pas la solliciter ou, 
à l’inverse, pleure beaucoup sans 
que la faim soit la cause de ses 
pleurs. »

DE NOMBREUX 
FACTEURS À L’ORIGINE 
DE LA DÉPRESSION 
DU POST‑PARTUM
L’origine de la dépression n’est 
pas unique : les variations hor-
monales sont en cause, mais 
aussi les conditions socio-
démographiques (événements 
négatifs de la vie, deuil, mé-
sentente au sein du couple, diffi-
cultés matérielles, une société qui 
va mal, etc.). 
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UNE FAMILLE DISPERSÉE GÉOGRAPHIQUEMENT…

Dans notre société, la cellule familiale s’est délitée : on ne vit plus forcément, comme 
il y a 20 ou 30 ans, à côté de nos mères ou belles-mères. Il n’y a donc plus cette 
aide et cette passation des savoirs qui permettaient d’apprendre et d’être rassuré. 

> L’experte : « Une fois 
qu’elles ont accou-
ché, les femmes sont 
confrontées à l’image 
d’une société dans la-
quelle elles doivent as-
surer en tant que mère, 
femme, professionnelle, 
amie dans la vraie vie. 
Tout ça avec un corps 
inconfortable, voire dou-
loureux… En outre, les 
visiteurs sont centrés 
sur le bébé et souvent 
oublient la mère... »

Le déroulement de la naissance est aussi 
à prendre en compte : une étude du Collège 
national des gynéco-obstétriciens a montré 
que les femmes ayant reçu le plus d’ocytocine 
(l’hormone qui augmente la fréquence et l’in-
tensité des contractions utérines) pendant le 
travail ont un taux plus important de dépression 
du post-partum. 

Un accouchement traumatique, car il y a une 
décision d’urgence, par exemple parce qu’il 
existe un risque pour la mère ou pour le bébé, 
est une source de stress qui peut augmenter le 
risque de dépression. 

> L’experte : « Il faut insister : ce n’est pas la 
faute de la mère et il ne faut pas la culpabi-
liser, comme on ne dira pas à une femme qui 
attrape la grippe qu’elle est responsable ! Il faut 
identifier et lever la culpabilité. » 

PRISE EN CHARGE 
La dépression du post-partum ne se traite pas 
forcément par des antidépresseurs ou un suivi 
psychologique. Cela peut être d’accompagner 
certaines difficultés, trouver des ressources fa-
miliales ou extérieures (aide ménagère, techni-
cienne de l’intervention sociale et familiale, des 
associations de parents, etc.).

> L’experte : « La mise en œuvre d’un entretien 
post-natal serait utile pour les femmes afin de 
dépister cette dépression. Nous souhaitons qu’il 
devienne aussi évident que les visites de suivi 
de la grossesse ! En attendant que cette visite 
soit actée officiellement, les femmes ne doivent 
pas hésiter à consulter le soignant le plus acces-
sible. Et arrêtons de culpabiliser les mères : 
avoir un bébé n’est pas toujours la plus belle 
chose au monde ! »

COMMENT PRÉVENIR LA 
DÉPRESSION DU POST‑PARTUM ?

Informer 
Un entretien prénatal peut avoir lieu au premier 
trimestre de grossesse pour repérer les situa-
tions de vulnérabilité, trouver des solutions, et 
assurer la sécurité émotionnelle de la femme et 
du couple pendant la grossesse. Seules 30 % 
des femmes ont accès à cet entretien, mais il 
faudrait que toutes y aient accès.

Aider avant et après la naissance
Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas 
femme, on le devient ! ». Il en est de même pour 
la maternité : devenir mère n’est pas automa-
tique après l’accouchement, l’instinct maternel 
n’est pas inné ! Certains aspects peuvent être 
anticipés avant la naissance bien entendu, et 
d’autres s’apprendront une fois l’enfant né. 
Pour les futurs parents, voici deux questions à 
se  poser : 
•  Qui dans notre entourage pourra nous aider si 

besoin (pour garder l’enfant quelques heures, 
aller faire des courses si besoin, nous aider, 
etc.) ?

•  Quelles sont nos ressources (se renseigner 
des aides potentiellement accessibles) ?

> L’experte : « Il faut se préparer de ma-
nière réaliste à devenir parents et rappeler 
des éléments de bon sens. Par exemple, de 
quoi a-t-on besoin à la naissance ? Quelques 
habits pour l’enfant et un siège auto. Le reste 
peut attendre quelques jours, semaines ou mois 
avant d’être réellement utile ! Il est indispensable 
de rassurer les parents : les parents parfaits 
n’existent pas ! »

COMMENT AIDER UNE 
JEUNE MÈRE ? 
Il faut être vigilant et présent, par exemple en 
posant des questions simples (es-tu heu-
reuse ? es-tu fatiguée ? as-tu envie de pleurer 
parfois ?) et en la rassurant dans son rôle 
de mère (tu es une bonne mère, tu gères, tu 
fais de ton mieux) et toujours en proposant 
de l’aide et du soutien (si tu veux, je peux le 
garder un peu, va dormir, au cinéma/chez le 
coiffeur pour souffler quelques heures, etc.). •

L’EXPERTE
Isabelle Derrendinger est secrétaire 
générale du Conseil national de l’Ordre 
des sages-femmes. 

DES SITES 
INTERNET À 
CONNAÎTRE

ciane.net
Collectif interassociatif autour de 
la naissance

ecoledesparents.org 
Les Écoles des parents et des 
éducateurs ‑ Réseau d’acteurs du 
soutien à la parentalité
Accueillir, informer et accom‑
pagner familles, jeunes et 
professionnels

www.maman‑blues.fr
Site non médical de soutien, 
d’écoute et de conseils dans le 
cadre de la difficulté maternelle
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un rêve inaccessible…ou presque. Le Comité 
consultatif national d’éthique (CCNE) qui s’y était 
opposé en juin 2017 y est désormais favorable. 
Dans son avis général sur « Les demandes socié-
tales de recours à l’assistance médicale de pro-
création médicalement assistée », rendu public en 
septembre 2018, l’instance souhaite la «  roposer 
sans l’encourager » après avis médical. L’Académie 
de médecine avait, elle aussi, déjà pris position 
pour cette technique en vue de pallier les éven-
tuels problèmes de fertilité rencontrés après 35 
ans. Pour l’heure, la Loi de bioéthique de 2011, 
revisitée par l’arrêté du 24 décembre 2015, l’au-

CRYO-CONSERVATION 
DES OVOCYTES
METTRE LE VIEILLISSEMENT DES OVULES SUR PAUSE

C’EST POUR DEMAIN • Fertilité

La science progresse, tout 
comme l’âge de la première gros-
sesse. La cryoconservation ovo-
cytaire est une technique récente 
utilisée pour préserver la fertilité, 
mais pas sous n’importe quelles 
conditions en France, où elle est 
règlementée. Décryptage. 

Faire congeler ses ovocytes (cryoconservation) 
pour pouvoir faire un enfant plus tard est encore 
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torise en France, mais uniquement dans le cadre 
de situations médicales précises. La cryoconserva-
tion est ainsi réservée aux femmes dont la fertilité 
risque d’être altérée par un cancer (sous l’effet de 
la chimiothérapie ou la radiothérapie), une endo-
métriose sévère ou une insuffisance ovarienne 
prématurée. La dernière voie l’autorise également 
dans le cadre d‘un don d’ovocytes. 

UNE ALTERNATIVE ENTRE FIV 
TARDIVE ET DON D’OVOCYTES
Instaurée en 2007, puis pratiquée « en routine » 
depuis 2009, la technique de vitritification est 
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utilisée. « Ce procédé de descente ultra-rapide 
en température permet d’obtenir des meilleurs 
taux de survie qu’avec une congélation lente, 
et sans abîmer la cellule » explique le Dr Cé-
cile Gallo, médecin gynécologue à la clinique 
IVI de Barcelone en Espagne. « Les ovocytes 
sont ensuite gardés dans l’azote liquide. Et les 
résultats sont excellents, car similaires à ce 
qu’on obtient avec des ovocytes frais ». 
Pour la femme, le parcours est identique à 
celui d’une FIV. Il débute par une hyperstimu-
lation ovarienne pendant une dizaine de jours 
avant la ponction des ovocytes sous anesthé-
sie locale ou générale avec échographie par 
voie vaginale. 
Le procédé est-il efficace ? « Tout dépend de 
l’âge de la femme au moment où elle y a re-
cours, et de sa réserve ovarienne, c’est à dire 
du nombre d’ovocytes que l’on peut mettre 
de côté ». Le Dr Gallo, qui le pratique depuis 
9 ans, est formelle : « Pour mettre toutes les 
chances de votre côté, il ne faut pas attendre 
35 ans ! Avec 10 ovocytes matures et donc fé-
condables chez une femmes qui a fait congeler 
ses ovocytes avant 35 ans, les chances d’avoir 
un bébé sont de 45%. Après 35 ans, ce chiffre 
passe à 25% ». Sur un plan technique, les ovo-
cytes peuvent rester congelés sans limitation 
de temps. « La seule limite d’utilisation est 
l’âge de la femme. Et cela dépend de chaque 
pays. En Espagne, elle est fixée à 50 ans ».
Le procédé a également un coût, puisqu’il faut 
en moyenne débourser entre 2000 et 2500 eu-
ros par cycle pour y avoir recours.

LE MEILLEUR DES PLANS B ?
L’autoconservation d’ovocytes pour raisons 
non médicales n’est pas encore à l’ordre du 
jour en France. Chaque année, de nombreuses 
femmes, menacées par leur horloge biologique 
et qui n’ont pas encore trouvé le père de leurs 
futurs enfants, décident de franchir le pas à 
l’étranger. Espagne, Belgique, Italie, Royaume-
Uni, Tchéquie, Canada ou États-Unis… sont 
quelques-uns des principaux pays à l’autoriser. 
Outre-Atlantique, Facebook et Apple financent 
même la démarche aux salariées qui souhaite-
raient remettre à demain leurs projets de ma-
ternité. En Espagne, le Dr Gallo a vu exploser la 
demande de femmes souhaitant préserver leur 
fertilité. « La plupart ont entre 37 et 38 ans, 
sont sans partenaire stable, diplômées et infor-
mées. Leur décision relève moins de prioriser 

leur carrière plutôt que de ne pas faire un en-
fant toutes seules ». 
Le cadre juridique évoluera-t-il en France ? 
« La véritable question est de savoir s’il y a des 
arguments justifiant son interdiction ? Et il est 
difficile d’en trouver. La cryoconservation des 
ovocytes doit être réalisée en étant encadrée et 
avec une bonne pratique ». En 2015, dans un 
sondage Odoxa  mené sur le sujet, 6 Français 
sur 10 se disaient opposés à la légalisation de 
l’autoconservation ovocytaire pour raisons non 
médicales. Paradoxalement, 54% d’entre eux 
« comprenaient » les femmes qui partaient le 
faire à l’étranger.

MYRIAM LEVAIN, « AUTANT PROFITER 
DES PROGRÈS QUE LA SCIENCE 
NOUS OFFRE »
Journaliste et auteure du livre Et toi, tu t’y mets 
quand ?  Myriam Levain a enquêté sur les cli-
chés qui pèsent autour de l’horloge biologique 
et le désir de maternité. Elle raconte comment, 
à 35 ans, elle a décidé de passer par la case 
autoconservation de ses ovocytes en se ren-
dant à Barcelone en 2018. « J’avais entendu 
parler de la technique et quand j’ai eu 35 ans 
je me suis lancée parce qu’il était temps. Je 
ne savais pas exactement en quoi consistait 
le traitement, mais ça s’est révélé plus contrai-
gnant que ce que je ne croyais, même si je 
l’ai très bien supporté. Quelle femme serait 
enthousiaste à l’idée de faire des prises de 
sang et des échographies pendant 2 mois tout 
en dépensant de l’argent ? On aimerait que 
cela soit autrement. Si un jour la cryoconserva-
tion est autorisée en France, je ne pense pas 
qu’elle sera un phénomène massif. Beaucoup 
de femmes y ont recours quand elles n’ont pas 
d’autres options et que peu de temps pour se 
décider. Mon conseil ? Prenez le temps d’y ré-
fléchir à 30 ans, quand vous n’êtes pas encore 
au pied du mur. Acceptez aussi l’incertitude et 
le fait de ne pas tout maîtriser. Autoconserver 
ses ovocytes ne veut pas dire que l’on aura un 
enfant un jour. La technique est nouvelle, on a 
encore peu de recul, mais les médecins sont 
assez optimistes ». •

Raphaëlle Bartet

1 Étude sur la question de l’autoconservation des 
ovocytes Odoxa pour Clinica Eugin nmc,   
2 Flammarion, mai 2018

MYRIAM LEVAIN

Journaliste et 
auteure du livre 
Et toi, tu t’y mets 

quand ? 

DR CÉCILE GALLO

Médecin gynécologue 
à la clinique IVI de Barcelone 

en Espagne
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HUILES ESSENTIELLES 
QUELQUES CONSEILS  
POUR LES UTILISER
Utilisées depuis l‘Égypte ancienne, les huiles essentielles demeurent une alternative  
aux traitements médicamenteux classiques.  Aloïs Surdeau

PRATIQUE • Aromathérapie
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LA VOIE ORALE
Les huiles essentielles absorbées par voie 
orale ne peuvent pas être administrées telles 
quelles. En effet, à quelques exceptions près, 
elles doivent toujours être diluées sur un sup-
port. Celui-ci peut être une pastille neutre, un 

sucre, une cuillérée de miel ou d'huile végétale mais aussi 
du lait entier, un yaourt ou de la mie de pain. Les huiles es-
sentielles peuvent également s'utiliser en dilution dans de l'eau. Il 
faut cependant prendre soin de les mélanger au préalable avec un 
dispersant tel que le solubol. Cette voie d’administration permet 
l’utilisation de dose très précise mais seulement pour de petites 
quantités de substances actives. Pour éviter leur gout très fort 
ainsi qu’une éventuelle irritation de la muqueuse de l’œsophage, 
les huiles essentielles se retrouvent aussi à l’intérieur de capsules 
ou de gélules. En général, la posologie pour la voie orale est de 1 
goutte d'HE pour 25kg de poids 1 à 3 fois/jour.

 →  exemple : HE de Teatree, anti-infectieuse, 2 goutte 3x/j

LA VOIE CUTANÉE 
C’est « la voie royale » pour l’administration des 
huiles essentielles. Grace à leur lipophilie, les 
huiles essentielles pénètrent facilement la peau. 
Comme pour la voie orale, la majorité des huiles 
essentielles doivent être diluées avant applica-

tion sur la peau. Généralement le diluant utilisé est une huile vé-
gétale. Pour les massages aromatiques, il est davantage conseil-
lé d’utiliser du beurre végétal comme support huileux. Cette voie 
d’administration est celle qui permet l’action la plus rapide. De 
plus, les corps gras, utilisés pour la dilution, freinent la péné-
tration des huiles essentielles dans la circulation générale. 
Ceci permet une longue durée d’action. La dilution est ensuite 
appliquée à l’aide d’une compresse, d’un cataplasme d’argile ou 
d’un massage aromatique sur un point vital d'acupuncture. Par 
exemple au niveau de la zone occipitale et des tempes pour les 
maux de tête ou sinusites, et de la plante des pieds pour les 
soins ORL. Attention aux bains d’huiles essentielles, avec des 
huiles dermocaustiques : cannelle, thym clair, origan, sarriette, 
clou de girofle... 

 →  exemple : HE Lavande officinale, apaisante, relaxante, 
6 gouttes 3x/j diluées sur la peau

LA VOIE RESPIRATOIRE
L’inhalation est la technique la plus utilisée pendant l’hi-
ver. En cas de troubles respiratoires : de l’eau chaude 
dans un récipient, 5 gouttes d’huiles essentielles, 
d‘Eucalyptus radiata par exemple, puis 10 minutes 
d’inhalation sont conseillés. Les molécules aroma-

tiques des huiles essentielles inhalées montent au cerveau via des millions 
de cellules nerveuses situées au niveau de la muqueuse nasale. Ce phé-
nomène leur confère donc une vitesse d'action remarquable mais sur une 
durée très brève. Les huiles essentielles peuvent également être diffusées 
dans l’atmosphère à l’aide d’un diffuseur ou d’un brumisateur. Cependant, 
elles ne sont pas utilisées dans un but thérapeutique mais comme assai-
nissant et purifiant de l’air ambiant. L'utilisation d'huiles essentielles dans 
l'air ambiant est controversée, car les HE sont suspectées d’être des pol-
luants intérieurs. De plus, ces diffuseurs ne doivent pas être utilisés en 
présence de chat, cette diffusion étant dangereuse pour l’animal. 

 →  exemple : HE Lavande officinale, apaisante, relaxante,  
6 gouttes 3x/j diluées sur la peau

AUTRES VOIES D’ADMINISTRATION
Les huiles essentielles peuvent aussi être administrées 
par voie rectale ou vaginale, sous forme de supposi-
toires ou d’ovules gynécologiques. Pour une absorption 
très rapide, la voie sublinguale est également indiquée.

LES HUILES ESSENTIELLES  
CHEZ LA FEMME ENCEINTE
« La grossesse c’est un état de la femme très particulier, 
dans lequel on doit limiter au maximum les risques médica-
menteux et donc l’utilisation des huiles essentielles » nous 
explique Anthony Touboul, pharmacien d’officine, forma-
teur en aromathérapie. « Pendant les 3 premiers mois 
de grossesse, l'utilisation d'huiles essentielles est 
à proscrire » poursuit-il. Cependant à partir du 4e mois et 
pendant l'allaitement, il est possible d'utiliser certaines huiles 
essentielles à des dosages faibles. Les huiles essentielles 
à cétones, phénols et celles réputées "abortives" (comme 
la Menthe poivrée) sont contre-indiquées pendant toute la 
durée de la grossesse et de l'allaitement.



Participez au Parcours du Cœur et découvrez les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer 
toute l’année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires. 

Trouvez le Parcours du Cœur le plus proche de chez vous sur www.fedecardio.org

J'aime mon cœur,
je participe.

du 16 mars au 26 mai 2019

MINISTÈRE

DES SOLIDARITÉS
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NATIONALE

MINISTÈRE

DES SPORTS

fédération des conseils de parents d’élèves 

des écoles publiques

C’est bien plus que du sport !
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