


Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre pharmacien.  
Lire attentivement la notice.  En cas de diabète, d’artérite ou de neuropathie,  

ou si les symptômes persistent consultez votre médecin. 
Visa GP N° 18/05/63985038/GP/001 PU
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efficace, tout simplement...

CORS - DURILLONS 

TRADIPHAR

Traitement local d’appoint

VERRUES

POMMADEM.O.

COCHON
Commercialisée depuis 1880, la pommade M.O. 
Cochon est un médicament efficace et discret 
préconisé dans le traitement local d’appoint des 
verrues, cors, durillons et oeils-de-perdrix. 
L’efficacité de la Pommade M.O. Cochon réside 
dans sa concentration en Acide Salicylique : 50 %. 
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03

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

LA THYROÏDE : SON RÔLE,
SON FONCTIONNEMENT,
SES MALADIES

Fatigue, nervosité, crampes musculaires... Le déficit 
en magnésium peut se manifester de différentes 
manières, et vous êtes nombreux à vous intéres-
ser aux cures, notamment au cœur de l’hiver. Une 
bonne idée ? Certainement, quand on sait que le 
magnésium est un minéral indispensable au quoti-
dien, et qu’il est nécessaire de le puiser dans l’ali-
mentation et l’eau pour assurer son quota journalier 
(en moyenne 375 mg par jour). La moitié du minéral 
se fixe dans les tissus durs, autrement dit les os et 
les dents, et l’autre se trouve dans les tissus dits 
mous, comme le foie ou les muscles. Pour certains, 
les carences résulteraient d’ailleurs en partie du 
contenu de nos assiettes. En cause, nos sols, telle-
ment pauvres en magnésium que notre alimentation, 
aussi équilibrée soit-elle, ne suffit plus à combler 
nos besoins. Attention, pas de quoi se priver d’épi-
nards, de blettes, de brocolis, de bananes, d’avocat, 
de chocolat noir, ou de graines telles que les pépins 
de courge ou encore le sésame qui regorgent de 
ce minéral. Autre origine des carences, et vous ne 
serez pas surpris : le stress, omniprésent, qui met 
nos systèmes nerveux à rude épreuve et épuise ain-
si nos réserves difficilement constituées. Ajoutez-y 
une alimentation trop acide (causée notamment par 
le sucre) et un excès de consommation de café et 
vos stocks seront rapidement à zéro. Dommage.
Alors quelle cure choisir ? De quelle quantité de 
magnésium votre corps a-t-il besoin ? Organique, 
inorganique... Vous ne vous y retrouvez plus ? Pas 
de panique, dans ce nouveau numéro, nous vous ai-
derons à choisir le magnésium qui vous va le mieux. 

Excellente année 2019 à tous ! 
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des parents 
d’enfants de moins 
de 18 ans ont déjà 
observé des poux 
sur la tête de leurs 
bambins. Dans un cas 
sur deux, l’infestation 
touche aussi les 
autres membres 
de la famille. • 
Source : Yougov

53 %
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LA COURSE DU CŒUR 
Du 27 au 31 mars 2019, la 33e édition de la 
Course du Cœur partira de Paris pour rejoindre 

Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. 4 jours et 4 nuits 
de course à pied en relais sur plus de 750 km 
sur les routes de France pour sensibiliser au 
don d’organes. Pour la première fois cette 
année, la Course du Cœur rassemblera 
26 équipes, soit environ 370 coureurs 
(salariés de grandes entreprises ou 

d’institutions). Un record de mobilisation ! Ils 
courront aux côtés de l’équipe Trans-Forme 

constituée de 20 coureurs greffés d’un organe 
(cœur, poumons, rein, foie, moelle osseuse). •

UN JEU POUR LE SUIVI À DISTANCE 
DE MALADIES OPHTALMIQUES
Disponible sur prescription médicale, OdySight per-
met une surveillance rapprochée du patient grâce à 
des tests visuels médicaux standard, validés clini-
quement et dont les résultats sont envoyés en temps 
réel de manière sécurisée au médecin. Une fois les 
tests médicaux réalisés, l’utilisateur peut progres-
ser dans le jeu en résolvant des puzzles, mettant à 
l’épreuve ses capacités cognitives et visuelles, et lui 
faisant découvrir des environnements. Ainsi engagé, 
l’utilisateur revient naturellement dans l’application, 
et réalise donc ses tests plus régulièrement. Si les 
résultats sont en baisse, une alerte incitant le patient 
à prendre rendez-vous est déclenchée. Ce suivi régu-
lier contribue à poser un diagnostic plus précoce de 
la maladie et de ses évolutions, et ainsi procéder au 
traitement le plus approprié. • Source : Tilak Healthcare

D
R

« REPAS TOQUÉ », POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DES REPAS 
DES JEUNES HOSPITALISÉS
L’association Princesse Margot et 
l’hôpital Saint-Louis AP-HP, accompa-
gnés par le chef Grégory Cohen, ont 
lancé « Repas Toqué », un programme 
pilote soutenu par Bristol-Myers 
Squibb. Ainsi, les patients du ser-
vice adolescents et jeunes adultes 
(AJA) de l’hôpital Saint-Louis AP-HP 
peuvent choisir chaque midi entre 
deux plats sur une tablette numérique, 
offerte par Princesse Margot. Une fois 
par semaine, ils pourront également 
choisir leur déjeuner parmi des re-
cettes spécialement créées par le chef 

Grégory Cohen. Les repas choisis sont 
apportés dans leur chambre et sont 
servis par l’équipe d’aides-soignantes 
du service. Les repas proposés dans 
le service AJA sont aussi servis au 
self-service de l’hôpital, soit 700 repas 
par jour. L’impact du programme sera 
mesuré dans le cadre d’un projet de 
recherche économique et environne-
mental sur la nutrition à l’hôpital. L’as-
sociation Princesse Margot espère, à 
l’issue de cette phase pilote, pouvoir 
étendre le programme à d’autres éta-
blissements hospitaliers. •
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des patients estiment que leur 
quotidien s’est amélioré grâce à la 
prestation de santé à domicile. •
Source : Fédération des PSAD

sont favorables au télésuivi 
des données issues de leur 
dispositif médical afin d’améliorer 
l’accompagnement délivré 
par leur prestataire de santé à 
domicile. • Source : Fédération des PSAD

DES COMPAGNONS VIRTUELS POUR LES PATIENTS
Les médecins ne peuvent pas se rendre dispo-
nibles 24h/24h pour répondre aux questions 
que peuvent se poser les personnes atteintes 
de cancer ou de maladies chroniques. Ces per-
sonnes sont alors impuissantes et pleines d’in-
quiétudes face à leur maladie. C’est pourquoi 
Wefight, start-up française, a lancé Vik : un com-
pagnon virtuel doté d’une intelligence artificielle 

qui répond aux angoisses et aux interrogations 
des patients et de leur entourage 24h/24h ! Capi-
talisant sur le succès de Vik Sein, avec plusieurs 
milliers d’utilisatrices depuis sa sortie, Wefight 
lance trois versions de Vik à l’occasion du CES 
Las Vegas en janvier 2019 : Vik Asthme, Vik  
Dépression et Vik Migraine ! •
Source : Wefight.co

PIED DIABÉTIQUE : AMÉLIORER LA PRÉVENTION 
ET LA PRISE EN CHARGE
Urgo Medical lance un nouveau 
programme international destiné 
aux professionnels de santé et 
aux patients pour sensibiliser et 
améliorer la prise en charge médi-
cale de l’ulcère du pied diabétique 
dont souffrent les patients : « Clo-
sing wounds, saving feet, saving 
lives ». Il débutera dans un premier 
temps dans sept pays : Allemagne, 
Australie, Chine, Espagne, France, 
Italie et Royaume-Uni. Accompa-
gné d’une campagne de sensibi-

lisation internationale dès 2019, 
le programme sera articulé autour 
de trois enjeux majeurs : améliorer 
l’organisation des soins, diffuser les 
meilleurs standards de soins, sen-
sibiliser et former. Plusieurs actions 
sont mises en œuvre en ce sens 
(création d’un annuaire de centres 
experts, guide de bonnes pra-
tiques, protocoles des standards 
de soins, plateforme de formation 
efootcare.org, carnet de suivi…). •
Source : Urgo Medical

75 %

3 patients sur 4

UN ENJEU DE TAILLE
Les nouvelles courbes mises en place 
dans les carnets de santé (avril 2018) 
sont plus représentatives de la population 
contemporaine (les précédentes dataient 
de 1979). À titre d’exemple, à 10 ans, la 
taille médiane des filles est passée de 
134,7 à 139,5 cm, soit 5 cm d’écart ! La 
croissance est bien plus qu’un gain de 
taille, c’est un indicateur clé de la bonne 
santé et du développement d’un enfant. 
Les courbes de taille, de poids, de péri-
mètre crânien et d’indice de masse corpo-
relle (IMC) permettent de dépister préco-
cement un retard de croissance. 
Si plus de 70 % des retards de croissance 
sont d’origine constitutionnelle ou géné-
tique, une croissance retardée peut être 
associée à une pathologie qu’il faut savoir 
dépister et identifier le plus rapidement 
possible. Il est nécessaire pour les parents 
de faire mesurer leur enfant régulièrement 
par un professionnel de santé (plusieurs 
fois par an pour les enfants de 1 mois 
à 3 ans puis au moins une fois par an à 
partir de 3 ans). Le médecin veille quant 
à lui à déceler si la taille de l’enfant est in-
férieure à la normale de son âge, s’il y a 
un ralentissement ou un arrêt de la crois-
sance et/ou si la taille se situe en dessous 
de la taille cible génétique calculée à l’aide 
de la taille des deux parents. •
Source : Société française de pédiatrie

©
 B

ill
 O

xf
or

d 
–

 iS
to

ck

©
 C

ho
re

og
ra

ph
 –

 iS
to

ck



06

ACTU • Médecin/Pharmacie/Recherche

©
 Y

ur
i_

A
rc

ur
s 

–
 iS

to
ck

UNE APPÉTENCE POUR LE GRAS ? 

Une surconsommation d’aliments riches en 
graisses est constatée chez certains sujets 
obèses. L’origine de ce comportement obé-
sogène reste inconnue. Des études récentes 
suggérant l’existence d’un « goût du gras », 
un dysfonctionnement de la perception 
orale des lipides alimentaires entraînant une 
surconsommation d’aliments gras est une 
des explications plausibles. Une étude cli-
nique française a analysé la composition de la 
salive et du microbiote oral en contact direct 
avec les papilles gustatives. Cette analyse a 
révélé l’existence d’une association entre la 
sensibilité de la perception oro-sensorielle de 
l’acide linoléique et la composition de l’envi-
ronnement oral des sujets, ceci indépendam-
ment de l’indice de masse corporelle (IMC). 

En effet, les sujets ayant une perception 
oro-sensorielle des lipides dégradée (sujets 
« non-tasters ») se distinguent par une signa-
ture salivaire et microbienne spécifique par 
rapport aux sujets « tasters ». Cette signature 
phénotypique semble amplifiée par l’obésité. 
Ces résultats suggèrent que la composition 
du micro-environnement oral, en modulant 
la perception oro-sensorielle des lipides ali-
mentaires, pourrait jouer un rôle déterminant 
dans nos choix alimentaires. La confirmation 
de ces résultats sur une cohorte plus im-
portante pourrait déboucher sur l’identifica-
tion de biomarqueurs oraux permettant une 
prise en charge nutritionnelle personnalisée. 
• Source : AgroSup Dijon et Université de 
Bourgogne

COMMENT MAMAN 
A TUÉ LE CHEF DES 
PAMPLEMOUSSES
 
« L’ennemi, c’est ce gros pamplemousse qui a 
poussé dans la poitrine de maman. Il s’est ins-
tallé, ne veut plus partir et l’empêche de respi-
rer… Mais maman est une guerrière, qui ne va 
pas s’avouer vaincue comme ça ! » Cet album est 
le récit d’un enfant dont la maman est atteinte 
d’un cancer. Il nous raconte avec ses mots toutes 
les étapes qu’ils ont empruntées ensemble : le 
traumatisme de la première hospitalisation, les 
visites à l’hôpital, les rencontres avec les soi-
gnants. Sans langue de bois, le petit narrateur 
partage aussi ses peurs, ses doutes, ses in-
certitudes. Malgré cela, il continue à vivre, bien 
ancré dans le quotidien. Les mots sont simples, 
l’humour et la poésie jamais très loin. Certes, la 
maladie est présente, mais il se dégage de cet al-
bum une énergie et 
un optimisme hors 
du  commun. •

Comment maman 
a tué le chef des 
pamplemousses, par 
Pascale Bougeault, 
d’après l’histoire 
de Camille Génié, 
éditions Rue de l’échi-
quier jeunesse.  
À partir de 4 ans. 

n’ayant jamais été confrontées 
aux tests seraient prêtes à faire un 
test génétique lié au cancer. •
Source : Institut Curie

8 personnes 
sur 10

©
 s

ae
m

ile
e 

–
 iS

to
ckdes Français estiment ne pas 

être suffisamment informés 
sur les cancers héréditaires. •
Source : Institut Curie

77 %

surestiment le proportion 
de cancers liés à un 
facteur héréditaire. •
Source : Institut Curie

9 Français 
sur 10
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CANCER ET SEXUALITÉ, SI ON EN PARLAIT !
L’image sociale du cancer, cette « longue maladie », est heureusement en train 
de changer. Mais la sexualité des personnes malades reste un sujet tabou. 
Cet ouvrage constitue à la fois une boîte à outils et une révolution culturelle. 
Psycho-sexologue spécialisé en cancérologie, l’auteur accompagne au 
quotidien des patients confrontés aux difficultés intimes et sexuelles que peut 
engendrer le cancer. Avec ce livre, il partage son expérience, informe, propose 
des solutions, délie la parole. Il s’adresse aux patients adultes et adolescents 
pour les aider à mieux comprendre ce qu’ils traversent, mais aussi aux 
soignants pour les sensibiliser à ces problématiques. •
Cancer et sexualité, si on en parlait ! De l’adolescence à l’âge adulte par Sébastien Landry aux 
éditions In Press. Préface du Pr Jacqueline Godet, présidente de la Ligue contre le cancer.
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LA BIBLIOTHÈQUE DES DYS

La bibliothèque des DYS de Belin propose des titres de la collection 
 Colibri destinée aux enfants dyslexiques. Sous leurs airs de petits livres 
jeunesse, ces recueils innovants destinés aux enfants 
de 8 à 10 ans diagnostiqués dyslexiques asso-
cient scientifiques, orthophonistes, enseignants 
et grands auteurs. Ces livres numériques pos-
sèdent de nombreuses options pour le déchif-
frage, la compréhension et la motivation des 
enfants offrant ainsi une entrée en douceur 
dans la lecture et menant chacun vers le plai-
sir de lire. Pour embarquer les jeunes lecteurs 
dans cette aventure, Belin Éducation a choisi de 
faire lire les textes par de grandes voix. Le so-
ciétaire de la Comédie française Laurent Stocker, 
mais aussi les comédiens Édouard Baer, Rachel Arditi, 
ou Thomas Soliverès prêtent leur talent pour cette bibliothèque pas 
comme les autres. • Site dédié : colibri.belin-education.com

DES LUNETTES EN PHARMACIE ?
Alors que 45 % des Français déclarent fréquenter au moins une fois 
par semaine leur pharmacien, ils ne sont que 22 % à rendre visite à un 
opticien au moins deux fois par an et 3 % tous les mois. Pourtant, 80 % 
des Français portent des lunettes ou des lentilles de façon ponctuelle 
ou permanente d’après le dernier baromètre Asnav (avril 2017). De plus, 
les résultats du dernier Nikon vision Tour 2018 montrent que sur les 
2 433 visiteurs qui ont pu tester leur acuité visuelle, 46 % d’entre eux 
avaient une vision non optimale (51 % chez les porteurs de lunettes). 
Pour répondre à cette problématique de santé visuelle, Carré de 
l’optique propose aux pharmacies d’y implanter un espace d’optique. 
Concernant les critères prioritaires dans le choix de l’opticien, 59 % 
des Français déclarent être d’abord attentifs à l’offre de prix proposée 
par le professionnel. En outre, si une grande majorité est fidèle à ses 
professionnels de santé, 42 % d’entre eux déclarent également être 
prêts à acheter leurs lunettes en pharmacie, plébiscitant ainsi le concept 
de l’optique officinale. • Source : Carré de l’optique

des patients concernés par 
plusieurs pathologies de peau 
déclarent le psoriasis comme 
la maladie la plus gênante. •

Source : Association France psoriasis

74 %
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107,9 
milliards 

d’euros
C’est ce que coûterait l’absentéisme au travail 

en France. Ces absences sont le signe d’un 
certain mal-être au travail. La moitié des arrêts 
maladie pourraient être évités moyennant des 

changements importants. À noter qu’il existe 
une disparité entre les salariés du public et du 

privé avec respectivement 17,8 contre 10,1 jours 
d’absence par an pour raisons de santé. •

Source : Institut Sapiens
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UN BUREAU POUR TRAVAILLEURS DIABÉTIQUES DE TYPE 2
 
ActivUP propose le Walking Desk, un bureau permettant aux 1,3 million de 
travailleurs diabétiques en France de travailler assis, debout et en marchant. 
Le bureau est constitué d’une part d’un tapis de marche fin et silencieux pour 
s’intégrer discrètement dans les espaces de travail. Il est complété d’un plan de 
travail dont la hauteur est réglable électriquement pour travailler confortablement. 
Cette solution, inventée par J. Levine, endocrinologue spécialiste de la sédentarité, 
facilite l’insertion professionnelle des diabétiques de type 2. Ces derniers 
peuvent ainsi rester physiquement en forme et répondre aux défis de leur vie 
professionnelle. Les employeurs y voient une réponse simple dans leur obligation 
d’aménagement du poste de travail, ces bureaux pouvant être achetés comme 
loués. • Source : ActivUP

DANS LES COULISSES 
DU BÉGAIEMENT

Au-delà du b..b.. b.. bonjour, ce sont 
des anticipations anxiogènes, des 
pensées irrationnelles, des évitements, 
des silences, des retraits, des 
humiliations… Ce n’est pas drôle de 
bégayer, ce n’est pas drôle de ne pas 
pouvoir dire quand on doit passer 
un examen, quand on est en colère, 
quand on est amoureux, quand on a 
envie de crier, quand on a envie de 
se justifier, quand, quand, quand… 
Cet ouvrage, illustré de témoignages 
riches, vous fait entrer dans l’univers des personnes qui bégaient 
afin de mieux les comprendre et donc mieux les accompagner ! •
Dans les coulisses du bégaiement, de Patricia 
Oksenberg, illustration d’Arnaud Amar et préface de 
Françoise Estienne. Les éditions du Petit A.N.A.E.

ETHICADVISOR 
L’application vous permet de trouver un maximum 
d’informations sur leurs produits alimentaires et 
cosmétiques en les scannant. Elle se démarque par 
sa volonté d’aller plus loin en abordant trois piliers 
éthiques : santé, société et planète. L’application per-
met notamment, en un coup d’œil, de savoir si les pro-
duits sont issus de multinationales, s’ils contiennent 
du plastique, ou encore s’ils contiennent des additifs 
reconnus dangereux quelque part dans le monde. 
Plus de 40 critères sont ensuite à retrouver en accé-
dant directement à la fiche produit sur le site des dons 
aux ONG aux labels AOP. •
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Plus de 1 
Français sur 2 43 %
est confronté au « mal dormir » (sentiment 

ressenti par un individu quant à un sommeil 
insuffisant en longueur ou en qualité lors 
de la plupart des nuits, et qui le pénalise 
dans sa vie quotidienne). Les principales 

raisons invoquées sont le fait de se coucher 
tard, le manque d’activités calmes et 

l’utilisation d’écrans avant de se coucher 
et les préoccupations du quotidien. •

Source : IPSOS

des Français auraient 
déjà consulté un 

professionnel de santé 
pour des problèmes 

de sommeil. Ces 
consultations ne 

déboucheraient qu’une 
fois sur deux sur la 

résolution du problème. •
Source : IPSOS

ÉDUCATION SEXUELLE AU COLLÈGE : 
C’EST POSSIBLE ET ÇA MARCHE !

Une convention signée entre la direction académique des Yvelines et 
le centre hospitalier de Versailles a permis une expérience inédite : 
appliquer à la lettre la circulaire 2018-111 du 12 septembre 2018, du 
ministère de l’Éducation nationale, relative à l’éducation à la sexualité, 
dans deux collèges pilotes du département (Buc et Plaisir), à savoir 
trois séances par an, pendant les 4 années du collège. Il s’agit du 
Programme local de santé (PLS) « Vie affective et éducation à la 
sexualité des jeunes ». En pratique, c’est un modèle simple qui rend 
chaque maillon acteur de la prévention et qui peut se dupliquer à un 
coût raisonnable pour les collèges. L’évaluation du parcours a montré 
que les séances d’éducation affective et sexuelle sont efficaces, dès la 
fin de la 6e, pour faire évoluer les stéréotypes de genre, pour améliorer 
les connaissances et pour permettre aux élèves de mieux vivre la mixité. 
Par ailleurs, l’étude d’impact indique que les filles ont de meilleurs 
résultats (connaissances sur l’anatomie, la contraception…) que les 
garçons, mais que leur estime de soi est significativement inférieure. •
Source : CHV, Académie de Versailles
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PETITE PHILOSOPHIE DE LA DÉPRESSION
La dépression est-elle une vraie maladie, que seuls les psys et les 
docteurs savent diagnostiquer ? Peut-elle être traitée avec des mé-
dicaments efficaces ? Ou bien est-ce une sorte de « maladie imagi-
naire » dont ceux qui en souffrent sont des tire-au-flanc qui s’écoutent 
trop ? Les médicaments antidépresseurs marchent-ils, ou bien 
sont-ils une sorte de drogue légale qui rapporte beaucoup d’argent ? 
En somme, qu’est-ce réellement que la dépression, ce phénomène 
si répandu et pourtant si mal connu ? Dans ce petit livre ingénieux, 
Maël Lemoine nous aide à distinguer, à rebours des idées reçues, 
ce qu’est, et n’est pas, la dépression, quels sont les faits scientifi-
quement établis, loin du discours des philosophies feel good qui 
vendent un bonheur kitsch et irréaliste. Cette Petite philosophie de la 
dépression, qui prend au sérieux la réalité des phénomènes dépres-
sifs, propose ainsi en creux une réflexion sur le véritable bonheur. •
Petite philosophie de la dépression, par Maël Lemoine, éditions Herman. 
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L’OREILLE SIFFLE ENCORE
RENCONTRE • Peut-on être musicien et souffrir d’accouphènes ?

Des millions de Français souffriraient d’acouphènes, soit 28 % de la population. Le rappeur 
Roméo Elvis, affecté par cette condition, en a fait un thème récurrent de sa musique.

Par Léna Pedon

Mes problèmes d’oreilles 
sont plus forts depuis mes 
20 ans, j’espère arriver à 
percer avant mon tympan.

‘‘
ROMÉO ELVIS, MA TÊTE

11
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laquelle ça te touche, mais si tu es fatigué, si tu 
es stressé, si tu y penses, tu l’entends mille fois 
plus », se confie-t-il lors d’une interview réalisée 
dans l’émission Flag de Tarmac en 2017.
L’Assurance maladie, sur son site Ameli, définit les 
acouphènes comme « des bruits que l’on entend 
dans une oreille (ou les deux) ou dans sa tête sans 
qu’ils aient été émis par une source extérieure ». 
« C’est le silence que je n’aurai plus jamais dans 
ma vie », se livre Roméo Elvis dans Flag.

CE N’EST PAS UN CAS ISOLÉ
Le jeune belge de 26 ans n’est pas le seul mu-
sicien à souffrir de sifflements incessants : Chris 
Martins (chanteur de Coldplay), Eric Clapton, 
Will.i.am (The Black Eyed Peas) ou encore Sting 
les endurent également. 
« C’est le grand mal du musicien », affirme Ro-
méo Elvis sur Radio Nova en mars 2018.  
La musique permet de lui faire oublier le siffle-
ment, mais lors de ses concerts, il est obligé de 
mettre des bouchons d’oreille. « Je n’ai pas en-
vie d’arrêter la musique à cause de ça », a dit le 
chanteur dans l’émission Flag.
Cette protection est d’ailleurs hautement recom-
mandée lors des concerts pour les spectateurs. 
Car, l’un des principaux risques d’une exposition 
prolongée à de forts niveaux sonores, avec une 
baisse de l’audition, sont les acouphènes. 

Talent incontestable en Belgique, son nom com-
plet est Roméo Johnny Elvis Kiki Van Laeken. Le 
rappeur plus connu sous le raccourci Roméo El-
vis, a le vent en poupe. Son dernier album sorti en 
2018, Morale2Luxe est déjà disque d’or en France. 
Sur son compte Facebook officiel, il se décrit 
comme un « Jeune rappeur belge de 23 ans en 
mode Snoopy sympa relativement chouette et 
top ». Sous ses airs décontractés, Roméo Elvis 
souffre pourtant d’acouphènes.

L’ÉTOILE MONTANTE DU RAP
Roméo Elvis est belge. Sa voix grave et son talent 
l’ont hissé sur le devant de la scène. Depuis 2013, 
le Bruxellois en est à son cinquième album et a 
participé aux plus grands festivals français (Le 
Printemps de Bourges ou encore les Solidays).
Il a grandi dans une famille d’artistes : son père 
est un chanteur reconnu en Belgique, sa mère 
est comédienne et sa sœur, Angèle, est actuel-
lement 9e du Top 50 en France avec son titre 
« Tout oublier ». C’est donc naturellement que le 
chanteur s’est tourné vers la musique. 

DANS SA TÊTE
Le 29 janvier 2018, Roméo Elvis sort le clip de 
son titre « Ma tête », où il s’exprime sur ses acou-
phènes. Dans ce court film animé, on découvre 
le rappeur en fauteuil roulant dans une blouse 
d’hôpital, une oreille géante sur la partie droite de 
son visage, répétant « l’oreille siffle encore » à de 
nombreuses reprises. Grâce à cette chanson, il 
dévoile ce problème qui le handicape.
Roméo Elvis a en effet les deux premières 
couches de tympan de son oreille droite perfo-
rées. « Il y a plusieurs facteurs qui augmentent le 
ressenti : la fatigue, le stress et le fait d’y penser. 
Il y a le symptôme même, la fréquence en hertz à 

LES MÉDICAMENTS À ÉVITER 
Les médicaments ototoxiques, c’est-
à-dire toxiques pour l’oreille, sont 
à éviter chez les patients souffrant 
d’acouphènes. Les patients ne doivent 
pas hésiter à repréciser au médecin 
leur problème dès que celui-ci leur 
prescrit de nouveaux médicaments.
Ces médicaments peuvent 
endommager l’oreille interne ou le 
nerf auditif, et provoquer une surdité, 
des vertiges, des acouphènes  
et une hypersensibilité aux sons.
Rassurez-vous, si vous ne souffrez 
d’aucune pathologie ORL, ces 
médicaments sont à faible risque. 
Ils sont susceptibles d’être toxiques 
surtout à fortes doses et pendant  
une longue durée. 
Parmi ces médicaments, la vanco-
mycine (un antibiotique) est 
ototoxique à hautes doses et peut 
causer une surdité irréversible. 
L’ibuprofène est également 
potentiellement ototoxique, mais cela 
varie fortement entre chaque individu, 
et les effets sont réversibles

Le 14 mars 2019 a lieu la 22e Journée 
nationale de l’audition. Dans toute 
la France, 2 500 points d’accueil et 
relais d’information seront ouverts au 
public qui pourra profiter d’un test de 
dépistage auditif. Profitez-en ! La liste 
des participants est accessible sur le site 
journée-audition.org. 

OREILLE 
EXTERNE

Pavillon Conduit 
auditif

Tympan Osselets Cochlée

OREILLE 
MOYENNE

OREILLE 
INTERNE
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DR NGUYEN DINH-QUI, 
Médecin ORL (Paris)

L’avis de l’expert

L’acouphène n’est pas une maladie, mais un symptôme témoi-
gnant d’un dysfonctionnement du système auditif. Des bourdon-
nements ou des sifflements sont perçus, qu’ils soient intermit-
tents ou permanents.

LES DEUX TYPES D’ACOUPHÈNES
• Les acouphènes subjectifs représentent 90 % des cas et sont 
uniquement perçus par les personnes touchées. Souvent, la 
cause est psychique, voire idiopathique, c’est-à-dire que l’origine 
est inconnue. 
Le vieillissement de l’oreille interne est la cause la plus fréquem-
ment retrouvée chez les personnes âgées, alors que chez les 
sujets jeunes, l’origine est souvent un traumatisme sonore attri-
buable à une musique trop forte (concert, boîte de nuit). En effet, 
si l’oreille est soumise à un son trop fort de manière brutale, les 
cellules de l’oreille interne peuvent s’en retrouver endommagées 
de façon irréversible. Un volume sonore trop haut sur une pé-
riode prolongée peut également perturber l’audition en altérant 
la transmission du nerf auditif.
Parfois, une pathologie de la sphère ORL est retrouvée. L’obs-
truction du canal auditif par un bouchon de cérumen est très 
fréquente. Otites, otospongiose (maladie de l’oreille interne cau-
sant une surdité) ou encore maladie de Ménière (responsable de 
vertiges) peuvent être également citées. 
Parfois, d’autres causes sans liens avec l’oreille sont retrouvées : 
un traitement médicamenteux (voir encadré) et des poussées 
d’hypertension artérielle.

• Les acouphènes objectifs quant à eux touchent 10 % des pa-
tients atteints de sifflements. Ils sont dits « objectifs », car ils 
peuvent être perçus par le médecin ORL lors de l’examen auditif. 
Ils sont généralement pulsatiles, car provoqués par le passage 
du sang dans les vaisseaux sanguins, et augmentent en position 
déclive (quand le patient est allongé sur le dos et que sa tête se 
trouve plus bas que ses pieds). 
Ce type d’acouphène nécessite de réaliser un bilan plus appro-
fondi, car ils peuvent avoir une origine vasculaire : hypertension 
artérielle, anomalie des vaisseaux (capillaires, artère carotide ou 
veine jugulaire) ou athérosclérose (amas de graisse dans les 
artères pouvant conduire à des caillots). Malgré la sévérité, la 
cause est généralement identifiable et le traitement possible.

LE RÔLE CENTRAL DU MÉDECIN ORL
Le rôle de l’ORL est d’accueillir et d’examiner le patient. Son rôle 
est central dans la prise en charge, car il faut explorer l’appareil 
auditif dans sa totalité.
Lorsqu’un patient souffrant d’acouphènes se présente, la pre-
mière étape est l’interrogatoire. Il est primordial, car il permet 
de trouver les éléments déclenchants, le contexte de survenue, 
le contexte psychologique, si le patient prend un traitement et 
quels sont ses antécédents personnels et médicaux.

Puis, un examen clinique ORL complet sera réalisé : 
- L’otoscopie : examen permettant de visualiser le tympan et le 
conduit auditif externe. Pour cela, le médecin utilise un otos-
cope : c’est l’instrument dont se sert le médecin généraliste pour 
regarder à l’intérieur de votre oreille lors d’une consultation.
- L’examen vestibulaire : exploration du vestibule (composant 
l’oreille interne) à la recherche de vertiges.
- Une audiométrie complète : examen pour mesurer l’audition, 
en utilisant des instruments produisant des sons ou des mots 
que le patient doit écouter. L’audiométrie tonale évalue le seuil 
de perception du son et l’audiométrie vocale détermine le ni-
veau de compréhension du langage.

Des examens complémentaires peuvent éventuellement être  
réalisés selon les symptômes du patient afin d’éliminer une éven-
tuelle cause, notamment vasculaire, qui est la plus dangereuse.
Parmi ces examens, des épreuves caloriques (exploration de 
vertiges associés), ou de l’imagerie (écho doppler, IRM) peuvent 
être proposées.

LE TRAITEMENT
Lorsque la cause est identifiée, comme une otite ou de l’hy-
pertension artérielle, le traitement est possible.
Mais le plus souvent, aucune cause n’est trouvée. Dans ce cas, 
plusieurs techniques existent pour essayer « d’oublier » les 
acouphènes : 
- éviter les sons forts, 
- éviter le silence, 
- ne pas s’isoler et contacter des associations de patients si besoin,
-  éviter les médicaments ototoxiques (voir encadré) suscep-

tibles d’accroître les acouphènes, 
-  ne pas hésiter à pratiquer des techniques de relaxation et de 

sophrologie.

Pour les presbyacousies (les baisses de l’audition liées à l’âge), 
l’appareillage auditif externe conventionnel peut atténuer les 
symptômes.
Plus le patient consulte précocement, plus les chances de re-
trouver une audition normale seront hautes. 

LA PRÉVENTION DES ACOUPHÈNES
Pour éviter de souffrir d’acouphènes, éloignez-vous de toute 
source sonore trop forte ou protégez vos oreilles grâce à 
une protection auditive (bouchons d’oreille, casque antibruit), 
privilégier un volume sonore atténué (en dessous de 80 déci-
bels) et pratiquer un repos auditif (idéalement de 30 minutes 
toutes les 2 heures).
L’alcool et les excitants (café, thé) sont à éviter.
Une alimentation et un mode de vie sain, ainsi que la pratique 
d’un sport ou d’une activité de relaxation, comme le yoga, sont 
recommandés.
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CURE DE MAGNÉSIUM : 
COMMENT LA CHOISIR ?  
Vingt pour cent des Français auront des apports insuffisants en magnésium un jour. Si peu sont réellement 
carencés, une cure de magnésium participe au bon fonctionnement de l’organisme. Mais laquelle choisir ?

MA PHARMACIE • Un point sur l’actualité
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QUELLES INTERACTIONS 
MÉDICAMENTEUSES ? 

Le magnésium peut influer sur l’absorption 
de certains médicaments comme les bis-
phosphonates, indiqués dans le traitement 
de l’ostéoporose, la lévothyroxine, le cispla-
tine, une chimiothérapie, la tétracycline ou les 
fluoroquinolones, qui sont des antibiotiques. 
À l’inverse, certaines molécules peuvent en-
traîner un déficit en magnésium sanguin, en 
favorisant son élimination par le corps ou en 
limitant son absorption par l’intestin. C’est le 
cas par exemple de certains diurétiques ou 
des médicaments indiqués pour les reflux 
de l’estomac. L’alcoolisme ou les maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin ex-
posent également à des risques de carences. 

OVERDOSE DE MAGNÉSIUM 

Est-il possible d’être en surdose de magné-
sium ? Dans les faits c’est rare, puisque l’élé-
ment est éliminé naturellement par l’organisme 
lorsqu’il est présent en excès. Une hyperma-
gnésie, soit un taux de magnésium trop élevé 
dans le sang, peut parfois être retrouvée chez 
les personnes souffrant d’insuffisance rénale 
ou chez les enfants. Elle se manifeste par 
des nausées, des vomissements, une tension 
faible, voire une dépression respiratoire. 

Le magnésium participe au bon 
fonctionnement des cellules ner-
veuses, vasculaires, musculaires 
et cardiaques. La moitié du ma-
gnésium présent dans le corps se 
situe dans les os, et l’autre moitié 
dans les tissus mous. Cet élément 
essentiel participe à de nom-
breuses réactions de l’organisme, 
comme la synthèse des protéines, 
la communication entre les diffé-
rentes cellules ou l’assimilation du 
sucre. 

Le corps est incapable de synthétiser 
lui-même, en interne, du magnésium. 
Ni même de le stocker, le magnésium 
étant directement relargué dans les 
selles ou les urines. L’apport alimen-
taire doit donc être suffisant et régu-
lier. Épinards, fruits de mer, bananes, 
chocolat, fruits secs et certaines eaux 
sont riches en magnésium. Mais on 
estime que 20 % de la population 
aurait un apport en dessous des 
recommandations. 

Un déficit en magnésium se traduit 
par des signes très peu spécifiques, 
à savoir : fatigue, stress, troubles 
du sommeil ou neuromusculaires 
comme une contraction involon-
taire des paupières et, parfois, des 
troubles électrolytiques, des crampes 
et des palpitations. Dans les faits, 
une infime partie de la population est 
réellement carencée. 

QUEL APPORT 
RECOMMANDÉ ? 
L’apport journalier recommandé de 
magnésium est de 6 mg/kg, soit 
360 mg pour une femme de 60 kg ou 
450 mg pour un homme de 75 kg. La 
posologie maximale en supplémenta-
tion est de 300 mg par jour, souvent 
en cure de trois mois. 

À noter que la supplémentation 
n’est pas conseillée aux insuffisants 

rénaux sévères, et qu’elle peut avoir 
des effets indésirables comme des 
douleurs abdominales, des diarrhées 
ou des modifications de l’appétit. 

QUEL MAGNÉSIUM  
CHOISIR ? 
Trois générations de magnésium 
sont réunies dans les compléments 
alimentaires, la première étant les 
sels inorganiques (oxyde, chlorure, 
hydroxyde...). Ces derniers ont une 
teneur en magnésium élément éle-
vé, de l’ordre de 40 à 60 %. Seule-
ment, le magnésium présent dans 
ces sels inorganiques est faiblement 
disponible pour l’organisme, on parle 
de biodisponibilité faible. C’est éga-
lement la forme qui provoque le 
plus d’effets indésirables, laxatifs 
notamment.  

Les sels organiques constituent la 
2e génération de magnésium. Lac-
tate, aspartate, citrate, gluconate... 
Leur biodisponibilité est meilleure 
que les sels inorganiques, mais la 
teneur en magnésium élément est 
plus faible, comprise entre 5 et 15 %. 
Cependant, leur tolérance est large-
ment satisfaisante. À titre d’exemple, 
les effets indésirables ressentis avec 
le citrate de magnésium sont presque 
identiques à ceux du placebo. 
Argument commercial par excellence, 
parce que considéré comme natu-
rel, le magnésium marin est un mé-
lange de sels inorganiques, comme 
le chlorure de magnésium et l’oxyde 
de magnésium. L’effet laxatif est donc 
accru et la biodisponibilité faible. S’il 
est prisé, c’est pour son faible prix de 
production. Le magnésium liposomal, 
à l’inverse, est idéal, car totalement 
assimilé par l’organisme. En effet, 
c’est du magnésium encapsulé dans 
une couche organique lipidique, qui 
permet une assimilation idéale par 
l’organisme. Mais son prix est élevé •

Léa Galanopoulo

6 mg/kg/j
Ce sont les apports journaliers recommandés en 

magnésium. Soit environ 360 mg pour une femme de 
60 kg et pour un homme de 75 kg : 450 mg. (Source : Anses) 

300 mg
C’est la posologie maximum 
de magnésium à prendre en 

supplémentation. 

(Source : Anses) 
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IMPLANTS RÉTINIENS : 
DIX ANS DE PROGRÈS
Rendre la vue à une personne aveugle ou malvoyante, c’est le rêve de tout médecin ophtalmologue. 
Depuis une dizaine d’années, il est en passe de devenir réalité, grâce aux implants rétiniens. 

C’EST POUR DEMAIN • 

Une technologie qui progresse 
rapidement, redonnant espoir à 
toute une catégorie de patients 
atteinte de pathologies ophtal-
mologiques graves, héréditaires 
comme la rétinopathie pigmen-
taire, ou du vieillissement, comme 
la dégénérescence maculaire 
liée à l’âge. “La DMLA concerne 
un million et demi de personnes 
en France, parmi lesquelles 
10 % sont aveugles ou très mal-
voyantes. Trouver une solution 
thérapeutique pour ces patients 
est donc un enjeu majeur,” sou-
ligne le Dr Serge Picaud, directeur 
de recherche Inserm à l’Institut de 
la vision.

Ces maladies entraînent la perte 
de la vue du fait de la dégéné-
rescence des cellules photoré-
ceptrices qui composent la rétine, 
et dont la fonction est de transfor-
mer les signaux lumineux captés 
par l’œil en signaux électriques 
envoyés jusqu’au cerveau. Jusqu’à 
présent, les options de traitement 
étaient inexistantes pour ces 
patients. 

prochaines années. Un essai cli-
nique sur cinq patients atteints de 
DMLA, mené par le Pr José-Alain 
Sahel à Paris, est en cours. Il s’agit 
du premier essai au monde de ce 
type, qui vise à tester l’implant PRI-
MA de la société française Pixium 
Vision. Ce dispositif “nouvelle gé-
nération” se présente sous la forme 
d’une simple “pastille” de silicium 
glissée sous la rétine, et activée 
avec un faisceau infrarouge. Les 
premiers résultats indiquent que 
la plupart des patients implantés 
peuvent déjà lire des lettres. 

La prochaine étape permettra donc 
de restaurer une acuité visuelle su-
périeure au seuil de cécité légale 
de 1/20e défini par l’OMS. Avec, 
peut-être dans un futur plus loin-
tain, l’objectif de rendre un jour la 
vue à l’ensemble des patients. •

Léa Surugue

REDONNER UNE 
AUTONOMIE 
Pensés pour se substituer aux cel-
lules photoréceptrices, les implants 
rétiniens sont pour la plupart  com-
posés d’électrodes, et se fixent sous 
la rétine, ou juste à sa surface. De-
puis le début des années 2010, de 
nombreux essais cliniques ont eu 
lieu pour tester différents dispositifs. 
Trois d’entre eux ont déjà obtenu 
une autorisation de mise sur le mar-
ché par les autorités européennes. 
Il s’agit de l’implant Argus II (du 
groupe américain Second Sight), de 
Alpha AMS (de l’allemand Retina 
Implant AG), et de IRIS II (de Pixium 
Vision en France).
Si les résultats sont prometteurs, ces 
dispositifs ne permettent pas encore 
de redonner une vision parfaite aux 
patients. “Avec ces implants, la vue 
des patients reste encore très limi-
tée. En continuant à développer de 
nouveaux implants, notre objectif est 
de redonner suffisamment d’acui-
té visuelle pour que les patients 
puissent lire des textes, se déplacer 
de manière autonome et reconnaître 
les visages”, explique Picaud.

TRAITER AUSSI LA DMLA 
En France, 36 et 40 patients pour-
ront respectivement bénéficier des 
implants Argus II et Alpha AMS 
grâce à un dispositif de finance-
ment mis en place par le ministère 
de la Santé, le “forfait innovation”. 

Tous sont atteints de rétinopathie 
pigmentaire, ces implants n’étant 
pas recommandés pour les patients 
atteints de DMLA. “Les implants 
autorisés sur le marché le sont uni-
quement pour les patients atteints 
de pathologies héréditaires, car les 
patients atteints de DMLA ont en-
core une vision périphérique. Or la 
résolution retrouvée est actuelle-
ment inférieure à celle de cette vi-
sion résiduelle et il ne faudrait pas 
la mettre en danger,” précise Picaud. 

Les choses pourraient néanmoins 
évoluer rapidement dans les 
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En France, environ un million et demi 
de personnes sont atteintes de DMLA.
Il s’agit de la première cause de handicap 

visuel chez les personnes de plus 
de 50 ans. La maladie touche même 

jusqu’à 30 % des plus de 75 ans.

 Avec ces implants, la vue des 
patients reste encore très limitée. En 
continuant à développer de nouveaux 
implants, notre objectif est de redonner 
suffisamment d’acuité visuelle pour que 
les patients puissent lire des textes, 
se déplacer de manière autonome 
et reconnaître les visages. 
Dr Serge Picaud, directeur de recherche 
Inserm à l’Institut de la Vision
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La thyroïde
RÔLE, FONCTIONNEMENT, MALADIES

La thyroïde est une petite glande en forme de papillon, située  
à la base du cou, en avant de la trachée. Sa fonction est de  
produire les hormones thyroïdiennes T3 et T4. Sécrétées dans le 
sang, ces hormones régulent plusieurs fonctions importantes 
de l’organisme, notamment la croissance, mais aussi d’autres 
processus comme le rythme cardiaque, la tension artérielle,  
la température du corps ou le poids. Un dys fonctionnement  
de cette glande et de sa production hormonale peut donc  
engendrer d’importants problèmes de santé.
par Léa Surugue

LA THYROÏDE
produit les hormones 

thyroïdiennes T3 et T4

LARYNX

TRACHÉE

AORTE

LES HORMONES 
THYROÏDIENNES 
T3 ET T4
sont sécrétées dans le sang et régulent 
la croissance, le rythme cardiaque,  
la tension artérielle, la température  
du corps ou encore le poids
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L’hypothyroïdie est caractérisée par une insuffi-
sante production des hormones thyroïdiennes. 
Elle peut survenir à tout âge, même si les per-
sonnes âgées sont généralement les plus tou-
chées. L’hypothyroïdie peut être dite “primaire” 
ou “secondaire” en fonction de l’origine du pro-
blème. Dans le premier cas, la sécrétion réduite 
des hormones est directement liée à un dysfonc-
tionnement de la glande thyroïde.

Dans le deuxième cas, l’hypothyroïdie est cau-
sée par une maladie de l’hypophyse, une autre 
glande qui produit l’hormone TSH,  elle-même 
responsable de la régulation du fonctionnement 
de la thyroïde.
 
L’hypothyroïdie primaire est plus fréquente. 
Plusieurs maladies spécifiques peuvent être 
mises en cause. C’est le cas de la thyroïdite 
d’Hashimoto, une pathologie qui entraîne une 
destruction progressive de la thyroïde, mais aus-
si des inflammations de la thyroïde, ou encore 
une carence en iode. Cet oligo-élément apporte 
en effet le “carburant” nécessaire à la thyroïde 
pour fonctionner. 

Comment traiter 
l’hypothyroïdie ?

Pour les patients atteints d’hypothyroïdie, 
la prise quotidienne par voie orale d’une 
hormone thyroïdienne de synthèse  
(la thyroxine T4) permet de ramener les 
taux hormonaux à des niveaux normaux.  
À noter que le traitement peut mettre  
plusieurs mois avant de produire  
des effets notables et d’entraîner  
une disparition des symptômes.

Les symptômes de l’hypothyroïdie
Les médecins se heurtent souvent à un problème : les symptômes de l’hypothyroïdie 
peuvent facilement être confondus avec les symptômes d’autres maladies. Une hypo-
thyroïdie se traduit avant tout par un ralentissement global du métabolisme. Les or-
ganes se mettent à travailler au ralenti, entraînant certains des symptômes suivants :

L’hypothyroïdie
QUAND LA PRODUCTION D’HORMONES EST INSUFFISANTE 

Une fatigue intense, qui peut se manifester par  
une tolérance réduite aux efforts, mais aussi par 
une élocution et des déplacements plus lents.

Une prise du poids importante, alors même que 
les patients perdent l’appétit. Le système digestif 
travaillant plus lentement, les problèmes digestifs 
sont fréquents.  

La peau peut devenir plus sèche et pâle, les 
cheveux plus cassants. La pousse des ongles est 
ralentie et la voix peut devenir plus rauque. 

Plus fréquente chez les femmes, l’hypothyroïdie 
se caractérise aussi souvent par une baisse de la 
libido et des troubles du cycle menstruel.

Le rythme cardiaque est diminué. 

Au niveau neurologique, les ralentissements du 
métabolisme se traduisent par un certain nombre 
de problèmes, des troubles de la concentration 
et de la mémoire, en passant par des épisodes 
dépressifs. 
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L’hyperthyroïdie se caractérise par une pro-
duction en excès des hormones thyroïdiennes 
T3 et T4 par la glande thyroïde. Ces hormones 
stimulent anormalement le corps, poussant les 
différents organes à fonctionner à plein régime. 

Plusieurs maladies sont associées à ce dé-
règlement de la thyroïde. La plus commune, 
responsable de l’hyperthyroïdie dans 80 % 
des cas, est la maladie de Basedow. Maladie 
auto-immune, elle touche surtout les femmes, 
dont les systèmes immunitaires se mettent à 
produire des anticorps spécifiques, qui vont 
entraîner une production accrue des hor-
mones T4 et T3. 

D’autres dysfonctionnements peuvent aussi 
engendrer une hyperthyroïdie, comme un “adé-
nome toxique”, caractérisé par une augmenta-
tion de volume de la thyroïde et l’apparition 
de nodules. Certaines de ces petites bosses 
deviennent toxiques et empêchent une bonne 
régulation de la fonction thyroïdienne. L’hyper-
thyroïdie peut aussi être associée à une pré-
sence trop importante d’iode dans l’organisme, 
liée à la prise de certains traitements. 

Comment traiter  
l’hyperthyroïdie ?

Dans le cas de l’hyperthyroïdie, les 
médecins associent souvent des médi-
caments antithyroïdiens à des hormones 
thyroïdiennes de synthèse. L’idée : 
bloquer le fonctionnement de la thyroïde, 
et remplacer les hormones qu’elle ne 
sécrète donc plus par des hormones de 
synthèse. La maladie pouvant souvent 
récidiver, un suivi médical au long cours 
est donc souvent nécessaire. Lorsque le 
patient présente des nodules toxiques 
au niveau de la thyroïde, la chirurgie peut 
être envisagée. 

L’hyperthyroidie 
UNE PRODUCTION TROP IMPORTANTE D’HORMONES 

Les symptômes de l’hyperthyroïdie
À l’inverse de l’hypothyroïdie, l’organisme est surstimulé, et les organes fonctionnent 
très rapidement. On remarque souvent chez les patients :

Une accélération du rythme cardiaque, parfois  
accompagnée de palpitations et d’essoufflements. 

Des bouffées de chaleur fréquentes.

Une perte de poids rapide, liée à la suractivité de 
l’organisme et au dysfonctionnement du système 
digestif. 

Une agitation permanente, souvent associée à des 
troubles du sommeil et des sautes d’humeur.

Si le patient ressent beaucoup d’énergie au début 
de la maladie, il n’est pas rare d’observer une  
fatigue soudaine sur le long terme, liée à un  
épuisement de l’organisme. 

Spécifiquement dans le cas de la maladie de 
Basedow, un avancement des globes oculaires en 
dehors des orbites peut être observé sur le visage 
des patients. 
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Fabienne Cottereau avait 20 ans 
lorsqu’elle a reçu sa greffe de rein. 
Une procédure qui durant près de 
trente ans lui a permis de retrou-
ver une vraie qualité de vie. Les 
problèmes de F. Cottereau avaient 
commencé à l’adolescence, sans 
que les médecins puissent trouver 
de solution pour la soigner. « Mon 
rein a commencé à se fatiguer. J’ai 
été diagnostiquée d’un syndrome 
néphrotique corticorésistant dont 
on n’a pas trouvé l’origine. Derrière 
ce terme un peu obscur se cache 
une réalité très claire. Mon rein ne 
remplissait plus son rôle de filtre, je 
me dirigeais tout droit vers une in-
suffisance rénale », explique-t-elle. 

Après plus de 13 mois de dialyse 
et d’allers-retours à l’hôpital, l’opé-
ration a pu avoir lieu. À l’époque, 
les médecins n’étaient pas certains 
que la jeune femme pourrait gar-
der son rein plus de quelques an-
nées, d’autant que les traitements 
pour les patients greffés n’étaient 
à ce moment-là pas encore très 
développés. 

Bien entourée, avec un organe 
greffé en bonne santé et une prise 
de médicaments assidue, F. Cotte-
reau a eu raison de leurs inquié-
tudes. Elle en est à sa 28e année 
avec son greffon. Un succès, 
lorsque l’on sait que la durée de vie 
moyenne d’un rein greffé est au-
jourd’hui d’une quinzaine d’années. 

PLUS DE RECEVEURS QUE 
DE DONNEURS 
Plus de 3 500 greffes de reins ont 
eu lieu en France l’an dernier. Un 

GREFFE DE REINS : 
LES PROGRÈS POUR 
ENCOURAGER LE DON  
Les greffes de reins sont en nette augmentation, mais de nouvelles stratégies voient le jour pour augmenter 
encore le prélèvement d’organes. 

SOCIÉTÉ • Plus de receveurs que de donneurs
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chiffre en nette augmentation, dans 
la tendance de ces 20 dernières 
années. En effet, un grand travail 
de fond a été fait par la communau-
té médicale et les autorités de san-
té pour généraliser la procédure.

 « Il y a eu un très grand effort four-
ni pour augmenter le prélèvement 
d’organes et greffer un nombre ac-
cru de patients. Le problème c’est 
que le nombre de patients ayant 
besoin d’une greffe augmente 
plus rapidement que le nombre 
de donneurs. Par ailleurs, la po-
pulation vieillit, et on a de plus en 
plus souvent des gens qui arrivent 
à la greffe vers 60 ans », souligne 
le Dr Benoît Averland, médecin à 
l’Agence de la biomédecine. 

Tous les groupes d’âge peuvent 
ainsi être concernés par la greffe 
de rein, mais tous les patients ont 
en commun de souffrir d’insuffi-
sance rénale, justifiant l’opération. 
Cette perte de la capacité des reins 
à filtrer les toxines présentes dans 
le sang peut être liée à un certain 
nombre de pathologies. 

« Des maladies morphologiques des 
reins, des pathologies qui touchent 
à certaines cellules de l’organe, ou 
encore de l’hypertension artérielle 
et du diabète peuvent mener le rein 
à ne plus assurer son rôle de filtra-
tion. Mais parfois, aucune cause 
n’est trouvée », explique le Pr Fran-
çois Kleinclauss, chef du Service 
d’urologie et transplantation rénale 
au CHRU de Besançon. 
Quelle que soit la cause initiale de 

l’insuffisance rénale, celle-ci est 
mortelle en l’absence de dialyse. 
La greffe de rein reste toutefois 
la meilleure option à terme, per-
mettant d’éviter cette procédure 
contraignante et désocialisante 
pour les patients. 

FAIRE FACE À LA PÉNURIE 
D’ORGANES 
Malgré les progrès, des questions 
subsistent sur le meilleur moyen 
d’encourager le don. Une des 
pistes explorées depuis quelques 
années est le recours au donneur 
vivant. Longtemps, les autorités de 
santé se sont surtout focalisées 
sur les donneurs en état de mort 
encéphalique pour augmenter les 
prélèvements de greffons, mais les 
donneurs vivants pourraient chan-
ger la donne et résoudre en partie 
la pénurie d’organes. 
« Le corps médical s’est beau-
coup impliqué pour faire bouger 
les choses. Les greffes de reins 
à partir de donneurs vivants, dans 
l’entourage proche du patient, 
restent encore minoritaires, autour 
de 16 % du total, mais elles sont 
en nette progression », souligne le 
Pr Kleinclauss. 

Autre pilier de la stratégie : mieux 
faire appliquer et surtout mieux 
expliquer la loi qui encadre le don 
d’organes en France (voir encadré) 
au public, qui n’en comprend pas 
toujours les enjeux. « Le don est 
anonyme et cela n’est pas toujours 
bien compris. Lorsque le donneur 
est prélevé, la famille du donneur 

ne connaît pas la destination du 
rein. La personne qui reçoit le gref-
fon ne sait pas d’où il vient. Cela 
permet à la famille du donneur de 
faire son deuil et, en retour, d’évi-
ter que le patient greffé reçoive 
la visite de la famille. Il faut que le 
receveur puisse s’approprier son 
greffon », explique le Dr Averland.

Au cours de toutes ces années, 
F. Cottereau s’est elle aussi souvent 
rendu compte que le manque d’in-
formation était un frein au don d’or-
ganes. Mais pour elle, les efforts 
de sensibilisation doivent aussi 
être poursuivis auprès des patients 
greffés, pour rappeler qu’au-delà 
de l’opération, la transplantation 
suppose un traitement immunosup-
presseur à vie, afin d’éviter le rejet 
par le corps du greffon étranger. 
Augmenter le nombre de greffons 
disponibles est une priorité, mais 
qui doit s’accompagner d’efforts 
pour continuer à améliorer égale-
ment la durée de vie des organes 
déjà greffés.

« Je connais des patients qui ont 
perdu leur rein parce qu’ils se 
sentaient bien, et ont cessé de 
prendre leurs médicaments. C’est 
frustrant, quand on voit combien de 
personnes attendent sur les listes 
pour être greffées. Il faut continuer 
à marteler l’importance de l’assidui-
té de la prise des médicaments. On 
peut vivre normalement  avec une 
greffe, mais on ne peut pas arrêter 
le traitement », conclut-elle. •

Léa Surugue

  Le corps médical s’est beaucoup impliqué 
pour faire bouger les choses. Les greffes 
de reins à partir de donneurs vivants, dans 
l’entourage proche du patient, restent encore 
minoritaires, autour de 16 % du total, mais 
elles sont en nette progression. 
Pr François Kleinclauss, Chef du Service d’urologie et 
transplantation rénale au CHRU de Besançon.

DON 
D’ORGANES 
EN FRANCE : 

QUE DIT 
LA LOI ? 

Les grands principes 
sont le consentement 

présumé pour les 
dons d’organes et de 
tissu (nous sommes 
tous donneurs sauf à 
préciser notre opposi-
tion), la gratuité du don 
et l’anonymat entre le 

donneur et le receveur.

Un décret datant du 
1er janvier 2017 a 

modifié les modalités 
du refus de prélè-

vement : le principal 
moyen de s’opposer 
au prélèvement de 

ses organes et tissus 
après la mort est de 

s’inscrire sur le registre 
national des refus. 

Mais il reste possible 
de le signaler dans un 
document, daté, signé 
et confié à un proche. 
Si le refus est confié 
oralement, sans ce 

document, les proches 
devront en attester 
précisément auprès 
de l’équipe médicale.
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MON ENFANT A MAL AU VENTRE : 
C’EST GRAVE DOCTEUR ?  
Infection urinaire, constipation, maladie inflammatoire chronique de l’intestin.  
Les douleurs abdominales de l’enfant peuvent cacher de multiples causes,  
souvent bénignes, parfois plus sérieuses. 
Sylvie Hernola

QUESTION SANTÉ • Comment repérer l’urgence ?

 « Ma fille a mal au ventre 
et elle me dit que ça 
brûle quand elle va aux 
toilettes... Je pense à 
une infection urinaire, 
est-ce que lui donner 
du cranberry suffira ? »

Après un an, les infections urinaires 
touchent majoritairement les filles. 
C’est d’ailleurs une pathologie fré-
quente de la petite fille. Elle est le ré-
sultat de la colonisation de l’appareil 
urinaire et génital par des bactéries, 
comme l’Escherichia coli, normalement 
présentes dans le côlon. Cette infec-
tion peut être basse, c’est la cystite, ou 
remonter dans le système rénal, c’est 
la pyélonéphrite. Une quantité faible 
d’urine, une vessie immature ou ins-
table, un urètre court ou des problèmes 
de reflux peuvent favoriser l’apparition 
de ces infections. Au cours d’une cys-
tite, on retrouve des signes appelés 
signes vésicaux (fuites urinaires, brû-
lure mictionnelle, augmentation de 
l’envie d’uriner et pas de fièvre). Dans 
le cas d’une pyélonéphrite, des signes 
généraux sont ajoutés comme la fièvre 
ou des douleurs abdominales. Il est 
dans ce cas indispensable de consulter. 
Le cranberry et le paracétamol peuvent 
parfois suffire au tout début d’une 
simple cystite, mais mieux vaut toujours 
consulter son médecin.

10 à 40 % 
des nourrissons sont 
touchés par des coliques
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 « Comment savoir si 
mon fils de 6 ans est 
intolérant au gluten ? »

Le gluten est une protéine présente dans 
la plupart des farines alimentaires  : le 
blé, l’avoine, le seigle, dans les farines, 
les pâtes, les biscuits… L’intolérance au 
gluten peut être réelle, c’est la mala-
die cœliaque, liée à une destruction de 
certains composants de la muqueuse 
intestinale. Mais cette maladie reste 
rare, et concerne moins de 0,1 % de la 
population. Le diagnostic repose sur la 
recherche d’anticorps, détectés dans 
le sang. Et les symptômes sont assez 
flous  : maux de ventre, diarrhée, maux 
de tête... Au-delà de cette maladie, une 
hypersensibilité au gluten peut être re-
trouvée chez l’enfant, mais seul le pé-
diatre pourra la détecter. Sans cela, au-
cune raison de se mettre au régime sans 
gluten, bien que tendance, car il est très 
contraignant et peut exposer à des ca-
rences sans le suivi d’un nutritionniste. 

 « Ma femme est atteinte 
de la maladie de Crohn, 
est-ce que mon ado sera 
lui aussi touché ? » 

La maladie de Crohn peut toucher gar-
çon comme fille, et bien souvent, l’un des 
membres de la famille est déjà atteint. 
Cette maladie inflammatoire chronique 
de l’intestin est la conséquence d’une 
inflammation des parois du tube diges-
tif, qui évolue par phases de poussée et 
de rémission. Les symptômes vont des 
douleurs abdominales aux retards de 
croissance, en passant par les diarrhées 
chroniques et les douleurs articulaires. 
Dans certains cas, des traitements im-
munosuppresseurs peuvent être pres-
crits aux malades, lors de fortes pous-
sées inflammatoires, ou des corticoïdes. 
Chez l’enfant, un bilan régulier doit être 
réalisé, pour surveiller l’évolution de la 
maladie et les effets indésirables de ces 
médicaments qui affaiblissent le sys-
tème immunitaire. 

DOULEURS ABDOMINALES : 
QUAND APPELER LES SECOURS ? 

Vomissements importants, constipation depuis plus de 
48 heures, présence de sang ou de glaire dans les selles 
ou fièvre doivent alerter. Une douleur vive devra également 
pousser à consulter en urgence, tout comme une diarrhée 
hydrique, qui entraînera la déshydratation. Au-delà 
de 10 % de perte d’eau, c’est une urgence majeure ! La 
plupart des consultations d’urgence pour des maux de 
ventre en pédiatrie concernent des appendicites, des 
infections urinaires et des gastro-entérites chez les 
nourrissons qui se déshydratent rapidement. D’autres 
douleurs abdominales, plus rares, peuvent révéler 
une invagination intestinale aiguë, qui peut 
provoquer des nécroses digestives, et impose 
une intervention chirurgicale d’urgence. 

 « Ma fille de 3 ans a une 
gastro-entérite depuis 
hier. Je me souviens qu’il 
faut faire attention à la 
déshydratation, mais 
comment faire ?  »

La gastro-entérite, souvent d’origine 
virale, est la plupart du temps sans 
conséquence grave. Néanmoins, avec 
une diarrhée aiguë et des vomisse-
ments, l’enfant risque de perdre trop 
d’eau et de se déshydrater. Première 
chose à faire : vérifier son poids régu-
lièrement. Un enfant qui a perdu 5 % de 
son poids, ou plus, est sérieusement 
déshydraté et doit consulter en ur-
gence. Pour prévenir la perte en eau et 
en électrolytes, des solutés de réhydra-
tation peuvent être administrés à l’en-
fant. Un régime alimentaire à base de 
féculents, de carottes cuites et de ba-
nanes permettra également de limiter 
les selles liquides. 
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 «  Les bébés peuvent- ils 
être constipés ? » 

C’est tout à fait possible, notamment 
au moment de la diversification ali-
mentaire, qui peut commencer vers 4 à 
6 mois. Cette diversification ne doit être 
ni trop tardive ni trop précoce. À l’intro-
duction de certains aliments, le transit 
des nourrissons peut être perturbé  : 
les selles et leur fréquence peuvent 
être modifiées, entraînant parfois de la 
constipation. Mieux vaut donc introduire 
les aliments très progressivement, un 
à deux par semaine maximum, tout en 
surveillant le transit de l’enfant. Une 
méthode pratique, car elle permet de 
repérer les aliments tolérés ou non. Ne 
favorisez pas uniquement les céréales 
et les féculents, mais optez d’abord 
pour les légumes ! Tout en veillant à bien 
hydrater votre enfant.

 «  Une crise d’appendicite 
entraîne-t-elle 
forcément une douleur 
du côté droit ?  »

La crise d’appendicite est caractérisée 
par l’inflammation de l’appendice, petite 
excroissance du gros intestin, localisée 
en bas à droite du ventre. Lorsqu’elle est 
obstruée par des matières fécales ou du 
mucus intestinal par exemple, elle s’in-
fecte. Cela survient généralement entre 
10 et 30 ans, et touche une personne 
sur quinze. L’appendicite doit être prise 
en charge à temps, car, si l’appendice se 
rompt, le malade peut craindre la périto-
nite, soit une infection de toute la cavité 
abdominale. Effectivement, les douleurs 
peuvent être localisées à droite, mais ce 
n’est pas systématique puisque l’appen-
dice peut varier de localisation selon les 
personnes. Généralement, la douleur se 
situe près du nombril et est vive. Dans 
tous les cas : rendez-vous aux urgences ! 
Particulièrement lorsque ces douleurs 
sont accompagnées de fièvre ou de 
 vomissements. 

 «  Mon fils de 2 mois a 
des gaz. Il pleure tout 
le temps. Est-ce grave ? 
Que dois-je faire ?  »

C’est certainement une colique, très fré-
quente chez les nourrissons ! L’enfant 
est irritable, tout rouge lors des coliques, 
s’agite et pleure pendant au moins trois 
semaines. D’autres symptômes peuvent 
être associés, comme des gaz, des selles 
plus fréquentes, généralement le soir. Les 
coliques restent banales, et sont souvent 
liées à la maturation intestinale chez le 
nourrisson. Après 4 mois, leur fréquence 
s’estompe. Pour soulager l’enfant, vous 
pouvez le masser avec des mains bien 
chaudes, ce qui permettra aussi de le 
rassurer. Un petit rot après le repas peut 
également être bénéfique, en ne couchant 
pas l’enfant directement après. 

COMMENT ÉVALUER LA DOULEUR 
CHEZ LE JEUNE ENFANT ? 

Avant 4 ans, l’enfant est peu capable d’évaluer sa douleur. Et les nourrissons 
ne peuvent pas verbaliser leur douleur, ce qui rend la pédiatrie si difficile. La 
douleur se manifestera par des comportements inhabituels, comme des pleurs 
permanents, des signes de léthargie ou une mollesse de l’enfant. Certains 
paramètres physiologiques, évalués par le médecin, peuvent aussi révéler une 
situation douloureuse : tachycardie, hypertension artérielle, respiration rapide. 
Les parents restent aussi une source d’information précieuse pour le médecin. 

3 SELLES 
PAR JOUR
C’est le quota 

qu’il faut atteindre pour 
définir une diarrhée.
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HUILES VÉGÉTALES : QUELLES 
PROPRIÉTÉS COSMÉTIQUES ?
Depuis l’Antiquité et à travers les siècles, les huiles végétales ont été utilisées en tant que produits cosmé-
tiques. Dotées de nombreuses propriétés bénéfiques pour le corps, elles permettent de mieux prendre soin 
de sa peau ou de ses cheveux, et constituent une alternative intéressante aux produits de beauté vendus en 
grandes surfaces. Léa Surugue

BEAUTÉ • Choisir des produits naturels
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HUILE VÉGÉTALE PROPRIÉTÉS USAGE COSMÉTIQUE 

HUILE
D’ALOE
VERA

L’Aloe vera est doté de propriétés 
cicatrisantes, apaisantes et anti-
inflammatoires. Il stimule en effet la 
régénération cellulaire et la synthèse du 
collagène, et permet d’assouplir la peau. 

À appliquer en particulier sur les peaux sensibles et irritées, 
cette huile s’utilise pour soulager les démangeaisons 
et redonner une texture plus douce à la peau.
Étalée quotidiennement sur le visage, elle 
permet d’avoir un teint lisse et lumineux. 

HUILE
D’AMANDE
DOUCE

L’huile d’amande douce est 
particulièrement riche en vitamine A, 
qui favorise l’élasticité de la peau, 
et en vitamine E, qui booste la 
régénération des cellules. 
Une huile adoucissante et tonifiante 
donc, qui contient aussi d’autres 
éléments qui lui permettent d’être bien 
hydratante et nourrissante pour la peau 
et les cheveux : des oméga-6 et 9, 
des sels minéraux, du fer et du zinc. 

L’huile d’amande douce peut s’utiliser en masque ou 
au cours d’un shampooing sur les cheveux secs qu’elle 
nourrit et adoucit. Elle peut aussi renforcer les cheveux 
cassants. En bonus : une délicieuse odeur riche et 
sucrée qui se maintient longtemps dans la chevelure. 
Pour les peaux sèches et irritées, elle fonctionne 
parfaitement pour les réhydrater et les adoucir. 

HUILE DE
JOJOBA

L’huile de jojoba est surtout connue 
pour ses propriétés assouplissantes, 
hydratantes et anti-vieillissement. 

Sur la peau du visage, l’huile de jojoba peut être appliquée 
tous les jours pour masser, hydrater et lutter contre les rides. 
Pendant un shampooing ou en soin quotidien, en massant 
le cuir chevelu, elle évite que les cheveux secs ne se 
cassent. Dans les cheveux gras, elle régule l’apparition 
de sébum et limite l’apparition des pellicules. 

HUILE
DE COCO

Sa propriété principale est de 
débarrasser la peau de ses 
cellules mortes. Elle est aussi 
hydratante et assouplissante. 

En soin de gommage ou de massage, elle permet 
à toutes les peaux de retrouver une texture et un 
aspect plus sains, mais elle convient particulièrement 
bien aux peaux sèches pour les adoucir.
Ajoutée au shampooing, elle protège les cheveux 
et les épaissit, tout en luttant contre les chutes. 

HUILE DE
NOISETTE

L’huile de noisette est connue pour bien 
pénétrer dans la peau et pour ne pas 
laisser de film gras. Riche en acides gras 
insaturés, en calcium et en vitamine A, 
elle nourrit la peau en profondeur  
et agit comme un agent émollient. 

Appliquer quelques gouttes en soin hydratant après 
le lavage du visage, tous les jours, convient très bien 
aux peaux grasses et à tendance acnéique puisque 
cette huile régularise l’excès de sébum et assouplit 
la peau en profondeur. Utilisée de manière régulière 
en soin après-shampooing ou dans un masque pour 
les cheveux, elle les fortifie et prévient les chutes. 

HUILE DE
ROSE
MUSQUÉE

Contenant des concentrations 
élevées de vitamines A, E et D, c’est 
une excellente huile régénératrice, 
cicatrisante et anti-rides. Elle est 
aussi apaisante si la peau est irritée 
ou blessée par un coup de soleil. 

À utiliser en soin du visage quotidien pour adoucir et 
apaiser les peaux sèches et/ou irritées, et comme 
un soin anti-âge au coin des yeux et sur le front. 
Quelques gouttes appliquées sur le visage suffisent. 

HUILE
DE RICIN

L’huile de ricin est une huile très 
hydratante et un excellent émollient. 
Elle possède aussi la propriété de 
prévenir l’apparition des taches brunes, 
et booste également la croissance des 
cheveux, des cils et des sourcils.

L’huile de ricin peut être utilisée tous les jours 
au moment du démaquillage, elle agit en effet 
comme un excellent démaquillant. 
Elle peut aussi être utilisée en huile de 
massage sur tout le corps.
Sur les cheveux secs, abîmés et cassants, elle redonne de 
l’éclat et lutte contre la chute et les pointes fourchues. 
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HUILE VÉGÉTALE PROPRIÉTÉS USAGE COSMÉTIQUE 

HUILE
D’ARGAN 

Elle est riche en acide gras et en 
vitamine E. Ses propriétés tournent 
donc autour de la nutrition et 
l’hydratation de la peau. L’huile 
d’argan permet aussi de lutter contre 
le dessèchement, les boutons, les 
petites blessures (en stimulant 
la réparation des cellules), et les 
irritations. Elle a donc des propriétés 
anti-acné, anti-rougeurs, et  anti-rides. 

Sous la forme de masque, ou de quelques gouttes 
ajoutées au shampooing, l’huile d’argan prévient et ralentit 
la chute des cheveux. Elle leur redonne de l’éclat.

Quelques gouttes peuvent aussi être appliquées 
sur les mains et les ongles, pour les masser 
et renforcer des ongles cassants. 

Les peaux sèches et irritées, ainsi que les peaux 
sujettes aux boutons et aux rougeurs peuvent 
aussi bénéficier de quelques gouttes étalées sur 
la peau du visage après le lavage matinal. 

HUILE
D’ONAGRE

Cette huile possède surtout 
des propriétés adoucissante et 
assouplissante. Elle est parfaite 
pour lutter contre le vieillissement, 
les rides et la fatigue.  

Masser la peau du visage quotidiennement avec quelques 
gouttes de cette huile permet de redonner de la souplesse 
et de l’éclat aux peaux ternes, ridées et fatiguées.

HUILE DE 
BOURRACHE 

Riche en oméga-6, c’est une huile 
nourrissante pour la peau et 
particulièrement hydratante. Elle 
permet aussi de raffermir la peau et 
possède des propriétés antioxydantes.

Quelques gouttes dans le shampooing permettent 
de renforcer les cheveux s’ils ont tendance à casser. 
De même, quelques gouttes appliquées sur les 
cuticules renforcent et nourrissent les ongles.

Les peaux sèches et délicates seront hydratées 
à merveille par cette huile, utilisée pour 
masser le visage en soin quotidien.

HUILE
DE MONOÏ

Hydratante, l’huile de monoï évite à 
la peau de se dessécher en stimulant 
l’activité cellulaire et en la nourrissant. 

Si sa délicieuse odeur rappelle l’été, lorsqu’elle est 
utilisée en huile de bronzage, l’huile de monoï peut 
être appliquée toute l’année, directement sur la peau 
ou au moyen de quelques gouttes dans le bain, pour 
l’hydrater. Lui donnant un aspect doux et lisse, elle 
convient particulièrement aux peaux jeunes et aux bébés. 
Utilisée en baume capillaire ou en soin nourrissant, l’huile 
de monoï répare, fortifie et fait briller les cheveux. 

HUILE DE 
CALENDULA

L’huile de calendula a des propriétés 
anti-inflammatoires, antioxydantes, 
antivirales et cicatrisantes. 

À utiliser surtout pour les peaux très sensibles car elle 
calme les irritations cutanées et les démangeaisons. Elle 
peut être utilisée ponctuellement sur tout le corps dans 
le cas d’une peau irritée, mais aussi quotidiennement 
pour hydrater et assouplir la peau sur le long terme. 

HUILE DE
CAROTTE 

Une huile très riche en vitamine A. 
En activant la mélanogénèse de 
la peau, elle lui donne un teint 
hâlé. Elle est aussi hydratante.

Usage conseillé pour la peau en après-
soleil pour l’assouplir et l’hydrater. 
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PORTE-BÉBÉ : 
ÉVITEZ LE « FACE AU MONDE » ! 
Écharpe et porte-bébé sont plébiscités par les parents (et les enfants) pour leur confort et leur aspect pratique. 
De nombreux parents apprécient de porter leur enfant visage face au monde. On vous explique pourquoi il est 
préférable de ne pas le faire pour la santé de votre enfant !
Gaëlle Monfort

PÉDIATRIE • Tout sur le portage de bébé
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1 PORTER L’ENFANT CONTRE SOI 
POUR SA SANTÉ ET SA SÉCURITÉ 

En porte-bébé, que l’enfant soit porté devant 
vous ou dans votre dos, son visage doit être 
contre vous. La principale raison pour éviter la 
position « visage face au monde », c’est qu’elle 
n’est pas physiologique :
• L’enfant a le dos droit (voire cambré) et non 
courbé, ce qui n’est pas une position naturelle 
pour lui (cette position sera fatigante sur la durée).
• Les jambes sont également tombantes ou 
tendues.
• Sans compter la tête de l’enfant qui n’est pas 
soutenue.

Une étude allemande a montré que cette posture 
peut causer des dommages au niveau des hanches 
de l’enfant avec des conséquences à l’âge adulte. 
La Société allemande de pédiatrie déconseille 
d’ailleurs ce portage « face au monde ».  

Quand l’enfant est contre vous ou dans votre 
dos, il peut réagir en « tortue » en cas de sen-
timent d’insécurité et se coller à vous pour 
ressentir votre protection. En mode « face au 
monde », l’enfant ne vous voit pas, il est donc  
« seul ». Face aux nombreux stimuli qu’il voit, aux 
personnes qu’ils croisent, ce sentiment d’insécu-
rité est difficile, d’autant plus si l’enfant est petit.

En cas de choc frontal, le visage est expo-
sé et peut être blessé, ce qui n’est pas le cas 
lorsque l’enfant a son ventre contre vous.

De plus, contrairement à des idées reçues, il suf-
fit de tester une fois un porte-bébé pour s’aper-
cevoir que l’enfant est suffisamment à l’aise pour 
regarder où il veut, même s’il est face à vous, 
dans votre dos, ou sur votre hanche !

Pour que le portage reste un plaisir pour les 
enfants autant que pour leurs parents, il est in-
dispensable d’avoir recours à des produits dé-
veloppés d’abord pour s’adapter à l’enfant (et 
non l’inverse !). Concernant les porte-bébés, de 
nouveaux produits ont été lancés ces dernières 
années pour permettre à l’enfant d’être dans une 
position physiologique, c’est-à-dire naturelle.
Deux critères sont à vérifier lorsque l’enfant 
est installé pour définir si le porte-bébé est 
bien conçu pour lui :
• l’enfant doit avoir le dos bien arrondi,
• l’enfant doit avoir les cuisses relevées  
et non tombantes.
Ces critères sont indispensables, car ils assurent 
une position physiologique et permettent à l’enfant 
d’être porté sans risque, confortablement, de la 
naissance à plus de 3 ans pour certains enfants…

Il n’est pas évident de régler un porte-bébé : 
il faut l’adapter au corps du porteur ainsi qu’à 
celui du bébé. Prenez le temps lors des pre-
mières ballades de resserrer ou desserrer 
certaines parties du porte-bébé. N’hésitez 
pas à demander de l’aide, c’est plus simple, 
d’autant plus quand l’enfant est en place.

Des cours de portage existent également, 
vous permettant d’apprendre à bien instal-
ler l’enfant, à nouer les écharpes (si vous 
avez choisi ce modèle) ou à utiliser correc-
tement le porte-bébé. Renseignez-vous au-
près d’une sage-femme ou directement à la 
maternité.

ALLIER PHYSIOLOGIE DU BÉBÉ ET STYLE DU PORTEUR, 
C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE !

Parmi les modèles dits physiologiques, un nouveau-né (c’est le cas de le dire) sur le 
marché allie la technique au style. En effet, la marque Love Radius (ex Je Porte Mon 
Bébé, principalement connue des parents pour ses écharpes de portage) a lancé un 
porte-bébé qui est à la fois pratique et joli. 

Le petit nouveau s’appelle Hoodie-Carrier et permet de porter son bébé sur le ventre, 
le dos ou la hanche. Tête de l’enfant face à soi, évidemment ! 
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FACE 
AU PARENT 

Position physiologique

FACE 
AU MONDE

Position non 
physiologique

2       

CHOISIR DES PRODUITS 
ADAPTÉS ET CONÇUS 
POUR L’ENFANT 3BIEN RÉGLER 

LE PORTE-BÉBÉ
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MANGER BIO RÉDUIT-IL 
VRAIMENT LE RISQUE 
DE CANCER ?    

CONTROVERSE • Le bio est-il bon pour la santé ?

« Manger bio réduit de 
25 % les risques de 
cancer ». Voilà comment, 
fin octobre, les titres de 
presse reprenaient une 
étude française publiée 
la veille dans la revue 
JAMA Internal. Que 
disent réellement les 
chiffres ? Faut-il vraiment 
revoir toute notre alimen-
tation et passer au bio ? 

COMMENT L’ÉTUDE  
A-T-ELLE ÉTÉ RÉALISÉE ? 
L’étude, menée par des chercheurs 
de l’Inra, recense 68 946 partici-
pants, qui ont répondu à l’enquête 
en ligne Nutrinet. Un échantillon 
important, et donc sérieux, suivi sur 
une moyenne de 5 ans. Le question-
naire portait sur le mode d’alimen-
tation : si les participants consom-
maient du bio « jamais », de temps en 
temps, la plupart du temps ou sou-
vent. Et ce, pour 16 sous-groupes 
alimentaires, distinguant les fruits 
des légumes, des viandes, du vin, 
des compléments alimentaires ou 
encore des plats préparés. 
Les participants sont ensuite clas-
sés en quatre groupes, en fonction 
de leur consommation de bio. En 
parallèle, les chercheurs ont sim-
plifié ce score, pour ne prendre 
en compte que les aliments qu’ils 
considéraient comme les plus 
riches en pesticides, à savoir les 
fruits et légumes, les dérivés de 
soja, la farine ou les légumineuses 
par exemple. 

Y A-T-IL RÉELLEMENT UNE 
RÉDUCTION DE 25 % DES 
CANCERS ? 
Entre 2009 et 2016, 1 340 can-
cers se sont développés parmi les ©
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68 946 participants. Si l’on com-
pare le groupe le moins consom-
mateur de bio (Q1) et les plus gros 
consommateurs de bio (Q4), ces 
derniers avaient 25 % de cancers 
en moins, tous cancers confon-
dus. Les résultats avancés dans la 
presse sont donc corrects. 
Pour les cancers du sein post- 
ménopause, ce risque était réduit 
de 34 %, et pour le lymphome non 
hodgkinien de 76 %. Des résultats 
impressionnants, qui, pour les autres 
types de cancer, comme celui de la 
prostate, n’étaient pas significatifs. 
Seulement, lorsque l’on regarde les 
chiffres de plus près, le nombre de 
cancers est minime. Il y a effective-
ment une baisse de 25 %, mais pour 
passer de 115 cancers chez les Q1 
à 108 cancers chez les Q4. Ainsi, 
si l’on prend en compte le risque 
absolu, la réduction du nombre de 
cancers est de 0,6 %. En d’autres 
termes : en 7 ans, ceux qui ne man-
geaient pas de bio étaient 2,1 % à 
développer un cancer, et ceux qui 
mangeaient bio très fréquemment 
étaient 1,5 %. De quoi relativiser...

DES DONNÉES 
CONTRASTÉES
Autre problème : les données 
ne sont parfois pas linéaires. Par 
exemple, lorsque l’on se penche sur 
le classement simplifié, en fonction 
des aliments les plus enclins aux 
pesticides, l’augmentation de can-
cers du sein devient bien moins 
significative. Par ailleurs, les Q4 
développent plus de cancers de 
la peau que les Q1 (HR : 0,79 vs 
0,53). Il en faudrait donc peu pour 
conclure que manger bio favorise le 
cancer de la peau....
Une précédente étude sur le sujet, 
étudiant plus de 600 000 femmes, 
n’avait pas montré de différence 
d’incidence des cancers entre 
consommateurs de bio et d’aliments 
conventionnels. L’Inra le rappelle 
d’ailleurs dans un communiqué de 
presse : « Les rares données épi-
démiologiques disponibles ne sont 
pas suffisantes à l’heure actuelle 
pour conclure à un effet protecteur 
de l’alimentation bio sur la santé. » 

7 FRANÇAIS 
SUR 10

consomment du bio au 
moins une fois par mois 

(Source : Baromètre agence Bio) 

FRUITS, 
LÉGUMES ET 

PRODUITS 
LAITIERS

sont les aliments les 
plus consommés en bio, 
devant la viande ou les 

produits d’épicerie 
(Source : Baromètre agence Bio) 

QUELQUES BIAIS À 
PRENDRE EN COMPTE 
Un facteur confondant paraît 
évident : les personnes qui mangent 
bio ont également un mode de vie 
plus sain, avec une activité phy-
sique plus fréquente et une alimen-
tation plus équilibrée. Bien sûr, les 
chercheurs y ont pensé et l’ont pris 
en compte pour réajuster les don-
nées en fonction du mode de vie, 
du sexe ou encore de la situation 
socio-économique. 
C’est une bonne chose, car effec-
tivement les groupes sont très hé-
térogènes : le groupe des faibles 
consommateurs de bio intégrait 
plus d’ouvriers, d’hommes, avec 
une faible activité physique et une 
consommation accrue de viande 
rouge ou de viande transformée. 
D’ailleurs, les chercheurs précisent 
étonnamment que leurs résultats 
ne sont pas significatifs pour tout 
le monde : ni pour les hommes, ni 
pour les jeunes adultes, ni pour les 
personnes ayant un régime hau-
tement diététique, ni pour les fu-
meurs ou les personnes ayant fait 
peu d’études. C’est restreint. 

OÙ SONT LES PESTICIDES ? 
Plusieurs problèmes se posent. 
L’étude ne donne aucune informa-
tion sur un certain nombre de don-
nées, comme l’exposition profes-
sionnelle, l’origine et la durée des 
produits consommés ou encore les 
prédispositions génétiques. Par ail-
leurs, et c’est un point crucial, nul 
ne sait la dose de pesticides pré-
sente dans la nourriture ingérée 
par ces 70 000 personnes. 
Pourtant, les auteurs ne cessent, 
au fil de l’article, de sous-entendre 
un lien entre pesticides et cancer. 
Si la piste est intéressante, rien ne 
permet d’en prouver ici la causalité. 
Et, contrairement aux idées reçues, 
les produits bios sont simplement 
exempts de pesticides de syn-
thèse, mais pas de biopesticides 
(voir  encadré).

FINALEMENT, DOIT-ON 
TOUS MANGER BIO ? 
L’étude est intéressante et surtout 

bien construite. Elle devrait ouvrir la 
voie à d’autres recherches, notam-
ment sur le lymphome non hodg-
kinien. De précédentes études ont 
d’ailleurs questionné la nocivité des 
pesticides de synthèse chez les 
agriculteurs qui les manipulent au 
quotidien. Dans cette population, 
ils sont susceptibles de favoriser la 
maladie de Parkinson, le cancer de 
la prostate et le lymphome. 
Cependant, si le bio a réellement 
un intérêt sanitaire, encore faut-il 
montrer comment et quels pesti-
cides entrent en jeu. Quoi qu’il en 
soit, cela ne doit en aucun cas dé-
tourner les consommateurs d’une 
alimentation équilibrée, bio ou non, 
riche en fruits et légumes. Rappe-
lons enfin que le tabac, l’alcool et 
la sédentarité restent les habitudes 
les plus faciles à changer pour évi-
ter un cancer. Tout comme une ali-
mentation pauvre en fibres et trop 
riche en graisses saturées. 
En réponse à cet article, des cher-
cheurs en épidémiologie et nutri-
tion de l’université de Harvard ont 
d’ailleurs expliqué dans la revue 
JAMA que : « Les préoccupations 
liées aux risques dus aux pes-
ticides ne devraient pas décou-
rager la consommation de fruits 
et légumes conventionnels, en 
particulier parce que les produits 
biologiques sont souvent chers et 
inaccessibles à de nombreuses 
populations. » •

Léa Galanopoulo

QUELS PESTICIDES SONT UTILISÉS EN BIO ? 
La moitié des consommateurs pensent que alimentation 
biologique équivaut à zéro pesticide. Or, contrairement 
aux idées reçues, les agriculteurs bio peuvent utiliser 
des pesticides. Mais simplement des pesticides naturels, 
ou biopesticides, et non de synthèse. Certains de ces 
biopesticides, bien que naturels, peuvent eux aussi 
être dangereux. C’est le cas par exemple de l’huile de 
neem, extraite de l’arbre du même nom, responsable de 
la mort d’abeilles et de perturbations endocriniennes. 
D’autres produits utilisés en bio sont également loin 
d’être écologiques. C’est le cas du cuivre, un minéral 
naturel répandu sous la forme de sulfate de cuivre sur les 
champs bio. Il peut s’accumuler dans les sols, rester de 
nombreuses années, et détruire ainsi la vitalité de ce sol. 

8,3 % 
C’est la part  

d’agriculture bio-
logique en France 

(source Agreste 2017)
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COMPRENDRE SON ANALYSE 
DE SANG : LA NFS
La NFS est un examen biologique de routine. Pourtant, lorsque les résultats arrivent, la compréhension est 
souvent complexe. Léna Pedon

PRATIQUE • Au laboratoire
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Madame D. se sent fatiguée. Son 
teint est pâle et elle souffre de 
maux de tête qui la handicapent. 
Son médecin généraliste lui pres-
crit une prise de sang : NFS et CRP. 
Sous ces sigles pouvant paraître 
compliqués et inquiétants, se 
cachent en réalité des examens 
prescrits très fréquemment. 

La NFS correspond à la « numé-
ration de la formule sanguine », 
aussi appelée hémogramme. Il 
s’agit du dosage des cellules qui 
composent le sang.
La CRP, pour « protéine C-réactive » 
apparaît lors d’une inflammation ou 
d’une infection.

En sortant de chez son médecin, 
elle décide d’aller directement dans 
un laboratoire d’analyse médicale 
pour y faire son examen (pas be-
soin d’être à jeun). 
Le lendemain, les résultats sont là. 
Mais que ces nombres et ces mots 
barbares sont  décourageants ! 
Décryptage.

LA PRISE DE SANG
Mme Nathalie Durand, 42 ans

HÉMATOLOGIE
• Hémogramme
  Valeurs de référence
1 Hématies 4 752 000/mm3 4 200 000 à 5 200 000
2 Hémoglobine 105 g/l 120 à 160 
3 Hématocrite 42 % 37 à 47
4 V.G.M. 70 fl 80 à 100
T.C.M.H. 25 % 27 à 32
C.C.M.H. 28 % 32 à 35
5 Réticulocytes 70 000/mm3 2 000 à 80 000
6 Leucocytes 8 500/mm3 4 000 à 10 000
7 Polynucléaires neutrophiles 5 200/mm3 2 000 à 7 500
Polynucléaires éosinophiles 100/mm3 < 500
Polynucléaires basophiles 60/mm3 < 100
8 Lymphocytes 3 500/mm3 1 000 à 4 000
9 Monocytes 400/mm3 200 à 1 000
10  Plaquettes 275 000/mm3 150 000 à 400 000

• Protéine C-réactive
11  C.R.P. 1 mg/l < 5

Attention, dans cet exemple, les valeurs de référence citées concernent les femmes.
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Madame D. retourne chez 
son médecin généraliste. 
Après un interrogatoire 
plus poussé, le médecin 
apprend que les menstrua-
tions de Madame D. sont 
très abondantes et lon-
gues. Le médecin sus-
pecte une carence en 

fer. Il prescrit à Madame 
D. une seconde prise de 
sang pour confirmer son 
diagnostic : dosage du fer 
sanguin, de la ferritine (la 
protéine stockant le fer) et 
du taux de saturation de 
la transferrine (la protéine 
transportant le fer). •

EXPLICATION DE LA 
PRISE DE SANG

1  Les hématies sont les globules rouges (aussi appe-
lés érythrocytes). Ces cellules transportent l’oxygène 
au reste de l’organisme. 

2  L’hémoglobine est une protéine composant le glo-
bule rouge. C’est elle qui fixe l’oxygène et qui donne 
sa couleur rouge au sang. 

Ici, l’hémoglobine de Madame D. est inférieure à la 
valeur normale. C’est un signe d’anémie.

3  L’hématocrite représente le pourcentage occu-
pé par les globules rouges dans le sang, qui est 
composé de cellules sanguines et de plasma (liquide 
permettant aux cellules de circuler).

4  Le volume globulaire moyen (VGM), la teneur 
corpusculaire moyenne en hémoglobine (TCMH) 
et la concentration corpusculaire moyenne 
en hémoglobine (CCMH) sont les constantes 
érythrocytaires. Ces valeurs concernent uniquement 
les globules rouges. Elles permettent de classer les 
anémies et d’aider à leur diagnostic (voir encadré). 

Les constantes de Madame D. sont trop basses. Grâce 
à celles-ci, le diagnostic d’une anémie par manque de 
fer peut être envisagé. Dans ce cas, l’anémie est micro-
cytaire (car VGM < 80 fl) et hypochrome, c’est-à-dire 
que le globule rouge apparaît pâle au microscope  
(car CCMH < 32 % et TCMH < 27 %).

5  Les réticulocytes sont de très jeunes globules 
rouges. Leur dosage permet également de classer 
les anémies, mais aussi de vérifier que la moelle 
osseuse fonctionne correctement (c’est elle qui va 
produire les cellules sanguines). 

6  Les leucocytes sont les globules blancs. Ce sont les 
défenseurs du système immunitaire. Plusieurs types 
de cellules composent les globules blancs : 
7 les polynucléaires : qu’ils soient neutrophiles, 
éosinophiles ou basophiles, ils luttent contre les 
infections (bactéries, virus) ; 
8 les lymphocytes : 
• les lymphocytes B produisent les anticorps qui 
détruiront spécifiquement les agents infectieux ; 
• les lymphocytes T reconnaissent et détruisent les 
agents pathogènes ; 
9 les monocytes : ce sont les plus grosses cellules 
du sang. Lorsqu’ils quittent la circulation sanguine, 
ils évoluent soit en macrophages (les cellules qui 
ingèrent les débris cellulaires et les bactéries) dans 
les tissus, soit en cellules nerveuses dans le cerveau.

10   Les plaquettes, appelées aussi thrombocytes, ont 
un rôle dans la coagulation sanguine afin d’empê-
cher les saignements.

 L’anémie est un manque 
d’hémoglobine, et non 
de globules rouges ! 

UNE ANÉMIE, EN FAIT, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

L’anémie est une baisse anormale 
de l’hémoglobine, pouvant avoir de 
nombreuses origines. Les valeurs 
de référence varient selon l’âge et 
le sexe. Chez l’homme, l’anémie est 
diagnostiquée quand l’hémoglobine 
est inférieure 130 g/l (120 g/l chez la 
femme).

Les symptômes classiques de cette 
pathologie sont : 

• pâleur des mains et des muqueuses 
(l’intérieur de la paupière inférieure est 
blanc) ;

• une fatigue, en particulier lors d’un 
effort physique ;

• des maux de tête, des sueurs.

Les origines sont nombreuses, mais la 
principale cause d’anémie en Europe 
est la carence en fer. En effet, les 
globules rouges sont produits par la 
moelle osseuse et l’organisme a besoin, 
entre autres, de fer pour les produire. 

Cependant, des causes plus sérieuses 
peuvent conduire à une anémie : 
hémorragies, maladies auto-immunes, 
drépanocytose, thalassémie… 

Ce n’est donc pas une condition à 
prendre à la légère !
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ANALYSE DE SANG :
L’ARNAQUE 
D’ELIZABETH
Pendant plus de 10 ans, l’entreprise Theranos, spécialisée dans l’analyse de 
sang, a mené en bateau toute la Silicon Valley. À sa tête : Elizabeth Holmes. 

CABINET DE CURIOSITÉS • 

E 
n 2002, Elizabeth Holmes in-
tègre la prestigieuse Univer-
sité de Stanford. Elle étudie 

la chimie un an, puis quitte tout à 
19 ans pour lancer sa start-up : 
Theranos. D’abord consacrée à 
l’analyse du dosage sanguin des 
médicaments, elle dépose un bre-
vet qui promet de révolutionner les 
analyses sanguines en général.  

Elizabeth prétend ainsi avoir déve-
loppé un test qui ne nécessiterait 
que quelques gouttes de sang. 
Le tout sans aiguille, divisant par 
100 la quantité de sang classi-
quement recueillie lors d’analyses 
bio médicales. La technologie reste 
assez floue, pour ne pas dire se-
crète, tout comme la machine mise 
au point par Theranos pour passer 
au crible ces échantillons. 

LA NOUVELLE STEVE JOBS 
Rapidement, la société propose 
200 examens, allant du cholestérol 
à l’herpès, à des prix défiant toute 
concurrence. À titre d’exemple, un 
taux de cholestérol revenait à 3 $ 
chez Theranos, contre une cin-
quantaine classiquement. À moins 
de 30 ans, Elizabeth Holmes signe 
des partenariats avec des géants 
de la distribution, à l’instar de 
Walgreens. Le projet : dévelop-
per ces tests sanguins dans leur 
pharmacie. 

La cheffe d’entreprise fait le tour 
des plateaux, intervient en grande 
pompe dans les congrès, devant 

finalement que 500 000 dollars 
de pénalité au Securities and Ex-
change Commission, et cédera 
entièrement son capital. 

La réputation et les fonds brassés 
par Theranos n’étaient le fruit que 
d’une communication ardue de sa 
dirigeante. Pour le reste, tout était 
faux. Elizabeth Holmes et son bras 
droit sont toujours poursuivis pour 
fraude et risquent jusqu’à 20 ans 
de prison. Ils ont tous les deux 
plaidé « non coupable ». •

Léa Galanopoulo

la crème de la Silicon Valley. Les 
unes des magazines la surnom-
ment même « la nouvelle Steve 
Jobs ». 

Les levées d’argent ne tardent 
pas à arriver non plus, à hauteur 
de 700 millions de dollars d’abord. 
Puis, en 2015, Theranos est valo-
risée à 9 milliards de dollars. La 
même année, Elizabeth Holmes 
devient la plus jeune milliardaire à 
ne pas avoir hérité de sa fortune. 
À l’époque, cette dernière est esti-
mée à 4,5 milliards de dollars. 

La révolution était une supercherie. 
La lune de miel prend fin en octobre 
2015. Le Wall Street Journal publie 
alors une enquête signée John Car-
reyrou, qui révèle, entre autres, que 
Theranos n’utilisait pas ses propres 
machines pour les analyses de 
sang. Sur les 200 examens propo-
sés, seuls 12 étaient réalisés par la 
start-up, le reste étant envoyé à des 
laboratoires biologiques classiques. 
Pour masquer des incohérences 
dans les résultats des tests, The-
ranos a par ailleurs effacé toutes 
les analyses effectuées entre 2014 
et 2015. Les doutes émergent sur 
la fiabilité et la sécurité de la tech-
nologie Theranos. 
Elizabeth Holmes cherche d’abord 
à bloquer la publication de l’article, 
en contactant directement le pa-
tron du Wall Street Journal, Rupert 
Murdoch, lui-même investisseur de 
millions de dollars dans Theranos. 
Sans succès. Elle promet alors de 

publier de nombreuses données 
étayées sur sa technologie. Sans 
suite non plus, puisque aucune 
publication scientifique n’est à ce 
jour diffusée.  

Elizabeth Homes déclare alors, 
face caméra : « C’est ce qui arrive 
quand vous travaillez pour changer 
les choses. D’abord, ils pensent 
que vous êtes folle, puis ils vous 
combattent, jusqu’à ce que vous 
changiez le monde. » 

UNE FRAUDE MASSIVE
Les autorités américaines com-
mencent à se méfier, et de nou-
velles révélations pleuvent. La so-
ciété aurait édité de faux contrats, 
de faux résultats d’analyse, les 
comptes seraient falsifiés. Pire : 
Theranos allait jusqu’à mettre en 
scène de fausses démonstrations 
des machines, avec des prototypes 
non fonctionnels. Elle affirmait, par 
ailleurs, autre mensonge, que l’ar-
mée américaine utilisait ses tests 
en Afghanistan. 

Alors que le chiffre d’affaires de la 
société chouchoute de la Silicon 
Valley était annoncé à 100 millions 
de dollars, il était en réalité mille 
fois moindre, à 100 000 dollars… 
Ces révélations entraînent des li-
cenciements par centaines chez 
Theranos. La société met finale-
ment la clé sous la porte en sep-
tembre 2018. Dans la foulée, Eli-
zabeth Holmes est inculpée pour 
fraude massive. Elle ne payera 
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Elizabeth Holmes 
en 2014.



Pour empêcher la lèpre 
de grandir dans le monde, 

faites un don.

« Maman, 
ça fait ça la lèpre ? »

66e JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX
DU 25 AU 27 JANVIER 2019

Envoyez un SMS au 92202* en tapant :

DON2 pour faire un don de 2 €
DON5 pour faire un don de 5 €
DON10 pour faire un don de 10 €       

*Disponible uniquement en France métropolitaine pour les clients de Bouygues Télécom, Orange et SFR. 
Montant du don reporté sur votre facture mobile ou déduit de votre compte prépayé mobile. Informations 
complémentaires sur www.ordredemaltefrance.org

www.ordredemaltefrance.org
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