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Coach de Glycémie Obtenez de l’aide avant que 
cela ne devienne un problème.
Un résultat glycémique peut signaler une anomalie, mais ne fournit pas 
de solutions. Imaginez si vous pouviez aller au-delà de vos résultats pour 
mieux les comprendre et agir immédiatement ?

Le nouveau lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® est doté de la  
fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™) qui vous fournit des 
informations, des conseils et des encouragements personnalisés pour vous 
permettre d’agir et ainsi prévenir les hypo et les hyperglycémies.**

 Avec 

Blood Sugar 

Mentor

Pour en savoir plus, demandez conseil à votre médecin ou votre 
pharmacien, ou visitez www.gammeOneTouch.fr 

Compatible avec l’application mobile 
OneTouch Reveal®, l’appli diabète la 
plus téléchargée en France.#

**En accord avec les recommandations de votre médecin.
#Research2Guidance Diabetes App Market Data Q1-Q2, 2018.
iOS est une marque d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays. App StoreSM est une marque de service d’Apple Inc. Android™ et Google Play sont des marques 
déposées de Google Inc.

10/2018. Le lecteur de glycémie OneTouch Verio Reflect® est un dispositif d’AutoSurveillance Glycémique (ASG) destiné aux personnes 
atteintes de diabète. L’ASG est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la thérapeutique  ; elle doit être 
systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients dans le diabète de type 2. Elle nécessite une 
éducation avec un professionnel de santé. Lire attentivement la notice. Ne pas utiliser pour diagnostiquer ou dépister le diabète, ou 
chez les nouveau-nés. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre professionnel de santé. 
Ce dispositif médical de diagnostic in vitro est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage 
CE.L’application Mobile et Web OneTouch Reveal® – interface patient – disponible en option, est destinée aux patients atteints de diabète, 
et est conçue pour recueillir et présenter les résultats des produits LifeScan. OneTouch Reveal® – interface patient – n’est pas un dispositif 
médical et ne se substitue pas aux conseils des professionnels de santé. 
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Tous nos articles sont réalisés par une rédaction indépendante composée 
de journalistes spécialisés dans la santé et relus par des professionnels de santé 
(pharmaciens et médecins).

EN IMAGES :  
TOUT SUR LA STOMIE

+ 300 %
 
Depuis le 1er janvier 2019, 710 cas de rougeole ont été 
déclarés en France, contre 1 855 cas sur la même pé-
riode en 2018. 220 patients ont été hospitalisés, dont 
11 en service de réanimation, et 1 décès est survenu 
chez un patient immunodéprimé. 89 % des cas sont sur-
venus chez des sujets non ou mal vaccinés sur un total 
de 486 cas, âgés de plus d’un an et nés depuis 1980, 
et pour lesquels le statut vaccinal était connu. Avec une 
hausse de 300 % des cas en Europe, la France ne fait 
pas figure d’exception. C’est en Afrique que la rougeole 
a connu la plus forte augmentation, avec 700 % de cas 
supplémentaires.
Ces chiffres, communiqués par Santé publique France 
au mois d’avril, apportent deux enseignements. 
Le premier : la politique vaccinale de la France, qui a 
rendu 11 vaccins obligatoires au 1er janvier 2018 a porté 
ses fruits. Au total, 98,6 % nourrissons nés entre janvier 
et mai 2018 ont reçu un vaccin hexavalent immunisant 
contre les virus de la diphtérie, du tétanos, de la po-
liomyélite, de la coqueluche, de l’Haemophilus influenzae 
b et de l’hépatite B, contre 93,1 % des enfants nés entre 
janvier et mai 2017. 
Deuxième constat : environ 1 % des nourrissons 
échappent à toute vaccination en France. Ces réfractaires 
à la vaccination sont très présents en France, et sur leurs 
réseaux sociaux, la désinformation est légion. Notre ar-
ticle, page 25, fait la lumière sur leurs contre-vérités. 
Pour rappel : la vaccination sauve chaque année près 
de 3 millions de patients dans le monde, et certains 
attendent encore de pouvoir bénéficier de cet acte de 
prévention.

Bonne lecture,
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de fumeurs en moins en 
France depuis 2016. Cette 
baisse importante s’explique 
notamment par la hausse 
des prix du tabac, les 
mesures d’aide au sevrage et 
l’opération Mois sans tabac. • 
Source : Matignon

1,6 million 

ACTU • Prévention/E-santé

UN NOUVEAU CANDIDAT VACCIN CONTRE 
LE VIRUS EPSTEIN-BARR 

Le virus Epstein-Barr (EBV) de la famille des virus de l’herpès, est la cause 
de mononucléoses. Il n’existe pas encore de vaccin efficace mais une étude 
récente publiée dans la revue Immunity, pourrait avancer son développe-
ment. En effet, une équipe de recherche de l’Institut national des allergies et 
des maladies infectieuses (NIAID), a développé de nouveaux candidats vac-
cins capables d’induire une production d’anticorps anti-EBV efficaces chez 
la souris et le singe. Ces anticorps neutralisent l’infection des cellules par 
suppression de la fusion entre le virus et celles-ci. Ainsi, ce vaccin offrirait 
une protection contre l’infection à EBV indépendamment du type de cellules 
infectées contrairement au principal candidat vaccin. •

© jarun011 – iStock

MANGEZ DES CHAMPIGNONS ! 

Consommer plus de 300 g de 
champignons cuits par semaine 
diminuerait de 50 % le risque de 
développer une déficience cérébrale 
légère pour les seniors selon une 
étude publiée dans le Journal of 
Alzheimer Disease. Ce lien a été 
mis en évidence par les chercheurs 
en utilisant les données de l’étude 
« Diet and Healthy Ageing ». Elle a 
été réalisée sur six ans sur plus de 
600 participants âgés de 60 ans et 
plus dont ils ont récolté les données 
de consommation ainsi que l’état de 
santé. Les chercheurs pensent que 
l’effet positif est dû à une molécule 
commune à toutes les variétés de 
champignons, l’ergothéine, aux 
propriétés antioxydantes et anti 
inflammatoires. La prochaine étape 
pour l’équipe de chercheurs de 
l’Université Nationale de Singapour 
(NUS) est de réaliser un essai avec 
le composé pur pour le démontrer.  • 

SANTÉ DES FRANÇAIS : 20 000 PERSONNES 
INTERROGÉES DANS TOUTE LA FRANCE

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES) du ministère des Solidarités et de la Santé et l’Institut de recherche 
et documentation en économie de la santé (IRDES) réalisent en collaboration 
une grande enquête statistique sur la santé des Français. Elle aura lieu dans 
toute la France d’avril à décembre 2019. 20 000 personnes, tirées au sort dans 
les fichiers administratifs de l’Insee, devront répondre par téléphone ou lors 
de la visite chez eux d’un enquêteur à un questionnaire 
d’une durée moyenne de 45 minutes. 
Les données recueillies sont confiden-
tielles. Menée tous les six ans, cette 
enquête européenne permet de me-
surer l’évolution de l’état de santé de 
la population, du recours aux soins et 
des habitudes de vie. Elle permet de po-
sitionner la France en Europe au regard 
de grands indicateurs de santé. En outre, 
elle éclaire des questions spécifiques au 
système français d’assurance santé ou 
au non-recours aux soins. •
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DES CONSULTATIONS DE SUIVI APRÈS 6 ANS

Pour permettre une meilleure surveillance médicale, notamment à l’adoles-
cence, le calendrier de suivi de l’enfant a évolué. Ces consultations, jusqu’à 
présent réalisées gratuitement de la naissance à 6 ans, s’échelonnent dé-
sormais jusqu’à 16 ans, avec trois nouveaux rendez-vous (entre 8 et 9 ans, 
entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans). Cet ensemble d’examens médi-
caux peut être réalisé en centre de santé ou en cabinet libéral, ou en centre 
de protection maternelle et infantile (PMI) jusqu’à 6 ans. Ils permettent 
d’aborder tous les aspects de la santé avec les jeunes, de répondre à leurs 
questions (et à celles des parents) ainsi que de les inciter à prendre soin 
d’eux voire de les orienter vers des structures adaptées si besoin. La consul-
tation peut se faire en dehors de la présence des parents (toute ou en par-
tie) pour les adolescents. • 
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CANCER DU SEIN :
TROP VIEILLE POUR ÇA ?
Elles ont 75, 78 ou 82 ans. Une vie derrière elles… mais 
pour beaucoup d’entre elles encore des années devant ! Et 
c’est bien assez pour qu’on leur manifeste le même regard 
qu’à leurs filles et petites filles. Pourtant, passés 74 ans, les 
femmes n’entrent plus dans les cases du dépistage organisé 
du cancer du sein. Trop vieilles pour les embêter avec ça ? 
Le cancer évolue lentement à cet âge ? … Ces idées reçues 
contribuent au manque d’information qui les met en danger, 
à la merci de tumeurs plus importantes, de traitements plus 
lourds et de pronostics plus sombres. Chaque année, près 
d’un quart des nouveaux cas de cancers du sein diagnostiqués 
concerne les femmes de plus de 75 ans, avec 48 % des décès. 
Pour sensibiliser les femmes et leurs médecins, le Collège 
national des gynécologues obstétriciens français (CNGOF) 
avec le soutien de la Ligue nationale contre le cancer a décidé 
de mener une campagne sur la nécessité de poursuivre 
examens cliniques et dépistages individuels réguliers. •

UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DES SOINS DENTAIRES 

Depuis le 1er avril 2019, suite à un 
accord entre l’Assurance Maladie et les 
représentants des dentistes, plusieurs 
tarifs ont été revalorisés pour per-
mettre une meilleure prise en charge 
des soins dentaires conservateurs 

(restauration ou reconstitution d’une dent, extraction d’une dent de lait). 
De plus, les tarifs de certaines prothèses sont dorénavant plafonnés. Une 
meilleure prise en charge pour les personnes en situation de handicap lourd 
a également été actée. Par ailleurs, le programme M’T dents est étendu aux 
enfants à partir de 3 ans et ce jusqu’à 18 ans ; cet examen bucco-dentaire 
de prévention est pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, sans 
avance de frais. Ces mesures ont été prises dans le cadre de la réforme 
100 % santé en déploiement jusqu’en 2021 pour une garantie d’accès à 
des soins et équipements auditifs, optiques et dentaires. •

41 000 
décès 
par an

sont dus à l’alcool en France, soit 
7 % des décès annuels.

Source : BEH
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ACTU • Médecin/Pharmacie/Recherche
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UNE CORNÉE COMME NEUVE

La dégradation de la cornée est 
une cause importante de cécité 
dans le monde. Jusqu’à présent, 

les traitements curatifs étaient 
insatisfaisants. La solution a été 

trouvé par des chercheurs de 
l’Université du New Hampshire 
dont les travaux ont été publiés 

dans ACS Biomater. Sci. & Eng. Ils 
ont créé un hydrogel qui pourrait 

être transformé en lentilles 
cornéennes. La combinaison 
de deux composés désactive 

les enzymes en cause dans la 
dégradation de la cornée en 

moins de 2 heures. De plus, le 
risque d’effets indésirables graves 

comme des douleurs musculo-
articulaires ou la diminution des 

petites cellules responsable de la 
coagulation sanguine, diminue par 

rapport aux précédents traitements.

UNE AVANCÉE DANS LE TRAITEMENT DE L’AUTISME ?
 
Une équipe de chercheurs de l’Université d’Arizona, soulèvent les effets bénéfiques 
de la thérapie de transfert de microbiote (TTM) chez des enfants atteints de 
troubles du spectre autistique (TSA). La thérapie repose sur l’association d’un 
antibiotique, d’un nettoyage intestinal, d’un suppresseur d’acidité gastrique et 
d’une greffe de bactéries fécales. Chez les 18 personnes testées, une réduction 
de 45 % des symptômes principaux de TSA a été constatée deux ans après 
le traitement. Le taux de participants considérés comme autistes « graves » a 
diminué de 83 % à 17 % en fin de traitement. Une augmentation significative 
de la diversité bactérienne dans l’intestin des participants est reportée selon 
l’étude publiée dans Nature Scientific Reports. Les essais restent à confirmer 
notamment vis à vis du petit échantillon. Elle demeure néanmoins, une piste 
intéressante à explorer pour, par exemple, démontrer un lien de causalité •

© nambitomo – iStock

-5 % 
c’est la baisse du nombre de greffes 
réalisées en France en 2018, soit 
324 de moins qu’en 2017.
Source : Agence de la biomédecine

PARKINSON : UNE NOUVELLE THÉRAPIE À BASE DE VITAMINE B12 ?

5 % des cas de maladie de  Parkinson 
sont des formes génétiques. La majorité 
de ces cas, et quelques formes non héré-
ditaires, sont causées par des mutations 
sur une enzyme. Cette enzyme mutée 
appelée LRRK2 induit une altération de 
la fonction neuronale ou une neurotoxi-
cité. Les scientifiques cherchent donc à 
développer des molécules qui annulent 
les effets de LRRK2. Celles déjà exis-
tantes présentent des effets indési-
rables et les améliorations sur la mala-
die sont peu définies. Néanmoins, une 

équipe de chercheurs espagnols, dont 
les travaux sont publiés dans la revue 
CellResearch, identifient une molécule 
capable de contrer l’enzyme mutée : 
une forme de la vitamine B12 retrouvée 
de façon naturelle dans le corps. Les 
études menées démontrent une préven-
tion de la neurotoxicité dans les neu-
rones de rongeurs ainsi que dans des 
cellules génétiquement modifiées. La vi-
tamine B12 pourrait ainsi être exploitée 
pour développer de nouvelles thérapies 
contre la maladie de  Parkinson. •
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LE CHIFFRE DU MOIS

6 400
nouvelles infections au VIH

ont été signalées en France en 2017

Malgré l’arrivée de nouveaux moyens 
de prévention et la hausse des tests 
de dépistages, les nouvelles infections 
VIH stagnent toujours en France, se-
lon les dernières données publiées 
dans le Bulletin Epidémiologique 
hebdomadaire publié le 28 mars, par 
Santé Publique France. En 15 ans, le 
nombre de personnes infectées a chu-
té de près de 30 %, mais depuis 2010, 
aucune amélioration... 

La moitié de ces 6400 personnes ont 
découvert leur séropositivité lors de 
leur premier test de dépistage. Pour 
les deux tiers, il s’agit d’hommes, in-
dique Santé Publique France, qui pré-
cise leur profil : « Parmi les personnes 

ayant découvert leur séropositivité en 
2017, 3 600 (56 %) ont été contami-
nées lors de rapports hétérosexuels, 
2 600 (41 %) lors de rapports entre 
hommes et 130 (2 %) par usage de 
drogues injectables. » Alors que chez 
les jeunes la contamination reste 
stable, c’est chez les plus de 50 ans 
que l’infection progresse le plus. 

Bonne nouvelle néanmoins : le nombre 
de dépistages augmente. Encore faut-
il toucher le maximum de personnes, 
car 30 % des personnes diagnosti-
quées le sont à un stade trop avancé. 
Un dépistage tous les trois mois est 
recommandé chez les populations à 
risque, à savoir les hommes ayant des 

rapports sexuels avec des hommes et 
les hétérosexuels nés à l’étranger. 

Le chiffre déçoit. Car, avec l’arrivée du 
médicament par prophylaxie pré-ex-
position (PreP) en 2017, qui rend pos-
sible un arrêt des contaminations, les 
autorités espéraient une baisse plus 
importante. L’utilisation de la PreP, à 
l’efficacité spectaculaire, est encore 
trop marginale. En France, seules 5000 
personnes en bénéficient, principale-
ment dans le milieu gay. L’objectif sera 
donc d’élargir l’utilisation de la Prep à 
tous les milieux, et de mieux former 
les professionnels de santé sur le 
sujet. En espérant que les chiffres de 
2018 reflètent mieux cette avancée ! 
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ACTU • Beauté/Bien-être

TOUTE LA VÉRITÉ 
SUR LE CACA…

Mais pas seulement… Le monde animal 
est vaste et regorge de mystères qui 

fascinent petits et grands. Dans 
cet ouvrage bien illustré et très 
documenté, vous découvrirez tous 
les secrets des traces laissées par les 
animaux : crottes, empreintes, poils et 
plumes. Des grands dinosaures aux 

petits rongeurs, vous apprendrez de 
manière ludique tout ce qu’il y a savoir 
sur le caca, dans tous ses états ! •
Toute la vérité sur le caca. Andy Seed 
et Claire Almon. Larousse Jeunesse, 
64 pages, 13,50 euros. À partir de 6 ans

© Sanny11 – iStock
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N’AYONS PLUS PEUR DES CACAHUÈTES !
 
Des chercheurs de l’Université de 
Notre Dame aux États-Unis pourraient 
changer la vie de millions d’allergiques. 
La réaction allergique est causée par 
une liaison forte entre les protéines de 
l’allergène alimentaire et celles à la sur-
face de cellules immunitaires. La com-
plexité des protéines alimentaires et 
cette forte liaison n’ont pas découragé 
les chercheurs à créer des molécules 

spécifiques capables de neutraliser la 
réaction. Quatorze des 16 patients al-
lergiques aux arachides graves testés 
voient leurs allergies s’arrêter selon 
leurs travaux publiés dans Proceedings 
of the National Academy of Sciences 
(PNAS). Ainsi, la conception de ces 
molécules ouvre la porte à une toute 
nouvelle prise en charge des allergies 
et des maladies immunitaires. •

85 844 
117 euros

C’est le montant de la collecte 
2018 du Téléthon. Bravo à tous les 
donateurs pour votre générosité !

Source : AFM-Téléthon

NE PLUS GASPILLER SES COSMÉTIQUES

BeautyCase permet de suivre la durée d’utilisation des produits 
cosmétiques, en temps réel. À chaque nouvelle ouverture du produit 
cosmétique, l’utilisatrice l’ajoute en scannant le code-barres et en 
renseignant la PAO (période après ouverture) et la date d’ouverture, 
l’application calcule alors la durée d’utilisation et indique son 
état (à l’aide d’un code couleur simple). L’application envoie 
une notification quelques jours avant la date de péremption du 
produit. Elle propose également des astuces et recommandations 
pour examiner les cosmétiques en cas de doute sur leur état. 
BeautyCase est disponible gratuitement sur Android et iPhone. •
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POUR UNE CONTRACEPTION EFFICACE,  
MAIS SANS SOUFFRANCE

Chaque femme ou presque a subi les effets 
secondaires d’une pilule, d’un stérilet, d’un 
patch ou d’un anneau contraceptif…. Ainsi, de 
plus en plus de femmes se retrouvent sans 
contraception, faute d’en trouver une qui 
leur convienne. Lasses d’être les seules à 
prendre en charge la contraception et en subir 
les inconvénients, un nombre croissant de 

Françaises demandent que les choses changent 
et appellent à une prise de conscience collective. 
Ce petit livre illustré a pour but d’accompagner 
cette libération de parole autour des souffrances 
contraceptives. Ce manifeste publie également une 

tribune signée par des féministes, médecins et membres de la société civile. •
Marre de souffrir pour ma contraception. Manifeste féministe pour 
une contraception pleinement épanouissante. Sabrina Debusquat, 
illustrations de Joy. Éditions LLL, 144 pages, 12,90 euros. 
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STRESS POST TRAUMATIQUE :  
UN TEST SANGUIN RÉVOLUTIONNAIRE ? 
 
Le professeur Niculescu de l’Univer-
sité de Médecine d’Indiana et son 
équipe ont pu identifier une signa-
ture génétique prédictive des états 
de stress élevés. Leurs travaux ont 
été publiés dans Nature Molecular 
Psychiatry. Grâce à un test sanguin, 
le diagnostic des patients atteints 
du syndrome de stress post-trau-
matique (SSPT) et l’identification de 

personnes à risque sera facilité. Ce 
test pourrait également évaluer la ré-
ponse au traitement de manière quan-
tifiable. Les biomarqueurs génétiques 
identifiés seraient un meilleur indica-
teur pour prédire un stress psycholo-
gique que ceux déjà connus comme 
la longueur des télomères,  une petite 
partie de notre ADN, à l’extrémité de 
nos chromosomes. •

DES PERRUQUES REMBOURSÉES
 
Depuis le 2 avril, de nouvelles modali-
tés de prise en charge par l’Assurance 
maladie des perruques pour les pa-
tients atteints de cancer ont été 
mises en places. La qualité de 
toutes les perruques prises 
en charge est renforcée, en 
augmentant les exigences 
techniques pour cette prise 
en charge. Des perruques 
sans reste à charge et de 
qualité seront proposées 

à tous les patients. Le nouveau tarif 
de remboursement est de 350 € pour 
ces perruques (125 € auparavant). 

Pour les autres perruques, plus 
chères et constituées de che-

veux uniquement naturels, le 
reste à charge des patients 
est également diminué, avec 

un nouveau tarif de rem-
boursement de 250 €, 
pour un prix maximum de 
vente fixé à 700 €. •

LES PENSÉES  
PEUVENT-ELLES  
FAIRE MAIGRIR ?

De quoi nos pensées sont-elles capables ? 
Peuvent-elles nous faire grossir ou 

maigrir ? Mais comment ? Le psychologue 
clinicien Eudes Séméria se propose 

de répondre à ces questions à travers 
une série de cas concrets. Il précise 

comment l’analyse de notre personnalité 
et l’exploration des injonctions 

inconscientes qui nous conditionnement 
peuvent nous permettre de changer 

physiquement. Cette nouvelle approche 
du surpoids ne recourt ni à la volonté ni à 
la souffrance mais à l’accord méthodique 

des pensées, du corps et de l’action, 
de l’engagement dans les pratiques et 
des comportements en phase avec le 

développement durable et responsable. 
Les pensées qui font maigrir. Eudes Séméria. 

Albin Michel, 272 pages, 19,90 euros.
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SCLÉROSE EN PLAQUES
QUAND L’IMMUNITÉ SE REBELLE 

COMPRENDRE • La sclérose en plaques 

Vous le connaissez en tant que trublion chez Les Nuls ou dans La Cité de la peur, mais ce que vous 
ne savez peut-être pas c’est que Dominique Farrugia est atteint de sclérose en plaques.

Par Léna Pedon 

Paradoxalement, cette 
maladie a décuplé mes 

forces. J’ai encore plus la 
gnaque pour faire autre 
chose de mon existence. 

‘‘
DOMINIQUE FARRUGIA 

10
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‘‘
100 000

personnes sont atteintes de 
sclérose en plaques (SEP) En France

2,3
millions de malades 

Au niveau mondial

5 000
nouveaux cas sont diagnostiqués 

Chaque année en France

Les poussées
Dans la SEP, une poussée est la nouvelle appa-
rition d’une lésion, pouvant durer de 24 heures 
à plusieurs semaines, suivie d’une phase de ré-
cupération totale ou partielle. Cette lésion peut 
générer : 
• de nouveaux symptômes, 
• la récurrence d’anciens symptômes, 
• la dégradation de symptômes déjà présents.
La fréquence de ces poussées est variable se-
lon les individus, ainsi que l’intervalle entre deux 
poussées, allant de quelques mois à plusieurs 
années. 

Les signes cliniques
Les malades atteints de SEP ne développeront 
pas les mêmes symptômes, que ce soit lors des 
premières manifestations ou au cours de l’évolu-
tion de la maladie. Cependant, certains signes au 
début de la pathologie sont fréquents :
• au niveau de la sensibilité : membres engour-
dis, fourmillements, sensation de décharge le 
long de la colonne vertébrale ou encore diminu-
tion de la sensibilité. 
•  la névrite optique : entraînant une baisse de 

l’acuité visuelle, cette inflammation du nerf op-
tique n’atteint en général qu’un seul œil. 

•  fatigue, vertiges, problèmes de coordination, 
faiblesse musculaire et troubles de la marche 
sont également des symptômes courants lors 
de l’apparition de la sclérose en plaques. 

Comment évolue une sclérose  
en plaques ?
•  Les formes rémittentes concernant 85 % des 

malades atteints de SEP. Cette forme évolue 
par poussées, entrecoupées de phases de  
rémission. 

•  Les formes progressives, plus rares (15 %), se 
manifestent par une dégradation continue des 
signes neurologiques. 

Diagnostiquer une SEP
L’IRM (Imagerie par résonance magnétique) est 
l’examen de référence lorsque les signes cli-
niques ne suffisent pas à poser un diagnostic. 
Grâce à cette technique, le neurologue pour-
ra localiser avec précision où se situent les 
plaques, que ce soit dans le cerveau ou dans la 
moelle épinière.

Avant l’âge de 30 ans, Dominique Farrugia a 
été diagnostiqué d’une sclérose en plaques, 
une maladie inflammatoire du système nerveux 
central. Longtemps dissimulée, sa maladie est 
aujourd’hui exposée, devenue un combat per-
sonnel quotidien. Explications.

UNE PATHOLOGIE  
DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
En France, 100 000 personnes sont atteintes 
de sclérose en plaques (SEP). Au niveau mon-
dial, c’est 2,3 millions de malades, dont les trois 
quarts sont des femmes. Chaque année en 
France, 5 000 nouveaux cas sont diagnostiqués. 
La sclérose en plaques est une pathologie de 
l’adulte jeune, l’âge moyen de l’apparition de la 
maladie étant d’environ 30 ans. 

Un problème de myéline…
Découverte au XIXe siècle par le professeur 
Jean-Martin Charcot, un médecin français, la 
SEP est une maladie du système nerveux cen-
tral (SNC). Le SNC est l’ensemble formé par 
l’encéphale (cerveau, tronc cérébral et cervelet) 
situé dans la boîte crânienne, et la moelle épi-
nière dans la colonne vertébrale (voir figure). 
La sclérose en plaques peut affecter le cerveau 
ou la moelle épinière. Dans cette maladie, la 
gaine de myéline, une substance protégeant les 
fibres nerveuses (voir encadré), est altérée : il 
s’agit d’un phénomène de démyélinisation. 

… à cause d’une réaction inflammatoire
La démyélinisation est la conséquence d’une réac-
tion inflammatoire au niveau du système nerveux 
central. Cette réaction est due à une mauvaise 
reconnaissance de la myéline par le système im-
munitaire : la myéline est alors détruite peu à peu. 
La SEP est donc comptée parmi les maladies 
au to-immunes. Autrement dit, le système dédié à la 
défense de l’organisme (en particulier les lympho-
cytes) se retourne contre la personne et attaque 
certaines molécules qu’il ne reconnaît plus.

COMMENT SE MANIFESTE  
LA SCLÉROSE EN PLAQUES ?
La dégradation de la gaine de myéline entraîne une 
altération de la transmission du message nerveux. 
Les lésions en découlant évoluent différemment 
selon leur localisation et à un rythme inconstant.

LA CAMPAGNE SEP 2019 :  
LE FESTIVAL DU FILM SEP

L’Union pour la lutte contre la 
sclérose en plaques (Unisep) 
lance un concours vidéo pour 
sensibiliser à cette maladie à 
l’occasion de la semaine nationale 
du 27 au 30 mai 2019. Amateurs 
ou professionnels, ce concours  
est accessible à tous. Le dépôt 
des vidéos est ouvert jusqu’au 
3 mai 2019.

Plus d’informations sur : 
www.unisep.org

MAIS QU’EST-CE QUE LA MYÉLINE ?
Les neurones (les cellules cérébrales) sont composés, entre autres, d’un axone. Cet axone 
est responsable de la conduction de l’influx nerveux, et par conséquent de la transmission des 
messages. Lorsque l’axone est très long et que le message doit être délivré rapidement, une 
gaine l’entoure permettant d’accélérer la vitesse de conduction, il s’agit de la gaine de myéline. 
Les altérations localisées de la myéline sont appelées plaques. Elles ralentissent la vitesse de 
conduction du message nerveux, entraînant des symptômes neurologiques. 



LE CERVEAU est le centre du système 
nerveux : il intègre les informations 
provenant des cinq sens, il contrôle le 
mouvement du corps et s’occupe des 
fonctions cognitives.

LE TRONC CÉRÉBRAL constitue la zone 
de passage entre le cerveau et la moelle 
épinière. Il contrôle également les fonc-
tions vitales, telles que la respiration, la 
régulation cardiaque, la tension artérielle 
ou encore la déglutition.

LE CERVELET est un petit cerveau 
dont le rôle est surtout moteur :  
il contrôle l’équilibre et la coordination 
des mouvements.

LA MOELLE ÉPINIÈRE recueille les informa-
tions venant de la peau et des muscles pour 
les envoyer vers le cerveau, et transmet 
celles venant du cerveau vers les muscles 
et les viscères.

L’ENCÉPHALE est responsable de la régulation de 
l’homéostasie (l’équilibre de l’organisme), de la per-
ception, du mouvement, de la pensée et des émotions.

COMMENT SOIGNER UNE 
SCLÉROSE EN PLAQUES ?

Hélas, aucun traitement actuel ne 
permet de guérir de la sclérose en 
plaques. Cependant, de nombreux 
médicaments permettent de ralentir 
l’évolution de la maladie. 
•  Le traitement de fond : l’objectif est 

de préserver les neurones des ma-
lades. Pour cela, des médicaments 
agissant directement sur l’immunité 
permettent de diminuer le nombre 
de poussées. 

•  Traiter les poussées : en diminuant 
l’inflammation grâce à des injec-
tions de corticoïdes. 

•  Un traitement symptomatique est 
également nécessaire pour soula-
ger les symptômes neurologiques.

AU QUOTIDIEN AVEC LA SEP :  
VIVRE MALGRÉ TOUT
L’exercice professionnel
Même si l’emploi du malade est compatible avec une acti-
vité professionnelle, certaines réticences de la part de l’em-
ployeur entraînent des difficultés à garder un travail stable. En 
effet, 50 % des personnes atteintes perdent leur emploi entre 
9 et 15 années après le diagnostic de la maladie, alors même 
qu’aucune répercussion sur leurs capacités n’est notée. Pour-
tant, l’exercice professionnel est important, car il permet de 
maintenir des relations et une qualité de vie. 

Maintenir une vie sociale
L’entourage proche d’un malade atteint de SEP est égale-
ment mis à rude épreuve. C’est pourquoi il est recommandé 
de continuer à pratiquer des activités, même sportives, avec 
une adaptation si besoin. 
Selon la Fondation pour l’aide à la recherche sur la sclérose 
en plaques : « Vivre le plus normalement possible lorsque l’on 
a une sclérose en plaques constitue un véritable état d’esprit 
à acquérir dès le début de la maladie. » •

12
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Du sport pendant la grossesse : 
une idée saugrenue pour cer-
taines, un indispensable pour 
d’autres, avec quels bénéfices 
et quelles conséquences pour le 
corps et pour l’enfant à naître ?  
Mal de dos, prise de poids, les 
raisons qui motivent les femmes 
à conserver ou à démarrer une 
activité physique sont nom-
breuses. Mieux, la pratique ré-
gulière d’un sport permettrait 
d’éviter la survenue de certaines 
maladies.

RENFORCER SON DOS, ET 
MUSCLER SON ÉGO
« La pratique d’un sport pendant la 
grossesse a plusieurs bénéfices 
connus » confirme le Docteur Cyril 
Halbeher, Médecin biologiste spé-
cialiste de la fertilité et médecin 
du sport. Parmi les avantages, « un 
bien-être physique et psychique, 
une diminution de la fatigue, et 
une prévention des syndromes du 
post-partum, comme le baby blues » 
explique le médecin qui précise que 
les bénéfices sont d’autant plus 
importants si l’activité sportive a 
débuté dans l’année précédent la 
grossesse. Pour certaines, l’objec-
tif sera de ne pas prendre trop de 
poids, un objectif réalisable même 
durant le 3e trimestre. En moyenne, 
une femme enceinte prendra 
environ 10 kg pendant la gros-
sesse, mais ce chiffre n’est qu’une 
moyenne ! Le Dr Halbeher rassure : 
« pas question de culpabiliser si la 
prise de poids est plus importante. 
L’important, c’est de se sentir bien 
dans son corps, et à l’aise avec 
l’image de soi ». 

QUELS SPORTS PRATIQUER 
PENDANT LA GROSSESSE ?
La pratique d’une activité physique durant la grossesse suscite 
encore de nombreuses questions… et contre vérités.

Tina Géréral

SPORT • Maternité
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La pratique régulière d’un sport 
permettra par ailleurs de tonifier 
la sangle abdominale, un bénéfice 
qui se fera ressentir pendant l’ac-
couchement, par la diminution de la 
durée du travail, et après la gros-
sesse, en diminuant le risque de 
fuites urinaires.

Autres avantages connus et étu-
diés : une diminution des maladies 
vasculaires, comme les varices, un 
meilleur retour veineux, et une aug-
mentation du HDL cholestérol, le 
« bon » cholestérol. Ces bénéfices 
au niveau vasculaire sont particu-
lièrement nets lorsque la femme 
enceinte pratique un sport aqua-
tique. La pré-éclampsie, hyperten-
sion pendant la grossesse, est éga-
lement réduite grâce à la pratique 
régulière d’un sport.

Enfin, le risque de diabète gesta-
tionnel, qui concerne 3 à 6 % des 
grossesses, est fortement réduit, 
avec des bénéfices pour la femme 
mais également pour l’enfant à 
naître. Car même si le diabète 
gestationnel ne perdure que très 
rarement après la grossesse, il 
n’en reste pas moins une maladie 
handicapante, avec une influence 
sur l’augmentation de la durée du 
travail et du poids de l’enfant à la 
naissance. 

QUELS SPORTS 
PRATIQUER ?
Les spécialistes conseillent la pra-
tique d’un sport à faible impact, 
comme par exemple la marche à 
pieds. « Les sports les plus indiqués 
restent ceux où le poids du corps 
est non porté, tels que la natation 
ou le vélo d’appartement. Le yoga 
et le renforcement musculaire sont 

également conseillés » précise le 
médecin qui recommande égale-
ment certains sports permettant de 
conserver la tonicité des membres 
supérieurs. Certains sports peuvent 
se pratiquer jusqu’au 3e trimestre 
inclus. Concernant le vélo en ex-
térieur, le Dr Halbeher conseille de 
le pratiquer jusqu’au 5e mois, et de 
pratiquer le running sur un terrain 
souple pour ne pas endommager 
les articulations. Dans tous les 
cas, privilégiez les sports dits « aé-
robies », c’est à dire en plein air, et 
une activité modérée et régulière. 
Pour repère, gardez à l’esprit que 
votre fréquence cardiaque à l’effort 
ne doit pas dépasser plus de 60 à 
70 % votre fréquence cardiaque 
maximale théorique, et que vous 
devez être capable de discuter 
tranquillement à voix haute pen-
dant votre sport.

Une seule contre-indication ab-
solue : la plongée sous-marine 
avec bouteilles qui pourrait causer 
de lourds dommages à l’enfant. Il 
n’est également pas recommandé 
de pratiquer des sports sur le dos 
après le 4e mois de grossesse.

A QUELLE FRÉQUENCE ?
« Tout dépend de l’activité sportive 
que la femme avait avant la gros-
sesse » répond le médecin qui dé-
taille : « 40 minutes pour celles qui 
faisaient du sport avant, environ 
20 minutes pour les débutantes, à 
raison de trois à cinq fois par se-
maine ». Et attention : pas d’activité 
physique rigoureuse deux jours de 
suite.

Conclusion : écoutez votre corps et 
pratiquez le sport qui vous convient 
et qui vous fait plaisir. •

L’INFO + 
Si vous marchez, portez des « booster », 

également appelés « manchons de compression ». 
Votre retour veineux sera amélioré et les 
bénéfices de votre activité augmentés.
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  Il n’y a pas de risque de malformation particulière 
chez les femmes sportives, ni même de fausse 
couche ou de naissance prématurée.  
Dr Cyril Halbeher, biologiste et médecin du sport

Le bébé 
rebondit dans 
le ventre 
pendant le 
sport

NON ! Le bébé est confor-
tablement calé entre le 
liquide amniotique, le 
placenta, paroi de l’utérus 
et ceinture abdominale. 
Impossible donc d’être 
secoué dans tous les 
sens, ni même de se diri-
ger vers la sortie ! « Il n’y a 
pas de risque de malfor-
mation particulière chez 
les femmes sportives, ni 
même de fausse couche 
ou de naissance préma-
turée » assure le Docteur 
 Halbeher.

Le sport ralentit la 
croissance du foetus

NON ! En revanche, ce qui mettrait en péril 
la bonne croissance du bébé, ce serait de 
ne pas s’alimenter correctement et de mal 
s’hydrater pendant la grossesse.  

Faire des abdos, c’est 
dangereux

NON ! Si vous êtes une adepte incon-
ditionnelle du gainage ou des Pilates, ne 
vous en privez pas pendant la grossesse. 
Au contraire, cela aide à préserver la force 
de votre ceinture abdominale, à mieux sup-
porter le poids que vous portez sur l’abdo-
men et dans certains cas, à soulager le mal 
de dos. En revanche, attention aux abdos 
croisés et à tout autre exercice pratiqué 
sur le dos : après le 1er trimestre de gros-
sesse, ils sont plutôt déconseillés car ils 
exercent une pression sur le foetus. 

Adieu la 
musculation, 
Yoga Bikram 
et autres 
randonnées 
sous le soleil

NON ! Évitez simplement de 
soulever des poids lourds, 
au delà de 20 kilos, pour ne 
pas mettre votre périnée 
sous pression. Et autant vous 
le dire tout de suite : entre le 
bébé, la poussette, le siège 
auto et les pots de lait, des 
poids vous allez bientôt en 
soulever ! Autant préparer vos 
biceps. Quant à la chaleur, 
aucune étude n’a démontré 
qu’elle était contre-indiquée 
ou source de malformation 
du futur bébé. Question de 
bon sens : enceinte ou non, 
évitez les fortes chaleurs, et 
pensez à vous hydrater.

Idées 
reçues
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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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En images

stomie
Tout sur la 

La stomie : qu'est-ce que c’est ?
La stomie est une ouverture réalisée chirurgicalement dans l’abdomen 
pour dériver la sortie des selles et des gaz et court-circuiter le rectum. 
Contrairement au rectum, il n’y a pas de sphincter au niveau de la stomie : 
il n’est donc pas possible de retenir les selles et les gaz. Le port d’un 
appareillage est donc indispensable.  

La stomie est le plus souvent positionnée à gauche à côté du nombril, mais 
sa place peut varier. La principale différence liée à l’emplacement est la 
consistance des selles qui seront plutôt liquides à pâteuses si la stomie a lieu 
au niveau de l’intestin grêle (iléostomie), et semi-pâteuses à moulées si la 
stomie a eu lieu au niveau du gros intestin ou côlon (colostomie). Dans certains 
cas, la stomie peut être provisoire, le temps de permettre la cicatrisation.

La stomie est une muqueuse  : elle est sensible au toucher mais non 
douloureuse. Parfois, lors de la toilette, elle peut saigner, sans gravité.

Dans quels cas realise-t-on une stomie ? 
Dans le cas d’un cancer par exemple, il peut être indispensable de retirer une 
partie du côlon et le rectum. La partie restante du côlon est donc dérivée et 
suturée à la peau pour créer un nouvel orifice, la stomie. D’autres pathologies 
comme la maladie de Crohn, une rectocolite hémorragique, une tumeur 
intestinale ou la diverticulite peuvent également nécessiter la réalisation 
d’une stomie. 
On estime qu’il y a 80 000 personnes stomisées en France, dont 90 % après 
un cancer, et 16 000 personnes sont nouvellement stomisées chaque année. 

1 2 3

ÉTAPES CHIRURGICALES EFFECTUÉES LORS D’UNE STOMIE

par Gaëlle Monfort



Le changement 

de poche
étape par étape

Briser le tabou ! 
Elles sont jeunes et, comme de nom-
breuses jeunes femmes, elles aiment se 
prendre en photo et les diffuser sur les 
réseaux sociaux. Mais la particularité de 
@Kangouroogirl, @Happybaglife ou en-
core @ZoeyWright est qu’elles portent 
toutes une stomie. Fièrement. Elles 
montrent ainsi qu’une stomie n’empêche 
pas de vivre, et ça fait du bien ! 

25 mm

32 mm
38 mm

CLIC

1

3

6

2

4

7

5

8

Je prépare le matériel et dé-
coupe le support à la dimension 
de ma stomie

Je vide la poche dans 
les toilettes

Je décolle la peau du haut vers 
le bas et la mets dans un sac 
poubelle

J’applique de la pâte pour éviter 
que les selles (irritantes) entrent 
en contact avec la peau

Je nettoie le support et la stomie 
avec des compresses humides 
ou du papier hygiénique

Je fixe la nouvelle poche du bas 
vers le haut

Je sèche bien la peau pour 
une meilleure adhésion

Je ferme la poche et vérifie la 
bonne étanchéité

©Instagram - @kangouroo_girl
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Au quotidien, comment ca marche ?
La stomie a pour objectif de recueillir les selles. Elle nécessite donc un 
entretien et une hygiène rigoureux. La poche doit être changée toutes les 
12 heures en moyenne, certaines peuvent être changées une seule fois par 
jour. Il existe deux types de poche : l’une avec support et l’autre sans. Le 
support doit, lui, être changé tous les 2 ou 3 jours. 

TRAVAIL
Une fois rétabli de votre opération chirurgicale, 
il est possible de reprendre le travail. S’il vous 
impose le port d’objets lourds ou une activité 
trop physique, il conviendra d’adapter la reprise 
à votre état. 

SEXE
Les difficultés sont généralement psycho-
logiques, car physiologiquement la stomie 
n’empêche pas d’avoir des rapports. Chaque 
membre du couple doit apprendre à redécouvrir 

ce nouveau corps et il est indispensable 
d’en discuter ensemble. 

VOYAGE
Il n’y a aucune contre-indication à voyager avec 
une stomie. Pensez à prendre avec vous (en ca-
bine) votre matériel de rechange ainsi que vos 
ordonnances. Il est également possible de vous 
baigner, des poches plus petites et moins en-
combrantes existent.

ALIMENTATION
Aucun aliment n’est interdit ! C’est votre expé-
rience qui vous permettra de définir quels sont 
les aliments qu’il vaut mieux ne pas manger. En 
revanche, il est important d’éviter les boissons 
gazeuses et l’eau glacée.  

HABILLEMENT
Il ne faut pas coincer la poche dans une cein-
ture. Autrement, la mode est libre avec une sto-
mie !

SPORT
Les sports de combat ou à risque de coups vio-
lents sont déconseillés pour protéger la sto-
mie. Pour les autres, tout est possible, il existe 
même des bandes de protection pour caler 
la poche contre votre ventre et améliorer le 
confort.

Le materiel pour 

changer la poche

Une poche 
(1 pièce ou 2 pièces selon 
le modèle)

Un point d’eau 
pour se laver les mains

De l’essuie-tout 
pour bien sécher la stomie

De la pâte 
pour protéger la peau

Des compresses 
non stériles ou du papier 
hygiénique

Des ciseaux 
pour découper le support

Un miroir
pour vérifier le nettoyage

15 kg
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LE JEÛNE EFFICACE POUR 
MIEUX SUPPORTER UNE 
CHIMIOTHÉRAPIE ?
Chaque année, entre 4 000 et 5 000 Français se laissent tenter par le jeûne thérapeutique. Cancer, asthme 
ou encore schizophrénie... la tendance s’ancre dans certaines pratiques marginales, en dehors le plus  
souvent d’un cadre médical sérieux. Que dit la science ? 

CONTROVERSE • Cancer

Nausées, vomissements, fatigue... Jeû-
ner avant une chimiothérapie permet-
trait-il de mieux supporter ses effets, 
voire de les potentialiser ? C’est du 
moins les arguments avancés par les 
partisans du jeûne thérapeutique. C’est 
le cas par exemple du Pr Henri Joyeux 
connu pour ses positions critiques en-
vers les vaccins notamment, « jeûner 
48 heures avant une chimiothérapie 
fait que vous la supporterez beaucoup 
mieux ». Selon lui, il n’est pas question 
« d’affamer le cancer » mais de ne pas 
donner de sucre ou de protéine « que 
le cancer aime beaucoup ». Des expli-
cations séduisantes qui restent floues. 
Alors, que disent les études ? 

UNE ÉTUDE PROMETTEUSE…
Une étude, menée sur la souris cris-
tallise les arguments des pros jeûne : 
celle du Pr Valter Longo, biogéronto-
logue à Los Angeles. Il a étudié deux 
groupes de souris atteintes de tumeurs 
et exposées à des doses de chimiothé-
rapie 3 à 5 fois supérieures à celles au-
torisées chez l’Homme. L’un des deux 
groupes subissait une restriction calo-
rique, l’autre non. Résultat : seuls 35 % 
des souris qui ne jeûnaient pas ont sur-
vécu, alors que les jeûneuses allaient 
bien mieux. Son étude a été reproduite 
dans deux autres laboratoires, avec les 
mêmes résultats. 

Des travaux prometteurs, sauf qu’ils 
ne reflètent pas le consensus scien-
tifique sur le sujet. Par ailleurs, Valter 
Longo explique, lors d’une interview 
pour un documentaire diffusé sur 
Arte, qu’au-delà de limiter les effets 
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4000 À 5000 
FRANÇAIS

SE LAISSENT TENTER 
CHAQUE ANNÉE PAR LE 
JEÛNE THÉRAPEUTIQUE 

(Source : Inca)
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indésirables, le jeûne pourrait, sans chimiothé-
rapie, ralentir la progression des cellules cancé-
reuses. Un conseil dangereux. 

... MAIS UNE LITTÉRATURE 
SCIENTIFIQUE PLUS MITIGÉE
Pour évaluer l’intérêt ou non du jeûne en cas 
de cancer, le réseau NACRe (Réseau national 
alimentation cancer recherche), sous l’égide de 
l’Institut national du cancer (Inca), a analysé l’en-
semble de la littérature scientifique sur le sujet 
depuis 1940. Soit 200 études chez l’animal, 20 
chez l’Homme et deux études épidémiologiques. 
En compilant les résultats de toutes ces études, 
l’Inca ne conclut à aucun bénéfice du jeûne, 
avant ou après la chimio. 

QUEL RÉSULTAT CHEZ L’ANIMAL ? 
L’ensemble des études chez l’animal, principa-
lement les souris, est très hétérogène. « Sur 
24 études expérimentales chez l’animal, douze 
observent une amélioration de l’efficacité du trai-
tement anticancéreux, dix une absence d’effet et 
deux une réduction de l’efficacité de la chimiothé-
rapie avec une diminution de la survie », indique 
l’Inca. Un point partout, la balle au centre. D’au-
tant plus que les méthodologies, très diverses, ne 
permettent pas une extrapolation à l’Homme. Les 
résultats dépendent par exemple fortement du 
type de cellules cancéreuses injectées à la souris. 

QUEL RÉSULTAT CHEZ L’HOMME ?  
Chez l’Homme, les données sont encore plus 
éparses. La plupart du temps, les essais cli-
niques sont faits sur moins de 20 patients, sans 
comparaison avec un groupe contrôle, qui ne 
jeunerait pas. Une science faible donc. D’autant 
plus que, si la limitation des effets indésirables 
est étudiée, aucune n’analyse la progression de 
la maladie, la survie ou le taux de récidives... 

Concernant l’étude épidémiologique : « La seule 
étude épidémiologique disponible concerne l’ef-
fet de la restriction protéique et suggère un effet 
favorable, chez les individus de 45 à 65 ans, sur 
le risque de décès, mais un effet défavorable 
après 65 ans », explique l’Inca. 

UNE PERTE DE CHANCE ? 
Les preuves en faveur du jeûne sont donc 
faibles, voire inexistantes. Et rien ne permet 

  La seule étude épidémiologique 
disponible concerne l’effet de la 

restriction protéique et suggère un effet 
favorable, chez les individus de 45 à 

65 ans, sur le risque de décès, mais un 
effet défavorable après 65 ans. 

LE BUSINESS DU JEÛNE 

Le jeûne thérapeutique est devenu un 
véritable business pour certaines cliniques, 
à commencer par les précurseurs du 
jeûne : la clinique Buchinger, située en 
Allemagne. Cet établissement privé, 
qui vante la « médecine intégrative » 
et la « régénération des corps » a été 
l’un des premiers à proposer des séjours 
de jeûne. Vous pouvez y résider de 14 à 
21 jours, sans manger, pour la bagatelle 
de 3 600 à 55 000 euros en fonction des 
prestations. En France, ces cliniques 
médicalisées sont minoritaires, mais les 
tarifs proposés restent exorbitants. 

ATTENTIONS AUX 
DÉRIVES SECTAIRES  

La Mission interministérielle de 
vigilance et de lutte contre les 
dérives sectaires (Miviludes) a alerté 
sur les risques sectaires du jeûne 
thérapeutique. « Ces pratiques, 
lorsqu’elles comportent des règles 
alimentaires déséquilibrées, 
carencées, voire extrêmes, 
associées au discours sectaire, ont 
révélé leur redoutable efficacité dans 
les processus d’emprise mentale 
ayant conduit, dans certains cas, au 
suicide ou à une mort prématurée 
d’adeptes par refus de protocoles 
thérapeutiques. » En milieu rural, 
en particulier, de nombreux séjours 
sont proposés, alliant jeune, marche, 
sophrologie, voire chamanisme. « 
Quelle que soit leur dénomination 
(stages, retraites, séjours…), elles 
ont en commun d’être coûteuses 
et de favoriser l’isolement des 
stagiaires. »
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d’évaluer pour l’heure son innocuité. Ce qui est 
clair en revanche, c’est qu’il peut favoriser la 
perte de poids, la fonte musculaire et la sar-
copénie, une perte importante de la masse 
musculaire chez les personnes âgées. Autant 
de critères qui constituent une perte de chance 
pour les patients atteints de cancer et augmen-
tent la mortalité. 

La dénutrition, bien qu’elle n’accompagne pas 
systématiquement le jeûne, surtout lorsqu’il est 
court, diminue la tolérance à la chimiothérapie 
et force l’équipe médicale à abaisser les poso-
logies. Pour l’heure, seuls des conseils simples 
s’imposent pendant une chimiothérapie : éviter 
l’alcool, manger équilibré et diversifié, et main-
tenir autant que possible une activité physique 
régulière. •
 Léa Galanopoulo
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« MON SOMMEIL ME FATIGUE »  
Dérèglement du rythme, insomnies, apnée du sommeil, somnambulisme... Quatre français sur dix déclarent 
souffrir d’un trouble du sommeil. Une source d’inquiétude. Toutes les réponses à vos questions sur le sommeil !

Solène De Meulemeester

QUESTION SANTÉ • Sommeil

 « Si mon médecin me prescrit des somnifères, 
vais-je devenir dépendante ? »
Sylvie, 60 ans
En premier lieu, les thérapies co
gnitives et comportementales (TCC) 
sont à privilégier avant la prise de 
somnifères. Elles constituent le 
traitement de référence de l’insom
nie pour l’Organisation mondiale 
de la santé. Quant aux somnifères, 
des hypnotiques pour la plupart, 
ils doivent être utilisés sur le court 
terme, idéalement pendant 12  jours 
et jusqu’à 28  jours. Sur le long 
terme, leurs effets indésirables sont 
tels qu’ils ne sont plus considérés 
comme efficaces. Ces médicaments 

créent un sommeil artificiel et in
duisent des troubles de la mémoire, 
de la concentration et de la som
nolence durant la journée. Une ac
coutumance s’installe qui conduit à 
une augmentation de la dose initiale, 
et la peur de ne pas pouvoir dormir 
crée un cercle vicieux. Un sevrage 
progressif peut être réalisé, mais il 
est plus facile en théorie qu’en pra
tique. C’est pourquoi les autorités 
de santé demandent aux médecins 
d’éviter leur prescription, en parti
culier chez la personne âgée.
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 « Le manque de sommeil 
fait-il grossir ? »
Clara, 22 ans
Oui ! L’alimentation influence le sommeil 
et vice versa. Une enquête de l’Institut na
tional du sommeil et de la vigilance (INSV) 
parue en 2015 a évalué l’augmentation 
du risque d’obésité chez les personnes 
qui dorment peu à 34 % pour les femmes 
et 50  % pour les hommes. Une enquête 
de Santé publique France a quant à elle 
constaté qu’une extension de la durée du 
sommeil sur de jeunes obèses « petits 
dormeurs » (6 heures par nuit) permet de 
diminuer leur appétit pour des aliments 
à haute teneur énergétique, et de limiter 
leur prise calorique durant la journée.
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 «  Est-ce que faire 
du sport aide à 
l’endormissement ? »
Thomas, 25 ans
Nous pourrions croire que le sport 
favorise l’endormissement s’il est 
pratiqué avant le coucher. L’activité 
sportive est en effet bonne pour le 
sommeil  : elle le rend plus profond 
et réparateur. Des endorphines, aux 
propriétés anxiolytiques et analgé
siques, sont secrétées et favorisent 
une bonne qualité de sommeil. Ce
pendant, il faut privilégier le sport 
le matin plutôt que le soir ou bien à 
distance du coucher. Le corps a be
soin de se refroidir pour s’endormir. 
Or la pratique sportive augmente la 
température corporelle. 

 «  Mon conjoint ronfleur 
m’empêche de dormir, 
quelles sont les solutions ? »
Hélène, 39 ans
Un rhume, la consommation d’alcool... 
les ronflements peuvent survenir occa
sionnellement chez n’importe qui. Quo
tidiennement, les nuits deviennent un 
cauchemar pour le conjoint. Un amaigris
sement, en cas de surpoids ou d’obésité, 
ou la diminution de la consommation de 
boissons alcoolisées avant le coucher 
diminuent les ronflements. Vérifiez que 
votre conjoint n’a pas d’arrêt dans sa 
respiration, signe d’apnée du sommeil. 
Les différents produits type sprays anti
ronflements buccaux ou nasaux, lubri
fieraient les voies aériennes supérieures 
pour atténuer les vibrations. 

 « Certaines nuits, je 
sens que je suis éveillé 
mais impossible de 
bouger, est-ce seulement 
un cauchemar ? »
Julien, 35 ans
La paralysie du sommeil est une para
somnie de plus en plus fréquente. Ca
ractérisée par l’incapacité d’effectuer 
des mouvements volontaires avant 
l’endormissement ou juste avant de 
s’éveiller. Pourtant, la personne est 
consciente. Ce phénomène donne un 
sentiment d’anxiété et d’oppression. Ce 
trouble n’a pas de traitement particulier 
mais peut constituer un symptôme de 
la narcolepsie : consulter votre médecin 
traitant en cas de doutes. Cette patho
logie, classée dans les hypersomnies, 
provoque une somnolence durant la 
journée allant jusqu’à des endormisse
ments involontaires.

 « Je me réveille 
plusieurs fois pendant 
la nuit, que faire ? »
Madeleine, 42 ans
Si vous vous levez pour uriner, vous buvez 
peutêtre trop de liquide avant le coucher. 
Les tisanes aux plantes sont bénéfiques, 
mais n’en abusez pas ! Se lever plusieurs 
fois dans la nuit pour uriner se retrouve 
dans l’apnée du sommeil (cf. focus). En 
cas de réveils sans envie de miction, le 
problème est peutêtre d’ordre psycho
logique. Pensez à la relaxation ou à la 
thérapie cognitive et comportementale.

4 ASTUCES POUR MIEUX DORMIR

Créer un rythme
La sérotonine, l’hormone du réveil, est stimulée par la lumière du jour. Et 
celle du sommeil, la mélatonine, est secrétée la nuit. Pour une horloge 

circadienne bien huilée, avoir un rythme à heures fixes est primordial ! Faire la 
grasse matinée pour compenser votre manque de sommeil est une fausse bonne 
idée car elle le dérègle. Privilégiez les siestes de moins de 20 minutes, à ne pas 
dépasser pour ne pas empiéter sur votre capital sommeil. 

Les médecines naturelles
Les séances de luminothérapie permettent de stimuler la sécrétion de 
sérotonine et sont à effectuer le matin. Attention en cas de problèmes 

oculaires, demandez l’avis à votre médecin. La phytothérapie est également 
un bon moyen de favoriser l’endormissement ou d’éviter les réveils nocturnes. 
Un mélange de passiflore, relaxant musculaire, de valériane aux propriétés 
anxiolytiques et de mélisse, plante sédative, est une recette de grand-mère 
efficace. Attention en cas de prise d’anxiolytique en concomitance. D’autres 
plantes comme l’aubépine, la lavande ou le pavot de Californie ont des effets 
bénéfiques sur votre sommeil, ainsi que les huiles essentielles de petit grain de 
bigaradier, basilic tropical ou lavande. Parlez-en avec votre pharmacien.

Éviter les écrans !
La lumière des lampes ou des écrans mime la stimulation de sécrétion 
de sérotonine et empêche celle de mélatonine. Le soir, baisser vos 

lumières pour vous préparer progressivement au sommeil. L’INSV propose 
d’utiliser une lumière rouge, moins active sur l’horloge biologique. 

L’alimentation et les boissons
L’effet de la caféine est plus durable qu’il n’y paraît. Cette famille de 
molécule dérègle notre horloge biologique : à éviter. Quant à l’alcool, 

son effet anxiolytique aide à l’endormissement, mais dégrade le sommeil. Il 
génère une augmentation des réveils nocturnes, des ronflements et des risques 
d’apnée du sommeil. Par ailleurs, dînez tôt et léger car la digestion augmente la 
température corporelle. 

4 FRANÇAIS 
SUR 10

déclarent souffrir d’un 
trouble du sommeil.

(Source : Enquête 2019 de l’INSV/MGEN)
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 « Je parle durant mon 
sommeil, est-ce du 
somnambulisme ? »
Loïc, 51 ans

Qui n’a pas déjà parlé dans son som
meil ? Ce phénomène s’appelle la som-
niloquie. Elle n’a aucune conséquence 
sur votre santé et n’est pas synonyme 
de mauvais sommeil. Elle arrive à n’im
porte quel stade de votre sommeil, para
doxal ou profond. Vous ne vous réveillez 
pas, contrairement au somnambulisme. 
Typiquement, un somnambule se lève 
durant la nuit et effectue des tâches les 
yeux ouverts. L’épisode se produit dans 
les trois premières heures après l’endor
missement et dure environ 10 minutes. 
Un somnambule est souvent somniloque, 
l’inverse n’est pas automatiquement 
vrai. Si vous sentez une fatigue au réveil, 
consultez un médecin.

 « J’ai entendu parler 
de vidéos sur internet 
pour aider à dormir, 
qu’est-ce que c’est ? »
Léa, 16 ans
Des vidéos d’ASMR, de l’anglais Auto
nomous Sensory Meridian Response, 
sont très à la mode sur la plateforme 
YouTube. Elles sont constituées de sons 
enregistrés avec des microphones ultra
performants pour provoquer une sen
sation de bienêtre. Cette méthode de 
relaxation n’a pas encore été prouvée 
scientifiquement mais compte des mil
lions d’adeptes à travers le monde. Il 
existe des appareils de relaxation pour 
rythmer la respiration afin de s’endormir. 
Cependant, ils ne sont pas recomman
dés, car ils diffusent de la lumière bleue.

7 FRANÇAIS 
SUR 10 

ressentent que le 
manque de sommeil 

influe sur leur quotidien.
(Source : Enquête mondiale « World 
Sleep Day 2019 » Sanofi et YouGov)

PR JEAN-CLAUDE MEURICE, 
Pneumologue au CHU de Poitiers

FOCUS APNÉE DU SOMMEIL : 
UNE MALADIE ENCORE SOUS DIAGNOSTIQUÉE

LES JEUNES PEUVENT-ILS  
ÊTRE AFFECTÉS PAR L’APNÉE 
DU SOMMEIL ? 
L’apnée du sommeil peut affecter des 
personnes à tout âge. Chez les adultes 
ou personnes âgées, la surcharge pon-
dérale est souvent en cause. Ils ont une 
réduction du calibre des voies aériennes 
supérieures comme la gorge, la bouche 
ou le nez, par des dépôts graisseux, ou 
bien des anomalies anatomiques comme 
un recul de la mâchoire inférieure. Chez 
les enfants, la cause est essentiellement 
anatomique : petits mentons, anoma-
lies de la mâchoire inférieure, voies aé-
riennes de petit calibre, petite mâchoire 
ou anomalies nasales. Une obstruction 
au niveau nasal engendre l’absence 
de dévelop pement de la muqueuse ou 
d’agrandissement des voies aériennes 
supérieures. Chez le pré-adolescent, 
la cause peut être l’hypertrophie des 
amygdales. Quelques symptômes per-
mettent de les repérer : ils ronflent, s’en-
dorment facilement dans la journée et 
ont un retard de croissance. 

COMMENT PEUT-ON DÉTECTER 
LES SYMPTÔMES ? 
Tous les ronfleurs ne sont pas des ap-
néiques, mais 90 % des apnéiques sont 
ronfleurs. L’entourage va remarquer des 
arrêts de la respiration, il n’y a plus de 
ronflement. Par ailleurs, un apnéique se 
lève plusieurs fois pour uriner. La baisse 
d’oxygène dans le sang et la difficulté à 
respirer mettent en jeu les muscles du 
thorax et induisent un changement de 
pression au niveau du cœur. Les cellules 
cardiaques sont stimulées et sécrètent 
une hormone qui donne envie d’uriner. 
Un apnéique se sentira plus fatigué le 
matin que la veille au soir, éprouve des 
maux de tête au réveil et ressent une 
somnolence durant la journée. 

CERTAINS PATIENTS  
SONT-ILS RÉTICENTS  
À SE FAIRE TRAITER ?  
POUR QUELLES RAISONS ? 
Le traitement connu est la pression po-
sitive continue (PPC) : un masque relié à 
un compresseur qui délivre de l’air sous 

pression. L’air vient repousser les parois 
de la gorge. Le bruit de l’appareil peut 
être gênant pour des patients à sommeil 
très léger mais, aujourd’hui, ils ont beau-
coup évolué et sont extrêmement tolé-
rables. Sur un million de patients traités 
en France, entre 15 et 20 % y sont op-
posés ou ont abandonné la PPC. Les 
raisons évoquées sont la difficulté à to-
lérer un litre d’air par seconde ou d’ordre 
psychologique, type claustrophobie. Des 
problèmes techniques sont aussi rappor-
tés comme des fuites, une sécheresse 
cutanée... Mais, en général, les patients 
l’intègrent très bien dans leur quotidien. 

EXISTE-T-IL D’AUTRES 
TRAITEMENTS ?
Cette pathologie pourrait être traitée 
dans 50 % des cas par un amaigris-
sement. La chirurgie bariatrique ou des 
mesures hygiéno-diététiques adaptées 
permettent une perte de poids. Car la 
PPC ne résout pas tout ! Les patients 
obèses gardent autant de facteurs de 
risque cardiovasculaires même sous trai-
tement. Des exercices réguliers pour en-
traîner les muscles à laisser la gorge ou-
verte aident à une meilleure respiration. 
L’orthèse d’avancée mandibulaire existe 
également et propulse la mâchoire infé-
rieure en avant pour libérer l’espace à 
l’arrière de la langue. Beaucoup mieux 
acceptée que la PPC, elle reste moins 
efficace. Des protocoles sont en cours 
sur la stimulation par pacemaker des 
muscles de la gorge. Et puis, certaines 
molécules existantes utilisées en asso-
ciation pourraient améliorer les apnées, 
mais restent encore du domaine de la 
recherche. 

Cette maladie est 
très sous-évaluée, 
probablement sous-
traitée. Elle est pourtant 
la cause de comorbidités 
cardiovasculaires et 
neurologiques très 
importantes. Une raison 
complémentaire pour aller 
chez votre médecin traitant 
dès la moindre suspicion. 
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LA ROUGEOLE ET LA GUERRE 
DES VACCINS  
Alors que la rougeole était quasi éradiquée en France à la fin de la dernière décennie, elle est aujourd’hui au 
cœur des préoccupations des autorités de santé.

Julie Desriac

SOCIÉTÉ • Vaccination
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UNE PERSONNE
CONTAMINÉE PAR LA ROUGEOLE 

PEUT INFECTER ENTRE 15 
ET 20 PERSONNES.

5 JOURS
LA PÉRIODE 

DE CONTAGION 
COMMENCE 

5 JOURS AVANT 
L’APPARITION DES 
BOUTONS ET DURE 
JUSQU’À 5 JOURS 
APRÈS CELLE-CI.
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La rougeole est une maladie très 
contagieuse due à un virus dont 
les complications peuvent être 
mortelles. Le vaccin est apparu 
dans les années 1960 et s’est 
largement répandu dans les an-
nées 1980. En France, le nombre 
de cas a chuté drastiquement 
grâce aux campagnes de vac-
cination, laissant entrevoir une 
possible éradication. Pourtant, 
ces dernières années, les auto-
rités sanitaires françaises ob-
servent une recrudescence de 
la maladie. Dernièrement, elle a 
fait la une des journaux, à l’ins-
tar de cette famille française qui 
a réintroduit le virus de la rou-
geole au Costa Rica ou encore 
de l’important foyer de cas dans 
la station de ski de Val-Thorens 
(Alpes). 

L’OMS TIRE LA SONNETTE 
D’ALARME
Selon une récente alerte de l’Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS), le nombre de cas de rou-
geole dans le monde a bondi de 
50 % entre 2017 et 2018. La 
France se plaçant au 10e rang des 
plus fortes augmentations avec 
2 269 cas supplémentaires ! Alors, 
comment expliquer ces chiffres 
dans le pays de Pasteur ?

LE PHÉNOMÈNE « ANTIVAX » 
ET LA CRISE  
DE CONFIANCE
Une étude de la London School of 
Hygiene and Tropical Medicine pu-
bliée en 2018 révèle que la France 
est l’un des pays d’Europe les plus 
sceptiques quant à la sécurité et 
l’efficacité des vaccins, puisque 
30 % des Français estiment 
que « les vaccins ne sont pas 
sûrs ». Françoise Salvadori, maître 
de conférences en immunologie à 
l’Université de Bourgogne, co-au-
teure avec Laurent-Henri Vignaud, 

historien des sciences, du livre 
Antivax : la résistance aux vaccins 
du XVIIIe siècle à nos jours évoque 
l’influence des scandales sanitaires 
sur l’opinion des Français ainsi que 
la mauvaise communication lors 
de certains épisodes comme celui 
de la grippe H1N1. Derrière cette 
mouvance anti-vaccins, « il y a cer-
taines personnes qui ont l’impres-
sion qu’on leur cache des choses 
et qui considèrent les autorités sa-
nitaires comme étant en collusion 
avec l’industrie pharmaceutique », 
analyse Françoise Salvadori. 

LA PEUR DES ADJUVANTS
À ce manque de confiance, 
s’ajoutent, depuis plusieurs années, 
les fake-news sur les adjuvants 
(lire encadré) qui vont bon train sur 
les réseaux sociaux et sur Internet 
de manière générale. Pourtant, au-
cune preuve scientifique n’a établi, 
à ce jour, un quelconque danger 
des adjuvants. Ces derniers sont 
des substances indispensables 
dans beaucoup de vaccins pour 
permettre une réponse immunitaire 
et donc, une protection contre la 
maladie. En outre, l’ajout d’adju-
vant dans les vaccins permet de 
diminuer la quantité d’antigènes 
par dose vaccinale, et de réduire le 
nombre d’injections de rappel. 
En ce qui concerne la rougeole, l’ar-
gument est d’autant plus fallacieux 
que le vaccin rougeole-oreil-
lons-rubéole (ROR) fait partie 
de ceux qui ne contiennent pas 
d’adjuvant ! 

En France, une autre explication 
à cette recrudescence de rou-
geole viendrait du fait, selon la 
chercheuse, que de nombreuses 
personnes « considèrent qu’il s’agit 
d’une maladie banale de l’enfance, 
une expérience normale de la vie, 
voire, selon les croyances de cer-
tains parents, qu’elle fait grandir et 
que c’est une expérience normale 

  De nombreuses personnes considèrent, 
à tort, qu’il s’agit d’une maladie banale de 
l’enfance, une expérience normale de la vie. 

de la vie ». Il faut pourtant rappeler 
que c’est une maladie parfois mor-
telle et souvent grave ! Mais « les 
anti-vaccins font plus confiance 
à l’immunité procurée par la ma-
ladie elle-même, avec les risques 
que cela comprend, qu’à l’immu-
nité par le vaccin. C’est accorder 
une confiance un peu naïve en la 
nature », décrit Françoise Salvadori. 

LES RÉPERCUSSIONS DE 
L’AFFAIRE WAKEFIELD
En 1998, la revue The Lancet a 
publié un article dont le premier 
auteur est le Dr Andrew Wakefield 
et dans lequel est suggéré un lien 
entre le vaccin ROR et le déve-
loppement de troubles autistiques. 
Les auteurs précisent cependant 
que leurs travaux ne constituent 

LES ADJUVANTS VACCINAUX : 
COMMENT ÇA MARCHE ?  

Lorsqu’un microbe pénètre dans notre corps, 
notre système immunitaire se met en branle-bas 
de combat pour l’éliminer, grâce à nos cellules 
spécialisées dans la défense de l’organisme. 
Lorsque l’on injecte un vaccin, on injecte le virus ou 
la bactérie en très petite quantité, sous une forme 
non pathogène, pour déclencher une réponse 
immunitaire. Ainsi, en cas d’attaque par le vrai 
microbe ou virus, notre corps a déjà les outils pour 
se défendre ! C’est ce que l’on appelle l’immunité. 
Or, la plupart des vaccins sont inactivés, c’est-à-
dire qu’ils ne sont pas composés de microbes 
vivants. Pour que le vaccin fonctionne, il faut 
donc une substance qui active efficacement 
l’immunité... et c’est ça le rôle de l’adjuvant ! 
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350 CAS
DE ROUGEOLE DÉCLARÉS 

EN FRANCE DEPUIS 
LE 1ER JANVIER 2019
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pas une preuve et méritent d’être 
approfondis. Mais trop tard, le mal 
est fait et l’information se répand 
comme une traînée de poudre, 
d’abord en Angleterre puis dans 
le monde entier. Le discours du 
Dr Wakefield se fait de plus en plus 
alarmiste et la supposition devient 
une certitude. Quelques années 
plus tard, non seulement plusieurs 
nouvelles études ont permis de 
montrer l’absence de lien de cau-
salité, mais un journaliste anglais, 
Brian Deer, a prouvé qu’à l’époque 
Wakefield était financé par des 
associations de parents d’enfants 
autistes contre le fabricant du vac-
cin. En 2010, la revue The Lancet 
rétracte la publication. Cependant, 
l’idée que la vaccination est as-
sociée à l’autisme reste très pré-
gnante dans le monde entier et la 
publication de 1998, bien qu’inva-
lidée, est toujours brandie par les 
associations anti-vaccins comme 
« preuve » de la dangerosité de la 
vaccination. Andrew Wakefield, ra-
dié et licencié, reconnu de 36 man-
quements au code de la déonto-
logie médicale pour falsification de 
données, continue à militer contre 
les vaccins aux États-Unis et trouve 
l’écho de son discours dans les 
propos de personnes influentes à 
l’instar du président des États-Unis, 
Donald Trump. 
Du côté des scientifiques, une 
grande étude publiée en mars 
2019 dément, une nouvelle fois, 
un quelconque lien entre vac-
cination et autisme. Croyance 
contre science, la guerre des vac-
cins se poursuit. 

REVENDICATION DE 
MÉDECINES TOURNÉES 
VERS L’INDIVIDU
Si la vaccination est importante 
pour éviter soi-même d’avoir une 
maladie, elle est d’autant plus im-
portante pour les personnes im-
munodéprimées qui ne peuvent 

pas se faire vacciner. Donc, plus 
une population est vaccinée, plus 
les gens les plus faibles qui ne 
peuvent l’être seront aussi pro-
tégés. Cependant, la chercheuse 
estime qu’actuellement en France 
« la dimension altruiste de la vacci-
nation a du mal à passer. Un phé-
nomène peut-être à mettre en lien 
avec la popularité croissante de 
médecines qui revendiquent une 
prise en compte plus individualisée 
des malades. »

L’OBLIGATION VACCINALE
À la fin de l’année 2017, Agnès 
Buzyn, ministre de la Santé, a 
décidé de rendre obligatoires 
11 vaccins pour les enfants afin 
de rattraper le retard de couverture 
vaccinale. Mais la contrainte n’ar-
range pas forcément les choses : 
dans le livre Antivax : la résistance 
aux vaccins du XVIIIe siècle à nos 
jours, les auteurs révèlent qu’au 
cours de l’histoire, à chaque fois 
qu’il y a eu des obligations vacci-
nales, cela a organisé et durci des 
mouvements anti-vaccins. 

Alors, comment redonner la 
confiance pour combler les trous 
de la couverture vaccinale ? Pour 
la chercheuse, cela passe par 
des campagnes d’informations 
citoyennes des autorités de san-
té, mais également par un renfor-
cement de la formation médicale 
concernant les vaccins, que ce soit 
pour les médecins, les infirmiers ou 
les pharmaciens. La confiance doit 
se reconstruire entre les patients et 
ces professionnels de santé, qu’il 
faut aussi mieux armer pour dé-
construire les croyances tenaces.
Ainsi, si les causes de la recrudes-
cence de rougeole sont identifiées, 
beaucoup de travail reste à mener 
pour en limiter les conséquences, 
car l’obligation de cette vaccination 
ne concerne que les nouveau-nés 
de 2018. •

ATTENTION AUX SITES 
DE DÉSINFORMATION !

La référence pour vos questions sur les vaccins : 
vaccination-info-service.fr. Mais attention, de 
nombreux sites anti-vaccins ont des noms 
qui ressemblent énormément à des sites 

fiables ! Il est donc important de bien vérifier 
d’où viennent les informations que l’on lit. 

LE VACCIN ROR 

• Tous les enfants et les adultes nés depuis 1980 
doivent être vaccinés contre la rougeole.

• C’est un vaccin très efficace qui protège 
dans près de 100 % des cas.

• Il faut les deux doses de vaccin pour 
que la vaccination soit efficace.

• Si 95 % des enfants se faisaient vacciner avec deux 
doses, il serait possible d’éliminer la maladie.

• Le taux de couverture vaccinale est insuffisant en 
France chez les 15-35 ans et les nourrissons.

• Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, la 
vaccination contre la rougeole est obligatoire avec une 
dose à l’âge de 12 mois et une dose entre 16 et 18 mois.

• Si vous n’avez pas été vacciné étant enfant et que 
vous n’avez jamais eu la rougeole, il est important 
de faire une vaccination de rattrapage. 
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SONT SURVENUS CHEZ 

DES SUJETS NON OU 
MAL VACCINÉS.
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MYCOSE DES PIEDS : 
1 PROBLÈME, 5 SOLUTIONS
Des pieds qui macèrent, bien au chaud dans des chaussures humides... 
Un terrain idéal pour le développement de mycoses ! Sylvie Hernola

MA PHARMACIE • Mycoses
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Un quart de la population souffre 
ou souffrira un jour de mycose des 
pieds, ou « pied d’athlète ».
Une affection de la peau retrouvée 
très fréquemment chez les athlètes, 
dont les pieds macèrent dans leurs 
chaussures et chaussettes. La cha-
leur et l’humidité sont les conditions 
idéales de développement de ces 
champignons cutanés, et ils sont sou-
vent observés chez les personnes qui 
ont tendance à avoir les pieds moites, 
une hypersudation. 

Les mycoses des pieds sont caracté-
risées par l’apparition, le plus souvent 
entre les orteils, d’une tache rouge, de 
squames blancs ou grisâtres, voire de 
gerçures craquelées et suintantes à un 
stade plus avancé. Souvent localisées 
entre le 4e et le 5e orteil, les mycoses 
peuvent déclencher des démangeai-
sons. Elles sont parfois associées à de 
mauvaises odeurs, mais n’en sont pas 
directement la cause !

La plupart du temps, ces mycoses 
sont la conséquence d’une infection 
par microchampignons filamenteux : 
les dermatophytes kératinophyles. 
Trois espèces principales de levures 
sont retrouvées dans la mycose du 
pied, Microsporum, Trichophyton et 
Epidermophyton, présentes dans le 
sol, les poussières ou encore sur les 
 animaux. 

La contamination de la peau des 
pieds se fait par contact avec un sol 
contaminé par exemple. Le champi-
gnon adhère alors à la peau ou aux 
ongles, pour se développer. Si vous ne 
souffrez pas de maladies chroniques, 
comme d’un diabète ou de problèmes 
de circulation, et que la mycose est 
peu étendue, vous pouvez directement 
vous tourner vers votre pharmacien qui 
vous donnera des conseils avisés !  •

1 
PERSONNE  

SUR 4
souffre ou souffrira d’une 

mycose des pieds.
(Source : Internal Journal 

Dermatology)
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N’OUBLIEZ PAS DE CHOUCHOUTER VOS PIEDS ! 
Pas de succès du traitement sans éviter toute macération des pieds, 
propice au développement des champignons. Après la douche, les 
pieds doivent être méticuleusement séchés, surtout entre les or-
teils ! Évitez les douches trop longues ou les bains. Par ailleurs, le 
port de chaussettes en coton, de chaussures aérées et en cuir est 

indispensable. L’idéal est de ne pas porter la même paire plus de 
2 jours d’affilée. Des sprays antiseptiques et rafraîchissants peuvent 
être appliqués dans les chaussures, tout comme le talc qui absor-
bera l’humidité. Enfin, il est obligatoire de porter des sandales en 
caoutchouc à la piscine, au sauna ou en salle de sport. 

LES ANTIFONGIQUES
Incontournables pour venir à bout de l’infection ! Le traitement 
de référence repose sur 15 à 21 jours d’antifongique à ap-
pliquer localement. Econazole, kétoconazole... Il y a peu de 
différence d’efficacité entre toutes ces molécules qui vous se-
ront proposées par votre pharmacien, sauf que certaines s’ap-
pliquent deux fois par jour. La présentation de ces médicaments 
variera aussi selon l’état de vos pieds. Ainsi, en cas de lésions 
plutôt suintantes et macérées, les lotions et les gels sont à privi-
légier. Pour les pieds plus secs, qui pèlent, préférez les crèmes. 

PHYTOTHÉRAPIE
Autre alternative envisageable contre 
les mycoses : la phytothérapie, avec en 
première ligne la teinture de propolis 
et l’huile de baies d’argousier, à ap-
pliquer localement à raison d’une ou 
deux gouttes par zone, trois fois par jour. 
L’extrait de pépin de pamplemousse 
peut aussi être utile, sur le même sché-
ma d’application, tout comme la teinture 
mère de racine de bardane, jusqu’à 
disparation de la mycose. 

HOMÉOPATHIE
Bien qu’elle manque de preuves 
scientifiques, l’homéopathie 
peut être une autre solution. 
Les souches homéopathiques 
de référence sur le sujet sont 
Graphites 5CH, Nitricum aci-
dum 5CH, Monilia albicans, 
Sepia officinalis ou encore la 
teinture mère de calendula, à 
appliquer localement. 

L’AROMATHÉRAPIE
En alternative aux antifongiques ou en cas d’échec répété de ces trai-
tements, des huiles essentielles antifongiques peuvent aider à venir 
à bout des mycoses. Quelques gouttes d’huiles essentielles de Pal-
marosa, de lavande aspic, de citronnelle ou de tea tree mélangées 
à de l’huile végétale (huile d’amande douce, de jojoba, d’olive...) de-
vront être appliquées sur les zones touchées, jusqu’à leur disparition. 
Comptez au moins un mois ! Attention : ces huiles essentielles sont 
contre-indiquées aux femmes enceintes et chez l’enfant.

DES BAINS  
DE PIED
Des bains de pied au 
permanganate de 
potassium, un anti-
septique, peuvent être 
utiles pour venir à bout 
des mycoses du pied. 
À raison d’un ou deux sachets de 0,5 g à di-
luer dans un litre d’eau. Attention néanmoins : 
ce produit colore en rose la peau et peut gêner 
l’appréciation de l’évolution de la mycose. Les 
bains de pied ne doivent par ailleurs pas excéder 
20 minutes chez l’adulte. Des bains au bicarbo-
nate de soude (quatre cuillères à soupe dans 
un litre d’eau) peuvent également être utiles, 
sans excéder 15 minutes par jour. L’intérieur des 
chaussures peut être saupoudré de bicarbonate 
de soude, pour absorber les odeurs, tout en 
agissant comme un antiseptique. 

1

3

2

4 5
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LA CONTINENCE 
SANS PRESSION 
Passés 2 ans, l’inscription à l’école faite, les parents commencent à penser à la fin des couches…  
Comment aider l’enfant à acquérir la continence ? Que faire ou éviter ? Réponse avec une pédiatre.
Gaëlle Monfort, avec la collaboration du Dr Véronique Desvignes

PÉDIATRIE • C’est du propre ! 

À QUEL ÂGE ?
Pour certains, ce sera à 18 mois, pour 
d’autres à 3 ans… La moyenne d’âge 
d’acquisition de la maîtrise des 
sphincters est de 2,5 ans, comme 
l’explique la Dr Véronique Desvignes, 
pédiatre, membre de l’Association fran-
çaise de pédiatrie ambulatoire (AFPA) : 
« Il est inutile de mettre la pression sur 
l’enfant ! C’est à la fois une question 
de maturité motrice et psychologique. 
Motrice, car il faut que l’enfant soit ca-
pable de contrôler ses sphincters, et 
psychologique, puisqu’il faut qu’il en ait 
envie. Ce contrôle volontaire est relati-
vement rare avant 24 mois. »
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ON COMMENCE QUAND ?
Tout dépend de la saison ! Eh oui, 
il faut être lucide : c’est beaucoup 
plus simple quand il fait beau et 
que l’on peut laisser les petites 
gambettes à l’air… Et puis, c’est 
un travail d’équipe (parents et 
enfant) : « Il est indispensable 
que les parents, la nourrice, les 
grands-parents soient très dis-
ponibles pour répondre aux en-
vies brusques de l’enfant. Les 
beaux jours, les week-ends ou 
les vacances sont donc un bon 
moment pour se lancer », précise 
le Dr Desvignes.

CRÉER DES 
HABITUDES 
Il faut proposer régu-
lièrement à l’enfant de 
s’asseoir sur le pot. Au 
lieu de « Tu veux aller 
sur le pot ? », préférer le 
« allez, maintenant on va 
sur le pot », car la notion 
d’envie est très abs-
traite chez le jeune en-
fant. Qui plus est, quand 
l’enfant a envie de faire 
pipi, c’est généralement 
une urgence et il faut 
faire vite !

PRENDRE 
LE TEMPS

Comme pour  
la marche ou  
le langage, 
chaque enfant  
a son rythme 
pour acquérir  
la propreté. 
Pour certains, 
ce sera rapide, 
pour d’autres, 
plus long, car  
ils auront plus 
de difficultés  
à anticiper. 
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EN PRATIQUE !
● Au début, il faut créer des moments ri-
tuels pour aller au pot : après le repas, après 
la sieste, pendant que la baignoire se remplit 
(le bruit de l’eau qui coule peut donner envie de 
faire pipi), avant d’aller se coucher.
● Il n’est pas utile de retirer tout de suite 
les couches. Commencez par mettre à votre 
enfant des couches-culottes qui peuvent se 
baisser comme les culottes.
● Lorsque les couches restent sèches entre 
deux passages au pot ou lors des siestes, on 
peut passer aux culottes simples. 
● Les premières fois sont des pipis « à la 
commande », cela permet de créer un automa-
tisme, des habitudes. 
● Lors des premiers essais sans couche, 
c’est aux parents d’y penser et de dire quand il 
faut aller faire pipi. Quand vous le voyez se dan-
diner ou que ça fait un petit moment qu’il n’a pas 
fait pipi, emmenez-le sur le pot ou les toilettes 
(avec un réducteur). Et en cas d’échecs répétés 
ou de refus de s’asseoir, pas de forçage. On at-
tend une semaine ou deux ou plus… avant de 
réessayer. 
● Réducteur ou pot ? Il faut demander à l’en-
fant ce qu’il préfère. Si le réducteur est choisi, 
prenez également un petit tabouret pour qu’il y 
pose les pieds, cela l’aidera. 

MAIS IL RENTRE À L’ÉCOLE 
EN SEPTEMBRE !
Là encore, pas de pression ! Les professionnels 
de l’école ont l’habitude et sont là pour rassurer 
les enfants qui peuvent être stressés par tant 
de nouveautés. Des temps dédiés aux pauses 
pipi sont prévus dans l’emploi du temps de 
maternelle. Et bien souvent, quand tout n’est 
pas acquis, en voyant les autres faire, même les 
réfractaires s’y mettent !

PROPRE LE JOUR DONC PROPRE 
LA NUIT ? PAS SI SIMPLE… 
La continence de jour est un contrôle volontaire 
alors que la nuit, ce sont d’autres facteurs qui 
entrent en jeu. Certains enfants peuvent donc 
être très vite continents le jour, mais plus len-
tement la nuit… D’autres enfants peuvent fa-
cilement acquérir les deux continences. Il faut 
suivre le rythme de chaque enfant, sans pres-
sion. D’ailleurs, à 4 ans, la moitié des enfants 
fait encore pipi au lit, et 15 % à 5 ans ! 

PAS DE POT AU MILIEU DU SALON 
Autre conseil de notre experte : « Il est 
contre-productif de mettre le pot dans le salon : 
certes, vous pouvez ainsi le surveiller et lui vous 

voit, mais cela perd de son sens, car l’enfant, 
au bout d’un moment, ne sait plus pourquoi il 
est là, assis, parfois devant la télé. Il est donc 
préférable de mettre le pot dans les toilettes, la 
salle de bains. » 

ET EN VOYAGE ALORS ?
Un long trajet en train ou en voiture se profile, 
que faire ? L’enfant peut s’endormir et, s’il ne 
maîtrise pas totalement la continence nocturne, 
il risque d’y avoir des accidents…
● Faut-il remettre une couche ou non ? Il 
faut en parler avec l’enfant, lui expliquer que s’il 
le souhaite, il peut remettre une couche, mais 
que ça ne l’empêche pas de demander quand il 
veut aller faire pipi, que c’est une sécurité, et ça 
ne remet pas en question ses capacités. 
● Attention, pas de menace ! Pour notre ex-
perte interrogée, il faut être souple : « Généra-
lement ce sont les parents qui sont réticents à 
remettre une couche pour le trajet pensant, à 
tort, que cela marquera un retour aux couches 
quotidiennes. Mais non, l’enfant comprend très 
bien l’objectif s’il lui est expliqué. Cela lui permet 
de dormir et de rendre le trajet plus détendu 
pour lui… et ses parents ! »
En conclusion : tout le monde reste zen, tout 
vient à point à qui sait attendre… •

À NE PAS FAIRE

●  Faire du chantage ou comparer  
« ça ferait plaisir à papa », « ton 
cousin est propre, lui »

●  Se fâcher ou punir en cas de raté

●  Mettre le pot devant la télévision

●  Être négatif « tu es un bébé si tu 
ne vas pas sur le pot »

●  L’obliger à rester assis sur le pot

●  Le laisser les fesses à l’air Il doit 
sentir quand il mouille sa culotte

À FAIRE

●  Ne pas mettre de pression

●  Encourager Par exemple, en met-
tant une gommette sur un tableau 
à chaque passage pour montrer 
les progrès

●  Être positif : « ce n’est pas grave », 
« c’est bien d’avoir essayé »,  
« tu essaieras plus tard »

●  Laisser l’enfant en petite culotte  
mais pas les fesses à l’air, quand 
le temps le permet

●  Proposer régulièrement une 
pause pipi

À VOIR / À LIRE

Tchoupi, Petit ours brun, etc. 
ou encore L’école des loisirs 
www.ecoledesloisirs.fr/
theme/pipi-caca-toilettes.

Pour les plus de 5 ans, il 
y a également des vidéos 
comme « Lili la vessie » 
qui expliquent comment 
fonctionne la vessie  
et pourquoi, parfois,  
ça ne fonctionne pas 
comme prévu.
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La technique, mise au point par des chercheurs 
de l’université de Tel Aviv et de Jerusalem en 
Israël, utilise l’association de gouttes contenant 
des particules de l’ordre du nanomètre, plus 
petites que les cellules humaines, et d’un laser 
optique. L’équipe de David Smadja, ophtalmolo-
giste au Centre médical Shaare Zedek à Jérusa-
lem, est partie de l’hypothèse suivante : modifier 
le trajet de la lumière sur la cornée permettrait 
de rétablir la vision. En pratique, le laser ophtal-
mique créerait de minuscules trous sur la surface 
de la cornée en respectant un tracé sur-mesure, 
adapté à chaque patient. Les gouttes oculaires 

BIENTÔT DES GOUTTES POUR 
CORRIGER LA MYOPIE ?
Des chercheurs israéliens travaillent actuellement sur un collyre qui 
pourrait changer la vie des myopes et des hypermétropes.

C’EST POUR DEMAIN • Vision

Dans quelques années, les per-
sonnes myopes, qui voient mal 
de loin, ou hypermétropes, qui 
voient trouble de près, pourront 
peut-être se passer de lentilles 
de contact ou de lunettes de vue. 
Une start-up israélienne a en effet 
testé avec succès sur la cornée 
de porcs un collyre capable de 
soigner les troubles de la vision.
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40 %
DES FRANÇAIS SONT 

MYOPES, CONTRE 20 % 
DANS LES ANNÉES 70.

Source : Kings College de Londres
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composées de nanoparticules vien-
draient ensuite combler ces cavités 
pour conduire la lumière, réparer la 
cornée et améliorer la vision. Pour 
l’heure, les chercheurs estiment 
que les effets de ce collyre correc-
teur pourraient durer une semaine. 
Les essais sur l’homme devraient 
débuter en 2021. 

C’EST POUR 
AUJOURD’HUI :  
UNE CORRECTION DE NUIT  
FAIT DÉJÀ SES PREUVES 
Si les gouttes du futur se font 
encore attendre, une autre inno-
vation pourrait devenir une réelle 
alternative au port des lunettes ou 
à l’opération chirurgicale. Il s’agit 
de l’orthokératologie. Au même 
titre qu’une orthèse qui compense 
un muscle ou une articulation dé-
ficitaire, et stabilise un segment 
corporel pendant une phase de 
réadaptation ou de repos, l’or-
thokératologie fait appel à une 
lentille de contact qui « répare » la 
cornée pendant la nuit.  
Pendant le sommeil, cette lentille 
rigide, fabriquée sur mesure, apla-
nit légèrement la cornée et com-
prime mécaniquement certaines 
cellules. Au bout de quelques 
heures, la cornée est remode-
lée et la myopie est corrigée de 
sorte qu’au réveil, les personnes 
peuvent se passer de leurs lu-
nettes pendant 15 à 20 heures.

UNE INNOVATION  
POUR QUI ?
L’orthokératologie ne s’adresse 
qu’aux aux personnes présentant 
une myopie faible ou moyenne, 
soit inférieure à -5 dioptries ou 
astigmates, jusqu’à -1,5 dioptries.
Cette technique est contre-indi-
quée chez les personnes présen-
tant une malformation de la cor-
née, un kératocône, des grandes 
pupilles, une faible quantité de 

larmes... Votre ophtalmologiste 
saura vous dire si vous y êtes 
 éligible.
Pour les enfants dès 8 ans, cette 
solution offre des perspectives à 
plus long terme car l’orthokérato-
logie limiterait la progression de 
leur myopie. Plusieurs études l’ont 
d’ailleurs déjà démontré. Ainsi, en 
suivant 100 enfants âgés de 6 à 
10 ans à Hong Kong, entre 2010 
et 2012, des chercheurs ont mon-
tré que ces lentilles avaient permis 
de réduire la progression de leur 
myopie de 43 %, comparé au port 
de lunettes classiques. Des don-
nées confirmées depuis par une 
méta-analyse publiée en mars 
2015. Quant au risque d’infection, 
souvent mis en avant par les plus 
sceptiques, il ne serait finalement 
pas supérieur à celui des lentilles 
souples portées en journée. Les 
retours d’expérience sont donc 
globalement positifs, comme en 
témoignent les premiers ophtal-
mologistes français à avoir utili-
sé ces lentilles. Aujourd’hui, des 
études sont en cours pour s’assu-
rer de la pérennité de la méthode, 
et les scientifiques travaillent sur 
la performance de ces lentilles. Un 
frein à souligner : la prescription 
et l’utilisation de ces lentilles né-
cessite des visites très régulières 
chez l’ophtalmologiste, tous les 
jours les premières semaines de 
traitement, puis toutes les 48 h le 
temps d’adapter parfaitement le 
produit à l’œil… 

En attendant, les Etats-Unis et 
l’Asie commencent à adopter lar-
gement l’orthokératologie. En 
Europe, se sont les Pays-Bas qui 
se trouvent en pointe : près de 
70 000 personnes y auraient déjà 
recours. En France, ces lentilles 
de nuit font encore figure d’excep-
tion : environ 1 500 paires sont 
vendues chaque année. •

Tina Géréral
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L’ORTHOKÉRATOLOGIE REPRÉSENTE 
1 À 2 % DES PRESCRIPTIONS 
DE LENTILLES DE CONTACT.

Source : Opticiens Krys

D’ICI 2050, 5 MILLIARDS DE 
PERSONNES SERONT MYOPES, 
SOIT LA MOITIÉ DE LA PLANÈTE.

Source : Ophtalmology

1 À 2 %
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JEUX
MOTS CROISÉS Par Renée Monfort 

SUDOKU  Difficulté : 3/5 SOLUTION 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABCDEFGHIJ

1MATERNELLE

2OMITORION

3DECRETEV

4ERSEELED

5REIMAUE

6ASINIENNES

7TSTATUEA

8IULESSAL

9OSEMIERE

10NALEVITER

HORIZONTALEMENT
1. École pour les petits. 
2. Exclut. Géant de la mythologie grecque.
3. Ordonné légalement.
4. Anneau de cordage. Diode.
5.  Note. Préfixe de contraire.  

L’or du chimiste.
6. Relatives à l’âne.
7. Elle peut être de marbre.
8. Mille-pattes. Aluminium.
9. Cru. Note. Longue période.
10. Réplique enfantine. S’élever.

VERTICALEMENT
A. Mesure.
B. Difficiles à avaler. 50 états.
C. Manies. Commune de Haute-Vienne.
D. Serrée de près.
E. Émanation dangereuse.
F. Écrit. Indique une suite. Quatre Romain.
G. Des lustres ! Orifice.
H.  Longueur chinoise.  

Planète. Conjonction.
I. Amour anglais. Surface agricole.
J. Indique le moyen. Chavirer.

4 8 2

3 7 6 9

6

1 3 4

3 6 7 5 1

7 2 3

9

8 5 3 7

7 8 5

courrierdeslecteurs@vocationsante.fr
VOUS AVEZ UNE QUESTION ? ÉCRIVEZ-NOUS
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