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TECHNOLOGIE MULTI-PHASES
1. Soulage les picotements
2. Réduit les vésicules
3. Raccourcit le temps de guérison
4. Empêche la croûte de se fissurer

TRAITEMENT des boutons de fièvre

Adieu herpès, Bonjour sourire !

Contient  
un filtre UV SPF 30

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Prenez l’avis d’un professionnel de santé si le bouton de fièvre ne s’est pas amélioré après deux semaines de traitement. 

Distributeur : Laboratoire Tradiphar – 176, rue de l’Arbrisseau - 59000 Lille – France - www.tradiphar.com.  
Fabricant : Serrix BV, Herengracht 458, 1017 CA Amsterdam, The Netherlands

1639

PU701291-01-0619.indd   1 19/06/2019   15:59



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).

BEAUTÉ
LE BIO DANS LA PEAU 

À votre service ! 

Tous les Français vivent à moins de 15 minutes d’une 
pharmacie, en moyenne. Acteur de santé de proxi-
mité, votre pharmacien pourra cette année vous vac-
ciner contre la grippe partout en France. Et éviter, on 
l’espère, des milliers de contaminations. La campagne 
anti grippale, lancée en octobre dernier, concerne les 
femmes enceintes, les diabétiques, les asthmatiques ou 
encore les plus de 65 ans. Pensez-y ! 

Depuis quelques années, votre pharmacien prend du 
galon pour faire face à la désertification médicale et 
mettre en valeur son rôle de santé publique. Au-delà de 
la vaccination, il peut désormais vous proposer des en-
tretiens sur le sevrage tabagique, la diététique ou encore 
pour une pathologie particulière comme l’asthme. Dès 
2020, le pharmacien pourra également accompagner 
les patients sous chimiothérapie orale. 

L’année prochaine sera riche de services proposés par 
votre pharmacien. Savez-vous qu’il pourra bientôt déli-
vrer des médicaments, nécessitant normalement une 
ordonnance ? Si la liste officielle n’est pas encore for-
mellement établie par le ministère de la Santé et à la 
Haute autorité de santé publique, il se murmure que la 
cystite, les douleurs dentaires, la conjonctivite ou encore 
les allergies saisonnières pourraient être concernées. 

Alors maintenant, n’hésitez plus ! Demandez à votre 
pharmacien un dépistage du diabète, demandez-lui une 
prise de tension artérielle, des conseils nutritionnels ou 
un entretien pour faire le point sur vos différents traite-
ments. Son rôle sera toujours de vous conseiller, pour 
préserver votre santé en quotidien. 
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ACTU • Prévention/E-santé

OUBLI DE PILULE ? PAS DE PANIQUE !

Toutes les femmes qui ont pris la pilule le savent : la prise doit être 
quotidienne. Mais que faire en cas d’oubli ? Comment réagir ? Nous vous 
recommandons un site proposé par Formagyn, une association qui a 
pour objectif de diffuser les connaissances validées scientifiquement aux 
professionnels, mais aussi au grand public dans ce cas. Contrairement 
aux autres sites qui donnent des informations générales, ce site vous 
interroge sur votre pilule pour répondre à votre situation et uniquement 
à celle-ci. Le conseil est donc personnalisé, ce qui permet sans doute 
de réagir sur la bonne marche à suivre. Oubli.formagyn.fr, un site à 
recommander à toutes les femmes qui prennent la pilule, quel que soit 
leur âge ! •

LA NASA LUTTE CONTRE 
LE PALUDISME DEPUIS 
L’ESPACE

Tous les moyens sont bons pour com-
battre le paludisme, cette maladie 
touchant plus de 200 millions de per-
sonnes dans le monde. Afin de mieux 
suivre les populations de moustiques 
transmettant le paludisme, la NASA 
a déployé une nouvelle technique 
géospatiale en Birmanie. Dans ce 
pays où certaines zones sont très 
difficiles d’accès, il est compliqué de 
recueillir des données sur le terrain. 
Avec les données satellitaires concer-
nant les précipitations ou encore la 
température, les scientifiques veulent 
ainsi modéliser les déplacements des 
moustiques afin d’éviter la propaga-
tion de formes résistantes.

CANICULE : MOINS DE MORTS CET ÉTÉ

Deux épisodes de canicule ont marqué l’été 2019 : 
l’un fin juin et l’autre fin juillet. Mais les messages de 
prévention nombreux ont semble-t-il été efficaces, car 
on compte « seulement » 9,1 % de décès en plus sur 
cette période par rapport à l’an dernier. Les chiffres of-
ficiels sont de 1 435 morts en excès, soit dix fois moins 
que lors de la grande canicule de 2003 qui avait duré 
20 jours, selon Santé publique France. Les personnes 
âgées ont été les principales victimes. À noter le dé-
cès de 10 personnes sur leur lieu de travail, notamment 
dans le BTP et l’agriculture. •

36 %
C’est la proportion de Françaises pensant que les 
stérilets sont des moyens de contraception réservés 
aux femmes ayant déjà eu des enfants. Ce dispositif 
est en réalité disponible à toutes les femmes et 
constitue l’une des méthodes contraceptives les moins 
coûteuses, pour une utilisation à long terme. •
Source : Laboratoire CDD et Opinion Way
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UN CALENDRIER 
DE GROSSESSE 
POUR CONNAÎTRE 
LES DATES DES 
EXAMENS
Si vous êtes enceinte, vous 
savez probablement que 
ces 9 mois vont être une 
succession de rendez-vous 
et d’examens médicaux en 
tout genre… Pour y voir plus 
clair et mieux comprendre 
l’avancée de votre grossesse, 
nous vous avons dégoté un site 
internet qui permet de générer 
un calendrier avec les dates 
des principaux examens. Pour 
obtenir ce « planning », il vous 
suffit d’entrer la date de vos 
dernières règles ou du début de 
votre grossesse (pas de nom ou 
adresse mail à donner). Ensuite, 
vous n’avez plus qu’à l’imprimer.
Le site : gestaclic.fr/
calculette.html

PRÉVENIR 20 000 CANCERS PAR AN AVEC DES GESTES SIMPLES

L’Institut national du cancer, en lien avec le 
ministère des Solidarités et de la Santé, a 
lancé une nouvelle campagne d’information 
visant à sensibiliser les femmes aux moyens 
d’agir pour lutter contre les cancers du sein. 
Avec plus de 12 000 femmes décédées 
en 2018 de cette pathologie, le cancer du 
sein est à la fois le plus fréquent et le plus 
mortel des cancers chez les femmes. Parmi 

les recommandations : arrêter de fumer, ne 
pas consommer plus de deux verres d’al-
cool par jour, et pas tous les jours, manger 
équilibré et varié ou encore pratiquer une 
activité physique régulière. Dans le cas par-
ticulier de la consommation de tabac et/ou 
d’alcool, et en fonction du degré de dépen-
dance, n’hésitez pas à demander l’aide d’un 
 professionnel de santé. •

UN PODCAST POUR 
LES FUTURES MAMANS

Qu’on soit sereine ou très inquiète, chaque 
femme vit sa grossesse différemment. Et 

il n’y a pas une mauvaise façon de le faire. 
C’est ce que nous apprennent chaque 

semaine les femmes qui témoignent dans 
ce pod cast, intitulé Bliss, clairement d’utilité 
publique, proposé par Clémentine. Accou-
chement physiologique, déni de grossesse, 
fausse couche, maternité étudiante, deuil 

périnatal, choix d’un enfant unique ou 
d’une fratrie nombreuse, dépression du 
post-partum, prématurité, homoparenta-
lité, PMA... Il n’y a aucun tabou et chaque 

témoignage nous rend plus fort. Attention, 
l’écoute entraîne son lot d’émotions, on 

peut passer des larmes au rire en quelques 
secondes… On vous aura prévenu !

Podcasts disponibles sur Sybel 
et sur www.bliss-stories.fr

Vaccination contre la grippe : 
c’est possible maintenant  
en pharmacie !

Afin d’augmenter la couverture vaccinale, les pharmaciens peuvent depuis 
cette année vacciner leurs patients contre la grippe à condition d’avoir suivi une 
formation adéquate. Seules les personnes correspondant aux recommandations 
vaccinales y ont droit : les plus de 65 ans, être atteint d’une maladie chronique,  
les femmes enceintes ou les personnes souffrant d’obésité morbide. La vaccination 
est totalement prise en charge par l’Assurance maladie. •
Campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière :  
du 15 octobre 2019 au 31 janvier 2020. 

14 000
C’est le nombre de nouveaux cas de cancer des voies respiratoires 
chaque année en France. Une campagne de sensibilisation a eu lieu 
en septembre dernier pour « prendre le cancer à la gorge ». •
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PARLER DE L’ALCOOLISATION FŒTALE

« Zéro alcool pendant la 
grossesse » est le slogan 
choisi pour la campagne 
d’information de Santé 
publique France. L’objectif 
est d’informer les femmes et 
les hommes sur les dangers 
de la consommation d’alcool 
pendant la grossesse et les 
conséquences possibles sur 
le fœtus : retard de croissance, 
atteintes du système nerveux 
central, malformations, 
jusqu’au syndrome 
d’alcoolisation fœtale, etc. Pour 

plus d’informations, le dispositif 
gratuit Alcool info service 
répond 7 j/7 aux questions, 
mais apporte aussi un soutien 
et un accompagnement 
par des professionnels 
expérimentés. Le site internet 
www.alcool-info.service.fr 
délivre également dans 
ses articles et vidéos 
des informations et 
recommandations concrètes 
en cas de difficultés. •
Pour en savoir plus : 0 980 980 
930 ou www.alcool-info.service.fr

CRYOTHÉRAPIE :  
UN SUCCÈS MITIGÉ ?
Des chercheurs français de l’Inserm se sont intéres-
sés aux bénéfices de la cryothérapie, cette technique 
en vogue consistant à s’exposer à un froid intense 
pouvant aller jusqu’à -170 °C pendant 2 à 3 minutes.  
Leur analyse révèle que ses effets positifs restent 
très faibles et uniquement à très court terme. En re-
vanche, la cryothérapie présente des risques impor-
tants puisqu’elle peut causer des brûlures, des maux 
de tête, voire de l’urticaire chronique. • 

UNE NOUVELLE 
VICTOIRE CONTRE 
UNE MALADIE RARE

Les donateurs du Téléthon 
peuvent se réjouir de participer 
à faire avancer la recherche : 
l’association AFM-Téléthon 
a annoncé le succès d’une 
nouvelle thérapie génique dans 
l’anémie de Fanconi, une maladie 
rare du sang. La thérapie a 
permis de corriger les cellules 
sanguines des malades lors 
d’un essai clinique réalisé sur 
quatre patients. Une grande 
avancée pour les malades et qui 
ouvre de nouveaux espoirs pour 
de nombreuses maladies rares. •

ACTU • Médecine/Pharmacie/Recherche

LES MYRTILLES, DES ALLIÉES POUR LE CERVEAU
Vous aimez ces petites baies ? Ça tombe bien, elles sont excellentes pour votre 
santé ! En effet, plusieurs études, publiées dans The Gerontological Society of 
America, viennent de démonter qu’une consommation quotidienne peut réduire 
la pression artérielle, améliorer les performances aux tests de mémoire chez 
les enfants comme les personnes âgées. Alors, pourquoi s’en priver ? •
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DU NOUVEAU POUR LA FERTILITÉ 
EN CAS DE CANCER

Des médecins français ont annoncé en septembre dernier 
avoir réussi une première qui va permettre d’améliorer la pré-
servation de la fertilité féminine. Il s’agit d’une femme qui était 
atteinte d’un cancer du sein hormono-dépendant, contre-in-
diquant la stimulation ovarienne habituellement proposée 
pour récupérer des ovocytes de la femme en vue d’une fé-
condation ultérieure. Les équipes ont donc réalisé le prélève-
ment d’ovocytes immatures chez cette femme et ont ensuite 
maturé les ovocytes en laboratoire avant de les congeler par 
vitrification. Après rémission, la femme, infertile à cause des 
traitements, a pu bénéficier de ses ovocytes qui, fécondés 
in vitro, avec les spermatozoïdes de son conjoint, ont permis 
l’obtention d’embryons pouvant être implantés chez la femme 
et lui permettant de devenir mère. Une belle réussite permise 
par la recherche française. •

NUTRINET-SANTÉ :  
PARTICIPEZ À LA RECHERCHE ! 
Depuis 2009, l’étude NutriNet-Santé collecte les informations de 
16 000 internautes qui répondent à divers questionnaires (santé, 
alimentation, habitudes, etc.) de façon régulière (plusieurs fois par 
an) et enrichissent ainsi une base de données permettant d’étudier la 
population française. Cette étude vous intéresse ? Intégrez-la en vous 
rendant sur le site internet www.etude-nutrinet-sante.fr •

4h30
C’est le temps moyen passé  

par jour par les Français devant  
un écran en 2019. •

LA FIN DU CERTIFICAT 
MÉDICAL  
POUR LES ENFANTS
Si depuis 3 ans, les sports sans 
contraintes particulières n’exigent 
plus de certificat médical que pour 
la demande d’une licence sportive, le 
gouvernement compte bien élargir 
cette mesure. Dans une démarche de 
simplification, il ne sera plus obligatoire 
à partir de 2020 d’obtenir un certificat 
médical pour obtenir une licence 
sportive pour les enfants. D’après les 
ministères de la Santé et des Comptes 
publics, il suffira d’une « déclaration 
remplie par le représentant légal, 
permettant de s’assurer que les 
jeunes ont bien vu un médecin ». • 



08

ACTU • Beauté/Bien-être

UNE NOUVELLE GAMME DE PRODUITS 
NATURELS ET BIO POUR BÉBÉS
 
La marque NéoBulle s’est entourée de professionnels 
de santé et de spécialistes en aromathérapie pour 
développer des gammes destinées aux bébés, aux 
parents et à la maison, préservant les peaux les plus 
sensibles. Premières dents, change, huile de massage 
pour le périnée, antimoustiques, antipoux… Tout ce qui 
est utile est proposé et adapté aux plus petits, pratique 
quand on sait que la majorité des produits « normaux » 
est contre-indiquée avant 3 ou 6 ans. •

BD : « SEXISTE, 
MOI ? »

À l’heure des 
mobilisations contre 
toutes les formes de 
discrimination, des 

prises de conscience
pour un monde meilleur 

et plus juste, Antoine 
Chereau, dessinateur 
de presse, humoriste 

décortiqueur de nos vies, 
de notre société et de 

ses travers, propose une 
nouvelle bande dessinée 
ancrée dans l’actualité : 

charge mentale, inégalité 
salariale, #MeToo, il n’y a 
pas de tabou ! À mettre 
entre toutes les mains ! •
« Sexiste, moi ? » par Antoine 
Chereau, éditions Pixelfever, 

72 pages, 19 euros.

75 % DES FEMMES 
UTILISENT DES 
PRODUITS DE SOINS 
SPÉCIFIQUES POUR 
LA TOILETTE INTIME 
C’est le résultat d’une étude réalisée sur 
1 000 femmes représentatives de la population. 
La toilette intime arrive en quatrième position 
des soins après la douche, le bain, le 
brossage des dents et le soin des cheveux. 
Le vagin ayant un pH acide, il est important 
de ne pas déséquilibrer cet environnement en 
utilisant des produits inadaptés. Il est donc 
recommandé d’utiliser un produit développé 
pour l’hygiène intime, sans antiseptique et 
au pH acide. À noter que chaque période 
de la vie (puberté, grossesse, ménopause, 
changement de contraception, voyage, etc.) 
peut modifier ce microenvironnement et 
nécessiter une adaptation de la toilette intime. •
Source : Étude Elan Edelman Intelligence pour Mylan

ENFIN DES LINGETTES JETABLES  
DANS LES TOILETTES !
Les lingettes, notamment destinées aux bébés, sont très pratiques 
lorsqu’on voyage : elles permettent de nettoyer efficacement, sans 
s’encombrer de coton et des flacons de produit. Mais un bémol : elles ne 
sont généralement pas biodégradables et, comme il est indiqué sur leur 
emballage, il est interdit de les jeter dans les toilettes. La marque Gifrer 
a flairé le manque et vient de lancer des lingettes écoresponsables, car 
biodégradables et jetables dans les toilettes. Pratiques et écologiques, 
on espère que d’autres marques suivront le mouvement ! • 
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-7 %
C’est la diminution du nombre de 
personnes séropositivites en 2018 

C’est la première diminution après 
plusieurs années de stabilité ! Le mi-
nistère de Solidarités et de la Santé, 
s’est félicité de se chiffre. Si nous le 
disséquons, nous constatons de fortes 
baisses : 16 % chez les hommes ayant 
des relations sexuelles avec d’autres 
hommes (HSH) et 22 % chez les 
personnes hétérosexuelles. Celles-ci 
compensées partiellement par une 
stagnation du nombre d’infections 
chez les femmes hétérosexuelles 
nées à l’étranger et en augmentation 
de 38 % chez les HSH nés à l’étranger.

Aux côtés du préservatif, d’autres outils 

ont permis la diminution du nombre 
d’infections. Une sensibilisation de la 
population à cette problématique de 
santé publique et un dépistage ano-
nyme et gratuit permettent de prendre 
l’infection en charge plus rapidement 
afin d’éviter la propagation de l’épi-
démie. Notamment en offrant des 
traitements post-exposition, parfois 
salvateurs. L’arsenal de prévention 
s’est étoffé en 2016 de la prophylaxie 
pré-exposition (PrEP), c’est-à-dire la 
prise d’un traitement antirétroviral chez 
une personne saine pour éviter une po-
tentielle infection. L’amélioration de la 
prise en charge des patients infectés a 

permis une diminution significative des 
diagnostics de sida, la maladie causée 
par le VIH, de 2 000 nouveaux cas en 
2010, à 1 205 nouveaux cas en 2018.

« Le préservatif, le dépistage et le trai-
tement comme prévention sont les 
clés pour mettre fin à l’épidémie. Notre 
responsabilité est d’en faire bénéficier 
tous ceux qui en ont besoin. Plus que 
jamais nous devons tous être mobili-
sés, pouvoirs publics, professionnels 
et acteurs associatifs : mettre fin à 
l’épidémie VIH d’ici à 2030 c’est pos-
sible ! », a déclaré Agnès Buzyn, mi-
nistre des Solidarités et de la Santé.
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SANTÉ EN ACTU • Hyperandrogénie et sport

LA TESTOSTÉRONE, 
L’HORMONE QUI 
BOUSCULE LE 
SPORT FÉMININ
Par Clémentine Vignon

Les championnats du monde d’athlétisme 
ont eu lieu du 27 septembre au 6 octobre 
à Doha, au Qatar. Sur la ligne de départ du 
800 m, une absence s’est fait remarquer, 
celle de Caster Semenya. La raison ?  
Son hyperandrogénie.
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L’idée de justice dans le sport est un mythe‘‘- LUCIE SCHOCH, SOCIOLOGUE DU 
SPORT À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

pêchent la testostérone d’agir de manière op-
timale. À la naissance, Caster Semenya avait 
donc l’apparence d’une petite fille, avec des 
organes génitaux externes féminins. « Cas-
ter Semenya est née femme, a été élevée 
comme une femme et se sent une femme », 
précise l’endocrinologue pour laquelle ce 
point est non discutable. Cependant, ses or-
ganes reproducteurs ne sont pas vraiment 
des ovaires, mais plutôt des testicules, et 
c’est pourquoi à la puberté elle s’est mise à 
produire beaucoup de testostérone. 

En 2009, âgée d’à peine 18 ans, elle rem-
porte l’or pour la première fois lors de la fi-
nale du 800 m aux championnats du monde 
d’athlétisme de Berlin. La réponse ne se 
fait pas attendre. Certains la trouvent trop 
grande, trop musclée, trop masculine... elle 
est alors soumise par l’IAAF à un test de fé-
minité en raison d’un « doute visuel ».

LES TESTS DE FÉMINITÉ
« Les tests de féminité font partie de l’his-
toire du sport », indique Lucie Schoch, so-
ciologue du sport à l’université de Lausanne. 
Mis en place pour la première fois en 1966 
aux championnats d’Europe d’athlétisme, à 
Budapest, ils consistaient alors en des exa-
mens gynécologiques et morphologiques 
et des tests de force, et toutes les athlètes 
féminines devaient s’y plier. Plus tard, ces 
tests ont été remplacés par l’analyse des 
chromosomes sexuels. C’est à ce moment-là 
que le monde du sport a découvert, un peu 
tardivement, le phénomène d’intersexua-
tion*, plus courant qu’il n’y paraît. Ces tests 
chromosomiques ont été arrêtés en 2000.

Aujourd’hui l’IAAF se réserve le droit de pro-
céder à une vérification du genre en cas de 
soupçon visuel. « Ce n’est pas neutre que 
le critère choisi pour encadrer la catégo-
rie féminine soit la testostérone, l’hormone 
mâle par excellence », confie Lucie Schoch. 
Dans notre société, la testostérone est per-

L’athlète sud-africaine Caster Semenya, 
championne du monde du 800 m à Londres 
en 2017, aurait bien aimé défendre son titre 
aux derniers mondiaux d’athlétisme. Mais 
l’IAAF, l’Association internationale des fédé-
rations d’athlétisme, en a décidé autrement. 
Ses nouvelles régulations, effectives depuis 
novembre 2018, imposent aux femmes ath-
lètes d’avoir un taux sanguin de testosté-
rone inférieur à 5 nmol/L pour participer 
à certaines compétitions, dont le 800 m. 
Caster Semenya, qui présente une hyperan-
drogénie, c’est-à-dire un excès d’hormones 
sexuelles masculines, est bien au-delà du 
seuil défini par l’IAAF.

L’HYPERANDROGÉNIE
« La cause la plus fréquente 

d’hyperandrogénie est le 
syndrome des ovaires 
polykystiques (lire enca-
dré), indique le Dr Emma-
nuelle Lecornet-Sokol, 
endocrinologue à l’hôpital 
de la Pitié-Salpêtrière 
(Paris) et coauteur du 
livre Et si c’était hor-
monal ? paru en 2019. 
Ce n’est pas le cas 
de Caster Semenya 
qui, elle, présente un 
trouble du développe-
ment sexuel très rare, 
une insensibilité par-
tielle aux androgènes. » 
En effet, l’athlète est 
dotée d’un caryotype 
XY, qui conditionne 
habituellement le dé-
veloppement de l’em-
bryon en petit garçon. 
Or chez Caster Semenya, 
le chromosome Y n’est 

pas tout à fait fonc-
tionnel en raison de 

mutations qui em-

*Selon l’ONU, l’intersexuation est un terme décrivant des personnes nées avec des caractéristiques sexuelles (chromosomiques, anatomiques, gonadiques ou hormonales) 
qui ne correspondent pas aux définitions typiques de « mâle » et « femelle ».

çue comme l’hormone de la performance, de 
la force, de la virilité. « D’ailleurs, très peu 
savent qu’elle est aussi naturellement pro-
duite par les femmes, bien qu’en moindre 
quantité », ajoute la sociologue. 

Le dopage à la testostérone pour augmenter 
sa masse musculaire et stimuler la produc-
tion de ses globules rouges est connu dans 
le sport depuis les années 1980 et est re-
cherché lors des tests antidopage, que ce 
soit chez les hommes ou chez les femmes. 
Des prélèvements sanguins sont régulière-
ment effectués chez les athlètes pour com-
pléter leur passeport biologique et vérifier 
que leur taux de testostérone ne fluctue pas 
dans le temps, signant un apport exogène de 
l’hormone. Mais dans le cas de Caster Se-
menya, il ne s’agit pas de dopage puisqu’elle 
produit naturellement plus de testostérone 
que ses congénères féminines. 

Tout porte à croire que le milieu du sport ap-
préhende que les performances féminines 
ne s’alignent un jour sur celles des hommes. 
D’après ce qu’on peut lire dans le rapport de 
l’IAAF, Caster Semenya est d’ailleurs auto-
risée à concourir dans la catégorie mascu-
line, quelle que soit la compétition. « Mais on 
sait tous qu’elle n’aurait aucune chance de 
performance dans la catégorie masculine », 
s’indigne Lucie Schoch. D’après le Dr Sté-
phane Bermont lui-même, l’un des médecins 
de l’IAAF, l’avantage compétitif conféré par 
l’hyperandrogénie serait d’environ 3 %. On 
est très loin de celui qu’auraient les athlètes 
masculins sur les athlètes féminines, préala-
blement établi à 10-12 %. 

Pourquoi donc vouloir réguler un avan-
tage naturel ? En suivant cette logique, 
ne devrait-on pas également protéger la 
catégorie masculine en fixant un seuil 
limite de testostérone ? 
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5 nmol/L
c’est la valeur du taux de testostérone dans le sang 

que ne doit pas dépasser une athlète féminine pour être 
autorisée à concourir dans les grandes compétitions

1966
année à laquelle les premiers tests de féminité 

ont été mis en place dans le sport.

LE SYNDROME DES OVAIRES 
POLYKYSTIQUES (SOPK)
Ce syndrome est un dysfonctionnement ovarien qui 

touche 10 % des femmes. Au lieu qu’une petite quantité 

de follicules (entre 5 et 10) grossisse chaque mois au 

cours du cycle ovarien jusqu’à ce qu’il y en ait un qui 

devienne le follicule de De Graaf et libère l’ovule, dans le 

SOPK il y a beaucoup plus de follicules qui s’accumulent 

(15 à 30) sans qu’aucun ne prenne le dessus. « À l’écho-

graphie, on a l’impression de voir des petits kystes, en 

réalité ce sont les follicules », indique l’endocrinologue 

Emmanuelle Lecornet-Sokol. À ce stade-là, les follicules 

ont tendance à fabriquer beaucoup d’hormones mascu-

lines, d’où l’élévation de la concentration de testosté-

rone chez les femmes atteintes de SOPK. « La plupart 

du temps, les femmes ont quand même une concentra-

tion sanguine de testostérone inférieure à 1 ng/mL (soit 

3,5 nmol/L), et sont donc loin des 5 nmol/L fixées par 

l’IAAF », précise Emmanuelle Lecornet-Sokol. Et loin des 

taux de Caster Semenya dont l’hyperandrogénie est due 

à une anomalie génétique et non à un SOPK. Les symp-

tômes du SOPK diffèrent selon les femmes. Il peut s’agir 

de symptômes liés à l’hyperandrogénie tels qu’une acné 

excessive, un excès de pilosité ou une perte de cheveux, 

mais aussi de règles irrégulières, ou d’une difficulté à 

concevoir. « La majorité des femmes atteintes du SOPK 

n’ont cependant pas de problème de fécondité, tient à 

rappeler l’endocrinologue. Mais un tiers des femmes qui 

consultent pour infertilité a des ovaires polykystiques. »

LE MYTHE DE L’ÉQUITÉ
Le président de l’IAAF, Sébastian Coe, justifie 
cette nouvelle réglementation par un souci d’équi-
té dans le sport. « Les régulations que nous intro-
duisons sont là pour protéger la compétition libre 
et équitable », peut-on l’entendre dire lors d’une 
interview. Mais, pour la sociologue Lucie Schoch, 
« l’idée de justice dans le sport est un mythe ». 
Aurait-on l’idée d’interdire la compétition à un 
basketteur ou une basketteuse à la taille démesu-
rée ? Quoi qu’il en soit, le débat fait rage et divise 
la communauté scientifique et sportive. Et ce n’est 
pas nouveau. En 2011 déjà, l’IAAF rejoint par le 
CIO (Comité international olympique) en 2012, 
imposait des réglementations concernant les ath-
lètes féminines touchées par une hyperandrogénie 
sévère. Ces réglementations ont été suspendues 
en 2015 par le Tribunal arbitral du sport (TAS) 
suite au procès en appel de la sprinteuse indienne 
Dutee Chand, également hyperandrogène. Le TAS 
a donné 2 ans à l’IAAF pour apporter la preuve 
scientifique de l’avantage conféré d’un taux très 
élevé de testostérone sur la performance des ath-
lètes féminines. En 2018, l’IAAF est donc revenu 
en grande pompe, preuve à l’appui. « Mais on sait 
très bien de par l’histoire de la recherche qu’une 
seule étude n’est pas suffisante et qu’elle risque 
très probablement d’être contredite par d’autres 
qui suivront », analyse Lucie Schoch. 

Par ailleurs, n’oublions pas qu’elle a été chapeau-
tée par le Dr Stéphane Bermont, médecin de 
l’IAAF. Légèrement biaisée, cette étude ? « Non, 
pas du tout ! », ironise la sociologue. Le rapport du 
TAS, contraint de plier face à ces « preuves » est 
d’ailleurs en demi-teinte. « Il dit qu’effectivement il 
n’y a pas de raison que l’IAAF n’impose pas ce rè-
glement, mais que d’un point de vue éthique il est 
discutable », souligne Lucie Schoch. Jusqu’à nou-
vel ordre, Caster Semenya devra donc prendre un 
traitement hormonal pour faire baisser son taux 
de testostérone et avoir une chance de partici-
per aux compétitions importantes. Cependant, aux 
dernières nouvelles, la sportive n’entend pas se 
plier à cette règle et envisage même une recon-
version dans le football. Le combat est loin d’être 
fini !

OVAIRE NORMAL

OVAIRE POLYKYSTIQUEFOLLICULE MATURE
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LES TROUBLES DIGESTIFS  : 
1 PROBLÈME, 6 SOLUTIONS
Le système digestif est complexe et nous en fait parfois voir de toutes les couleurs : ballonnements, reflux, 
vomissements, diarrhées… Voici nos solutions pour tenter de le dompter lorsqu’il semble incontrôlable.  
Gaëlle Monfort

MA PHARMACIE • Digestion difficile 

LES PANSEMENTS GASTRIQUES 

Contre les brûlures d’estomac ou les remon-
tées acides, les pansements gastriques (aussi 
appelés anti-acides) forment une barrière qui 
protège l’œsophage et l’estomac, et soulagent 
rapidement, mais leur efficacité ne dure que 
quelques heures. Ils sont disponibles sans 
ordonnance. Cependant, il faut être prudent, 

par exemple en cas d’insuffisance cardiaque 
ou d’hypertension artérielle, car ils sont riches 
en sodium et sont donc à éviter. Dans le cas 
des maladies chroniques (cardiaques, diabète, 
etc.), il est important de toujours regarder les 
contre-indications existantes (ou de demander 
conseil à son pharmacien) avant de prendre 
un nouveau traitement sans avis médical. 

1
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Ces traitements d’appoint peuvent 
être une aide, mais ne doivent 
pas devenir une habitude ! 
Si vous êtes régulièrement sujet à des troubles 
digestifs, des mesures simples peuvent les 
diminuer : avoir une alimentation variée et 
équilibrée, éviter les repas trop riches en graisses 
et/ou trop copieux, les boissons gazeuses, boire 
abondamment de l’eau dans la journée, dormir 
suffisamment, faire de l’exercice physique, limiter 
la consommation d’alcool et de tabac. Si les 
troubles persistent, consultez votre médecin, 
ils peuvent être le signe d’une pathologie 
qui nécessite des examens et un suivi.

LES ANTIDIARRHÉIQUES

Bénis soient-ils lorsqu’ils sauvent des voyages 
qui devaient être synonymes de bon moment 
et se transforment en visites exclusives des toi-
lettes… Mais aussi en cas de gastro-entérites hivernales ! Ils ont un 
triple objectif : réduire l’intensité de la diarrhée et prévenir et traiter la 
déshydratation, principal risque de la diarrhée. Il existe différents types 
d’antidiarrhéiques : les ralentisseurs de transit, les antisécrétoires in-
testinaux, les pansements digestifs, les antiseptiques intestinaux, etc. 
Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien pour définir 
le plus adapté à votre situation.
En complément du traitement antidiarrhéique, il est indispensable de 
favoriser une bonne hydratation (SRO ou, à défaut, eau sucrée, bouil-
lon de légumes salé), et l’alimentation doit être adaptée en favorisant 
les repas légers et à base de riz, pâtes, carottes cuites, bananes, com-
potes, etc. 
En cas de sang dans les selles, de fièvre associée ou si la diarrhée 
dure plus de quelques jours, il est indispensable de consulter rapide-
ment un médecin.

LE CLASSIQUE  
CITRATE DE BÉTAÏNE

En cas de digestion difficile, 
aussi appelée dyspepsie, on 
vous a sans doute déjà proposé 
du citrate de bétaïne. La bétaïne 
est une substance végétale ex-
traite de la betterave. Son efficacité a été démontrée dans des 
études déjà anciennes pour les problèmes digestifs ou hépa-
tiques, ainsi que dans le traitement de l’hypertriglycéridémie 
(trop de triglycérides – des graisses – dans le sang). Elle permet 
de digérer et de lutter contre l’accumulation de graisses dans le 
foie. À recommander donc après un repas copieux…

LES SOLUTÉS DE RÉHYDRATATION ORALE

Lors des vomissements, le corps rejette les aliments, l’eau, mais 
aussi de nombreux électrolytes essentiels dont notre corps a besoin 
pour bien fonctionner (sodium, potassium, chlorure…). Afin d’éviter 
la déshydratation et les risques liés au manque de ces éléments 
essentiels, il est utile de consommer des solutés de réhydratation 
orale (ou SRO) qui sont spécialement conçus pour rééquilibrer 
notre organisme. Ils sont principalement connus des jeunes parents 
(car indispensables dans la trousse à pharmacie familiale), mais 
peuvent être utiles à toute personne ayant une gastro-entérite, y 
compris aux personnes âgées. Il est important de suivre la dilution 
indiquée par le fabricant et de les consommer par petites quantités.
À noter que boire la célèbre boisson à base de cola n’est 
pas conseillée en cas de vomissements : d’abord parce 
qu’elle est trop riche en sucre et ensuite parce qu’elle ne 
contient pas de sodium ou autres éléments « perdus » lors 
des vomissements, mais aussi en raison des gaz qu’elle 
contient, et qui peuvent aggraver les symptômes. 

LES INHIBITEURS  
DE LA POMPE À PROTONS

Les IPP, comme on les appelle souvent, sont 
utilisés par des patients souffrant de reflux gas-
tro-œsophagien. Très efficaces, ils neutralisent l’acidité de l’estomac 
et soulagent pendant 8 à 12 heures. Mais, attention, ils ne traitent 
pas le reflux, ils le masquent. Si l’acidité était liée à une alimentation 
inadaptée, pas de problème pour en prendre de manière ponctuelle, 
demandez conseil à votre pharmacien. Cependant, si vous ressentez 
le besoin d’en prendre quotidiennement, parlez-en à votre médecin : 
ces symptômes ne sont pas normaux et peuvent justifier un traite-
ment plus adapté, voire des examens approfondis. 

LE CHARBON VÉGÉTAL  
OU CHARBON ACTIF

C’est l’ennemi des ballonnements : il piège 
les gaz issus de la fermentation des aliments 
et les élimine dans les selles. Il a la capaci-
té de retenir jusqu’à 100 fois son volume en 
gaz ! Élément naturel, il est issu de la combustion de résidus végétaux.  
On le trouve en pharmacie, sous forme de poudre ou de gélule.
Attention : le charbon absorbe également les additifs alimentaires 
ainsi que les médicaments, il faut donc l’utiliser à distance des prises 
des traitements habituels (hypertenseurs, antidiabétiques, contracep-
tion, etc.), au minimum 2 heures après. 

4
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« J’AI UN PROBLÈME À L’ŒIL »  
Yeux rouges, qui grattent, chalazion, allergie... les petits tracas de l’œil sont fréquents. Vocation Santé répond  
à toutes vos questions !  Sylvie Hernola

QUESTION SANTÉ • Des yeux en bonne santé
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 « Chaque printemps, c’est pareil : 
j’ai les yeux qui piquent et me 
grattent. Est-ce une allergie ? »
Sofiane, 22 ans

Oui, ce sont les symptômes de la conjonctivite allergique, 
causée par l’arrivée des pollens, ou présente toute l’an-
née sous l’influence des acariens ou de la moisissure. 
Les deux yeux sont rouges, grattent, pleurent et les pau-
pières sont gonflées. La conjonctivite allergique s’ac-
compagne souvent d’éternuements intempestifs, d’un 
nez qui coule, voire d’asthme. Pour traiter ces symp-
tômes oculaires gênants, lavez-vous les yeux plusieurs 
fois par jour au sérum physiologique ou avec des solu-
tions spécifiques que vous trouverez en pharmacie. Cer-
tains collyres anti-allergiques peuvent aussi soulager 
des attaques de pollens. 

 « J’ai oublié d’enlever mes lentilles 
la nuit dernière et, depuis, j’ai une 
sensation de corps étranger dans 
l’œil. Qu’est-ce que je risque ? »
Sarah, 28 ans
Portées trop longtemps, les lentilles peuvent provoquer 
une conjonctivite par irritation. L’œil devient alors rouge, 
sec, avec de légers picotements et une sensation de fa-
tigue oculaire et de corps étranger. Après avoir bien sûr 
retiré les lentilles, procédez à un nettoyage minutieux de 
l’œil, plusieurs fois par jour et avec un produit unidose, 
qui évite les contaminations. Ne portez plus de lentilles 
jusqu’à la guérison complète et n’oubliez pas les bonnes 
règles d’hygiène pour tout porteur de lentille  : bien se 
laver les mains et les sécher soigneusement avant toute 
manipulation, ne jamais les rincer avec de l’eau, ou à la 
salive... Au-delà de la conjonctivite irritative, les lentilles 
mal entretenues peuvent provoquer infection, voire abcès 
de la cornée. 

 « En faisant le ménage, j’ai reçu 
des projections d’eau de Javel 
dans l’œil. Est-ce grave ? »
Serge, 63 ans 

L’eau de Javel, à l’instar d’autres produits ménagers contenant de la 
soude ou de l’ammoniaque par exemple, peut provoquer des brûlures 
parfois graves, qui peuvent induire des lésions de la cornée. Il faut 
donc réagir vite ! Premier réflexe : rincer les yeux à l’eau du robinet ou 
au sérum physiologique pendant une dizaine de minutes, et en main-
tenant les paupières ouvertes. Ensuite, dirigez-vous vers un service 
d’urgence ophtalmique. N’oubliez pas de noter le nom et la quantité 
des produits utilisés.

 « Depuis quelques jours, j’ai une boule au 
niveau de la paupière. Elle ne me fait pas mal, 
mais me gêne. Comment la faire disparaître ? »
Anne-Laure, 34 ans

Il s’agit certainement d’un chalazion, cette petite boule logée dans la 
paupière. Le chalazion est la conséquence de l’obstruction d’une glande 
sébacée, dans l’épaisseur de la paupière. Le chalazion peut se situer 
vers l’intérieur ou l’extérieur de l’œil. Attention : on a souvent tendance 
à le confondre avec l’orgelet, bien plus rare, infection bactérienne du 
bord de la racine du cil. L’orgelet qui prend la forme d’un grain d’orge, 
d’où son nom, est caractérisé par une paupière douloureuse, gonflée, 
des larmoiements et un point jaunâtre. Comment traiter un chalazion ? 
En appliquant une compresse chaude sur sa paupière, plusieurs fois 
par jour, pour fluidifier les sécrétions. Consultez un ophtalmologiste si 
le chalazion ne s’améliore pas ou que l’œil devient rouge et douloureux. 

 « Y a-t-il des solutions contre les yeux 
rouges et irrités après la piscine ? »
Stéphane, 42 ans
Chlore, ammoniaque, chloramine... l’eau de piscine est riche en compo-
sés irritants et peut entraîner une sensibilité oculaire. Dès la sortie du 
bassin, lavez-vous les yeux longuement à l’eau du robinet ou au sérum 
physiologique. Et soyez patient, car l’irritation ne sera pas soulagée im-
médiatement, mais au bout de quelques heures. Parfois, la baignade en 
piscine peut provoquer une conjonctivite infectieuse virale. Mieux vaut 
donc porter des lunettes de piscine. Et continuez la pratique de la nata-
tion, un sport très complet. 

1 FRANÇAIS SUR 4
consulte un ophtalmologiste pour 

une sécheresse oculaire.
Source : SFO
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 « Je vois des points noirs qui  
flottent dans mes yeux.  
Ma vision se détériore-t-elle ? »
Michel, 49 ans

C’est souvent un motif d’inquiétude et de consultation 
chez l’ophtalmologiste  : des petits points noirs dans le 
champ de vision, qui bougent et se voient particulière-
ment quand on regarde une surface blanche. Ce sont 
des corps flottants, vulgairement appelés « mouches 
volantes », et fréquents après 45 ans. En vieillissant, la 
masse gélatineuse qui remplit l’œil, le vitré, se modifie, 
se rétracte et se condense. Cela produit cette sensation 
de mouches devant les yeux, bénigne, mais parfois gê-
nante. Chez les myopes, ces corps flottants peuvent arri-
ver beaucoup plus tôt. Malheureusement, il n’existe pas 
de traitement permettant de s’en débarrasser, hormis la 
chirurgie réservée aux personnes ne les supportant plus. 
Généralement, le cerveau finit par s’habituer et corriger 
tout seul ce défaut de vision.

 «  Je travaille beaucoup sur ordinateur 
et j’ai souvent les yeux secs avec une 
sensation de picotement et de grain de 
sable à l’intérieur. À quoi est-ce dû ? »
Lucia, 55 ans
Ce sont certainement les signes d’une sécheresse oculaire, auxquels 
peut s’ajouter un larmoiement. L’irritation provoquée par la séche-
resse induit un larmoiement réflexe, d’où ce paradoxe d’un œil qui 
pleure parce qu’il est sec. La sécheresse oculaire est due à une di-
minution de la quantité de larmes ou une évaporation excessive. En 
travaillant de manière prolongée sur un écran, les clignements de 
l’œil diminuent, par réflexe, réduisant la quantité de film lacrymal. 
En pharmacie, vous pourrez trouver des substituts lacrymaux et des 
solutions hydratantes et lubrifiantes. En prévention, des pauses régu-
lières sont recommandées, tout comme un environnement de travail 
bien aéré et humidifié. 

 « En jouant au foot, j’ai reçu une balle 
dans l’œil à pleine puissance. J’ai très 
mal. Dois-je aller aux urgences ? »
Léna, 25 ans 

Balle, bouchon de champagne, coup de poing... un pro-
jectile reçu dans l’œil peut entraîner une contusion du 
globe oculaire, plus ou moins grave. Ainsi, après le choc 
peut survenir une hémorragie sous-conjonctivale, un 
œdème des paupières, et parfois, un décollement de la 
rétine, avec une douleur très importante. En bref : c’est 
une urgence ophtalmique. Le médecin devra s’assurer 
de l’absence de plaie au globe oculaire et de contusions 
graves. 

ATTENTION AUX CONSERVATEURS  
DANS LES COLLYRES 

Le conservateur le plus fréquemment retrouvé dans les collyres est le 
chlorure de benzalkonium, un ammonium quaternaire aux propriétés 
détergentes et antiseptiques. Appliqué sur la surface oculaire, il peut 
altérer le film lacrymal, réduire la production des larmes en accélérant 
leur évaporation. Utiliser de manière prolongée les collyres contenant ce 
conservateur peut abîmer la superficie de l’œil. Ils interfèrent également 
avec les lentilles de contact souples. D’autres conservateurs sont aussi 
à éviter sur l’œil, comme les dérivés du chlore (chlorhexidine), car ils 
peuvent également entraîner une hypersensibilité. Préférez donc les 
collyres sans conservateur, en dosette, que vous soyez ou non porteurs  
de lentilles. Attention, ces conservateurs peuvent aussi réduire les chances 
de succès d’une opération du glaucome. 

15 à 20 %
des Français souffrent de 
conjonctivite allergique.

Source : Inserm
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BRONCHIOLITE DU NOURRISSON :
PLUS IMPRESSIONNANTE 
QUE GRAVE
Gaëlle Monfort, en collaboration avec le Pr Ralph Epaud, chef du Service de pédiatrie du CHIC  
de Créteil et responsable du Centre de référence des maladies respiratoires rare

PÉDIATRIE • Bronchiolite : les bons gestes

QU’EST-CE QU’UNE 
BRONCHIOLITE ?
Une bronchiolite virale aiguë 
est une infection virale des pe-
tites bronches, des bronchioles 
avec une hypersécrétion et un 
spasme des bronches. Elle est 
le plus souvent due au virus res-
piratoire syncytial (VRS), mais 
parfois aussi à d’autres virus (rhi-
novirus ou virus responsable du 
rhume, virus de la grippe, etc.). La 

bronchiolite concerne les nour-
rissons de moins de 1 an.

Les symptômes les plus courants 
sont une toux, un encombre-
ment bronchique avec siffle-
ments ou une gêne respira-
toire. La gravité de la bronchiolite 
est en partie liée à l’âge du nour-
risson, mais elle guérit généra-
lement sous 8 à 10 jours, sans 
séquelles.

CHEZ LES NOURRISSONS 
DE MOINS  
DE 1 MOIS ET DEMI 
Chez les tout-petits, cela com-
mence souvent par un encom-
brement nasal puis l’apparition de 
signes respiratoires et notamment 
une respiration plus rapide que 
d’ordinaire. Il peut y avoir une fièvre 
dans les 48 premières heures de 
l’infection, mais elle est peu élevée. 
Autre signe qui doit inquiéter : 

l’intolérance alimentaire, c’est-à-
dire si l’enfant ne veut plus manger 
ou mange beaucoup moins que les 
autres jours. 

Si l’enfant est encombré et 
mange moins de 50 % de sa 
ration alimentaire habituelle, il 
faut consulter, comme l’explique le 
Pr Ralph Epaud : « Les enfants ont 
des signes de lutte moins marqués, 
mais peuvent faire des pauses 
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 C’est parfois frustrant pour 
les parents, car il n’y a pas 
de traitement miracle à la 
bronchiolite : c’est un virus ! 

respiratoires qui passent parfois 
inaperçues. Pour ces raisons, il est 
conseillé de consulter rapidement à 
cet âge. »

CHEZ LES NOURRISSONS 
À PARTIR DE 3-4 MOIS
À partir de 3 mois, les signes res-
piratoires de la bronchiolite sont 
plus classiques : sifflements 
des bronches, encombrement 
bronchique important, signes 
respiratoires marqués avec ti-
rage intercostal, battement des 
ailes du nez… « Ce sont des 
signes qui alertent bien entendu 
de l’infection, mais qui sont plus 
impressionnants que graves », ras-
sure le Pr Epaud. L’intolérance ali-
mentaire peut également être un 
signe d’alerte à cet âge bien qu’il 
soit moins important. 

QUEL EST LE 
TRAITEMENT ?
« C’est parfois frustrant pour les pa-
rents, car il n’y a pas de traitement 
miracle à la bronchiolite : c’est un 
virus !, insiste notre expert. La prise 
en charge consiste donc principa-
lement à traiter les symptômes et 
aider l’enfant à respirer le mieux 
possible pour mieux dormir, mieux 
s’alimenter, etc. La fièvre est géné-
ralement peu élevée et très brève, 
mais peut être traitée avec du  
paracétamol. » 

Le diagnostic est clinique et l’ob-
servation des symptômes suffit à 
faire le diagnostic par le médecin 
traitant, il n’y a pas de nécessi-
té de faire une radio ou une prise 
de sang systématique. Ensuite, 
quelques conseils simples peuvent 
soulager l’enfant.

Le premier : bien laver le nez 
de l’enfant. Pour ça, rien ne vaut 
la pipette ou le spray de sérum 

physiologique, en répétant le la-
vage 4 à 6 fois par jour pour éli-
miner les sécrétions, de préférence 
avant les repas et avant le coucher.

Pour aider l’enfant à mieux dor-
mir, vous pouvez surélever sa 
tête de 30° en plaçant une couver-
ture ou un oreiller sous le matelas 
pour diminuer le risque de régurgi-
tations, favorisées par l’encombre-
ment. Attention : il est important de 
laisser l’enfant sur le dos. 

« L’environnement est aussi à 
prendre en compte : il est indis-
pensable d’aérer la chambre 
de l’enfant, de maintenir une 
température autour de 19 °C, 
et, très important, de ne pas fu-
mer, car le tabagisme passif irrite 
les bronches de tous, encore plus 
des enfants aux bronches déjà ir-
ritées par la maladie », rappelle le 
Pr Epaud.

ET LES SÉANCES  
DE KINÉSITHÉRAPIE ?
Très en vogue dans les an-
nées 1990 en France, des séances 
de clapping et de kinésithérapie 
ont été prescrites à de nombreux 
enfants. Pourtant, les études vont 
désormais toutes dans le même 
sens : l’apport de ces séances sur 
le temps de guérison de la bron-
chiolite n’est pas démontré. Il a été 
démontré que les nettoyages de 
nez étaient aussi efficaces que les 
séances de kinésithérapie. 

LES AÉROSOLS 
SONT-ILS UTILES ?
Pour le Pr Epaud : « Les aérosols, le 
salbutamol, la ventoline, etc. n’ont, 
contrairement à ce que pensent 
de nombreux parents, pas d’indi-
cation systématique dans la bron-
chiolite. De même, les corticoïdes 
n’ont pas montré d’effet bénéfique 

dans cette indication. Enfin, les 
antibiotiques sont inutiles face à 
une infection virale. Ils ne seront 
prescrits qu’en cas de surinfection, 
par exemple des complications de 
la bronchiolite comme une otite ou 
une pneumonie bactérienne, mais 
ce sont des cas rares. » 

CELA ENTRAÎNE-T-IL  
DE L’ASTHME PLUS TARD ?
C’est une question qui inquiète 
souvent les parents. Le Pr Epaud 
explique : « À partir de trois épi-
sodes de bronchiolites ou sif-
flement récurrent (terminologie 
anglophone), qui correspondent 
à une sensibilité excessive des 
bronches à l’inflammation provo-
quée par un virus ou une pous-
sée dentaire par exemple, on 
parle d’asthme du nourrisson. 
Dans ce cas, on met en place 
un traitement de fond à base de 
corticoïdes inhalés. Il a pour ob-
jectif de prévenir et protéger les 

bronches contre cette hypersen-
sibilité bronchique, d’où l’im-
portance d’être pris sur du long 
terme, 3 mois minimum, pour être 
efficace. »  

QUELS SIGNES DOIVENT 
ALERTER LES PARENTS ?
• Les enfants de moins de 3 mois 
sont à surveiller de façon rappro-
chée pour le Pr Epaud : « En cas 
de signes respiratoires qui s’ag-
gravent, de sommeil très perturbé 
et si l’enfant est très encombré, une 
fièvre qui apparaît, il faut aller aux 
urgences. »

• Chez les nourrissons de plus 
de 3 mois, il faut surveiller et 
consulter son médecin traitant 
dans les 48 heures si :
-  les signes respiratoires s’aggravent
-  l’enfant mange environ deux fois 
moins pendant 24 à 48 h (visible 
au niveau des quantités de lait in-
gérées). •

À ÉVITER ! 
Pour protéger les nourrissons des épidémies hivernales, voici 
quelques conseils simples pour tenter d’échapper aux virus :

l  Éliminer tout tabagisme dans l’entourage de l’enfant

l  Éviter les lieux publics si possible pour les plus petits (transports 
en commun, supermarchés) et les collectivités (crèche, etc.)

l  Éviter les échanges de biberons, tétines, couverts, jouets, 
etc. entre enfants d’une même fratrie

l  Se laver les mains régulièrement notamment après l’usage 
de mouchoirs (qui doivent être à usage unique)

l  Éviter d’embrasser le nourrisson en cas de rhume
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En 
images

gras ?
Malgré leur nom mignon, les poignées 
d’amour nous hantent. Pourtant, la graisse 
est indispensable aux êtres vivants.  

par Léna Pedon
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Acide gras

Au niveau de nos cellules 
Les lipides constituent la matière grasse des êtres vivants. Souvent 
associées au surpoids, ces molécules composent pourtant une grande 
partie de notre organisme. 

En effet, chacune de nos cellules est entourée de lipides : il s’agit de la 
membrane plasmique. Les lipides, organisés en une double couche, sont 
en perpétuel mouvement : ils peuvent échanger de place avec le lipide 
voisin, tourner sur eux-mêmes et même changer de couche !

Les lipides composant cette membrane s’appellent les phospholipides. 
Leur tête, un groupement phosphate et un glycérol, hydrophile, est liée à 

deux acides gras, la queue, hydrophobe. C’est pourquoi, si on les place 
dans l’eau, ils se forment en bicouche : les acides gras se touchent, 

alors que les têtes cherchent le contact de l’eau.
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Membrane

Les adipocytes
Certaines cellules contiennent plus de lipides que 

les autres. Ce sont celles présentes dans le tissu 
adipeux, les adipocytes, qui renferment le fameux 

cholestérol et des triglycérides. 

Noyau

Cytoplasme

Reservoir de graisse

Dans les vaisseaux sanguins
Avec l’âge, des lipides, le LDL-cholestérol, se déposent petit à petit dans les artères. 
Ce phénomène s’appelle l’athérosclérose. Il s’agit d’une atteinte fréquente, pouvant 
être favorisée par la sédentarité, le tabagisme, l’alcool, l’hypertension ou encore 
une alimentation riche en graisses. Dans les cas graves, les artères obstruées 
empêchent une bonne oxygénation de l’organisme, car les globules rouges 
contenant l’oxygène ne peuvent plus passer. Souvent asymptomatiques, 
certaines complications peuvent être dramatiques : infarctus du 
myocarde ou accident vasculaire cérébral.  

C’EST EN MOYENNE, CE QU’UN ADULTE 
CONTIENT DE CHOLESTÉROL DANS SON CORPS.

Le cholestérol, malgré sa mauvaise 
réputation, est essentiel aux êtres 
vivants
 
      Il assure la stabilité de la membrane plasmique

      Il permet la communication entre les cellules 
nerveuses et le reste du corps

     Il est indispensable à la production de vitamine D  
et de nombreuses hormones

L’apport en cholestérol peut venir de l’alimentation ou de 
la fabrication par le foie. Mais cette voie de production est 
très complexe. Elle contient en effet 20 étapes.
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Si vous ressentez des vertiges, essoufflements 
ou une instabilité à la marche, n’hésitez pas 
à consulter votre médecin généraliste.

Attention à l’excès de cholestérol
Il n’y a pas de bon ou de mauvais cholestérol, car il 
n’existe qu’une seule molécule de cholestérol. Il est 
cependant transporté par deux protéines : 

       •  Les HDL, pour lipoprotéines de haute 
densité, empêchant la formation de gras 
dans les artères et amenant le cholestérol 
en excès dans le foie pour qu’il y soit détruit.

        •  Les LDL, pour lipoprotéines de faible densité, 
répartissant le cholestérol en trop dans les 
organes et provoquant une augmentation 
du risque de dépôt de gras dans les artères. 

150 grammes 

Globule rouge

Cholestérol
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Le tissu graisseux
Encore appelé masse grasse, le tissu graisseux est composé des 
adipocytes, qui se comptent par millions. Au gré de nos variations 
de poids, les adipocytes se remplissent de graisse sous forme de 
triglycérides.

Pourquoi, après un régime, j’ai tendance à 
reprendre facilement le poids perdu ?
Une personne ayant déjà été en surpoids ou obèse possède  
plus d’adipocytes. Après une perte de poids, bien que ces cellules  
diminuent en « poids », c’est-à-dire qu’elles se vident de leurs 
triglycérides, leur nombre ne baisse pas, et elles n’attendent qu’une 
chose : pouvoir se remplir à nouveau !

 

Pourquoi

je grossis
 ?

Lorsque les apports 
alimentaires dépassent 

les dépenses de 
l’organisme, notre corps 
conserve ce surplus sous 
forme de graisse, dans 
l’hypothèse qu’il vienne 
un jour à manquer de 

nourriture. 

Calculez votre imc =
Poids (kg)

Taille (m2)

Suis-je en surpoids ?
L’indice de masse corporelle (IMC) permet de mesurer si, en fonction de notre 
taille, notre poids est trop bas, physiologiquement normal ou trop haut. La 
même formule est appliquée chez l’homme et chez la femme. 
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Classification selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Valeur de l’IMC (en kg/m2)
Insuffisance pondérale

    Insuffisance pondérale sévère
    Insuffisance pondérale modérée

    Insuffisance pondérale légère
Corpulence normale

Surpoids
Obésité

Obésité de classe I

Obésité de classe II

Obésité de classe III

< 18,5
< 16,5
16 - 16,99
17 - 18,49

18,5 - 24,99
25 - 29,99
≥ 30 
30 - 34,99

35 - 39,99

≥ 40
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Où va mon gras 
quand je perds 

du poids ?

Contrairement à la croyance 
populaire, la graisse que l’on perd 

lors d’une perte de poids ne se 
transforme pas en énergie. 

Si vous perdez 10 kg de graisse 
lors d’un régime, 8,4 kg seront 

éliminés par la respiration sous 
forme de dioxyde de carbone 

(CO2). Le 1,6 kg restant est 
évacué sous forme liquide, par la 

transpiration ou les urines. 

Où se situe mon gras 
selon ma morphologie ?

Forme androide
Prédominance de la graisse 
dans la partie haute du corps 
(ventre).
•  Risque d’hyperuricémie (goutte), 

diabète de type 2 (non insulino-
dépendant), troubles lipidiques 
(cholestérol), hypertension 
artérielle…

•  Risque d’essoufflement, car la 
graisse localisée au niveau de 
l’abdomen gêne le diaphragme 
lors de la respiration

Forme gynoide 
Prédominance de la graisse 
dans la partie inférieure du 
corps (hanches, cuisses).
•  Gêne dans la vie  

quotidienne due à  
l’excès de poids

Forme mixte, ou plethorique 
Répartition uniforme de la graisse dans les parties haute 
et inférieure du corps. 

Pourquoi le sucre 

devient-il du gras ?
L’idée la plus répandue est 

que ce sont les lipides qui font 
prendre du poids. Le raccourci 

est simple : je mange gras, 
alors j’accumule de la graisse. 

Le principal ennemi est 
pourtant le sucre. 

Son arme ? L’insuline. 
Lorsqu’une personne mange 
un aliment riche en glucides, 
le taux de sucre dans le sang 
(glycémie) augmente, et le 
pancréas va sécréter une 
hormone, l’insuline. Cette 
dernière va faire rentrer le 
glucose dans les cellules. 
Mais quand l’organisme 

n’a plus besoin de glucose, 
l’insuline va également le 
mettre en réserve dans le 

tissu adipeux. Donc, plus un 
individu mange sucré, plus il 

libère d’insuline, plus il stocke, 
et plus il grossit. 
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L’IBUPROFÈNE SUR LE 
DEVANT DE LA SCÈNE
L’ibuprofène est un médicament plébiscité par les Français. Il a en effet des propriétés antidouleurs 
sans avoir autant d’effets indésirables que l’aspirine. Revenons un instant sur les caractéristiques 
de cette molécule que l’on retrouve dans presque toutes les armoires à pharmacie. Baptiste Gaborieau

EN PRATIQUE • Analyse d’un antidouleur populaire

  L’ibuprofène est la deuxième 
molécule antidouleur la plus 
consommée en France.  
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20 MILLIONS
C’est le nombre de boîtes 

d’ibuprofène achetées 
chaque année en France.

Source :  ANSM

1961
Découverte 

de l’ibuprofène

1200 MG
C’est la dose 

maximale 
journalière 

recommandée. 
Cela correspond 
à 3 comprimés 

par jour.
Source : Base de données 
publique des médicaments

CRÉATION

L’ibuprofène, aussi appelé acide 
2-[4-(2-méthylpropyl)phényl ]
propanoïque, a été découvert par 
Stewart Adams, au début des 
années 1960. Ce pharmacien était 
alors à la recherche d’une molécule 
analgésique (antidouleur) ayant 
moins d’effets indésirables que la 
traditionnelle aspirine. Après des 
résultats encourageants, Adams 
a testé l’ibuprofène sur lui-même 
afin de soigner son propre mal 
de tête causé par une gueule de 
bois. Aujourd’hui, l’ibuprofène fait 
partie de la liste des médicaments 
essentiels de l’OMS.

MÉCANISME D’ACTION

Comme l’aspirine, l’ibuprofène 
appartient à la famille des anti-
inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS). Il inhibe l’action des en-
zymes cyclo-oxygénase (COX) qui 
sont à l’origine de la production 
des prostaglandines et throm-
baxanes dans notre corps. En 
limitant la synthèse de ces mé-
diateurs, l’ibuprofène réduit alors 
les sensations de douleurs ainsi 
que la fièvre ou les inflammations. 
Ce médicament est d’ailleurs très 
utilisé pour lutter contre des mala-
dies telles que l’arthrite. 

POPULARITÉ

En raison de son utilité pour lut-
ter contre une grande diversité de 
douleurs, l’ibuprofène est la deu-
xième molécule analgésique la plus 
consommée en France, derrière le 
paracétamol. Ce succès vient sû-
rement du fait que l’ibuprofène est 
très efficace contre la douleur sans 
toutefois présenter de risques im-
portants. Par ailleurs, il est vendu 
sans ordonnance en pharmacie. Il 
reste toutefois utile de demander 
conseil à son pharmacien avant 
tout achat de ce médicament en 
automédication. En particulier, l’ibu-
profène peut entraîner des effets 
indésirables sur le système digestif 
lorsque les doses recommandées 
de 1 200 mg/jour ne sont pas 
 respectées.

CONTRE-INDICATIONS

L’ibuprofène est interdit aux femmes enceintes, particulière-
ment avant 3 mois de grossesse. En effet, le principe actif 
peut perturber le développement hormonal du fœtus, en af-
fectant notamment le testicule fœtal. Ce médicament n’est 
pas conseillé en cas de douleurs dentaires, car il peut mas-
quer une éventuelle inflammation. Mieux vaut alors se tour-
ner vers le paracétamol dans ces cas-là. Par ailleurs, il est 
fortement déconseillé de prendre de l’ibuprofène quand les 
symptômes de la varicelle sont déclarés. En effet, la varicelle 
se guérit très généralement toute seule alors que ce médi-
cament peut aggraver l’infection virale. De manière générale, 
l’ibuprofène n’est pas recommandé pour les infections chez 
l'enfant ou l'adulte. Enfin, si mélanger ibuprofène et paracéta-
mol présente peu de risque, il ne doit pas être pris en même 
temps que de l’aspirine.

DANGER CHEZ LES JEUNES 
SPORTIFS

Une étude Inserm de 2018 a dé-
montré qu’une prise importante 
d’ibuprofène pouvait induire un dé-
séquilibre hormonal chez les jeunes 
hommes sportifs. En effet, pour 
soulager les douleurs liées aux 
courbatures par exemple, les spor-
tifs sont parfois poussés à consom-
mer une dose élevée (1 200 mg/
jour) très régulièrement. Cette 
haute dose constante entraîne une 
baisse de la production de testosté-
rone ainsi qu’une hausse anormale 
de la synthèse de deux autres hor-
mones agissant sur les testicules 
(LH et FSH). L’ibuprofène à haute 
dose agit comme un perturbateur 
endocrinien qui peut causer une 
baisse de la libido et de la fertilité.

IBUPROFÈNE ET MALADIE 
DE PARKINSON

D’après une étude statistique me-
née sur 100 000 personnes en 
2011, les individus consommant 
deux comprimés d’ibuprofène par 
semaine présentaient un risque de 
développer la maladie de Parkinson 
diminué d’environ 40 %. Le méca-
nisme qui conférerait cet effet pro-
tecteur reste encore méconnu, cer-
tains scientifiques suggèrent que 
le médicament pourrait agir contre 
la mort de certains neurones. Tou-
tefois, ces résultats contre la ma-
ladie de Parkinson relèvent d’une 
recherche statistique et les ex-
perts déconseillent la prise sou-
tenue d’ibuprofène. En effet, une 
consommation importante de ce 
médicament à long terme provoque 
de nombreux effets indésirables.

  L’ibuprofène fait 
partie de la liste des 

médicaments essentiels 
de l’OMS.  



26

LE BIO DANS LA PEAU 
Les cosmétiques bio ne sont plus l’apanage de quelques boutiques esseulées. Ces produits 
fleurissent de plus en plus sur les étalages de nos supermarchés, grappillant chaque jour davantage 
d’espace réservé aux cosmétiques dits « conventionnels ». Comment se repérer ? Comment être sûr 
de ne pas se faire avoir par le « greenwashing » ?

Clémentine Vignon

BEAUTÉ • Cosmétiques bio
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À l’heure actuelle, il n’existe au-
cune réglementation officielle pour 
définir ce qu’est un cosmétique 
bio, au contraire de l’agriculture 
biologique qui bénéficie d’un en-
cadrement très strict. Plusieurs 
cahiers des charges privés ont 
donc été rédigés en Europe par 
diverses associations soucieuses 
des conséquences des cosmé-
tiques sur notre santé et notre 
environnement. En France, c’est 
l’association Cosmébio qui tient 
les rênes du bio. Créé en 2002, 
ce label garantit non seulement 
la provenance et la qualité des in-
grédients contenus dans les cos-
métiques, mais fixe également des 
exigences en matière d’emballage 
pour limiter la pollution environne-
mentale. « Cependant, en tant qu’as-
sociation, Cosmébio ne pouvait pas 
être le certificateur, explique Marine 
Pentecôte, chargée de communica-
tion chez Cosmébio. L’asso a donc 
fait appel à Ecocert pour certifier 
ses produits. Depuis 2017, elle tra-
vaille également avec le référentiel 
européen Cosmos Organic, créé 
pour harmoniser les exigences 
entre les pays. Sur l’étiquette des 
produits labellisés Cosmébio, il y a 

  Les huiles essentielles ont 
de nombreuses vertus, mais 
sont des produits puissants 
à utiliser avec précaution, 
notamment lors de la fabrication 
de cosmétiques maison. 

donc le logo Cosmébio, mais aus-
si celui d’Ecocert ou de Cosmos 
Organic en fonction du cahier des 
charges qui se cache derrière le 
cosmétique. Quoi qu’il en soit, le la-
bel Cosmébio garantit qu’au moins 
95 % des ingrédients qui com-
posent le cosmétique sont d’origine 
naturelle et qu’au moins 95 % des 
ingrédients végétaux sont issus 
de l’agriculture biologique. 

CE QUE L’ON NE 
RETROUVE PAS DANS 
LES COSMÉTIQUES BIO
La liste des substances retrouvées 
dans les cosmétiques tradition-
nels considérées comme dange-
reuses ou polluantes n’en finit plus 
de s’allonger. Certains conserva-
teurs comme les parabènes ou le 
phé noxyéthanol ont été particulière-
ment pointés du doigt ces dernières 
années. Aujourd’hui, plusieurs para-
bènes sont interdits, car soupçon-
nés d’être des perturbateurs endo-
criniens et de jouer un rôle dans le 
développement de certains cancers. 
Ces conservateurs de synthèse sont 
toutefois remplacés par d’autres, 
moins médiatiques, mais dont on ne 

UN COSMÉTIQUE 100 % BIO : 
IMPOSSIBLE !
Pourquoi la mention cosmétique 100 % bio est-
elle impossible ? Tout simplement, car le principal 
constituant de nos crèmes et autres produits 
de soins est l’eau, qui ne peut être certifiée bio ! 
En effet, l’eau représente jusqu’à 80 % de la 
composition totale d’un cosmétique. Ainsi, les 
cahiers des charges Ecocert et Cosmos exigent 
respectivement une part de bio 
d’au moins 10 % et 20 % de la 
composition totale du produit. 
Cette proportion peut paraître 
faible pour le consommateur, 
et d’autres certificateurs moins 
regardants n’hésitent pas à faire 
entrer l’eau dans le calcul des 
ingrédients bio pour gonfler ce 
pourcentage. Restez vigilants ! 

connaît pas encore les effets à long 
terme sur la santé. C’est le cas par 
exemple de la méthylisothiazoline 
(MIT) qui, selon le Syndicat natio-
nal des dermatologues - vénéréo-
logues (SNDV), entraînerait des 
manifestations allergiques plus ou 
moins sévères. D’autres substances 
ont fait l’objet d’alertes, comme les 
silicones que l’on retrouve dans 
les shampoings ou encore les sels 
d’aluminium très utilisés dans les 
déodorants anti-transpirants. Face 
à ces déferlantes médiatiques, la 
mention « sans » est rapidement 
devenue un argument de vente. Les 
produits « bio » ou « naturels », quant 
à eux, sont de plus en plus prisés 
des consommateurs. 

“BIO”, “NATUREL”, 
“SYNTHÉTIQUE” :  
UN MÉNAGE À TROIS
Cependant, la mention « bio » n’est 
pas gage d’un produit 100 % natu-
rel. Au moins 95 % des ingrédients 
doivent être d’origine naturelle 
pour que le produit soit labellisé 
Cosmébio. Mais les 5 % restants, 
alors ? Il peut s’agir de conservateurs 
synthétiques, par exemple. Seuls  
cinq sont autorisés par le référen-
tiel Ecocert, dont l’alcool benzy-
lique, l’acide benzoïque ou encore 
l’acide salicylique. Ces conserva-
teurs doivent toutefois être retrou-
vés en très faible quantité dans le 

cosmétique. Les conservateurs 
d’origine naturelle tels que l’alcool 
ou les huiles essentielles sont donc 
à privilégier. L’extrait de pépins de 
pamplemousse est également un 
bon conservateur d’origine natu-
relle, mais ne prolonge la durée de 
conservation des cosmétiques que 
d’un mois environ. 

DO IT YOURSELF
Comme tout produit, un cosmé-
tique bio peut être allergène, no-
tamment du fait de certaines subs-
tances parfumantes naturellement 
présentes dans les huiles essen-
tielles. Le Règlement cosmétique 
a établi une liste de 26 substances 
reconnues comme allergisantes, 
dont la mention sur l’étiquette du 
produit est obligatoire lorsqu’elles 
dépassent une certaine concentra-
tion. « Les huiles essentielles ont 
de nombreuses vertus, mais sont 
des produits puissants à utiliser 
avec précaution, notamment lors 
de la fabrication de cosmétiques 
maison », avertit Marine Pentecôte. 
En effet, de plus en plus de per-
sonnes expérimentent le Do It 
Yourself. Si cette pratique permet 
de mieux maîtriser la composition 
de nos cosmétiques, attention ce-
pendant à ne pas avoir la main trop 
lourde sur des substances, certes 
naturelles, mais potentiellement ir-
ritantes ou allergisantes. •
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Égypte antique 
(-1350 av. J.-C.)

URINER SUR  
DES GRAINS DE BLÉ  

L’un des plus anciens documents 
évoquant un semblant de test de 
grossesse date de l’Égypte an-
tique ! Un papyrus relate ainsi une 
technique prisée des femmes 
égyptiennes d’alors : uriner, plu-
sieurs fois par jour, sur des grains 
d’orge et de blé. Si l’orge germe le 
premier, ce sera un garçon. Si le 
blé pousse d’abord, c’est une fille. 
Et si aucune des graines ne germe, 
la femme n’est pas enceinte. Une 
technique farfelue ? Étonnamment, 
pas tant que ça. Des scientifiques 
ont reproduit l’expérience dans 
les années 1960. Résultat : 70 % 
d’efficacité. 

Du Moyen Âge au 
XVIIIe siècle
UN MÉLANGE 

D’URINE ET DE VIN 
Pendant de nombreux siècles, 
l’observation de la couleur de 
l’urine était utilisée pour diagnos-
tiquer tous les maux. Lorsqu’elle 
était citron pâle, voire blanc cas-
sé, recouverte d’un nuage à sa 
surface, elle présageait une gros-
sesse. Au XVIe siècle, une autre 
méthode consistait à mélanger de 
l’urine avec du vin, car l’alcool se 
lierait à des protéines caractéris-
tiques de la grossesse. Des tech-
niques peu efficaces. 

1930 – 1940
« LE LAPIN EST MORT »

Les premiers tests de gros-
sesse deviennent accessibles 
aux femmes. Il leur suffisait de 
se rendre en laboratoire avec un 
échantillon d’urine. Celui-ci était 
alors injecté dans l’ovaire d’une 
lapine vivante. Quelques jours 
après, l’ovaire était extrait et ana-
lysé. Si la lapine avait ovulé, la 
femme était enceinte, cette ovula-
tion étant due à la présence d’hCG 
dans l’urine. Ce test ne possédait 
pas une fiabilité parfaite. En effet, 
une quantité importante de hCG 
était nécessaire pour provoquer 
l’ovulation de la lapine. Ovulation 
qui pouvait également être cau-
sée par la présence de LH, l’hor-
mone de l’ovulation. 

1928
IDENTIFICATION DE 

L’HORMONE  
DE GROSSESSE 

Au début du XXe siècle, les pre-
mières hormones sont identifiées. 
On parle alors de messagers 
chimiques, à l’instar de l’insuline 
découverte en 1921. Dans les 
années 1920, une substance 
est identifiée comme favorisant 
la croissance des ovaires chez 
la souris et le lapin : la gonado
trophine chorionique humaine 
(hCG). Deux gynécologues, 
Ascheheim et Zondek, imaginent 
pour la première fois un test de 
grossesse qui serait fondé sur la 
détection d’hCG dans les urines. 

L’HISTOIRE DES TESTS 
DE GROSSESSE 
Retour sur l’histoire des tests de grossesse, de l’antiquité à nos jours. 

Léa Galanopoulo

CONTROVERSE • Des germes de blé au test digital...

COMMENT FONCTIONNE UN TEST DE GROSSESSE ?
Les doses maximales sont déterminées 
à partir de calculs assez arbitraires. La 
dose journalière autorisée est calculée 
par rapport à la dose inoffensive la plus 
élevée chez la souris, ce chiffre étant 
ensuite divisé par cent. Cela semble 

précautionneux, mais la physiologie de 
la souris étant différente de celle de 
l’Homme, ce calcul n’est pas forcément 
juste. De plus, les perturbateurs 
endocriniens n’ont pas toujours un effet 
plus puissant si la dose est plus élevée. 

À petite concentration, les cellules ne les 
détectent pas et donc ne les éliminent 
pas, alors qu’à dose moyenne, ils sont 
repérés et éliminés. Parfois, une faible 
dose peut donc avoir plus d’effet qu’une 
dose plus élevée.
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1940 – 1950
INJECTION D’URINE DANS 

DES GRENOUILLES
Au-delà du lapin et de la souris, l’injec-
tion d’urine s’avère également un bon 
test de grossesse chez la grenouille 
africaine. Appelée xénope, elle est choi-
sie, car sa ponte s’opère toute l’année. 
Si elle pond des œufs dans les 10 jours, 
la femme est enceinte. Durant les an-
nées 1940 et 50, ce « test de Hodgen » 
se développe dans le monde entier, 
entraînant alors l’explosion de l’importa-
tion de ces grenouilles sud-africaines. 
Parce qu’ils impliquent le sacrifice d’ani-
maux et sont longs à réaliser, les tests 
sur les xénopes et lapines sont pro-
gressivement abandonnés. 

1960
LE PREMIER TEST DE 

GROSSESSE CAPABLE 
DE DÉTECTER L’HCG

À partir des années 1960 apparaissent 
les premiers tests de grossesse tels 
qu’on les connaît encore aujourd’hui, 
c’est-à-dire capables de détecter la 
présence de hCG directement dans 
l’urine de femme. Ce test, par « inhibi-
tion de l’hémagglutination », consiste à 
mélanger l’urine à des anticorps dirigés 
contre les hCG. En présence d’hCG les 
globules rouges coagulent, affichant un 
aspect particulier propre à la grossesse. 
Moins cher et plus rapide que le test 
animal, il était cependant vecteur de 
nombreux faux positifs. 

1973
LES PREMIERS TESTS 
À LA MAISON, POUR 
APPRENTI CHIMISTE 

Les tests de grossesse sont enfin 
disponibles à domicile ! Un signe 
fort d’autonomie pour les femmes, 
qui ne sont plus obligées d’infor-
mer leur médecin de leur activité 
sexuelle. Mais le test est encore 
loin du simple bâtonnet que l’on 
connaît aujourd’hui. Le procédé re-
quérait pas moins de neuf étapes, 
avec éprouvette et tubes à essai. 
Peu importe : ce test est un franc 
succès en France, à tel point que 
les laboratoires de biologie mé-
dicale craignent de perdre des 
clientes. 

Depuis les années 1990 
UN TEST EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION 
Les principes de fonctionnement ayant été posés 
dans les années 1970, le test de grossesse in-
nove ensuite régulièrement pour s’adapter à la vie 
des femmes. Il apparaît ainsi sous la forme de bâ-
tonnet à usage unique. Par ailleurs, de nouveaux 
anticorps de la sous-unité bêta de l’hormone sont 
découverts. Plus spécifiques, ils permettent une 
fiabilité de 99 %. La sensibilité est également 
améliorée. Désormais, certains tests peuvent dé-
tecter une présence infime d’hormone dans les 
urines, permettant une réalisation du test dès les 
premiers jours de grossesse. 

1970
NAISSANCE DU 
TEST MODERNE  

Les années 1970 sonnent le dé-
but de la révolution sexuelle. Les 
femmes sont de plus en plus de-
mandeuses de détection précoce 
de grossesse, pour pouvoir assurer, 
au choix, un projet parental ou une 
interruption volontaire de gros-
sesse. Cette période signe ainsi la 
naissance des tests de grossesse 
tels qu’on les connaît aujourd’hui : 
reposant sur le principe de l’immu-
nochromatographie (voir encadré). 
Des chercheurs américains ont dé-
couvert que l’hCG se différenciait 
d’un point de vue immunologique 
grâce à sa sous-unité bêta. En utili-
sant des animaux, ils ont développé 
un antisérum spécifique capable 
de mesurer l’hormone chez les 
humains. À partir de là, c’est donc 
cette sous-unité qu’on cherchera 
à détecter dans les tests de gros-
sesse, pour plus de fiabilité. 

1978
UN TEST POUR 

10 DOLLARS  
En 1978, le premier au totest 
à 10 $ est vendu aux USA, 
promettant un résultat en 
2 heures. Son nom ? « Error 
proof test », le test de preuve 
d’erreur. Les scientifiques 
américains de l’époque se 
réjouissent de cette avan-
cée majeure pour la santé 
publique. 
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QUAND RÉALISER UN TEST DE GROSSESSE ? 
Dès le premier jour de retard de règles. 
Pour un résultat idéal, attendre 2 à 
3 jours après, le taux d’hCG étant plus 
élevé. Certains tests promettent une 
réponse dès 6 jours de fécondation, 
mais leurs résultats sont légèrement 
moins fiables, notamment chez les 
femmes ayant un cycle long, car 
l’ovulation peut être décalée. Il est par 
ailleurs conseillé de réaliser le test avec 
les urines du matin, plus concentrées. 
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Phtalates, bisphénols, parabènes, 
composés perfluorés et retarda-
teurs de flamme... Ces composés 
sont tous différents, mais ont un 
point commun : ils ont une utili-
té industrielle et sont fabriqués de 
manière intentionnelle. Ils donnent 
de la flexibilité au plastique, isolent 
les contenants, protègent le ma-
tériel informatique, donnent de la 
texture aux cosmétiques, limitent 
les risques d’incendie et bien plus 
encore. Depuis plusieurs années, ils 
sont étudiés et leurs effets sur l’or-
ganisme humain sont peu à peu mis 
en lumière. 

TOUT LE MONDE  
DANS LE MÊME PANIER
« Nous sommes tous touchés puisque 
ces composés sont présents dans 
l’alimentation et les contenants ali-
mentaires et parfois dans la nature. 
Certains sont persistants, peuvent 
rester plusieurs années dans le sol 
et sont potentiellement contaminants, 
même après avoir été interdits », 
nous explique Étienne Blanc, maître 
de conférences à l’Université de Pa-
ris et chercheur au T3S, laboratoire 
spécialisé dans la toxicologie envi-
ronnementale. C’est aussi la conclu-
sion d’une longue enquête menée 
par Santé publique France, publiée 
en septembre, sur l’imprégnation de 
la population française par différentes 
familles de composés industriels. S’il 
semble impossible d’y échapper, il y a 
des moyens de diminuer l’exposition à 
certains de ces produits.
Martine Aggerbeck, chercheur au 
CNRS et toxicologue désormais à la re-
traite, nous éclaire : « Les phtalates et 
bisphénols sont présents dans de nom-
breux plastiques alimentaires, n’importe 

POLLUANTS INDUSTRIELS : 
TOUS CONTAMINÉS ?
Phtalates, bisphénols, parabènes, composés perfluorés et retardateurs de flamme bromés, ces polluants 
industriels aux noms baroques, symboles de notre époque, sont partout. Dans les produits plastique,  
les emballages, les cosmétiques, l’eau, le sol, l’air et ainsi dans la chaîne alimentaire. Nous en avons tous  
un peu dans notre organisme, faut-il s’en inquiéter ?
Pierre-Hélie Disderot

CONTROVERSE • Plastiques 
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quel produit transformé que vous consommez 
sera susceptible d'en contenir, en faible quantité. 
Diminuez les contenants en plastique et passez 
au verre, même pour faire réchauffer vos plats. 
Pour beaucoup de ces produits, la voie alimen-
taire est la principale source de contamination. » 
D’autant plus que ces molécules sont pour la 
plupart lipophiles, et ont donc tendance à migrer 
vers les graisses et les aliments gras. « Les com-
posés perfluorés constituent le fond des poêles 
antiadhésives, et lorsqu’elles sont abîmées vous 
augmentez les risques de contamination », in-
dique aussi Étienne Blanc. Les jeunes enfants 
sont particulièrement touchés, parce qu’ils 
mettent tout en bouche et passent beaucoup de 
temps au sol. Raison de plus pour privilégier le 
verre comme contenant pour les petits plats des-
tinés aux enfants.

LA PRUDENCE EST DE MISE
Nous sommes tous exposés, quelles consé-
quences sur notre organisme ? « Sur l’Homme, 
il n’y a pas d’expérience démontrant la causalité 
directe, car cela est très complexe », rapporte 
Étienne Blanc. En effet, nous ne pouvons réaliser 
que des expériences épidémiologiques, qui ne 
mettent en avant que des corrélations, ou obser-
ver les effets sur des animaux. Même s’ils sont 
parfois génétiquement modifiés pour être plus 
proches de l’Homme, ils n’ont pas exactement le 
même fonctionnement biologique. Autre problé-
matique empêchant de bien comprendre la toxi-
cité de ces molécules, la multiplicité des causes 
imputables à l’émergence de pathologies. « Nous 
sommes pollués par des cocktails de produits 
chimiques, il est donc d’autant plus difficile de 
savoir quel composé ou quel mélange est res-
ponsable des effets observés. Il faut rester très 
prudent, car il y a eu, au cours du dernier siècle, 
une augmentation de l’exposition à ces produits, 
et une augmentation d’un certain nombre de 
pathologies. Ce n’est pas la seule raison, nous 
vivons aussi plus vieux, nous bougeons moins, 
nous mangeons trop et nous sommes exposés 
à d’autres produits. » La précaution est de mise.

QUELS EFFETS SUR L’ORGANISME ?
Il existe tout de même de fortes suspicions. 
Les composés industriels dont nous parlons 
sont quasiment tous des perturbateurs en-
docriniens. C'est-à-dire que ces molécules 
peuvent ressembler, dans leur structure, à 
des molécules du vivant et perturbent le fonc-
tionnement du corps et en particulier celui 
des hormones, en augmentant ou diminuant 
leurs effets. La première conséquence, et la 
plus étudiée, touche les hormones sexuelles. 
« Tous ces polluants sont plus ou moins liés à 
des modifications de la fertilité. Certains sont 
associés notamment à une puberté plus pré-
coce, ainsi qu’à une diminution de la fertilité. 
Les bisphénols sont mis en cause dans le can-
cer du sein et les perfluorés dans le cancer de 
la prostate, indique Martine Aggerbeck avant 
de continuer. Il y a certaines molécules comme 
les phtalates qui ont très probablement un ef-
fet sur le développement neurologique, c’est 
pour cela qu’il faut être particulièrement vigi-
lant chez l’enfant et la femme enceinte, évi-
ter au maximum le contact avec ces produits 
suspectés. » D’autres conséquences sur la 
santé sont suspectées, mais encore très peu 
documentées. Ainsi, même s’il est nécessaire 
de faire plus d’études épidémiologiques, car 
leurs résultats sont parfois contradictoires, on 
soupçonne que l’exposition aux phtalates ou 
au bisphénol A puisse augmenter le risque du 
syndrome métabolique.

Par principe de précaution, l’Union européenne 
définit des seuils maximaux ingérables sans 
risque afin de minimiser l'impact sur la santé de 
l’exposition de la population. « Si nous arrivions 
à éliminer toutes ces molécules du quotidien, 
nous serions évidemment plus sereins », es-
time Étienne Blanc. Cependant, cela prendra du 
temps, car ces molécules sont indispensables à 
la fabrication de beaucoup d’objets. Même si les 
quantités relarguées sont inférieures aux limites 
fixées, il faudrait trouver d’autres matériaux aux 
propriétés similaires, sans répercussion sur 
l’organisme. •

LA DOSE NE FAIT 
PAS FORCÉMENT 
LE POISON 
Des effets avérés, mais à quelle 
dose ? La dose journalière 
admissible est calculée par rapport 
à la dose inoffensive la plus élevée 
chez la souris, ce chiffre étant 
ensuite divisé par un facteur de 
sécurité (généralement cent). Cela 
semble précautionneux, mais la 
physiologie de la souris étant 
différente de celle de l’Homme, ce 
calcul n’est pas parfait. De plus, 
les perturbateurs endocriniens 
n’ont pas systématiquement un 
effet plus puissant plus la dose 
est élevée. À petite concentration, 
les cellules ne les détectent pas 
et donc ne les éliminent pas, alors 
qu’à dose moyenne, ils sont repérés 
et éliminés. Parfois, une faible dose 
peut donc avoir plus d’effet (ou 
un autre effet) qu’une dose plus 
élevée.

  Diminuez les contenants en plastique et passez 
au verre, même pour faire réchauffer vos plats. 
Martine Aggerbeck, toxicologue retraitée au CNRS 

  Sur l’Homme, il n’y a pas d’expérience démontrant 
la causalité directe, car cela est très complexe. 
Étienne Blanc, maître de conférences à l’Université de Paris 
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EAU SECOURS !
Entre les sécheresses ayant touché la France cet été, les contaminations chimiques et 
les inondations, la question de la potabilité future de l’eau est légitime. L’eau sera-t-elle 
toujours potable à l’avenir ? Nos ressources aquatiques vont-elles s’épuiser ? 

Léna Pedon, avec la participation de David Colon, délégué du Comité stratégique de la filière eau, Comité national de l’industrie.

C’EST POUR DEMAIN • Nos ressources en eau

LES ACTEURS DE L’EAU
Souvent invisible, la filière de l’eau 
est très organisée en France. 
« En 2017, le choix a été fait de 
rassembler les acteurs dans une 
logique de filière et de chaîne de 
valeur », explique David Colon. Ce 
secteur est régulé en premier lieu 
par l’État lui-même, grâce au mi-
nistère de la Santé pour l’aspect 
sanitaire, de la Transition écolo-
gique et solidaire pour l’aspect 
eau et biodiversité et la Direction 
générale des entreprises pour 
l’aspect industriel. Au niveau ins-
titutionnel, l’Office français de la 

  La filière eau représente 
54 000 emplois directs et un 
chiffre d’affaires de 12 milliards 
d’euros en France. 
David Colon

biodiversité et les agences de 
l’eau travaillent sur les objectifs 
en matière de qualité de l’eau 
dans les milieux. Puis, les acteurs 
sont organisés en fédérations : 
canalisateurs, industriels de l’eau, 
équipementiers, exploitants pu-
blics et privés des services d’eau 
et d’assainissement, et ingénierie. 
Le pôle de compétitivité France 
Water Team regroupe des en-
treprises, start-up, universités, 
écoles et collectivités. Enfin, nous 
trouvons des organismes scienti-
fiques (laboratoires de recherche) 
et techniques.
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COMMENT L’EAU DU ROBINET 
DEVIENT-ELLE POTABLE ?
•  Après captage dans les nappes souterraines 

ou dans des eaux de surface, l’eau 
est transportée jusqu’à une station de 
traitement pour la rendre potable. 

•  L’Agence régionale de santé (ARS) y 
effectue des contrôles sanitaires selon 
60 critères de qualité établis par l’OMS.

•  Devenue potable, l’eau est entreposée dans 
des châteaux d’eau ou des réservoirs.

•  Elle alimente ensuite des habitations. 
Une fois utilisée, l’eau usée est évacuée 
dans le circuit d’assainissement. 

•  L’eau usée est finalement évacuée dans les 
égouts pour rejoindre une station d’épuration. 
Elle y sera nettoyée et renvoyée dans les 
eaux de surface pour un futur pompage. 

 

81 %
DES FRANÇAIS FONT CONFIANCE 

DANS L’EAU DU ROBINET
Source : Enquête du Centre d’information sur l’eau, 2016

EAU DU ROBINET VERSUS 
EAU EN BOUTEILLE
L’eau bue chaque jour ne repré-
sente que 1 % de l’eau utilisée 
au niveau domestique en France, 
pourtant c’est la part dont la po-
pulation se soucie le plus. Malgré 
une confiance relativement haute 
des Français dans l’eau du robinet, 
l’Hexagone fait partie du top 5 des 
plus grands consommateurs mon-
diaux d’eau en bouteille. 
« Il y a une montée en puissance 
des attentes citoyennes en lien 
avec l’anxiété ambiante sur les 
polluants qui se retrouvent dans 
l’eau potable », indique David Co-
lon. Pourtant, l’arrivée de nouvelles 
technologies dans les années 
1980-1990, les technologies par 
membrane, permet d’enlever tous 
les composants autres que les mo-
lécules d’H2O de l’eau du robinet. 
« Mais dans l’eau, il y a aussi des 
minéraux, donc tout retirer n’est 
pas la solution », ajoute-t-il.
L’eau en bouteille, quant à elle, 
renvoie aux problèmes de pollution 
par les plastiques, et en particulier 
les phtalates (des perturbateurs 

endocriniens). « Les sources d’eau 
minérale ne sont pas exemptes de 
la problématique micropolluante », 
indique-t-il. 
David Colon conclut sur ce sujet : 
« D’un point de vue écologique, 
l’eau du robinet est la ressource la 
plus pertinente. Mais notre enjeu 
au niveau professionnel est que la 
population ait confiance en cette 
eau, car il y a beaucoup d’échos 
anxiogènes autour de cette 
ressource. »

EXISTE-T-IL DES RISQUES 
QUE L’EAU NE SOIT PLUS 
POTABLE DANS QUELQUES 
ANNÉES ?
Contamination aux microplas-
tiques, aux pesticides, au plomb, 
aux nitrates… Pourrons-nous en-
core boire l’eau du robinet dans 
quelques années ?
Selon David Colon, les enjeux d’au-
jourd’hui concernent surtout l’eau 
rejetée dans les milieux par les sta-
tions d’épuration plutôt que par l’eau 
potable en elle-même. Les seuils ré-
glementaires sont tels que l’eau est 

propre à la consommation sur 98 % 
du volume total. Mais ce sont les 
zones rurales qui posent problème. 
En effet, « les traitements de l’eau 
sont moins perfectionnés technolo-
giquement, d’où des risques micro-
biologiques qui n’engagent pas la 
santé à long terme », indique David 
Colon. Ces risques microbiologiques 
sont dus aux rejets organiques 
des troupeaux dans les nappes et 
cours d’eau, pouvant entraîner des 
diarrhées. 
Rassurant, il insiste sur un point : 
« Il n’y a pas de risque que l’eau de-
vienne non potable à terme. »

ET NOS RESSOURCES 
EN EAU, NOS PETITS-
ENFANTS EN AURONT-ILS 
SUFFISAMMENT ?
Il faut distinguer trois types d’usage 
de l’eau : l’eau du robinet (usage 
domestique), l’usage agricole et 
l’usage industriel. Pour le premier, 
l’eau est prélevée dans le milieu, 
rendue potable et, une fois utilisée, 
elle part en station d’épuration puis 
est reversée au milieu récepteur. 
C’est le petit cycle de l’eau et il y a 
très peu de pertes pour le milieu na-
turel. Le deuxième, par contre, est 
plus problématique. « Il y a encore 
des cultures, type maïs, dans des 
régions qui ne sont pas adaptées. 
Des tourniquets pompent directe-
ment dans la nappe des quantités 
d’eau énormes et la rejettent en 
plein été sous forte chaleur sur les 

feuilles. Cette eau s’évapore parfois 
à 80-90 % et sort du territoire. »
L’agriculture est en effet très 
demandeuse en eau. Et pour 
cause : 40 % de la récolte mon-
diale est dépendante de l’irriga-
tion. Construction de barrages, 
de canaux, d’aqueducs, d’une 
taille toujours plus imposante. Du-
rant le XXe siècle, c’est plus de 
45 000 barrages construits dans 
le monde, desservant 325 millions 
d’hectares de terres. Bien que le 
développement de l’irrigation ait 
répondu à l’augmentation de la 
population mondiale, il a égale-
ment provoqué des perturbations 
environnementales. En effet, les 
milieux aquatiques et l’écosystème 
établis sont très affectés par ces 
constructions. 

LE VÉRITABLE ENJEU
Selon David Colon, « l’enjeu de la 
gestion de l’eau est la façon dont 
nous devons gérer les grandes 
variations de disponibilité de 
l’eau liée aux modifications cli-
matiques. » Entre diminution de la 
capacité des nappes phréatiques, 
épisodes répétés d’inondations 
surtout dans le sud de la France, 
étés secs avec restrictions d’eau, 
les ressources en eau semblent 
variables. 
Le réchauffement climatique va 
nous obliger à être encore plus 
performants, car les milieux sont 
de plus en plus sensibles. •



34

JEUX
MOTS CROISÉS Par Renée Monfort 

SUDOKU  Difficulté : 1/5 SOLUTION 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABCDEFGHIJ

1MEMORISEES
2ITEETUU
3LESSIVEAR
4ISONORITE
5TUASTENTA
6ANGINESEU
7NEERON
8TARSIERDU
9EVEONPUS

10SEENTASSE

HORIZONTALEMENT
 1. Retenues.
 2. Autorise la sortie. apres vous.
 3. Elle nettoie. argon.
 4. Qualite acoustique.
 5. Eliminas. osa.
 6.  Blanches ou rouges elles font mal !  

attrape.
 7.  Fin de soiree. quelqu un.
 8. Petit primate. a rendre.
 9.  Premiere dame. toi  moi nous ?  

il ne sent pas bon !
 10. Reflechi. serrer.

VERTICALEMENT
 A.  Celles d’octobre rose le sont !
 b. Saison. article. salut.
 c. L’hirondelle en est une.
 d. Pareilles.
 e. Filtre. particule chargee.
 f. Firent leur devoir civique.
 g. Unites de bois.
 h. Bien pris ! a la mode. en bas du courrier.
 i. Esperes.
 j. Yeble. tres fatigue

9 8

1 2 3 6 8

6 1 5

4 1 5

8 2

6 5 7

7 2 9 6

8 9 6 2 7

1 4

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



PASSEZ L’ESPOIR

ET SAUVEZ LA VIE 
D’UN ENFANT

Soyez aux côtés des enfants.
Faites un don sur www.chainedelespoir.org
56, rue des Morillons I CS 17938 I 75730 Paris Cedex 15 I Tél. : 01 44 12 66 66

Les enfants ont tous le même langage pour dire « l’espoir ». 
Depuis toujours, d’où qu’ils viennent, ils le dessinent, rond comme un soleil, ils 
savent le faire rayonner par-delà les frontières pour le partager avec ceux qui 
ont le plus besoin de soins. 

Oui, comme les enfants, nous pouvons tous passer l’espoir et c’est cette 
Chaîne de l’Espoir qui, chaque année, soigne, opère et sauve plus de 
200 000 enfants dans 30 pays. 
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