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TRAITEMENT des boutons de fièvre

Adieu herpès, Bonjour sourire !
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Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 
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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).

SOCIÉTÉ :  
COMMENT  
VALORISER 
LA PRÉCOCITÉ ?  

Pour 2020, une seule bonne résolution !  

C’est désormais une coutume bien ancrée : 9 Fran-
çais sur 10 ont pris de bonnes résolutions en ce 
début d’année 2020. Et, comme chaque année, la 
grande majorité d’entre nous ne les tiendra pas. 
Perdre du poids, arrêter de fumer, se remettre au 
sport… Et si cette année vous n’en choisissiez 
qu’une seule, facile à tenir et relativement courte ? 
Ne pas boire une goutte d’alcool pendant tout le 
mois de janvier. C’est le principe du « Dry January » 
ou « janvier sec », une initiative anglo-saxonne qui 
commence à émerger en France. 

S’il est désormais commun que la France cède aux 
tendances anglo-saxonnes, comme le Black Friday, 
ici le Dry January est une réelle initiative de santé. 
L’abstinence permet de mieux prendre conscience 
de sa consommation d’alcool et d’en mesurer les ef-
fets immédiats sur sa santé. Car, aujourd’hui encore, 
une majorité d’entre nous boit presque quotidienne-
ment. Et la France reste le champion de la consom-
mation d’alcool en Europe, derrière la Lituanie. 

Avec la grogne des lobbies vinicoles, le gouverne-
ment a fait machine arrière, décidant finalement de 
ne plus soutenir l’initiative « Janvier sec ». Malgré 
tout, les associations d’addictologies et les profes-
sionnels de santé soutiennent toujours cette dé-
marche de santé publique. Car, chaque année, l’al-
cool tue 41 000 Français. 

Alors, on se lance ? 

Léa Galanopoulo, Rédactrice en chef
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ACTU • Prévention/E-santé

ALCOOL : LA FRANCE (PRESQUE) 
CHAMPIONNE D’EUROPE 

Les Français sont les plus gros consommateurs d’alcool en Europe, 
derrière les Lituaniens, selon le dernier rapport de la Commission euro-
péenne. En 2017, la consommation annuelle d’alcool en France était de 
11,7 litres purs par adulte. Contre 7,1 litres pour les Suédois, derniers du 
classement. Bonne nouvelle tout de même : la consommation française 
est en baisse d’année en année. Ainsi, en 1990, elle était de 15,4 litres 
purs, et de 20,1 litres en 1980. Aujourd’hui encore, une majorité de Fran-
çais boit presque quotidiennement. •

JANVIER SANS ALCOOL

Si le gouvernement, cédant au lob-
by des alcooliers, ne soutient plus le 
projet, les associations de 
patients, sous l’égide de 
France Assos Santé, ont 
décidé de faire contre mau-
vaise fortune bon cœur. Jan-
vier sec, déjà en vogue dans 
plusieurs pays européens, 
est l’occasion de reposer 
son corps et de se faire du 
bien en ne buvant plus une 
goutte d’alcool pendant un 
mois. Facile à dire, mais pas 
toujours à faire, un élan col-
lectif peut donner le coup de 
pouce nécessaire. De quoi récupérer 
des fêtes, régénérer son foie et sauver 
quelques  neurones. • 

1 
couple 
sur 5
a des difficultés à 

concevoir un enfant. 
Pour informer les 
plus jeunes sur la 
préservation de la 
fertilité, le collectif 

« Protège ta fertilité », 
lance une campagne 
ciblant les 18-24 ans. 

Tabac, alcool, surpoids… 
Autant de facteurs de 
risque de difficultés à 
concevoir sur lesquels 

veut alerter le collectif. •

84 %
C’est la proportion des étudiants 
fumeurs qui souhaitent arrêter la 
cigarette. Un étudiant sur quatre 
se déclare fumeur occasionnel 
ou régulier en 2019. •
Source : Heyme et OpinionWay
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1/3 des enfants
D’après un rapport de l’Unicef, un enfant de moins de 5 ans sur trois dans 
le monde ne reçoit pas l’alimentation dont il a besoin pour bien grandir. •

Source : Unicef

GESTES 
BARRIÈRES, 
OU COMMENT 
ENDIGUER LES 
ÉPIDÉMIES

Vous n’en pouvez plus 
de tomber malade 
toutes les 2 semaines, 
de vous moucher et de 
tousser ? Protégez les 
autres et endiguez les 
épidémies en adoptant 
les gestes barrières, 
conseillés par la 
nouvelle campagne 
de prévention de 
l’Assurance Maladie •
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LOOLS, UN KIT POUR LA PREMIÈRE FOIS 
Après le succès de Malouloute, kit 
pour les premières règles, Edita 
Rebours lance aujourd’hui Lools : un 
kit pour briser la glace et « réussir » sa 
première fois. Un kit pratique, utile et 

préventif qui ne contient pas que des 
préservatifs, mais aussi des guides 
pour répondre aux interrogations des 
ados, ballottés entre pornographie, 
données médicales et forums en 

tout genre. Les réponses parlent de 
valeurs, de craintes, de différences, 
de sentiments, d’échanges et sont 
chargées d’illustrations pour mieux se 
connaître et connaître son partenaire. •

©
 S

té
ph

an
e 

M
ai

lla
rd



06

© Sanny11 – iStock

ACTU • Médecine/Pharmacie/Recherche

LE SAFRAN BOOSTERAIT 
L’EFFICACITÉ DES 
ANTIDÉPRESSEURS 

L’épice la plus chère du monde 
permettrait de potentialiser l’action 
des antidépresseurs, selon une étude 
australienne. Ces travaux ont été 
menés sur 139 patients, tous sous 
antidépresseurs. Un groupe a pris 14 mg 
de safran deux fois par jour en adjuvant à 
leur traitement habituel, tandis que l’autre 
se voyait prescrire un placebo. Résultat : 
une réduction de 41 % des symptômes 
de la dépression dans le groupe safran, 
contre 21 % chez les autres. La qualité 
du sommeil et la motivation étaient aussi 
améliorées. Pour l’heure, ces travaux 
restent préliminaires. D’autres recherches 
seront nécessaires pour connaître le 
mécanisme d’action du safran.  •

1000
naissances ont lieu par césarienne chaque 
année. Alors que certains pointaient 
du doigt le risque plus élevé d’obésité 
chez ces enfants, une étude publiée 
dans Plos Medicine vient remettre 
en cause cette association. L’obésité 
ne serait pas liée à la naissance par 
césarienne mais au poids plus élevé de la mère, chez 
les plus de 90 000 enfants suivis par l’étude. •

GRIPPE : POURQUOI LES FEMMES ENCEINTES  
SE VACCINENT-ELLES SI PEU ?
 
En France, la couverture vaccinale des 
femmes enceintes était de 7,4 % pour la 
saison 2015-2016. Ces femmes et leur 
bébé à naître sont plus à risque de déve-
lopper des complications sévères de la 
grippe. Une équipe de l’Inserm a cherché 
à savoir pourquoi ces femmes se vacci-
naient si peu. Pour cela, ils se sont fon-
dés sur les données issues de l’enquête 
nationale périnatale menée depuis 
1995. Douze mille femmes ayant ac-
couché en mars 2016 ont donc accepté 
de répondre. L’avantage : elles étaient 
toutes enceintes pendant la période de 
vaccination et au moment de l’épidémie 
grippale. Les résultats montrent que 

seules 25 % des femmes enceintes se 
sont vu proposer une vaccination par 
leur médecin pendant la grossesse. Par-
mi elles, 70 % l’ont refusée, souvent par 
crainte d’effets nocifs pour leur bébé. 
Celles qui se vaccinent le plus ont entre 
30 et 34 ans, un niveau de diplôme 
plus élevé et sont plus suivies par leur 
généraliste que les autres. En effet, les 
chercheurs pointent du doigt le manque 
d’investissement des gynécologues et 
des sages-femmes sur la question de 
la vaccination anti grippale. Conclusion : 
un travail de sensibilisation est à faire 
auprès des femmes enceintes et des 
soignants. •

COMMENT EXPLIQUER L’OBÉSITÉ SAINE ?

L’obésité expose à des complications métaboliques et cardiovasculaires 
graves, mais pas chez tous ! Selon des travaux menés par l’Inserm, cette 
différence serait liée à une modification de la composition du tissu 
adipeux. Avec un régime riche en antioxydant polyphénol, les souris 
obèses avaient un métabolisme normal, contrairement aux autres, à 
poids et alimentation identiques. En regardant de près la composition 
de leur tissu adipeux, les chercheurs se sont rendus compte que, 
sans antioxydant, il accumulait des dérivés oxydés, et 
une infiltration de cellules immunitaires et 
inflammatoires. L’obésité saine serait donc 
liée à une composition antioxydante du tissu 
adipeux et un régime riche en antioxydant 
pourrait agir sur les complications 
de l’obésité. Ces pistes restent 
à confirmer chez l’Homme. • 
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1000 intoxications par an
aux champignons issus de cueillettes ont été recensées 
par Santé publique France. Le pic annuel est enregistré 
en août. 90 % des personnes intoxiquées présentaient 
un ou plusieurs signes digestifs, suivis de signes 
généraux ou neurologiques. Les champignons les plus 
incriminés étaient les bolets puis les agarics.

LES LINGETTES CONTENANT DU PHÉNOXYÉTHANOL 
À BANNIR CHEZ LE BÉBÉ

L’agence du médicament (ANSM) a demandé, mi-décembre, aux fabricants de lingettes 
d’alerter les parents sur le danger du phénoxyéthanol chez l’enfant de moins de 3 ans. 

Ce conservateur, présent dans de nombreux produits d’hygiène et de cosmétique,  
serait toxique pour la reproduction et est désormais interdit chez les moins de 3 ans 

pour les produits « non rincés ». Si les lingettes sont dans la ligne de mire de l’agence, 
c’est qu’elles s’appliquent sur les fesses des bébés, zone très sensible  

et fréquemment lésée. •

LA VACCINATION CONTRE LES PAPILLOMAVIRUS (HPV) 
ÉTENDUE À TOUS LES GARÇONS ENTRE 11 ET 14 ANS
La Haute autorité de santé recommande 
d’étendre aux jeunes garçons la vaccination 
contre les papillomavirus humains et souhaite 
que cette recommandation soit intégrée 
dans le calendrier des vaccinations 2020 
pour une mise en œuvre d’ici à l’été. La 
vaccination contre les HPV est actuellement 
recommandée pour les jeunes filles âgées 
de 11 à 14 ans, avec un rattrapage jusqu’à 

19 ans, et pour les hommes âgés de moins 
de 26 ans ayant des relations sexuelles 
avec des hommes. Cette décision permettra, 
quelle que soit l’orientation sexuelle, de 
bénéficier d’une protection individuelle, 
mais aussi, comme pour la vaccination des 
jeunes filles, d’améliorer la protection de 
leurs partenaires. Le HPV est responsable de 
nombreux cancers de l’utérus et de l’anus. •

728 tonnes
C’est la quantité d’antibiotiques destinés à la 
santé humaine vendus en France en 2018. •
Source : Santé publique France
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2 MILLIONS
Plus de 2 millions de Français 
vaccinés par leur pharmacien.

Au 21 novembre, plus de 2 millions de Français avaient 
déjà été vaccinés par leur pharmacien. Un véritable suc-
cès pour cette première année de vaccination antigrippale 
en officine. Depuis le 15 octobre, il est désormais possible 
de se faire vacciner par son pharmacien contre la grippe, 
lorsque l’on y est éligible. C’est-à-dire les femmes en-
ceintes, les personnes de plus de 65 ans ou atteintes de 
maladies chroniques comme un diabète. 

L’objectif de cette ouverture de la vaccination est d’aug-
menter la couverture vaccinale, encore trop faible chaque 

année pour lutter contre l’épidémie de grippe. En effet, sur 
la campagne de vaccination de 2018–2019, seules 50 % 
des personnes à risque se sont fait vacciner, soit 6 mil-
lions contre les 12 millions espérés. 

La vaccination est un geste de prévention fort, alors que 
l’année dernière, plus de 8 000 décès ont été attribués à la 
grippe et à ses complications. Et plus de 65 000 passages 
aux urgences. La campagne hivernale de vaccination anti-
grippale a lieu jusqu’au 31 janvier 2020. Parlez-en à votre 
pharmacien ! 
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PROTECTIONS HYGIÉNIQUES : 
DU RENOUVEAU !
L’experte : Isabelle Derrendinger est secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes.

Gaëlle Monfort

MA PHARMACIE • Cup, tampon, serviette, culotte… 

Si leurs noms sont connus 
de toutes les jeunes filles et 
femmes, leur utilisation est par-
fois méconnue. Nous faisons 
le point sur les différentes pro-
tections hygiéniques, sur les 
avantages et inconvénients de 
chacune, ainsi que les risques 
potentiels à les utiliser grâce 
aux données d’un rapport de 
l’Anses de 2016.

AU FAIT, À QUOI SERVENT 
LES RÈGLES ?
À chaque cycle, un ovocyte est 
mené à maturité dans les ovaires 
pour être expulsé dans l’utérus et 
potentiellement fécondé par un 
spermatozoïde afin de mener une 
grossesse. Pendant la maturation 
de l’ovocyte, l’utérus doit, lui, se 
préparer à recevoir ce potentiel 
œuf pour ce que l’on appelle la 
nidation. Pour cela, l’endomètre, la 
partie interne de l’utérus, s’épaissit 
sous l’effet des hormones. Lors-
qu’il n’y a pas de fécondation une 
fois l’ovocyte expulsé dans l’utérus, 
l’endomètre se délite pour revenir à 
l’état initial et cette évacuation des 
tissus de l’endomètre a lieu sous la 
forme qu’on nomme règles, égale-
ment appelées menstruations. Elles 

sont composées de fragments de 
l’endomètre, de cellules de la mu-
queuse utérine et de sang. Le dé-
veloppement de cette muqueuse 
est unique et elle peut être plus ou 
moins épaisse, ce qui explique que 
certaines femmes ont des règles 
courtes et d’autres plus longues.
 L’avis de notre experte : « Les 
règles sont donc le signal qu’il n’y 
a pas eu de fécondation et que la 
femme n’est pas enceinte. Elles 
n’ont pas un rôle de “nettoyage du 
corps”, le sang menstruel n’est pas 
impur comme on peut parfois l’en-
tendre ! Et les règles ne sont pas 
automatiquement synonymes de 
douleur : celle-ci peut être le symp-
tôme d’une maladie sous-jacente 
(endométriose, fibromes, etc.).  
Il faut consulter ! »

À SAVOIR
Il est important de savoir 
que les règles sous pi-
lule sont totalement artifi-
cielles : elles ne sont pas 
liées à une non-fécondation 
puisqu’il n’y a pas de matu-
ration d’ovocyte, mais sim-
plement la conséquence de 
l’arrêt de la prise de la pi-
lule. L’arrêt entre deux pla-
quettes n’est d’ailleurs pas 
obligatoire et il est possible 
de ne pas faire d’interrup-
tion sans risque. N’hésitez 
pas à en discuter avec votre 
sage-femme, votre gyné-
cologue ou votre médecin 
traitant.
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QU’EST-CE QUE  
LE SYNDROME DU CHOC 
TOXIQUE OU CHOC 
TOXIQUE MENSTRUEL ?
C’est une infection liée à une 
toxine sécrétée par une bactérie, le 
sta phylocoque doré, qui est libérée 
dans le sang. Cette toxine, si elle 
n’est pas neutralisée par le sys-
tème immunitaire ou la prise d’anti-
biotiques, peut entraîner un choc 
toxique potentiellement mortel.
 L’avis de notre experte : « C’est 
très rare ! En France, on compte 
20 cas par an et tous ne sont 
bien entendu pas mortels ni res-
ponsables d’amputation comme 
on a pu le voir dans les médias ! 
La moitié de ces chocs toxiques 
sont conjoints à la présence de 
menstruations. Il faut aussi savoir 
qu’une personne sur trois porte 
cette bactérie sans être malade, 
sur la peau, dans le nez, dans la 
gorge, etc. (d’où l’importance de 
l’hygiène lors du changement de 

protection). Dans ce cas-là, on dit 
que l’individu est porteur sain, mais 
elle peut devenir agressive dans 
certaines situations particulières. »
 
Parmi les facteurs de risque 
connus :
•  un antécédent de choc toxique,
•  une vaginite (attention aux pra-

tiques qui peuvent les favoriser 
comme le nettoyage trop agressif 
du vagin : il n’est pas et n’a pas 
à être stérile) ou des lésions va-
ginales,

•  un système immunitaire affaibli 
(maladies chroniques, infections, 
etc.),

•  une utilisation prolongée d’un 
tampon ou d’une cup au-delà des 
recommandations (4 heures en 
moyenne, il faut donc éviter les 
tampons hyperabsorbants quand 
on a un flux léger en pensant le 
changer moins souvent, ou avoir 
deux cups pour la stériliser à 
chaque fois),

•  un mauvais lavage des mains 
avant le changement de protec-
tion.

En cas de fièvre, vomissements, 
diarrhées, fatigue inexpliquée, 
maux de tête, maux de gorge, dou-
leurs musculaires et éruptions cu-
tanées pendant les règles (et sans 
autres causes explicatives), il faut 
consulter rapidement, car ce sont 
des symptômes potentiels du choc 
toxique. La prise en charge par 
anti biotiques en perfusion permet 
de neutraliser la bactérie.

LES BONNES 
PRATIQUES POUR 
ÉVITER UN SCT
l Respecter la fréquence 
de changement de chaque 
protection (4 à 6 heures)
l Se laver les mains avant 
et après le changement

NE PLUS AVOIR  
DE RÈGLES ?
 L’avis de notre experte : « Il y 
a plusieurs origines possibles à l’ar-
rêt des règles : la grossesse et la  
ménopause (naturelle ou induite 
par exemple par l’ablation des 
ovaires) en sont les principales. 
Mais tant que l’on a des ovocytes, 
en dehors de tout contexte patho-
logique, notre utérus est program-
mé pour préparer une grossesse 
et donc développer la muqueuse 
endométriale à l’origine des règles 
lorsqu’il n’y a pas de fécondation. 
Sinon, il y a des solutions pour dimi-
nuer le volume des règles ou les ar-
rêter : les contraceptifs hormonaux, 
dont les dispositifs intra-utérins 
hormonaux et les pilules prises en 
continu, qui vont entraîner une ab-
sence de règles. Ce sont des mé-
thodes sans risque et réversibles. »

Les protections hygiéniques externes
LES SERVIETTES HYGIÉNIQUES
Ce sont les protections les plus utilisées 
tous âges confondus. Elles sont formées 
de plusieurs couches :
- Un voile de surface (A) : cette couche 
apporte douceur et confort et permet de 
laisser passer le flux menstruel rapide-
ment dans la couche inférieure.
- Une couche d’acquisition (B) et de 
distribution qui transfère rapidement les 
menstruations à la zone de stockage.
- Un matelas absorbant (C), qui est 
composé de fibres de cellulose (absorp-
tion des liquides) et parfois de polymères 
superabsorbants (SAP), destiné à retenir 
les liquides. Plus il y a de SAP, plus la 
serviette est absorbante et plus elle est 
fine.
- Une enveloppe extérieure (D) im-
perméable pour retenir l’humidité à l’in-
térieur de la serviette. Elle est composée 
de polyéthylène et/ou de polypropylène.
- Un papier adhésif ou bandelette 
siliconée (E) pour fixer la serviette à la 
lingerie.

Dans certaines serviettes ou certains 
protège-slips sont ajoutés par les fabri-
cants des parfums ou des neutrali sateurs 
d’odeur, des lotions (ex. aloe vera, etc.) et 
des pigments.

50 À 150 ML
En moyenne, une femme perd de 50  

à 150 ml de sang pendant ses règles.

AB
C

D

E

A Voile de surface 

B Couche d’acquisition

C Matelas absorbant

D Enveloppe extérieure

E Papier adhésif ou
bandelette siliconée
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Les protections hygiéniques externes

Les protections hygiéniques internes

LA CULOTTE MENSTRUELLE
La culotte menstruelle est la dernière 
nouveauté sur le marché et connaît un 
franc succès. Il s’agit d’une culotte très 
absorbante et qui est conçue pour rete-
nir l’équivalent de plusieurs tampons ou 
serviettes selon les marques. De nom-
breuses marques françaises existent : 
Fempo, Saforelle, Réjeanne, etc. pour les 
plus connues. Lavable, elle peut être réu-
tilisée une centaine de fois (soit pendant 
plusieurs années), et est donc également 
un argument alliant écologie et écono-
mie pour de nombreuses femmes. La 
plupart des marques revendiquent une 
protection durable pendant 12 heures, 
avec ou sans autre protection. Leur prix 
oscille entre 20 et 40 euros la culotte, ce 
qui est un investissement, mais qu’il faut 
évaluer sur le long terme.

Ces culottes se composent :
•  d’une couche drainante pour amener le 

liquide vers l’intérieur,
•  d’une couche absorbante (avec absorp-

tion variable selon les modèles)
•  et d’une membrane inférieure qui ga-

rantit l’imperméabilité de la culotte.

LES TAMPONS
Très utilisés, les tampons 
ont été au centre d’une po-
lémique récente liée à leur 
composition parfois mysté-
rieuse et au syndrome du 
choc toxique qu’ils peuvent 
entraîner. L’Anses a demandé 
aux fabricants plus de trans-
parence et a, dans son der-
nier rapport, annoncé que les 
composants étaient sûrs pour 
les femmes les utilisant.
Les tampons sont formés d’ :
- un voile qui entoure le corps 
absorbant pour faciliter la 
mise en place et le retrait du 
tampon,
- un corps absorbant permet-
tant l’absorption du sang,
- une cordelette, parfois co-
lorée, servant au retrait du 
tampon,
- un applicateur, dans certains 
modèles, qui aide au position-
nement du tampon.

PROTECTIONS JETABLES OU LAVABLES ?
Il existe également des serviettes, protège-slips lavables qui évitent  
de jeter du plastique souvent peu recyclable. Ces produits sont désormais 
facilement disponibles, sur internet, en pharmacie ou magasin bio,  
de 1 à 5 euros la serviette selon la qualité des composants. Là encore, 
l’argument écologique et économique est mis en valeur, mais pas 
seulement. Certaines femmes convaincues expliquent qu’avec les 
protections lavables, elles n’ont pas d’allergie aux matériaux qui les 
composent, évitent irritations et démangeaisons. Du point de vue 
hygiénique, l’important est de respecter les règles d’usage : changement 
régulier, lavage rigoureux en machine et séchage total avant utilisation.

La composition des protections
 L’avis de notre experte : « Il existe depuis 
quelques années une préoccupation écocitoyenne 
des femmes sur le contenu des protections 
hygiéniques. Une évaluation faite par l’Anses, 
l’autorité en charge de l’évaluation du risque 
sanitaire, a reconnu que ces protections 

contenaient des dérivés des produits pétroliers. 
Elle a recommandé aux fabricants d’améliorer 
la qualité des matières premières pour limiter la 
présence de ces substances, même si celles-ci 
sont considérées comme résiduelles et sans effet 
sur la santé de la femme ou sur l’environnement. »

- Une couche drainante
(Couche supérieure)

- Une couche absorbante
(Couche du milieu)

- Une membrane inférieure
(Couche inférieure)

LA COUPE MENSTRUELLE  
OU CUP
C’est une nouveauté dont on a beaucoup 
entendu parler ces dernières années. 
Faite en silicone médical, la coupe se 
place dans le vagin et a pour objectif de 
recueillir le sang menstruel qui sera jeté 
dans les toilettes. Si elle permet une ab-
sorption plus importante que les tampons, 
elle doit néanmoins être vidée et nettoyée 
plusieurs fois par jour, comme les tam-
pons, toutes les 4 à 6 heures.
Les fabricants indiquent une vidange de la 
cup toutes les 12 heures, mais il est pré-
férable de s’en tenir à 4 heures entre deux 
vidanges selon notre experte : « Nous re-
commandons de ne pas l’utiliser la nuit et 
de préférer les protections externes pour 
limiter les risques de choc toxique. » •

Un voile, 
qui entoure le corps 
absorbant  

Un corps absorbant, 
permettant l’absorption 
du sang Une cordelette

Un applicateur
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SANTÉ EN ACTU • La haine des sons

MISOPHONIE : 
QUAND 
CERTAINS 
BRUITS 
DEVIENNENT 
UN ENFER
Par Baptiste Gaborieau

Bruno Salomone est acteur, 
doubleur, humoriste…  
et misophone. Depuis 
ses 10 ans, il ne 
supporte plus les 
bruits de mastication 
qui l’énervent au 
plus haut point. 
Pour mieux faire 
connaître ce trouble 
à ses proches, 
mais aussi afin de 
pouvoir en rire, il 
a écrit la fiction 
Les Misophones 
dans laquelle 
deux hommes 
révulsés par 
certains sons 
tentent de 
se soutenir.
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Pour l’instant, il n’y a pas de cause 
identifiée à la misophonie ‘‘DR OTHMAN SENTISSI,  

PSYCHIATRE

en méchanceté ambulante, on est à vif et 
c’est difficile à cacher ! » La vie quotidienne 
peut ainsi se transformer en supplice où le 
moindre son joue sur les nerfs des miso-
phones. Afin d’évaluer la puissance de ce 
trouble, des échelles ont été mises en place. 
Aux échelons les plus bas, le bruit est en-
tendu, mais n’est pas associé à un sentiment 
négatif tandis qu’aux plus hauts échelons, 
l’inconfort devient tel que le misophone peut 
devenir agressif envers soi ou autrui.

UNE SOUFFRANCE AU QUOTIDIEN

Certains misophones développent une forte 
appréhension d’être confrontés à ces sons. 
Des misophones témoignent redouter les 
transports en commun, remplis de sons 
déclencheurs tels que les éternuements 
à répétition ou bien les inévitables bruits 
de mastication de chewing-gum. D’autres 
renoncent même à certaines interactions 
sociales à cause de leur misophonie, par 
crainte de déranger en demandant à leurs 
amis ou collègues de surveiller leur mastica-
tion lors d’un déjeuner par exemple. Bruno 
Salomone lui-même avoue avoir du mal à en 
parler, craignant d’être pris pour quelqu’un 
de capricieux. Si pour une personne ne 
connaissant pas ce trouble, il est difficile 
d’évaluer la colère et l’anxiété réellement ex-
périmentées par les misophones, il est par-
fois plus évident de percevoir la souffrance 
psychologique et l’isolement social qui en 
découlent.

UNE ENTRAIDE NUMÉRIQUE

Un peu comme les alcooliques anonymes, 
des groupes de soutien entre misophones 
fleurissent sur la Toile. Sur les réseaux so-
ciaux et sur des blogs spécialisés, femmes 
et hommes se confient sur leur façon de 

DE L’AGACEMENT À L’ENVIE  
DE MEURTRE

Misophonie signifie littéralement « haine du 
son » en grec. Sous ce terme peu connu se 
cache un ensemble de réactions négatives 
face à des bruits du quotidien. Si pour un 
individu non misophone, le cliquetis répété 
d’un stylo ou une respiration sifflante peut 
être agaçant, ce sentiment est décuplé pour 
un misophone comme Bruno Salomone. 
Chez eux, ces bruits déclenchent une irrita-
bilité extrême, une grande anxiété et parfois 
même des réactions physiques comme des 
pleurs. Pour Bruno Salomone, c’est « une 

vraie agression ».

Certains misophones expliquent 
qu’ils n’arrivent plus à travailler 

correctement dans un open-
space à cause des bruits 

parasites que font invo-
lontairement leurs collè-

gues. Une internaute 
témoigne : « J’ai fini 

par les détester, 
les haïr ! On se 

t r a n s f o r m e 

vivre la misophonie. Ils témoignent de leurs 
réactions face aux bruits, de l’âge d’appa-
rition de leurs symptômes et ils compilent 
les sons déclenchant leurs angoisses. Grâce 
aux canaux de discussion, les misophones 
sortent de leur isolement et le partage de-
vient une véritable thérapie pour certains. 
Par exemple, après avoir livré son histoire 
sur la misophonie qui l’accompagne depuis 
presque 40 ans, Mélanie déclare : « Je suis 
heureuse de savoir que je ne suis pas seule 
et que peut-être, à travers d’autres miso-
phones, je trouverai d’autres solutions pour 
vivre mieux. » La misophonie devient alors 
beaucoup plus supportable et n’est plus une 
fatalité. •

LES SONS 
MISOPHONES
Nous avons regroupé ici les sons 
couramment redoutés par les 
misophones.

•  Bruits de mastication (particulièrement 
détestés par Bruno Salomone)

• Toux
• Raclements de gorge
• Bruits de souris d’ordinateur
• Bruits de stylo
•  Tapotements des doigts ou des ongles 

sur une surface dure
• Chuchotements
• Bruits de coupe-ongles
•  Prononciations de certaines lettres, 

comme le « p »
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Combien de personnes sont touchées par la misophonie ?
Il est très compliqué d’estimer la prévalence de la misophonie. En effet, 
même si c’est un trouble handicapant au quotidien, les gens ne consultent 
généralement pas un médecin pour leur en parler. Il est donc difficile 
d’estimer le nombre de personnes affectées. Cependant, la misophonie 
gagne en visibilité grâce à sa médiatisation et les langues commencent à 
se délier sur les réseaux sociaux. Dans mon service, je n’avais reçu qu’une 
seule personne misophone en 2015. Aujourd’hui, j’en compte une dizaine 
par an.

Quelles sont les causes de ce trouble ?
Pour l’instant, il n’y a pas de cause identifiée à la misophonie, mais c’est souvent 
le cas en psychiatrie. Certains scientifiques pensent avoir identifié des zones du 
cerveau impliquées dans ce trouble, mais ces études ne sont pas suffisantes 
pour dire que l’on peut clairement caractériser la misophonie. Officiellement, la 
misophonie n’est pas encore reconnue comme une maladie. Personnellement, 
je la rapproche de la synesthésie (association non pathologique entre deux 
sens), comme pour les individus qui perçoivent les chiffres et les lettres en 
couleurs. Dans le cas de la synesthésie, un bruit entendu serait mélangé à un 
sentiment négatif.

Comment réaliser un diagnostic de misophonie ?
Tout d’abord, j’essaie de voir si le problème relève bien de la misophonie. 
Pour cela, j’essaie d’estimer si un problème organique visible pourrait être à 
l’origine des symptômes. Pour ce faire, je demande aux patients de consulter 
un oto-rhino-laryngologiste afin de vérifier l’état des oreilles et de réaliser un 
audiogramme. Pour être certain que tout va bien au niveau du cerveau, je peux 
demander une IRM complémentaire.
Pour diagnostiquer la misophonie, j’utilise une échelle mise au point par des 
confrères hollandais, l’échelle de misophonie d’Amsterdam (Amsterdam 
Misophonia Scale). Elle me permet notamment d’évaluer l’intensité des 
symptômes. En parallèle, j’essaie d’identifier combien de bruits déclenchent la 
misophonie de mes patients.

Comment aidez-vous les patients misophones ?
Souvent, les personnes handicapées par la misophonie mettent en place des 
stratégies d’évitement. Elles utilisent des bouchons d’oreille ou évitent les 
individus à l’origine des bruits déclenchant leur misophonie. Cependant, ce ne 
sont pas des solutions efficaces à long terme et elles peuvent provoquer un 
isolement social, parfois très culpabilisant. Pour aider mes patients, je mets 
en place un travail cognitif, au stade de la pensée, afin de dissocier le son 
du sentiment négatif qu’il déclenche. Cela peut prendre plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois de psychothérapie et cette thérapie nécessite des efforts 
de la part du patient. Des stratégies de relaxation et de méditation peuvent 
également être efficaces.

Que faire si je pense être misophone ?
Parlez-en ! S’exprimer constitue un grand pas en avant vers une meilleure 
compréhension du trouble et une diminution de la culpabilité. C’est d’autant 
plus important lorsque l’on sait que certains patients vivent avec leur misophonie 
depuis leur enfance. En parler permet aussi de minimiser les complications anxio-
dépressives causées par la misophonie. Il faut dépasser ses craintes et essayer 
de s’ouvrir à sa famille et aux personnes pouvant effectuer les bruits redoutés. Si 
la misophonie devient handicapante, je conseille aussi d’en parler à son médecin 
traitant. Je pense également à mettre en place un groupe thérapeutique ouvert 
où les patients pourraient discuter librement de leurs problèmes. •

LE POINT DE VUE DE L’EXPERT

LE DR OTHMAN SENTISSI 
Psychiatre dans le service de psychiatrie adulte  
des Hôpitaux de Genève (Suisse)

L’HYPERACOUSIE
La misophonie est à distinguer de 
l’hyper acousie. En effet, un individu 
misophone possède généralement 
une ouïe normale et seuls certains 
sons précis et identifiés déclenchent 
la colère ou le dégoût. Dans le 
cas d’une hyperacousie, c’est la 
puissance du son qui est en cause. 
Un son d’intensité classique pour une 
personne présentant une audition 
normale pourra être perçu comme 
beaucoup trop fort et douloureux pour 
un hyperacousique. Les mécanismes 
aboutissant à l’hyperacousie sont 
encore mal compris, mais il a été 
reconnu qu’un traumatisme sonore 
pouvait favoriser son développement. 
Par ailleurs, une hyperacousie est 
souvent détectée chez les enfants 
autistes ; jusqu’à 18 % d’entre eux 
seraient touchés. Le diagnostic peut 
être fait lors d’un bilan complet ORL  
et l’équipe soignante peut mettre en 
place une thérapie afin de diminuer  
les symptômes.

Retrouvez le roman 
Les Misophones de 
Bruno Salomone aux 
éditions Cherche-Midi 
(272 pages, 17 €).



15

LES VIRUS DE L’HIVER  
Chaque année, ils reviennent sans demander notre avis… Inutile de fuir, les virus de l’hiver sont là.  
Cependant, même si nous sommes nombreux à en souffrir, ils soulèvent encore de nombreuses interrogations. 

Baptiste Gaborieau

MES QUESTIONS SANTÉ • Des ennemis saisonniers

LE FROID, L’HIVER ET LES MALADIES
« Habille-toi plus, tu vas 
attraper froid ! » Même si on 
vous l’a souvent répété, une 
écharpe ou un gros pull-over 
ne vous protégeront pas des 
maladies hivernales. Le froid 
et les températures basses 
en général ne rendent pas 
directement malade, c’est une 
légende urbaine. En revanche, 
l’hiver favorise la transmission 
de certaines maladies virales ou 
bactériennes. Quand il fait froid, 
les muqueuses nasales sont plus 
rapidement asséchées par l’air 
ambiant. La barrière entre notre 
organisme et l’extérieur est  
alors affaiblie. Par ailleurs,  

le froid ralentit certaines cellules 
impliquées dans le système 
immunitaire, comme les cils qui 
nettoient nos bronches pour 
éliminer les virus. Certains 
scientifiques mettent également 
en cause la baisse du taux de 
vitamine D dans le corps en hiver, 
expliquée par une diminution du 
temps d’ensoleillement. Enfin, de 
nombreuses épidémies hivernales 
sont dues aux espaces confinés. 
Quand une personne malade 
tousse ou éternue par exemple, 
les virus qu’elle expulse restent 
dans l’air et ont donc plus de 
risque de contaminer quelqu’un 
d’autre présent dans la pièce.
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 « Ma fille de 3 ans a attrapé la 
grippe, quel est le meilleur moyen 
pour surveiller sa température ? »
Amélie, 28 ans

Pour votre fille de 3 ans, et même à tout âge, mieux vaut pri-
vilégier la prise de température par voie rectale, car elle est 
plus proche de la vraie température corporelle. Le thermo-
mètre buccal est plus facilement utilisable en extérieur, mais 
uniquement à partir de 5 ans. Avant, les enfants ont du mal 
à maintenir correctement le thermomètre dans la bouche 
assez longtemps. La température normale par voie rectale 
varie entre 36,6 et 38°C tandis que par voie buccale, elle 
se situe entre 35,5 et 37,5°C. Il existe cependant d’autres 
méthodes pour évaluer la fièvre, comme les thermomètres à 
placer dans l’oreille, sous l’aisselle ou encore sur la tempe. 
Les autorités de santé déconseillent toutefois les thermo-
mètres frontaux constitués d’une bandelette plastique, car 
ils ne sont pas assez précis. La prise de température doit 
être faite à distance de tout effort physique et en étant nor-
malement couvert.

 « Pourquoi le vaccin contre la grippe 
change-t-il chaque année ? »
Jordan, 67 ans
Le vaccin contre la grippe change parce que le virus de la grippe mute. Son 
matériel génétique évolue : c’est son moyen de défense pour échapper à 
notre système immunitaire. Si votre dernier vaccin date de l’année dernière, 
vous n’êtes donc pas immunisé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
étudie chaque année les virus circulant dans les différents pays et leur évolu-
tion afin de mettre en place le vaccin le plus efficace possible. Il est important 
de fournir la meilleure protection aux populations à risque, par exemple les 
personnes âgées, les femmes enceintes ou encore l’entourage des nourris-
sons de moins de 6 mois. Pour elles, la vaccination est intégralement rem-
boursée par la Sécurité sociale. Rappelons que l’épidémie de grippe touche 
2,5 millions de Français chaque année. Elle serait responsable de plus de 
4 000 décès par an, majoritairement chez les personnes âgées de plus de 
65 ans.

 « Le virus de la grippe peut-il 
survivre sur des objets ? »
Yasmina, 19 ans

Oui, mais pas éternellement. En fait, tout dépend de l’objet sur lequel le virus 
est déposé. Sur la peau, qui est recouverte de cellules immunitaires, le virus 
de la grippe saisonnière ne reste infectieux que 5 minutes. En revanche, il 
peut rester actif une quinzaine de minutes sur un mouchoir utilisé humide et 
plusieurs heures sur la surface d’un objet dur. Une étude menée en Arizona 
en 2013 révèle que, dans un bureau, plus de la moitié des surfaces couram-
ment touchées, comme les poignées de porte, les boutons de l’imprimante ou 
encore le réfrigérateur commun, peuvent devenir infectées avec un seul em-
ployé malade. Une autre étude démontre que le virus de la grippe peut rester 
actif 24 heures sur un jouet d’enfant dans certaines conditions de tempéra-
ture et d’humidité. Afin de se protéger, des gestes simples doivent être mis en 
place : se laver régulièrement les mains, utiliser une solution hydroalcoolique 
en cas de besoin ou encore ne pas laisser traîner ses mouchoirs sales.

 « Est-ce que la gastro-entérite 
est causée par un virus ?»
Audrey, 31 ans

Parfois oui, parfois non. En réalité, le terme gastro-entérite rassemble plu-
sieurs infections entraînant une inflammation du système digestif et les symp-
tômes qui vont avec (nausées, vomissements, diarrhées…). En France, le 
ro tavirus est majoritairement à l’origine de cette infection, en particulier chez 
les nourrissons et les enfants. Chaque année, ce sont plus de 150 000 en-
fants touchés par ce virus. Toutefois, la gastro-entérite peut également être 
causée par une bactérie ou un parasite lors de l’utilisation d’installations sa-
nitaires peu hygiéniques. Dans ces cas-là, la maladie est soignée notamment 
en utilisant des antibiotiques.
Par ailleurs, de nombreuses « maladies de l’hiver » peuvent être causées 
par une bactérie ou un virus : l’angine, la pharyngite ou encore la laryngite.

Si votre enfant a une 
otite, veillez à ne 
pas trop le couvrir 
et à le faire boire 
fréquemment afin 

d’éviter toute déshydratation.  
Il est aussi important de ne pas 
trop chauffer la pièce de vie 
et de l’aérer fréquemment.
Source : Ameli.fr
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 « Mon docteur vient de diagnostiquer 
une otite à mon fils de 8 ans.  
Peut-il tout de même prendre un 
avion pour partir en Martinique ? »
Laurent, 35 ans

Malheureusement, c’est déconseillé. En hiver, les enfants 
souffrent principalement d’otites moyennes aiguës qui cor-
respondent à une infection de l’oreille interne. Pendant le dé-
collage et l’atterrissage, la pression à l’intérieur de la cabine 
est amenée à varier. Ces changements sont habituellement 
gérés par l’oreille interne qui équilibre la pression de part et 
d’autre du tympan. En cas d’otite moyenne, l’équilibrage est 
plus difficile à assurer et cela risque d’endommager le tympan, 
voire de le percer, ce qui entraînera un saignement. Il est donc 
préférable de soigner l’otite pendant au moins une semaine 
avant d’envisager tout déplacement en avion. Il existe égale-
ment des bouchons d’oreille comportant un filtre permettant 
de mieux réguler les changements de pression et ainsi soula-
ger les douleurs.
Cependant, en cas d’otite externe (souvent causée par des 
grattages trop fréquents ou une mauvaise utilisation des bâ-
tonnets), le voyage en avion reste possible. N’hésitez pas à 
consulter un professionnel de santé en cas de doute.

 «  Une amie m’a conseillé de tester 
l’eucalyptus contre ma bronchite. 
Est-ce vraiment efficace ? »
Karine, 43 ans

Oui, vous pouvez tester ! L’eucalyptus est une plante originaire d’Australie 
qui est d’ordinaire toxique pour les humains et la plupart des animaux, ex-
cepté le koala pour qui cette plante constitue la grande majorité de ses 
repas. Cet arbre a longtemps été utilisé par les Aborigènes qui se servaient 
de son tronc pour réaliser des sculptures et de ses plantes pour concocter 
des préparations médicinales. Aujourd’hui, on retrouve surtout l’eucalyptus 
en huile essentielle qui soignerait les infections respiratoires et les douleurs 
articulaires (phytothérapie). Une étude clinique réalisée en 2009 a démon-
tré que l’eucalyptol que l’on retrouve dans cette huile essentielle permettait 
de réduire certains effets négatifs des bronchites chroniques lorsqu’il était 
couplé à un traitement médical standard. D’autres scientifiques lui prêtent 
même des vertus qui soigneraient l’asthme et le rhume. Attention cependant, 
certaines huiles essentielles d’eucalyptus sont interdites aux enfants.

 « Je suis enrouée et j’ai du mal à parler. 
Est-ce que j’ai une pharyngite ? »
Stefani, 33 ans 
Laryngite, pharyngite, bronchite, angine… Il est parfois difficile de s’y re-
trouver parmi toutes ces maladies qui affectent notre gorge pendant l’hiver. 
Selon les symptômes décrits et comme votre voix est affectée, ce serait 
plutôt une laryngite. Le larynx est un petit organe en cartilage qui abrite les 
cordes vocales. Sa fermeture protège les voies respiratoires et c’est lui qui 
forme la pomme d’Adam chez les hommes. En cas de laryngite, on a la voix 
qui change, on peut tousser, mais ce n’est pas très douloureux.
Le pharynx, en revanche, est situé avant le larynx, au niveau du carrefour 
entre les voies de la respiration et celles de la digestion. Lors d’une pha-
ryngite, une douleur intervient quand on avale sa salive, mais elle disparaît 
au moment des repas. Dans tous les cas, si la douleur à la gorge persiste 
pendant plus d’une semaine, il est conseillé de consulter son médecin 
traitant.

3 JOURS 
La gastro-entérite virale  

dure généralement moins de 3 jours, 
guérit sans traitement  

et ne réapparaît pas à court terme. 
Source : Ameli.fr

2,5 MILLIONS
La grippe touche 2,5 millions de 

personnes en France chaque année.
Source : Santé publique France

 « Comment différencier une angine 
blanche d’une angine rouge ?»
Simon, 23 ans
Il n’y a pas de piège, il faut regarder la couleur de la gorge. Dans le cas d’une 
angine rouge, la muqueuse est particulièrement rouge, mais dans le cas 
d’une angine blanche, on peut observer des points blancs sur la surface de 
l’amygdale. Dans les deux cas, les symptômes sont les mêmes : douleur à la 
gorge, parfois accompagnée de fièvre et de toux. L’angine tire son nom du 
grec angere signifiant « serrer », car la douleur ressentie peut s’apparenter à 
un serrement. Cette maladie est causée par une inflammation de l’oropha-
rynx qui contient les fameuses amygdales. En France, la plupart des angines 
sont d’origine virale. Il est toutefois possible de réaliser un test disponible en 
pharmacie ou chez votre médecin afin de détecter, en moins de 5 minutes 
chrono, une éventuelle infection bactérienne traitable par antibiotiques.
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10 SERVICES QUE PEUT VOUS 
RENDRE VOTRE PHARMACIEN
L’officine n’est pas simplement un lieu de distribution de médicaments.  
Votre pharmacien a fait de longues études de santé et peut répondre à beaucoup  
de vos questions, n’hésitez pas à solliciter ses services et ses précieux conseils.

Pierre-Hélie Disderot

EN PRATIQUE • À la pharmacie 

VACCINER CONTRE LA 
GRIPPE SAISONNIÈRE

Votre pharmacien peut vous vacciner contre 
la grippe, si vous avez plus de 65 ans ou si 
vous avez une maladie chronique (n’hésitez 
pas à lui en parler). La grippe est due à 
un virus qui évolue tous les ans, touche 
beaucoup de Français et en emporte chaque 
année plusieurs milliers. Le pharmacien peut 
désormais vous protéger contre la grippe 
saisonnière (lire p. 24), en apprenant à votre 
système immunitaire à vous protéger du 
virus grâce à une petite piqûre dans le bras.

DÉPISTER ET SUIVRE MON DIABÈTE

Certains pharmaciens peuvent 
dépister, avec une goutte de votre 
sang, un diabète qui pourrait 
être ignoré. Cette maladie, 
d’origine auto-immune ou due 
à une mauvaise alimentation, 
apparaît lorsque votre pancréas 
commence à dysfonctionner. Il en 
découle une mauvaise gestion 
des sucres, indispensable au 
fonctionnement du corps, par 

l’organisme. Cette maladie qui se 
traite tout au long de la vie doit 
être suivie avec attention. Il est 
indispensable d’en parler avec 
votre médecin et votre pharmacien, 
n’hésitez pas à leur poser toutes 
les questions qui vous passent 
par la tête et à leur faire part de 
vos ressentis. Ils adapteront votre 
traitement et vous donneront 
des conseils en conséquence.
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VOUS DIRE SI 
VOTRE ANGINE 
EST VIRALE OU 
BACTÉRIENNE

Dès janvier 2020, les pharmaciens 
auront la possibilité de pratiquer 
des Tests rapides d’orientation au 
diagnostic (Trod), et pourront vous 
dire en quelques minutes si votre 
angine est due à un virus ou à une 
bactérie. La majorité des angines est 
causée par un virus que votre système 
immunitaire vaincra en quelques jours, 
vous pouvez toujours traiter la douleur 
en attendant. Mais lorsque l’angine 
est bactérienne, il convient de prendre 
des antibiotiques pour la traiter.

LIVRER À 
DOMICILE

Vous n’avez pas le temps de passer  
à l’officine ? Faites-vous livrer  
votre traitement à domicile.  
De plus en plus de pharmacies 
proposent ce service à leurs  
patients. Et si vous avez des  
questions sur votre traitement, 
n'hésitez pas à lui téléphoner 
pour avoir ses conseils.

APPRENDRE À 
BIEN VIVRE AVEC 
SON ASTHME

L’asthme est une maladie respiratoire, sa 
prise en charge comprend un traitement 
de fond et un traitement de crise. Elle 
n’est pas toujours évidente, notamment 
pour les plus jeunes et surtout en début 
de traitement. Votre pharmacien peut 
vous accompagner, en vous expliquant 
les causes inflammatoires et les effets 
des traitements, en apprenant à bien 
se servir des inhalateurs, en vous 
aidant à prévoir les crises et à mieux 
les surmonter. Les asthmatiques 
sont aussi particulièrement sensibles 
aux allergies et, là encore, le 
pharmacien sera de bon conseil.

VOUS AIDER À LUTTER CONTRE LES EFFETS 
INDÉSIRABLES D’UN TRAITEMENT

Si, à la suite de prise de médicaments, 
vous sentez des effets inhabituels 
sur votre corps, comme des maux de 
tête, des nausées, des vomissements, 
une hypersensibilité à la lumière, des 
douleurs musculaires inexpliquées ou 
autres, parlez-en à votre pharmacien. 
Il pourra vous aider à déterminer 
si ces effets sont dus à l'un de vos 

traitements, et saura vous conseiller. 
La plupart du temps, en réajustant 
vos horaires de prise et en laissant 
quelques jours passer, tout devrait 
rentrer dans l’ordre. En outre, le 
pharmacien peut transmettre les effets 
rapportés aux autorités sanitaires 
et aux laboratoires concernés, via le 
circuit dit de la pharmacovigilance.

PROPOSER DES 
ENTRETIENS EN 
TÊTE-À-TÊTE

Les informations que vous partagez 
avec votre pharmacien sont protégées 
par le secret médical, tout comme 
votre médecin. De plus, la majorité 
des officines possède un espace de 
confidentialité dans lequel vous pouvez 
discuter tranquillement avec votre 
pharmacien. Il peut vous proposer 
un entretien pour discuter de vos 
traitements, chroniques, anticancéreux 
ou autres. L’occasion de comprendre 
à quoi servent vos médicaments, 
quels effets ils ont sur votre corps, 
et d’analyser vos bilans sanguins. 
N’oubliez pas, le pharmacien est un 
docteur spécialiste du médicament.

TRIER VOTRE 
ARMOIRE À 
PHARMACIE

Dans les Deux-
Sèvres, les pharmaciens se sont engagés 
dans une nouvelle mission : venir faire le 
ménage dans votre armoire à pharmacie. 
Cela permet de ne pas s’emmêler les 
pinceaux lorsque l’on suit plusieurs 
traitements et éviter les mauvaises 
prises de médicaments qui peuvent se 
révéler dangereuses. L’expérimentation, 
qui semble prometteuse, sera peut-être 
exportée dans d’autres régions.  
En attendant, si vous n’y voyez pas clair 
dans vos traitements, c’est l’occasion 
d’aller voir votre pharmacien.

VOUS 
AIDER À 
ARRÊTER  

     DE FUMER

C’est cher et très mauvais pour 
la santé, vous êtes las et vous 
voulez arrêter de fumer, mais ce 
n’est pas si facile… Un pharmacien 
peut vous aider ! Non seulement il 
existe de nombreux traitements et 
substituts nicotiniques vendus en 
officine, mais il peut aussi analyser 
votre consommation, mettre en 
place des stratégies pour vous 
débarrasser de cette addiction, 
et vous suivre sur le long terme. 
Beaucoup de fumeurs rechutent, si 
vous sentez que vous allez craquer, 
n’hésitez pas à lui en parler. 

DÉPISTER 
LES 
HÉPATITES 
VIRALES

Certaines maladies du foie ont 
pour origine les différents virus 
de l’hépatite. Ces maladies 
pernicieuses sont souvent 
invisibles durant plusieurs 
années, et les symptômes, 
comme la fatigue, rendent 
le diagnostic difficile. Des 
pharmaciens proposent à 
leurs patients de réaliser un 
test rapide de dépistage, afin 
d’éloigner les soupçons, ou de 
prendre en charge l’infection.
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En images

par Léa Galanopoulol'accouchement
Après plus ou moins 9 mois, l’accouchement 
marque l’aboutissement de la grossesse. De 
longues heures d’attente pour les parents, et 

de douleur pour la maman, avant de faire leur 
première rencontre avec bébé. Explications, en 

images, de l’accouchement par voie basse.
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l'accouchement

Avant l'accouchement

PENDANT LA GROSSESSE... 

Le bébé à naître baigne dans le liquide 
amniotique. Il est relié au placenta par 
le cordon ombilical, qui lui permet de se 
nourrir, notamment, en puisant dans le 
sang maternel les nutriments et l’oxygène 
indispensables à son développement. Le 
placenta, le sac amniotique et le fœtus sont 
tous les trois logés dans l’utérus de la mère. 

LA FIN DU PREMIER TRIMESTRE 

l  la hauteur utérine (distance entre l’os du 
pubis et le haut de l’utérus) est de 14 cm

l  longueur du fœtus : 10 cm 

LA FIN DU DEUXIEME TRIMESTRE 

l   la hauteur utérine est de 26 cm

l  longueur du fœtus : 20 cm environ  

l  le fœtus est encore en présentation de 
siège 

l   le col de l’utérus est encore rigide

LA FIN DU TROISIEME TRIMESTRE 

l  la hauteur utérine est de 34 cm

l  longueur du fœtus : 50 cm environ  

l  le col de l’utérus se modifie, se place au 
centre du vagin. Il devient plus souple et le 
médecin ou la sage-femme peut le franchir 
manuellement

l  le fœtus présente sa tête vers le vagin, 
souvent le dos situé à gauche du ventre de 
la maman. Il est en position de sortie ! 

Fœtus

Sac amniotique

Vagin

Placenta

Cordon 
ombilical

Col de l’utérus

DE QUOI EST COMPOSÉ  
LE LIQUIDE AMNIOTIQUE ?

Pendant la grossesse, le liquide 
amniotique est constamment renouvelé. 
Il est globalement composé d’eau et 
de desquamation des cellules du bébé, 
mais aussi de son urine ! Ce liquide 
contient également du dioxygène dissous 
et un peu de glucose. Si la mère a 
consommé des toxines (alcool, certains 
médicaments...), elles se retrouvent 
également dans le liquide amniotique. 
Le prélèvement de ce liquide riche en 
cellules fœtales, appelé amniocentèse, 
permet le diagnostic de certaines 
maladies avant la naissance.

Muscle 
utérin
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LES 3 GRANDES etapes 

DE L'ACCOUCHEMENT

Le travail 
C’est le début de l’accouchement. Le travail est 
défini par des contractions utérines associées à une 
modification du col de l’utérus. 
= durée moyenne de 6 à 12 h pour le premier enfant 
 
1  La paroi de l’utérus (myomètre) commence à se 

contracter
  Au début les contractions sont assez courtes, toutes 

les 10 minutes, puis leur fréquence et leur durée 
augmentent progressivement.

2 Le col de l’utérus commence à s’ouvrir 
  Il s’efface progressivement pour se dilater 

complètement à 10 cm. À partir de 3 cm de dilatation, 
la surveillance commence en salle de travail, avec 
monitoring du rythme cardiaque du bébé et de la 
fréquence des contractions. 

3 Rupture de la poche des eaux
  À dilatation complète de l’utérus, la poche des eaux 

se rompt et le liquide amniotique s’écoule. Le col de 
l’utérus est complément effacé et la tête du bébé est 
palpable. 

4 Repérer la position du bébé 
  La tête du bébé étant palpable, la sage-femme ou le 

médecin va pouvoir tâter les différentes structures de 
son crâne, notamment les fontanelles, pour connaître 
sa position de sortie (voir encadré).

L’expulsion 
Elle correspond à la sortie du bébé ! 
= beaucoup plus rapide que le travail, l’expulsion dure en 
moyenne 30 minutes 

• Les contractions se font de plus en plus rapprochées, 
pour faire sortir le bébé. Toutes les 1 à 2 minutes, et sont 
plus intenses. 
• C’est à ce moment que la mère doit aider le fœtus à 
sortir en contractant ses muscles abdominaux et en 
poussant.
• Le fœtus s’engage dans le vagin.
• La sage-femme ou le médecin va attraper la tête du 
bébé, puis le sortir doucement en faisant passer d’abord 
la première épaule. Si besoin, des forceps ou des 
ventouses peuvent être utilisés. 
• Le cordon ombilical est coupé.

La délivrance 
Elle correspond à l’expulsion du placenta 
= quelques minutes après l’expulsion 

Pendant l'accouchement
Fréquences
(toutes les)

Durée
Contractions 

Intensité

Durée moyenne de l’accouchement 
pour un premier enfant

Phases Commencement
du travail

Effacement du col

8-12 heures 30 min

Expulsion DélivranceDilation
du col de l’utérus et rupture

de la poche des eaux 

15-30 min 

10-15 s

    5 min 

30 s

        3 min 

60 s20s 40s 50s Plus de 1 min

2 min

Environ 1 min 

20 à 30 min
après explusion

Utérus

Placenta

Vagin

Enveloppes

Col de l’utérus Poche des eaux
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Les différentes positions de bébé 
Face Face vers l’arrière

Tête en premier 
Front

Siège

Épaule

Face Face vers l’arrière
Tête en premier 

Front

Siège

Épaule

Face Face vers l’arrière
Tête en premier 

Front

Siège

Épaule

La tête en bas, bien fléchie 
 Il s’agit de l’accouchement dit 
« occipito-iliaque gauche antérieur » 
(OIGA), qui concerne deux tiers des 
femmes. 
 Le bébé se présente par le 
sommet du crâne, la tête bien fléchie, 
menton plaqué contre la poitrine.
 C’est la position la plus favorable : 
le diamètre de passage est réduit, il 
est plus facile pour le bébé de passer. 

Présentation par la face 
 La tête est complètement rejetée 
par l’arrière, le crâne collé au dos. 
 Le diamètre de passage est plus 
large que celui du bassin maternel, 
le bébé va donc devoir tourner son 
menton vers l’avant pour passer. 
 La césarienne est évitable dans 
70 % des cas.
 Comme le passage par la face 
est un peu forcé, le bébé naît avec 
un visage un peu fripé, qui redevient 
normal après quelques jours. 

Présentation par le front 
 Le bébé arrive le front vers l’avant. 
C’est la position la moins favorable de 
tête vers le bas. 
 Le diamètre de passage est 
beaucoup trop large pour le bassin 
de la mère.
 La présentation par le front est 
moins fréquente, mais nécessite une 
césarienne. 

Présentation par le siège 
 Dans 4 % des cas, le bébé se 
présente par le siège.
 Soit le siège est complet, le bébé 
est assis en tailleur avec les pieds en 
premier, soit les jambes sont relevées 
avec les fesses en premier. 
 Il est possible d’éviter la 
césarienne à condition d’avoir un 
bassin assez large, ce qui a dû être 
vérifié par les médecins en amont de 
l’accouchement.

Présentation par l’épaule 
 Le bébé ne se présente, ni par la 
tête ni par les fesses, mais par le côté 
du corps. Il ne peut s’engager dans 
le bassin. 
 Il est possible de le manœuvrer en 
amont pour éviter la césarienne.

•  Aidée par le médecin ou la sage-femme, la mère va ensuite 
expulser le placenta. Les contractions reprennent. 

•  La maman doit rester sous surveillance médicale dans la salle, 
car il existe des risques « d’hémorragie de la délivrance », qui 
concerne 5 à 10 % des accouchements.

•  C’est également à ce moment que la mère reçoit d’éventuels 
soins, comme la suture de son épisiotomie. L’épisiotomie est 
une incision du périnée lors de l’accouchement. Elle est parfois 
nécessaire pour éviter la déchirure.

4 %
DES BÉBÉS 

SE PRÉSENTENT 
PAR LE SIÈGE.

8 à 12 heures
C’EST LA DURÉE MOYENNE DE LA PHASE DE TRAVAIL, POUR 

UN PREMIER ENFANT.

Environ 80 % des bébés 
NAISSENT PAR VOIE BASSE.
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LA GRIPPE N’EST PAS UN 
RHUME, IL FAUT SE VACCINER  ! 
La grippe frappe tous les ans durant l’hiver. Si, pour certaines personnes, ce ne 
sont que quelques jours à passer au fond du lit, cela peut être bien plus grave. 
Il existe un vaccin réactualisé chaque année pour en être protégé.

Pierre-Hélie Disderot

PRÉVENTION • Grippe
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Si l’hiver est la saison des mou-
choirs et des éternuements, être 
malade n’est pas une fatalité. Il 
existe pour la grippe un vaccin, qui 
peut être salvateur. La grippe est 
une maladie virale, elle se traduit 
souvent par de la toux, de la fièvre, 
des douleurs à la tête et aux mus-
cles ainsi qu’une grande fatigue.
Les virus, beaucoup plus petits que 
les cellules humaines, pénètrent 
dans celles-ci et détournent le ma-
tériel génétique pour se reproduire, 
jusqu’à faire exploser la cellule en 
libérant des milliers de nouveaux 
virus qui se propageront dans l’or-
ganisme. Ils sont incapables de se 
reproduire d’une autre manière, et 
vont passer de personne en per-
sonne, via des microgouttelettes 
relâchées lors d’éternuements. 
Vous comprenez peut-être mieux 
pourquoi on vous a dit de mettre 
votre coude devant votre bouche 
lorsque vous toussiez.

Les virus se propagent ainsi et 
créent une épidémie. La grippe 
est un problème de santé publique 
mondiale et la France est aus-
si concernée : l’année dernière, 
d’après Santé publique France, 
65 500 passages aux urgences 
concernaient des patients atteints 
par la grippe, la maladie a emporté 
8 100 personnes.

POURQUOI Y A-T-IL UN 
VACCIN TOUS LES ANS ? 
La grippe est causée par plu-
sieurs virus, légèrement différents. 
De plus, ces virus évoluent année 
après année, et les vaccins doivent 
s’adapter. Si vous avez été vacciné 
l’année dernière et que le virus a 
changé, vous êtes immunisé contre 
certaines souches, mais pas les 
dernières. Voilà pourquoi il y a un 
vaccin annuel. Et pour le produire à 
temps, une véritable course contre 

  Parmi les personnes qui ont perdu la vie à 
cause de la grippe l’année dernière, près de 83 % 
faisaient partie des populations fragiles. 

la montre s’engage. L’Organisation 
mondiale de la santé reste aux 
aguets, et analyse régulièrement 
des souches de virus ayant infecté 
des Hommes aux quatre coins du 
monde, pour déterminer la struc-
ture d’un maximum de virus. En 
février, les laboratoires produisant 
les vaccins pour l’hémisphère Nord 
reçoivent les dernières souches. 
Elles sont transfectées dans des 
œufs de poule dans lesquels les 
virus vont se multiplier un grand 
nombre de fois avant d’être puri-
fiés, fractionnés et inactivés. Ce 
travail permet de produire des 
doses d’antigènes indispensables à 
la préparation des vaccins, puisque 
c’est en mettant le système immu-
nitaire face à ces antigènes qu’il 
saura comment réagir lors d’une 
infection. Ces vaccins sont envoyés 
dans tout l’hémisphère Nord au dé-
but de l’automne pour se préparer 
à l’épidémie annuelle de grippe qui 
sévit durant l’hiver.

COMMENT FONCTIONNENT 
LES VACCINS ?
Le système immunitaire est com-
posé de cellules dont la mission 
est de protéger le corps des at-
taques extérieures. Pour cela, les 
nombreuses cellules de l’immuni-
té utilisent différents mécanismes 
d’action. Les lymphocytes pro-
duisent des anticorps, de petites 
protéines qui viennent se fixer sur 
certains sites des virus et bacté-
ries, que l’on nomme antigènes, ce 
qui permet de les neutraliser. Ces 
anticorps sont produits de manière 
aléatoire, jusqu’à ce qu’un ou plu-
sieurs soient spécifiques d’un anti- 
gène. Il sera alors reproduit des 
milliards de fois, afin que l’orga-
nisme soit débarrassé de l’infec-
tion. Le lymphocyte se transforme-
ra alors en lymphocyte mémoire, 
à la durée de vie particulièrement 

longue. Si une infection du même 
type se produit, même des années 
plus tard, le corps pourra alors 
avoir une réponse parfaitement 
adaptée et efficace, ce qui explique 
pourquoi nous ne sommes pas vic-
times deux fois de la même infec-
tion, comme la varicelle. Un vaccin 
est une injection d’antigènes, sous 
forme de virus désactivés ou de 
particules de microbes inoffen-
sifs, qui vont permettre au corps 
de trouver les bons anticorps et 
de les garder en mémoire. La per-
sonne vaccinée pourra lutter effi-
cacement contre la maladie. Cela 
prendra tout de même un peu de 
temps, environ deux semaines, 
pour que les cellules immunitaires 
soient bien entraînées.

POURQUOI CERTAINES 
POPULATIONS SONT-ELLES 
PLUS CONCERNÉES QUE 
D’AUTRES ?
Certaines populations sont consi-
dérées à risque, c’est parce qu’elles 
sont plus durement touchées par 
les virus de la grippe que d’autres. 
Parmi les personnes qui ont perdu 
la vie à cause de la grippe l’année 
dernière, près de 83 % faisaient 
partie des populations fragiles. Les 
personnes concernées en priorité 
par le vaccin saisonnier sont les 
personnes de plus de 65 ans, qui 
sont par nature plus fragiles, les 
femmes enceintes, dont l’immuni-
té est diminuée, les personnes at-
teintes de certaines maladies : 
- les maladies respiratoires, comme 
l’asthme, les broncho-pneumo-
pathies ou la mucoviscidose,
- les maladies cardiovasculaires, 
comme l’insuffisance cardiaque, 
les cardiopathies congénitales, les 
personnes ayant des antécédents 
d’AVC, de pontage ou d’infarctus,
- les maladies neurologiques 
et neuromusculaires, comme la 

sclérose en plaques, les myopa-
thies ou la paraplégie,
- les maladies des reins, du foie et 
les troubles métaboliques, les per-
sonnes en dialyse, diabétiques ou 
obèses,
- les maladies du système immu-
nitaire et, dans ce cas, l’entourage 
doit aussi se vacciner.
Tous ces types de maladie sont 
aggravés par la grippe et peuvent 
avoir des conséquences désas-
treuses. Pourtant, l’année dernière, 
seuls 43,8 % des personnes fra-
giles avaient été vaccinées, c’est 
pourquoi il est important de les 
sensibiliser.

POURQUOI Y A-T-IL DES 
ADJUVANTS DANS LES 
VACCINS, EST-CE QUE 
LES VACCINS SONT 
DANGEREUX ?
Les détracteurs des vaccins les 
ont prétendus dangereux du fait 
des produits contenus dans les 
seringues. La toxicité des adju-
vants n’a jamais été démontrée, 
alors que des millions de doses 
sont délivrées chaque année et la 
composition des vaccins, comme 
tous les médicaments, est surveil-
lée de près par les pouvoirs publics. 
Ces adjuvants sont utilisés, car ils 
permettent d’augmenter, d’accé-
lérer et de diversifier la réponse 
immunitaire du corps humain. Il 
existe tout de même des effets in-
désirables liés au vaccin, certaines 
personnes pouvant se sentir fié-
vreuses, ou avoir une douleur au 
point d’injection, mais ces effets ne 
durent pas plus de quelques jours. 
Certains cas extrêmement rares de 
réactions allergiques (un cas sur 
450 000) ont été documentés, ces 
dernières restent incroyablement 
moins fréquentes que les possibi-
lités de tomber gravement malade 
si l’on n’est pas vacciné. •
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LE ZONA : 
LA VARICELLE 2.0
Comment se manifeste le zona ? Comment le traiter ? Le Dr Agnès Ehlinger, 
dermatologue à Thionville, a répondu aux questions de Vocation Santé.

Léna Pedon

DERMATO • Douleurs et éruptions cutanées

VOCATION SANTÉ : 
COMMENT LE ZONA SE 
DÉVELOPPE-T-IL ?
Agnès Ehlinger : Le zona 
est dû au virus varicelle- 
zona (VZV) : varicella-zoster virus). 
Lors de l’enfance le plus souvent, 
son contact déclenche la varicelle, 
maladie infectieuse bénigne et très 
contagieuse (le risque d’en être 
atteint est de 95 %). Mais, des 
années plus tard, à la suite d’une 
réactivation du virus, la personne 
peut déclencher un zona, dû à une 
baisse de ses défenses immuni-
taires (maladies infectieuses, can-
cer, virus du sida) ou à une fatigue. 

QU’EST-CE QUE LE ZONA ?
AE : Le zona est une maladie in-
fectieuse, et plus précisément une 
ganglioradiculite : le virus séjourne 
dans les neurones des ganglions 
sensitifs à l’état endormi. Une fois 
réactivé, le virus suit un trajet ner-
veux. Par exemple au niveau dor-
sal, les éruptions partent du rachis, 
suivent un arc de cercle sous forme 
de bandes (le trajet des nerfs), pour 
rejoindre l’abdomen : c’est le zona 
intercostal. 

COMMENT LE ZONA  
SE MANIFESTE-T-IL ?
AE : La forme classique est une 
éruption cutanée au niveau d’un 
seul flanc (atteinte unilatérale) avec 
des lésions groupées en bouquets. 
Les formes mineures se mani-
festent par deux ou trois bouquets ; 
pour les formes majeures, toute la 
bande sera touchée.
Durant 3 ou 4 jours, avant que 
l’éruption cutanée n’apparaisse, 
des douleurs et des sensations de 

brûlure se manifestent sur un seul 
côté du thorax, accompagnées 
d’un syndrome infectieux (fièvre, 
fatigue) et d’un gonflement d’un 
ou de plusieurs ganglions deve-
nant alors douloureux sous l’ais-
selle (adénopathie axillaire). Puis, 
des plaques rouges se couvrant de 
vésicules se forment, groupées en 
bouquets. Au bout d’une semaine 
environ, les vésicules sèchent et 
des croûtes apparaissent.

EST-CE TRÈS 
CONTAGIEUX ?
AE : Durant les premiers jours par 
contact direct avec les vésicules, 
le risque de transmission est très 
élevé. Si le sujet n’a pas encore eu 
la varicelle, il l’aura, et non le zona. 
Cependant, si le sujet l’a déjà eue, 
dans certains cas, le fait d’être en 
contact avec le virus pourrait le 
réactiver, et donc engendrer un 
zona. 

2 À 4 SEMAINES
LES DOULEURS DURENT DE 2 À 4 SEMAINES,  

MAIS PEUVENT SE PROLONGER JUSQU’À 2 ANS

20 % 
LE ZONA 

OPHTALMIQUE 
REPRÉSENTE 

 20 % DE TOUS 
LES ZONAS
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QUAND LES YEUX 
SONT ATTEINTS
Le zona ophtalmique est rare, mais peut être 
grave : c’est une urgence médicale. Les manifes-
tations douloureuses sont les mêmes que pour un 
zona classique, mais sont localisées au niveau de 
la tempe et du front. Au bout de quelques jours, 
l’éruption apparaît sur différentes parties du visage 
selon l’atteinte nerveuse : front, paupières, œil, nez. 
La prise en charge doit être mise en place le plus 
rapidement possible, car le virus peut donner une 
atteinte cornéenne et engendrer des kératites (une 
inflammation de la cornée entraînant une baisse de 
l’acuité visuelle et une gêne à la lumière). « L’enga-
gement de l’œil est en jeu. Le risque est la cécité », 
indique Agnès Ehlinger.
Quel que soit l’âge, le traitement est antiviral : va-
laciclovir ou aciclovir à débuter dans les 72 pre-
mières heures, à la dose de 1 gramme 3 fois par 
jour pendant 7 jours.

ET LES ENFANTS ?
Le zona n’est pas exceptionnel chez les en-
fants, excepté chez les tout-petits. Au moment 
de l’adolescence, le stress, une baisse des dé-
fenses immunitaires peuvent faire réémerger 
le virus et entraîner un zona. Les douleurs dis-
paraissent en 2 à 4 semaines.

QUID DES VACCINS ?
l  Contre la varicelle : ce vaccin est 

disponible depuis 2004 (Varilrix®, 
Varivax®). Contrairement aux États-
Unis où la vaccination est recom-
mandée à tous les enfants, en 
France, seules les indications sui-
vantes préconisent une vaccination 
contre la varicelle :

–  personnes de plus de 18 ans n’ayant 
pas eu la varicelle et ayant été en 
contact avec un sujet atteint : injec-
tion à réaliser dans les 3 jours suivant 
le contact ;

–  étudiants en santé n’ayant pas eu 

la varicelle (sérologie à vérifier 
préalablement) ;

–  personnel travaillant dans le sec-
teur de la petite enfance (crèche, 
maternelle) ;

–  les patients en attente d’une greffe 
d’organe ;

–  contre-indications : grossesse, sujets 
immunodéprimés.

« Il n’est pas recommandé chez les 
sujets âgés, car il ne sert qu’à se pré-
munir de la varicelle. Il y aurait une 
immunité non durable dans le temps 

et, à l’âge adulte, il existe un risque de 
développer des varicelles plus graves, 
car des atteintes pulmonaires peuvent 
apparaître, explique Agnès Ehlinger. 
Il faudrait rediscuter des campagnes 
de vaccination contre la varicelle en 
France. »

l  Contre le zona : actuellement, il 
n’existe qu’un seul vaccin contre le 
zona : le Zostavax®. Il est utilisé dans 
la prévention du zona et des douleurs 
post-zostériennes chez les sujets de 
plus de 50 ans.

QUEL EST  
LE TRAITEMENT ?
AE : Avant 50 ans, si le zona est non 
ophtalmique (voir encadré), il faut 
appliquer une pommade cicatrisante 
ou un antiseptique local (afin d’éviter 
la surinfection bactérienne). Chez les 
plus de 50 ans, le traitement doit être 
le plus rapide possible, idéalement 
dans les 72 heures, même s’il est 
seulement suspecté, avec du vala-
ciclovir ou de l’aciclovir, un traitement 
antiviral (posologie : 1 gramme, 3 fois 
par jour, pendant 7 jours).
Une fois le patient guéri, des pigmen-
tations post-inflammatoires peuvent 
persister, qui régressent spontané-
ment dans la majorité des cas au 
bout de 6 mois. La prise en charge 
dermatologique est exceptionnelle, 
et consistera en des séances de la-
ser ou de peeling (éliminer une fine 
couche de la peau pour stimuler sa 
régénération) chez un dermatologue.

  On ne peut pas développer un zona sans avoir eu la varicelle. 
Dr Agnès Ehlinger

LES DOULEURS 
SONT-ELLES FORTES ?
AE : Si la personne est atteinte de 
douleurs post-zostériennes (compli-
cation chronique du zona), oui. Ces 
douleurs neurologiques peuvent 
durer de 2 à 4 semaines, et même 
se prolonger plusieurs années pour 
certains cas. Leur fréquence aug-
mente de façon significative avec 
l’âge, en particulier après 50 ans. 

COMMENT  
LES SOULAGER ?
AE : Si les douleurs sont modérées, 
les patients prennent des antalgiques 
classiques (paracétamol), associés 
ou non à de la codéine (antidouleur 
plus puissant). Si les souffrances sont 
vraiment fortes ou persistantes, il faut 
alors prendre des neuroleptiques 
(carbamazépine), efficaces pour sou-
lager les douleurs neurologiques. •
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LES RÉGIMES « SANS » : 
POURQUOI CET ENGOUEMENT ?
Sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans viande… les régimes « sans » ont le vent en poupe ces temps-ci. 
Se lancer dans un régime restrictif a plusieurs origines. Cela peut faire suite à une intolérance, voire une aller-
gie alimentaire, ou être un choix personnel. Mais n’y a-t-il que des bienfaits à ces tendances alimentaires ?

Léna Pedon

NUTRITION • Restrictions alimentaires

courants. Tous ces signes varient 
d’une personne à l’autre. 
 Si vous suspectez une maladie 
cœliaque, consultez votre médecin 
qui pourra prescrire une prise de 
sang recherchant des anticorps 
spécifiques.
• L’allergie au blé : cette maladie 
rare touche principalement les en-
fants. Cette réaction immunitaire, 
disparaissant avec l’âge, entraîne 
des rougeurs, de l’urticaire, des 
démangeaisons, des problèmes 
respiratoires, des symptômes di-
gestifs et même, parfois, une perte 
de conscience. 
• L’hypersensibilité au gluten : 
encore mal connue, elle se ca-
ractérise par des symptômes 
variés (céphalées, désordres in-
testinaux, fatigue, baisse de la 
sensibilité des membres, dépres-
sion…). Le diagnostic est diffi-
cile à poser, et ce sont souvent 

les personnes elles-mêmes qui 
s’autodiagnostiquent. 
Le seul « traitement » de ces trois 
conditions est un régime strict sans 
gluten à vie. 

LE RÉGIME SANS LACTOSE
Le lactose est un sucre contenu 
dans le lait et les produits laitiers. 
Afin que le lactose soit digéré, la 
lactase, une enzyme, doit être pro-
duite par nos intestins en quantité 
suffisante. Celle-ci casse le lactose 
en plus petites molécules pour 
qu’il soit plus facilement absorbé 
par les intestins. Si ce n’est pas 
le cas, des diarrhées, des gaz et 
des douleurs peuvent alors surve-
nir (entre 30 minutes et 2 heures 
après l’ingestion) : il s’agit de l’into-
lérance au lactose. Il faut alors ré-
duire son alimentation les produits 
en contenant (attention certains 

médicaments en possèdent dans 
leur composition).
 Les produits riches en lactose à 
éviter sont : le lait (de vache et de 
chèvre), le fromage blanc, la crème 
fraîche et les desserts contenant 
du lait (pâtisseries, crêpes…). 
 Les yaourts, quant à eux, 
contiennent des ferments lactiques 
aidant la digestion, et sont donc 
mieux digérés. 
 Tous les fromages ne 
contiennent pas du lactose ! 
Camembert, brie, cantal ou en-
core gruyère sont exempts de ce 
glucide. 
 Il est possible de prendre des 
compléments alimentaires enrichis 
en lactase avant le repas, mais cela 
doit rester ponctuel. En cas d’into-
lérance, il est préférable au quoti-
dien d’éviter le lactose sous toutes 
ses formes.

LE RÉGIME SANS CUISSON
Le crudivorisme, encore appelé 
alimentation vivante, est le fait de 
manger uniquement des aliments 
crus et de bannir tout type de 
cuisson. Les aliments garderaient 
alors leurs bienfaits nutritionnels 
et les vitamines en seraient pré-
servées. En effet, une cuisson à 
haute température dégrade la vi-
tamine C et certaines substances 
antioxydantes. Souvent inscrit 
dans un mode de vie écologique, il 
est difficile à suivre dans la vie de 
tous les jours et peut provoquer 
un isolement. De plus, les intestins 
ont plus de difficultés à digérer les 
fibres contenues dans les fruits et 
les légumes crus que lorsqu’ils sont 
cuits. La cuisson permet de dé-
truire des bactéries ou des virus, et 
donc d’empêcher les intoxications 
alimentaires. 

LE RÉGIME SANS GLUTEN
Le gluten est un groupe de pro-
téines que l’on retrouve dans cer-
taines céréales (blé, avoine, seigle, 
orge…). Il donne la texture élas-
tique aux produits de boulangerie. 
Il y a trois pathologies qui découlent 
du gluten : 
• La maladie cœliaque : éga-
lement appelée intolérance au 
gluten, cette pathologie intestinale 
auto-immune entraîne une inflam-
mation des villosités intestinales 
et donc une baisse de l’absorp-
tion des nutriments. Elle toucherait 
de 0,7 à 2 % de la population. La 
diarrhée est le symptôme digestif 
le plus fréquent, mais des douleurs 
abdominales et des gaz intestinaux 
peuvent également apparaître. 
Parfois, à cause d’une mauvaise 
assimilation, la personne perd du 
poids. Sinon, fatigue, aphtes, frac-
tures et atteinte nerveuse sont 

SUCRE

LAIT

VIANDE

GLUTEN



29

Il y a différents courants alimen-
taires dans le crudivorisme : les 
granivores (ceux mangeant majo-
ritairement des graines), les liqui-
dariens (ceux consommant quasi 
exclusivement des jus) ou encore 
les instinctos (ceux ne mélangeant 
pas les aliments entre eux).
Attention, ce régime est formel-
lement déconseillé pour les en-
fants, à cause d’un risque de ca-
rence important et de dénutrition.

LE RÉGIME SANS SUCRE 
Le régime cétogène est la version 
extrême du régime sans sucre. Il 
est fondé sur la restriction en glu-
cides (sucres) et l’augmentation de 
la consommation de lipides. Les 
glucides en tout genre sont écar-
tés pour favoriser les protéines et 
les graisses, que ce soit des sucres 
lents ou des sucres rapides. De 
nombreux aliments doivent donc 
être écartés : le pain, les pâtes, les 
pâtisseries, les fruits, les pommes 
de terre, les céréales… Les glu-
cides sont pourtant la première 
source d’énergie de notre corps, 
et en particulier de notre cerveau. 
L’organisme puise alors dans les 
réserves pour trouver des glucides 
(via le glycogène), puis il utilise les 
lipides lorsqu’il n’en trouve plus, 
provoquant une perte de poids. 
Cette consommation de lipides par 
le corps entraîne la formation de 
corps cétoniques, pouvant donner 
mauvaise haleine. Les premiers 
jours sont difficiles, car l’état provo-
qué de « cétose » engendre fatigue, 
toux ou encore maux de tête du-
rant 1 ou 2 jours. 
 Les bienfaits : selon quelques 
études, le régime cétogène per-
mettrait de lutter contre le diabète 
et le cancer, et il provoquerait une 
réduction des taux de cholestérol 
et une perte de poids.
 Les risques : des carences en 
vitamines et minéraux et un risque 
de déshydratation.

LE RÉGIME SANS 
PRODUITS ANIMAUX
Une personne suivant un régime 
végétalien refuse de manger tous 
les produits d’origine animale (chair 
animale, mais aussi lait, œufs et miel) 
dans un objectif souvent éthique 
(bien-être animal). Il faut alors se 
procurer d’autres sources de pro-
téines pour remplacer celles trouvées 
dans les produits animaux : soja, lé-
gumineuses (lentilles, pois), quinoa 
et graines (de lin, amandes) sont 
une alternative. Mais attention aux 
carences, surtout en vitamine B12, 
retrouvée principalement dans les 
produits animaux : la supplémenta-
tion est indispensable. Les minéraux, 
tels que le calcium, le fer ou encore 
le zinc devront également faire l’objet 
d’une surveillance. Pour commen-
cer un régime végétalien dans de 
bonnes conditions, il ne faut pas hé-
siter à consulter un nutritionniste ou 
un diététicien. 
 Ce régime est déconseillé aux 
personnes âgées, aux enfants et 
aux femmes enceintes.

UNE SUSPICION 
GRANDISSANTE
Actuellement, les supermarchés et 
magasins spécialisés regorgent de 
produits « sans » (gluten, lactose, 
0 % de matières grasses), donnant 
l’impression aux consom mateurs que 
ceux qui en contiennent sont mau-
vais pour leur santé. Il est difficile de 
faire la part des choses entre ce qui 
est scientifiquement avéré et ce qui 
est tendance. Dans la richesse des 
produits proposés, parmi lesquels 
il est alors compliqué de faire un 
choix, le fait d’exclure une catégorie 
d’aliments permet de restreindre les 
possibilités. Jean-Michel Lecerf, nu-
tritionniste à l’Institut Pasteur de Lille, 
déclara lors du colloque Les alimen-
tations particulières* : « L’omnivore 

* Organisé par l’Observatoire Cniel des 
habitudes alimentaires (Ocha)

est en perpétuel questionnement 
sur ce qu’il doit manger et ceci 
peut être source d’anxiété. »

LES RISQUES
Si la personne est suivie par un 
spécialiste (nutritionniste, diété-
ticien), les dangers sont minimes. 
Cependant, si le régime d’exclusion 
a été décidé seul, sans suivi adapté, 
des déséquilibres et déficits nutri-
tionnels risquent d’apparaître. 
Par exemple, les céréales conte-
nant du gluten sont riches en 
protéines, fibres, vitamines B et 
oligo-éléments (zinc, fer, magné-
sium…), il faut alors savoir par 
quels autres aliments les remplacer 
pour ne pas souffrir de carences. 
De plus, les produits commercia-
lisés étiquetés « sans gluten » sont 
souvent plus gras ou sucrés que les 
produits en contenant. 
Malgré le fait que plus d’un tiers 
des Français sont aujourd’hui en 
déficit de lactase, la suppression 
de tous les produits laitiers est ris-
quée : c’est une source importante 
en protéines et en calcium (atten-
tion aux fractures si déficit !). 

Avec les récents scandales alimen-
taires (le lait infantile contaminé 
aux salmonelles, les lasagnes à la 
viande de cheval…), la nourriture 
devient soupçonnable. Les produits 
transformés se multiplient et la so-
lution pour certains, afin de contrô-
ler ce qu’ils mangent, est de bannir 
totalement un type d’aliments.

L’éviction d’une catégorie d’ali-
ments doit normalement faire 
suite à un problème médical. 
Par exemple, une personne suivra 
un régime sans gluten si elle est 
atteinte d’une maladie cœliaque, ou 
un régime sans lactose si elle est in-
tolérante. Car ces régimes d’exclu-
sion, en plus d’avoir unu influence 
sur la vie sociale, n’ont pas que des 
effets bénéfiques sur la santé. •

LA FIN DES REPAS DE FAMILLE ?  
Outre le fait de souffrir de carences alimentaires, les régimes d’exclusion 
peuvent entraîner un isolement social et engendrer des troubles du 
comportement alimentaire. Comme le dit Claude Fischler dans son livre : 
« Mangerons-nous encore ensemble demain ? »

À LIRE

Les alimentations 
particulières : mangerons-
nous encore ensemble 
demain ? Sous la direction 
de Claude Fischler, édition 
Odile Jacob, 24,90 €.
Quelle est la différence entre 
allergie et intolérance ? Par 
quoi sont motivés ceux qui 
commencent des régimes 
sélectifs ? La recherche 
de la minceur a-t-elle une 
influence ? Vous trouverez 
les réponses à ces questions 
et bien d’autres informations 
dans cet ouvrage.
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COMMENT VALORISER 
LA PRÉCOCITÉ ?
En France, environ 3 % des enfants seraient intellectuellement précoces. Le repérage de ces 
enfants dits « à haut potentiel » se fait sur la base du test de QI (quotient intellectuel). Ce test est 
incontournable pour détecter un enfant à haut potentiel en le situant par rapport à la norme standard 
de la population. « Celle-ci se trouve entre 90 et 110 de QI, précise Fabrice Bak, psychologue. 
Le haut potentiel est défini en France à partir de 130. » Aujourd’hui, la réalisation du test de QI 
s’accompagne d’une batterie de tests cognitifs afin d’effectuer un bilan plus complet. 

Clémentine Vignon

SOCIÉTÉ • Enfants surdoués 

UN DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE 
EST-IL RECOMMANDÉ ?
Fabrice Bak n’est pas en faveur d’un dépistage 
massif du haut potentiel. Selon lui, le test de QI 
doit être réalisé à partir du moment où il y a un 
questionnement de la part des parents fondé sur 
des difficultés particulières que peut présenter 
leur enfant. « Avant de creuser la piste, on s’as-
sure qu’il y a suffisamment de faisceaux indi-
cateurs », indique le psychologue. De la même 
manière, lorsqu’un enfant est repéré à haut po-
tentiel, le dépistage de la fratrie n’est pas for-
cément recommandé si aucun indice ne laisse 
suspecter une précocité. 

À QUEL ÂGE EST GÉNÉRALEMENT DÉTECTÉ LE HAUT POTENTIEL ?
Les enfants à haut potentiel ont un dévelop-
pement atypique dès la toute petite enfance. 
Ce sont des bébés très vifs et attentifs à leur 
environnement. Des travaux de recherche ont 
mis en évidence des zones du cerveau particu-
lièrement actives chez ces enfants, par exemple 
la zone du langage. « Ce sont des enfants qui 
apprennent à parler très tôt, avec des phrases 
étonnamment bien structurées, un vocabu-
laire précis et l’utilisation de conjonctions de 
coordination », explique Fabrice Bak. Ainsi, un 

décalage peut être observé dès la maternelle, 
l’enfant se désintéressant des activités qui lui 
sont proposées et des autres élèves, et préfé-
rant solliciter la personne qui lui paraît la plus 
cohérente, en l’occurrence l’enseignant. Le haut 
potentiel a tendance à être détecté plus tardi-
vement chez les filles que chez les garçons, car 
elles adoptent la stratégie du caméléon. « Elles 
perçoivent très bien ce qu’on attend d’elles et 
se suradaptent au système scolaire », précise 
Fabrice Bak. 

L’EXPERT
FABRICE BAK
Psychologue cognitiviste, 
fondateur et directeur d’un 
cabinet de psychologie 

cognitive appliquée à Lyon, spécialisé 
dans les troubles des acquisitions 
scolaires chez l’enfant et l’adolescent. 
Auteur de La précocité dans tous ses 
états : à la recherche de son identité, 
Éditions L’Harmattan, 2013, 368 pages.

200 000
C’est le nombre estimé 

d’enfants précoces 
scolarisés de 6 à 
16 ans en France.

Source : Organisation  
mondiale de la santé
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LES ENFANTS À HAUT POTENTIEL 
SONT-ILS EN AVANCE SUR TOUT ?
« Les enfants à haut potentiel ne sont pas forcé-
ment plus intelligents, ils pensent juste différem-
ment, et ce n’est pas forcément un atout », es-
time Fabrice Bak. Ils peuvent avoir des difficultés 
en écriture, par exemple, leur pensée allant plus 
vite que leur main. Et comme ils attachent plus 
d’importance au sens du texte qu’à sa forme, les 
fautes d’orthographe sont souvent légion. Dans 
l’émission Les pieds sur terre de France Culture 
du 24 août 2018, intitulée « Dans la tête des 
enfants surdoués », François, 10 ans, à haut po-
tentiel, résume bien la situation : « Sur certaines 
choses, je me sens terriblement en retard, et 
sur d’autres terriblement en avance, là où tout 
le monde a 10, j’ai 0, et là où tout le monde a 0, 
j’ai 10. » Loin d’être sûrs d’eux, ces enfants se 
sentent généralement à l’écart, incompris, et se 
remettent en permanence en cause. Alors que 
leurs camarades parlent du dernier jeu vidéo ou 
de la dernière coupe de cheveux à la mode, eux 
s’interrogent sur l’origine de la vie, l’univers ou 
encore le réchauffement climatique... On est bien 
loin de la naïveté propre à l’enfance.

EN QUOI NOTRE SYSTÈME 
PÉDAGOGIQUE N’EST-IL PAS 
ADAPTÉ À CES ENFANTS ?
Ce sont des enfants qui fonctionnent par la mise 
en sens. Or, force est de constater que notre sys-
tème pédagogique en est dépourvu. Aujourd’hui, 
on demande aux élèves d’apprendre et de res-
tituer plutôt que de comprendre. Par ailleurs, 
« l’école a tendance à segmenter les informa-
tions, tandis que les enfants à haut potentiel ont 
besoin d’un apprentissage plus global », constate 
Fabrice Bak. Certains enfants sont dits « intui-
tifs », c’est-à-dire que la réponse à une question 
leur apparaît comme un flash sans même qu’ils 
aient conscience du cheminement intellectuel 
opéré pour l’obtenir. D’autres sont dits « déduc-
tifs », c’est-à-dire qu’ils envisagent toutes les so-
lutions possibles et imaginables à un problème 
avant de s’arrêter sur la plus probable. « Dans 
les deux cas, ils vont être perdants au collège », 
déplore le psychologue. Les intuitifs, car ils ne 
pourront pas expliquer leur raisonnement et les 
déductifs, car ils perdront trop de temps lors des 
interrogations. On assiste à un vrai paradoxe : 
des enfants aux aptitudes intellectuelles élevées 
se retrouvent en difficulté scolaire. « Pour que les 
enfants puissent s’adapter au système scolaire, 
on propose, dans les prises en charge, de déve-
lopper l’intuition chez les “déductifs” et la déduc-
tion chez les “intuitifs” », explique Fabrice Bak. 

TOUS LES ENFANTS À HAUT 
POTENTIEL SOUFFRENT-ILS 
DE LEUR SITUATION ?
Certains enfants à haut potentiel suivent une 
scolarité parfaitement normale et ne seront 
même jamais dépistés. Dans d’autres cas, le 
haut potentiel peut s’accompagner d’une souf-
france liée à des difficultés d’adaptation, surtout 
s’il n’est pas bien pris en charge. L’un des risques 
est que l’enfant développe un « faux self », c’est-
à-dire une image de lui fabriquée, sociale, qui 
ne corresponde pas à ce qu’il est réellement. 
À l’adolescence, de vrais problèmes d’identité 
peuvent surgir. « Par exemple lorsque l’adoles-
cent va vouloir s’engager dans une relation sen-
timentale, car on ne peut pas entrer dans un lien 
affectif sur un faux self », explique Fabrice Bak. 
Par ailleurs, ce sont des enfants très sensibles, 
qui ont souvent des difficultés à gérer leurs émo-
tions, ce qui peut être une source de souffrance 
et d’angoisse. 

QUE DEVIENNENT CES ENFANTS 
UNE FOIS ADULTES ?
Un enfant à haut potentiel deviendra un adulte 
à haut potentiel. En effet, le QI est assez stable 
dans le temps à condition, bien entendu, de ne 
pas souffrir d’atteinte neurophysiologique ni 
d’avoir subi de choc ou de traumatisme émo-
tionnel majeur qui viendrait altérer l’efficience 
de la pensée. Les adultes à haut potentiel sont 
souvent qualifiés de « sentinelles », c’est-à-dire 
qu’ils sont dans l’anticipation permanente. Ils 
perçoivent les dysfonctionnements sociétaux et 
les ressentent plus intensément. « Plus la socié-
té va mal, plus ils vont mal », résume Fabrice Bak. 
Mais d’autres types de profils existent, certains 
adultes étant plus propices aux débordements 
émotionnels, d’autres dans la rationalisation 
poussée à l’extrême. « Dans l’idéal, l’adulte à 
haut potentiel a ces trois caractéristiques, mais 
on constate souvent qu’une position privilégiée 
s’est installée », conclut Fabrice Bak. •

QU’EST-CE QUI EST PROPOSÉ 
AUJOURD’HUI POUR 
ACCOMPAGNER CES ENFANTS ?
Depuis le rapport Delaubier (2002), les enfants 
à haut potentiel sont reconnus comme ayant be-
soin d’un accompagnement spécifique, notam-
ment un aménagement de leur scolarité. Dans 
certains cas, un saut de classe ou un enrichis-
sement scolaire suffit à réconcilier l’élève avec 
l’école. Il existe également des dispositifs d’ac-
cueil dans le public, ou dans le privé sous contrat 
avec l’Éducation nationale. « Mais le mieux est 
d’éviter la ghettoïsation, estime Fabrice Bak. 
Certains établissements accueillent ces enfants 
dans des classes standard, mais avec des en-
seignants formés pour les prendre en charge. » 
Les classes à horaires aménagés, telles que les 
classes CHAM (classes à horaires aménagés 
musique) peuvent aussi être une solution.  

PAR QUOI CES ENFANTS SONT-ILS 
PARTICULIÈREMENT INTÉRESSÉS ?
Les enfants à haut potentiel prennent conscience 
très tôt des dangers et menaces qui pèsent sur 
notre planète. Les comprendre est une manière 
de se rassurer. Ainsi, ces enfants sont focalisés 
sur la compréhension du monde dans lequel ils 
vivent et sont dans une quête perpétuelle de la 
vérité. « Impossible de leur faire croire au Père 
Noël ! », témoigne Fabrice Bak. Ce sont souvent 
des enfants qui posent un tas de questions, 
chaque question en entraînant une autre. « Ça 
peut être très fatigant pour les parents et l’en-
tourage qui, souvent, se retrouvent démunis », 
précise le psychologue. 

  Le haut potentiel 
peut être très fatigant 

pour les parents 
et l’entourage qui, 

souvent, se retrouvent 
démunis.  

LE QI 
QU’EST-CE DONC ?
Le quotient intellectuel, ou 
QI, est le résultat d’un test 
effectué par un psychologue 
permettant d’évaluer les capacités 
logiques et intellectuelles d’un 
individu, enfant ou adulte. 
Il existe trois tests en 
fonction de l’âge :
•  Entre 2 et 7 ans environ : 

WPPSI-R 4
•  Entre 7 et 17 ans environ : WISC 5
•  Après 17 ans : WAIS (Wechsler 

Adult Intelligence Scale)

Un QI supérieur à 130 permet de 
retenir le haut potentiel, la norme 
étant située entre 90 et 110.
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GREFFE : UN ESPOIR  
DANS LE DIABÈTE 
Environ 300 000 personnes sont diabétiques de type 1 en France. Une maladie 
qui nécessite des injections d’insuline quotidiennes. Mais des greffes de cellules 
pancréatiques pourraient bien venir révolutionner le quotidien de ces malades. 

Léa Galanopoulo

C’EST POUR DEMAIN • Îlots de Langerhans

Il y a 70 ans, la première insuline 
était commercialisée, changeant 
la vie de millions de diabétiques 
à travers le monde. Depuis, la re-
cherche sur le diabète a fait du 
chemin, évoluant au gré des nou-
velles technologies. Aujourd’hui 
par exemple, des pompes auto-
matisées injectent directement 
de l’insuline au malade, tout au 
long de la journée, en mesurant 
sa glycémie en continu. Comme 
un pancréas artificiel ! Plus be-
soin donc de mesures pluriquoti-
diennes ni d’injection. 

« On peut se demander : puisque 
des traitements du diabète existent, 
pourquoi continuer la recherche ? », 
s’interroge Christian Boitard, cher-
cheur et endocrinologue à l’Inserm, 
lors d’une conférence de presse. 
En réalité, malgré ces progrès tech-
nologiques, il reste toujours difficile 
chez certains diabétiques de type 1 
de maintenir un taux d’insuline 
satisfaisant. 

RECOUVRER UNE 
PRODUCTION D’INSULINE 
Le diabète de type 1 est la consé-
quence d’une destruction totale ou 
partielle de cellules du pancréas 
par le système immunitaire. Après 
une infection, par exemple, le sys-
tème immunitaire se met à dys-
fonctionner et cible certaines cel-
lules saines du corps. Dans ce cas, 
les cellules bêta du pancréas. Ces 
cellules, situées dans les îlots de 
Langerhans du pancréas, sécrètent 
l’insuline, une hormone indispen-
sable à l’assimilation du sucre dans 
l’organisme. En cas de diabète de 
type 1, la sécrétion d’insuline fait 
donc défaut, le sucre s’accumule 

dans le sang, et abîme progressive-
ment les vaisseaux et les organes. 

Le principe de base du traite-
ment est donc de recouvrer cette 
production d’insuline. Au-delà de 
l’injection d’insuline dont les dia-
bétiques bénéficient déjà, des 
chercheurs ont imaginé greffer di-
rectement le pancréas fonctionnel 
d’un donneur, « mais la greffe du 
pancréas est très difficile, car il di-
gère tout dans son environnement, 
ce qui induit une forte mortalité », 
précise Christian Boitard.

GREFFER DES ÎLOTS DE 
LANGERHANS
Il y a une quinzaine d’années, l’idée 
a donc mûri de greffer directement 
des îlots de Langerhans, prélevés 
sur un donneur en état de mort cé-
rébrale, pour les réimplanter chez 
les diabétiques et induire une sé-
crétion d’insuline. « Le pancréas est 
prélevé sur un donneur dans les 6 
à 8 h suivant le décès. Il est ensuite 
transformé sous la forme d’un dé à 
coudre rempli uniquement d’îlots de 
Langerhans, après l’isolation en la-
boratoire de ces cellules », raconte 

80 %
DES PATIENTS 
DIABÉTIQUES 
GREFFÉS ONT 

TOUJOURS 
UNE GREFFE 

FONCTIONNELLE AU 
BOUT DE 5 ANS.
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le Dr François Pattou, chirurgien 
digestif à Lille, qui a pris part aux 
premières expérimentations. 

Une fois extraites, ces cellules 
sont placées dans une poche à 
perfusion et injectées au patient, 
directement dans la veine porte, qui 
mène au foie. « Les cellules vont 
alors s’implanter dans le foie du re-
ceveur, et non dans le pancréas, car 
le foie est très vascularisé », précise 
François Pattou. Les 20 premiers 
patients ont ainsi été greffés à 
Lille. 10 ans plus tard, les résul-
tats viennent de tomber. « Encore 
aujourd’hui, les trois quarts des pa-
tients ont une greffe fonctionnelle 
et 25 % d’entre eux n’ont plus be-
soin du tout d’insuline », s’enthou-
siasme-t-il. Une amélioration de 
la qualité de vie remarquable. Par 
ailleurs, « toutes les complications 
du diabète, comme les rétinopa-
thies ou les neuro pathies se sont 
améliorées grâce à la greffe », in-
dique Marie- Christine Vantyghem, 
endocrinologue. Les épisodes d’hy-
poglycémie sévère ont également 
drastiquement chuté. Et en deux 
semaines, ces patients retrouvent 
un équilibre glycémique. 

UNE GREFFE INDIQUÉE 
POUR UN TYPE DE 
DIABÉTIQUE PARTICULIER 
Avant la greffe, la compatibilité 
entre le donneur et le receveur est 
testée. Cependant, contrairement 
au rein, les îlots sont moins sen-
sibles au rejet, car peu vascularisés. 
Pour que l’implantation des îlots 
soit maximale, et que leur sécrétion 
d’insuline corresponde à celle d’un 
pancréas sain, il est parfois né-
cessaire de réaliser une deuxième 
voire une troisième greffe. 

Les patients inclus dans cet es-
sai ont été choisis en fonction 

d’indications très précises. Tout 
d’abord, ils devaient être atteints de 
diabète très sévère, « c’est-à-dire 
depuis plusieurs décennies, diffi-
cile à équilibrer et entraînant des 
complications neurologiques. Ce 
qui fait que les patients n’ont plus 
conscience qu’ils font des hypo-
glycémies et risquent l’accident 
voire le coma », ajoute Marie-Chris-
tine Vantyghem.  

Autre indication possible : avoir 
déjà été greffé, du rein par exemple, 
« car ces patients prennent déjà 
des traitements immunosuppres-
seurs, qui permettent au corps de 
ne pas rejeter la greffe », précise 
l’endocrinologue. En effet, ces 
traitements, bien que nécessaires, 
peuvent induire des effets indési-
rables non négligeables, touchant 
le rein notamment. « La bonne 
nouvelle, c’est que les diabétiques 
greffés gardaient une fonction ré-
nale stable », déclare Marie-Chris-
tine Vantyghem. Et à 5 ans, peu de 
complications cardiovasculaires ont 
été observées. 

METTRE LE DIABÈTE SUR 
PAUSE
Grâce à la greffe, « nous mettons 
le diabète, et toutes ses complica-
tions, entre parenthèses », se réjouit 
François Pattou. « Et le résultat sur 
la qualité de vie des patients est 
incroyable : ils ne sont plus dépen-
dants de leur entourage ! », ajoute 
Marie-Christine Vantyghem. En 
France, environ 200 patients ont 
d’ores et déjà bénéficié de greffe 
d’îlots de Langerhans. « On estime 
qu’une centaine de patients par an 
pourrait entrer dans les indications 
de la greffe », précise François 
Pattou. L’Assurance maladie réflé-
chit actuellement au rembourse-
ment de cette pratique. La réponse 
devrait tomber en 2020. •

1 DIABÈTE 
SUR 10 

EST UN DIABÈTE DE TYPE 1.
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  Je suis redevenue une femme 
libre, avec mon mari nous pouvons 
refaire des choses de manière 
indépendante. Parfois, je m’inquiète 
du vieillissement de la greffe, revenir 
en arrière serait inconcevable. 
Michèle, 61 ans, diabétique de type 1 depuis l’enfance 
et greffée il y a 14 ans, interrogée par l’Inserm. 

 Le diabète occupait toutes mes 
pensées, j’avais l’impression de faire ma 
vie autour de la maladie. Nous verrons 
comment mon état évolue et comment 
la greffe tient dans les prochaines 
années, mais 1 an après la procédure, 
je suis optimiste. Pour la première fois 
depuis longtemps, j’ai de l’espoir. 
Béatrice, 54 ans, diabétique de type 1 depuis l’adolescence 
et greffée il y a 1 an, interrogée par l’Inserm. 

1 À 2 % 
LES ÎLOTS DE LANGERHANS 

REPRÉSENTENT 1 À 2 % DE LA 
MASSE TOTALE DU PANCRÉAS.

80 % 
DES ÎLOTS DE LANGERHANS
PRODUISENT DE L’INSULINE, 

VIA LES CELLULES BÊTA.
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JEUX
MOTS CROISÉS Par Renée Monfort 

SUDOKU  Difficulté : 2/5 SOLUTION 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABCDEFGHIJ

1MISOPHONIE

2AMITIESNI

3TAREUESN

4RNRARETE

5ITINESRU

6CIRONSET

7URINEPRIE

8LISSEREON

9ESTSOCNE

10SEESCLOSE

HORIZONTALEMENT
 1. Une haine du son.
 2. Elles peuvent être particulières. Négation.
 3. Pèse. Union européenne. Étain.
 4. Route Nationale. Peu commun.
 5.  Boîtes logeant des produits fragiles.  

Petit ruisseau.
 6. Encaustiquons. Conjonction.
 7.  Pipi. Implore.
 8. Aplatir. Agent en jupon.
 9. Cardinal. Partie de la charrue. Négation.
 10. Ville de l’Orne. Fermée.

VERTICALEMENT
 A. Registres.
 B. Foi musulmane. Colore.
 C. Noble anglais. Pas gai !
 D. Enlèverions.
 E.  Un peu plus de trois. Elles ont pu être 

tendres !
 F. Longues parfois. Solide.
 G. Tentées. Chlore.
 H. De longues années.
 I. Intégrations.
 J. Un Européen. Dieu grec.

1 8 4 5

4 7

4 6 3 2

9 6 2

5 7 4 6

6 9 5

4 7 1 6

9 8

6 1 2 5

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



50 publications issues de la recherche pour mieux vous informer sur la maladie.
Prévention, dépistage, traitements, avancées médicales... la Fondation ARC met à votre disposition 

les dernières connaissances issues de la recherche sur le cancer.
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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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