


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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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).

APPAREILS DENTAIRES :  
QUELLES TECHNIQUES  
POUR QUELS RÉSULTATS ?

#MonPostPartum  

En février dernier, lors de la cérémonie des Oscars, 
la chaine américaine ABC a déprogrammé la diffu-
sion d’une publicité jugée « trop crue ». À l’écran : 
une jeune maman, fatiguée par les séquelles de 
la grossesse et de l’accouchement. Pour pallier ce 
tabou autour du retour de maternité, le hashtag 
#MonPostPartum a été lancé sur les réseaux so-
ciaux. En quelques jours, des centaines de jeunes 
mamans y décrivent leur quotidien post accouche-
ment : douleurs physiques, psychologiques, fuites 
urinaires, saignements, mais surtout manque de 
communication des équipes soignantes. 

« Mon post-partum c’est être chouchoutée pendant 
9 mois et ne plus exister à la naissance de l’enfant », 
« contractions douloureuses pendant l’allaitement », 
« des règles abondantes durant 9 mois », « on ne 
m’avait jamais parlé de la chute de cheveux », « pas-
sé le choc initial d’un corps douloureux, on dit bon-
jour à un manque de sommeil, au baby blues et aux 
larmes, à la solitude, à la culpabilité aussi » peut-on 
ainsi lire. 

Aussi joyeuse puisse être la naissance d’un enfant, 
le post-partum draine son lot de désagréments et 
de surprises. Ce mois-ci, nous avons donc décidé 
de répondre à toutes vos questions sur le retour de 
maternité, sans détour ni tabou ! 

Léa Galanopoulo, Rédactrice en chef
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QUAND LA POLLUTION DÉTRAQUE LE CYCLE
La pollution atmosphérique a des effets bien connus sur les 
poumons, la peau ou encore le cœur. Une équipe française de 
l’Inserm vient cependant de découvrir une de ses conséquences 
plus inattendues, sur le cycle menstruel. Les scientifiques 
ont analysé plus de 180 femmes et se sont rendu compte 
que la concentration en particules fines dans l’air altérait 
la durée de la phase précédant l’ovulation. Cette variation 
va dans le sens de l’hypothèse supposant que la pollution 
atmosphérique affecterait les hormones de notre organisme. •  

ACTU • Prévention/E-santé

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : 
DES RISQUES INATTENDUS SUR LA SANTÉ
De nombreux acteurs de la santé française ont signé une tribune, publiée 
dans Libération, pour informer la population sur les conséquences sani-
taires du dérèglement climatique. En particulier, certains effets restent mé-
connus. La hausse des températures favorise en effet l’émergence de pa-
thologies ordinairement localisées dans les zones tropicales. Par ailleurs, la 
crise planétaire entraîne l’apparition de symptômes d’anxiété et de stress, 
en particulier chez les plus jeunes générations. Les signataires de la tri-
bune demandent également que les étudiants en médecine soient formés 
à ces nouvelles questions de santé environnementale. •

ET SI ON DEVENAIT DONNEUR 
DE MOELLE OSSEUSE ? 

Au centre de nos os se trouve un tissu appelé moelle 
osseuse. Cette dernière nous permet de produire des cel-
lules sanguines, indispensables à notre organisme. Dans 
certaines maladies très graves, il est nécessaire de rece-
voir un don de moelle osseuse, et plus précisément des 
cellules qui se trouvent dedans. Plus lourd qu’un don du 
sang, ce prélèvement est beaucoup moins répandu et est, 
de fait, plus encadré. Ainsi l’Agence de la biomédecine 
possède un registre de tous les donneurs volontaires et 
en fonction d’un besoin, demande un don à un(e) pré-
inscrit(e). Cette procédure n’étant pas anodine, il est né-
cessaire de bien s’informer sur le site du Don de Moelle 
Osseuse.

+81%
C’EST L’AUGMENTATION 

DU NOMBRE DE CAS 
DE CANCERS DANS LES 
PAYS À REVENU FAIBLE 

OU INTERMÉDIAIRE. 
Source : OMS, février 2020
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UN PETIT GESTE POUR UNE GRANDE CAUSE
En France, on estime qu’il faudrait 
10 000 dons de sang par jour pour 
soigner les malades et ce chiffre 
est en constante hausse. Ce fluide 
vital permet de sauver la vie de plus 
d’un million de patients chaque an-
née. Que ce soit dans un centre 
EFS (Établissement français du 
Sang) ou lors d’une collecte, en 
2018, 1 623 494 personnes sont 
venues donner leur sang. Bien que 

ce chiffre soit très positif, un petit 
calcul suffit pour comprendre que 
ce n’est malheureusement pas as-
sez. En effet, les réserves de sang 
sont rarement pleines et certaines 
périodes comme les vacances de 
Noël ou l’été sont souvent critiques 
pour la banque de sang.  Faites un 
petit tour sur le site de l’EFS qui 
répondra à toutes vos questions 
sur ce cadeau d’un autre genre. •

14,4%
C’EST LA PROPORTION DU TABAGISME À DOMICILE CHEZ LES 
FUMEURS AYANT POURTANT UN ENFANT DE MOINS DE 4 ANS 
(DONNÉES 2017). Source : Santé publique France

VIH : ENCORE UN 
COUP DANS L’EAU

Le vaccin contre le VIH, ce n’est pas 
pour aujourd’hui. Un essai prometteur 

s’étant déroulé en Afrique du Sud s’est 
malheureusement conclu par un échec. 
En effet, le vaccin diminuait de 30 % les 
chances d’infection lors d’un précédent 
test mené en Thaïlande, mais cet effet 
ne s’est pas révélé efficace lors de ce 

deuxième round. Les chercheurs continuent 
néanmoins de suivre les participants à 

l’étude afin de comprendre les raisons de 
cet échec. Aujourd’hui, presque 20 % des 
adultes sud-africains vivent avec le VIH. •  
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ACTU • Médecin/Pharmacie/Recherche

LES CHIENS, NOS ALLIÉS CONTRE LA SCHIZOPHRÉNIE

Nos compagnons à quatre pattes nous aideraient-ils à lutter contre les 
troubles psychiques ? C’est en tout cas ce que suggère une étude menée 
par des chercheurs américains et publiée dans Plos One. Ils ont en effet 
remarqué que les personnes ayant grandi avant leurs 13 ans avec un chien 
avaient un risque diminué de 24 % de développer des troubles schizophrènes. 
Même si les scientifiques ne comprennent pas exactement les raisons de cet 
effet, il est reconnu que la présence d’un chien aide à renforcer le système 
immunitaire des enfants. Cela pourrait, potentiellement, alors avoir des consé-
quences sur le fonctionnement de notre cerveau. •
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Avez-vous déjà entendu que les 
œufs feraient monter le taux de 
cholestérol ? Si oui, il est temps 

de mettre fin à cette légende 
urbaine. L’étude, publiée dans 

The American Journal of Clinical 
Nutrition et menée sur plus de 
177 000 personnes provenant 

d’une cinquantaine de pays 
est formelle. La consommation 

d’œufs n’augmente ni le 
cholestérol sanguin ni le risque 

de souffrir d’une pathologie 
cardiaque. Cette conclusion est 
valable, quelle que soit l’origine 
des personnes analysées. Vous 
pouvez donc continuer à vous 
faire plaisir avec cet aliment 

riche en protéines  
et en vitamine B. •

ŒUFS ET 
CHOLESTÉROL :  
FIN D’UNE IDÉE 

REÇUE

LE POIDS DE L’INFERTILITÉ
Notre poids à la naissance aurait-il un impact sur notre fertilité ? Des 
chercheurs de l’université d’Aarhus (Danemark) se sont penchés sur 
la question. Après voir étudié plus de 11 000 individus, ils ont décou-
vert que les garçons nés avec un poids inférieur à la moyenne avaient 
un risque d’infertilité augmenté de 55 %. Cette relation viendrait du 
fait que ces bébés ont un risque accru de développer des troubles au 
niveau de leurs organes génitaux. Cette recherche donne des pistes 
pour mieux comprendre les problèmes d’infertilité qui touchent  
actuellement un couple hétérosexuel sur huit en France. • 

43,5 %
C’EST LA PART DES BRETONS DE 

18-30 ANS DÉCLARANT CONSOMMER 
DE L’ALCOOL TOUTES LES SEMAINES. 

CE CHIFFRE DIMINUE À 32,5 % 
QUAND ON CONSIDÈRE TOUS LES 

FRANÇAIS. 
Source : Santé publique France 
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TRICOTER DES VAISSEAUX SANGUINS
 
Et si l’avenir des avancées en médecine se jouait sur les talents en couture 
des chercheurs ? Une équipe de scientifiques bordelais de l’Inserm vient en 
effet de mettre au point une technique pour tisser de nouveaux vaisseaux 
sanguins. Ces veines et artères artificielles sont tressées à partir de maté-
riel organique, riche en collagène. En théorie, les textiles humains formés 
par cette équipe française ne devraient pas être rejetés par l’organisme et 
pourraient être utilisés pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Des 
essais cliniques seront mis en place si les tests planifiés sur les animaux 
sont concluants. •

3,8 millions
C’EST LE NOMBRE DE FRANÇAIS VIVANT  

DANS UN DÉSERT MÉDICAL. 
Source : AFP

UNE MALADIE AUSSI VIEILLE  
QUE LES DINOSAURES
Les humains souffriraient d’une maladie qui affectait déjà les dinosaures. Son 
nom ? L’histiocytose langerhansienne. Auparavant appelée histiocytose X, 
c’est une maladie rare touchant un peu plus de 50 personnes 
par an en France. Cette pathologie reste encore mécon-
nue, mais elle laisse des traces très reconnaissables sur 
les os. Des paléontologues américains, dont les 
travaux sont publiés dans Scientific Reports, 
ont découvert que des restes de dinosaures 
vieux de plus de 66 millions d’années pré-
sentaient ces mêmes marques caracté-
ristiques. Une analyse plus poussée des 
fossiles de vertèbres a confirmé le dia-
gnostic. Quelle histoire ! •

LA PRISE DE SANG  
DU FUTUR

Avez-vous déjà connu une prise 
de sang particulièrement pénible 

parce que votre veine était difficile 
à trouver ? Si oui, des chercheurs 

américains auraient trouvé une 
solution futuriste à ce problème. 

Ils ont en effet mis au point 
un robot capable de prélever 

automatiquement votre sang. La 
machine détecte votre veine grâce à 

des ultrasons puis la perce et prélève 
la quantité voulue d’hémoglobine au 
niveau de l’avant-bras. Pour l’instant, 

ce robot n’est encore qu’au stade 
de prototype, mais il s’est révélé 

prometteur lors de l’essai clinique 
réalisé. Cependant, pas sûr que ce 
prélèvement robotisé nous aide à 

guérir de la phobie des piqûres… •



08

ACTU • Beauté/Bien-être

21%
C’est la 

proportion 
d’enfants vivant 
dans une famille 
monoparentale 

en France 
en 2018.

Source : Insee

LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE S’AFFICHE 
Feed Instagram à l’appui, la chirurgie esthétique se 
montre sans tabou sur les réseaux sociaux.  Alors 
que cette dernière était l’apanage des adultes dé-
sireux de conserver leur jeunesse, aujourd’hui, un 
nouveau public se l’approprie. Chez certains méde-
cins, les moins de 35 ans représentent désormais 
40 à 60 % de la patientèle. Influenceurs et influen-
ceuses libèrent la parole en partageant fièrement 
leurs interventions via selfie et clichés soignés. Une 
manière pour certains de prôner le body positive, ou 
tout du moins, une voie possible vers l’acceptation 
de soi ; mais un support vicieux pour d’autres, faisant 
la promotion de gourous de la médecine et de la 
chirurgie esthétique. •

SANTÉ MENTALE : 
LES RÉSEAUX 

SOCIAUX 
EN CAUSE 

Selon une étude de 2017, les 
personnes nées après 1995 

seraient plus touchées par les 
problèmes de santé mentale. La 

psychologue américaine à l’origine 
de ces résultats les explique 
par un déclin des véritables 

interactions sociales, remplacées 
notamment par l’utilisation des 

réseaux sociaux. Afin de redonner 
le sourire à cette jeune génération, 

plusieurs grandes compagnies 
ont pris des mesures afin de lutter 

contre l’anxiété, la dépression ou 
le stress. Par exemple, Snapchat 

est en train d’installer un outil 
qui renverra ses utilisateurs vers 

des vidéos de prévention lorsque 
certains mots clés (comme 

« anxiété ») sont tapés dans la 
barre de recherche. D’autres 
réseaux comme Pinterest ou 

Instagram ont également pris des 
mesures afin de préserver le bien-

être émotionnel des jeunes. •
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10,9 milliards 
d’euros

C’est le chiffre d’affaires 
du marché de l’esthétique 
médicale et chirurgicale 

dans le monde.
Source : Imcas

ET LA PILULE POUR HOMME, ÇA EN EST OÙ ? 
 
L’année dernière, une pilule pour 
homme passait le cap de l’essai 
clinique. Prometteuse, elle per-
mettait, grâce à deux hormones, 
d’abaisser le niveau de testosté-
rone et avec lui la production de 
spermatozoïdes, tout en contreba-
lançant les effets de la baisse de 
testostérone. Une pilule qui devait 
être prise tous les jours, comme sa 
version féminine, mais qui n’a tou-
jours pas abouti un an plus tard, 

et ce, même en l’absence d’effets 
indésirables concernant la libido ou 
la fonction érectile. Toutefois, en 
cette année 2020, un nouvel espoir 
de contraception masculine est en 
train de voir le jour. Le « RISUG » 
est une injection qui a montré de 
bons résultats. Par son administra-
tion sous forme de gel, il va venir 
tapisser le canal par lequel passent 
les spermatozoïdes et stopper ces 
derniers par une action chimique. •

RHINITE : ATTENTION  
AU MAUVAIS COCKTAIL
Bien souvent quand vient le printemps, 
viennent aussi les rhinites. Le nez qui coule, 
les éternuements voire les démangeaisons... 
Allergiques ou non, ces rhinites qui empiètent 
sur le quotidien ne s’entendent pas très bien 
avec la pollution.  En effet, une récente étude de 
l’Inserm montre un lien entre pollution prolongée 
et sévérité de la rhinite. Plus précisément, c’est 
la concentration de particules fines et de dioxyde 
d’azote dans la pollution atmosphérique qui influe 
sur la rhinite. •
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ACTU

2/3 des 
grossesses 
non désirées
interviennent alors que la 
femme utilise un contraceptif. 
Pour aider les femmes à 
choisir la contraception qui 
leur convient le mieux, Santé 
publique France lance un 
nouvel outil personnalisé sur 
choisirsacontraception.fr. Sur 
2 600 femmes ayant testé le 
questionnaire, 87 % se sont 
vues proposer des méthodes de 
contraception auxquelles elles 
n’avaient pas forcément pensé. •

UN REFROIDISSEMENT INATTENDU
Tandis que la planète se réchauffe, il semblerait que nos 
corps se refroidissent. Une étude publiée par des chercheurs 
de l’université de Stanford (États-Unis) a analysé l’évolution 
de la température corporelle humaine depuis le 19e siècle. 
Les résultats indiquent que notre température chute d’environ 
0,03 °C toutes les décennies. Ce déclin reflèterait des change-
ments dans nos modes de vie. En effet, au 19e siècle, l’espé-
rance de vie était assez basse et les infections non traitées, 
augmentant la température, étaient courantes. Aujourd’hui, 
notre métabolisme a changé et grâce aux progrès de la mé-
decine, les inflammations se font moins courantes, ce qui 
abaisserait la température corporelle moyenne.

ATTENTION AU PLOMB !
L’incendie de Notre Dame de Paris serait-il dangereux 
pour la santé ? La combustion de certaines parties de la 
cathédrale aurait en effet relargué des particules conte-
nant du plomb, un élément particulièrement toxique. Si 
la sonnette d’alarme n’est pas tirée, un nouveau rapport 
précise que certaines populations sont plus sensibles à 
la contamination au plomb dans les espaces publics exté-
rieurs. C’est le cas des enfants qui ont tendance à forte-
ment porter leurs mains à la bouche. Un lavage fréquent 
des mains permet toutefois de grandement limiter les 
risques. Ne vous plombez donc pas le moral ! •
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Alzheimer : les bilingues touchés différemment
La maladie d’Alzheimer n’a pas fini de révéler tous ses secrets. Cette 
pathologie causée par une lente dégénérescence des neurones est 
malheureusement bien connue, notamment à cause des problèmes de 
mémoire qu’elle entraîne. En France, 900 000 personnes seraient tou-
chées, mais pas tous de la même façon. Une étude canadienne vient en 
effet de démontrer que les malades parlant couramment deux langues 
étaient diagnostiqués plus tard que ceux n’en parlant qu’une. Toutefois, 
ils présenteraient en contrepartie une évolution plus rapide. Les bilin-
gues pourraient en effet ne pas souffrir de la maladie dans ses premiers 
stades grâce à leurs réseaux neuronaux particuliers. Very interesting ! •
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MES QUESTIONS SANTÉ • Ma nouvelle vie de maman

RETOUR DE LA MATERNITÉ  
Après quelques jours passés à la maternité, c’est l’heure de rentrer à la maison. Livrée à vous‑même 
et à votre enfant, de nombreuses questions et inquiétudes peuvent vous submerger. 

Héloïse Rakovsky
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 « Je voudrais que mon ventre 
retrouve sa forme normale. J’ai 
entendu parler des ceintures 
gainantes, est-ce une bonne idée ? »
Sofia, 19 ans
Les séquelles esthétiques au niveau du ventre sont souvent 
les plus difficiles à supporter pour les jeunes mamans. Pas 
de panique ! L’involution utérine, qui consiste en une rétrac-
tion musculaire de l’utérus, prend déjà en moyenne de cinq 
à dix jours. Six semaines après l’accouchement, profitez de 
la rééducation du périnée avec un professionnel de santé 
pour restructurer votre plancher pelvien. C’est la première 
étape avant d’entreprendre un travail musculaire abdomi-
nal. Les ceintures gainantes sont à éviter au maximum ! En 
l’absence de rééducation du périnée, elles entraînent une 
pression supplémentaire qui favorisera les fuites urinaires et 
les descentes d’organes. 

 « J’ai accouché il y a deux semaines 
et je voudrais reprendre les rapports 
sexuels, est-ce bien raisonnable ? »
Caroline, 31 ans

La reprise de la sexualité après l’accouchement est une décision tout à fait 
personnelle, tant que le désir est présent et que vous vous sentez prête. 
En cas d’éventuelles sutures au niveau du périnée, il peut être conseil-
lé d’attendre la parfaite cicatrisation avant de reprendre des contacts 
intimes. Si vous souffrez de sécheresse vaginale, pensez bien à utiliser 
du lubrifiant. N’oubliez pas que vous pouvez ovuler avant votre retour de 
couches : il est donc impératif de penser à une solution de contraception 
avant la reprise de la sexualité. Si vous n’avez pas repris les rapports avant 
la consultation postnatale, celle-ci est tout à fait indiquée pour discuter de 
ce sujet avec votre sage-femme ou votre gynécologue.

 « Depuis que je suis rentrée chez moi,  
je pleure tout le temps. Est-ce normal ? »
Dounia, 23 ans

Vous souffrez peut-être du baby blues ! Après l’euphorie de l’accouche-
ment et des premiers jours passés avec votre enfant, le bouleversement 
physique et moral de cet événement peut provoquer des réactions né-
gatives. En cause : la chute de la progestérone qui perturbe le centre 
de contrôle des émotions… Mais aussi la fatigue, l’inconfort physique et 
le stress de devoir vous occupez de votre enfant. Il faut en priorité lutter 
contre la fatigue (sieste, visites occasionnelles) et vous entourer de per-
sonnes qui peuvent vous écouter et vous soulager sur certaines tâches. 
Attention, en cas de tristesse prolongée, le baby blues peut se transfor-
mer en dépression du post-partum : il faut alors envisager une prise en 
charge psychologique. 

 « J’ai toujours mal à mon 
épisiotomie. Quelles sont les 
solutions pour me soulager ? »
Lucie, 28 ans
Dans les dix premiers jours suivant l’accouchement, vous pouvez utiliser 
les antalgiques qui vous ont été prescrits à la sortie de la maternité pour 
vous soulager. Pensez aussi à appliquer de la glace sur votre périnée. 
Lorsque les fils sont tombés, vous pouvez commencer des massages à 
l’aide de crèmes cicatrisantes ou appliquer des cataplasmes à base d’ar-
gile verte. Cela permettra d’assouplir la peau et de diminuer la sensibili-
té. Certaines sages-femmes ou kinésithérapeutes peuvent être équipés 
d’appareils de rééducation avec sonde qui peuvent aussi atténuer les 
douleurs vaginales.  

LES PROFESSIONNELS  
À VOS CÔTÉS À LA SORTIE 
DE LA MATERNITÉ

l  La sage‑femme : jusqu’au 12e jour de 
votre enfant, une sage‑femme peut 
passer à votre domicile pour surveiller 
la cicatrisation, les saignements, vous 
donner des conseils sur l’allaitement 
et peser votre enfant. La sage‑femme 
pourra également vous recevoir lors de 
la consultation postnatale six semaines 
après l’accouchement, et commencer 
avec vous la rééducation périnéale. 

l  La Protection maternelle et infantile : 
le centre de PMI est un service 
départemental qui vous permet de 
consulter des professionnels de santé 
gratuitement (médecins, sages‑femmes, 
infirmières). Vous pouvez y faire peser 
votre enfant, y faire assurer son suivi et 
ses premiers vaccins.

l  Le médecin : pédiatre ou généraliste, il 
accompagne votre enfant tous les mois 
jusqu’à ses six mois pour réaliser un 
examen général et les vaccinations. C’est 
lui que vous devez consulter en priorité 
en cas de pathologies.
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 « Mon conjoint a peur de ne pas  
créer de lien avec notre bébé.  
Que peut-il faire pour s’impliquer ? »
Lydie, 27 ans

La relation souvent fusionnelle entre une mère et son enfant laisse par-
fois peu de place au nouveau papa, surtout lorsque vous allaitez. Dans 
ce cas, votre conjoint peut vous aider à adopter une position confor-
table. Vous pouvez également tirer votre lait pour lui permettre de par-
ticiper aux repas. Le papa peut aussi s’investir au moment du bain ou 
des changes, aux moments d’éveil de votre enfant en lui parlant ou aux 
moments d’endormissement en le berçant. Favorisez des instants à par-
tager à trois pour que votre conjoint se sente valorisé et que la cellule 
familiale se crée en toute sérénité.

 « J’allaite mon bébé et j’ai l’impression ne 
pas avoir assez de lait. Comment savoir si 
mon enfant est suffisamment nourri ? »
Clara, 33 ans
L’allaitement maternel ne permet pas de contrôler les quantités que 
vous donnez à votre bébé et cela peut donc vous préoccuper. Dans 
l’idéal, votre enfant doit être nourri à la demande, ce qui représente 
environ sept à huit tétées dans la journée, d’environ 20 à 30 minutes 
chacune. Si l’allaitement est maîtrisé, ses urines seront abondantes (en-
viron 5 par 24 heures) et ses selles seront jaune d’or et plutôt liquides. 
Quelques signes peuvent cependant vous alerter sur le fait que votre 
enfant ne prend pas assez de lait : il pleure systématiquement après 
chaque tétée, ses selles et ses urines sont peu fréquentes et sa courbe 
de poids ne progresse pas. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
centre de Protection maternelle et infantile pour faire peser votre enfant 
ou à consulter une sage-femme spécialisée en lactation qui pourra vous 
donner des conseils.

 « J’ai remarqué que mon bébé a 
le crâne plat, est-ce normal ? »
Amélie, 35 ans

Rassurez-vous, ce phénomène s’appelle la plagiocéphalie et n’a au-
cune conséquence sur le développement du cerveau de votre enfant. 
Le crâne plat est souvent lié au couchage sur le dos qui est désormais 
préconisé pour lutter contre la mort subite du nourrisson. Par ailleurs, il 
faut savoir que le crâne d’un nouveau-né est encore très malléable dans 
les premières semaines après sa naissance. La plagiocéphalie peut être 
plus prononcée si votre enfant souffre d’un léger torticolis dû aux mani-
pulations pendant l’accouchement ou à sa position dans le ventre. Pour 
éviter l’accentuation de la tête plate, vous pouvez, lors des moments 
d’éveil, favoriser le porte-bébé ou pratiquer le peau-à-peau en alternant 
la position de sa tête. 

LA MORT SUBITE  
DU NOURRISSON,  
UN FLÉAU ÉVITABLE

Drame imprévisible, la mort subite du nour‑
risson touche, en France, environ 350 nourris‑
sons sur 750 000 naissances. Si les circons‑
tances n’en sont pas toujours connues, il est 
cependant possible d’appliquer des gestes de 
prévention simples qui doivent être connus de 
tous. Voici quelques conseils :

Coucher votre bébé sur le dos 

Vous assurer que la température de la 
chambre ne dépasse pas 19 à 20 degrés

Ne pas soumettre votre enfant au 
tabagisme passif ni à aucune fumée

Éviter les peluches dans le berceau 

Préférer la turbulette aux couettes et 
couvertures 
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L’AGRIPAUME 

Encore peu connue du grand public, l’agri-
paume est une plante riche en composés 
favorisant l’endormissement. Notamment 
quand les insomnies sont causées par une 
accélération du rythme cardiaque au mo-
ment de se mettre au lit, si vous ressentez 
des palpitations ou une tachycardie. Ainsi, 

les feuilles d’agripaume renferment des alca-
loïdes ou des flavonoïdes, aux effets sédatifs 
et antiarythmiques. Comment consommer 
cette plante ? Si elle peut se trouver en gé-
lules d’extraits secs, l’agripaume est égale-
ment indiquée en infusion. Demandez conseil 
à votre pharmacien ! Attention toutefois, par 
son mode d’action cardiaque, l’agripaume est 
déconseillée aux femmes enceintes, aux per-
sonnes souffrant d’hypotension ou de rythme 
cardiaque trop lent.

5 PLANTES 
POUR BIEN DORMIR
Un tiers des adultes ont des difficultés d’endormissement. En alternative aux médicaments somnifères 
classiques, et si les troubles du sommeil sont légers, certaines plantes peuvent aider à recouvrer un 
sommeil réparateur.

Sylvie Hernola

MA PHARMACIE • Comment retrouver des nuits paisibles ?  

1
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ATTENTION À L’ASSOCIATION 
PLANTE ET MÉDICAMENT 
La phytothérapie n’est jamais anodine. Et certaines 
plantes peuvent même interagir avec vos traitements 
médicamenteux, notamment des antidépresseurs. 
Ainsi, le millepertuis, le griffonia, le safran et la 
rhodiole, sont contre-indiqués lors de traitements 
antidépresseurs, même si vous souffrez de troubles 
du sommeil. Parce qu’elles agissent comme 
les antidépresseurs, c’est à dire en augmentant 
la concentration de sérotonine dans le sang, 
neurotransmetteur, ces plantes peuvent entraîner un 
excès de sérotonine. C’est le syndrome sérotinergique, 
qui se manifeste par des nausées, une agitation, des 
hallucinations ou une encore une rigidité musculaire. 

LA VALÉRIANE 

La valériane est un incontournable 
des préparations de plantes pour 
bien dormir. Utilisé depuis l’Anti-
quité pour soulager les troubles du 
sommeil, avant l’invention des mé-
dicaments somnifères, cette plante présente des effets séda-
tifs et relaxants musculaires. Elle est particulièrement indiquée 
si vos troubles du sommeil sont légers et liés à l’anxiété, ou 
à une nervosité. De nombreuses spécialités phytothérapiques 
intègrent de la valériane, souvent associée à d’autres plantes 
sédatives ou favorisant l’endormissement. Malgré un usage 
ancestral, les principes actifs de la valériane sont encore peu 
connus et chaque composé végétal isolé un à un ne semble 
avoir aucun effet sur le sommeil. Pourtant, les autorités de san-
té prennent au sérieux ses effets sédatifs. L’Organisation mon-
diale de la santé par exemple la considère comme « un sédatif 
léger capable de favoriser le sommeil ». L’Agence européenne 
du médicament pour sa part évoque des effets « scientifique-
ment bien établis ».

LA PASSIFLORE

La Passiflora incarnata est une 
petite fleur connue depuis des 
siècles pour ses propriétés cal-
mantes, antistress et décontrac-
tantes. De quoi recouvrer un sommeil apaisé ! À la maison, elle 
se prépare en décoction à raison d’une cuillère à soupe environ 
par tasse, à faire bouillir quelques minutes et infuser. La pas-
siflore se consomme 20 à 30 minutes avant le coucher. Une 
poignée d’étude scientifique a mis en avant l’efficacité de la 
passiflore sur l’anxiété, notamment lorsqu’elle est associée à 
d’autres plantes comme la mélisse ou la valériane. Des complé-
ments alimentaires prêts à l’emploi sont disponibles en officine. 
Demandez toujours conseil à votre pharmacien et n’hésitez pas 
à consulter si vos troubles du sommeil ou de l’anxiété persistent.

L’AUBÉPINE

Vous la connaissez 
bien ! L’aubépine 
est un petit ar-
buste épineux, ap-
partenant à la famille des rosacées. Elle est aujourd’hui présente 
dans de nombreux compléments alimentaires de phytothérapie 
pour soulager les troubles du sommeil et la nervosité. Ses fleurs 
contiennent, comme l’agripaume, des flavonoïdes et des proan-
thocyanidines, qui agissent comme des antiarythmiques sur les 
muscles cardiaques. Résultat : un endormissement plus rapide 
et des propriétés apaisantes. L’aubépine est à prendre environ 
20 minutes avant le coucher. 

LE PAVOT DE CALIFORNIE

C’est une plante inductrice de 
sommeil. Le pavot de Californie 
(Eschscholtzia californica), cousin 
du pavot somnifère utilisé pour 
fabriquer de l’opium, n’expose à 
aucune accoutumance ni dépen-
dance. Il est riche en alcaloïdes 
diminuant la phase d’endormisse-
ment et prolonge la durée du som-
meil. Il peut être proposé sous forme liquide, 2,5 à 5 ml le soir 
au coucher. Attention, parce qu’il contient certains types d’alca-
loïdes, il est déconseillé chez la femme enceinte. En alternative 
au pavot de Californie, une autre plante est inductrice de som-
meil : le tilleul. Ses bourgeons se consomment ainsi sous forme 
de macérât, à l’effet légèrement sédatif. 

4

2

3

5

16 %
des Français souffrent 

d’insomnies 
Source : INVS/MGEN 



16

SANTÉ EN ACTU • Une façon de penser pas comme les autres

L’AUTISME DE GRETA THUNBERG, 
UN ATOUT POUR SAUVER  
LA PLANÈTE ?
Par Baptiste Gaborieau

Élue personnalité de l’année 2019 par le magazine Time, Greta 
Thunberg a résolument marqué la fin de cette décennie suite à ses 
nombreux engagements pour la planète. Selon elle, elle tiendrait 
parfois sa détermination de son « superpouvoir » : l’autisme.

Du haut de ses 17 ans, Greta Thunberg est 
devenue la parte-parole des mouvements 
écologistes. Voyageant à travers le monde 
pour rappeler aux politiciens l’état d’urgence 
dans lequel se situe la planète, Greta attire 
cependant les foudres de ses détracteurs. 
Certains n’hésitent pas à attaquer person-
nellement la jeune fille sur ses différences. 
La jeune fille garde, malgré tout, la tête 
haute.

TOUTES LES COULEURS DU SPECTRE
« Fière d’appartenir au spectre ! », c’est ce 
que déclarait Greta Thunberg, le 2 avril 
2019, à l’occasion de la journée interna-
tionale de l’autisme. Aujourd’hui, il est en 
effet plus approprié d’utiliser l’expression 
Troubles du Spectre de l’Autisme (TSA), 
car il existe tout un prisme d’expression de 
ces troubles neuro-développementaux. Par 
exemple, Greta Thunberg se définit comme 
autiste Asperger, un terme désuet dans 
le domaine médical, mais qui englobe des 
formes légères d’autisme, parfois diagnos-
tiquées tardivement. À l’inverse, d’autres 
autistes sont beaucoup plus affectés et né-
cessitent un accompagnement au quotidien. 
Toutes les formes d’autisme partagent néan-
moins plusieurs caractéristiques :
• des difficultés lors des interactions so-
ciales, incluant notamment un trouble de la 
communication ;
• des intérêts restreints, répétitifs et stéréo-
typés ;

• des troubles neuro-sensoriels 
comme une forte sensibilité au 
bruit ou au son.
Dr Éric Lemonnier, pé-
dopsychiatre français re-
connu pour sa lutte en 
faveur de l’inclusion des 
enfants autistes, rajoute 
à sa définition d’autisme 
la notion de durée. « Pour 
qu’un diagnostic soit clai-
rement établi, il est né-
cessaire que les troubles 
soient observés suffisamment 
longtemps », précise-t-il.

L’AUTISME AU FÉMININ
D’après les statistiques actuelles, il y a 
quatre fois plus d’hommes autistes dia-
gnostiqués que de femmes. Greta ferait-elle 
alors partie d’une minorité ? En réalité, ces 
chiffres masqueraient une réalité plus com-
plexe, où les femmes autistes sont parfois 
difficiles à diagnostiquer. Les troubles de 
l’autisme relevant d’un spectre, il existe une 
forte hétérogénéité dans l’expression de ce 
trouble. En particulier, certaines personnes 
autistes ont de grandes capacités à imiter 
les comportements allistes (comprendre ici 
personne non autiste) et se fondent ain-
si plus rapidement dans la société. 
D’après le Dr Lemonnier, l’éduca-
tion que l’on donne aux jeunes 
filles les place dans un 
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En France, la prévalence de l’autisme 
se situerait autour de 1,5 %.‘‘

DR ÉRIC LEMONNIER

environnement où elles sont amenées à dé-
velopper rapidement ces capacités d’adap-
tation. Cette hypothèse est partagée par la 
plupart des spécialistes de l’autisme, mais 
n’a pas encore été validée par des études 
scientifiques.

Ces personnes autistes s’intègrent plus faci-
lement dans la société, mais elles partagent 
néanmoins des caractéristiques communes 
parfois peu connues.

LES INTÉRÊTS SPÉCIFIQUES, 
QUÉSACO ?
Les individus autistes ont un point commun : 
ils développent des intérêts spécifiques, éga-
lement appelés intérêts restreints. Comme 
l’explique Allistair Houdayer sur sa chaîne 
YouTube H Paradoxæ, ce sont des sujets qui 
passionnent les personnes autistes de tout 
âge. Ces intérêts varient au cours de la vie 
et se manifestent souvent par une volonté 
intense d’en apprendre plus sur un sujet pré-
cis. Ils reflètent en quelque sorte une façon 
d’appréhender le monde, avec un enthou-
siasme parfois très poussé et très rapide. 
Allistair, lui-même autiste, explique qu’au-de-
là des passions, il a un rapport passionnel 
aux choses. Pour faire comprendre cette 
nuance, il explique que, plus jeune, lorsqu’il 
aimait un groupe de musique, cela s’accom-
pagnait toujours pas un processus intense 

de recherche sur les membres et d’ap-
prendre les musiques par cœur. Dans 

cette idée, le Dr Lemonnier ajoute 
que « multiplier les intérêts spéci-

fiques est aussi un moyen pour 
développer la curiosité des en-

fants autistes » ; il est donc 
bon de ne pas les refréner 

dans leurs passions.

ET POUR GRETA ?
Greta Thunberg aurait alors un intérêt spéci-
fique pour le climat qui expliquerait son en-
gagement militant poussé. C’est de là qu’elle 
tirerait son « superpouvoir », sa capacité à 
penser différemment et à se donner corps et 
âme, malgré son jeune âge, pour cette cause 
qui lui tient à cœur. Elle a notamment décla-
ré qu’elle pouvait ainsi passer des heures et 
des heures à s’informer à ce sujet, tout en 
restant attentive et concentrée.

Au final, c’est sa différence qui amènerait 
Greta à s’engager à ce point pour la planète 
et à réveiller les consciences politiques. •

DES CAUSES COMPLEXES
Les troubles du spectre de l’autisme 
résultent de l’expression de proces-
sus développementaux et plusieurs 
causes mèneraient à un diagnostic si-
milaire. Tout d’abord, il y a des causes 
génétiques. En effet, certaines formes 
d’autisme se transmettent au sein de 
la même famille. Par exemple la petite 
sœur de Greta, Beata Thunberg, est 
également autiste. D’autre part, des 
études démontrent que l’autisme peut 
être expliqué par des facteurs autres 
tels qu’une naissance prématurée ou 
la prise de Dépakine pendant la gros-
sesse (médicament anti-épileptique). 
Finalement, tous ces effets peuvent se 
combiner, ce qui expliquerait en partie 
pourquoi certaines formes d’autisme 
sont plus handicapantes que d’autres.
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par Juliette DunglasLes allergies

QUI EST TOUCHE ?
Les allergies, et en particulier le rhume des foins, 
touchent une vaste partie de la population (25 à 
30 %). Elles peuvent se développer à tout âge, être 
permanentes ou s’envoler sans trop d’explications. 

Cette maladie chronique peut être influencée par plu-
sieurs facteurs de risque : 
l  la prédisposition génétique, 
l  l’environnement 
l  l’hygiène accrue durant l’enfance.

LES SYMPTOMES
Les symptômes allergiques sont variés et changent 
en fonction du type d’allergie. Ainsi, les pollens, les 
acariens, les poils d’animaux ou encore les moi-
sissures donnent lieu à des réactions comme la 
rhinite allergique, voire l’asthme allergique : nez qui 
coule ou bouché, éternuements, démangeaisons, 
conjonctivite et difficultés respiratoires. 
En ce qui concerne les allergies de contact, ali-
mentaires, au latex ou venin d’hyménoptères, les 
symptômes seront d’ordre cutané et se manifeste-
ront par des rougeurs et des démangeaisons. 
Rarement, les complications de la réaction aller-
gique se caractérisent par des troubles gastriques. 

Lorsque la réaction allergique atteint son paroxysme, 
il est possible de faire un choc anaphylactique.

POUR ALLER PLUS LOIN 
IgE : Dès lors que les globules blancs ont été mis en contact 
une fois avec l’allergène, ils se transforment en plasmo-
cytes et sécrètent alors les IgE (des anticorps spécifiques). 
Ce sont ces IgE qui vont se fixer sur les mastocytes et per-
mettre la libération de l’histamine et donc la réaction inflam-
matoire de l’allergie.

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
L’allergie est une réponse anormale et amplifiée du 
système immunitaire après un contact avec un al-
lergène, une substance non tolérée par l’organisme. 

Les allergènes les plus fréquents :
l  pollen
l  acariens
l  poils d’animaux 
l  moisissures 
l  venins d’hyménoptères (abeille, guêpes) 
l  latex
l  alimentaires (fruits, arachides...)
l  de contact (cosmétiques, tissus...)

CE QU’IL SE PASSE DANS LE CORPS
Lors du premier contact 
avec l’allergène (ou 
antigène de 
l’environnement), les 
globules blancs circulant 
dans le sang se mettent à 
produire un type d’anticorps 
qui sera attitré à cet intrus. 
C’est la phase de 
sensibilisation. 

Ils se mettent ainsi à 
libérer de l’histamine, 

une molécule qui 
provoque, entre 

autres, la réponse 
immunitaire. Les molécules d’histamine vont se fixer 

aux récepteurs des cellules 
avoisinantes et ainsi provoquer l’envoi 
de messages dans tout le corps.

Sous l’action de l’histamine, les vaisseaux 
sanguins se dilatent, provoquant rougeurs 

et congestion des muqueuses. Voire 
des boutons sous forme d’urticaires et 
de démangeaisons. 

Il y a aussi une augmentation de la 
sécrétion de liquides par l’organisme : 

larmes, glaires, écoulement nasal. Les 
bronches se contractent. Tout ceci a 

pour conséquence de provoquer les 
symptômes bien connus d’une allergie. 

Ces anticorps se 
fixent ensuite aux 
mastocytes.

Le corps est alors 
préparé pour un 
nouveau contact 
avec la substance 
allergisante. 

Lors d’un 
nouveau contact, 
les mastocytes 
s’activent grâce à 
la reconnaissance 
des antigènes par 
les anticorps 
spécifiques. 

Pollens

Lymphocyte B
(globule blanc)

Anticorps

Phase de sensibilisation

Allergenes

Histamine

Mastocyte

En images

Si les deux parents sont allergiques à une 
même substance, l’enfant a 

80 %
de chance d’avoir la même allergie qu’eux

RETROUVEZ LE LEXIQUE DES 
ALLERGIES EN FIN D’ARTICLE

source : Stallergenes
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Les allergies
CE QU’IL SE PASSE DANS LE CORPS

Lors du premier contact 
avec l’allergène (ou 
antigène de 
l’environnement), les 
globules blancs circulant 
dans le sang se mettent à 
produire un type d’anticorps 
qui sera attitré à cet intrus. 
C’est la phase de 
sensibilisation. 

Ils se mettent ainsi à 
libérer de l’histamine, 

une molécule qui 
provoque, entre 

autres, la réponse 
immunitaire. Les molécules d’histamine vont se fixer 

aux récepteurs des cellules 
avoisinantes et ainsi provoquer l’envoi 
de messages dans tout le corps.

Sous l’action de l’histamine, les vaisseaux 
sanguins se dilatent, provoquant rougeurs 

et congestion des muqueuses. Voire 
des boutons sous forme d’urticaires et 
de démangeaisons. 

Il y a aussi une augmentation de la 
sécrétion de liquides par l’organisme : 

larmes, glaires, écoulement nasal. Les 
bronches se contractent. Tout ceci a 

pour conséquence de provoquer les 
symptômes bien connus d’une allergie. 

Ces anticorps se 
fixent ensuite aux 
mastocytes.

Le corps est alors 
préparé pour un 
nouveau contact 
avec la substance 
allergisante. 

Lors d’un 
nouveau contact, 
les mastocytes 
s’activent grâce à 
la reconnaissance 
des antigènes par 
les anticorps 
spécifiques. 

Pollens

Lymphocyte B
(globule blanc)

Anticorps

Phase de sensibilisation

Allergenes

Histamine

Mastocyte

4e 
maladie dans 

le monde selon 
l’OMS
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La désensibilisation 
Appelée également immunothérapie allergé-

nique, elle est proposée à l’enfant et l’adulte 
en cas d’allergie. Elle consiste à introduire dans 
l’organisme une très petite quantité d’allergène 
pour qu’il s’y réhabitue progressivement. La dé-
sensibilisation peut être commencée à partir de 
5 ans et dure en général de 3 à 5 ans. Le traite-

ment permet une baisse de l’hyperactivité du 
système immunitaire, une diminution de la 

production des anticorps spécifiques à 
l’allergène et des substances inflam-
matoires (l’histamine). Il arrive aussi 
parfois que cela atténue les autres 
allergies.

COMMENT CA MARCHE ? 
Chez l’allergologue, vous établirez un dia-
gnostic de vos allergies en effectuant un 
interrogatoire et test cutané.

Une fois les allergies définies, vous 
pourrez débuter une immunothérapie 
allergénique.

L’administration du traitement 
se fait soit par voie sublin-
guale (goutte ou comprimé) 
chez vous ...

... Soit par voie cutanée 
chez votre médecin.

Petit à petit votre organisme tolére-
ra de mieux en mieux les allergènes. 

1

2

3

4

25 à 30 % 
de la population a des allergies

source : Inserm
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DEFINITIONS
Anticorps : protéine produite par l’organisme en réponse 
à une substance étrangère (antigène) et libérée dans le 
flux sanguin

Antigène : substance étrangère qui induit une réponse 
immunitaire

Choc anaphylactique : état survenant lors d’une réac-
tion allergique grave. La pression artérielle diminue, les 
bronches rétrécissent et la gorge gonfle (oedème de 
Quincke)

Globule blanc : catégorie de cellules sanguines dont 
font partie les lymphocytes

Lymphocytes : responsables de la réponse immunitaire

Mastocyte : globule blanc qui contient les molécules qui 
déclenchent le processus d’inflammation : les histamines.

LES 
ANTIHISTAMINIQUES

ils se lient aux récepteurs où se 
fixe normalement l’histamine et 

protègent ainsi le corps des effets 
de cette molécule.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certaines personnes 
allergiques à une 
substance le sont aussi 
à une autre, car ces deux 
allergènes contiennent 
des protéines qui se 
ressemblent. Souvent, 
les allergies croisées 
concernent les pollens et 
les aliments (fruits), ou au 
sein d’une même catégorie 
(chat chien/rongeurs/
cheval/bovin, acarien-
crevette/crabe/blatte).
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COMMENT PARLER 
DE SEXE AUX ENFANTS ? 
Lorsque les premières questions viennent, nous ne sommes pas forcément préparés à quoi dire et 
comment le faire. Caroline Le Roux, psychologue sexologue et Maëlle Challan-Belval, conseillère conjugale, 
éclairent ici cette étape de l’éducation.

Juliette Dunglas

PÉDIATRIE • Éducation

Parler de sexe à ses enfants 
c’est avant tout comprendre 
qu’ils découvrent leur corps dès 
le plus jeune âge. Ils voient et 
ressentent des choses sans les 
comprendre, il est donc impor-
tant au moment venu de mettre 
des mots dessus.  

UNE ÉTAPE 
STRUCTURANTE ET 
ESSENTIELLE
L’éducation affective et sexuelle 
est un pilier de la construction de 
l’enfant. Dans son organisme de 
formation, Comitys, Maëlle Challan-
Belval, prône le rôle du parent en 
tant que passeur. Une position plus 
qu’importante dans une société où 
les enfants comme les adultes sont 

exposés à la sexualité. Même si 
l’exercice peut paraître gênant pour 
certains, elle assure que c’est un 
rendez-vous attendu par les petits 
comme pour les plus grands. Cette 
éducation permet de construire des 
repères et aide ainsi les enfants à 
se responsabiliser, se protéger et 
à faire, plus tard, les choix les plus 
respectueux pour eux et pour les 
autres. 

MIEUX COMPRENDRE 
SON ENFANT 
Si toutes sortes de questions 
peuvent germer dans l’esprit des 
enfants, c’est aussi parce qu’en 
se développant, ils se découvrent 
et explorent les prémices d’une 
sexualité. Il est important de 

PROTÉGER SES ENFANTS

> Maëlle Challan-Belval : « On ne parle pas de 
consentement pour les enfants. En fait légalement, un 
enfant ne peut pas donner son consentement libre et 
éclairé. On parle plutôt, avec un enfant, d’apprendre 
à formuler son accord ou son désaccord. Quand il a 
4 ans, l’enfant pourra peut-être dire oui, mais ce n’est 
pas un consentement légal. 
C’est important de réfléchir 
avec eux sur comment on se 
sent à l’intérieur, la notion de 
choix ou la notion d’accord. 
Il faut donner à l’enfant des 
repères moraux et légaux 
pour l’aider à se protéger. 
La connaissance fait partie 
des outils de la liberté. » 
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préciser qu’il est question d’une 
sexualité infantile, bien différente 
de celles des ados et des adultes, 
car déconnectée des constructions 
sociales, de la libido ou de l’activité 
sexuelle.  

Selon le psychanalyste Sigmund 
Freud, l’enfant passe par plusieurs 
stades psycho-affectif, de sa nais-
sance à l’adolescence, qui expli-
querait la naissance d’une satisfac-
tion sensorielle que l’on appellerait 
plus communément plaisir.  
« Freud va donc dire que dès le 
début, la zone de plaisir, les zones 
érogènes existent et qu’elles 
vont être déplacées en fonction 
du temps », explique Caroline Le 
Roux, psychologue sexologue. 
Elle ajoute que c’est à partir de 
3 ans, que l’on pourrait parler de 
cette découverte plus ou moins 
consciente du corps. 
 
> Caroline Le Roux : « Pas au 
même niveau que les adultes, 
le plaisir sexuel chez l’enfant de 
3 à 5-6ans c’est le plaisir sexuel, 
c’est vraiment particulier. Alors 
que si on lui donne un bon gâ-
teau au chocolat ça va être un 
autre plaisir. »

MAIS EUX, QUE 
COMPRENNENT-ILS 
DANS TOUT ÇA ?
Dans la rue, à l’école, à la télé ou 
à la maison ; les enfants observent 
leur environnement, leurs parents 
ou leurs camarades. Quand les 
questions leur viennent sur ces 
intrigantes situations, il vaut alors 
mieux qu’ils l’apprennent de votre 
bouche, dans un cadre rassurant. 
Typiquement, entendre ses parents 
dans leur intimité, l’arrivée d’un nou-
veau bébé ou encore les choses 
dites dans la cour de récréation 
soulève toujours des questions. 

  L’éducation affective et sexuelle est bien plus 
vaste que la connaissance des organes génitaux, la 
procréation – le fameux « comment on fait les bébés » –, 
la prévention des IST et la contraception.  
Maëlle Challan-Belval

> Caroline Le Roux : « Le fait 
que les enfants entendent leur 
parent faire l’amour ? Ça peut 
paraître paradoxal, mais c’est 
très structurant pour un en-
fant. C’est-à-dire que pour lui 
les parents sont asexués, ils ne 
peuvent pas avoir de rapports, 
c’est « dégoûtant ». Même nous, 
à nos âges adultes, imaginer ses 
parents en train de faire l’amour 
on se dit juste que ce n’est pas 
possible. Par contre, un enfant 
qui entend, il va avoir plusieurs 
théories là-dessus. C’est-à-dire 
qu’à 7 ans, s’il entend des bruits 
dans la chambre, il ne va pas se 
dire « mes parents sont en train 
de faire l’amour   ou « en train de 
faire un bébé », il ne sait pas ce 
que c’est. Soit il ne dit rien et ce 
n’est pas grave, il le saura plus 
tard. Soit le lendemain il va le 
demander. Ils ont tous des théo-
ries infantiles, qui sont souvent 
les mêmes. » 

QUELQUES CONSEILS 
Il n’est jamais aisé de répondre aux 
questions de nos enfants et encore 
plus quand il s’agit de sexe. Bien 
souvent, ce sujet était tabou dans 
les familles et il est normal une fois 
adulte de n’être pas si à l’aise qu’on 
le voudrait.  

En matière d’éducation sexuelle et 
affective, c’est à chaque famille de 
trouver son rythme et sa façon de 
faire. « Il y a des familles elles (le) 
disent tôt, d’autres un peu plus tard. 
Il n’y a pas vraiment de règles, les 
parents doivent réfléchir et mûrir », 
détaille Maëlle Challan-Belval. 

Quant au vocabulaire, les mots 
les plus simples sont parfois les 
plus efficaces. Caroline Le Roux 
précise également qu’il est né-
cessaire d’avoir un discours sans 

culpabilisation. Elle prend l’exemple 
d’un enfant qui se toucherait : « Si 
on voit que l’enfant met sa main 
dans sa couche et se tripote, il faut 
dire « ça tu as droit, mais quand 
t’es tout seul, dans ton bain, 
mais pas à table. » Il faut lui dire 
que c’est normal, mais qu’on ne le 
fait pas devant les autres, c’est leur 
intimité à eux. »

> Maëlle Challan-Belval : « Je 
pense qu’ils peuvent entendre 
plein de choses depuis qu’ils 
sont tout petits, avec des mots 
simples. Pour moi, un enfant 
peut comprendre les mots du 
corps, même à 3 ans il peut sa-
voir que ça s’appelle la poitrine, 
les seins, les fesses. Pour lui, il 
n’y a aucun problème à nommer 
le monde. Et en fait, c’est ça édu-
quer, parce que sur la sexualité 
il y a souvent plusieurs registres 
de langage. Il y a des mots 
sûrs, ceux qu’il peut employer 
pour poser des questions à un 
adulte. »

Il faut toutefois éviter les sujets trop 
compliqués à appréhender, notam-
ment si cela est conflictuel dans 
l’entourage de l’enfant. « Il faut pré-
server l’enfant de tout ce qui peut le 
déchirer à l’intérieur, parce qu’il ne 
sait pas comment juger, il est trop 
petit pour juger », explique Maëlle 

EN RÉSUMÉ

✔  Répondre quand les questions viennent 
✔  Parler simplement avec un langage précis 
✔  Se familiariser avec les mots qu’on emploie 
✔  Normaliser plutôt que culpabiliser 
✔  Informer ce n’est pas inciter
✔  Les plus avertis sont les plus prudents

QUELQUES 
RÉFÉRENCES 

•  Comitys 
•  Le planning familial 
• Osez en parler ! 
Savoir parler d’amour 
et de sexualité avec 
ses enfants, Maëlle 
Challan-Belval 
(InterÉditions)

LES EXPERTES
Maëlle Challan-Belval
Présidente de Comitys, 
conseillère conjugale et 
formatrice
www.comitys.com

Caroline Le Roux
Psychologue Sexologue
www.sexologue-france.fr
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AVC CHEZ LE JEUNE ADULTE : 
« TIME IS BRAIN »
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est une urgence médicale absolue. Il est essentiel d’en 
connaître les principaux signes avant-coureurs, et d’appeler le 15 au moindre doute. En effet, une 
prise en charge rapide réduit considérablement le risque de mortalité et de séquelles.

Clémentine Vignon

PRÉVENTION • Accident vasculaire cérébral

Si les symptômes de l’AVC varient 
en fonction de la localisation de la 
lésion cérébrale, certains signes 
spécifiques doivent alerter, comme 
une paralysie, une perte de sensi-
bilité ou un engourdissement d’un 
membre ou du visage, des troubles 
de la vue, des difficultés à parler, un 
mal de tête intense et inhabituel... 
Ces symptômes ne sont pas ano-
dins et doivent conduire à appeler 
le 15 sans tarder ! Car dans l’AVC, 
chaque minute compte. Privés 
d’apport en sang, et donc en oxy-
gène, les neurones meurent très 

rapidement, d’où l’adage médical : 
« Time is brain » [le temps, c’est du 
cerveau] ! 

LES PLUS JEUNES,  
AUSSI CONCERNÉS
Si dans l’inconscient collectif, l’AVC 
est une « maladie de vieux », force 
est de constater que les plus jeunes, 
voire les enfants, ne sont pas totale-
ment épargnés. D’après l’Institut na-
tional de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm), 10 % des vic-
times d’AVC ont moins de 45 ans.  

« En dessous de l’âge de 50 ans, on 
considère que les AVC sont un peu 
différents de ceux rencontrés chez 
les personnes âgées », explique 
Elena Meseguer, neurologue à 
l’hôpital Bichat (Paris). Les causes 
de l’AVC, notamment, ne sont pas 
exactement les mêmes.

PAS UN, MAIS DES AVC
Il existe deux types d’AVC : les AVC 
ischémiques, ou infarctus cérébraux, 
qui représentent 80 % des AVC, et 
les AVC hémorragiques (20 %). Les 

10 % DES 
VICTIMES 
D’AVC ONT 
MOINS DE 

45 ANS

premiers sont principalement dus à 
l’occlusion d’une artère cérébrale 
par un caillot sanguin. La première 
cause d’AVC ischémique chez le 
jeune adulte est la dissection des 
artères carotidiennes et ver-
tébrales, liée à la formation d’un 
hématome au niveau de la paroi ar-
térielle. Selon sa taille, l’hématome 
empêche partiellement ou com-
plètement le sang de circuler, et 
donc d’atteindre le cerveau. L’AVC 
survient quand le cerveau, ou plu-
tôt une zone du cerveau, n’est pas 
suffisamment alimentée en sang, 
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ACCIDENT ISCHÉMIQUE TRANSITOIRE (AIT)
DES SYMPTÔMES BREFS, MAIS À NE 
PAS PRENDRE À LA LÉGÈRE

Les symptômes de l’AIT sont les mêmes que ceux de l’AVC, mais durent beaucoup 
moins longtemps. Aussi soudains que brefs, ils disparaissent en quelques minutes, car 
l’obstruction du vaisseau se résorbe d’elle-même. Ainsi, l’AIT passe généralement ina-
perçu. Mais il est dangereux de le négliger, car c’est un signe avant-coureur d’AVC. En 
effet, il y a un risque élevé de faire un AVC dans les heures ou les jours qui suivent un 
AIT. Un soupçon d’AIT doit impérativement conduire à consulter en urgence. 

et donc en oxygène : c’est ce qu’on 
appelle l’hypoxie cérébrale.
Des petits caillots de sang peuvent 
également se former à l’endroit 
de la dissection et, plus tard, être 
entraînés dans la circulation san-
guine, gagner le cerveau, et bou-
cher une artère essentielle. L’ori-
gine de la dissection est encore 
mystérieuse et ne semble pas rele-
ver de facteurs génétiques. « C’est 
une anomalie qui va probablement 
arriver qu’une seule fois dans une 
vie », rassure Elena Meseguer. Le 
risque de faire un deuxième AVC 
n’est donc pas majoré. Par ailleurs, 
les personnes atteintes de dissec-
tion ne feront pas toutes un AVC. 

ACCEPTER L’INEXPLICABLE
Dans environ 40 % des cas d’AVC 
survenant chez le jeune, aucune 
cause n’est retrouvée. Si l’absence 
d’explications fait souvent peur aux 
patients, qui craignent un deuxième 
AVC, il s’agit en fait d’une bonne 
nouvelle pour la neurologue Elena 
Meseguer. « On sait que le pronos-
tic est plutôt favorable en termes 
de récidive quand on ne retrouve 
pas de cause ou quand la cause 
est une dissection », explique-t-elle. 

  L’hypertension n’est pas l’apanage des personnes âgées, 
elle touche aussi les jeunes. 
Dr Elena Meseguer, neurologue à l’hôpital Bichat (75)

Chez environ la moitié des patients 
jeunes ayant fait un AVC de cause 
inconnue, on retrouve une anoma-
lie cardiaque appelée foramen 
ovale perméable (FOP). Le fora-
men ovale est la zone de liaison na-
turelle entre les deux oreillettes du 
cœur durant la vie fœtale. Ce pas-
sage est fermé dans la majorité des 
cas au cours de la première année 
de vie, mais persiste chez environ 
25 % de la population générale, 
prenant alors le nom de foramen 
ovale perméable. 
Du fait de cette jonction préservée 
entre l’oreillette droite et l’oreillette 
gauche chez les patients avec FOP, 
des caillots sanguins éventuelle-
ment présents dans la circulation 
veineuse sont à même de passer 
dans la circulation artérielle, voire 
cérébrale. Si après investigation, le 
FOP est pointé du doigt dans l’AVC, 
une petite opération peut être en-
visagée pour le fermer. « La ferme-
ture du FOP permet dans ce cas-là 
de prévenir la récidive ! », indique 
Elena Meseguer.
Parfois, mais très rarement, l’AVC 
relève de causes plus graves, 
comme des grosses malformations 
cardiaques, des maladies hérédi-
taires ou des cancers. 

« Chez les enfants, on observe 
plutôt des phénomènes hémorra-
giques, les AVC ischémiques étant 
très rares avant 18 ans », indique 
la neurologue. Les AVC hémorra-
giques, contrairement aux AVC is-
chémiques, ne sont pas dus à un 
vaisseau qui se bouche, mais à un 
vaisseau qui se rompt. 

DES FACTEURS DE RISQUE 
MODIFIABLES
Le principal facteur de risque de 
l’AVC est l’hypertension artérielle. 
« L’hypertension n’est pas l’apanage 
des personnes âgées, elle touche 
aussi les jeunes, prévient Elena 
Meseguer. Elle est par ailleurs 
plus fréquente et précoce chez les 
sujets à la peau noire », précise-t-
elle. D’autre part, la survenue d’une 
hypertension au cours de la gros-
sesse augmente le risque d’AVC 
des années plus tard. Le tabagisme, 
le cholestérol, la prise de drogues 
viennent également majorer ce 
risque. Sans oublier la contracep-
tion hormonale, chez la femme. La 
migraine avec aura est également 
associée à un risque plus élevé 
d’AVC. « Heureusement, beaucoup 
sont des facteurs de risque modi-
fiables », explique Elena Meseguer. 
Un conseil universel, qui permet de 
prévenir l’AVC, et pas que : faire at-
tention à son hygiène de vie ! •

QUELLE PRISE EN CHARGE ?

L’urgence consiste tout d’abord à 
déboucher l’artère en question, en 
cas d’AVC ischémique, et à contenir 
l’hémorragie en cas d’AVC 
hémorragique. Afin de 
prévenir la récidive, 
le patient est 
généralement 
mis sous 
médicaments 
destinés à 
fluidifier le sang, 
pour éviter la 
formation de 
caillots.



26

APPAREILS DENTAIRES : 
QUELLES TECHNIQUES 
POUR QUELS RÉSULTATS ? 
Plus de la moitié des Français passe un jour ou l’autre par un traitement orthodontique. Les tech-
niques ont évolué et, aujourd’hui, le choix d’un appareil dentaire est vaste. Comment s’y retrouver ?

Léa Surugue

PRATIQUE • Santé dentaire

DES PROBLÈMES VARIÉS 
Les problèmes dentaires néces-
sitant le port d’un appareil den-
taire sont principalement de deux 
types. Dans le cas des « désordres 
intra-arcade », les dents sont trop 
écartées ou se chevauchent, ce qui 
rend l’hygiène bucco-dentaire plus 
difficile. Dans le cas des désordres 
inter-arcades, les mâchoires ne 
sont pas en face l’une de l’autre. 
Les dents s’abîment et la masti-
cation n’est pas efficace. « Si ce 
problème n’est pas trop important, 
on fera porter des élastiques. Sinon 
il faut envisager la chirurgie pour 
replacer les mâchoires face l’une à 
l’autre, ce qui est plutôt recomman-
dé chez l’adulte que chez l’enfant », 
précise le Dr Marinetti.  

Ces désordres se retrouvent aus-
si bien chez l’enfant que chez 
l’adulte. Néanmoins chez ce dernier 
viennent aussi s’ajouter d’autres 
problèmes, notamment parce qu’en 
l’absence de traitement, les dents 
qui se sont abîmées au cours du 
temps. Par ailleurs, la stigmati-
sation liée au port d’un appareil 
dentaire est plus importante qu’au 
cours de l’enfance. En effet, les 
jeunes adultes contraints de porter 
un appareil craignent d’être moins 
pris au sérieux, notamment dans le 
cadre professionnel. 

Jusqu’à 15 % des patients 
adultes en orthodontie ont alors 
recours à la chirurgie en plus du 
port d’un appareil. « On compte 

10 000 interventions en France par 
an sur les mâchoires. Il ne se passe 
pas une semaine sans que j’aie une 
intervention de ce type à faire réa-
liser dans mon cabinet », indique le 
Dr Marinetti.

DES TECHNIQUES QUI 
ÉVOLUENT 
Si la technique standard en ce qui 
concerne les appareils dentaires 
reste le port de bagues à l’exté-
rieur des dents, les deux dernières 
décennies ont donné lieu à un dé-
veloppement rapide de techniques, 
plus confortables et moins visibles 
(et donc aussi plus appropriées 
pour les adultes). La technique 
des bagues derrière les dents, dite 
« linguale » est par exemple effi-
cace et invisible. Petit bémol : sa 
pose nécessite l’intervention d’un 
spécialiste et a un coût plus impor-
tant. Pour un traitement long chez 
l’adulte, c’est néanmoins le traite-
ment de choix. La durée d’un traite-
ment d’orthodontie peut aller de 18 
à 36 mois en moyenne, en fonction 
de la difficulté du cas à traiter et du 
niveau d’engagement du patient. 

Les gouttières aussi se sont par 
ailleurs aussi beaucoup dévelop-
pées. Transparentes et confor-
tables, elles limitent cependant un 
peu les mouvements. Ces appareils 
orthodontiques amovibles peuvent 
être facilement retirés pour boire, 
manger ou encore pour se brosser 
les dents. 

Enfin c’est au niveau chirurgical 
que de vraies innovations ont été 
pensées et mises en place pour les 

Près de 55 % des Français ont eu 
ou auraient besoin d’un traitement 
orthodontique. Si les motivations 
pour porter un appareil sont prin-
cipalement esthétiques, avec 66 % 
des patients déclarant se tourner 
vers ce type de soins pour avoir 
un joli sourire, les raisons de santé 
sont aussi de plus en plus souvent 
évoquées. « Au cours des 20 der-
nières années, les techniques or-
thodontiques se sont démocrati-
sées, elles sont plus accessibles et 
plus confortables, à moindre coût. 
Un nombre plus important d’indivi-
dus est éligible à ces traitements 
et choisit de porter un appareil », 
explique le Dr Adrien Marinetti, 
chirurgien-dentiste spécialiste en 
orthopédie dento-faciale à Paris. 

LAIT
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QUELQUES CONSEILS 
POUR LES PORTEURS 

D’APPAREILS DENTAIRES

Éviter certains aliments comme les 
bonbons, les chewing-gums, 

ou les barres de céréales. Les aliments 
durs, comme les crudités ou les 

pommes sont à consommer avec 
modération, en faisant bien attention. 

Respecter les rendez-vous 
réguliers chez l’orthodontiste.

Celui-ci doit être un spécialiste, 
connaisseur des différentes techniques 

possibles afin de proposer un plus 
large choix à ces patients. 

Respectez le brossage  
de dents quotidien,

deux à trois fois par jour avec une 
brosse à dents souple, ainsi qu’une 
brossette interdentaire. Passez du 

temps sur le brossage surtout si vous 
avez des bagues, car celles-ci ont 
tendance à retenir les aliments.

patients. Ainsi, des chirurgies peu 
invasives comme l’ancrage squelet-
tique, qui consiste à utiliser des im-
plants ostéointégrés à la place des 
dents pour assurer différents types 
de mouvement en orthodontie, no-
tamment des fermetures d’espace 
ou des corrections du milieu inte-
rincisif, se sont beaucoup dévelop-
pées. Par ailleurs, les corticotomies 
sont de plus en plus souvent prati-
quées. Elles consistent à fragiliser 
l’os situé autour des dents afin de 
faciliter leur déplacement lors d’un 
traitement orthodontique. 

Quelle que soit la technique rete-
nue, le plus important est de s’as-
surer que l’orthodontiste a une ex-
périence solide dans le maniement 

de plusieurs méthodes différentes 
et sait proposer ce qui convient le 
mieux au cas particulier du patient. 
« Ce que j’ai appris à la Faculté il y 
a 20 ans ne correspond aujourd’hui 
qu’à 10 % des techniques que 
j’utilise. L’orthodontie a beaucoup 
évolué et évolue toujours, et il faut 
se mettre à la page. Le dévelop-
pement des techniques nous a fa-
cilité le travail orthodontique, mais 
le choix de la bonne technique est 
beaucoup plus complexe à faire 
aujourd’hui. Pour les patients, cela 
signifie aussi qu’il est très important 
d’aller voir un spécialiste en capa-
cité de vous proposer toutes les 
techniques pour faire le bon choix, 
qui correspond le mieux à leur si-
tuation », conclut le Dr Marinetti.  •

 Il est très important 
d’aller voir un spécialiste 
en capacité de vous 
proposer toutes les 
techniques pour faire 
le bon choix. 
Dr Adrien Marinetti, 
chirurgien-dentiste spécialiste en 
orthopédie dento-faciale à Paris

QUELS REMBOURSEMENTS ? 
Le remboursement des traitements d’orthodontie ou 
d’orthopédie dento-faciale dépend avant tout de l’âge 
du patient. 

•  Ils sont pris en charge par l’Assurance maladie sous 
réserve d’obtenir l’accord préalable de votre caisse 
d’Assurance maladie et s’ils sont commencés avant 
le 16e anniversaire. 

•  Les enfants de plus de 16 ans peuvent bénéficier 
d’une prise en charge par l’Assurance maladie 
pour un semestre de traitement préalable à une 
intervention chirurgicale portant sur les maxillaires. 

•  Les traitements d’orthodontie sont remboursés 
à 70 % (actes inférieurs à 120 euros) ou à 100 % 
(actes supérieurs à 120 euros) sur la base de tarifs 
dits « de responsabilité ».
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NE TIQUEZ PLUS 
SUR LES TOC 
Entre 2 et 3 % de la population souffrent de Troubles obsessionnels compulsifs (TOC). 
Quand des comportements répétitifs deviennent irraisonnés et irrépressibles, le quotidien 
s’apparente à un parcours du combattant. Stéfanie Clerget, 38 ans, témoigne. 

Par Carla Masciari

SOCIÉTÉ • Vivre avec des troubles obsessionnels compulsifs 
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Vocation santé : Quand avez vous 
commencé à souffrir de TOC ?
Stéfanie Clerget : Mes troubles ont débuté 
à l’âge de 7 ans par une phobie alimentaire : 
j’avais peur de mourir, de m’étouffer en man-
geant. Ça a été le déclenchement. J’ai déve-
loppé des TOC pour y pallier. D’autres peurs 
m’ont ensuite submergée : par exemple, j’avais 
terriblement peur qu’un événement malheureux 
arrive à mes parents. 

Le diagnostic des TOC est parfois 
tardif. Qu’en a-t-il été dans votre cas ? 
Il y a 30 ans, la maladie était moins cernée. 
Mes peurs passaient parfois pour des caprices. 
Mais l’inquiétude de ma mère l’a conduite vers 
des associations. Elle en a parlé avec d’autres 
parents concernés par les mêmes problèmes, 
puis elle m’a proposé de consulter un médecin. 
C’est un psychiatre qui a posé le diagnostic. 

Comment votre prise en charge 
a-t-elle débuté et évolué ? 
J’ai changé de psychiatre plusieurs fois. De-
puis maintenant 10 ans, je consulte la même, 
tous les 15 jours. Des pensées envahissantes 
me poussent à la rumination mentale. C’est 
pourquoi j’ai été sous antipsychotiques durant 
une période de mon enfance. J’ai voulu les 
arrêter, car je ne me sentais plus moi-même, 
j’avais l’impression de perdre ma dignité. J’ai 
suivi de nombreuses thérapies cognitivo-com-
portementales (TCC). Aujourd’hui encore. Par 
ailleurs, je suis sous antidépresseur. La dépres-
sion est la principale comorbidité associée à ma 
maladie. Si j’arrête l’antidépresseur, je replonge. 

Comment avez-vous vécu avec 
votre maladie jusqu’à présent ?
Enfant, je me sentais différente. J’avais 
conscience de mes angoisses, je pensais que 
cela faisait partie de ma personne. Seuls les 
rituels m’aidaient à me rassurer. Je me voyais 
faire plusieurs fois les mêmes actions : dix al-
lers-retours de ma chambre à la salle de bains, 
éteindre la lumière quinze fois, mettre 20 mi-
nutes pour enfiler un pantalon. Je me condi-
tionnais afin d’avoir une vie à l’extérieur d’appa-
rence normale, tout en étant malade chez moi. 
C’était mon quotidien d’enfant et d’adolescente.
Jeune adulte, j’ai pu souffler durant cinq ans. 
Mon côté social a pris le dessus. Je me sen-
tais désinhibée, j’avais moins d’angoisses mais 
je cachais toujours ma maladie. J’ai rencontré 
mon mari et eu mon premier et dernier enfant. 
C’était le moment où jamais. 

Pourquoi cette période 
s’est-elle arrêtée ?
Il y a 3 ans, mes troubles ont empiré : j’ai déve-
loppé une phobie des maladies, des microbes, 

je devais constamment me laver les mains, je 
m’enfermais chez moi, c’était l’horreur. Parado-
xalement, c’est à ce moment-là que j’ai eu be-
soin de me libérer de ce poids, de m’exprimer 
sur ce sujet que je cachais depuis des années. 

Votre conjoint a-t-il accepté 
votre maladie ? 
Il m’a été facile de lui cacher au 
début. Mais au fur et à mesure 
qu’une personne entre dans votre 
intimité et dans les habitudes, les 
troubles se manifestent. Cette fa-
cette de moi a donc vite été révélée. 
Ça n’est pas tous les jours facile pour lui, 
mais il est compréhensif et me pousse dans 
mes retranchements. Il m’aide beaucoup. 

Vos troubles ont-ils une influence sur 
votre relation avec votre enfant ? 
Je suis attentive au moindre détail afin de veil-
ler à ce qu’il ne développe pas de troubles pro-
noncés. J’essaie de ne pas le surprotéger, mal-
gré moi. Il a toujours connu sa maman comme 
ça, il s’est habitué à mes comportements. Par 
exemple, je suis incapable de monter dans un 
bus, mais je me fais violence pour ne pas le lui 
interdire. Il vit ma maladie au quotidien, nous 
en parlons de temps en temps. Il sait que ces 
troubles font partie de moi. 

J’ai peur en permanence pour mon mari et mon 
fils, mais j’ai toujours essayé de travailler sur 
moi. Je pars en vacances en famille. C’est le 
seul moment où je sors vraiment. Mais il faut 
que ce soit une destination calme et paisible. 

Les TOC ont-ils touché les sphères 
scolaires et professionnelles ?
Bien sûr. À ce jour, je suis en incapacité de tra-
vailler à l’extérieur. Je travaille un peu chez moi. 
Je suis reconnue travailleur handicapé depuis 
plus de 15 ans, ce qui me permet de toucher 
une allocation dans le cadre de ma maladie.  
Mon parcours scolaire a été très compliqué, j’ai 
échoué au baccalauréat. À partir du collège, j’ai 
commencé à accumuler des lacunes créant un 
fossé de niveau avec mes camarades. 
J’ai fait quelques petits boulots, mais j’étais très 
vite rattrapée par mes troubles. 

Comment appréhendez-vous 
votre maladie aujourd’hui ? 
Il ne faut pas essayer d’être toujours dans le 
combat, mais plutôt dans l’apprivoisement. 
C’est comme une maladie chronique, il faut 
l’accepter et être dans une démarche de thé-
rapie cognitivo-comportementale. Il est impor-
tant de ne pas cacher sa souffrance, en parler, 
c’est commencer à s’en libérer. Des associa-
tions de patients et des groupes d’entraide 
existent. •

LE MOT DU 
PSYCHIATRE 
« Les TOC peuvent apparaître à 
tout âge. L’anxiété est conjurée 
par les compulsions. C’est le 
caractère exagéré et inadapté du 
trouble qui différencie les TOC 
d’une vérification normale. 
Plus le trouble est enkysté 
depuis longtemps, plus il sera 
difficile de le traiter. Le diagnostic 
précoce et la prise en charge par 
un psychiatre sont déterminants 
pour l’évolution de la maladie. 

À ce jour, la thérapie cognitivo-
comportementale est la seule 
psychothérapie ayant prouvé son 
efficacité. L’approche cognitive 
critique le dogme de la pensée 
unique et fait réfléchir le patient 
quant à la pertinence de ses 
pensées angoissantes et de ses 
rituels. Dans un deuxième temps, 
l’approche comportementale 
confronte le patient au risque craint 
afin d’engendrer une habituation 
au risque. Guérir des TOC est 
possible pour la majorité des cas ! 
Souvent, une TCC suffit. Au besoin, 
l’association d’un antidépresseur 
sérotoninergique est prescrite. 
Il existe des cas très compliqués, 
hermétiques au traitement. » 

Dr Nicolas Neveux, 
psychiatre-psychothérapeute 
à Paris, en TCC et TIP, auteur 
du site www.e-psychiatrie.fr
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RECHERCHER LE PLAISIR, 
SANS TOMBER DANS L’ADDICTION 
Longtemps dénigrés, les joueurs souvent stigmatisés, incompris, les jeux vidéo ont eu 
du mal à s’imposer comme médium culturel « normal ». Le temps adoucit les mœurs et 
les préjugés, ils ont aujourd’hui trouvé leur place dans les foyers. Cela étant, certaines 
formes de pratique restent dangereuses, notamment pour les plus jeunes.

Par Pierre-Hélie Disderot

CONTROVERSE • Jeux vidéo

L’HOMME ET L’ÉCRAN 
Les enfants ne sont pas les seuls à être hypnotisés par les écrans de 
téléviseurs ou de téléphones portables. « Les écrans sont aussi attractifs 
pour notre cerveau que les barres chocolatées et les sodas pour notre 
palais. Donc nous avons un énorme problème d’autorégulation, » relève 
Serge Tisseron. Il pousse la comparaison : « nous sommes à l’époque des 
écrans sauvages comme les premier hommes étaient à l’époque de la 
nourriture sauvage, ils en mangeaient lorsqu’ils en trouvaient. Maintenant 
que nous avons tous un écran dans notre poche, il faut civiliser les écrans, 
faire comme la nourriture, fixer des tranches horaires, des rituels. » Il y 
a d’ailleurs de plus en plus d’applications qui poussent les utilisateurs 
à mieux réguler leurs rapports aux écrans. Il est temps de se civiliser.

Les jeux vidéo ont fait couler beaucoup 
d’encre, souvent à tort. Blâmés, car trop 
violents, mettant en avant une image ca-
ricaturale de la femme ou tout simple-
ment bêtes. Les années passant, ils ont 
regagné leurs lettres de noblesse grâce 
à quelques chefs d’œuvres unanime-
ment reconnus. Les jeux vidéo sont sim-
plement un médium, certains sont mé-
diocres, d’autres exceptionnels, comme 
un livre ou un film. Mais il existe tout de 
même certains dangers, comme des 
phénomènes d’addictions, sur lesquels 
quelques producteurs peu scrupuleux 
veulent jouer pour engranger des profits. 
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CHANGEMENT DE MODÈLE
« Le mot addiction est réservé par 
l’OMS aux situations où il y a une dé-
scolarisation ou une désocialisation 
complète depuis plus de 12 mois » 
nous explique Serge Tisseron, 
psychiatre et psychanalyste, qui 
travaille depuis de nombreuses 
années sur l’effet des écrans et 
des jeux vidéo, notamment sur les 
plus jeunes. « L’OMS a déclaré en 
2018 qu’il existe un “gaming disor-
der”, qui est traduit par trouble du 
jeu vidéo. Si l’OMS a changé d’avis, 
c’est parce que les jeux vidéo ont 
changé de modèle économique, » 
nous apprend l’expert. En effet, de-
puis plusieurs années, beaucoup 
de jeux dits « free-to-play » voient le 
jour. Ils prennent une place de plus 
en plus importante par rapport aux 
jeux « classiques », qu’il faut acheter 
pour jouer. 

FREE-TO-PLAY OU 
COMMENT LE JEU SE 
TOURNE VERS LE CASINO
D’apparence gratuite, les free-to-
play cachent en leur sein des micro-
paiements, pour débloquer des ni-
veaux, des personnages, des bonus, 
etc. Serge Tisseron nous alerte : 
« ces jeux sont conçus sur une autre 
logique, il ne faut plus que le joueur 
ait du plaisir, mais qu’il reste le plus 
longtemps possible devant l’écran. 
Les éditeurs utilisent alors des stra-
tégies que nous retrouvons dans 
les jeux de hasard et d’argent. C’est 
pour cela que l’OMS alerte, ces 
nouveaux jeux pourraient avoir des 
effets plus graves, en créant des 
pathologies proches de celles des 
jeux de hasard et d’argent, chez des 
enfants de 12 ans ! » Car c’est bien 

  La logique de jeux de hasard et d’argent reste inhérente 
au modèle de free-to-play. C’est terrifiant et je suis très 
inquiet. Car l’être humain est fragile et cède facilement au 
casino. Nous avons affaire à un casino en cosplay ! 
Serge Tisseron, psychiatre et psychanalyste, membre de l’Académie des technologies

là le problème, sous leurs atours mi-
gnons et colorés, ces jeux passent 
facilement les marquages PEGI, qui 
déconseillent les jeux violents aux 
plus jeunes. Et ce phénomène a 
récemment atteint sont paroxysme 
avec les loot boxes, qui sont des 
récompenses de jeu, qu’il est aussi 
possible d’acheter avec de l’argent 
réel, et qui contiennent des prix 
aléatoires. Certains joueurs, pour 
obtenir le bonus de leurs rêves, sont 
prêts à jouer des dizaines d’heures, 
ou à payer de fortes sommes 
d’argent. Un problème d’envergure 
qui a poussé le législateur belge à 
interdire les loot boxes en 2018, 
une première, salués par la presse 
spécialisée. 

LA COMMUNICATION  
EST LA CLEF
Alors, comment faire face à ce 
genre de problématiques lorsque 
nous sommes parents et par-
fois même, joueurs ? « Il ne faut 
pas seulement réduire les temps 
d’écrans souvent excessifs, mais 
aussi prendre du temps pour parler 
de jeux vidéo. Pour savoir ce que 
votre enfant fait. Ces jeux mobi-
lisent tellement d’émotions fortes, 
que cela donne envie aux enfants 
d’en parler, il faut que les parents et 
les pédagogues soient à l’écoute. 
Parler de jeux vidéo permet en plus 
de développer les compétences 
narratives » conseille le professeur 
Tisseron. Le jeu vidéo n’est ni bon 
ni mauvais. « Beaucoup de jeux 
peuvent être joués de manière so-
litaire et addictive ou bien sociale 
et créative, comme Fortnite, » sou-
ligne Serge Tisseron. Il pourrait être 
dommage de passer à côtés de 

l’émerveillement et des émotions 
que procurent certains jeux vidéo, 
il faut savoir guider les plus jeunes 
vers les plus belles expériences, car 
tous les jeux vidéo ne se valent pas. 
Et tel un Épicure moderne, il faut 
savoir en profiter dans une juste 

FACE AU MANQUE 
D’ESPACE RÉEL S’OUVRE 
L’ESPACE VIRTUEL
La vie en ville n’est pas forcement la plus 
épanouissante pour les adolescents à qui 
l’urbanisme réserve peu de place. « Chez les jeunes 
urbains qui manquent d’espaces collectifs, les 
jeux vidéo permettent de retrouver des camarades 
de classe. C’est mieux que les réseaux sociaux 
puisque l’on partage une aventure, on prend des 
décisions ensemble, » rapporte Serge Tisseron. 
Une utilité palliative du jeu vidéo, qui peut 
permettre de sociabiliser depuis sa chambre.

mesure, sans tomber dans une 
surconsommation qui gâcherait le 
plaisir véritable du joueur averti.

Si vous voulez allez plus loin sur 
le rapport entre les enfants et les 
écrans : www.3-6-9-12.org. •
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FAIRE UN BÉBÉ TOUT SEUL
Sera-t-il possible dans un futur proche de créer des spermatozoïdes et des ovocytes artificiels ? 
La réponse semble être oui. Explications.

Par Léna Pedon

C’EST POUR DEMAIN • Autoprocréation

En 1978, est née Louise Brown, 
le premier « bébé-éprouvette ». De-
puis, la procréation médicalement 
assistée (PMA) n’a cessé de se dé-
velopper et de s’améliorer : insémi-
nation artificielle (IA), fécondation 
in vitro (FIV), gestation pour autrui 
(GPA), diagnostic préimplantatoire 
(DPI), transfert d’embryons conge-
lés… Et si la prochaine étape était 
l’autoprocréation ? Et si dans un 
futur plus ou moins lointain, les 
humains se passaient totalement 
des rapports sexuels pour donner 
la vie ?

LA GAMÉTOGENÈSE  
IN VITRO
Naturellement, les hommes se re-
produisent grâce à leurs sperma-
tozoïdes et les femmes grâce à 
leurs ovocytes. Mais ces dernières 
années, plusieurs équipes de re-
cherche ont réussi à concevoir des 
souris en utilisant le matériel géné-
tique de deux mâles. 
En prélevant des cellules de la 
peau d’un être vivant, on peut créer 
des gamètes in vitro (en dehors 
de l’organisme) en reprogrammant 
ces cellules cutanées pour qu’elles 

deviennent des cellules souches 
(cellules pouvant devenir n’importe 
quel type de cellules). Puis, ces cel-
lules souches sont différenciées 
en spermatozoïdes ou en ovocytes, 
indifféremment du sexe de l’être vi-
vant de départ.
En partant de cette base, il serait 
alors possible de créer des ovo-
cytes à partir de cellules prélevées 
sur un homme, et inversement, des 
spermatozoïdes à partir de cellules 
prélevées sur une femme. Et donc 
créer des êtres vivants provenant 
de deux mâles ou de deux femelles.

Faire des enfants  
tout seul
Ce qu’il en découle peut sembler 
invraisemblable : faire des enfants 
tout seul. 

En effet, si cette technique s’ap-
plique un jour aux êtres humains, il 
suffira alors de prélever des cellules 
de peau d’un individu, les transfor-
mer en spermatozoïdes et ovo-
cytes, puis les féconder entre eux. 
Le résultat serait un embryon dont 
le patrimoine génétique viendrait à 
100 % de la même personne. 
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LA GÉNÉTIQUE POUR LES NULS
•  Une personne est composée de milliards de cellules, 

chacune dédiée à un ou plusieurs rôles précis. 

•  Chaque cellule contient un noyau, où sont présents les chromosomes. 

•  Il y a 23 paires de chromosomes : 22 paires de chromosomes dits autosomes et une 
paire de chromosomes dits sexuels (X-X pour les femmes et X-Y pour les hommes). 

•  Les chromosomes sont constitués d’ADN, qui porte les gènes.  
Les gènes sont le patrimoine génétique de chaque personne. 

•  Ce sont les gènes exprimés qui permettent de définir la  
ou les fonctions d’une cellule dans l’organisme.

APPLICATION À 
L’HOMOPROCRÉATION
En utilisant la gamétogenèse in 
vitro, les couples de même sexe 
pourraient concevoir des enfants 
dont le patrimoine génétique vien-
drait totalement des deux parents, 
ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment, car ils doivent faire appel à 
un donneur.

Mais ces couples ne seront pas 
égaux. En effet, les femmes ne 
portant qu’un seul type de chro-
mosome sexuel, le chromosome X 
en double exemplaire, ne pour-
ront donner à leur descendance 
que des chromosomes X, et donc 
n’engendrer que des filles. Les 
hommes, quant à eux, ont deux 
types de chromosomes sexuels, 
X et Y, et pourront donc avoir des 
filles ou des garçons (voir schéma). 
De plus, après la fécondation des 
gamètes, l’embryon doit avoir un 
lieu où il pourra grandir et se déve-
lopper (l’utérus). Or, les couples de 
femmes pourront se faire implan-
ter, mais les hommes, n’ayant pas 
d’utérus, devront donc faire appel 
à la gestation pour autrui, interdite 
actuellement en France. Où pour-
ront-ils peut-être utiliser un utérus 
artificiel ?

Les utérus  
artificiels
Non, ce n’est pas de la science-fic-
tion. Un utérus artificiel a accueilli 
en 2017 des agneaux grands pré-
maturés pendant 4 semaines afin 
qu’ils terminent leur développe-
ment. Cette technique est appelée 
ectogenèse. Il s’agit de reproduire 
les mêmes conditions de déve-
loppement de l’embryon, avec un 
liquide nutritif proche du liquide 
amniotique, et une pompe repro-
duisant les échanges de sang et 
d’oxygène du cordon ombilical. 
Ce procédé n’a pas encore été ten-
té chez des prématurés humains, 
car des difficultés techniques per-
sistent… mais pour combien de 
temps ?

Ces nouvelles techniques sou-
lèvent de nombreuses ques-
tions éthiques : destruction 
d’embryons, bien-être des en-
fants nés de cette technique, 
rapprochement avec le clo-
nage, risque de consanguini-
té… la liste est longue. •

LEXIQUE
Ectogenèse :  
développement d’un embryon ou 
fœtus au sein d’un utérus artificiel 
qui assure les diverses fonctions 
(nutrition, excrétion, etc.) de 
l’utérus humain.

Gamète :  
cellule sexuelle permettant la 
reproduction (spermatozoïde ou 
ovocyte).

Gamétogenèse in vitro : 
transformer une cellule en 
gamète.

Gestation pour autrui (GPA) :  
action pour une femme (mère 
porteuse) de porter l’enfant d’un 
autre couple qui leur sera remis 
à la naissance.

Xy

yy Xy Xy XX

Xy

Pas viable Garçon Garçon Fille

HommeHomme

Sexe des enfants nés de couples d’hommes en utilisant la gamétogenèse.
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JEUX
MOTS CROISÉS Par Renée Monfort 

SUDOKU  Difficulté : 1/5 SOLUTION 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABCDEFGHIJ

1CONSTITUER

2ODEURULO

3NITRATESU

4CUMITAS

5EMMENERAIS

6PINSTALLE

7TETEOILS

8IRREELLES

9ONECESAL

10NESSUSMIE

HORIZONTALEMENT
 1. Composer.
 2. Effluve. Saint de la manche.
 3. Salpetres.
 4. Cuivre. Note. Amas.
 5. Emporterais.
 6. Dispose.
 7.  Cime. Se differencie de l’oc.
 8. Abstraites.
 9. Premier anglais. Ceux-ci. Aluminium.
 10. Centaure. Cœur de pain.

VERTICALEMENT
 A. Elaboration.
 B. Pourriture blanche. Fleuve d’irlande.
 C. Sans bavure. Coiffes d’eveque.
 D. Epuisee.
 E. Ils roulent. Sou.
 F. Elles vous rechauffent les epaules.
 G. Elimine. Voies.
 H. Ecurie.
 I. Article espagnol. Condiment. Singe.
 J.  Couleur de lunes craintes par le jardinier. 

Article.

6 1 7 9 4

9 5 1 8

7 2

9 1 6

2 4

5 1 6

4 1

2 8 9 5

1 4 5 2 9

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