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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).

SOIN ANTI-ÂGE :  
DÉCRYPTAGE  

DES ÉTIQUETTES

Où sont les malades ?  

Derrière l’épidémie de coronavirus, c’est une autre 
crise sanitaire qui se profile. Celle de centaines de 
milliers de patients atteints de maladies chroniques 
qui n’osent plus consulter, par peur d’encombrer les 
urgences ou de contracter le virus en salle d’attente. 
Depuis le début du confinement par exemple, les 
appels au 15 pour accident vasculaire cérébral et 
infarctus ont chuté de 50 %. Une catastrophe, alors 
qu’il s’agit d’une urgence vitale, à prendre en charge 
dès les premières heures. Les salles d’attente des 
médecins généralistes et spécialistes de ville se 
vident, et les hospitalisations hors Covid chutent. 

Pourtant, épidémie ou pas, la maladie ne s’arrête 
pas. Faute de soins, ce sont peut-être des milliers 
de patients qui verront dans quelques mois leur 
pathologie évoluer. Alors n’hésitez plus, médecins, 
pharmaciens et infirmiers vous attendent. Que 
vous soyez diabétique, hypertendu, asthmatique. 
Que vous ayez besoin d’un renouvellement de pi-
lule contraceptive, d’une interruption volontaire de 
grossesse, de vacciner vos enfants, que vous soyez 
alcoolo-dépendant ou souffriez d’un mal de tête… 
consultez (à distance) et demandez conseil à votre 
pharmacien !
  
Prenez soin de vous.
 

Léa Galanopoulo, Rédactrice en chef
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ACTU • Coronavirus

Les gestes barrières
Les gestes barrières permettent de diminuer significativement les risques de contamination  
et de diffusion des virus. Ces actions de prévention du quotidien sont plus que jamais nécessaires  
durant les épidémies et doivent être adoptées par chacun(e). 

Par Juliette Dunglas

Il existe quatre gestes barrières principaux qui permettent chaque année de limiter la transmission des infections hivernales comme la grippe. Ces pré-
cautions sont à observer scrupuleusement toute l’année, et ce, même en l’absence évidente de maladie. En effet, nous réagissons tous différemment à 
une infection virale et pouvons être contagieux avant même de montrer les premiers symptômes. Il existe aussi des porteurs sains qui, bien qu’infectés, ne 
manifesteront jamais les signes de la maladie.

SE LAVER LES MAINS 
RÉGULIÈREMENT

Lorsque nous contractons une infection d’ori-
gine virale, nous sommes également conta-
gieux. Selon la maladie, les sources de conta-
mination peuvent être variées, les mains sont 

une arme redoutable pour transmettre les virus. Que ce soit en touchant une 
autre personne ou une surface (poignées de porte, plans de travail, interrup-
teurs…), nous laissons sur notre chemin de quoi contaminer les autres qui, en 
portant leurs mains au visage notamment, risquent à leur tour d’être malades. 
C’est pourquoi il est nécessaire de se laver régulièrement les mains avec 
du savon (voir p.6) ou du gel hydro-alcoolique s’il n’y a pas de point d’eau à 
proximité. Ce geste permet également de réduire le risque d’être contaminé 
soi-même. 

Pensez-y dès que vous rentrez chez vous ou arrivez sur votre lieu de travail.  
De manière générale, lorsque les risques de contagion sont forts, lavez-vous 
les mains : 
•  après avoir pris les transports en commun ou avoir été dans un lieu public, 
•  après s’être mouché, avoir toussé ou éternué, 
•  avant de préparer un repas,
•  avant de manger,
•  avant et après être allé aux toilettes,
•  après avoir été en contact de malades.

ÉTERNUER ET TOUSSER 
DANS SON COUDE

Les éternuements et les toux projettent des gouttelettes 
autour de nous qui viennent se déposer sur les vête-
ments, les surfaces et la peau. Lorsque nous sommes 
infectés, les virus sont transportés par ces fluides (jusqu’à 
6 mètres lors d’un éternuement !) et peuvent contaminer 
d’autres personnes. Pour limiter la diffusion des microbes, 
il convient d’éternuer et de tousser dans le pli du coude. 
En effet, cette option est préférable, car c’est une partie 
du corps qui entre rarement en interaction avec les autres. 
Bien évidemment, si à un moment la situation ne vous le 
permet pas, utilisez un mouchoir à usage unique ou, en 
dernier recours, vos mains, et lavez ces dernières dans 
tous les cas. Ce geste permet de protéger les autres. 

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du tra-
vail (Anses) a émis ses recommandations 
quant au nettoyage des aliments et embal-
lages au retour des courses. Tout en préci-
sant bien qu’« il n’existe aucune preuve que 
les animaux d’élevage et les aliments qui en 
sont issus jouent un rôle dans la propaga-
tion du virus », ils expliquent que si contami-
nation il y a, cela se fera par un malade ou 
une personne infectée qui aura toussé/
éternué dessus ou l’aura touché avec 
des mains sales. De même, aucune don-
née ne prouve la contamination digestive. 

L’Anses conseille donc de bien laver fruits 
et légumes à l’eau potable en rentrant chez 
soi et de ne pas utiliser de désinfectants 
type eau de Javel ou détergent. Le vi-
naigre blanc, non plus, n’est pas néces-
saire, car non virucide. 

Pelez les fruits et légumes qui se mangent 
crus ; pour les autres, une cuisson à cœur 
à feu moyen (70 °C) durant 4 minutes est 
recommandée. 

Pour écarter au maximum les risques de 
contamination par un emballage souillé, vous 

pouvez soit vous en débarrasser lorsque 
cela est possible, soit l’essuyer avec un 
essuie -tout humidifié à usage unique. 

N’oubliez pas de vous laver les mains 
avant et après ces opérations. De 
même, lorsque vous faites vos courses, 
ne vous touchez pas le visage pour 
écarter tout risque de contamination. 
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UTILISER UN 
MOUCHOIR À 
USAGE UNIQUE

Que ce soit pour tousser ou se mou-
cher, le mouchoir recueille les virus 
dont nous pourrions être atteints. Or 
ces derniers sont capables de sur-
vivre plusieurs heures sur un mou-

choir. Si vous utilisez des mouchoirs en tissu, ceux-ci peuvent 
alors constituer une source de contagion permanente pour votre 
entourage. Il suffit d’un oubli sur la table de la cuisine ou sur 
un bureau pour qu’il répande les microscopiques pathogènes 
qui s’y sont logés. En cas de maladie ou d’épidémie, il est donc 
recommandé d’utiliser des mouchoirs à usage unique qui seront 
jetés préférablement dans une poubelle à couvercle. Bien sûr, 
la case lavage de mains est obligatoire après l’utilisation de ce 
mouchoir. 

PORTER UN MASQUE JETABLE 
QUAND ON EST MALADE

Lorsque l’on a une maladie respiratoire conta-
gieuse, nous représentons une menace pour 
les autres. Afin de se rassurer et de protéger 
autrui, il est recommandé de porter un masque 
jetable pour limiter la propagation du virus. Il va 
retenir les gouttelettes projetées par les éter-

nuements et la toux, qui seraient susceptibles d’être contagieuses. 
Ceci ne dispense pas de se laver les mains, car une contamination 
par ce biais-là est encore possible. Ainsi, si vous portez un masque, 
ne négligez pas vos mains que vous devrez laver avant et après le 
placement du masque sur votre visage. Pendant que vous le portez, 
ne glissez pas vos mains non lavées sur votre visage (voir p.6). Ce 
geste barrière est particulièrement important lorsque vous rencon-
trez des personnes âgées ou fragiles, des bébés ou des femmes 
enceintes.

Il existe également d’autres gestes importants pour compléter ces mesures 

Évitez de serrer des mains ou 
les embrassades, de même, les 
contacts rapprochés sont à ban-
nir durant les périodes à risque. 
Respectez une distance de sécu-
rité d’un mètre lorsque vous vous 
adressez à quelqu’un en période 
d’épidémie. 

Pensez toujours aux objets que l’on 
s’échange machinalement et qui 
peuvent avoir été touchés par bon 
nombre de personnes avant vous. 
C’est le cas des poignées de porte, 
des boutons d’ascenseur, des inter-
rupteurs, des colis, des transports 
libre-service… Encore une fois, la 
règle d’or est : se laver les mains 
régulièrement.

Enfin, n’oubliez pas que le geste bar-
rière le plus efficace reste le confi-
nement. Pas forcément agréable 
ou aisé, il est pourtant le seul qui 
remplace tous ceux susmention-
nés (sauf si l’on habite à plusieurs 
et que l’on partage des espaces et 
objets communs). Au-delà de se 
protéger et de protéger les autres, 
il permet de stopper la propagation 
d’un virus et de ne plus créer des 
sources de contamination. 

Pensez à nettoyer l’un des objets 
les plus sales que vous possédez… 
le téléphone portable ! Il nous ac-
compagne où que nous allions, 
parfois même aux toilettes et on ne 
pense pas toujours à le désinfecter. 

Passée de mains en mains, elle 
se retrouve dans votre poche : la 
monnaie. Elle aussi est sous nos 
yeux mais pas souvent désinfectée. 
Pourtant, des microbes peuvent 
y élire domicile pour quelques 
heures. De manière générale, pen-
sez à vous laver les mains après en 
avoir manipulé. 

Sac à dos, sac à main et sacoche 
nous accompagnent au quotidien 
et sont souvent posés d’un endroit 
à l’autre. Pourtant, ils peuvent aussi 
transporter avec eux des microbes. 
Fixez-vous donc une règle : tou-
jours ou jamais posés par terre, 
choisissez, mais jamais les deux ! 
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Comment bien se laver les mains ?

06

Prenez le temps de bien nettoyer chaque recoin de vos mains, ainsi que vos 
poignets. Faites-le pour vous et pour les autres. Si vous n’avez pas d’eau et de savon, 

utilisez du gel ou une solution hydro-acloolique, avec tout autant d’attention. 

Se mouiller  
les mains

Frotter sous  
les ongles

Rincer

Mettre  
du savon

Frotter au dos  
des mains

Sécher avec une  
serviette propre 

Faire mousser en 
frottant les paumes

Frotter chacun  
des pouces

Fermer 
précautionneusement 

le robinet

Frotter entre 
les doigts

Frotter  
les poignets

Vos mains sont 
on ne peut plus 

propres ! 
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La carte d’identité du coronavirus

LES CELLULES PULMONAIRES CIBLÉES 
Le virus, appelé SARS-CoV-2, infecte les cellules humaines par 
une endocytose, c’est-à-dire que la cellule va absorber le virus à 
l’aide de sa membrane. Pour se faire ingérer par la cellule, ce coro-
navirus a besoin d’utiliser des protéines présentes à la surface cel-
lulaire : les enzymes de conversion de l’angiotensine II. Les cellules 
possédant ces protéines sont connues depuis longtemps pour être 
plus sujettes aux infections virales. On les retrouve principalement 
dans le poumon, mais aussi parfois le système digestif, comme 
l’œsophage, l’intestin ou le pancréas. 

INCUBATION DE 5,1 JOURS
Ce chiffre est tiré d’estimations réalisées par 
des chercheurs de  l’Université Johns-
Hopkins, dont les résultats sont pu-
bliés dans The Annals of Internal 
Medicine1. Pour ce virus, le temps 
d’incubation, c’est-à-dire sans 
symptôme, médian observé 
est de 5,1 jours, mais il peut 
être compris, selon les cher-
cheurs, entre 2 et 12 jours en 
moyenne. 

1 % DE RISQUE 
APRÈS 14 JOURS
Dans 97,5 % des cas, les 
malades présentent des 
symptômes au plus tard 
11,5 jours après l’exposition. 
À titre de comparaison, ce délai 
d’incubation est de 0 à 3 jours pour 
le choléra. Seul 1 % des cas déve-
loppera des symptômes après 14 jours 
de surveillance active ou de quarantaine. 

FIÈVRE DANS 83 % DES CAS
Les signes cliniques principaux2 sont : la fièvre (sauf 
chez l’enfant) chez 83 à 98 % des patients, la toux, sèche prin-
cipalement, dans 59 à 82 % des cas, et les difficultés respiratoires 
chez 31 à 55 % des patients. L’installation est progressive, sur plu-
sieurs jours. À cela s’ajoutent de la fatigue, des douleurs muscu-
laires, une perte d’odorat et de goût, et, dans moins de 10 % des 
cas, des maux de tête ou des troubles gastro-intestinaux.

5 % DES MALADES EN RÉANIMATION
Selon l’Institut Pasteur, 20 % des personnes infectées par le 
SARS-CoV-2 doivent être admis à l’hôpital et 5 % en réanimation. 
Une fourchette large, de 30 à 60 % des sujets infectés seraient 
asymptomatiques ou paucisymptomatiques, c’est-à-dire avec des 
symptômes légers. 

2 OU 3 PERSONNES INFECTÉES PAR MALADE
Chaque malade infecté, sans mesure de protection, infecte 2 ou 

3 personnes. En comparaison, le taux de transmission est 
de 1,4 pour la grippe saisonnière et de 12 à 15 pour 

la rougeole. Symptomatiques et asymptoma-
tiques peuvent véhiculer le virus de manière 

identique. Dans les faits, les patients 
symptomatiques qui toussent ou éter-

nuent restent plus contagieux, car ils 
éjectent davantage de gouttelettes 

respiratoires. 

UNE PÉRIODE  
DE CONTAGION LARGE
La contagion semble dé-
buter avant l’apparition des 
symptômes, indique l’Institut 
Pasteur, et se poursuivre au 
moins une semaine après la fin 
de la maladie. Une étude pu-
bliée dans The Lancet3 montre 

qu’une excrétion du corona-
virus est observée chez un tiers 

des patients hospitalisés jusqu’à 
4 semaines après les premiers 

symptômes. Le virus reste encore dé-
tectable en moyenne pendant 20 jours, 

le plus long observé étant de 37 jours. En 
comparaison, la grippe est contagieuse dès les 

premiers symptômes et 5 jours après. Cette période 
de contagion reste à affiner. 

2,3 % DE MORTALITÉ ? 
Une enquête épidémiologique menée en Chine sur 45 000  personnes 
infectées précise les profils de mortalité4. 
• Moins de 0,5 % chez les 20-49 ans 
• 1,3 % à partir de 50 ans
• 3,6 % à partir de 60 ans 
• 8 % à partir de 70 ans
• 14,8 % à partir de 80 ans

La moyenne se situe à 2,3 % de mortalité, soit bien en dessous d’épi-
démies précédentes comme le MERS (36 %) ou le SRAS (10 %). 
Un chiffre controversé au regard du nombre de cas sous-estimés 
de coronavirus. Alors que l’OMS avance une mortalité de 3,4 %, une 
récente étude publiée dans Nature Medicine parle, pour sa part, de 
1,4 % de mortalité. •

1 « The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly 
Reported Confirmed Cases: Estimation and Application » 
2  « COVID-19 - History and exam » BMJ Best Practice » 
3 « Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in 
Wuhan, China: a retrospective cohort study »
4 « Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 
(COVID-19) Outbreak in China » - JAMA 

Par Léa Galanopoulo
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STOCK STRATÉGIQUE, KESAKO ?
•  Successeur du « stock national santé »

•  Objectif : maintenir une capacité d’intervention 
pour répondre à des menaces épidémiques ou 
terroristes

•  Il est constitué de médicaments essentiels, 
dispositifs médicaux, consommables

•  Il est géré par l’Unité établissement 
pharmaceutique, organe de Santé publique France

Faisons tomber les masques !
Dans un contexte de crise sanitaire sans précédent depuis un siècle au moins,  
les masques n’auront jamais autant été sous le feu des projecteurs. Un petit point ?

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DES DEUX TYPES DE MASQUES

Le saviez-vous ?
•  FFP2 : Filtering Facepiece 2, ou pièce faciale filtrante de niveau 2

•  Un masque mal placé est une fausse sécurité : formez-vous à sa 
mise en place !

•  Une barbe (même naissante) réduit l’étanchéité du masque au 
visage et diminue son efficacité globale

•  Le lavage des mains avant/après manipulation du masque est 
indispensable

Masque chirurgical Masque respiratoire type FFP2

Matériau Propylène non tissé, trois plis
Couche de propylène non tissé 
+ dispositif de filtration

Objectif
Piéger les gouttelettes de salive ou de sécrétion 
des VAS* lors de l'expiration du porteur

Filtrer l'air inhalé et rejeté par le 
porteur des agents infectieux 
transmissibles par voie aérienne

Qui le porte ? Le contagieux Personne à protéger

Temps d'utilisation À jeter dès qu'il est humide, maximum 4 heures
De 3 à 8 heures, selon les 
recommandations du fabricant

Catégorie de produit
Dispositif médical
Norme EN 14683

Équipement de protection individuelle
Norme NF EN 149

Péremption
Non, vérification du bon état général du masque
Respecter les conditions de stockage indiquées

Oui, le vieillissement naturel 
diminuant l'efficacité

* Voies aériennes supérieures : nez, bouche, pharynx, larynx

Par Carla Masciari
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COMMENT METTRE ET UTILISER UN MASQUE ?

•  Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau 
et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique

•  Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la 
bouche, veiller à l’ajuster au mieux sur le visage 

•  Vérifier l’absence de jet d’air dans les yeux lors d’une 
expiration forte 

•  Lors du port du masque, éviter de le toucher, ne pas le 
déplacer 

•  Chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver 
les mains à l’aide d’eau et de savon ou d’une solution 
hydro-alcoolique 

•  En cas de besoin (pour boire ou manger), changer  
de masque 

•  Lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau 
masque et ne pas réutiliser des masques à usage 
unique.

MASQUES « NON SANITAIRES » :  
LES DEUX NOUVEAUX TYPES

En collaboration avec les autorités, des industriels 
du textile développent des types de masques « non 
sanitaires », c’est-à-dire non destinés aux professionnels 
de santé.

Réservés aux individus dans le cadre de leur activité 
professionnelle, ces masques sont de deux types :

•  individuels, à usage des professionnels en contact 
avec le public (hôtesse de caisse, agent des forces de 
l’ordre...),

•  de protection à visée collective, à usage d’individus 
ayant des contacts occasionnels avec d’autres 
personnes dans le cadre professionnel. Portés par 
l’ensemble des individus d’un sous-groupe (entreprise, 
service) lorsque les conditions de travail le nécessitent.

QUID DES MASQUES « HOME MADE » ?

Vous en avez sans aucun doute entendu parler ! Ces 
dernières semaines, des initiatives solidaires proposent 
des masques constitués d’une ou plusieurs bandes de 
tissu, généralement en coton. De nombreux tutoriels à 
cette fin circulent sur le web. Ils sont non normés et 
non testés. Les masques en tissu ne suivent pas les 
standards de qualité attendus par les professionnels 
de santé. Ils ne peuvent donc pas servir de masques 
« sanitaires ».

Cependant, ceux faits maison répondent à un besoin 
pour des personnes non directement exposées, 
en association et en complément de l’application 
des gestes barrières. Ils doivent être changés très 
régulièrement.

COMMENT RETIRER UN MASQUE ?

La contamination peut se faire lors du retrait d’un 
masque. Ainsi, il est primordial d’adopter les gestes 
efficaces quand le masque est retiré et jeté. 

Après usage, il est recommandé de retirer le masque en 
saisissant par l’arrière les lanières ou les élastiques 
sans toucher la partie avant du masque. Les 
masques à usage unique ne peuvent être décontaminés. 
Ils doivent donc être jetés immédiatement après 
chaque utilisation dans une poubelle munie d’un sac 
plastique. Il est impératif de se laver les mains ou 
d’exercer une friction avec une solution hydro-alcoolique 
après retrait.

BREF HISTORIQUE *

2007

Création de l’Eprus (Établissement de prépara-
tion et de réponse aux urgences sanitaires)

Objectif : constituer un stock stratégique de 
produits de santé suffisant pour faire face aux 
épidémies

2011

Leçon de l’épidémie H1N1 retenue
• 723 millions de masques FFP2
•  1 milliard de masques chirurgicaux

2013

• Changement de doctrine : décentralisation de 
la gestion des stocks
• L’Eprus ne gère plus que le stock de masques 
chirurgicaux
• Le stock FFP2 est à la charge des employeurs 
privés ou publics

2015

Rapport sénatorial, mise en garde face à la 
diminution des stocks

2016

Loi de modernisation du système de santé : 
dissolution de l’Eprus. L’Unité établissement 
pharmaceutique de SPF prend le relais

Début 2020

•  État des lieux en mars... des cartons presque 
vides 

• 150 millions de masques chirurgicaux
• Aucun masque FFP2

Sources : déclarations du ministre de la Santé Olivier Véran ; rapport du Sénat, 2015 ; Santé publique France, Recommandations HCSP 2011
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Comment fonctionne un vaccin ?
Pratiquée de manière empirique pendant des siècles, la vaccination a fait la renommée de Louis Pasteur, qui a su 
expliquer son fonctionnement et populariser son utilisation. Comment peut-elle aider à combattre le Covid-19 ?

Par Pierre-Hélie Disderot

Indispensable dans l’arsenal thérapeutique mo-
derne, la vaccination a permis l’éradication de la 
variole et de la poliomyélite, et a fait disparaître 
du territoire européen de nombreuses maladies 
comme la rage. Elle se différencie d’autres trai-
tements par son mode d’action particulier, le vac-
cin forme le système immunitaire à se protéger 
contre des bactéries et des virus spécifiques.

STIMULER SON IMMUNITÉ
Le système immunitaire est composé de cellules 
dont la mission est de protéger le corps des at-
taques extérieures. Pour cela, les nombreuses 
cellules de l’immunité utilisent différents mé-
canismes d’action, partagés en deux réponses, 
innée et acquise. Les vaccins améliorent la ré-
ponse acquise, en s’aidant des lymphocytes.  

Ces derniers produisent des anticorps, de petites 
protéines qui viennent se fixer sur certains sites 
des virus et bactéries, que l’on nomme antigènes, 
ce qui permet de les neutraliser. Ces anticorps 
sont produits de façon aléatoire, jusqu’à ce qu’un 
ou plusieurs soient spécifiques d’un antigène. Il 
sera alors reproduit des milliards de fois, afin que 
l’organisme soit débarrassé de l’infection.

Certains de ces lymphocytes se transformeront 
en lymphocytes mémoires, à la vie particulière-
ment 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 victimes deux fois de cer-
taines infections, 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 
personne vaccinée pourra lutter efficacement 
contre la maladie. Cela prendra tout de même 
un peu de temps, environ 2 semaines, pour que 
les cellules immunitaires soient bien entraînées.

ET POUR LE COVID-19 ?
Depuis que le génome du dernier coronavirus 
a été séquencé, de nombreux laboratoires en 
Europe et dans le reste du monde se sont lan-
cés dans la recherche d’un vaccin. Mais encore 
faut-il tester le vaccin pour être certain de son 
efficacité, en commençant par des tests sur des 
animaux et cela prend du temps. Il faut générale-
ment entre 6 et 22 mois pour produire un vaccin. 
L’Organisation mondiale de la santé a salué dans 
une déclaration publique, le 13 avril, la collabo-
ration internationale des chercheurs, qui selon 

elle évitera les travaux inefficaces et les 
doublons, « ce qui pourrait permettre la 
création d’un ou plusieurs vaccins effi-
caces et sans danger, accessibles bien-

tôt à tous. » Même en étant optimiste, 
il faudra attendre au minimum jusqu’à 
l’automne ou l’hiver prochain pour voir 

apparaître le premier vaccin contre le 
Covid-19.

THÉRAPIE GÉNIQUE 
Les chercheurs de l’Institut Pasteur travaillent 

depuis janvier sur plusieurs pistes de vac-
cin, dont un qui utilise le virus de la rougeole 
géné  tiquement modifié pour être inoffensif 
et présenter des antigènes similaires au 
coronavirus. Plus de détails en page 33.

IMMUNITÉ CROISÉE
Plusieurs études sont en cours sur le vac-
cin BCG, qui protège contre la tuberculose. 
En effet, certaines corrélations ont été 

faites : les populations fortement vaccinées 
au BCG, en Guyane française par exemple, 
semblent moins souffrir de l’infection. Quasiment 
aucun patient infecté ne passe par le service 
de réanimation. Il est désormais suspecté que 
le BCG améliore non seulement la réponse 
immunitaire acquise spécifique, mais aussi la 
réponse immunitaire innée non spécifique. •
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Histoire des épidémies : 
la grippe espagnole 

L’épidémie de coronavirus ac-
tuelle est présentée comme la 
plus grande crise sanitaire de-
puis la grippe espagnole de 1918. 
Retour sur une pandémie oubliée, 
éclipsée par la Première Guerre 
mondiale. 

À l’été 1918, le monde est frappé par 
une grippe dévastatrice, appelée alors 
« grippe espagnole ». Si l’époque est 
surtout marquée par la fin de la Grande 
Guerre, c’est une autre guerre qui fait 
des ravages à l’arrière. Car, en quelques 
mois, la pandémie tue autant que 4 ans 
de guerre. Entre 50 et 100 millions de 
personnes auraient été décimées par la 
grippe espagnole, selon les dernières 
données actualisées. Soit de 2,5 à 5 % 
de la population mondiale. Certains 
pays sont plus touchés que d’autres. 
Alors que l’Europe perd 1 % de sa po-
pulation pendant ces quelques mois, 
ce sont 6 % des Indiens qui meurent 
des suites de la pandémie. Pire : les Îles 
Samoa ont vu au moins 20 % de leur 
population tuée par la grippe. 

UNE GRIPPE  
PAS SI ESPAGNOLE 
L’épidémie fait le plus gros de son œuvre 
à l’automne 1918. Mais les premiers 
cas sont décrits dans la presse espa-
gnole fin mai 1918, d’où le surnom de 
grippe espagnole qui n’a rien à voir avec 
l’origine de la pandémie. En effet, l’Es-
pagne n’étant pas en guerre, sa presse 
était libre. À l’inverse de la France où 
la censure militaire imposée à la presse 
en août 1914 réduisait drastiquement 
l’information de la population. D’autant 
plus que cette censure s’appliquait à 
la situation sanitaire. Seules deux ou 
quatre feuilles de quotidien étaient alors 
éditées chaque jour. 

Les médecins parleront donc de grippe 
espagnole, puis de grippe suisse ou 
de grippe des Flandres. La maladie 
est extrêmement contagieuse et se 
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caractérise par une période d’incuba-
tion de 2 à 3 jours suivie d’une semaine 
de symptômes : fièvre, fatigue, affaiblis-
sement du système immunitaire. Les 
décès sont essentiellement causés par 
les complications, souvent une pneu-
monie ou une surinfection bronchique 
bactérienne. La létalité de la grippe 
est multipliée par 20 par rapport à une 
grippe classique, atteignant en France 
3 % de mortalité. 

POURQUOI UNE TELLE 
PANDÉMIE ? 
Les décès explosent en octobre et no-
vembre 1918. Et la grippe emporte des 
victimes célèbres, comme Guillaume 
Apollinaire ou Edmond Rostand. Elle 
ne fait aucune distinction sociale : les 
théâtres comme les écoles sont fermés, 
et même les présidents des États-Unis, 
Woodrow Wilson, et du Brésil, Rodrigues 
Alves, sont infectés. Alors que la pré-
fecture de la Seine tente de véhiculer 
des mesures d’hygiène, les Parisiens, 
malades, ne sont plus en état de dé-
contaminer les lieux publics. Médecins, 
infirmiers et pharmaciens sont retenus 
au front ou dans les hôpitaux militaires. 

Car c’est bien là toute la « chance » 
de cette grippe : elle profite d’une si-
tuation de guerre pour se répandre. 
Premièrement, parce que les hôpi-
taux sont saturés, bondés de soldats 
blessés sur le front. L’isolement des 
malades est impossible et aucun an-
tibiotique n’existe alors pour soigner 
les complications grippales. Mais aus-
si parce que cette guerre mondiale 
signe l’avènement des transports de 
masses et de l’urbanisation. Les sol-
dats voyagent d’un pays à l’autre, ce 
qui expliquerait notamment la pro-
pagation de la grippe. Une situation 
bien différente de celle que nous 
connaissons actuellement, ce qui 
biaise tout parallèle entre la grippe 
espagnole et le coronavirus. 

QUI EST LE PATIENT ZÉRO ? 
Si les origines restent à confirmer, 
cette grippe serait arrivée d’Asie par 
bateau aux États-Unis. Elle aurait en-
suite muté au Kansas, lieu où le pre-
mier cas a été décrit en mars 1918, 
pour être transmissible du canard au 
porc à l’Homme. Ce n’est que dans 
les années 2000 que la souche est 
identifiée, grâce à l’analyse de ca-
davres d’Inuits retrouvés dans des 
sols congelés. La souche serait l’an-
cêtre de la grippe A (H1N1) de 2009. 
Pour l’heure, les historiens comptent 
toujours les morts. Une tâche difficile, 
tant les registres de décès étaient 
précaires à l’époque. Le décompte se 
fait à partir d’une analyse de la sur-
mortalité régionale. Par exemple, dans 
un petit village du Sud, qui comptait 
une dizaine de morts par an, les his-
toriens dénombrent à l’automne 1918 
un décès par jour. Et ce, en déduisant 
les morts de la guerre. Dans certains 
pays, la grande grippe se poursuivra 
jusqu’en 1921, avec plusieurs vagues 
successives. La pandémie entraînera 
la naissance du comité d’hygiène de 
la Société des Nations, ancêtre de 
l’OMS. •

En décembre 1918, à Seattle,  
les forces de l’ordre sont équipées 
de masques. 

Par Léa Galanopoulo
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« J’ai perdu totalement l’odorat » 
Témoignages de malades
SANDRINE ET PHILIPPE, 55 ET 56 ANS

J’avais des doutes parce que j’ai fait quelque 
chose d’extrêmement imprudent. Avec mon com-
pagnon, nous sommes allés à la fête d’une amie, 

le samedi soir, juste avant le confinement. On savait qu’il 
fallait prendre des précautions. Donc, quand nous sommes 
arrivés, nous nous sommes lavé les mains, pas de bise, mais 
très vite on a dansé, mangé tous dans le même plat et on 
a oublié de se laver les mains. Au fur et à mesure de la soi-
rée, nous nous sommes dit « pourvu que personne n’ait le 
coronavirus ». Deux jours après, j’ai commencé à avoir une 
migraine et, comme j’étais au bureau, j’ai pris mes distances 
avec tout le monde et puis j’ai immédiatement mis en place 
des mesures de sécurité. Le lendemain sont apparues 
courbatures et fièvre (38,2°) ; j’ai pris rendez-vous avec ma 
médecin en téléconsultation. Puis en 2 jours, maux de tête, 
fièvre, beaucoup de courbatures et des nausées, j’ai repris 
rendez-vous et elle m’a dit : « ça peut être le Covid-19 ou 
pas ». Le lendemain, j’ai perdu totalement l’odorat et je me 
suis mise à tousser. J’ai donc de nouveau pris rendez-vous 
parce que je commençais à m’inquiéter et elle a confirmé 
le diagnostic. Elle a vérifié que je respirais bien à la caméra. 
J’ai été malade comme ça pendant 8 jours, puis plus de 
fièvre et, en revanche, j’ai continué à avoir des migraines, 
des nausées, une toux et surtout plus d’odorat du tout. J’ai 
commencé à vraiment stresser lorsque je toussais et une 
nuit j’ai appelé le Samu qui m’a fait faire de petits exer-
cices pour me calmer. Parallèlement, mes amis, qui étaient 
à la fête, ont eu exactement la même chose que moi, en 
même temps : deux personnes sur trois ont eu le Covid-19. 
Beaucoup ont eu très peu de symptômes et aucun n’a été 
à l’hôpital ! Et pourtant on avait tous plus de 50 ans. Mon 
compagnon, lui, a juste perdu l’odorat et s’en est rendu 
compte par hasard. Tout le monde a stressé et a appelé 
le Samu au moins une fois, par peur, mais il n’y a jamais 
eu besoin que celui-ci se déplace. Je pense que le plus 
stressant, c’est ce problème de la respiration. Cela a duré 
au total presque 3 semaines. •

ZOÉ, PAUL ET ARTHUR, 30 ANS ET 4 MOIS

C’était il y a 2 semaines, au début du confinement. 
Mon compagnon est médecin et, à l’hôpital, il n’y 
avait pas vraiment de masque ; c’est sans doute lui 

qui l’a ramené. J’ai déclaré les symptômes en premier, ça a 
commencé avec de la fièvre, un gros mal de tête et des cour-
batures, cela a duré 2-3 jours. Ensuite, mon bébé de 4 mois a 
été malade, il a eu de la fièvre, mais il continuait à manger et 
il a beaucoup dormi. Nous sommes tout de même allés voir 
son pédiatre au cas où, et il a dit que ça allait. Entre-temps, 
j’ai demandé à ma médecin généraliste si cela pouvait être 
le Covid-19, elle m’a fait respirer de l’eau de Javel et… je n’ai 
rien senti ! Mon compagnon a été malade juste après moi. 
En fait, la fièvre et les courbatures n’ont duré que quelques 
jours, mais nous avons perdu l’odorat pendant 2 semaines ; 
ma généraliste était sûre à 99 % que c’était bien le Covid-19. 
Il y a quelques semaines, nous devions aller voir mes pa-
rents et, heureusement, nous avons décidé que c’était trop 
risqué… Je ne sais pas exactement quand nous avons attrapé 
le  Covid-19, mais cela aurait été bête de prendre le risque. •

Nous fabriquons un peu de solution 
hydro-alcoolique (SHA). Une brasserie 

locale nous a offert 20 litres d’alcool. Ce 
qui nous a permis de produire 25 litres de 
SHA, dont 10 seront offerts aux policiers 
du département, cruellement en manque de 
SHA, et les 15 litres restants seront offerts 
aux auxiliaires de vie et aides-soignants 
à domicile qui ne sont pas équipés. »

Florence, pharmacienne dans le Pas-de-Calais

Propos recueillis par Juliette Dunglas
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SPORT ET POLLUTION
Pour certains, le footing est sacré, même en temps de confinement.. Mais comment préserver sa santé 
lorsque l’on habite en ville et que l’on souhaite éviter les tapis des salles de sport ?

Par Léna Pedon

MES QUESTIONS SANTÉ • Font-ils bon ménage ?

8000
En 2013, c’est le nombre personnes qui sont décédées 

prématurément à la suite d’une exposition trop 
élevée au dioxyde d’azote (NO2), et 45 000 après 

une exposition aux particules fines.
Source : Agence européenne pour l’environnement
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LES PARTICULES FINES, C’EST QUOI 
Le terme particules fines (ou PM, pour particulate matter) regroupe toutes 
les substances microscopiques. Pour faire simple, il s’agit de poussières. 
Sous forme liquide ou solide, elles sont présentes dans l’air, parfois pendant 
quelques années. Elles sont classées selon leur taille. Le problème rencontré 
avec ces particules fines est que plus elles sont petites, plus elles pénètrent 
facilement à l’intérieur de nos poumons, et sont ainsi libérées dans la circulation 
sanguine, où elles peuvent provoquer des symptômes respiratoires, et à 
long terme une diminution de l’espérance de vie. Elles peuvent être d’origine 
naturelle (suite à une éruption volcanique par exemple), ou libérées par 
l’activité humaine (chauffage au bois, véhicules ou encore industries).

« Est-ce que les effets de la pollution 
augmentent quand on fait du sport ? »
Arno, 18 ans
En effet, lorsqu’on pratique une activité physique, notre respiration 
s’accélère et on aspire les particules néfastes pour la santé en plus 
grande quantité. La ventilation est même 40 fois plus importante 
lors de la pratique d’un sport qu’au repos, provoquant une exposi-
tion plus intense aux agents polluants. Même si l’on est en bonne 
condition physique et en bonne santé, cela peut entraîner une in-
flammation des poumons. De plus, la pollution risque d’affaiblir le 
système respiratoire, causant une toux ou un essoufflement.

C’est pourquoi les autorités sanitaires ne recommandent pas la 
pratique d’une activité sportive lors des pics de pollution, surtout 
pour les personnes fragiles et ayant déjà des pathologies pulmo-
naires, comme de l’asthme.

« Quels sont les principaux risques à 
faire du sport dans un air pollué ? »
Roland, 53 ans

Selon plusieurs études, les polluants ont une incidence au niveau 
cardiovasculaire lors d’une exposition à long terme. En effet, plus 
les particules sont fines (voir encadré ci-dessus), plus le risque 
d’infarctus du myocarde (plus connu sous le terme de crise car-
diaque) s’accroît. En outre, le fait d’habiter près d’une zone routière 
augmenterait le risque d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) et 
cardio-pulmonaires. La broncho-pneumopathie chronique obstruc-
tive (BPCO), causée par l’usage du tabac à 90 %, pourrait être 
également liée à la pollution de l’air. 

« Quelles molécules dangereuses retrouve-
t-on dans l’air des villes polluées ? »
Émilie, 22 ans
Ce sont surtout les gaz et les particules retrouvées dans les matières 
gazeuses qui représentent un danger pour la santé. Elles peuvent se 
classer en deux familles.

•  Les polluants dits primaires, émis directement par des sources de pol-
lution liées à l’activité humaine (voitures, usines, agriculture, etc.) : les 
particules fines, les métaux ou encore les oxydes de soufre et d’azote 
par exemple.

•  Les polluants dits secondaires, provenant de réactions chimiques de 
gaz entre eux : l’ozone ou le dioxyde de carbone.

« Ne vaut-il pas mieux ne pas faire de 
sport du tout que d’en faire dans une 
atmosphère polluée ? »
Irène, 27 ans

Les experts de l’environnement et des pathologies pulmonaires sont 
d’accord entre eux : les personnes pratiquant une activité physique, 
même dans une atmosphère polluée, sont en meilleure santé que celles 
étant sédentaires. L’espérance de vie serait même augmentée de 3 à 
14 mois pour ceux allant à vélo à leur travail.

Alors pas d’excuse ! Il est cependant préférable d’éviter les artères rou-
tières où le trafic y est dense, de vous éloigner des véhicules et évitez 
l’heure de pointe. 
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« Comment connaître l’état de la qualité 
de l’air avant d’aller courir ? »  
Joseph, 38 ans
Des stations de contrôle de la qualité de l’air mesurent et ras-
semblent en continu les différents polluants. Le site Atmo France 
(atmo-france.org) permet de suivre en direct la pollution dans sa 
ville. Il existe également une application sur smartphone, Plume 
Air Report, qui donne les niveaux de pollution en temps réel, ain-
si que les prévisions de la qualité de l’air pour les prochaines 
24 heures. On y trouve aussi des conseils pour les activités ex-
térieures.

La météo influe également sur la qualité de l’air. En période de 
pollution, l’hiver, il est préférable de sortir l’après-midi, une fois le 
brouillard polluant disséminé. L’été, il vaut mieux pratiquer une ac-
tivité physique le matin, avant que l’ozone ne se forme avec les 
UV. L’air a tendance à être plus sain lorsqu’il pleut ou lorsque le 
vent est fort.

Attention aussi au pollen si on est allergique ! La pollution ajoutée 
au pollen peut augmenter les réactions allergiques.

LA POLLUTION INTÉRIEURE

EN BREF

La pollution n’est pas 
uniquement présente dans 
les villes à forte population 
et activité. Elle existe aussi 
à l’intérieur des habitations, 
d’où son nom : pollution 
intérieure. Les sources de 
cette pollution sont multiples : 
les équipements (appareils 
électroménagers, meubles, 
stockage des déchets…), les 
activités humaines (produits 
ménagers, tabagisme, 

cuisson de la nourriture…), 
les animaux, les plantes, 
les peintures des murs, 
etc. Il est alors important 
d’aérer quotidiennement 
son habitation et son lieu 
de travail pendant au moins 
10 minutes. Les personnes les 
plus fragiles (personnes âgées, 
asthmatiques…) peuvent 
investir dans un bon système 
de ventilation. Et évidemment, 
interdire la cigarette ! 

Évitez les pics 
de pollution

Vérifiez la qualité de l’air 
sur atmo-france.org

Le port de masque antipollution 
n’est pas recommandé

Sortez en fin d’après-
midi durant l’hiver 
et le matin en été

Écartez-vous 
des grands 

axes routiers

Préférez 
les parcs et 

espaces verts

L’activité physique est 
bénéfique, même dans 

un environnement pollué

« Comment puis-je me protéger quand je 
vais courir dans la rue ? »
Éric, 64 ans
Il faut ajuster son effort. Lors des pics de pollution, l’intensité de l’ac-
tivité doit être diminuée pour éviter d’hyperventiler (lorsqu’on respire 
vite et fort), et ainsi limiter l’absorption des particules polluantes. Par 
exemple, lors d’un jogging, il faut abaisser le rythme de la course. De 
plus, la diminution de l’intensité sportive permet de respirer par le nez 
(quand on réalise un effort trop extrême, on a tendance à respirer par 
la bouche), qui constitue un filtre naturel protecteur grâce au mucus et 
aux cils tapissant sa muqueuse.
Il faut également s’écarter des axes de circulation, et ainsi éviter les 
voitures et leur pot d’échappement. En effet, près des véhicules, les ni-
veaux de pollution sont très élevés, s’éloigner de quelques mètres per-
met déjà de réduire significativement la pollution aérienne. Les parcs et 
espaces verts sont d’excellents lieux pour aller se défouler !
Les masques antipollution quant à eux ne sont pas recommandés par 
l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses). Selon 
plusieurs études, ces masques laissent passer l’air pollué et les gaz, car 
ils n’épousent pas parfaitement les contours du visage de ses utilisa-
teurs, et les particules fines ne sont pas arrêtées.
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CHARBON ACTIF : 
VÉRITABLES BIENFAITS 
OU MAGIE NOIRE ?
Depuis quelques années, le charbon actif s’invite dans notre cuisine et dans notre salle de bains. Cette 
étrange poudre élevée au rang de star des produits naturels est-elle vraiment efficace ? Décryptage.

Par Baptiste Gaborieau

MA PHARMACIE • Les allégations du charbon

LE CHARBON ACTIF,  
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le charbon actif se présente sous 
forme de poudre complètement 
noire, il est essentiellement com-
posé de matière carbonée (c’est 
pour cela qu’on l’appelle également 
carbone activé). Mais d’où vient ce 
charbon ? Rassurez-vous, ce n’est 
pas le même que celui retrouvé 
dans votre barbecue ! Si le charbon 
actif est lui aussi obtenu grâce à la 
combustion de végétaux, comme 
de l’écorce de bois ou de la coque 
de noix de coco, il a également subi 
une seconde étape essentielle : 

l’activation. Ce processus va renfor-
cer les propriétés du charbon et lui 
donner tout son intérêt.

Le charbon actif est une subs-
tance extrêmement absorbante. 
Sa structure lui permet de fixer de 
nombreuses molécules, et en parti-
culier celles présentes dans les li-
quides et les gaz. Il fonctionne alors 
comme un véritable aimant à parti-
cules invisibles ! Certains racontent 
qu’il aurait été utilisé dans l’Égypte 
antique pour enlever les impuretés 
de l’eau, plus de 1 000 ans avant 
notre ère.

UTILISATIONS 
PROFESSIONNELLES
Aujourd’hui, le charbon actif sert 
dans de nombreux secteurs et pos-
sède de multiples applications.

•  Il est utilisé dans plusieurs sys-
tèmes de filtration, comme les 
masques à gaz, les filtres à ciga-
rettes ou encore les filtres pour 
aquarium.

•  Il sert à décolorer le sucre ou à 
changer la couleur du vin, en rete-
nant les pigments.

•  En médecine, il est utilisé à forte 
dose afin de soigner les intoxica-

tions alimentaires ou les empoi-
sonnements.

•  Et bien d’autres !

Si son efficacité dans ces secteurs 
est prouvée et reconnue, le char-
bon actif s’est popularisé et il est 
maintenant possible de s’en procu-
rer pour son usage personnel. En 
effet, on peut désormais acheter 
du charbon actif sous forme de gé-
lules, de comprimés ou directement 
de poudre. Il est également intégré 
à de nombreux produits labelli-
sés « détox ». Mais que valent ces 
 produits ? •
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CONTRE-INDICATIONS
Attention à ne pas ingérer du charbon actif 
n’importe comment ! En raison de ses très fortes 
propriétés absorbantes, le charbon annulerait les effets 
de certains médicaments comme la pilule contraceptive. 
Il est donc conseillé d’espacer la consommation de 
charbon actif et de médicaments d’au moins 2 à 
3 heures. Par exemple, si vous prenez un médicament 
le matin, attendez le déjeuner pour ingérer le charbon.
Par ailleurs, il faut éviter de consommer du 
charbon actif sans avis médical en cas de 
digestion difficile ou de constipation.
Enfin, le charbon actif est déconseillé chez 
les femmes enceintes ou allaitantes.

CONTRE LES BALLONNEMENTS ?

Douleurs et inconforts dans le ventre ? Votre mal-être est peut-
être dû à des ballonnements, c’est-à-dire à des gaz accumulés 
dans l’estomac. Dans ces cas-là, le charbon est parfois la so-
lution ! Des études scientifiques ont démontré que le carbone 
activé avait la capacité de réduire les gaz de notre circuit 
digestif. Attention, cela ne marcherait pas avec tous les ali-
ments. Malheureusement, l’effet sur l’odeur de nos flatulences 
est minime.
Pour le consommer, vous pouvez diluer deux cuillères à café de 
charbon actif dans un grand verre d’eau ou, pour plus de facili-
té, ingérer un comprimé ou une gélule en suivant la posologie 
indiquée sur l’emballage.
Il est courant d’observer un changement de couleur des selles 
après la consommation de charbon. Les selles foncées à noires 
sont plutôt de bon augure, cela signifie que le charbon a correc-
tement été éliminé par l’organisme.
En cas de doute, vous pouvez demander conseil à votre 
 pharmacien.

POUR LES DENTS JAUNES ?

Ne faites pas confiance aux publicités, il ne faut pas utiliser de 
charbon actif (en poudre ou en dentifrice) pour se blanchir les 
dents ! En effet, si cette substance permet d’enlever la colo-
ration externe des dents, généralement due à la consommation 
de café ou de cigarette, le charbon actif est dangereux pour 
votre dentition. Ses particules relativement grosses vont abîmer 
l’émail qui protège nos dents. Par conséquent, les risques d’avoir 
des caries sont démultipliés et les dents deviennent plus sen-
sibles au chaud et au froid. En outre, sans émail, une coloration 
jaunâtre permanente apparaît, le contraire de l’effet désiré.

CONTRE LES POINTS NOIRS ?

Vous avez certainement déjà vu des You-
tubers s’appliquer sur le visage un étrange 
masque noir, acheté sur Internet, pour enlever 
leurs points noirs. Cependant est-ce vraiment 
une bonne idée ? Et bien, pas vraiment. Si les points 
noirs sont retirés avec ce masque, ils partent également 
avec la première couche de la peau. Cela fait donc plutôt 
mal ! Par ailleurs, en enlevant cette protection, notre épiderme 
devient plus sensible à la pollution atmosphérique ou encore 
aux micro-organismes présents dans l’air. Les dermatologues 
déconseillent alors leur utilisation. De plus, la plupart de ces 
masques ne respectent pas les normes européennes et peuvent 
contenir des produits dangereux pour la santé.

INFO+
Le charbon actif peut 
aussi être utilisé pour 
éliminer les mauvaises 
odeurs dans un frigo. 

Le charbon actif 
n’a quasiment 
aucun goût et 
aucune odeur.
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par Léna Pedon

les reins

En images

À QUOI ÇA SERT ?

Les reins, au nombre de deux, sont des organes vitaux, 
indispensables au bon fonctionnement de l’organisme.

RF
Nom : Rein (              en latin)

Couleur : Rouge tirant sur le brun

Forme : Gros haricot

Taille : 12 cm de long, 6 cm de large,  3 cm d’épaisseur

Poids : Entre 100 et 150 grammes

Lieu d’exercice : Contrairement à la croyance populaire, les reins ne se 
situent pas dans le bas du dos ! Ils sont positionnés de chaque côté de la 
colonne vertébrale, l'un à droite et l'autre à gauche sous la rate, juste sous 
les dernières côtes.

I D F R A R E I N < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

le reinle rein

Artère rénale

Capsule

Veine rénale

Calice

Bassinet

Parenchyme rénal

Uretère

DE QUOI EST CONSTITUE UN REIN ?
l  D’une capsule, enveloppant  

et protégeant le rein
l  Du parenchyme rénal 

composé d’une multitude de 
néphrons (presque 1 million !). 
Les néphrons sont l’unité 
structurale du rein, et ce sont 
eux qui filtrent le sang  
et permettent la formation  
de l’urine

l  De calices et de bassinets, 
qui sont les petits réservoirs de 
collection de l’urine provenant de 
tous les néphrons du rein, avant 
qu’elle ne parte du rein pour  
rejoindre la vessie
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les reins

Maintien de l’équilibre
Le sang prêt à être filtré rentre dans le rein par l’artère rénale 
puis, une fois épuré, ressort par la veine rénale. 
Mais qu’est-ce que filtrent les reins ? Tout d’abord l’urée, dé-
chet provenant de la dégradation des protéines par le foie, mais 
également la créatinine, déchet provenant de la dégradation 
musculaire, et enfin l’acide urique, responsable de la goutte. 
Ce n’est pas tout ! Les reins permettent également de réabsor-

ber les éléments utiles au bon fonctionnement du corps 
comme les sels minéraux (sodium, calcium, potassium, 

magnésium et bicarbonate), assurant un bon équi-
libre entre ce que nous ingérons par la nourriture 

et ce que nous rejetons ensuite. Ces minéraux 
restent donc à un taux constant dans notre or-
ganisme. Les reins rejettent également l’excès 
d’eau que nous avalons. Une véritable station 
d’épuration !

Les reins trient et régulent 
différents composants de 
notre organisme.

Le saviez-vous ?
l  Il est possible de ne vivre qu’avec un seul rein.
l  Les reins filtrent 200 litres de sang chaque jour, 

mais n’en rejettent que 2 litres par les urines.
l  Chaque minute, les reins reçoivent de  

1 à 1,2 litre de sang.
l  En 30 minutes, les reins parviennent à filtrer tout 

le sang du corps.
l  Les reins filtrent le sang environ 50 fois par jour. 

L APPAREIL URINAIRE
Les reins ont une fonction majeure au sein de l’appareil urinaire. 
En effet, ils filtrent le sang afin d’éliminer les déchets toxiques 
que l’organisme a produits, et les éliminent sous forme d’urine. 
Une fois l’urine formée dans chaque rein, elle s’écoule dans les 
deux uretères pour arriver dans la vessie. Quand la vessie est suf-
fisamment remplie, nous ressentons l’envie d’aller aux toilettes. 
Dès que nous sommes prêts à uriner, nous allons contracter le 
sphincter urétral, le muscle nous permettant de contrôler inten-
tionnellement notre miction, c’est-à-dire notre capacité à uriner. 
L’urine quitte la vessie via l’urètre pour sortir du corps, et finir 
normalement dans nos toilettes ! Rein

Uretère

Vessie

Urètre
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C’EST QUOI UNE HORMONE ?

Une hormone est une substance sécrétée (par une glande ou un organe) directement dans la circulation sanguine et qui 
agit à distance. Les hormones sont de véritables messagers dans notre corps : grâce à des signaux qu’elles envoient, 
elles vont avoir une action sur les organes ou les tissus possédant des récepteurs spécifiques.

Par exemple chez la femme, les ovaires produisent des œstrogènes, qui sont des hormones assurant un rôle central dans 
la reproduction féminine et régulant le cycle menstruel.

Les reins, en 
plus de leur rôle 

filtrant et régulateur, 
synthétisent des 

substances 
nécessaires à 
notre corps que 
l’on appelle 
hormones.

Voici 
les hormones 
produites par 
les reins :

L’érythropoïétine, plus connue sous le nom d’EPO, est une hormone 
qui intervient au niveau de la moelle osseuse et qui stimule la produc-
tion des globules rouges, ces cellules sanguines transportant l’oxygène 
de nos poumons à toutes nos cellules. Si les reins n’arrivent pas à fa-
briquer assez d’EPO, il y a alors un risque d’anémie. 

Le calcitriol, la 
forme active de la 
vitamine D, est 
produit par le 
rein grâce aux 
rayons du soleil. 
Il permet l’absorption 
du calcium par les 
intestins et sa fixation 
dans les os. En cas de 
mauvaise production, il y 
a risque d’hypocalcémie (pas 

assez de calcium dans le sang) 
et de fragilité des os. 

La rénine est 
une hormone 
uniquement 

produite par les 
reins et qui régule 
notre pression 
artérielle. Elle 
intervient dans un 
système appelé « rénine/
angiotensine/aldostérone ». Si elle 
est produite en quantité insuffisante, 
elle peut engendrer une hypertension 
artérielle, correspondant à une pression 
sanguine trop forte dans nos artères. 



Calculs rénaux

DIALYSE QU’EST-CE QUE LA DIALYSE ? 

En cas d’insuffisance rénale grave, la dialyse est 
souvent la solution ! Son fonctionnement est 
simple, il s’agit de filtrer le sang à la place du rein 

ne fonctionnant pas correctement. Il existe 
deux types de dialyses : une où le sang 

est aspiré et filtré en dehors de l’or-
ganisme avant d’être réinjecté 
(hémodialyse) et une autre agis-

sant directement dans notre 
corps (dialyse péritonéale). 
Mais ce n’est pas simple 

pour le patient. En effet, il doit 
se rendre très régulièrement à 

l’hôpital, en général trois fois par 
semaine durant 5 heures.

LES INSUFFISANCES RENALES
Lorsque les reins perdent petit à petit leur capa-
cité de filtration, on parle d’insuffisance rénale. 
Les déchets et l’eau commencent alors à s’accu-
muler au sein de l’organisme.

L’insuffisance rénale aiguë (IRA)
L’insuffisance est dite « aiguë » quand les reins 
s’arrêtent de fonctionner de façon soudaine et 
transitoire. Plusieurs causes peuvent être à l’ori-
gine de cette maladie : 
l  Un obstacle sur les voies urinaires, comme un 

calcul (sorte de petit caillou qui se forme dans 
le rein) ou une tumeur

l  La prise de médicaments : anti-inflammatoires, 
certains antibiotiques, chimiothérapie…

l  Une occlusion des artères rénales
l  Ou encore une hémorragie, une infection, une 

déshydratation…

Les symptômes peuvent apparaître brutalement, 
avec une diminution du débit urinaire, voire une 
absence d’urine.
Dès que la cause a été trouvée et traitée, le 
patient retrouve alors un fonctionnement rénal 
 normal.

L’insuffisance rénale chronique (IRC)
Cette pathologie, contrairement à l’IRA, est d’ap-
parition lente et irréversible. Elle est souvent en 
lien avec un diabète ou une hypertension arté-
rielle, car ces maladies abîment les vaisseaux 
sanguins apportant le sang au rein.
Les symptômes mettent alors longtemps à ap-
paraître, engendrant des complications telles 
qu’une anémie (un manque d’hémoglobine), 
une accumulation de déchets métaboliques et 
d’eau, voire des troubles cardiovasculaires.

21
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NEZ QUI COULE :  
COMMENT MOUCHER BÉBÉ ?
Il est l’heure de moucher bébé ? Panique à bord ! Voir son bébé se débattre, le blesser, mal procéder : 
nombreuses sont les craintes des parents face au lavage de nez de leur bébé. Soyez-en sûrs :  
correctement effectué, le lavage de nez est indolore, bien que désagréable.

Par Carla Masciari

PÉDIATRIE • Lavage de nez

Le nez est la première barrière 
face aux agents polluants, aller-
gisants et irritants. Il protège les 
bronches et les poumons des nom
breux microbes et impuretés. En 
prendre soin est vital !

Trop de sécrétions nasales peuvent 
s’écouler dans les bronches par les 
voies arrière. Moucher son bébé est 
d’autant plus important que jusqu’à 
ses 6 premiers mois, il respire es
sentiellement par le nez. Ainsi, dès 
qu’un bébé présente une rhino
pharyngite, il est impératif de dé
sencombrer son nez.

SÉRUM ISOTONIQUE 
OU HYPERTONIQUE ?
En première intention, le sérum iso
tonique est à privilégier. Si ce dernier 
est insuffisant, vous pourrez recou
rir au sérum hypertonique. Celuici 
pourra alors être utilisé lors d’un la
vage sur deux, car il est plus irritant.

En cas de congestion nasale, le 
sérum hypertonique, c’est à dire 
plus salé, permet permet de lutter 
contre l’œdème nasal par osmola
rité, provoquant un désépaississe
ment des parois nasales. Il est donc 
plus efficace.

LAVER LE NEZ AU SÉRUM 
PHYSIOLOGIQUE 
Avant de commencer, lavezvous 
les mains et munissezvous de do
settes de sérum physiologique 
à usage unique. Cinq grandes 
étapes suffiront à effectuer un la
vage efficace !
1 Allongez votre bébé sur le côté 
(ou éventuellement sur le ventre). 
Maintenir sa tête sur le côté per
met d’éviter les risques de « fausse 
route » et de le blesser. C’est donc 
impératif ! Au besoin, faitesvous 
aider pour maintenir votre enfant 
dans cette position.

2 Placez doucement l’embout de 
la dosette à l’entrée de la narine 
située le plus haut, par rapport à la 
position de votre bébé.
3 En appuyant sur la dosette, in-
troduisez son contenu dans la 
narine. En même temps, fermez la 
bouche du bébé, afin que le sé
rum et les sécrétions nasales res
sortent par l’autre narine.
4 Attendez que votre bébé ait 
dégluti correctement et que les 
sécrétions du nez se soient bien 
écoulées.
5 Essuyez son nez à l’aide d’un 
mouchoir jetable.

74 % 
des parents 

d’enfants de moins 
de 3 ans déclarent 
redouter moucher 

leur enfant.
Source : Enquête Stérimar
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Si le nez n’est pas suffisamment 
désobstrué, répétez cette opération 
dans l’autre narine. Il faudra alors 
coucher le bébé en lui tournant la 
tête sur l’autre côté. Pensez à utili
ser une autre dosette.

Point clé : la plus grande diffi-
culté est de fermer la bouche du 
bébé qui va vouloir pleurer. Si sa 
bouche reste ouverte, il n’expire 
pas par le nez et le lavage n’est 
pas efficace.

LES SPRAY ISOTONIQUES 
De nombreuses marques pro
posent désormais des solutés 
physiologiques (isotoniques) en 
spray. Ces derniers permettent la 
microdiffusion du soluté, mieux 
tolérée par les muqueuses nasales. 
Ainsi, le volume instillé est contrôlé. 
Un produit avec un embout conique 
sans corolle pour ne pas blesser la 
narine du bébé est conseillé. Pour 
l’utiliser, il suffit de procéder selon 
la technique expliquée cidessus, 
mais avec le spray isotonique.

LE MOUCHE-BÉBÉ : 
À ÉVITER ! 
« Le mouchebébé est agressif, il 
vaut mieux qu’il y ait une indication 
médicale à son utilisation », explique 
le pédiatre Arnault Pfersdorff. Un 
mouchebébé est un appareil em
ployé pour aspirer les mucosités, 

fluidifiées auparavant par l’admi
nistration dans le nez de quelques 
gouttes de sérum physiologique. Si 
son utilisation est nécessaire, « un 
mouchebébé où l’adulte aspire est 
préférable, car il permet de mieux 
doser la pression », précise le pé
diatre. Toutefois, ce système est 
moins efficace que le lavage de 
nez. Par ailleurs, l’aspiration peut 
faire collaber des petits vaisseaux 
et irriter la narine du bébé.

SPRAYS VASO-
CONSTRICTEURS : 
À OUBLIER ! 
L’emploi de sprays ou de solutions na
sales contenant des vaso constricteurs 
est proscrite chez le bébé et 
jusqu’à l’âge de 15 ans. Avant cet 
âge, ces médicaments peuvent avoir 
des effets indésirables graves.

QUAND ET À QUELLE 
FRÉQUENCE MOUCHER 
SON BÉBÉ ?
Quelle que soit la technique, le la
vage doit être pratiqué avant les 
repas et le coucher. Quand bébé 
va bien, nettoyer son nez une fois 
par jour lors de sa toilette quoti
dienne est largement suffisant. En 
revanche, dès le début d’un rhume, 
un seul lavage nasal quotidien est 
insuffisant. Il est alors recomman
dé de nettoyer son nez entre 6 et 
8 fois par jour : au lever, au cou
cher et avant chaque repas.

UN NEZ MAL NETTOYÉ, 
UN BÉBÉ PERTURBÉ
Jusqu’à 6 mois, le nourrisson res
pire quasi exclusivement par le nez. 
Un nez bouché peut engendrer une 
respiration insuffisante, un refus de 
s’alimenter, de la toux, des vomis
sements, des réveils nocturnes, des 
complications comme la bronchiolite.

VOUS SOUHAITEZ 
VOUS FORMER ?
Le Service d’urgence de kinésithé
rapie (SUK) assure la formation 
professionnelle des kinésithé
rapeutes praticiens, mais aussi 
celle des parents par la formation 
« l’école des mamans… et des 

papas ». Cet apprentissage pra
tique a pour objectif de former les 
parents à un lavage du nez efficace 
et de leur présenter une séance de 
kinésithérapie respiratoire. •

LE SAVIEZ-VOUS ?

La bronchiolite est souvent secondaire à 
une rhinite que l'on a tardé à soigner.
Température et humidité de la chambre du 
bébé sont des paramètres qui ont une influence 
sur leurs narines ! Nous préférerons :
• une température de 18/19 °C
• une hygrométrie de 55/60 %

POINT CORONAVIRUS

l  Ne prenez surtout pas de retard dans 
les vaccins de vos enfants.

l  N’utilisez pas d’ibuprofène (Advil, 
Nurofen...) en cas de fièvre. Seul le 
paracétamol est recommandé à ce jour.

l  Évitez le gel hydro-alcoolique pour les 
enfants, trop agressif pour leur peau.

l  Il est conseillé aux mamans qui allaitent de tirer 
leur lait si elles présentent des symptômes. Il n’y 
a pas de preuve de présence du virus dans le lait.

L’eau minérale ou du 
robinet est déconseillée 
pour nettoyer le nez.  
Ces eaux ne sont pas 
suffisamment salées et 
peuvent contenir des germes.

7 à 10 
c’est le nombre  

de rhinopharyngites  
par enfant chaque hiver.

  Le mouchebébé est agressif,  
il vaut mieux qu’il y ait une indication 
médicale à son utilisation. 
Arnault Pfersdorff, pédiatre 



24

LA RADIOACTIVITÉ,  
UN ATOUT BEAUTÉ ? 
Dans les années 1920, des produits du quotidien pas comme les autres se vendaient 
à travers le monde. Leur particularité ? Ils contenaient des éléments radioactifs. 
Retour sur une tendance dont l’humanité se serait bien passée.

Par Baptiste Gaborieau

HISTOIRE • Des cosmétiques radioactifs

DU LABORATOIRE À LA SALLE DE BAINS
L’histoire de la radioactivité remonte à la fin du 
XIXe siècle, notamment avec les travaux de Pierre et 
Marie Curie. Pour mieux comprendre un étrange rayon-
nement émis par certains minéraux, Marie Skłodowska-
Curie examine précautionneusement plusieurs tonnes 
de roches suspectes. Son acharnement paye, elle finit 
par identifier un nouvel élément chimique : le radium. 
Cet atome est radioactif, cela signifie que son noyau 
est instable et que, lorsqu’il se désintègre, il émet des 
particules de matière ainsi que de l’énergie. La 
compréhension de ses propriétés permettra à Pierre 
et Marie Curie de décrocher le fameux prix Nobel de 
Physique en 1903. Rapidement, la radioactivité est 
utilisée dans le monde médical avec la curiethérapie, 
une technique révolutionnaire qui permet de traiter une 
tumeur en l’exposant à un élément radioactif.

Pendant ce temps, les industriels regardent de 
près l’engouement porté à la radioactivité. Ces élé-
ments qui semblent miraculeux pourraient bien avoir 
d’autres applications…

LES « BIENFAITS » DE LA RADIOACTIVITÉ
Au début des années 1920, un pharmacien d’origine 
libanaise s’associe à Alfred Curie, qui n’avait pourtant 
aucun lien avec Pierre et Marie Curie, pour déposer 
une nouvelle marque de cosmétiques : Tho-Radia. Sous 
couvert du slogan « recommandés par le Dr Curie », les 
produits surfent sur la vague de la microcuriethérapie, 
une théorie sans réel fondement scientifique stipulant 
que la radioactivité stimulerait les cellules et leur ren-
drait de l’énergie. Leurs produits phares contiennent 
donc tous une dose infime de radium. On lui prête des 
propriétés antirides et une Miss France devient même 
l’égérie de la marque Tho-Radia.

Au-delà des crèmes pour le visage, la radioactivité 
s’invite dans de nombreux objets du quotidien, en 
France comme ailleurs. On retrouve du radium et 
d’autres atomes radioactifs dans des marques de 
sous-vêtements, de lait ou encore de suppositoires ! 
Par exemple, la laine traitée Oradium vante les bien-
faits d’une « saine et douce chaleur radio active » 
pour tricoter les habits des nourrissons.
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LE TERRIBLE DESTIN 
DES RADIUM GIRLS 

En plus de ses vertus cosmétiques, les 
produits radioactifs étaient également 
utilisés pour faire briller les objets. En 
réalité, ce n’était pas le radium en lui-
même qui provoquait un faible dégage-
ment de lumière mais son action sur les 
atomes de zinc. Cette technique était 
prisée dans de nombreux domaines, et 
particulièrement pour la fabrication de 
montres qui permettraient de lire l’heure, 
même dans le noir !

Dans une usine américaine, les ou-
vrières qui peignaient le cadran et les ai-
guilles des montres avec de la peinture 
radio active étaient encouragées à façon-
ner leur pinceau avec les lèvres. Comme 
leurs supérieurs leur assuraient que ce 
produit était absolument sans danger, 
elles ont également commencé à se 
vernir les ongles avec ou bien appliquer 
cette peinture sur leurs dents afin de 
surprendre leur compagnon une fois la 
nuit tombée. Cela n’a malheureusement 
pas été sans conséquence.

Dans les mois qui suivirent, ces femmes 
ont commencé à souffrir de problèmes 
dentaires qui dégénéraient rapidement 
en une nécrose totale de la mâchoire. 
Le radium s’était, en réalité, incorpo-
ré dans leurs os à la place du calcium 
et les détruisait littéralement de l’inté-
rieur. Si la hiérarchie a tenté d’étouffer 
l’affaire en concluant que les ouvrières 
souffraient de la syphilis, un long procès 
donna raisons aux malades : c’est bien 
la peinture qui les avait empoisonnées. 
Malheureusement, la plupart des travail-
leuses moururent de cette maladie pro-
fessionnelle pas comme les autres mais 
la triste histoire des Radium Girls permit 
de mettre en lumière la dangerosité de la 
radioactivité.
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Ouvrières travaillant dans une usine  
de cadrans lumineux au radium

ANGUILLE SOUS ROCHE …
Pourtant, de nombreuses morts 
suspectes dans le milieu médical 
et les résultats des scientifiques 
inquiètent les autorités sani-
taires. Le radium serait-il, après 
tout, dangereux pour la santé ? 
En 1925, une commission où 
siégeait Marie Curie met en 
garde les industriels et recom-
mande l’aération des usines 
travaillant avec des composés 
radioactifs. Aux États-Unis, le 
scandale des Radium Girls 
(voir encadré) défraie la chro-
nique. Rapidement, le ver-
dict tombe, la radio activité 
tue. En se désintégrant, les 
atomes radioactifs émettent 
un rayonnement qui endom-
mage gravement l’ADN et 
favorise notamment le dé-
veloppement de tumeurs 
pouvant conduire à des 
cancers. C’est par exemple le cas 
pour Marie Curie frappée par une violente 
leucémie qui lui sera fatale, suite à son 
exposition fréquente à des radiations. Sa 
dépouille repose désormais au Panthéon, 
dans un cercueil contenant une couche de 
plomb, car elle émettrait encore un dange-
reux rayonnement.

De nouvelles lois restreignant l’utilisation 
des éléments radioactifs dans les pro-
duits du quotidien ainsi que la peur des 

populations mettent rapidement un terme 
aux marques utilisant du radium. C’est la 
fin de l’ère radioactive.

Aujourd’hui, la radioactivité est limitée à 
des fins très précises et encadrées. On 
utilise toutefois encore la curiethérapie 
pour traiter certaines formes de cancer 
comme celui du col de l’utérus ou bien de 
la prostate. •
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LA CHRONONUTRITION
À ADOPTER OU PAS ? 
La chrononutrition est un mode d’alimentation mis au point en 1986 par le Dr Alain Delabos,  
gériatre et nutritionniste. En se fondant sur les rythmes biologiques du corps humain, il a élaboré 
toute une méthodologie qui détermine quel aliment manger en fonction du moment de la journée.

Par Juliette Dunglas

NUTRITION • Chrononutrition

certaines hormones nous donnent 
le feu vert pour nous nourrir dès le 
matin et nous indiquent de nous ar-
rêter et nous reposer à la tombée 
de la nuit. Le Dr Étienne Challet, 
chercheur en neurosciences à 
Strasbourg, précise que « nos 
rythmes reposent principalement 
sur la lumière. Ce qui compte, c’est 
d’avoir une période d’alimentation 
et une période de jeûne synchro-
nisées par la lumière ». Il explique 
que « les hormones liées à l’alimen-
tation […] sont sécrétées avant 
l’heure des repas à heures fixes et 
d’autres, après ». C’est sur la base 
des rythmes biologiques que le 
Dr Delabos a fondé sa méthode de 
nutrition. Il est d’ailleurs entré en-
core plus dans le détail et a défini 
quels types d’aliments ingérer en 
fonction de l’heure. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
> « Lorsque l’on vit sur des 
rythmes décalés et notamment 
dans le cas du travail posté (par 
exemple : le personnel soignant 
qui alterne le travail de jour puis 
de nuit), cela va altérer les hor-
loges internes et donc le méta-
bolisme. Sur le long terme, on 
perd alors le rythme des sécré-
tions d’enzymes et d’hormones. » 
Dr Étienne Chalet

LA MÉTHODE DELABOS
Elle se compose de deux 
concepts : la morpho et la chro-
nonutrition. Alors que le premier 
prend en compte la morphologie 
pour opérer une perte de poids 
localisée, le second se concentre 
sur le mode d’alimentation au 
sens strict.

La morphonutrition 
Le Dr Delabos définit onze formes 
de corps qui seraient le reflet de 
ce que nous mangeons. Il pro-
pose donc à celles et ceux qui le 
souhaiteraient de perdre du poids 
de façon localisée en analysant 
les endroits où se trouve la « sur-
charge pondérale » afin d’atteindre 
la « silhouette idéale ». Ainsi, trop de 
légumes donnerait des hanches et 
des cuisses « trop larges », les ex-
cès de viande, quant à eux, seraient 
la cause d’épaules « trop impo-
santes ». Évidemment, ceci est faux 
et ce qu’il faut surtout comprendre 
c’est que chaque personne pos-
sède une morphologie propre. 
Un bassin large ne rentrera jamais 
dans un jean taille XXS et encore 
moins en diminuant les légumes 
(bien au contraire) ! Bien sûr, si les 

LES RYTHMES 
BIOLOGIQUES, QU’EST-
CE QUE C’EST ? 
Nous fonctionnons grâce à des 
horloges internes qui nous régu-
lent naturellement. Ces dernières 
donnent cycliquement des instruc-
tions très précises à notre corps 
et cela nous permet de ressentir 
quand nous avons besoin de dor-
mir, de manger, de brûler des calo-
ries ou de fabriquer certaines hor-
mones par exemple… Si certains 
cycles sont mensuels, par exemple 
les règles chez les femmes, 
d’autres, comme celui de la prise 
alimentaire, durent 24 heures. 

Les horloges qui dirigent nos 
rythmes d’alimentation font de 
nous des êtres vivants diurnes 
et non nocturnes. Grossièrement, 
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indices glycémiques bas (plus de 
fibres comme les pâtes et le riz 
complets). »

Goûter : du chocolat noir et des 
fruits secs ou des graines, un fruit

Dîner : des protéines maigres et un 
bol de légumes
« Quelqu’un qui fait beaucoup de 
sport ou qui a l’habitude peut gar-
der des féculents au dîner. »

Le sucre ajouté, les viennoiseries, 
le vin… et les desserts d’une façon 
générale ne sont pas recomman-
dés dans la chrononutrition, sauf à 
l’occasion des deux repas « jokers » 
autorisés chaque semaine. •

petites rondeurs qui sont apparues 
au fil des ans vous dérangent, il est 
possible, grâce au sport et à une 
bonne alimentation, de remédier à 
cela, mais avec une perte de poids 
globale et raisonnée. 

La chrononutrition
Toutefois, bien que le concept de 
morphotype soit discutable, il sem-
blerait que le mode d’alimentation, 
lui, ne le soit pas. Camille Piquet 
est diététicienne et conseille sou-
vent la chrononutrition en consul-
tation. Satisfaire les besoins jour-
naliers en gras plutôt le matin est 
une bonne idée selon elle, car « le 
cholestérol que l’on retrouve dans 
l’organisme provient principalement 
de notre propre synthèse (70 % en 
moyenne) et le reste est apporté 
par notre alimentation. Bien qu’in-
dispensable à notre organisme, il 
ne doit pas être présent en trop 
grande quantité. Un apport de cho-
lestérol le matin permet de ralentir 
la synthèse qui est faite par l’orga-
nisme. À l’inverse, si l’on en mange 
plutôt le soir, on rajoute cela à ce 
qui a déjà été synthétisé dans la 

journée. Le petit déjeuner en ver-
sion salée a plusieurs intérêts. On 
évite les montées de glycémie bru-
tales (dues au sucre) qui peuvent 
provoquer des coups de fatigue, 
des fringales… », précise la diété-
ticienne. La chrononutrition prévoit 
également un goûter qui procurera 
le sucre dont nous avons besoin 
ainsi que des graisses végétales. 
Selon Camille Piquet, « Ce type de 
collation, en plus d’apporter des 
bonnes graisses, permet d’apporter 
du tryptophane avec les oléagineux 
et le chocolat noir qui aide à la pro-
duction de sérotonine permettant 
de « freiner » en fin de journée. 
Reprendre du sucre (attention à la 
qualité) fait monter la glycémie qui 
favorise la synthèse de cette séro-
tonine, qui nous indique la fin de 
journée. » Le déjeuner sert, pour sa 
part, à bien nourrir l’organisme pour 
tenir le reste de la journée sans gri-
gnotage. Il est composé, comme le 
dîner, principalement de protéines, 
accompagnées de féculents le midi 
et de légumes le soir. Au final, « Le 
schéma est plutôt pertinent, mais 
il est à moduler en fonction de la 
personne. C’est intéressant d’aller 
voir un professionnel de santé. Tout 
dépend du métabolisme de chacun 
qui est défini par l’activité physique, 
l’historique (régime ou non) et les 
prédispositions génétiques. » 

De son côté, le Dr Étienne Challet 
confirme bien « qu’un dîner copieux 
et gras favorise le stockage des 
graisses alors qu’en début de jour-
née, on se dépense et on stocke 
moins. On a également une moins 
bonne tolérance au glucose le soir. 
Il va rester dans le sang plus long-
temps et avoir tendance à pénétrer 
dans les cellules adipeuses, et fa-
voriser ainsi la synthèse de tissu 
adipeux. ».

 Tout dépend du métabolisme de chacun  
qui est défini par l’activité physique, l’historique 
(régime ou non) et les prédispositions génétiques. 
 Camille Piquet, diététicienne

LA QUALITÉ AVANT TOUT ! 

Ce qui est important dans n’importe quel mode 
d’alimentation, c’est surtout la qualité. Camille 
Piquet dresse ici une liste des options de bonne 
qualité pour vos assiettes.

•  Féculents non raffinés  
(complet)

•  « Bonnes » graisses 
 (poissons gras,  
huiles végétales) 

•  Produits non  
transformés

•  Plutôt  
bio et  
local 

LES MENUS DE LA 
CHRONONUTRITION 
Petit déjeuner : pain et fromage 
accompagnés d’une boisson 
chaude sans sucre
> Le conseil de Camille Piquet 
« Prendre du pain avec des fibres, 
donc pain complet, pain de seigle 
ou aux céréales. » 

Déjeuner : des protéines animales 
ou végétales (viande, poisson, soja 
ou œufs), accompagnées d’un bol 
de féculents
« On ajoute les légumes pour les 
vitamines et les antioxydants. C’est 
toujours bien d’avoir les trois com-
posants (protéines, féculents et 
légumes). Pour être plus efficace, 
choisissez des féculents avec des 

LES 
EXPERT(E)S

•  Dr Étienne Challet, 
chercheur à l’Institut 
des neurosciences 
cellulaires et 
intégratives, CNRS/
Université de 
Strasbourg

•  Camille Piquet, 
diététicienne
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SOIN ANTI-ÂGE :  
DÉCRYPTAGE DES ÉTIQUETTES
Peut-on réellement perdre 10 ans avec une crème antiride ?  
Vocation Santé décrypte pour vous les étiquettes de vos cosmétiques. 

Par Léa Galanopoulo

BEAUTÉ • Antirides

Rides, perte de densité, relâchement cutané, 
taches, teint terne… Avec l’âge, la peau s’abîme 
et perd de son éclat. Désormais, dès la trentième 
bougie soufflée, les marques cosmétiques nous 
invitent à consommer divers sérums et crèmes 
« anti-âge », « jeunesse » ou « antirides ». Des soins 
dont les prix varient souvent de 5 à 200 euros. 

CES PRIX ÉLEVÉS  
SE JUSTIFIENT-ILS ? 
Commençons par les bases : le propre d’un cos-
métique est une action en surface. Il n’aura donc 
jamais pour vocation d’agir en profondeur, car il 
tombera sous la réglementation du médicament. 
Fini donc les promesses de réparation de l’ADN 
ou de comblement total des rides. 

Les soins anti-âge se cantonnent donc à une 
action en surface. Quels résultats peut-on donc 
décemment attendre ? Une action hydrante pour 
commencer, car une peau desséchée marquera 
davantage les ridules qu’une peau repulpée. Une 
action mécanique ensuite, grâce à des actifs qui 
vont flouter la peau sur le moment, ou lui rendre 
sa luminosité. 

Enfin, les soins anti-âge peuvent répondre aux 
différentes problématiques du vieillissement 
cutané, en réduisant les taches brunes, par 
exemple, les rougeurs ou l’aspect des cicatrices.

DES ACTIFS HYDRATANTS
Une peau jeune est avant tout une peau hy-
dratée. Pour cela, le soin devra combiner actifs 
qui retiennent les molécules d’eau dans l’épi-
derme (hygroscopiques), et ingrédients occlu-
sifs, gras. 

Parmi les hygroscopiques stars : la glycérine 
(glycerine, glycerol), qui préserve l’hydratation 
de la couche cornée. La glycérine peut retenir 
jusqu’à un quart de son volume en eau. Elle re-
présente généralement 3 % de la formule finale. 
Car, au-delà de 6 %, elle devient desséchante. 

Autre composant phare des soins anti-âge : 
l’acide hyaluronique (hyaluronate sodium), 
capable de retenir jusqu’à mille fois son poids 
en eau. Avec la glycérine et l’acide hyaluronique, 
les molécules d’eau sont retenues sous la peau, 
évitant la déshydratation et donnant un aspect 
moins fripé. 

DES INGRÉDIENTS RELIPIDANTS
Pour empêcher l’eau de s’échapper, les anti-âge 
doivent également intégrer des ingrédients oc-
clusifs, qui forment un film protecteur à la sur-
face de la peau. Il peut s’agir d’huiles végétales 
riches (bourrache, avocat, tournesol, germe 
de blé…), d’huiles minérales (paraffine li-
quide, silicone), voire de cires synthétiques ou 
d’abeilles. 

LES ACTIFS ANTIRADICALAIRES
Ces antioxydants vont empêcher les radicaux 
libres, responsables du vieillissement cutané, 
de s’accumuler sur la peau. Le plus connu est 
la vitamine E (tocophérol, acétate de toco-
phérol). L’action de la vitamine E est particuliè-
rement intéressante car elle combine propriétés 
antioxydantes, photoprotectrices, hydrantes, 
tout en améliorant la microcirculation cutanée 
et en protégeant les constituants cellulaires 
essentiels. 

L’huile de germe de blé, de maïs, de tournesol ou 
de soja en sont naturellement riches. 

D’autres antiradicalaires peuvent être présents 
dans les soins anti-âge, comme l’ubiquinone 
(ou co-enzyme Q10), les caroténoïdes, le sélé-
nium ou encore le nicotinamide. Les radicaux 
libres étant responsables d’inflammation de la 
peau, des actifs anti-inflammatoires comme le 
panthénol ou l’allantoïne peuvent également 
être intéressants. 

STIMULANTS ET RÉGÉNÉRANTS 
CELLULAIRES
Certaines protéines sont essentielles à la nutri-
tion du derme et à la régénération cellulaire. C’est 
le cas de l’élastine ou encore du collagène, qui 
compose 75 % de la peau. À partir de 25 ans, 
nous perdons chaque année 1 % de collagène, 
et certains cosmétiques intègrent désormais des 
actifs capables de stimuler la production de col-
lagène ou d’élastine. Ce sont la plupart du temps 
des acides aminés ou des peptides. 

La vitamine C a également la capacité de sti-
muler la production de collagène, assortie d’une 
action exfoliante. Une action antitache est re-
trouvée dans des soins anti-âge intégrant des 
acides de fruits, comme l’acide glycolique. 

Enfin, le rétinol, dérivé de la vitamine A, combine 
pour sa part une action exfoliante, tout en stimu-
lant la régénération cellulaire. Attention toutefois, 
il peut être irritant pour les peaux sensibles ! • 

QUELQUES CONSEILS SIMPLES  
POUR UNE PEAU JEUNE 

l  éviter l’exposition solaire et utiliser toujours une haute protection 
solaire 

l  hydrater sa peau quotidiennement, avec des soins non agressifs, 
adaptés à son type de peau

l  ne pas fumer   
l  éviter les cosmétiques à base d’huiles essentielles, allergisantes, 

et d’alcool, desséchant
l  ne jamais oublier de se démaquiller avant de dormir 
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UN SOIN ANTI-ÂGE DÉCRYPTÉ PAR VOCATION SANTÉ

AQUA / WATER

GLYCERIN

DIMETHICONE

ISOHEXADECANE

ALCOHOL DENAT 

SILICA 

PROPANEDIOL 

SYNTHETIC WAX

EPERUA FALCATA  
BARK EXTRACT 

ADENOSINE 

ASCORBYL GLUCOSIDE

CAPRYLYL GLYCOL 

ACETYL  
TETRAPEPTIDE-9 

SYNTHETIC 
FLUORPHLOGOPITE  

PISUM SATIVUM EXTRACT / 
PEA EXTRACT

TOCOPHEROL 

PHENOXYETHANOL 

CI 15985 / YELLOW 6 

CI 77891 / 
TITANIUM DIOXIDE

PARFUM / FRAGRANCE

eau, humectant, 
permet l’émulsion

alcool 

solvant 

extrait d’écorce de Wapa, 
actif anti-inflammatoire 

peptide antiâge 

dérivé de la vitamine C

silicone, occlusif 
et protecteur 

silice, permet de 
matifier la peau  

huile minérale, émollient 
et texturisant 

cire synthétique, 
occlusive  

actif anti-âge, augmente la 
production de collagène

émollient, humectant 

mica synthétique,  
donne un effet scintillant

vitamine E, antioxydante

parfum

colorant jaune 

extrait de pois,  
effet antioxydant 

conservateur,  
peut être allergisant 

colorant blanc

Cette crème anti-âge, de jour, promet 
de combler la perte de densité. Sur 
le papier, elle coche de nombreuses 
cases : hydrante et occlusive, avec 
ses agents émollients, anti- oxydante, 
avec la vitamine E ou encore l’extrait 

de pois, anti-inflammatoire. Les 
peptides et le dérivé de vitamine C 
sont bien présents, pour stimuler la 
production de collagène. Enfin, le 
soin intègre une action esthétique 
immédiate, avec la silice et le mica 

synthétique. Néanmoins, alors que le 
soin promet de convenir aux peaux 
sensibles, la présence d’alcool, des-
séchant et sensibilisant, en haut de la 
liste est à déplorer ! Tout comme celle 
du phénoxyéthanol et du parfum. 

hydratant, empêche la 
déshydratation de la peau  

15/2015/20
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TOMBER DANS LES BRAS 
DE MORPHÉE, EN PLEINE 
JOURNÉE
« Un état de fatigue imprévisible, difficile à gérer, je ne peux pas toujours organiser ma journée. » 
Marine, 18 ans, est étudiante en terminale. Elle souffre de narcolepsie-cataplexie, une maladie 
rare et peu connue, qui l'a fait grandir plus vite, car « il faut un mental d'acier ». Témoignage.

Par Carla Masciari

SOCIÉTÉ • Narcolepsie 

Vocation Santé : 
Pourquoi avez‑vous tiré 
la sonnette d'alarme ?
Marine : Cela a commencé en 
février 2018, avec des fatigues 
extrêmes. C'étaient les vacances 
scolaires, je me disais que c'était 
normal, je relâchais le stress. À la 
reprise des cours, je m'endormais 
en classe, c'était incontrôlable. Je 
partais à l'infirmerie par honte. Peu 
à peu, je me suis habituée à cet 
état, je dormais entre midi et 14 h 
sur une table, en pensant que ça 
passerait. Quand je riais avec mes 
amis, je m'écroulais, mes muscles 
lâchaient. Puis un jour, ce sont mes 
nerfs qui ont lâché. J'ai alors dit à 
ma mère « Je sens que j'ai quelque 
chose, ce n'est pas une fatigue nor-
male, je veux voir un spécialiste. » 
Jusqu'alors, j'avais déjà consulté 
mon médecin généraliste qui me 
disait que c'était le stress. C'est vrai 
que je suis une élève très conscien-
cieuse. J'ai fait des échographies, 
des bilans sanguins, hormonaux. 
J'avais une légère carence en fer, 
j'ai pris beaucoup de compléments 
alimentaires : fer, magnésium…

Qui a finalement posé 
le diagnostic ?
Je voulais voir un spécialiste, alors 
mon généraliste m'a adressée 
à un neurologue hospitalier. J'ai 
répondu à un questionnaire qui 
conduisait au diagnostic de nar-
colepsie-cataplexie. Puis j'ai passé 
un examen du sommeil : une nuit 
à l'hôpital pour vérifier la qualité 
de mon sommeil. Le lendemain, 
j'ai passé un test : une sieste de 

20 minutes toutes les 2 heures. 
L'objectif était de voir en combien 
de temps je m'endormais. Je me 
suis endormie à toutes les siestes 
en moins de 3 minutes, au total 
cinq siestes dans la journée.

Le neurologue a affirmé que mon 
sommeil était réparateur la nuit, ce 
qui était bon signe. Ainsi, il n'était 
pas normal que je m'endorme la 
journée. L'analyse de mes siestes a 
révélé que je tombais directement 
en sommeil paradoxal en moins de 
3 min. Le diagnostic de la narco-
lepsie-cataplexie a été confirmé à 
l'issue de ces examens.

Comment avez‑vous 
réagi à l'annonce ?
Ce fut un soulagement, on mettait 
enfin un nom sur ce que je vivais. 
Puis, quand il m'a parlé des traite-
ments j'ai eu peur, et j'ai accusé le 
coup, bien sûr. Le neurologue m'a 
expliqué que c'est une maladie 
rare, qu'on ne peut pas en guérir, 
ou très rarement, mais qu'on peut 
vivre avec. Au fond, je le savais. 
Tous les samedis, je voyais une 
amie avec qui je discutais beau-
coup. Je lui parlais régulièrement 
de mes inquiétudes sur ma fatigue 
handicapante et incontrôlable. Un 
jour, elle m'a dit de me renseigner 

sur la narcolepsie. Je ne connais-
sais pas cette maladie. J'ai lu des 
articles et je me suis reconnue 
dedans, je l'avais même dit à mon 
médecin généraliste. Le neuro-
logue n'a fait que confirmer ce que 
je pressentais. Il aura tout de même 
fallu un an, depuis l'apparition de 
mes premières fatigues, pour que 
le diagnostic soit posé.

Quel est votre traitement, 
votre prise en charge ?
Le plus compliqué est de trouver le 
bon traitement. Je prends un psy-
chostimulant. Au début, je le pre-
nais seulement le matin et en début 
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d'après-midi. Maintenant, je prends 
un troisième comprimé, après la 
sieste post-déjeuner, avant d'aller 
en cours.

Cela me fait tenir la journée, la 
sieste de 20 min m'aide énormé-
ment. Mon neurologue m'a vraiment 
incitée à la faire pour éviter d'aug-
menter la dose de médicament. Je 
prends aussi un anti dépresseur, 
pour la cataplexie (voir encadré). 
Ça fonctionne bien !

Après le diagnostic, je voyais 
le neurologue tous les 3 mois. 
Dernièrement, j'ai repassé des exa-
mens à l'hôpital pour évaluer l'effi-
cacité du traitement. Les résultats 
ont indiqué que le traitement me 
permet bien de rester éveillée arti-
ficiellement. Depuis, je vois le neu-
rologue tous les 6 mois.

La narcolepsie a‑t‑elle 
eu des conséquences sur 
votre parcours scolaire ?
Mes résultats scolaires ont chuté. À 
la sortie des cours, je rentrais dor-
mir jusqu'à 21 h au moins. Je ne 
faisais plus mes devoirs. Je loupais 
certains cours, car j'allais à l'infir-
merie. Moins attentive, je n'étais 
plus l'élève investie d'avant.

Maintenant, les médicaments 
m'aident à tenir le soir, mais j'ai 
perdu en concentration et mémo-
risation. Les fameux effets indési-
rables. Je fais une sieste avant mes 
devoirs pour être plus productive. 
J'ai trouvé un équilibre. À la rentrée 
prochaine, je vais aller à l'université 
pour ne pas être obligée d’assister 
aux cours du matin au soir, comme 
pour un BTS. L'avenir profession-
nel me fait peur : se reposer dans 
la journée, c'est peu compatible 
avec une vie de bureau. Je me 
suis lancée dans le marketing de 
réseau, une formation durant mon 
temps libre qui m'aide à reprendre 
confiance en moi. C'est du déve-
loppement personnel. Je pourrai 
alors monter ma boîte, travailler de-
puis chez moi, à mon rythme.

La maladie a‑t‑elle 
une répercussion sur 
votre quotidien ?
Accepter la maladie est très com-
pliqué. Je me dis « Pourquoi moi ? 
Pourquoi ça m'est tombé dessus 
comme ça, d'un coup ? » Cela 
m'ennuie de devoir prendre ces 
médicaments toute ma vie. Si j'ou-
blie l'antidépresseur, je fais des hal-
lucinations en dormant. Il faut être 
très observant.

LA NARCOLEPSIE 
EN QUELQUES 

CHIFFRES 

Touche le jeune adulte,  
« âge‑pic » :  

15 ans et 35 ans

Hommes et femmes  
sont touchés à part égale

Prévalence : 1 à 5/10 000

Toute origine 
géographique

Source : orphanet

LA NARCOLEPSIE‑CATAPLEXIE, 
C'EST QUOI ?

Aussi appelée « maladie de Gélineau »,  
elle constitue un trouble du sommeil chronique. 
Elle présente deux manifestations principales :

l  une hypersomnolence diurne : accès incontrôlables 
d’endormissement dans la journée

l  des attaques de cataplexie : diminutions 
brutales du tonus musculaire en plein éveil, 
souvent déclenchées par de fortes émotions

D'autres troubles peuvent être associés : troubles de la 
mémoire, capacités psychomotrices ralenties, difficultés 
de concentration, paralysie du sommeil, hallucinations.

QUELLES SONT LES ORIGINES 
DE LA NARCOLEPSIE ?

Les causes sont mal comprises. Le 
taux du neurotransmetteur orexine 
dans l'hypothalamus est fortement 
diminué chez les narcoleptiques. 
L'hypothèse d'une pathologie auto-
immune s'attaquant aux neurones 
produisant l'orexine se précise.

La vie de lycée est devenue lourde 
alors que j'adorais les cours. Cette 
année, c'est l'épreuve du bac. Je 
bénéficie d'un tiers temps, ce qui 
est très rassurant ! J'ai dû revoir 
mes habitudes, mes passe-temps. 
J'étais toujours énergique, très 
active. Maintenant, je fais des 
concessions en me limitant dans 
les sorties et dans les soirées. Je 
jouais au handball dans un club 
depuis petite, mais la cataplexie 
engendrait des pertes de tonus 
musculaire pendant les matchs. 
Je pouvais de moins en moins 
m'investir dans les matchs. J'ai 
dû arrêter. Je pratique de temps 
en temps la boxe, ça m'aide 
beaucoup.

Y a‑t‑il eu un retentissement 
sur vos relations ?
Durant la période où je n'étais 
pas diagnostiquée, j'avais toujours 

l'épaule de mes amis qui me 
voyaient épuisée. Certains me di-
saient même : « C'est l'heure, on 
va faire ta sieste. » J'avais des per-
sonnes sur qui compter. Puis, il y a 
ceux qui ne m'ont pas comprise : 
« C'est bon, t'as pas le cancer non 
plus, on est tous fatigués. » C'est 
blessant. Ce sont pourtant des per-
sonnes que je côtoie et que j'ap-
précie, mais nos rapports se sont 
abîmés. Il y a ceux qui rient de la 
maladie, qui me disent que j'ai de la 
chance de bien dormir. Mon copain 
m'a aidé à en parler, à ne plus avoir 
honte. Les professeurs ont été 
compréhensifs, surpris aussi, car 
ce n'est pas une maladie connue. 
J'avance avec tout ça, mais parfois 
je me sens très seule, renfermée. 
Même les personnes qui m'aiment 
le plus ne me comprendront jamais. 
Les groupes d'entre-aide sur les 
réseaux sont précieux. •
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« LA THÉRAPIE GÉNIQUE,  
CE N’EST PLUS DE LA  
SCIENCE-FICTION »
La thérapie génique nourrit les fantasmes et les peurs depuis de nombreuses années.  
Aujourd’hui, elle arrive à maturité. Que peut-elle d’ores et déjà nous offrir et que peut-elle nous promettre ?

Par Pierre-Hélie Disderot

C’EST POUR DEMAIN • Recherche génétique

Toutes nos cellules suivent un code, 
qui est à la base du vivant, le code 
génétique, ou ADN. Si Watson et 
Crick sont les fameux découvreurs 
de sa forme en double hélice, dé-
sormais si connue, la volonté des 
hommes de pouvoir manipuler leur 
propre nature est ancestrale. La 
thérapie génique, c’est la possibilité 
de modifier notre génome, et donc 
modifier le fonctionnement de notre 
organisme, pour le guérir. Une vé-
ritable révolution thérapeutique. En 
France, le Téléthon et le Généthon 
ont énormément fait progresser les 
connaissances dans ce domaine, 
afin de guérir en premier lieu des 
maladies elles-mêmes génétiques, 
c’est-à-dire inscrites dans le gé-
nome dès la naissance. Depuis, 
beaucoup de chemin a été parcou-
ru, mais beaucoup reste à parcou-
rir. Nous retraçons cette épopée 
au côté de Serge Braun, directeur 
scientifique de l’AFM-Téléthon.

LA THÉRAPIE CELLULAIRE
« Le premier traitement génétique 
fut le Strimvelis, qui cible les immu-
nodéficiences génétiques sévères, 
la maladie des bébés bulles. Ce 
sont des cellules de la moelle os-
seuse qui sont prélevées chez les 
malades, corrigées par thérapie gé-
nique grâce à un virus, puis réadmi-
nistrées par perfusion. Les cellules 
vont recoloniser la moelle osseuse 
et fabriquer les globules blancs, qui 
sont les cellules de l’immunité », se 
rappel Serge Braun. Les premiers 
traitements à apparaître sont donc 
des modifications de cellule hu-
maine en laboratoire. Cette tech-
nologie est toujours utilisée, car un 



33

LA THÉRAPIE GÉNIQUE  
POUR PRODUIRE DES VACCINS
« Pour être d’actualité, il y a un projet à l’Institut Pasteur sur le coronavirus 
(SARS-CoV-2). Ce projet est un virus de la rougeole, génétiquement 
modifié, exprimant les antigènes du coronavirus et qui génèrent une 
réponse vaccinale très forte. C’est un virus génétiquement modifié, donc une thérapie 
génique », indique Serge Braun. Des vaccins de ce type sont aussi en développement 
pour créer une immunité face aux cancers, ou à d’autres maladies infectieuses. Ce 
sont des virus de la rougeole, génétiquement modifiés pour exprimer des antigènes 
de cellules tumorales ou d’agents infectieux.  Demain, un vaccin contre le cancer ? 

traitement modifiant les globules 
rouges a encore récemment vu le 
jour, suivant le même principe.

L’outil principal de la modification 
génétique est le virus, qui est na-
turellement capable de placer son 
code génétique dans les cellules 
humaines, voire de l’intégrer à notre 
code génétique. Des virus spéci-
fiques ont été conçus pour appor-
ter des gènes choisis pour soigner. 
« Cela a ensuite donné naissance 
aux cellules CAR-T, qui sont des 
cellules du sang ou de la moelle 
osseuse, qui sont corrigées géné-
tiquement en les armant contre le 
cancer avec des gènes appropriés 
qui permettent de stimuler le sys-
tème immunitaire », explique Serge 
Braun. Ces cellules CAR-T sont 
aujourd’hui l’un des plus grands 
espoirs de progrès dans la lutte 
contre le cancer, et certaines com-
mencent à être utilisées dans les 
hôpitaux.

L’INJECTION DE VIRUS 
POUR MODIFIER  
LE GÉNOME
« Nous savions délivrer des gènes 
à des cellules, mais un organisme, 
c’est autre chose ! Nous avons 
alors injecté localement un virus 
vecteur dans des organes ma-
lades. D’abord avec l’œil, qui est un 
organe petit et immunoprivilégié, 
c’est-à-dire qu’il y a peu de risque 
de rejet. » L’objectif étant de soigner 
l’amaurose congénitale de Leber, 
une maladie génétique qui touche 
la rétine. Le traitement s’appelle 
Luxturna. « Cela a permis à des 
patients, qui d’habitude perdent la 
vue à 20 ans, de continuer à voir 

9 thérapies géniques ont été commercialisées, 
dont 8 reposent sur des technologies 

issues du Téléthon

  La thérapie génique a mis 30 ans à émerger et maintenant elle explose. 
Serge Braun, directeur scientifique de l’AFM-Téléthon 

et même d’améliorer leur vision », 
assure le scientifique. Cette preuve 
de concept a pu faire passer la thé-
rapie génique à un autre niveau, en 
modifiant directement les cellules 
du corps humain.

Pour pouvoir aborder la troisième 
étape, la voie générale par injec-
tion dans le sang, il a fallu créer 
un nouveau vecteur viral encore 
plus puissant. C’est dans cette 
optique que fut conçu, grâce aux 
recherches du Généthon, le virus 
AAV-9. Ces recherches ont en-
suite été portées par une entre-
prise américaine avant d’atterrir 
dans les mains du laboratoire 
suisse Novartis qui a pu proposer 
le traitement Zolgensma. Celui-ci 
permet, en une seule injection, 
d’apporter aux enfants atteints 
d’amyotrophie spinale le gène qui 
leur manque pour pouvoir dévelop-
per leurs muscles. Cette maladie 
n’avait autrefois aucun traitement, 
et Novartis est en train de déve-
lopper d’autres traitements pour 
apporter des gènes manquant 
chez de jeunes malades.

UNE APPLICATION 
DANS DE NOMBREUX 
DOMAINES
« La thérapie génique a mis 30 ans à 
émerger et maintenant elle explose, 
il va y avoir 40 produits d’ici à 2022, 
et ensuite un rythme de 20 produits 
par an. Nous pensons que cela va 
représenter une part majoritaire 
des nouveaux traitements », détaille 
Serge Braun. La plupart des théra-
pies géniques qui sont actuellement 
en phase d’essais cliniques, avant 
de pouvoir être commercialisées, 
sont ciblées contre les cancers. 
D’autres visent aussi à guérir des 
maladies du cœur, des maladies 
génétiques, infectieuses, voire le 
diabète. De très nombreux espoirs 
se cristallisent autour de ces traite-
ments qui permettront de repousser 
les limites de la thérapeutique, mais 
il faudra aussi surmonter plusieurs 
défis afin de les rendre accessibles.

LES DÉFIS DE DEMAIN 
« Le défi majeur, c’est la produc-
tion à grande échelle des vecteurs, 
capables de transférer le matériel 

génétique. Pour un vaccin classique, 
il faut un million de particules par 
dose, pour la thérapie génique injec-
tée dans le sang, comme Zolgensma, 
les quantités de virus sont un milliard 
de fois plus importantes ! Quand vous 
voyez qu’aujourd’hui nous avons déjà 
des pénuries de vaccins, vous ima-
ginez en produire un milliard de 
fois plus ? Nous sommes face à un 
Everest technologique ! », s’exclame 
Serge Braun. Actuellement, très peu 
de patients sont traités par thérapie 
génique et, pour qu’elle puisse se gé-
néraliser, il faudrait faire de nouvelles 
découvertes afin d’améliorer la pro-
duction industrielle. 

Ces problèmes de production se 
font d’ailleurs ressentir dans le prix 
des thérapies géniques, qui varient 
de 300 000 à plus de 2 millions 
d’euros. Encore un frein à leur ac-
cession par le plus grand nombre. 
« C’est le défi de demain ! », annonce 
Serge Braun, enthousiaste et opti-
miste. Pour lui, la France est leader 
dans la recherche sur les thérapies 
géniques et pourrait être leader 
aussi sur le volet industriel. •
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JEUX
MOTS CROISÉS Par Renée Monfort 

SUDOKU  Difficulté : 3/5 SOLUTION 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABCDEFGHIJ

1HEMORRAGIE

2INITIALES

3ETAEDAME

4REAIIUT

5ATECONGRE

6REVEILRAS

7CRACOTAN

8HCAGESIT

9IURISSUE

10ETETEEEMS

HORIZONTALEMENT
 1 Fuite de sang.
 2 Elles sont toujours en majuscules !
 3 Grecque. Fromage.
 4 Île française. Double voyelle. Note.
 5  Élément signifiant sel. Poisson qui peut 

être commun.
 6 Printemps. Court.
 7 Interjection. Organisme de sécurité.
 8 Démonstratif. Est allongé.
 9 Fin de facteur. Sortie.
 10 Décimée. Sa dépêche est célèbre !

VERTICALEMENT
 A Elle existe dans toute organisation.
 B S’acharner.
 C IAM le danse ! Fait sortir.
 D Trie en phonétique. Distance.
 E Qu’il pouffe ! Ceci.
 F Spécialité médicale.
 G Philosophe connu. Possessif.
 H Abréviation de gémeaux. Grivoise. 
 I Sur tille. Métal lourd.
 J Belles saisons. Possessif.

1 6 8 5

5 3 2

7

4 9 1

8 2 9

3 2 5

6 3 5 7

8 3 1

4 5 6 3

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.

À RETROUVER SUR WWW.FONDATION-ARC.ORG
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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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