


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

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

* pour l’achat d’un tube soreFIX®, dans les pharmacies participantes à l’opération et dans la limite des stocks disponibles. PU
70

12
91

-0
3-

06
20

 - 
Ju

in 
20

20
©R

ido
/S

hu
tte

rst
oc

k.c
om

TRAITEMENT des boutons de fièvre

Adieu herpès, Bonjour sourire !

Contient  
un filtre UV SPF 30

1639

Votre 

lipcase  

offert* 

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

PU701291-03-0620(B).indd   1PU701291-03-0620(B).indd   1 15/06/2020   14:3315/06/2020   14:33



03

Re: 21es Rencontre de neuro 2019 - photos

We're on your side !

Tous nos articles sont réalisés par une rédaction indépendante  
composée de journalistes spécialisés dans la santé et relus  
par des professionnels de santé (pharmaciens et médecins).

EN IMAGES :
LES TROUBLES DE LA VUE

Dans le futur

Et si la technologie était en passe de remplacer les 
médicaments sur les étals des officines ? Un chan-
gement encore totalement futuriste, et pourtant. 
Mi-juin, la première thérapie digitale a été rembour-
sée par la Sécurité sociale. Ainsi, un médecin peut 
maintenant prescrire un logiciel à un patient, pris en 
charge par l’Assurance maladie. 

Il s’agit de Moovcare, une application développée 
pour le suivi de patients atteints de cancer du pou-
mon. Toutes les semaines, le patient rentre ses 
symptômes dans l’application, ce qui permet à l’on-
cologue d’être alerté très rapidement au moindre 
signe de rechute. Résultat : un gain de survie de 
7,6 mois selon l’essai clinique mené par le labora-
toire. 

Les nouvelles technologies font désormais leurs 
preuves dans la prise en charge des maladies 
chroniques. Une formidable popularisation, accélé-
rée par l’avènement de la téléconsultation, liée à la 
pandémie de Covid. Il est certain, aujourd’hui, que le 
remboursement de Moovcare présage de la méde-
cine du futur. Une médecine moins axée sur la tech-
nicité, que médecins et pharmaciens délégueront à 
la machine, mais plus orientée vers le soin, l’échange 
et la bienveillance. Espérons-le ! 
 

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

VÊTEMENTS NEUFS À LA MACHINE !
L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) met en garde 
les consommateurs sur ce qui se cache dans les vêtements que 
nous achetons. Le procédé de fabrication des vêtements implique 
l’utilisation de nombreuses substances cancérigènes et de per-
turbateurs endocriniens. Ainsi, si plusieurs cas d’irritations cuta-
nées sont rapportés chaque année à l’Anses, d’autres pathologies 
plus graves sont également signalées. Au-delà de nous conseiller 
de laver nos nouveaux achats, l’Anses demande aussi aux auto-
rités d’abaisser le seuil réglementaire de certains composés (le 
chrome 6 ou encore le nickel). Si ces tissus peuvent abîmer la 
peau, un lavage intensif et les procédés de fabrication risquent 
également de nuire à l’environnement. •

LES TIQUES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Pouvant transmettre la maladie de Lyme (voir notre article page 16), les tiques 
constituent un enjeu de recherche majeur pour la santé publique en France. 
En particulier, les scientifiques du centre Inrae Grand Est Nancy ont l’am-
bition de réaliser une immense bibliothèque à tiques, la « tiquothèque ». Et 
vous pouvez les aider ! Grâce à l’application « Signalement tique », vous pouvez 
participer à la recherche en indiquant où et quand vous avez aperçu une 
tique, par exemple après en avoir retrouvé une sur votre animal de compagnie. 
Les données récupérées per-
mettront de mettre à jour les 
informations de la tiquothèque 
afin de mieux lutter contre cet 
acarien parfois problématique. 
L’application, disponible sur 
Android et iOS, propose aussi 
des conseils pour mieux appré-
hender les risques. •

+265 %
C’EST LE BOND QU’A FAIT LE 

MARCHÉ DU JEU VIDÉO EN LIGNE 
LORS DE LA PREMIÈRE SEMAINE 
DU CONFINEMENT EN FRANCE. 

Source : LSA

33 %
C’EST LA PROPORTION 
DES FRANÇAISES ET 
DES FRANÇAIS QUI 

DÉCLARE AVOIR MOINS 
BIEN DORMI PENDANT 

LE CONFINEMENT. 
Source : Réseau Morphée 

167 000
C’EST LE NOMBRE DE FRANÇAISES QUI VIVENT 

DANS DES COMMUNES À AU MOINS 45 MINUTES 
D’UNE MATERNITÉ. DEPUIS 20 ANS, LE NOMBRE 

DE MATERNITÉS A DIMINUÉ DE 40 %.
Source : Drees
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LE DÉPISTAGE DU CANCER 
COLORECTAL MÉRITE  
QUE L’ON POURSUIVE LES EFFORTS 
Le programme national de dépistage organisé 
du cancer colorectal mis en place en France 
en 2009 fait ses preuves : plus de 20 % de 
réduction du risque. 
La réalisation d’un test, dans le cadre de ce 
programme, est associée à une réduction du 
risque de développer un cancer colorectal au 
cours de la vie de 24 % pour les hommes et de 
21 % pour les femmes. De plus, le programme 
de dépistage diminue le risque de décéder du 
cancer colorectal de 51 % pour les hommes et 
de 43 % pour les femmes. Une améliora tion 
incontestable, qui n’empêche pas de rappeler 
que les efforts restent à poursuivre. Le test im-
munologique de dépistage s’adresse, tous les 
2 ans, aux personnes âgées de 50 à 74 ans à 
risque moyen et  asymptomatiques. •

UN HOMME À BIOPILES  
POUR UNE SANTÉ SOUS SURVEILLANCE 
L’image de l’humain à piles n’est plus du ressort des 
films d’anticipation. Aux États-Unis, une équipe de 
chercheurs a placé sur un corps humain différents 
capteurs permettant de surveiller la santé de ce der-
nier, en relevant des paramètres biologiques. Pour 
ce faire, le patch cutané se compose d’une biopile 
combustible, productrice d’énergie. La sueur cutanée, 
source énergétique du système, suffirait à alimenter 
les capteurs et le système électronique de communi-
cation Bluetooth, afin de collecter et lire les données. •

-16 %
C’EST LA DIMINUTION DU TABAGISME 
QUOTIDIEN EN FRANCE ENTRE 
2014 ET 2019. JAMAIS UNE BAISSE 
D’UNE TELLE AMPLEUR N’AVAIT ÉTÉ 
ENREGISTRÉE DEPUIS 2000.
Source : Santé publique France

3,1 MILLIONS
C’est le nombre de décès évités 
par le confinement en Europe.
Source : Imperial College of London
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ACTU • Médecine/Pharmacie/Recherche

LES VERTUS DU POISSON

Le poisson, un poison ? Non, bien au contraire ! Le poisson est un aliment bon 
pour la santé, et ses bienfaits viennent à nouveau d’être confirmés par une 
gigantesque étude. Les auteurs, dont les analyses sont publiées dans la revue 
Advances in Nutrition, ont en effet cumulé les résultats de plus de 30 re-
cherches précédentes pour aboutir à une conclusion fiable. La consommation 
de poissons serait associée à une baisse du risque d’avoir une crise cardiaque 
ou un cancer du foie. Attention cependant à choisir du poisson de qualité ! La 
pêche a une forte incidence sur la biodiversité du monde marin. Privilégiez les 
petits poissons achetés frais de préférence. •

UNE PERSONNALITÉ DE BÉBÉ
Même adultes, nous conserverions des comportements et des caractères 
que nous avons développés en étant bébés. Une étude publiée dans la 
revue PNAS par des chercheurs américains du Maryland révèle en effet 
que le tempérament observé à 14 mois peut se retrouver jusqu’à 30 ans 
plus tard. Par exemple, des bébés plutôt timides deviendraient des 
adultes réservés et introvertis. Toutefois, il ne faut pas surinterpréter ces 
résultats ! Ils ne reflètent qu’une tendance observée et ne concernent pas 
la totalité des individus. Notre personnalité et notre caractère peuvent 
évoluer au gré de nos parcours de vie et de nos expériences. Rien n’est 
gravé dans le marbre côté caractère !

20 
millions
C’EST LE NOMBRE DE 
FRANÇAIS QUI SOUFFRIRAIENT 
D’ACOUPHÈNES. 
Source : JNA

COUPES 
MENSTRUELLES : 
SOYEZ EN RÈGLE ! 

Une enquête publiée par France 
Info montre que les informations 

d’utilisation ne figurent pas 
toujours sur les notices des 

coupes menstruelles. Elle pointe 
notamment le fait que les notices 
indiquent des durées d’utilisation 
allant de 4 à 12 heures, voire la 

nuit entière, alors que les autorités 
sanitaires recommandent une 

utilisation maximale de 8 heures 
et de ne pas dormir avec. Ces 

coupes menstruelles présentent, 
comme les tampons, un risque 

bactériologique. Afin d’éviter 
tout effet néfaste pouvant aller 

jusqu’au choc septique, pensez à 
en limiter la durée d’utilisation. •
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DES GLOBULES ROUGES  
POUR SOIGNER LE CANCER 
 
Pour la première fois, des globules rouges, 
cellules sanguines qui transportent l’oxy-
gène des poumons vers le reste du corps, 
ont été synthétisés... et mieux que nature ! 
Cette prouesse résulte des travaux de 
chercheurs de l’Université du Nouveau- 
Mexique. À ces cellules artificielles sont 
ajoutées des fonctions, notamment le 
transport de médicament, ce qui repré-
sente un très grand espoir dans l’amélio-
ration des traitements du cancer. •

UN MÉDICAMENT 
FAIT DE SALIVE  
DE TIQUE

La tique sécrète une 
protéine, appelée évasine, 
fort intéressante ! En effet, 
cette molécule salivaire 
aurait des propriétés anti-
inflammatoires puissantes. 
Puisque la molécule est 
difficilement exploitable et 
productible, des chercheurs 
de l’Université de Sydney l’ont 
reproduite synthétiquement. 
Un médicament anti-
inflammatoire verra très 
probablement le jour dans les 
années futures.  •

PATIENTS HYPERTENDUS : DÉTENDEZ-VOUS 
Les patients souffrant d’hypertension inquiétaient particulièrement les médecins durant la pandémie Covid. 
En cause : les traitements anti-hypertenseurs, suspectés de favoriser les formes graves de Covid-19. Une 
revue de littérature scientifique lève finalement les doutes : ces traitements ne sont en définitive pas associés 
à une augmentation du risque de formes graves ou de décès. 
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ACTU • Médecine/Pharmacie/Recherche

NASH : LA NOUVELLE HÉPATITE 

Maladie chronique du foie, la Nash, 
la stéato-hépatite non alcoolique, dé-
signe une inflammation du foie silen-
cieuse. Appelée « maladie du soda » 
ou du « foie gras », cette atteinte hépa-
tique peut évoluer au cours du temps 
vers un cancer du foie. Son dépistage 
précoce permet une prise en charge 
limitant l’évolution de la maladie. Près 
de 1 Français sur 15 souffre de cette 
accumulation de graisse dans le foie. 
Dénuée de symptômes spécifiques, 
la Nash est sous-estimée. Seul un bi-
lan sanguin examinant les fonctions 
du foie pourra permettre de poser un 
 diagnostic. •

LA FRANCE EN VERT,  
LE MONDE EN ROUGE 

« Bien que la situation en Europe 
s’améliore, dans le monde elle s’ag-
grave », met en garde, mi-juin, le directeur 
de l’Organisation mondiale de la santé, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. Si nous 
semblons souffler face à cette pandémie, 
ça n’est pas le cas du reste de la planète. 
À ce jour, le monde comptabilise plus de 
450 000 décès dus au Covid-19. La Chine 
craint une deuxième vague, le Brésil pleure 
ses morts, les États-Unis traînent dans la 
lutte contre le virus... N’oublions pas que le 
Sars-CoV-2 ne connaît pas de frontières 
et que seul le respect des gestes barrières 
et des mesures d’hygiène nous protégera 
d’un deuxième scénario Covid. •

43 %
C’EST LA BAISSE DU TAUX 
DE VACCINATION CONTRE 
LE PAPILLOMAVIRUS 
DURANT LE CONFINEMENT. 
Source : étude Epi-Phare

6,9 %
C’EST L’AUGMENTATION DE LA 
DÉLIVRANCE DE SOMNIFÈRES 

DURANT LE CONFINEMENT. 
Source : étude Epi-Phare
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LE SEXE APRÈS 50 ANS 
(RE) MONTEZ À BICYCLETTE ! 
Changement de statut social, années de plus au compteur, temps qui passe… nous imposent, à notre insu,  
de grands chamboulements. Toutes ces étapes sont vécues différemment par chacun. Savoir ce qu’il se passe 
dans le corps et la tête à partir de 50 ans permet parfois de mieux vivre sa sexualité. 

Par Juliette Dunglas et Baptiste Gaborieau

DOSSIER
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« Après 50 ans » englobe plusieurs aspects de 
l’âge. Il y a l’âge biologique, celui de notre corps, 
l’âge psychologique, celui dans notre tête, et 
l’âge social, dicté par des « normes ». Parfois, les 
trois ne sont pas sur la même longueur d’onde ; 
c’est vrai tout au long de la vie (comme à l’ado-
lescence), mais cela s’observe particulièrement 
après ces redoutés 50 ans. Ainsi, il est courant 
de voir certains bouder le sexe une fois ce cap 
passé. 
 

COMPRENDRE SA SANTÉ 
Biologiquement, le corps change après 50 ans, 
il ne fonctionne plus comme avant. Ce moment 
de la vie est assez différent pour les femmes et 
les hommes, car les modifications sont majori-
tairement hormonales, et ces dernières ne sont 
pas identiques selon le sexe biologique. Ces 
changements sont, en partie, à l’origine de désa-
gréments pouvant poser une certaine difficulté à 
aborder le sexe comme dans la prime jeunesse. 

Chez les femmes 
L’âge de 50 ans est communément associé à 
la ménopause chez les femmes, et trop souvent 
comparé à une « date de péremption ». C’est en 
effet la fonction reproductive qui se met en arrêt 
après des années d’activité. Cela ne doit pas être 
vu comme une fin, mais plutôt un nouveau début, 
celui d’une vie sans règles par exemple. 

Les hormones du cycle féminin 
Les hormones qui régissent le cycle menstruel et 
la libido sont les œstrogènes et la progestérone. 
Leurs sécrétions commencent tout d’abord à de-
venir irrégulières lors de la préménopause (aux 
alentours de 45 ans), puis leurs taux se stabi-
lisent définitivement à un niveau très bas lorsque 
la femme arrive à la ménopause (aux alentours 
de 50 ans). Il est donc normal de ressentir une 
certaine baisse de libido à ce moment-là, d’au-
tant plus que les taux de testostérone, stimulant 

l’excitation, diminuent aussi (eh oui ! ce n’est pas 
qu’une hormone masculine, les femmes en sé-
crètent aussi, mais dix fois moins).
Outre la baisse de libido, une sécheresse vagi-
nale et une perte de l’élasticité des parois du 
vagin surviennent généralement du fait du dé-
clin hormonal et rendent les rapports sexuels 
parfois inconfortables pour les femmes et leur 
partenaire. 

Les autres effets
En dehors de la sphère purement sexuelle, il 
se produit également des changements dans 
d’autres organes. Ces derniers ayant servi du-
rant plus de 50 ans, il est tout à fait normal qu’ils 
soient fatigués. Ainsi, une prise de poids plus 
marquée peut apparaître et, même si celle-ci 
dérange, il est plus difficile de perdre des kilos 
aussi aisément qu’à 25 ans.
La vessie également se relâche et certaines 
femmes sont gênées par une incontinence uri-
naire, peu agréable au quotidien et encore moins 
dans la vie sexuelle. 
Tous les équilibres hormonaux étant modifiés, il 
survient pour certaines une perte de tonicité de 
la peau et une fragilisation du squelette dues à la 
baisse d’œstrogènes, une diminution de la pilo-
sité pour d’autres ou, au contraire, une augmen-
tation de la pilosité et une apparition d’alopécie 
(perte de cheveux). 

Les maladies chroniques, telles que le diabète 
ou les troubles neurologiques (Parkinson, AVC, 
sclérose en plaques…), peuvent aussi être à 
l’origine d’inconfort sexuel et d’une baisse de 
libido. De même, la prise de médicaments peut 
avoir comme effet secondaire d’altérer l’excita-
tion sexuelle (anxiolytique, antidépresseur…). 
Tous ces désagréments modifient certainement 
la façon de se percevoir, mais ne marquent pas 
pour autant la fin de la vie sexuelle. La méde-
cine apporte aujourd’hui des possibilités de sup-
plémentations hormonales (comme les crèmes 
locales aux œstrogènes) pour pallier certains 
déficits, si cela est indiqué. 

Chez les hommes 
Les changements hormonaux chez les hommes 
sont beaucoup moins nombreux et marqués. 
Certains connaîtront une éventuelle andropause, 
causée par une baisse drastique de la sécrétion 
de testostérone et ayant pour effets une baisse 
de la libido, une prise de poids et une diminu-
tion de la masse musculaire ou encore le moral 
« dans les chaussettes ». Si tous les hommes ne 
sont pas concernés par cette « pause » mas-
culine (environ 30 % passent par là), il est sûr 
qu’eux aussi voient leur métabolisme se modifier. 
Les kilos jugés superflus sont plus durs à perdre 
et une petite bedaine s’installe facilement. La 
performance sexuelle, elle aussi, n’est pas sem-
blable à celle d’antan. Il est normal, à un moment 
ou un autre de la vie, d’avoir non seulement 
moins d’endurance, mais aussi des érections 
plus courtes ou moins intenses qu’auparavant. La 
dysfonction érectile est un problème plutôt com-
mun qui touche tous les hommes (64 % d’entre 
eux déclarent avoir déjà eu un problème d’érec-
tion - Ifop 2018) pour diverses raisons, mais en 
particulier les hommes plus âgés. Les maladies 
cardiovasculaires sont d’ailleurs à l’origine de 
40 % de ces dysfonctionnements. Le diabète, 
les pathologies neurologiques ou les problèmes 
de prostate sont également des causes de la 
dysfonction érectile. Là encore, dans certains 

65 %
 DES FEMMES DÉCLARENT 

POUVOIR VIVRE AVEC 
QUELQU’UN SANS RAPPORT 

SEXUEL. PARMI ELLES, 
CELA CONCERNE ENVIRON 
75 % DES PLUS DE 50 ANS. 

Source : Ifop 2019

75 %
 DES SENIORS DÉCLARENT 

NE PAS AVOIR RECOURS 
AU STIMULANT COMME 

LE VIAGRA. 
Source : terre-des-seniors.fr

18 %
DES FRANÇAISES DE 50 À 
64 ANS ET 22 % DES PLUS 

DE 65 ANS ESTIMENT 
MAL CONNAÎTRE LEURS 

ZONES ÉROGÈNES. 
Source : Ifop 2019

  De manière 
générale, la 

discussion est 
essentielle.  
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cas, les médecins peuvent choisir de prescrire 
un traitement hormonal à base de testostérone 
pour remédier à certains problèmes fonctionnels 
entravant la vie sexuelle. 
Contrairement aux femmes, les hommes sont 
féconds tout au long de leur vie, même si des 
études ont prouvé qu’un enfant a plus de risque 
de naître avec des problèmes de santé si son 
père biologique est âgé. 

UNE TRANSITION À FAIRE 
DANS SA TÊTE
Bien que le corps mène sa vie et ses change-
ments, ce n’est pas pour autant que nous lui 
avions donné la permission ! Ainsi, certains voient 
d’un mauvais œil les effets du vieillissement bio-
logique et pensent souvent, à tort, que leur vie 
sexuelle n’a plus de raison d’être. De même, à la 
vue d’un corps nouveau, d’autres auront du mal à 
s’y sentir bien et à l’assumer. 

Caroline Le Roux, psychologue et sexologue, 
nous parle aujourd’hui de cette continuité de la 
vie sexuelle. 

Ce qui peut changer
Caroline Le Roux > Chez les femmes, côté 
psy, la question est souvent « est-ce que l’on 
sert encore à quelque chose ? » Beaucoup de 
femmes vivent très mal leur ménopause. Sou-
vent, c’est le fait de penser qu’il n’est plus pos-
sible de procréer, alors même que ce n’est plus 
un désir ! C’est juste qu’il n’y a plus cette fonc-
tion animale de reproduction, alors certaines, 
par exemple très portées sur la maternité, vont 
se dire « le sexe, à quoi bon ? » Comme si ce 
n’était plus de leur âge... Il y a aussi des femmes 
qui sont plus épanouies, car elles sont bien 
dans leur tête et acceptent leur corps : plus de 
règles, plus de sautes d’humeur, un poids régu-
lé. Ce sont deux cas de figure très différents.  

Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de crise de la 
cinquantaine (comme celle de la quarantaine), 
mais je pense que c’est plus une question  
d’épanouissement. C’est, en tout cas, très dé-
pendant de l’acceptation de son corps.

Pour les hommes, il ne se passe pas grand-
chose. Ils peuvent ressentir une certaine lassi-
tude du couple, par exemple, quel que soit leur 
âge.
Ces façons de penser sont les mêmes pour les 
couples homosexuels, voire avec une plus petite 
libido.

Et puis, les hommes et les femmes prennent du 
poids vers 50 ans. On oublie souvent que les 
hommes grossissent aussi, du ventre surtout, 
car on considère désormais qu’un homme avec 
un peu d’embonpoint, ce n’est pas grave. Une 
femme, en revanche, a l’injonction d’être parfaite 
du début jusqu’à la fin, et cela peut être source 
de complexes. 

De toutes les manières, rien n’est dû seule-
ment à la biologie et aux hormones ! Certes, 
cela est vrai, mais maintenir sa libido et une vie 
sexuelle épanouie concerne tous les âges. Ce 
n’est pas parce que les femmes n’ont plus de 
règles qu’elles sont moins épanouies. Il se passe 
des choses dans le corps. Avec une vie saine 
(dans la tête et le corps), il n’y a pas de raison 

Depuis des siècles, à la tombée de 
la nuit, les ébats sexuels dans les 
maisons bourgeoises se déroulaient 
dans le noir, avec port de chemise 
de nuit obligatoire pour dissimuler 
la nudité ! Cela tombait bien, car 
les bougies n’éclairaient pas 
grand-chose. C’était sans compter 
sur l’arrivée de l’électricité… qui 
a alors éclairé les charnelles 
nuits des couples d’amoureux. 

  Beaucoup de femmes vivent très mal leur ménopause. 
Souvent, c’est le fait de penser qu’il n’est plus possible de 

procréer, alors même que ce n’est plus un désir !  

Même si cela ne règle 
pas tous les inéluctables 
changements, le sport 
est primordial pour 
se maintenir en forme 
et limiter les effets du 
vieillissement corporel.
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pour qu’il y ait plus de changements. Il y en aura, 
mais moins que ce qui est dit. Malheureusement, 
les soucis de la vie quotidienne génèrent du 
stress qui peut nous freiner à aller vers l’autre.
Les femmes et les hommes de 50 ans ont en-
core du succès et avec les jeunes aussi ! Quand 
l’âge avance, il y a plus d’expérience de la vie, 
plus d’expériences sexuelles. Moins de prises de 
tête, moins de jalousie, moins de reproches. 

Les conseils sexo  
de Caroline Le Roux 

Pour les couples constitués
Il faut vraiment casser la routine ! Dès qu’une 
baisse de libido est constatée, si cela ne vient 
pas d’un problème personnel ou psychologique, 
il ne faut pas hésiter : des jeux érotiques, de 
nouvelles positions, des lieux, des moments (si la 
baisse de libido vient de l’individu seul à cause du 
stress, des conflits, etc., il faut pouvoir en discu-
ter et voir ce qui peut être mis en place). Pour les 
femmes, comme pour les hommes, le lubrifiant 
est très important pour faciliter la pénétration. 
Il faut comprendre qu’il y aura un peu moins de 

« performance » sexuelle et moins de vigueur 
qu’avant. Il faut axer sur les préliminaires, aller 
chercher le plaisir de l’autre dans le corps.

De manière générale, la discussion est essen-
tielle. Il peut arriver que cela soit un problème 
d’attirance pour l’autre, il faut ainsi pouvoir en 
discuter sans culpabiliser l’autre. L’important est 
d’aider l’autre et de faire les choses à deux.
 
Pour les célibataires
Prenez soin de vous et sachez vous reprendre 
en main ! C’est facile à dire, mais c’est important. 
Il faut s’écouter, faire les choses qui nous font 
envie (loisirs, amis…). Se sentir bien dans sa vie 
pour être apte à rencontrer quelqu’un, si cela est 
un souhait, et avoir une sexualité épanouie. Si 
c’est dur, il est possible d’aller voir un psycho-
logue pour comprendre d’où vient le mal-être. 
Plus il y a du bien-être, mieux ça ira.
 
Pour chacune et chacun 
La masturbation est une activité sexuelle à 
ne pas négliger. Les hommes n’ont pas forcé-
ment de problème avec cette pratique, mais les 

femmes sont parfois plus réticentes. Pourtant, 
comme un rapport sexuel, c’est un très bon 
moyen de se réapproprier son corps et de s’ac-
cepter. Il est possible de consulter un sexologue 
pour avoir des conseils.

LE SEXE APRÈS 50 ANS 
SUR LES ÉCRANS 
Le cinéma, ce n’est pas la vraie vie. Depuis long-
temps, nous avons appris que les acteurs et les 
actrices sont des professionnels entraînés qui 
ne font que jouer un rôle pour construire une 
histoire, généralement inventée. Toutefois, nous 
construisons notre imaginaire collectif à partir 
des films que nous voyons. Ces œuvres nous 
aident à mieux saisir des instants de vie et à 
nous les approprier. Il est parfois plus facile de 
comprendre les enjeux d’une situation lorsqu’on 
l’a déjà aperçue au cinéma ou à la télévision. 
Cependant, les films se façonnent également 
autour de tabous, et cela se révèle particuliè-
rement vrai pour les scènes de sexe. Si les réali-
sateurs n’ont aucun mal à adapter des centaines 
de fois une grande histoire d’amour entre deux 

  La masturbation est une activité sexuelle à ne pas négliger.   
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jeunes épris, une romance impliquant des 
personnes âgées relève d’un engagement. 
Les rides s’assortissent généralement plus 
volontiers avec les rôles de grands sages ou 
de “mamies-gâteaux”, dont la sexualité a été 
mise au placard. Afin de casser ce tabou, 
brisons les préjugés ! La vie sentimentale et 
sexuelle ne s’arrête pas une fois la cinquan-
tième bougie soufflée, loin de là. Pourtant, 
cette vision d’un couple âgé qui s’aime et qui 
assume sa sexualité dérange. Dans une in-
terview donnée à un média anglais (BBC), la 
Dr Rebecca Jones, spécialiste de la sexua-
lité des personnes âgées, expliquait qu’en 
voyant ces scènes, notre cerveau associait 
automatiquement les acteurs à nos parents 
et à nos grands-parents, ce qui était à l’ori-
gine d’une sensation de malaise. Mettre fin à 
ce malaise peut passer par une réflexion sur 
les standards de beauté ou en normalisant 
le fait que la vie sexuelle continue, même 
avec des cheveux blancs. Peut-être que 
cette petite sélection de films et séries, dans 
lesquels les personnes s’aiment et ont une 
sexualité même après 50 ans, pourra briser 
le tabou ? 

• Nos âmes la nuit (2017), de Ritesh  
Batra avec Jane Fona et Robert Redford
Dans ce film américain adapté d’un livre de 
Kent Haruf, une veuve en ayant assez de la 
solitude demande à son voisin de longue 
date de venir passer une nuit chez elle. Cette 
invitation inattendue aboutira à une romance 
tout en douceur, avec cependant quelques 
péripéties.

• 45 ans (2015), de Andrew Haigh avec 
Charlotte Rampling et Tom Courtenay
Un couple de retraités sans enfant vit pai-
siblement dans sa maison à proximité de 
la mer. Leur quotidien tranquille se trouve 
bouleversé quand une étrange lettre venue 

de Suisse leur parvient. Dans ce film, pas de 
fondu au noir quand le thème de la sexua-
lité est abordé, la caméra continue de filmer, 
même dans l’intimité.

• Tous les espoirs sont permis (2012), de 
David Frankel avec Meryl Streep et Tom-
my Lee Jones
Après 30 ans de mariage, il peut être difficile 
de faire revivre la flamme lentement éteinte 
avec les années. Pour résoudre ce problème, 
le personnage incarné par Meryl Streep dé-
cide de partir dans le Maine avec son mari 
pour effectuer une thérapie de couple. Il 
n’est jamais trop tard, même après 50 ans !

• Grace et Frankie (depuis 2015), de Mar-
ta Kauffman et Howard J Morris avec Lily 
Tomlin et Jane Fonda
Dans cette série produite par Netflix, Grace 
et Frankie sont deux retraitées aux carac-
tères radicalement opposés. Toutefois, elles 
se retrouvent à cohabiter après l’annonce 
par leur mari de leur intention de se marier 
ensemble. Les épisodes de cette série co-
mique et résolument moderne durent une 
demi-heure et la septième et ultime saison 
est prévue pour 2021. Des fous rires en 
perspective !

• Amour (2012), de Michel Haneke 
avec Emmanuelle Riva et Jean-Louis 
 Trintignant
Ce film français a été encensé par les cri-
tiques, remportant notamment la Palme d’Or 
au Festival de Cannes et l’Oscar du meilleur 
film étranger. Il narre avec une approche 
lente, mais sincère, la passion d’un couple 
à travers les aléas du grand âge. Avec des 
performances d’acteur et d’actrice excep-
tionnels, ce film est en passe de devenir un 
classique quand il s’agit d’évoquer la puis-
sance à toute épreuve de l’amour. •

EN SAVOIR PLUS

Le site de Caroline Le Roux
www.sexologue-france.fr

Chaire Santé sexuelle et droits humains  
de l’Unesco
www.santesexuelle-droitshumains.org

Association française pour l’étude  
de la ménopause (AFEM)
www.menopauseafem.com

Association française d’urologie avec annuaire  
de praticiens
www.urofrance.org

Réseau national d’associations de conseil 
conjugal et familial
www.couples-et-familles.com

Le planning familial
www.planning-familial.org

Syndicat national des médecins sexologues  
avec annuaire de praticiens
www.snms.org

Au XIe siècle, le mot 
très tabou « sodomie » 

désignait toutes les 
pratiques sexuelles 
qui ne servaient pas 
à la procréation. Il 
y avait également 

des calendriers qui 
indiquaient les périodes 
où le coït était autorisé 

(à savoir 114 jours 
dans l’année !).

PARMI LES HOMMES AYANT 
RENCONTRÉ DES PROBLÈMES 

D’ÉRECTION, SEULEMENT

26 %
 EN ONT DÉJÀ PARLÉ.

Source : Ifop 2019
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MA TROUSSE À PHARMACIE 
ANTIVENIN
Les bestioles, nos amies... sauf quand elles crachent leur venin, et ce, aux quatre coins du monde.  
Voici quelques suggestions afin de constituer une trousse à pharmacie antivenin.

Par Carla Masciari

MA PHARMACIE

VENIN : LE B.A.BA
Une substance toxique produite par des 
animaux est destinée à tuer ou paralyser 
leurs proies, par morsure ou piqûre. Elle 
est constituée d’enzymes toxiques. Les 
conséquences sur l’organisme affecté 
dépendent du type d’enzyme. L’action 
toxique peut cibler les cellules neuronales, 
sanguines ou cardiaques. Certains ser-
pents combinent plusieurs types de venin.

ANTIVENIN : IMMUNITÉ PASSIVE
Un antivenin est créé par extraction du 
venin de l’animal, puis injection dans un 
animal plus tolérant que nous, afin d’en 
stimuler le système immunitaire. Les 
anticorps dirigés contre le venin sont 
récoltés dans le sang de l’animal et uti-
lisés pour traiter l’envenimation. En gé-
néral, l’antivenin est d’origine équine. Tout  
antivenin est conforme aux réglemen-
tations de l’OMS. Seul un médecin est 
habilité à l’administrer. Les sérums an ti- 
venimeux sont polyvalents, c’est-à-dire 
qu’un même produit agit contre le venin 
de plusieurs espèces.

CHOC ANAPHYLACTIQUE

Il s’agit d’une réaction allergique exacerbée, 
entraînant de graves conséquences, pouvant 
engager le pronostic vital. Des signes cutanés, 
digestifs, respiratoires, neurologiques se 
trouvent isolés ou associés : urticaire, 
œdème, gêne respiratoire, nausées, rythme 
cardiaque accéléré, voix rauque, diarrhées. 
Dans le cas d’une envenimation, ce sont les 
piqûres d’insectes et notamment celles des 
hyménoptères qui sont les plus allergènes.
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UNE POMPE 
ANTIVENIN

Elle aspire le venin par 
vide instantané. Il suffit 
de placer la ventouse 
sur la piqûre ou morsure 
venimeuse et de pousser le piston afin que le venin soit aspiré. 
Selon l’animal venimeux, le temps d’aspiration varie de quelques 
secondes à quelques minutes, comme indiqué sur la notice. La 
pompe est réutilisable et il est conseillé de la tester hors contexte 
d’urgence pour mieux comprendre son fonctionnement.

UN PAPIER COLLANT ET UNE PINCE 

Le papier collant sert à retirer les poils contenant les spicules 
venimeux d’une chenille, à la manière d’une épilation : on adopte ! 
Piqué par une tique ? Une simple pince à tique pour en saisir la 
tête fera l’affaire (voir P.16 ).

UN ANTI-HISTAMINIQUE  

Les réactions allergiques locales sont traitées par un anti- 
histaminique par voie orale ou par application locale. Un corti-
coïde local pourra compléter le traitement si la réaction est très 
inflammatoire, prolongée ou atteint le visage. Demandez toujours 
conseil à votre pharmacien.

UN ANTALGIQUE   

Une piqûre ou une morsure peut se révéler très douloureuse. 
Ainsi, un antalgique à base de paracétamol sera tout à fait effi-
cace pour calmer la douleur. L’aspirine et les anti-inflammatoires, 
comme l’ibuprofène, sont, eux, déconseillés, car ces molécules 
pourraient engendrer un risque hémorragique.

UN TÉLÉPHONE PORTABLE   

Oui, même lors d’une paisible balade, ce dernier peut 
se montrer indispensable pour appeler le Samu. Dès 
lors qu’une réaction allergique devient importante, la 
situation peut nécessiter un traitement d’urgence vi-
tale, voire une hospitalisation. Rappelons que seul un 

médecin pourra administrer un sérum antivenin et en évaluer la 
nécessité, notamment lors d’une morsure de serpent.

ET DE L’ADRÉNALINE  
AUTO-INJECTABLE ?

Les personnes allergiques peuvent demander à leur médecin 
une prescription d’adrénaline injectable, à renouveler chaque 
année. L’entourage doit effectuer l’injection d’adrénaline en cas 
de signe annonciateur d’un choc anaphylactique. L’adrénaline 
se conserve à température ambiante. Pour les voyages sous les 
tropiques, pensez à la pochette frio. Le produit doit être incolore, 
une coloration teintée est un signe de dénaturation de l’adréna-
line. Lorsqu’un proche, ou soi-même, est allergique, il est conseil-
lé de se former à l’injection d’adrénaline. Demandez à votre mé-
decin ou pharmacien, des stylos injectables factices existent.

UN ANTISEPTIQUE

Afin de nettoyer la plaie, l’idéal est d’utiliser du 
savon puis un antiseptique de type eau oxygé-
née. L’alcool et l’éther sont à éviter puisqu’ils 
favorisent la diffusion du venin. De même, ne 
jouez pas les médecins en incisant une plaie : 
cet acte pourrait diffuser le venin.

DES BANDES DE CRÊPE

En cas de morsure par un serpent, et après 
désinfection de la plaie, vous pouvez effectuer un bandage en 
crêpe pour bloquer la circulation lymphatique utilisée par le venin 
pour se répandre. Attention cependant à ne pas trop serrer afin 
de ne pas couper la circulation sanguine : ce n’est pas un garrot !

2

3

Dans ma trousse à pharmacie, il y a...
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SANTÉ EN ACTU

BORRÉLIOSE  
DE LYME :
LA MALADIE 
QUI FAIT TIQUER
Jamais les tiques n’auront fait autant parler d’elles !  
Ces petits acariens, redoutés de nos animaux de 
compagnie, s’attaquent également à bien plus gros...

Par Juliette Dunglas

Des plateaux de télévision aux urgences de 
l’Hôtel-Dieu, le Dr Gérald Kierzec, régulièrement 
consulté comme expert, est sur tous les fronts. 
Vous avez dû entendre son nom quelque part et 
en particulier si vous vous intéressez à la mala-
die de Lyme. En effet, il y a quelques mois, après 
une sortie en forêt, il se retrouve de façon plutôt 
inattendue dans le service de réanimation… en 
tant que patient. Le Dr Kierzec est diagnostiqué 
positif à la borréliose de Lyme, plus communé-
ment appelée maladie de Lyme. 

DE QUOI PARLE-T-ON ?
La maladie de Lyme se transmet par l’inter-
médiaire d’une tique (Ixodes ricinus, espèce la 
plus courante en France). Si cette dernière vous 
mord, il y a alors un risque qu’elle vous trans-
mette, par la même occasion, des bactéries 
répondant au doux nom de Borrelia. Cette fa-
mille de bactéries a fait de la tique son hôte de 
choix et ce sont elles qui provoquent le dévelop-
pement de la maladie de Lyme. En France, le 
taux de tiques portant la bactérie oscille entre 4 
et 20 % (en moyenne 10 %). Vous l’aurez donc 
sûrement compris, tique n’est pas égal à Lyme ! 
Pour contracter cette maladie, il faut que la tique 
soit elle-même infectée et qu’elle vous infecte 
aussi par la suite. Le risque de transmission en 
cas de morsure est de 1 à 5 %. 

Friande de sang, elle va s’accrocher aux 
mollets ou aux oreilles qui passent par là. 
Généralement, ce sont nos animaux de 
compagnie qui en font les frais, car plus 
exposés aux herbes, mais nous ne sommes 
pas non plus à l’abri. Il est important de préci-
ser que les tiques sont dans toutes les herbes 
en dessous de 1 500 mètres d’altitude. En effet, 
pas besoin d’aller jusqu’en forêt pour être expo-
sé au risque de morsure ; 30 % des personnes 
piquées le sont dans leur jardin. La borréliose de 
Lyme aurait touché près de 67 000 personnes 
en France en 2018. C’est d’ailleurs ce qui est 
arrivé à Gérald Kierzec. Le médecin urgentiste 
a commencé à manifester des symptômes 
bien étranges, de façon plutôt violente, 
quelques jours après être sorti en 
forêt. Il se retrouve alors 
cloué dans un lit 
d’hôpital. 
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il faut s’en méfier à tout prix 
et tout le temps.”‘‘

 DR GÉRALD KIERZEC

SYMPTÔMES 
Comme l’urgentiste, les 

personnes touchées 
par la borréliose de 
Lyme manifestent les 
signes d’une infec-
tion environ 30 jours 
après une morsure. 
Cela commence avec 
un cercle rouge appe-

lé « érythème migrant » 
qui apparaît sur la peau, 

autour de la morsure. Pour-
quoi « migrant » ? Car si l’in-

fection n’est pas stoppée et se 
propage, le cercle s’agrandira. Après 

cette phase de manifestations dermatolo-
giques peuvent apparaître des symptômes plus 
sévères, dans les semaines, voire les années 
suivant la morsure. Ce sont ainsi des atteintes 
neurologiques, cardiaques ou rhumatologiques 
(articulaires ou musculaires) qui peuvent s’ag-
graver et persister. Elles peuvent survenir 
même si la borréliose est traitée. L’évolution 
vers cette phase de la maladie n’est cependant 
pas systématique et, dans 70 à 80 % des cas, 

l’infection guérit dès le traitement aux anti-
biotiques après apparition d’un érythème. 

TRAITEMENT 
Le premier moyen de se prému-
nir contre la maladie de Lyme 
est la prévention. En effet, il est 
assez facile de s’en protéger en 
choisissant des tenues adap-
tées lors d’une sortie dans la 
nature, en particulier à l’arrivée 
des beaux jours, et ce, jusqu’à 
la fin de l’automne, saisons de 
prédilection des tiques. Que ce 
soit dans votre jardin, un champ 

ou en forêt, il est recommandé de porter des 
vêtements longs qui couvrent bien la peau afin 
de ne pas vous exposer à des risques de mor-
sure. Après votre activité de plein air, pensez à 
inspecter vos vêtements et votre peau afin de 
vérifier qu’aucune tique ne s’y est accrochée. 
Elles aiment les endroits chauds et humides, 
c’est donc au niveau des zones de transpiration 
qu’il vous faudra accentuer votre observation. 
N’hésitez pas à renouveler ce petit contrôle 
quelques heures après votre balade, car  
des larves de tique peuvent aussi s’être accro-
chées. Elles ne seront visibles qu’après avoir 
bu un peu de sang. Si des tiques ont échappé 
à votre surveillance ou que vous en avez retiré 
une (voir encadré) et que vous remarquez sur 
votre peau le fameux cercle rouge, il faut alors 
consulter un médecin qui vous prescrira des 
antibiotiques afin d’éliminer la bactérie ayant 
pris possession de votre corps. 

En résumé
Avant une activité 

en nature
Se couvrir avec des 

vêtements longs

Après une activité 
en nature

Inspecter son corps 

Après une morsure 
Surveiller la zone et 

l’apparition de l’érythème



COMMENT DIAGNOSTIQUER  
UNE MALADIE DE LYME ? 
Le moyen le plus fiable de diagnostiquer une borréliose de Lyme est le 
repérage des signes d’infection, c’est-à-dire l’apparition de l’érythème 
migrant. Il est alors possible de commencer le traitement antibiotique. 

Si ce signal dermatologique est raté, il est ensuite compliqué de diagnosti-
quer la maladie, car les symptômes peuvent être multiples et peu parlants, 
puisque non spécifiques à Lyme. Ainsi, les médecins ne pensent pas systé-
matiquement à faire tester leurs patients pour la borréliose. Et encore moins 
lorsque ces derniers ne rapportent pas de sortie en nature où ils auraient pu 
être mordus par une tique.

Il existe donc des tests de dépistage assez controversés, car ne pouvant 
donner de résultat sûr à 100 %. À partir d’une prise de sang, les tests bio-
logiques sont censés pouvoir détecter dans le sang la présence d’anticorps 
spécifiques. En effet, lorsque nous sommes envahis par un pathogène, notre 
corps cherche à se défendre et produit alors des anticorps permettant la re-
connaissance des organismes indésirables. Certains médecins pensent que 
ces tests sont inefficaces, car donnant souvent de faux négatifs (le test re-
vient négatif pour la présence de la bactérie alors que celle-ci est présente), 
et appellent à des techniques de dépistage plus performantes. 

La meilleure arme contre la maladie de Lyme reste encore la prévention. Le 
plus important est donc de faire connaître cette maladie, de sensibiliser sur 
ses risques insidieux et de transmettre les bons gestes à adopter après une 
sortie dans la nature. 

COMMENT ENLEVER UNE TIQUE ?

Plus la tique est enlevée rapidement (dans les 24 heures), moins il y a de 

risque qu’elle transmette la bactérie, si elle en est porteuse. 

Pour la retirer, vous pouvez utiliser un tire-tique, trouvable en pharmacie. 

Saisissez la tique (ou la larve) à la base et tournez en tirant (dans n’im-

porte quel sens). Avec une pince à épiler, il faut saisir la tique à la base et 

tirer sans torsion. 

Désinfectez ensuite la zone et surveillez en cas d’apparition d’un érythème. 

DES CAS PLUS GRAVES 
Dans certains cas rares, des mani-
festations graves peuvent persister 
quelques années plus tard, même 
avec un traitement. Il est souvent 
compliqué de les identifier comme 
conséquences de la maladie de 
Lyme, car les atteintes sont hétéro-
clites et pourraient s’apparenter à 
d’autres pathologies neurologiques, 
articulaires, cutanées ou cognitives. 
Ces séquelles encore mal com-
prises expliquent, en partie, les 
controverses autour de cette mala-
die, le statut des malades et même 
les façons de l’identifier. Il n’existe, à 
ce jour, aucun traitement universel 
pour toutes les symptomatiques de 
Lyme (à l’exception du traitement 
antibiotique à prescrire en première 
phase d’infection). Dans une inter-
view accordée au journal Le Pari-
sien, le Dr Kierzec pointe du doigt 
une maladie minimisée. « Il y a des 
garde-chapelles, avec des gens qui 
croient à cette maladie et des gens 
qui n’y croient pas. Les bons tests 
pour faire les diagnostics n’existent 
pas. » Il alerte également sur le fait 
que la borréliose n’est pas qu’esti-
vale, « il faut s’en méfier à tout prix 
et tout le temps » et il est primordial 
de s’inspecter après une balade 
dans la nature. •
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Ne restez pas dans le flou !

Cristallin
lentille convergente de l’œil

Rétine
membrane qui tapisse 

le fond du globe oculaire

Iris
partie colorée 

de l’œil

Cornée
calotte asphérique légèrement 

saillante. Elle transmet la 
lumière au cristallin

Nerf optique
nerf sensitif qui participe 

aux voies optiques

Pupille
partie noire de l’œil

Comment 

ça marche ?
Fonctionnement normal  
de l’œil 

L’œil est comme une salle de cinéma dont 
la rétine est la toile. L’image qui s’y affiche 
vient de l’extérieur, elle est composée de 
lumière. La lumière est réfléchie par les 
objets que vous regardez, passe par la 
cornée, puis la pupille et enfin le cristallin, 
pour aller s’afficher sur la rétine. L’iris, la 
partie colorée de l’œil, s’ouvre et se ferme, 
afin de contrôler la quantité de lumière 
qui passe par la pupille, à la manière d’un 
diaphragme d’appareil photo. S’il y a 
beaucoup de lumière, il se referme, et s’il 
fait très sombre, il s’ouvre au maximum. 
Cela fait varier la taille de la pupille, la 
partie noire de l’œil, qui est une ouverture.
La lumière passe d’abord par la cornée, 
qui concentre par sa forme sphérique 
la lumière dans la pupille, elle traverse 
ensuite le cristallin, qui va focaliser les 
rayons de lumière sur la rétine pour que 
l’image s’y affichant soit nette. Le cristallin 
est une lentille incroyable, car elle est 
souple. Sa courbure est modifiable grâce 
aux muscles ciliaires, qui peuvent tirer sur 
le cristallin. Selon la distance à laquelle 
se situe l’objet observé, le cristallin va 
modifier sa courbure pour que l’image soit 
bien nette. Celle-ci se forme sur la rétine, 
puis est envoyée au cerveau via le nerf 
optique, c’est ce que vous voyez. 

Les particularités physiologiques et 
les problèmes qui touchent la 

complexe machinerie que 
forment la cornée, l’iris, la 

pupille et le cristallin, 
ainsi que la forme de 

l’œil, vont empêcher 
la formation d’une 

image nette.

Par Pierre‑Hélie 
Disderot



LA MYOPIE
La myopie est un trouble de la vue très fréquent, elle touche environ 25 % des 
Européens. Les myopes ne voient pas bien à distance, plus on est myope, moins on voit loin. 
Les objets sont flous et leurs bords difficilement discernables. Comme illustré sur le schéma 
ci-contre, la myopie est due à une focalisation des rayons de lumière « avant » la rétine. En 
conséquence, l’image formée est trouble. Il y a trois causes principales : une cornée ou un 
cristallin trop épais ou trop bombés, qui vont focaliser l’image trop en avant. Ou encore, un 
œil trop long, dont la rétine sera plus loin, et donc l’image se focalisera un peu avant.  

L’HYPERMÉTROPIE 
C’est le contraire de la myopie ! La lumière se focaliserait derrière la rétine, ce qui est 
impossible, elle se forme donc sur la rétine avant d’être nette. Les hypermétropes voient 
bien de loin, mais mal de près. Les causes sont opposées à celle de la myopie : soit un œil 
pas assez long, la rétine est donc trop en avant, soit une cornée ou un cristallin pas assez 
épais ou trop plats. Les enfants de moins de 10 ans ont encore de petits yeux, ils sont 
naturellement hypermétropes.

Il faut porter des verres convexes.

Il faut porter des verres divergents ou concaves. 
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L’ASTIGMATIE 
La cornée et le cristallin sont habituellement de forme sphérique.  
Chez les astigmates, la cornée ou le cristallin est de forme ovale, ce 
qui a pour conséquence une projection de la lumière en différents 
points de la rétine, donc une multiplication d’images. Cela touche 
aussi bien la vision de près que de loin, la rend brouillée et imprécise. 
L’astigmate n’a pas une très mauvaise vue, mais celle-ci le fatigue. 

GLAUCOME, DMLA : 
PRUDENCE ! 

Les troubles de la vision explicités 
dans cet article peuvent être corrigés, 
avec des lunettes ou des lentilles, et 

ne mènent pas à une perte de la vision. 
Mais certaines pathologies, que sont 

le glaucome et la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA), doivent 
éveiller notre prudence. Le glaucome 

est souvent dû à une hypertension 
oculaire. L’œil, trop gonflé, écrase le 
nerf optique. Cela se traduit par une 
vision en tunnel, seul le centre de la 

vision est clair, les bords sont sombres. 
Il est important de prendre rapidement 

en charge cette maladie, car si les 
cellules du nerf meurent, la vue est 
perdue, et ne peut être recouverte. 

Le traitement est chirurgical.

La DMLA est un phénomène 
pathologique à l’origine inconnue, 
néanmoins, l’âge et la génétique 

influent fortement. Elle se traduit par 
la formation d’une tache au centre 

de la vision, qui apporte une certaine 
gêne, et peut s’empirer jusqu’à perdre 
totalement la vue. La rétine dégénère 

peu à peu. Ce phénomène est incurable, 
mais opérations chirurgicales et 

médicaments peuvent le ralentir. 

Si vous avez des doutes sur l’état de 
votre vision, en parler à un professionnel 

de santé est toujours une bonne idée.

LA PRESBYTIE 
La presbytie est un phénomène naturel qui arrive avec l’âge. À partir de 
40-45 ans, le cristallin se sclérose, c’est-à-dire qu’il durcit et perd de sa 
souplesse. Ce qui a pour effet de diminuer sa capacité d’accommodation 
et, tout particulièrement de près, il devient difficile de lire. Ce phénomène 
s’amplifie jusqu’à 65 ans environ.  
Les personnes myopes voient très bien de près, et leur presbytie arrive plus 
tard, car compensée.

En plus de perdre en souplesse, le cristallin s’opacifie avec l’âge, ce qui peut 
provoquer une cataracte. La vision est trouble et la perception des lumières 
et des couleurs devient mauvaise. Dans ce cas, nulles lunettes ou lentilles ne 
pourront arranger la vision, il faut en passer par une opération.

Il faut porter des verres toriques.

Il faut porter des verres simples 
foyers ou progressifs. 
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LA FACE CACHÉE DES BOBOS
Une migraine, un coin de porte, de l’eau trop chaude... les sources de douleur peuvent surgir de toute part. 
Si les adultes sont souvent capables d’y apporter une solution ou de la gérer, les enfants ne vivent pas  
ces expériences de la même manière. La Dr Catherine Devoldère, présidente de l’association Sparadrap, 
nous en apprend plus sur la douleur des jeunes enfants. 

Par Juliette Dunglas

PÉDIATRIE

La douleur est « une expérience 
sensorielle et émotionnelle désa-
gréable, ces deux composantes 
sont indissociables ». 

Comprendre et évaluer la douleur 
de l’enfant n’est pas facile. Non seu-
lement elle n’est pas la même pour 
tous mais, surtout, elle possède une 
dimension émotionnelle très puis-
sante et souvent négligée. Il est 
ainsi facile d’imaginer que la dou-
leur chez les enfants est vécue très 
différemment de la nôtre, adultes 
ou jeunes adultes. C’est aussi une 
épreuve pour les personnes pre-
nant en charge un enfant qui n’a pas 
complètement acquis le langage 
verbal. 

LA DOULEUR
La Dr Catherine Devoldère, pédiatre 
et spécialiste de la douleur, explique 
que « les voies physiologiques de 
la douleur sont là à la naissance et 
l’enfant, dès 18 mois, peut localiser 
sa douleur et même celle des autres. 
Vers 2 ans, il pourra en plus l’asso-
cier à des mots ». La composante 
sensorielle de la douleur peut être 
soulagée grâce à des antalgiques, 
des crèmes anesthésiantes ou en-
core une compresse froide. Il est ain-
si possible d’agir dessus, mais cela 
n’aura aucun effet sur la composante 
émotionnelle. Pourtant, « un enfant 
rassuré aura moins mal ». En effet, 
dans notre perception de la douleur, 
la peur, l’anxiété ou l’appréhension 

peuvent jouer des rôles insidieux 
qui suffisent à augmenter l’intensité 
de la souffrance. Ceci est particuliè-
rement vrai chez les enfants qui ne 
peuvent pas rationaliser, comme un 
adulte le ferait, et ne comprennent 
pas forcément pourquoi ils ont mal 
ni comment ils pourraient soulager la 
douleur avec des médicaments, par 
exemple. 

COMMENT LES ENFANTS 
VIVENT-ILS LA DOULEUR ? 
Une douleur, qu’elle puisse paraître 
anodine ou plus importante, véhicule 
chez l’enfant beaucoup d’anxiété et 
d’incompréhension. Outre les sen-
sations physiques qu’il ressent, la 

Il est 
primordial 
de s’assurer 
auprès 
de son 
médecin ou 

de son pharmacien 
quels types de 
médicaments et 
quelles doses 
conviennent 
aux enfants.

L’EXPERTE
Dr Catherine 
Devoldère

Pédiatre, 
responsable 
du centre de 
cancérologie 
pédiatrique du 
CHU d’Amiens 

Consultation en 
douleur chronique 
chez l’enfant et 
l’adolescent 
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perception finale est en fait décuplée par 
la dimension émotionnelle. La place des 
parents dans l’expérience douloureuse des 
enfants est donc centrale. Lors de l’exécu-
tion d’actes médicaux, voire chirurgicaux, la 
présence des parents a souvent été discu-
tée, car certains pensent que cette dernière 
ne fait qu’accentuer l’état d’agitation de l’en-
fant. Catherine Devoldère nous confie sur ce 
point que, pour elle, les parents sont d’une 
aide immense dans la prise en charge des 
enfants. « Le rôle des parents doit être clair : 
ils sont là pour leur enfant, pour le distraire, le 
rassurer et diminuer sa perception de la dou-
leur. Évidemment l’angoisse du parent peut 
majorer celle de l’enfant et même éventuel-
lement sa douleur, du fait de la composante 
émotionnelle de cette dernière. C’est pour-
quoi il est important d’informer les enfants et 
aussi les parents sur les gestes et les soins 
qui sont effectués. » 

Pour les enfants qui souffriraient de douleurs 
chroniques, dues à une maladie par exemple, 
le rôle des parents est plus que jamais im-
portant. Il existe d’une part des programmes 
d’éducation thérapeutique pour les familles, 
lorsque l’enfant doit prendre un traitement en 
cas de crise douloureuse ou au long cours, 

lui apprenant à prendre ses médicaments à 
bon escient. Il est aussi possible de suivre 
des « thérapies » visant à soulager l’anxiété 
ou mieux gérer la douleur au quotidien. Des 
associations comme Sparadrap sont aussi 
là pour soutenir les familles et apporter des 
moyens et une assistance. 
 

COMMENT LES AIDER ? 
Aider son enfant qui traverse un épisode de 
douleur se fait majoritairement par une ac-
tion sur la composante émotionnelle. L’un 
des phénomènes qui se met en place na-
turellement lorsque l’enfant est rassuré est 
ce qui peut grossièrement être appelé l’ef-
fet placebo (réaction psychophysiologique 
positive observée bien que le soin donné 
ne soit pas forcément efficace). Celui-ci est 
d’autant plus important chez l’enfant quand 
les parents lui donnent de quoi se soulager 
et se détendre. Même si ce n’est qu’un sucre, 
être rassuré par ses parents est essentiel 
pour l’enfant qui vivra plus sereinement sa 
douleur. « Un parent ou un soignant peut fa-
voriser l’effet placebo chez l’enfant. En effet, 
rassurer un enfant le soulage, c’est même 
prouvé ! Le cerveau peut contrôler des dou-
leurs modérées. » •

QUELQUES 
CONSEILS

À retrouver sur le site de 
l’association Sparadrap 
(www.sparadrap.org)

l  Tous les enfants n’expriment 
pas la douleur de la même 
manière, il faut surtout 
repérer les changements 
de comportement 
(plaintes, pleurs, appétit, 
calme inhabituel...) 

l  Proposer une échelle de 
cotation de la douleur 

l  Demander de montrer 
la zone douloureuse 
sur un dessin 

l  Une présence 
réconfortante limite la 
sensation douloureuse 

l  Exprimer sa douleur par 
n’importe quel moyen 
n’est pas de la faiblesse, 
cela fait du bien

l  Dédramatiser la situation 

l  Distraire à tout prix 
pour faire oublier

l  Une compresse chaude 
ou froide accompagnée 
de petites frictions sur 
la zone douloureuse

CE QU’IL SE PASSE DANS LE CORPS

Lorsque nous nous coupons, les terminaisons nerveuses se trouvant sur notre peau tirent la sonnette d’alarme 
et vont envoyer un message au cerveau via les nerfs. Une fois le message arrivé au cerveau, le signal est 
interprété comme une douleur (dite aiguë dans le cas d’une coupure) et nous en ressentons les effets.

L’ASSOCIATION SPARADRAP

Sparadrap est née de la volonté d’aider les enfants 
à mieux vivre les soins, les examens médicaux et 
l’hospitalisation. Ses actions s’articulent autour de 
trois grands axes : l’information et la préparation des enfants et de 
leur famille, l’utilisation de tous les moyens pour éviter et soulager 
la douleur, et la valorisation du rôle des proches. Portée par des 
parents et des professionnels, l’association met à disposition 
sur son site Internet de nombreuses fiches-conseils pour toute la 
famille sur l’hospitalisation, les piqûres, les bobos du quotidien, 
les maladies chroniques, les visites chez le dentiste... Vous y 
trouverez du contenu pour les enfants et pour les parents.

  Un parent ou un soignant peut favoriser l’effet placebo 
chez l’enfant. En effet, rassurer un enfant le soulage, c’est même 
prouvé ! Le cerveau peut contrôler des douleurs modérées. 
Dr Catherine Devoldère
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COURIR EN TOUTE SÉCURITÉ
Ces derniers mois, de nombreux sportifs occasionnels ont été aperçus en train de faire un footing  
autour de leur maison afin de se dégourdir les jambes. Toutefois, cette pratique qui semble anodine 
n’est pas sans risque.

Par Baptiste Gaborieau

SPORT

LES BLESSURES  
LES PLUS COURANTES
Selon le Dr Jean-Marie Coudreuse, 
médecin du sport, les blessures les 
plus courantes qui peuvent survenir 
dans la pratique de la course à pied 
sont localisées au niveau du mollet, 
en particulier pour les joggeurs oc-
casionnels. Mais ces blessures ne 
sont pas les seules. « Il peut égale-
ment y avoir de petites déchirures 
aux ischio-jambiers », précise-t-il, 
c’est-à-dire des blessures du grou-
pement musculaire mobilisé pen-
dant la course et situé au niveau de 

Footing, jogging, course à 
pied… Les dénominations ne 
manquent pas pour désigner 
le fait de courir dehors ou sur 
un tapis roulant. Cette activité, 
toute simple, présente d’innom-
brables bienfaits pour notre 
santé ou notre forme, elle est 
notamment privilégiée par de 
nombreux athlètes pour travail-
ler l’endurance. Attention néan-
moins, courir n’est pas à prendre 
à la légère et une blessure peut 
rapidement survenir.

 Les blessures les plus 
fréquentes apparaissent au 
niveau du mollet chez les 
coureurs occasionnels. 
Dr Jean-Marie Coudreuse, médecin du sport
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En fonction des études,  
les scientifiques retrouvent que  

de 19 à 79 % des 
coureurs se blessent 

chaque année.
Source : British Journal of Sports Medicine

la cuisse. Il permet l’extension de la 
hanche et la flexion du genou. Ces 
déchirures se manifestent dans un 
contexte d’effort plus intense que 
la normale, par exemple après une 
soudaine accélération ou une mon-
tée de côte.

Des problèmes peuvent aussi ap-
paraître aux articulations et sur les 
tendons, en particulier le tendon 
d’Achille. C’est le cas pour la re-
doutée tendinite, une inflammation 
douloureuse du tendon, parfois 
longue à soigner.

QUE FAIRE EN CAS 
DE BLESSURE ?
En cas de douleur après un footing, 
mieux vaut suivre son instinct et 
calmer le jeu pendant un moment. 
« Le meilleur traitement, c’est le 
repos », résume le Dr Coudreuse. 
Il faut donc éviter au maximum de 
courir pendant quelques jours et 
de tirer sur les muscles endoloris. 
En cas de déchirure au mollet par 
exemple, il faut veiller à ne pas ré-
veiller la douleur afin d’optimiser la 
récupération.

Le froid peut également participer 
à calmer la douleur, même s’il ne 
soigne pas en tant que tel. Certains 
médecins conseillent donc d’appli-
quer un bloc froid, comme un pain 
de glace enveloppé d’une serviette, 
sur la zone douloureuse pendant 
une quinzaine de minutes, jusqu’à 
trois fois par jour.

Si la douleur et les difficultés à se 
déplacer subsistent plusieurs jours, 
il ne faut pas hésiter à se rendre 
chez un médecin traitant ou un mé-
decin du sport qui saura réaliser une 
prise en charge adaptée et donner 
des conseils appropriés à votre bles-
sure. Il est en effet important de ne 
pas l’aggraver en la négligeant, sous 
risque d’avoir des traumatismes par-
fois difficiles à soigner.

MIEUX VAUT PRÉVENIR 
QUE GUÉRIR
Afin d’éviter tout problème lors de 
votre jogging hebdomadaire, il est 
bon de suivre quelques précautions 
d’usage. La méthode principale 
consiste à « améliorer les qualités 
du tendon et du muscle, à la fois en 

LES SEMELLES S’EN MÊLENT
Les semelles orthopédiques, à placer au fond des 
chaussures de course, servent à corriger la posture du 
runner afin de limiter l’apparition d’éventuelles douleurs. 
En effet, la façon dont notre pied touche le sol impacte 
l’alignement des structures osseuses et donc notre 
marche et notre course.

Ces semelles sont à utiliser en cas de douleur pré-
existante, elles ne sont pas utiles si vous n’avez aucun 
mal en courir. En revanche, si une gêne se fait sentir, 
n’hésitez pas à faire un bilan avec un podologue du sport. 
À la suite de cet examen, une semelle personnalisée 
pourra vous être prescrite afin d’améliorer votre posture 
et d’atténuer, voire de supprimer la douleur. Le prix de 
ces semelles varie, mais il faut souvent compter un peu 
plus d’une centaine d’euros, seule une partie est prise en 
charge par la Sécurité sociale (environ 28 €).

 Le meilleur traitement, 
c’est le repos. 

l’assouplissant et en le renforçant », 
indique le Dr Coudreuse. Pour cela, 
rien ne vaut des étirements et de la 
musculation. Il est conseillé de faire 
de petits exercices pour renforcer 
vos jambes, par exemple sur la pointe 
des pieds. La plupart des blessures 
arrivent en effet quand les muscles 
et tendons ne sont pas assez forts.

Rien ne sert de courir trop, il faut 
partir à point. Si vous souhaitez vous 
fixer des objectifs de temps ou de 
vitesse, pensez à ne pas commen-
cer par des exercices trop violents. 
Au contraire, privilégiez une difficul-
té d’entraînement progressive, que 
ce soit en termes de fréquence, de 
durée ou d’intensité. •



26

COMMENT FONCTIONNE 
UNE SÉROLOGIE ?
Vous en avez certainement entendu parler dans le cadre du Covid-19.  
La sérologie est un examen sanguin permettant de déceler la signature d’une 
infection virale, bactérienne ou parasitaire. Comment fonctionne-t-elle ?

Par Léa Galanopoulo

EN PRATIQUE

POURQUOI  
LES ANTICORPS ? 
Les anticorps sont des proté ines 
sécrétées par des cellules de 
notre système immunitaire. Ils 
construisent l’immunité adaptative, 
c’est-à-dire l’entraînement que met 
en place tout au long de la vie notre 
système immunitaire à repérer et 
neutraliser les agents pathogènes. 
Ainsi, une fois en contact avec un 
virus, le système immunitaire va 
sécréter des anticorps spécifiques, 
capables de reconnaître par la 
suite une nouvelle entrée de ce 
virus. La présence d’anticorps dans 

le sérum permet donc de savoir si 
vous avez été, ou non, en contact 
avec cet agent pathogène par le 
passé. 

COMMENT SE PASSE  
UNE SÉROLOGIE ? 
Une sérologie s’effectue par une 
simple prise de sang. Nul besoin 
d’être à jeun ! Il est courant de de-
voir réaliser une nouvelle sérologie, 
2 à 4 semaines plus tard. En effet, 
cela permettra de voir si le taux 
d’anticorps a augmenté, signe que 
l’infection se propage, ou a disparu, 
marquant la fin de la maladie. 

POURQUOI M’A T‑ON 
PRESCRIT UNE 
SÉROLOGIE ? 
Pour diagnostiquer ou dépister une 
infection, ou pour suivre l’évolution 
de votre maladie. La sérologie peut 
cibler des bactéries, comme la 
salmonellose, la syphilis ; des pa-
rasites, comme la toxoplasmose, 
ou des virus : VIH, hépatite C et 
B, rubéole, mononucléose, etc. Par 
ailleurs, cet examen est également 
capable de repérer votre statut 
immunitaire, c’est-à-dire de savoir 
si vous avez été immunisé contre 
une maladie, ou si vous avez été 

SÉROLOGIE : QUÈSACO ? 
Une sérologie désigne une analyse 
de notre sérum. Après centrifu-
gation, le sang peut être divisé en 
deux parties : d’un côté, les élé-
ments solides, cellulaires, comme 
les globules rouges, de l’autre, le 
sérum. Ce dernier, composé prin-
cipalement d’eau, renferme éga-
lement des hormones, des ions 
et des protéines comme les anti-
corps. La sérologie étudie ainsi la 
composition du sérum pour repé-
rer la trace d’anticorps marqueurs 
d’infection virale, bactérienne ou 
parasitaire. 

LAIT
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LES DIFFÉRENTS ANTICORPS 
Le terme Ig est une abréviation 

d’« immunoglobuline », famille de protéines 
dont font partie les anticorps. 

IgM 
Ces anticorps sont produits au tout début 

de l’infection, après un court temps de 
latence. Ce sont les premiers anticorps qui 

apparaissent lors du contact avec le pathogène. 
Ils ont une durée de vie très courte et ne 
permettent pas de montrer une immunité. 
 Marqueurs d’une infection en cours

IgG
Ces anticorps apparaissent en général 15 jours 
après la contamination. Ce sont les IgG qui vont 

être produits durablement et permettre une 
immunité, de plusieurs mois ou pour toute la vie. 

Après l’infection, ils vont circuler en petite quantité. 
Puis, lorsque l’organisme sera à nouveau en 

contact avec la substance pathogène, le taux d’IgG 
réaugmentera, pour neutraliser le virus ou la bactérie. 

 Marqueur d’immunité

IgE
Cet anticorps est la signature d’un contact avec 
une substance allergène et non plus pathogène. 
Sa présence en grande quantité dans le sérum 

permet de confirmer un diagnostic d’allergie ou de 
terrain allergique. Certains IgE – pas tous – vont 
être spécifiques à des allergènes, comme le latex 

ou les arachides. La présence d’IgE signe aussi une 
infection parasitaire à certains vers, comme le ténia. 

 Marqueur d’allergie ou de 
certaines infections parasitaires

IgA
Cet anticorps va être sécrété directement dans 
le tissu infecté, en particulier dans les bronches, 
les larmes, le lait, l’appareil génital ou urinaire. 
Son action est de protéger les muqueuses, 

localement, de l’entrée d’agents pathogènes. 
 Immunité locale

vacciné dans le passé. Enfin, la 
sérologie est également utilisée 
dans le diagnostic de certaines 
maladies auto-immunes, comme la 
poly arthrite rhumatoïde. Ici, les anti-
corps ne sont plus dirigés contre un 
microbe, mais contre notre propre 
corps. Ce sont des auto-anticorps. 

COMMENT  
LES BIOLOGISTES 
ANALYSENT‑ILS  
LE SÉRUM ? 
Il existe une dizaine de technologies 
capables de réaliser des sérologies. 
La plus connue reste le test Elisa. 
Cette technique, largement utilisée 
dans l’épidémie de VIH, est capable 
de détecter la présence d’anticorps 
dans un liquide et de les doser. Pour 
cela, des mini-puits sont tapissés 
d’antigènes spécifiques au patho-
gène. C’est la signature protéique 
du virus ou de la bactérie. Puis, le 
sérum du patient est versé dans le 
puits. Si l’anticorps du patient se lie 
à l’antigène, le liquide change de 
couleur : la sérologie est positive. 

FAUX NÉGATIFS,  
FAUX POSITIFS…
Sur le compte rendu, le biologiste 
donnera sa conclusion, généra-
lement avec la mention « positive » ou 

« négative », en fonction du type d’an-
ticorps détectés et de leur quantité. 
Cependant, comme pour toute ana-
lyse biologique, il existe de faux po-
sitifs et de faux négatifs. Le faux né-
gatif peut être la conséquence d’un 
test pas assez sensible. C’est-à-dire 
que les anticorps sont bien présents, 
mais en trop faible quantité pour 
être détectés. Le résultat est néga-
tif. Quant au faux positif, il fait cette 
fois-ci intervenir la spécificité du test. 
Celui-ci va confondre la signature de 
deux anticorps distincts, et donner un 
résultat faussement positif. 

UNE SÉROLOGIE POSITIVE 
SIGNIFIE‑T‑ELLE  
QUE JE SUIS IMMUNISÉ ? 
Pas forcément, car les anticorps 
détectés ne sont pas tous neutra-
lisants. Prenons l’exemple du virus 
de la grippe. Lorsque l’on est infecté 
par ce virus, le système immunitaire 
va fabriquer des anticorps dressés 
à reconnaître la grippe. Plus préci-
sément, des protéines particulières, 
présentes à la surface de ce virus. 
Seulement, d’une année sur l’autre, le 
virus mute et ces protéines ne seront 
plus les mêmes. Ainsi, les anticorps 
ne pourront plus agir sur le virus de 
la grippe, d’où l’intérêt d’une vaccina-
tion antigrippale tous les ans. •

LE SAVIEZ‑VOUS ? 

Les anticorps fabriqués pour réaliser 
les tests sérologiques sont souvent 
issus de lapins ou de chèvres. Le 
virus, ou la bactérie, est injecté à 
ces animaux, qui vont fabriquer en 
retour des anticorps, qui pourront 
être prélevés dans leur sang. 
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« LA POLYARTHRITE 
RHUMATOÏDE A CHANGÉ  
MON CORPS » 
Contrairement à l’arthrose due à une usure mécanique liée à l’âge, la polyarthrite rhumatoïde  
est inflammatoire et auto-immune : le système immunitaire attaque ses propres articulations.  
À ce jour, les traitements les plus innovants sont des biothérapies ciblées. Quelles conséquences 
pour les malades au quotidien ? Vocation Santé vous livre deux témoignages. 

Par Carla Masciari

TÉMOIGNAGE

Parmi les maladies rhumatismales, la poly
arthrite est l’une de celles qui ont fait l’objet 
du plus grand nombre de progrès thérapeu
tiques depuis les années 1980. Cette mala
die aux multiples causes peut provoquer des 
handicaps irréversibles. Aujourd’hui, initier 
un traitement efficace le plus tôt possible 
donne un espoir à ceux qui ont été frappés 
dès l’enfance. Les parcours d’Elsa, 47 ans, et 
de Léna, 10 ans, en sont la preuve.

  La polyarthrite rhumatoïde 
aime bien les gens qui baissent les 
bras, alors il faut les lever.  
Elsa, 47 ans
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Elsa a toujours vécu avec cette 
maladie. Elle nous explique son 
parcours.
« À 6 ans, lors de l’opération d’un kyste au 
niveau du coude, le diagnostic d’arthrite rhu
matoïde juvénile a été posé. Aujourd’hui, j’ai 
47 ans et je souffre de polyarthrite rhuma
toïde qui en est l’évolution. Durant des an
nées, j’ai été soulagée par de la cortisone, 
jusqu’à ce que la dose devienne trop élevée. 
À cette époque, il n’y avait pas de traite
ment. Seulement de la cortisone et des anti
inflammatoires. J’ai grandi avec les douleurs 
et les déformations. À 13 ans, les médecins 
disaient que je finirais, au pire, en fauteuil 
roulant, au mieux, avec des opérations dès 
la fin de ma croissance. Ce fut le cas : à 
21 ans, je subissais ma première opération 
chirurgicale pour une prothèse de hanche. 
Le début d’une longue série.

J’ai dû faire une croix sur les études, car 
la maladie m’affectait trop. Handicapée à 
80 %, je n’ai jamais travaillé. Pour moi, c’est 
plus facile que pour une personne qui dé
veloppe la maladie adulte : j’ai grandi avec 
et j’ai donc appris dès l’enfance à faire des 
gestes limités par mes déformations. J’ai 
trouvé des alternatives sans m’en rendre 
compte. Je ne suis pas gênée par le regard 
des autres, contrairement à mon compagnon 
qui a parfois honte et qui angoisse plus que 
moi pour l’avenir. La maladie s’est stabilisée 
depuis ma grossesse en 2004. La poly
arthrite rhumatoïde aime bien les gens qui 
baissent les bras, alors il faut les lever. C’est 
pourquoi j’administre un groupe Facebook 
de patients : je fais de la prévention. Je leur 
rappelle qu’ils ont de la chance de bénéficier 
des nouveaux médicaments et que, malgré 
les phases de rémission, il ne faut pas se 
considérer comme guéri et négliger ses trai
tements. Si j’étais née plus tard, je ne serais 
pas autant déformée aujourd’hui. »

Virginie est maman d’une fille 
de 10 ans, Léna, souffrant aussi 
d’arthrite rhumatoïde juvénile. Elle 
nous raconte.
« Pour Léna, la maladie s’est déclarée dès 
bébé. À 14 mois, nous avons remarqué 
qu’elle boitait légèrement. Puis ses douleurs 
aux chevilles nous ont inquiétés. Le diagnos
tic a vite été posé. Léna est scolarisée, elle 
mène une vie quasiment normale par rap
port aux enfants de son âge. C’est grâce 
aux biomédicaments. Ils sont très efficaces. 
Chaque semaine, je lui injecte le biomédica
ment immunomodulateur. Après une période 
de traitement, ses inflammations et douleurs 
disparaissent. Les fameuses phases de ré
mission. Mais au bout d’un certain temps, 
assez variable, les douleurs reviennent. Elle 
essaie de les cacher. Quand une crise re
vient, je vois qu’elle boite et c’est moi qui lui 
en parle pour reprendre les injections.

Tous les 3 mois, Léna doit faire un bilan 
sanguin et un examen des articulations au
près d’un pédiatre spécialisé. L’évolution de 
la maladie est capricieuse. Avec son père, 
nous espérons à chaque fin de cure que 
la rémission est définitive, alors, quand une 
crise arrive, c’est difficile. Même si elle a de 
la chance de pouvoir prendre ce traitement 
qui limite l’évolution, je me demande souvent 
où elle en sera à 15 ans. Avec son âme d’en
fant, elle reçoit assez bien ce qui lui arrive. 
Mais, en tant que maman, j’ai toujours peur. 
En plus, les immunomodulateurs ne sont pas 
anodins : ils diminuent l’ensemble de l’immu
nité de ma fille, ses défenses sont affaiblies. 
Nous sommes optimistes, les médecins aus
si. Le temps nous dira. » •

LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE 
EN QUELQUES MOTS  
Elle affecte tous les éléments d’une articulation, 
à la différence de l’arthrose où seul le cartilage 
est touché. L’inflammation provoquée par la 
réaction auto-immune, c’est-à-dire une réaction 
du système immunitaire contre notre propre 
corps, entraîne une accumulation de la synovie, 
liquide nutritif de l’articulation, qui permet aussi 
de la lubrifier. Cette accumulation de liquide 
fait enfler l’articulation. Un enraidissement 
douloureux des articulations (poignets, mains, 
doigts, genoux...) cède après le dérouillage 
matinal. La maladie évolue sous la forme de 
poussées, entrecoupées de rémissions.
Les traitements des crises (anti-inflammatoires 
et corticothérapie) visent à réduire rapidement 
les symptômes et à soulager la douleur. Les 
traitements de fond (immunomodulateurs, 
biothérapie) veulent prévenir la progression 
de la maladie sur le long terme.

LES 
BIOTHÉRAPIES : 
QU’EST-CE 
QUE C’EST  
Lorsque le méthotrexate, immunomodulateur 
diminuant l’activité du système immunitaire, 
n’apporte pas les effets espérés et que la 
destruction des articulations progresse, 
la prescription de biothérapies est 
nécessaire. Ces traitements innovants, 
agissant sur le système immunitaire, 
sont issus d’organismes vivants. La 
plupart de ces biothérapies sont des 
anticorps qui ressemblent à ceux présents 
naturellement dans notre corps. Ils visent 
à bloquer des mécanismes importants 
de l’inflammation, en ciblant précisément 
une cellule ou un messager chimique.

5 200
 NOUVEAUX CAS PAR 

AN EN FRANCE. 

45 ANS
 PIC AUTOUR DE 45 ANS. 

0,5 %
DE LA POPULATION 

TOUCHÉE. 

4 FEMMES
TOUCHÉES 

POUR 1 HOMME
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LES BIENFAITS DE L’ASMR
Vous n’avez pas pu la manquer, l’ASMR a envahi les plateformes vidéo sur Internet,  
et en particulier YouTube. Mais pourquoi le chuchotement est soudainement devenu tendance ?  
Retour sur le phénomène ASMR.

Par Baptiste Gaborieau

SOCIÉTÉ 

QUÉSACO ?
ASMR. Derrière ces quatre 
consonnes se cache l’Autonomous 
Sensory Meridian Response, au-
trement dit la réponse autonome 
sensorielle culminante, un terme 
bien complexe pour définir une 
sensation difficilement descriptible. 
L’ASMR se caractérise par un pi-
cotement très agréable derrière le 
crâne, qui peut se propager vers 
les épaules et le long de la colonne 
vertébrale. Malgré son côté plaisant 
et intime, l’ASMR n’est pas une 
pratique sexuelle ; la sensation se 
rapproche plutôt d’un massage du 
cerveau qui plonge celui qui l’expé-
rimente dans une douce torpeur, et 
favorise le sommeil.

HISTOIRE DE L’ASMR
L’ASMR refait surface dans nos so-
ciétés au début du XXIe siècle. Fin 
2007, sur un forum anglophone, 
une utilisatrice anonyme décrit 
cette sensation comparable à des 
doigts qui glissent sur sa peau, 
qu’elle éprouve depuis son en-
fance. Ce ressenti se déclenche à 
divers moments, qui ne sont a  priori 
pas liés. D’autres internautes lui 
répondent, indiquant qu’elle n’est 
pas la seule à avoir ces sensations, 
ils partagent tous la même expé-
rience. En 2010, une Américaine 
propose alors de donner un nom 
à ces étranges chatouillis, l’ASMR. 
Toutefois, si le nom n’a qu’une di-
zaine d’années, la sensation est 
beaucoup plus ancienne. Certains 
pensent que Virginia Woolf décri-
vait déjà un ressenti d’ASMR dans 
son roman Mrs Dalloway, publié en 
1925, avec des chuchotements 
« qui chatouillaient délicieuse-
ment » l’un des personnages.



UNE COMMUNAUTÉ 
GRANDISSANTE
Au début des années 2010, la 
communauté s’organise et dé-
couvre que l’ASMR peut être 
déclenchée dans certaines situa-
tions, par exemple dans un envi-
ronnement calme avec des chu-
chotements. À travers le monde, 
des individus commencent alors 
à poster des vidéos pour parta-
ger cette sensation, il devient 
possible de ressentir de l’ASMR 
à distance. Aujourd’hui, les vidéos 
destinées à déclencher l’ASMR 
sont monnaie courante sur 
YouTube, notamment en France. 
En 2019, le terme « ASMR » fai-
sait partie du top 10 des mots re-
cherchés sur la plateforme vidéo.

La sensation de bien-être procu-
rée par l’ASMR n’est pas la seule 
utilité de cette pratique. En ef-
fet, elle est couramment utilisée 
pour lutter contre les insomnies, 
les chuchotements participant à 
créer une ambiance calme, pro-
pice à l’endormissement. D’autres 
se servent de ces vidéos pour 
gérer les problèmes de stress 

LE VOCABULAIRE ASMR

Pour mieux comprendre le dialecte des vidéos 
ASMR, n’hésitez pas à utiliser ce petit dictionnaire.

• Tingles : les chatouillis provoqués par l’ASMR

•  ASMRtiste ou artiste ASMR : personne 
réalisant la vidéo ASMR

•  Roleplay (RP) : jeu de rôle où l’ASMRtiste 
prétend être un personnage

• Trigger : déclencheur auditif ou visuel de l’ASMR

• Whispering : chuchotement

LE POINT DE VUE D’UN ASMRTISTE

Alexis (ASMR Mariandy)
créateur de vidéos ASMR
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Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la création  
de vidéos ASMR ?

J’ai découvert l’ASMR en 2018, en tombant sur une 
vidéo de mukbang (dégustation de nourriture). J’étais 
très étonné par la sensibilité du micro. J’ai alors 
commencé à regarder des vidéos ASMR tous les soirs 
avant de m’endormir. À force d’en écouter, j’ai eu une 
nouvelle perception des objets : je les touchais, les 
grattais, les tapotais. J’étais sensible à cette pratique 
et je savais que j’étais capable de ressentir si un objet 
pouvait être un déclencheur ou non. Comme je suis 
très à l’aise avec les réseaux sociaux et devant une 
caméra, j’ai décidé de me lancer dans cette aventure. 
Pour obtenir une bonne qualité d’enregistrement, j’ai 
acheté un micro que je connecte à mon portable qui 
me sert de caméra.

Quel est votre processus habituel 
d’enregistrement ?

Tout est improvisé chez moi. Je branche mon micro, 
j’installe la caméra et je tourne. Les idées viennent 
des suggestions de mes abonnés. Je note toutes 
leurs idées. 
En revanche, le gros inconvénient quand on tourne est 
le silence. Il ne faut pas un seul bruit parasite comme 
le trafic de voitures ou des voisins qui écoutent de 
la musique… C’est la raison pour laquelle je tourne 
mes vidéos très tard la nuit, vers 2-3 h du matin, 
pour être sûr que tout le monde est au lit. À la fin 
de l’enregistrement, je fais un peu de montage pour 
réduire le son et couper des passages où il y a des 
bruits parasites. 

Que vous apporte la création de vidéos ?

Les créateurs de vidéos ASMR sont des personnes 
bienveillantes. Je crée du contenu pour mes abonnés, 
pour leur bien-être et non pour moi-même. Avec la 
crise sanitaire que nous vivons, de nombreuses 
personnes ont des difficultés à dormir ou sont prises 
d’angoisses. Être là pour elles me rend utile d’une 
certaine manière.
Par ailleurs, mes abonnés ont l’impression de me 
connaître, car je les rassure au quotidien. Je lis tous 
leurs commentaires, et je prends le temps d’y répondre. 
C’est une communauté bienveillante. Je reçois des 
messages privés et des mails de remerciement aussi. 
Ces messages sont très touchants et me motivent 
pour continuer. 

et d’anxiété. Si cette pratique ne 
remplace pas une thérapie clas-
sique face à de réels problèmes 
de santé mentale, elle peut servir 
d’alternative gratuite et facile-
ment accessible pour laisser de 
côté les problèmes du quotidien.

ET LA SCIENCE 
DANS TOUT ÇA ?
La sensation de l’ASMR n’est pas 
partagée par tout le monde. En 
effet, certaines personnes vont 
être indifférentes aux bruits et 
déclencheurs, et d’autres vont 
même les trouver agaçants et 
énervants. Pour mieux com-
prendre d’où venait l’ASMR, les 
chercheurs se sont penchés sur 
la question mais, pour l’instant, 
aucun mécanisme n’a été for-
mellement prouvé. Un article ré-
cent indiquait que les chatouillis 
typiques de l’ASMR s’accompa-
gnaient d’une dilatation de la pu-
pille, suggérant que cette sensa-
tion n’était pas inventée par ceux 
qui la ressentaient. Un sentiment 
magique que la science a du mal 
à expliquer. •
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Rome antique
LES BIENFAITS DE 
L’ALLAITEMENT
Afin d’espacer les naissances, les 
femmes de la Rome antique avaient 
recours à l’allaitement prolongé. 
Aujourd’hui encore, cette pratique est 
soutenue par des résultats scientifiques. 
La tétée provoque en effet la 

production de prolactine, une hormone qui diminue considérablement les 
possibilités de se retrouver enceinte. Cette méthode, appelée « mama », 
pour méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée, est donc 
employable, mais elle requiert un rythme régulier d’allaitement et ne 
fonctionne que 6 mois après l’accouchement. Toutefois, cette technique 
n’est pas imparable et échoue dans 2 % des cas, même en respectant 
toutes les conditions réunies sur le site has-sante.fr.

Égypte antique 
DE LA FIENTE DE CROCODILE
D’anciens papyrus médicaux révèlent que les 
Égyptiens avaient mis au point une méthode 
intrigante pour éviter qu’une femme ne soit 
enceinte. La technique consistait à introduire un 
tampon imbibé d’une étrange mixture dans le 
vagin. Parmi les ingrédients, on retrouve du miel 
ou encore des dattes fermentées qui élimineraient 
les spermatozoïdes. Certains textes font aussi 
mention d’excréments de crocodile ! On pense que 
les Égyptiens associaient le crocodile à Seth, un 
dieu maléfique. En imprégnant le tampon de ses 

déjections, un élément perturbateur et chaotique entrait dans le corps des 
femmes et altérait donc leur fécondité. Comme l’on peut s’en douter, cette 
pratique plutôt discutable était peu efficace.

LA CONTRACEPTION 
À TRAVERS LES ÂGES
Pour éviter une grossesse non désirée, il suffit d’empêcher les spermatozoïdes d’arriver jusqu’à l’ovule. 
Facile à dire, mais plus compliqué à mettre en œuvre… 

Par Baptiste Gaborieau

HISTOIRE

EN FRANCE, LA MÉTHODE PRIVILÉGIÉE EST LA PILULE, 
UTILISÉE PAR PLUS DE 40 % DES FEMMES.

Source : Ined
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Grèce antique
TOUT LE MONDE AU RÉGIME
La médecine grecque antique était 
en partie fondée sur la théorie des 
humeurs. Selon celle-ci, le corps 
humain serait constitué de quatre 
éléments : l’air, le feu, l’eau et la 
terre. Pour une santé optimale, les 
éléments devaient être parfaitement 
équilibrés, le maintien de cette 
harmonie résultant du mode de vie. 
Ainsi, la fécondité dépendrait de 
l’alimentation et elle serait renforcée 
par la consommation de noix ou de 

fruits contenant des pépins. Le philosophe Aristote conseillait par ailleurs 
aux femmes souhaitant devenir enceintes d’éviter l’eau froide et le vent 
sec. De nos jours, la théorie des humeurs s’est révélée fausse mais elle a 
perduré pendant une grande partie du Moyen Âge.

Moyen Âge
LES VERTUS DE L’ABSTINENCE
En Europe, le Moyen Âge est 
fortement marqué par la toute-
puissance de l’Église. En particulier, 
celle du clergé qui condamne les 
plaisirs de la chair et impose une 
sexualité limitée à la procréation dans 
le cadre du mariage. Toute pratique 
non fécondante est réprimée et il est 
difficile d’avoir accès à des moyens 
de contraception efficaces. Le coït 
interrompu et la masturbation sont 
également mal perçus par l’Église. Les 
couples favorisent donc l’abstinence 

intermittente, mais cela reste peu efficace. Les méthodes de calcul des 
jours de fécondité ne sont pas fiables, laissant une trop grande place à 
l’imprévu. 
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XXIe siècle
LA VASECTOMIE
À l’exception notable 
du préservatif, la 
plupart des moyens de 
contraception utilisés 
au cours de l’Histoire 
se concentraient 
plutôt sur le corps de 
la femme et sur son 

fonctionnement : de l’insertion vaginale d’excréments 
de crocodile à la prise régulière d’un perturbateur 
endocrinien. Actuellement, de plus en plus de recherches 
s’orientent vers des méthodes contraceptives conçues 
pour le corps des hommes. En 2001, la vasectomie a 
été autorisée en France. Cette méthode chirurgicale 
souvent réversible consiste à bloquer les canaux 
déférents transportant les spermatozoïdes. Elle est 
donc très différente de la castration et ne modifie pas 
le comportement sexuel. Par ailleurs, des travaux sont 
également en cours pour développer une pilule pour 
hommes. La contraception du futur sera-t-elle masculine ?

XXe siècle
LA RÉVOLUTION 
DES HORMONES
La connaissance des hormones, 
ces molécules qui régissent le 
fonctionnement de nos organes, 
s’élargit considérablement 
au XXe siècle. Les hormones 

sexuelles sont d’abord étudiées pour résoudre les problèmes d’infertilité 
ou de dérèglement menstruel. Leur utilisation pour limiter la fertilité 
sera encouragée par la prise de position de Katharine McCormick et 
d’autres militantes réclamant le droit pour les femmes de pouvoir décider 
quand elles souhaitaient être enceintes. En France, la contraception 
est assimilée à une forme d’avortement et elle est interdite à partir de 
1920. Elle ne redevient autorisée qu’en 1967 avec la loi Neuwirth qui 
signe également la possibilité d’utiliser la pilule contraceptive légalement 
sur le territoire français. Ce médicament devient alors un symbole des 
mouvements féministes et de la libération sexuelle. De nos jours, la pilule 
est parfois pointée du doigt pour ses effets secondaires indésirables et le 
fait qu’il n’existe pas encore d’homologue performant pour les hommes.

Renaissance
LE RECOURS AU PRÉSERVATIF
Les premiers préservatifs masculins ne 
datent pas d’hier. Certains spécialistes 
voient déjà leur utilisation dans des 
peintures préhistoriques et d’autres 
étudient comment les Égyptiens 
confectionnaient des protections pour 
le pénis, de nombreux siècles avant 
notre ère, en utilisant les intestins 
de petits animaux. Il faut attendre 
le XVIe siècle pour voir apparaître le 
premier préservatif moderne, inventé par 
Gabriel Fallope, conçu à l’origine pour 
lutter contre la syphilis. Les origines 
du préservatif permettant d’éviter 

une grossesse restent floues mais la légende retient le nom du docteur 
Condom, un personnage n’ayant sans doute jamais existé. La composition 
de la « peau divine » a évolué avec les années, elle comprenait souvent 
des boyaux d’animaux, les préservatifs en latex ou en caoutchouc n’étant 
industrialisés qu’à partir du XXe siècle.

LES MÉTHODES DE STÉRILISATION  
LES PLUS UTILISÉES DANS LE MONDE  
DE NOS JOURS

1  Stérilisation féminine  
(ligature des trompes, électrocoagulation, 
pose d’anneau ou de clip) 

2 Stérilet

3 Pilule

4 Préservatif masculin

5 Méthodes traditionnelles

Source : Ined

  Il faut attendre le XVIe siècle pour voir apparaître  
le premier préservatif moderne, inventé par Gabriel Fallope, 
conçu à l’origine pour lutter contre la syphilis. 
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JEUX
MOTS CROISÉS Par Renée Monfort 

SUDOKU  Difficulté : 4/5 SOLUTION 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABCDEFGHIJ

1AMMONIAQUE

2NOUIRUES

3TAPERSILS

4AMUSEELEE

5LASSEULN

6GRESSETC

7IRTARHE

8QATARIOTE

9UIRENDOA

10ESUSNATTA

HORIZONTALEMENT
 1 Détergent.
 2 Affirmation. Passages.
 3 Possessif. Plats ou frises.
 4 Rieuse. Général du Sud.
 5 Use. Unique.
 6 Roche formée de sable. Et la suite.
 7 Fin de mode. Tantale. Interjection.
 8 Habitant du Golfe persique.
 9 2 voyelles. Village portugais.
 10 Dieu gaulois. Tressa.

VERTICALEMENT
 A Indispensable contre la douleur.
 B Attachais.
 C Molybdène. Fatigue.
 D Pour un oubli. Étoiles.
 E Inavouées. Cent mètres carrés.
 F Brames. Auberge anglaise.
 G Point de saignée. Testa.
 H Jambe. Pas tard.
 I Fleuve congolais. Boisson.
 J Parfum. Fleuve du Nord.

9 5 6

8 9

5 3 1 2 7

9 7

5 1 8 6

2 3

2 3 7 1 4

3 6

1 8 9

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



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

les dernières connaissances issues de la recherche sur le cancer.
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PASSEZ L’ESPOIR

ET SAUVEZ LA VIE 
D’UN ENFANT

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

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

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