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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).

L’AGENDA DE  
LA GROSSESSE

Épidémies jumelles 

Alors que la rentrée des classes fait craindre une 
deuxième vague de Covid en France, comment 
anticiper l’arrivée inéluctable de la grippe saison-
nière ? Chaque année, le virus de la grippe fait plu-
sieurs milliers de morts. Huit mille pour la saison 
2018-2019, avec généralement un pic de l’épidé-
mie entre décembre et février. 

Cet automne, les infectiologues redoutent ainsi la 
combinaison de ces deux épidémies virales. Un 
binôme fatal qui saturerait les hôpitaux et un per-
sonnel soignant déjà débordé. 

Seulement, à l’inverse du Covid, la grippe béné-
ficie d’un moyen de prévention : la vaccination ! 
Intégralement prise en charge par l’Assurance ma-
ladie pour les personnes à risque, la vaccination 
antigrippale se révélera primordiale cette année 
encore. Car prévenir la grippe, c’est aussi limiter 
le nombre de cas suspects. Fièvre, courbatures, 
maux de tête... les symptômes des deux maladies 
se ressemblent. Moins de grippe, c’est donc moins 
de suspects du Covid, et des services médicaux  
allégés. 

Si vous avez plus de 65 ans, souffrez d’une ma-
ladie chronique ou êtes enceinte, n’hésitez plus ! 
Faites-vous vacciner contre la grippe saisonnière, 
dès le mois d’octobre, chez votre médecin ou votre 
pharmacien. 

Léa Galanopoulo, Rédactrice en chef
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UNE APPLI SUR ORDONNANCE
À l’avenir, au lieu de vous conseiller un médicament, votre médecin 
pourrait vous prescrire un jeu-vidéo ! Si cette ordonnance semble relever 
de la science-fiction, elle s’apprête pourtant à devenir réelle. En effet, 
l’agence américaine du médicament (FDA) vient d’approuver l’achat 
sur ordonnance d’une application appelée EndeavorRX destinée aux 
enfants souffrant de troubles de l’attention avec hyperactivité. Des 
résultats obtenus sur plus de 600 enfants et publiés dans une revue 
scientifique démontrent en effet que ce jeu-vidéo permet de réduire 
significativement certains symptômes de leur maladie (frustration, mal de 
tête, nausées…). À quand une prescription des Sims sur ordonnance ? •  

ACTU • Prévention/E-santé

LA PROTHÈSE MAMMAIRE DU FUTUR

Et si le futur de la médecine se dessinait à l’imprimante 3D ? Une 
start-up française fondée en janvier 2020 s’est fixé l’ambitieux pro-
jet de fabriquer une prothèse mammaire grâce à des techniques 
de bio-impression. Ce dispositif médical mélangerait des cellules 
prélevées sur la patiente avec une encre biologique spécialement 
conçue pour l’impression 3D. Cette innovation permettrait d’aider 
les femmes ayant eu recours à une mastectomie survenue à la 
suite d’un cancer du sein. Les premières expériences menées sont 
encourageantes et la start-up envisage de mettre en place l’essai 
clinique validant l’application de cette technologie d’ici à 2023. •

DES MASQUES 
PERMETTANT LA 
LECTURE LABIALE

Les personnes sourdes et malentendantes 
utilisent la lecture labiale (le fait de lire sur 
les lèvres) pour comprendre entre 20 et 30 % 
des informations transmises par leurs inter-
locuteurs. Le port généralisé du masque em-
pêche cette pratique, entravant l’inclusion so-
ciale et la communication de ces personnes. 
Afin de pallier ces difficultés, les premiers 
masques transparents ont été approuvés par 
la Direction générale des armées (DGA) et 
commercialisés, pour que le visage soit le plus 
visible possible. Les masques se nomment : 
masque Inclusif® et masque Sourire®. •
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GROSSESSE IMPRÉVUE ?  
UN NOUVEAU SITE POUR VOUS AIDER

Le constat est malheureux : 
les sites militants anti-IVG sont 
mieux référencés sur internet 
que les sites officiels destinés à 
aider les femmes qui découvrent 
qu’elles sont enceintes. Face à ce 
constant, le gouvernement avait 
tenté de favoriser leur mise en 
avant dans les résultats des mo-
teurs de recherche. La solution 
consisterait plutôt à créer d’autres 
sites qui donnent des informa-
tions justes et neutres. C’est de 
ce principe qu’est né grosses-
seimprevue.fr. Son objectif est de 

proposer aux femmes une infor-
mation claire, détaillée et sourcée, 
avec toutes les options possibles 
pour une femme qui découvre sa 
grossesse, qu’elle soit désirée ou 
imprévue. Ce site, tout nouveau, 
explique les différentes tech-
niques d’interruption médicale 
de grossesse, la possibilité de 
faire adopter l’enfant, mais aussi 
d’aborder le handicap maternel, le 
déni de grossesse ou encore le 
viol. Un site à connaître et à faire 
connaître. •
www.grossesseimprevue.fr

MASQUES : GRATUITS SUR PRESCRIPTION POUR CERTAINES POPULATIONS

En cas d’affections de longue durée (ALD) ou de traitements par chimiothérapie, les patients 
peuvent bénéficier de masques gratuits, à retirer en pharmacie, sur prescription médicale. 
Les personnes touchées par le Covid-19 ou ayant été en contact avec des malades peuvent 
également bénéficier de masque, comme les professionnels de santé. N’hésitez pas à vous 
renseigner sur le site du ministère de la Santé. • 

CLEO : UNE 
APPLI POUR LES 

MALADES ATTEINTS 
DE SCLÉROSE 
EN PLAQUES

Cleo est une appli 
personnalisée proposant 

soutien, informations, 
vidéos et outils pour 

mieux vivre sa sclérose en 
plaques, développée par le 

laboratoire Biogen. Les plus : 
une messagerie avec une 

infirmière répondant à toutes 
vos questions et un journal 

de bord pratique et personnel 
à montrer à son médecin. •  

UNE TÉLÉSPECTATRICE 
DÉTECTE SON CANCER

La journaliste américaine Victoria Price 
doit peut-être sa vie à une inconnue 
qu’elle n’a jamais rencontrée. Après l’un 
de ses nombreux passages à la télé-
vision au mois de juin, elle a reçu un 
e-mail d’une téléspectatrice lui indiquant 
de surveiller la bosse au niveau de sa 
gorge. Elle-même ayant été touchée par 
un cancer de la thyroïde, elle croit y re-
connaître l’un des symptômes de cette 
maladie. Inquiète, Victoria Price réalise 
des tests et le verdict tombe : il s’agis-
sait effectivement d’une tumeur cancé-
reuse. Prise en charge rapidement, elle 
multiplie ainsi ses chances de guérison 
et la journaliste déclare être à jamais re-
connaissante à cette inconnue qui lui a 
peut-être sauvé la vie. • 



ACTU • Médecine/Pharmacie/Recherche

ATTENTION AU CADMIUM DANS LES ALGUES !

Pour faire un bon maki, il faut du riz gluant, du poisson cru de qualité et… de 
l’algue. Ces plantes venues de la mer sont de plus en plus populaires et at-
tirent par leur texture surprenante. Si les algues contiennent des substances 
permettant de réduire le mauvais cholestérol, elles contiennent également 
des taux élevés de cadmium, une substance cancérigène. L’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(Anses) ayant mené une enquête à ce sujet tire la sonnette d’alarme et incite 
à rechercher une teneur en cadmium la plus basse possible dans les algues 
alimentaires. Les concentrations les plus fortes ont été obtenues pour le wa-
kamé (algue brune souvent consommée en salade) ou la feuille d’algue utili-
sée pour les makis japonais. •

L’ARME SECRÈTE DES VIKINGS
Les Vikings étaient connus pour leurs raids 
sanglants menés en Europe. Ces guerriers 
venus du Nord apportaient le feu et le sang, 
mais aussi… la variole ! Une nouvelle étude 
publiée dans la revue Science révèle que 
des Européens vivant durant ce que l’on 
appelle l’âge des Vikings (VIe et VIIe siècles) 
avaient été infectés par ce virus. Pour faire 

cette découverte, les chercheurs sont partis 
de l’ADN ancien retrouvé dans les dents et 
les os de squelettes d’individus de l’époque. 
L’analyse génétique a ainsi permis de reculer 
d’environ 1 000 ans l’âge connu des premières 
infections par la variole. Rappelons que ce 
virus a tué entre 300 et 500 millions  
d’humains au XXe siècle avant d’être  
déclaré « éradiqué » par l’OMS en 1980. • 

70 000
C’EST LE NOMBRE DE FRANÇAIS 

AYANT CONSULTÉ LEUR 
GÉNÉRALISTE POUR  

DES PROBLÈMES CAUSÉS PAR 
DES PUNAISES DE LIT ENTRE 

AVRIL 2019 ET MARS 2020. 
Source : Direction générale de la santé

POURQUOI LES MOUSTIQUES PIQUENT-ILS  
LES HUMAINS ?

En raison des nombreuses maladies qu’il transmet, le moustique est 
souvent considéré comme l’animal le plus mortel pour l’Homme. Mais 
d’où vient l’appétit de cet insecte pour notre sang ? Une nouvelle 
étude américaine apporte des éléments de réponse et révèle qu’en 
Afrique les moustiques préfèrent tout particulièrement le sang humain 
aux sangs animaux dans les régions sèches ou urbanisées. Les cher-
cheurs avancent alors l’hypothèse que, pour survivre à la sécheresse, 
ces insectes dépendraient de nos réservoirs d’eau artificiels et, vivant 
à proximité des humains, ils commenceraient à davantage les piquer. 
Selon le modèle mis en place avec ces résultats, les travaux d’urbani-
sation massive ayant en ce moment lieu sur le continent africain pour-
raient provoquer un déplacement des populations de moustiques. •

06
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ÉMERGENCE D’UNE SOUCHE DE VIH 
RÉSISTANTE
 
Les souches de VIH résistantes aux traitements antiré-
troviraux sont extrêmement rares, car les mutations qui 
permettent au virus de résister à l’action des médicaments  
déstabilisent aussi son système de reproduction. Pourtant, 
l’équipe de Stéphanie Raymond du CHU de Toulouse a 
fait la découverte d’une souche particulièrement résistante 
chez deux patients de 23 et 54 ans. Le lecture du code 
génétique de cette souche de VIH a révélé des mutations 
dans les protéines virales qui sont la cible des thérapies antirétrovirales. L’un des 
patients, infecté depuis 1995, suit depuis plusieurs années un traitement com-
prenant 5 médicaments, au lieu des trois habituels (la fameuse « tri-thérapie »). 
L’arrivée sur le marché d’un nouveau traitement, actuellement en phase d’essai 
clinique, laisse un espoir pour combattre cette souche résistante. La propagation 
de VIH multirésistant serait un événement sans précédent, et un danger important 
pour la santé publique. •

64 %
DES FRANÇAIS DÉCLARENT AVOIR 

DÉJÀ CONSOMMÉ DES PRODUITS OU 
DES ALIMENTS POUR RENFORCER 
LEURS DÉFENSES IMMUNITAIRES.

Source : Ifop

MAL AU DOS ? C’EST LA FAUTE DE NÉANDERTAL !

Selon certains experts, le mal 
de dos est le mal du siècle. Et si 
cette douleur si moderne avait 
aussi des origines beaucoup 
plus anciennes ? En étudiant une 
protéine présente dans nos cellules, 
des biologistes allemands ont pu 

identifier que certaines personnes 
en possédaient une version 
héritée de l’homme de Néandertal. 
Cette protéine contrôlant la 
génération et la conduction de 
la douleur se comporte de façon 
légèrement différente pour cette 

variante pas comme les autres. En 
conséquence, les personnes dont 
les cellules présentent la protéine 
néandertalienne ont plus tendance 
à être sensibles à la douleur et ainsi 
à souffrir de mal de dos. Qui l’eut 
cru ? •

LES SECRETS DE LA CHAIR DE POULE

Chair de poule, piloérection, horripilation… il existe beaucoup de façons de 
désigner la réaction de l’organisme face au froid ou à la peur entraînant le 
dressement de nos poils. Nous avons hérité ce mécanisme de nos ancêtres 
plus poilus qui s’en servaient pour se réchauffer. En se redressant, les poils 
captent en effet une fine couche d’air qui isole la peau du froid extérieur. Des 
biologistes de l’Université de Harvard ont néanmoins trouvé une autre raison 
à cet étrange réflexe. Le muscle à l’origine de la chair de poule agit aussi sur 
des réserves de cellules souches situées au niveau des follicules pileux. En 
plus de provoquer l’érection des poils, la chair de poule stimule égalementla 
croissance des poils à long terme. Ce mécanisme permet ainsi de mieux 
comprendre comment notre corps s’adapte à un environnement changeant. •
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ACTU • Beauté/Bien-être

73 %
DES FRANÇAIS SONT POUR L’INTERDICTION 

DE L’ÉLEVAGE D’ANIMAUX EN CAGE.

Source : Ifop et Caniprof 

LES INCONVÉNIENTS D’ÊTRE RICHE 

L’argent ne fait pas le bonheur, mais il permet tout 
de même d’être plus serein face aux difficultés de la 
vie. Toutefois, avant de jouer au loto, prenez le temps 
de demander rendez-vous à votre médecin pour voir 
si vous pouvez vous permettre de gagner autant 
d’argent. En effet, des médecins japonais ayant ré-
alisé une étude sur plus de 3 000 hommes se sont 
rendu compte que les plus riches d’entre eux avaient 
deux fois plus de risques d’avoir de l’hypertension. 
Ces résultats étaient valides même après avoir pris 
en compte le tabagisme, la profession ou encore 
l’âge. Les chercheurs ont en revanche relié cette 
hyper tension à la consommation d’alcool et à l’obé-
sité, plus importantes chez les hommes riches. •

LES CONSÉQUENCES DE LA BOUCHÉE  
DE TROP 
 
À la fin du repas, la sensation de satiété envahit notre corps 
pour nous faire comprendre que nous avons assez mangé 
et qu’il est temps d’arrêter de remplir notre estomac. Mais 
que se passe-t-il lorsque nous décidons d’ignorer cette 
sensation ? C’est la question que s’est posée une équipe 
de chercheurs de l’Université de Bath, en Angleterre. Ils ont 
demandé à de jeunes hommes de manger de la pizza jusqu’à 
ce qu’ils ne puissent plus rien avaler. L’apport en calorie qui 
en résultait était le double d’un repas normal, induisant une 
hausse de l’insuline, mais pas du glucose dans le sang. Les 
lipides sanguins étaient augmentés, cependant, pas autant 
qu’attendu. Cette curieuse expérience démontre que notre 
organisme supporte relativement bien un énorme repas 
quand il n’est pas répété trop souvent. •

POUVONS-NOUS DIAGNOSTIQUER 
UN MALADE AU BRUIT DE SA TOUX ?
 
Dans les lieux publics, nous avons tous tendance à nous 
improviser médecins lorsque nous entendons une personne 
proche de nous tousser. Malade, pas 
malade, contagieux ou non ? 
Des scientifiques américains 
ont mis nos capacités de 
diagnostic à l’écoute. Pour 
cela, ils ont demandé 
à des participants de 
deviner si la toux entendue 
était produite par une 
personne avec une maladie 
infectieuse. Le verdict est 
tombé, nous sommes de 
piètres médecins quand nous 
nous fions uniquement à l’ouïe. 
En revanche, des études précédentes 
ont démontré que le grand public pouvait percevoir si une 
personne était malade ou non avec la vue ou l’odorat. •
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LA CLÉ D’UN BROSSAGE DE DENTS RÉUSSI
 
Pour conserver des dents en bonne santé, nous sa-
vons tous qu’il faut se brosser régulièrement les dents 
avec du dentifrice. Cependant, que faire une fois le 
brossage fini ? Plusieurs études démontrent qu’au lieu 
de se rincer directement les dents, il serait bon de sim-
plement cracher le dentifrice et d’attendre 10 à 15 min 
avant de rincer à l’eau. De cette manière, le fluor conte-
nu dans le dentifrice aurait une action plus longue sur 
les dents et préviendrait l’apparition d’éventuelles ca-
ries. En 2016, ce comportement n’avait été adopté que 
par 16 % des personnes sondées lors d’une enquête 
menée par The Oral Health Foundation. •

PRENEZ SOIN DE VOS GENCIVES !
 
La maladie parodontale cause une destruc-
tion progressive des gencives, la muqueuse 
soutenant les dents. Une nouvelle étude pa-
rue dans la revue Neurology a montré le lien 
entre une mauvaise santé des gencives et 
l’apparition d’une démence. En effet, l’équipe 
de recherche a constaté que les personnes 
atteintes d’une maladie des gencives grave 
avaient deux fois plus de risque de démence 
20 ans après. Le microbiote buccal (l’en-
semble des micro-organismes vivant dans la 
bouche) en serait la cause. •

ALCOOL : L’ENNEMI MORTEL 
DES FRANÇAIS

 
L’alcool tue plus de 40 000 Français par an. Et pourtant, les lobbyings 

viticoles et alcooliers en général ont peu de soucis à se faire tant 
la consommation d’alcool est encore considérée comme bonne, 
si ce n’est non néfaste, pour la santé. Santé publique France a 

cependant rappelé en quelques chiffres les effets dévastateurs de 
la consommation d’alcool : 41 000 décès attribuables à l’alcool par 

an, dont 30 000 chez les hommes et 11 000 chez les femmes, et 
16 000 décès par cancer et 9 900 dus à une maladie cardiovasculaire 
chaque année. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les 
Bretons qui consomment le plus d’alcool, car la région se place en 
5e position : l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France 

et la Provence-Alpes-Côte d’Azur la devancent. Pour obtenir de 
l’aide afin de diminuer votre consommation, vous pouvez contacter 

Alcool Info Service au 0 980 980 930 ou sur le site internet. •

DE L’EXERCICE PHYSIQUE 
POUR LES SENIORS !
Ce n’est pas parce nous vieillissons que l’activité 
physique doit être proscrite, au contraire ! La 
Fondation Ipsen a édité un livre intitulé « Exercice 
& activité physique : Votre guide quotidien ! », 
proposant exercices et astuces pour les seniors. 
Vous y trouverez également un journal d’activités 
afin de fixer des objectifs, prévoir votre programme 
et estimer vos progrès. À vos baskets ! •

2 fois 
moins
DE FRANÇAISES 
SE MAQUILLENT 

QUOTIDIENNEMENT  
SUITE AU CONFINEMENT.

Source : Ifop et SlowCosmetique 
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GINSENG : LA RACINE  
QUI DONNE BONNE MINE
Pour faire face à la fatigue de la rentrée, un petit coup de pouce est souvent le bienvenu. Cette année, 
laissez tomber la caféine et les boissons énergisantes. Choisissez plutôt une plante aux vertus millénaires : 
le ginseng.

Par Baptiste Gaborieau

MA PHARMACIE
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80 000 TONNES 
de ginseng sont produites 

chaque année dans le monde.
Source : Journal of ginseng research

1 3
HISTOIRE DU GINSENG

Le ginseng, aussi appelé Panax ginseng, est une plante origi-
naire d’Asie du Nord-Est. On retrouve des preuves de son ex-
ploitation médicinale dans un texte chinois datant du IIe siècle 
après J.-C., mais les historiens pensent que le ginseng aurait été 
découvert dans les montagnes de Mandchourie, il y a plus de 
5 000 ans. D’après les traditions, les racines de cette plante ren-
forçaient l’âme, ouvraient les yeux et le cœur, vivifiaient le corps 
et prolongeaient la vie. En outre, une légende raconte que plus 
la racine de cette plante ressemblait à un corps humain, plus 
elle conférait de force à celui qui la consommait. Le mot ginseng 
dérive d’ailleurs du chinois traditionnel rènshen que l’on pourrait 
traduire par « homme racine ».
Aujourd’hui, le ginseng est majoritairement cultivé en Corée et 
en Chine pour les propriétés énergétiques de ses racines. Les 
agriculteurs laissent pousser la plante au moins 6 ans avant de 
récolter ses précieuses racines.

COMMENT L’UTILISER ?  

Pour être sûr de bénéficier de tous les effets de cette plante, la 
voie orale est à privilégier. Pour les plus pressés, il est possible 
d’opter pour des produits dans lesquels les composés actifs du 
ginseng ont été extraits et concentrés : gélules, ampoules à 
boire, extraits liquides à diluer... Chaque produit propose une po-
sologie indiquée sur l’emballage qui est à respecter. Il faut néan-
moins noter que ces produits industriels ne sont pas tous de la 
même qualité, n’hésitez pas à demander conseil à votre phar-
macien qui saura vous recommander la forme la plus adaptée.
En revanche, si vous souhaitez mettre la main à la pâte, il est 
possible de se procurer directement les racines de ginseng 
en magasins spécialisés, parfois sous forme de poudre ou de 
rondelles. On peut alors l’utiliser comme une épice deux en un. 
Outre ses vertus vivifiantes, le ginseng parfume les plats salés 
en leur apportant une saveur exotique.

CONTRE-INDICATIONS   

Le ginseng n’est pas à prendre à la légère ! En raison de ses 
puissants effets sur l’organisme, il est important de respecter 
quelques précautions lors de son utilisation. Il est notamment 
déconseillé en cas d’hypertension artérielle ou si vous avez des 
antécédents de cancer hormonodépendant. De plus, il est pru-
dent d’éviter la consommation de ginseng pendant la grossesse, 
les scientifiques n’étant pas encore certains qu’il soit inoffensif 
pour la mère et l’enfant.
Si le ginseng aide à la guérison et au rétablissement de cer-
taines maladies, il ne peut constituer qu’un traitement d’appoint 
et ne remplace pas la thérapie prescrite par votre médecin.
Enfin, le ginseng ne doit pas être combiné avec les anti coagulants 
et les médicaments hypoglycémiants (par exemple lors d’un dia-
bète) en raison d’interactions négatives. Pour toute information 
complémentaire, demandez l’avis d’un professionnel de santé.

UNE RACINE AUX MULTIPLES BIENFAITS

Comme dans la Chine traditionnelle, le ginseng est encore utilisé 
de nos jours pour ses vertus énergisantes. En plus de diminuer la 
fatigue et le stress, il augmenterait les performances physiques 
et intellectuelles. Un mélange parfait pour la rentrée ! Ces pro-
priétés viendraient des ginsénosides, des molécules contenues 
dans les racines de la plante, dont les bienfaits sur la circulation 
cardiaque ont été prouvés scientifiquement.
Certains qualifient le ginseng de plante panacée au vu de la 
longue liste des vertus qu’on lui prête : renforcement de l’immu-
nité, soin des troubles de l’érection et propriétés aphrodisiaques, 
contrôle de la glycémie ou encore soulagement des inconforts 
liés à la ménopause.  

2

4

LA CURE DE RENTRÉE AU GINSENG

Pour vous rebooster à l’arrivée de l’automne, diluez tous les matins 0,5 g de ginseng dans un grand verre d’eau  
bouillante. Évitez de consommer cette infusion le soir, car le ginseng peut provoquer des insomnies. Ne pas suivre 
plus de 3 mois.
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SANTÉ EN ACTU

LE VITILIGO 
DE WINNIE 
HARLOW
Par Baptiste Gaborieau

En 2014, une candidate intègre 
le casting d’America’s Next Top 
Model, une célèbre émission ayant 
pour vocation de révéler de futures 
mannequins. Sa peau noire et 
blanche détonne, et la distingue 
des autres candidates. Pourtant, 
Winnie Harlow choisit de faire 
de sa différence une force.

Le vitiligo n’est pas une maladie contagieuse 

entre 0,5 
et 1 %
de la population mondiale 
serait touchée par le vitiligo

12
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Le vitiligo n’est pas une maladie contagieuse ‘‘
corps, de façon plutôt symétrique,
• le vitiligo localisé, souvent limité à une ou deux 
plaques
• et le vitiligo universel, où il ne reste presque 
plus de peau sans dépigmentation.

Par ailleurs, l’évolution du vitiligo est imprévi-
sible. Les zones de dépigmentation peuvent 
s’étendre, rester stables, voire régresser au 
cours du temps.

Cette maladie n’est ni contagieuse ni doulou-
reuse physiquement, et elle n’affecte pas l’es-
pérance de vie. Au contraire, elle aurait un effet 
protecteur contre les cancers cutanés et les mé-
lanomes. Outre ses manifestations sur la peau, 
le vitiligo est couramment associé à des dérègle-
ments de la thyroïde.

UNE SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE
Si son incidence sur la santé est purement es-
thétique, le vitiligo peut néanmoins entraîner des 
souffrances émotionnelles et psychologiques, 
allant jusqu’à la dépression dans les cas les plus 
graves. Injustement comparée à une vache ou 
encore à un zèbre, Winnie Harlow admet que 
vivre avec cette maladie n’a pas été tous les 
jours aisé, et a pu aller jusqu’à lui donner des 
envies suicidaires.
Le vitiligo est parfois difficile à accepter quand 
il survient à l’âge adulte. Il devient éprouvant de 
voir sa peau se transformer de façon drastique 
et certaines personnes souffrant de cette mala-
die ne se reconnaissent plus dans le miroir.

Dans ces cas-là, la question de la représen-
tation est au cœur de la problématique. 

Il est plus facile d’accepter ses diffé-
rences lorsque l’on peut s’iden-

tifier à une personnalité 
médiatisée. En ce sens, 

Winnie Harlow, qui 
prône la beauté 

sous toutes 
ses formes, 

UNE MALADIE QUI DÉCOLORE
Le vitiligo est une maladie auto-immune, c’est-
à-dire lorsque notre système immunitaire s’en 
prend à notre propre organisme. Elle est carac-
térisée par la perte du pigment à l’origine de la 
couleur de notre peau : la mélanine. Cette pa-
thologie toucherait entre 0,5 et 1 % de la popula-

tion mondiale, peu importe le sexe ou l’origine 
ethnique.
Si le diagnostic a été posé tôt dans le cas 
de Winnie Harlow, la maladie se déclenche 
majoritairement à l’âge adulte par l’appa-
rition de petites taches claires, dépourvues 
de mélanine. Elle fait souvent suite à un 

choc émotionnel ou à un stress physio-
logique (maladie, grossesse, chirurgie, 
anxiété…). Toutefois, certains cas de 
vitiligo se déclarent sans cause pré-
cise.
La décoloration apparaît plus fré-

quemment au niveau des mains et 
du visage. Le diagnostic est posé 
grâce à une lampe UV qui détecte 
la dépigmentation des cellules. 

Il permet de différencier plu-
sieurs types de la maladie :

• le vitiligo « vulgaire » gé-
néralisé, le plus fréquent, 

dans lequel les plaques 
apparaissent un peu 

partout sur le 

incarne une inspiration pour celles et ceux dont 
les différences les font sortir des normes de la 
société au quotidien. Refusant de se laisser dé-
finir par son vitiligo, Winnie Harlow déclare ne 
pas être courageuse, mais simplement avoir 
confiance en elle.

LES TRAITEMENTS
Quand l’acceptation de la maladie est trop diffi-
cile, certains se tournent vers des solutions pour 
faire disparaître les zones de dépigmentation. En 
effet, le vitiligo n’est pas irréversible. Des traite-
ments se fondent sur l’exposition contrôlée à un 
rayonnement UV (photothérapie) qui stimule la 
production de mélanine. Il est également pos-
sible d’appliquer une crème à la cortisone sur les 
zones dépigmentées. Si vous souffrez de cette 
maladie, le dermatologue pourra vous proposer 
une thérapie adaptée à votre peau et à l’avancée 
de la maladie. Attention néanmoins, certaines 
dépigmentations résistent aux traitements, no-
tamment celles situées au niveau des saillies 
osseuses. Des recherches sont en cours afin 
d’optimiser les traitements, en vue d’une repig-
mentation totale. 

Par ailleurs, les nouvelles zones de décolo ration 
apparaissent majoritairement aux points de frot-
tements. Afin de ralentir la progression de la 
maladie, il est donc conseillé d’éviter les fortes 
frictions lors de la toilette (gommage, gant de 
crin…), les vêtements trop serrés ou encore les 
tics gestuels répétitifs. 

POUR EN SAVOIR 
PLUS
Pour plus d’informations et de 
conseils sur la façon de vivre avec 
le vitiligo, rendez-vous sur le site de 
l’Association française du vitiligo : 
www.afvitiligo.com.
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AUTRES 
PERSONNALITÉS 
ATTEINTES 
DE VITILIGO

•  Michael Jackson, chanteur  
(révélé par son autopsie)

• Tamar Braxton, chanteuse
•  Édouard Philippe,  

homme politique
• Michaela DePrince, ballerine
• Luigi Li, humoriste

Quand votre maladie est-elle apparue ?

À 25 ans. Lors du tournage d’une émission, ma maquilleuse a remarqué une 
tache plus claire sur ma paupière. Mon grand-père avait un vitiligo, donc 
je savais déjà un peu ce que c’était. J’ai foncé chez un dermato qui m’a 
expliqué que ça allait s’étendre et que l’on ne pouvait rien faire… Au début, 
je l’ai mal vécu, j’ai fait un vrai déni. Mais comme je bossais à la télé, mes 
maquilleuses m’ont montré comment camoufler. 

Votre vision a-t-elle évolué depuis ?

Aujourd’hui, je le vis beaucoup mieux. Cependant, quand une nouvelle 
tache apparaît, cela me met toujours un coup. J’ai testé un peu tous les 
traitements, mais il y a beaucoup d’arnaques. Maintenant, j’ai la chance 
d’être suivi par le Pr Khaled Ezzedine qui a créé, avec ComPaRe, une étude 
sur les patients atteints du vitiligo, et j’invite tout le monde à contribuer à 
cette étude. C’est ensemble que l’on va avancer. 

Pensez-vous que le vitiligo est assez bien représenté dans les médias 
de nos jours ?

Pas du tout malheureusement, que ce soit à la télé ou au cinéma. Ce sont 
justement des gens comme Winnie Harlow qui me donnent de la force. 
Alors quand je reçois des messages de gens qui me disent que je les ai 
aidés à assumer leur vitiligo, cela me fait trop plaisir. D’ailleurs, je collabore 
régulièrement avec l’Association française du vitiligo qui fait un super 
boulot. •

POINT DE VUE

3 QUESTIONS À LUIGI LI
Humoriste au Jamel Comedy Club atteint de vitiligo

LA DÉCOLORATION
Le vitiligo n’est pas le seul trouble à provoquer une 
dépigmentation de la peau.

Le pityriasis versicolor
Cette maladie de peau est causée par une levure vivant  
à la surface de notre épiderme. Elle provoque des 
décolorations grandissantes, autour d’un follicule pileux. 
Toutes les zones du corps peuvent être touchées même si 
la levure privilégie les zones grasses. Souvent diagnostiqué 
dans les pays tropicaux, le pityriasis versicolor se soigne en 
éliminant la levure ; la dépigmentation peut alors persister 
quelques mois avant de disparaître.

L’albinisme
L’albinisme est une anomalie génétique caractérisée par 
un déficit global en mélanine. Rare, elle ne concerne que 
20 000 personnes en France. La peau des albinos est donc 
uniformément blanche et particulièrement sensible aux risques 
de brûlures. Par ailleurs, en dehors de la peau, les yeux, les 
cheveux et les poils changent aussi de couleur à cause du 
manque de mélanine. Il n’existe aucun traitement à l’albinisme, 
mais un suivi médical est nécessaire afin de protéger et de 
prendre en charge les zones sensibles (peau, œil).

THE POWER OF MAKE-UP
Le maquillage est une solution parfaite pour dis-
simuler, à l’envi, les petites décolorations causées 
par le vitiligo, notamment sur le visage. Dans une 
vidéo tournée pour le magazine Vogue et visionnée 
plus de 8 millions de fois, Winnie Harlow indique 
qu’elle utilise de l’anticernes pour recouvrir les 
taches asymétriques situées sur les paupières. De 
cette manière, elle part d’une base vierge et peut 
réaliser un maquillage symétrique sur les deux 
yeux. En revanche, elle ne recouvre pas de fond de 
teint les taches situées autour de la bouche.
Toutefois, il n’est pas toujours simple de trouver 
des produits correspondant à la couleur de sa 
peau. S’il existe généralement un grand choix de 
cosmétiques pour les peaux claires, c’est rarement 
le cas pour les peaux foncées et noires qui doivent 
souvent faire des concessions à ce sujet. Cer-
taines marques proposent des gammes inclusives, 
mais de grands progrès restent à réaliser. •

Le vitiligo n’est 
pas le seul trouble 

à provoquer une 
dépigmentation 

de la peau.” 
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TOUTES VOS QUESTIONS 
SUR LES DENTS ! 
Carie, fluor, implants, pulpite… le docteur Christophe Lequart répond à toutes vos questions. 

Par Pierre-Hélie Disderot

MES QUESTIONS SANTÉ
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« J’ai mal aux dents dans l’avion, 
pourquoi ? »
Philippe, 47 ans

« C’est la différence de pression de l’air qui crée une réaction.  
Il se passe la même chose lors d’une plongée  », explique le  
chirurgien-dentiste.
La plupart du temps, une carie non soignée en est la cause. Cela peut 
aussi être dû à une bulle d’air créée à la suite d’un traitement. La varia-
tion de pression va modifier son volume. Dans ce cas, il faut reprendre 
le traitement.

LE « FAUX » SUCRE ET LES DENTS 

« Les substituts de sucre, notamment la famille des 
polyols mannitol et xylitol (issus respectivement 
du maïs et du bouleau), sont des sucres non 
cariogènes, souvent retrouvés dans les confiseries 
sans sucre. Quand les bactéries absorbent le xylitol, 
cela bloque leur mécanisme de reproduction », 
déclare le docteur Lequart. Ces « faux » sucres 
empêchent ainsi les bactéries de se multiplier. 

« Pourquoi le sucre donne-t-il 
des caries ? Est-ce que, si je suis 
végétarien, j’en aurai moins ? »
Umberto, 67 ans
Tous les sucres n’entraînent pas de caries, mais la majorité est ca-
riogène. « Tout simplement, parce que les bactéries présentes 
dans notre bouche ont besoin de ces sucres pour vivre, elles 
vont les absorber, les transformer, et synthétiser des acides. 
Ces acides vont déminéraliser l’émail des dents, en créant 
des microtrous sur la surface des dents, c’est ainsi que se 
forme une carie », explique le docteur Lequart, chirurgien-dentiste 
et porte-parole de l’Union française pour la santé bucco-dentaire.

Des sucres, nous en avons dans notre alimentation même si nous 
ne consommons pas de sucrerie. Si vous êtes végétarien, vous 
allez tout de même manger des pommes de terre, ou des pâtes, 
du riz, etc. Ces produits, qui contiennent des amidons, des sucres 
dits lents, sont cariogènes, car consommables par les bactéries 
buccales.

« Le fluor, c’est bon ou pas 
pour les dents ? »
Juliette, 16 ans
« Oui, c’est le premier anti-carie qui existe », précise le dentiste. 
Les ions fluorure diminuent le nombre de caries par deux actions : 
« ils se combinent à l’émail pour la rendre moins sensible aux 
acides créés à la suite des repas. Il va aussi tuer certaines 
bactéries présentes dans notre bouche, comme le Strepto-
coccus mutans, qui est l’un des responsables des caries.  »

Aujourd’hui, il n’y a plus de supplémentation systématique de 
fluor chez les enfants, elle se fait au cas par cas, en fonction des 
enfants. Le fluor, présent en très petites quantités dans les den-
tifrices, est jugé suffisant, pour les enfants et les adultes. 
« Nous voyons de plus en plus de dentifrices sans fluor, c’est 
vraiment une très mauvaise idée, car nous allons augmenter 
la prévalence des caries  », met en garde le docteur Lequart.

Il existe tout de même un risque de fluorose lorsque l’on surcons-
omme du fluor. Ceci provoque des taches sur les dents et une 
fragilité.

« Faut-il toujours arracher les dents  
de sagesse ? »
Baptiste, 21 ans
« Non, nous n’extrayons pas de manière systématique les dents 
de sagesse, même si cela a été le cas auparavant, à titre préven-
tif.  » Aujourd’hui, les études montrent qu’il n’y a pas de déplacement dû 
à la poussée des dents de sagesse dans la plupart cas. Les extractions 
sont décidées au cas par cas, quand il y a des problèmes d’infections à 
répétition, ou si la poussée va rogner l’os de soutien de la dent en avant.

« Le dentiste m’a dévitalisé une dent  
et j’ai encore mal, est-ce normal ? »
Aïcha, 41 ans

Il peut y avoir une réaction inflammatoire à la suite de la dévitalisation, 
elle est normale et temporaire. Elle dure une petite semaine et apparaît 
48 heures après la dévitalisation. Si les douleurs surviennent après, 
c’est souvent parce que l’acte n’a pas été réalisé parfaitement. « Des 
bactéries se sont réinstallées et il faut refaire l’opération. Il est 
possible qu’un des canaux ait pu être oublié, car nous avons une 
anatomie variable  », estime le docteur Lequart.
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« Pourquoi les implants coûtent-ils  
si cher ? »  
Valérie, 55 ans
Les implants ne sont pas pris en charge par l’Assurance mala-
die, mais il existe des forfaits par certaines mutuelles. « L’implant 
est un produit vendu cher au chirurgien-dentiste, et c’est un 
acte chirurgical complexe, avec la mise en œuvre de beau-
coup de matériel. Il faut un assistant pendant la pose. En 
outre, il y a un coût horaire de mise en place et de fonction-
nement du bloc opératoire qui est élevé  », explique le docteur 
Christophe Lequart. 

Les implants coûtent souvent moins cher à l’étranger, mais, at-
tention, ce ne sont pas les mêmes entreprises qui les commercia-
lisent, et chaque entreprise a son propre outillage. Si un problème 
survient, le dentiste français ne pourra pas forcément réparer 
votre implant.
« Les poses de couronne et d’implant se font sur le long 
terme. Aller les faire à l’étranger, c’est accélérer le proces-
sus, mais pas pour le meilleur, prévient-il. Le temps d’os-
téo-intégration d’un implant varie de 4 à 6 mois, il ne faut 
pas presser les choses.  »

« J’ai la joue gonflée, est-ce un abcès ? »  
Paul, 30 ans

« Généralement oui, et ce n’est pas à prendre à la légère, il 
faut consulter rapidement pour recevoir un traitement anti-
biotique. Il peut y avoir une charge de bactéries infectieuses 
importante », détaille le docteur Lequart. Chez les personnes 
ayant un déficit immunitaire, il est possible que l’abcès provoque 
des accidents graves pouvant mettre en cause le pronostic vital.

Le gonflement peut aussi se faire au niveau des glandes sali-
vaires, notamment de la plus grosse, la glande parotide. «  Si le 
canal entre celle-ci et la bouche est obstrué par un calcul, 
il est possible qu’il y ait un gonflement de la joue. C’est un 
gonflement douloureux, qui est augmenté au moment des 
prises alimentaires, lorsque le cerveau stimule la production 
de salive  », explique-t-il.

« J’ai très mal aux dents lorsque je dors 
et que je mange des glaces, qu’est-ce 
que c’est ? »  
Zoé, 33 ans

« C’est une rage de dent, ou pulpite, qui arrive lorsque l’in-
fection de la carie non soignée atteint la pulpe dentaire. 
Cela entraîne une inflammation avec des douleurs extrê-
mement violentes  », prévient Christophe Lequart. Ces douleurs 
réagissent souvent au froid et sont augmentées pendant la nuit, 
car, lorsque nous sommes allongés, la répartition du sang n’est 
pas la même, elle est plus importante dans la tête, ce qui pro-
voque des douleurs. Pour soulager les douleurs, il est nécessaire 
de dévitaliser la dent.

LA SALIVE LUTTE CONTRE LES CARIES 

La salive a plusieurs effets bénéfiques pour 
protéger des caries. En plus de nettoyer 
la bouche en évacuant les bactéries 
stagnantes, elle contient des enzymes qui 
les détruisent. « Elle neutralise aussi les 
acides qui attaquent vos dents grâce aux 
carbonates présents, précise le dentiste. 
Et ce n’est pas tout, La salive contient des 
minéraux permettant de reminéraliser l’émail 
des dents, des phosphates et du calcium. »

La salive qui est produite durant la 
mastication est d’ailleurs plus riche 
dans sa composition que la salive 
sécrétée tout au long de la journée.
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Sachez-le dès le départ : la gros-
sesse entraîne à la fois un change-
ment de votre corps, de votre vie, 
mais aussi de votre agenda ! Afin 
de s’assurer de son bon déroule-
ment et anticiper les éventuelles 
complications (diabète, fœtus en 
siège, placenta preavia…), les 
femmes enceintes sont invitées à 
être suivies mensuellement dès 
le 3e mois par des professionnels 
de l’obstétrique : sages-femmes  
et gynécologues.

Comment 

ça marche ?

L'agenda 
de grossesse
par Gaëlle Monfort



1er TRIMESTRE
1ER MOIS 2E MOIS 3E MOIS

TAILLE 
DU BÉBÉ

AU CABINET/
À LA 

MATERNITÉ*

Une échographie de datation permet de s’assurer qu’une 
grossesse est en cours, intra-utérine, et d’établir la date 
de son début et de définir les prochains rendez-vous. 

Un frottis si vous n’êtes pas à jour.

Rendez-vous prénatal de suivi  
de grossesse par un gynécologue 
ou sage-femme.
La première échographie obligatoire 
doit être réalisée de préférence vers 
12 semaines de grossesse (10-15 se-
maines). Elle permet de mesurer 
l’embryon et de s’assurer que tout  
se déroule bien.

AU LABO

Si vous n’avez ni douleurs ni saignements ou ni d’autres 
signes inquiétants : prenez rendez-vous vers 1 mois  
et demi-2 mois de grossesse avec un professionnel  
de santé pour réaliser les premiers examens : 

-  des examens sanguins (groupe sanguin, rhésus, in-
fections sexuellement transmissibles, toxoplasmose, 
anémie, glycémie, etc.) 

-   une bandelette urinaire (pour doser les protéines  
et le sucre).

Toxoplasmose**
Échantillon d’urine (pour mesurer 
le glucose et les protéines).

Dépistage de la trisomie 21. 
L’échographie du premier trimestre 
et une prise de sang permettent, 
via un algorithme, d’évaluer le 
risque de trisomie 21 et, si besoin, 
de faire d’autres examens.

À NE PAS 
OUBLIER

→ Envoyer la déclaration de grossesse à votre caisse 
d’assurance maladie et à votre caisse d’allocations  
familiales.

→ Mettre à jour votre carte Vitale pour la prise en charge 
à 100 % des rendez-vous médicaux.

→ Préparer une grande pochette pour y ranger tous les 
documents liés à la grossesse et les avoir toujours avec 
soi lors des rendez-vous.

Il est important de se renseigner 
sur vos droits pendant la gros-
sesse, notamment en fonction  
de votre activité professionnelle. 
Par exemple, des adaptations de 
poste ou diminutions du temps de 
travail peuvent être autorisées à 
partir d’un certain terme. N’hésitez 
pas à demander conseil.

*Le suivi au cabinet est généralement possible jusqu’au 2e trimestre. Ensuite, il est recommandé d’être suivie 
à la maternité choisie afin d’avoir un dossier médical avec les derniers examens et analyses sur place.

** Si vous n’êtes pas immunisée.



2e TRIMESTRE
4E MOIS 5E MOIS 6E MOIS

TAILLE 
DU BÉBÉ

AU 
CABINET

/
À LA 

MATERNITÉ*

Rendez-vous prénatal de 
suivi de grossesse non-obli-
gatoire par un gynécologue 
ou sage-femme.

Rendez-vous prénatal de 
suivi de grossesse par un gy-
nécologue ou sage-femme.
La deuxième échographie 
obligatoire doit être réalisée 
vers 22 semaines de gros-
sesse (20-25 semaines). Elle 
est appelée « échographie 
morphologique », car l’écho-
graphiste va vérifier que tous 
les organes sont présents et 
à la bonne place, que tout est 
bien formé, etc. C’est aussi 
à ce moment que l’on peut 
connaître avec certitude le 
sexe du fœtus. 

Rendez-vous prénatal  
de suivi de grossesse non- 
obligatoire par un gynéco-
logue ou une sage-femme.

AU LABO

Toxoplasmose** Toxoplasmose** Toxoplasmose**

Test de dépistage  
du diabète gestationnel  
si facteurs de risque

À NE PAS 
OUBLIER

7 cours de préparation à la 
parentalité sont proposés 
aux futurs parents et pris en 
charge à 100 % par l’Assurance 
maladie. Ils débutent vers le 7e 
mois mais il est important de se 
renseigner en amont pour les 
caler dans son agenda !

Si vous n’êtes pas suivie en 
maternité, il est important 
de vous renseigner et de 
faire votre inscription dans 
l’établissement de votre 
choix. Il est souvent né-
cessaire de prendre ren-
dez-vous et de se rendre  
sur place avec l’ensemble 
des examens déjà faits.

Vos soins sont pris en charge 
à 100 % jusqu’à l’accouche-
ment. Un rendez-vous chez 
le dentiste vous est égale-
ment proposé pour vérifier 
votre santé buccodentaire, 
avec, là encore, la prise en 
charge à 100 % de l’examen.

ET  APRÈS…
Les réjouissances ne sont pas terminées ! Si vous avez le plus beau bébé dans vos bras, 
sachez qu’il va vous guérir de toutes les phobies administratives possibles :
→ Déclaration de la naissance en mairie
→ Déclaration de la naissance à votre caisse d’assurance maladie, soit via le site internet ou par voie postale. 
→ Visite du nouveau-né chez un pédiatre ou généraliste dans les 15 premiers jours, puis à 1 mois, 2 mois...
→ Inscription de votre enfant sur votre carte Vitale et/ou celle de votre partenaire.
→ Examen clinique postnatal à 6 semaines post-partum chez votre gynécologue ou sage-femme
→ Réalisation de papiers d’identité pour tout voyage en avion ou à l’étranger…
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3e TRIMESTRE
7E MOIS 8E MOIS 9E MOIS

TAILLE 
DU BÉBÉ

AU 
CABINET

/
À LA 

MATERNITÉ*

Rendez-vous prénatal de suivi 
de grossesse par un gynéco-
logue ou une sage-femme.
La troisième et dernière écho-
graphie obligatoire doit avoir 
lieu vers 32 semaines (30-35). 
Elle permet de s’assurer que 
le fœtus est bien positionné 
tête en bas (ou, le cas échéant, 
prendre des mesures si be-
soin), qu’il a un bon dévelop-
pement et suffisamment de 
liquide amniotique, évaluer le 
poids de naissance, etc. 

Rendez-vous prénatal de suivi 
de grossesse non obligatoire par 
un gynécologue ou sage-femme.

Rendez-vous prénatal de suivi 
de grossesse par un gynéco-
logue ou une sage-femme.

Consultation de préanesthésie
Personne ne peut prévoir le dé-
roulement d’un accouchement. 
Peut-être faudra-t-il une péri-
durale ou une césarienne ? Pour 
éviter toute mauvaise surprise, 
la consultation avec l’anesthé-
siste permet de faire le point sur 
les risques et de prévoir les diffé-
rents scénarios avant l’urgence. 

Début des cours de préparation à 
la parentalité (certains cours sont 
même réservés aux futurs papas, 
renseignez-vous !)

Suite des cours de préparation 
à la parentalité

Suite des cours de préparation 
à la parentalité

AU LABO

Toxoplasmose** Toxoplasmose** Toxoplasmose**

Prélèvement vaginal pour 
recherche de streptocoque B

À NE PAS 
OUBLIER

Commencez à réfléchir au 
mode de garde que vous 
souhaitez pour votre enfant : 
crèche, assistante maternelle, 
grands-parents, congé pa-
rental ? Toutes ces solutions 
potentielles demandent une 
organisation, voire une ins-
cription en amont.

L’Assurance maladie propose 
aux femmes d’être accompa-
gnées après l’accouchement 
par une sage-femme qui pourra 
venir deux fois à domicile 
(suivi du poids du bébé, soins si 
besoin pour la maman, etc.). Il 
est utile de se renseigner pour 
connaître les sages-femmes 
de votre secteur qui pourront 
venir vous voir.
Il est désormais temps de 
préparer votre séjour à la 
maternité. Certains établisse-
ments fournissent une liste des 
affaires à apporter (le fameux 
trousseau de maternité).  
N’hésitez pas à les contacter.

Les partenaires salariés ont le 
droit à un congé d’accueil ou 
congé de naissance de 3 jours. 
Le congé de paternité de 
l’enfant est destiné au père de 
l’enfant ou à votre conjoint, par-
tenaire de Pacs ou qui vit mari-
talement avec vous, même s’il 
n’est pas le parent biologique. 
Ce congé est de 11 jours consé-
cutifs (samedi et dimanche 
inclus) doit être pris avant la fin 
du 4e mois de l’enfant. Certaines 
entreprises imposent qu’il soit 
posé 1 mois avant d’être pris, ce 
qui signifie d’anticiper la date de 
l’accouchement… Il faut donc 
y réfléchir avant la naissance 
pour évaluer le moment le plus 
opportun pour ces 11 jours. 
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LES TROUBLES DU LANGAGE 
ORAL CHEZ L’ENFANT
Troubles de l’articulation, retard de la parole, du langage ou encore bégaiement touchent parfois  
les enfants en bas âge. Pour éviter que ces problèmes ne persistent une fois adulte, une rééducation  
chez un orthophoniste est primordiale. 

Par Léna Pedon, réalisé avec l’aide d’Émeline Roques, orthophoniste à Paris

PÉDIATRIE

DISTINCTION ENTRE 
TROUBLES FONCTIONNELS 
ET TROUBLES 
STRUCTURELS PRIMAIRES
Quand l’orthophoniste reçoit un en-
fant pour la première fois à cause 
de problèmes d’apprentissage, il 
réalise un bilan diagnostique pour 
détecter un potentiel trouble du 
langage. 
Il faut différencier les troubles 
fonctionnels (retard du dévelop-
pement du langage et troubles de 
l’articulation) qui sont réversibles et 
les troubles structurels primaires 
(dysphasie) qui, eux, sont durables, 
mais dont la rééducation orthopho-
nique améliore la qualité de vie.
Nous aborderons dans cet article 
uniquement les troubles fonction-
nels du langage oral.

CONSEILS POUR LES PARENTS  
AYANT UN ENFANT QUI BÉGAIE

l  Se mettre à sa hauteur

l  Amorcer le mot avec l’enfant pour l’aider

l  Garder le contact visuel lors des blocages  
de l’enfant en le touchant pour le calmer

l  Bien reformuler pour que l’enfant puisse prendre 
en compte l’interlocuteur et calmer son débit

l  Cadrer l’échange, veiller à ce que l’enfant parle quand on peut 
l’écouter, ne pas hésiter à dire si l’on n’est pas disponible

l  Utiliser des renforcements positifs spécifiques pour 
lui donner confiance en lui et le rendre acteur
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TROUBLES DE L’ACQUISITION DU LANGAGE ORAL

Marqués par une apparition retardée du langage 
oral, un développement ralenti ou perturbé, 
ces troubles peuvent être responsables de 
difficultés d’apprentissage chez l’enfant. 

Les troubles simples vont régresser après une 
rééducation précoce adaptée. Ils apparaissent 
chez un enfant doté d’une intelligence 
normale, sans atteinte cérébrale, neurologique, 
psychologique ou psychiatrique, sans déficit 
moteur, mental ou sensoriel (vision et audition).

TROUBLES DE L’ARTICULATION
• Manifestations : 
-  Impossibilité constante à prononcer certains sons, appelés 

phonèmes : ils sont soit supprimés (au lieu de dire “chapeau” l’en-
fant dit “apeau”), déformés ou remplacés par un autre son, en par-
ticulier les consonnes allant par paires : p/b, t/d, k/g, ch/j, f/v, s/z.

-  Il en résultera un zozotement (les sons « s » et « z » ne sont pas pro-
noncés correctement) ou un chuintement (le son « ch » n’est pas 
bien prononcé). 

• Répercussions : 
-  Ce trouble est bénin s’il est isolé. Une fois rééduqué, il n’y a pas de 

conséquences sur le développement de la parole ou du langage.
-  Sans rééducation, le trouble peut persister.

Le mot de l’orthophoniste

« L’intervention précoce est importante :  
il vaut mieux intervenir tôt, dès 4 ans. »

RETARD SIMPLE DE LA PAROLE
• Manifestations : 
-  Persistance au-delà de 4 ans du “parlé bébé” : erreurs de langage, 

confusion de sons, de mots.
-  Atteinte à la grammaire et à la syntaxe.
➜  Association de troubles de l’expression, difficultés à faire des 

phrases : l’enfant est non intelligible. 
• Répercussions : 
-  Le retard de parole est souvent associé à des signes d’immaturité 

affective (succion du pouce, poussette, prédilection pour le biberon) 
et c’est l’entourage qui encourage l’enfant à rester bébé.

-  Le trouble disparaît en général sans difficulté avec une prise en 
charge adaptée.

Le mot de l’orthophoniste

« Certains enfants qui n’étaient pas 
assez stimulés avant l’entrée en école 
maternelle peuvent déclencher ce genre 
de troubles. Si après la petite section, 
il n’y a pas eu d’évolution au niveau 
de la parole, l’enfant doit aller chez 
l’orthophoniste, car il a besoin d’aide. »

RETARD DU LANGAGE
• Manifestations : 
-  Apparition tardive du premier mot (après 2 ans).
-  Vocabulaire pauvre, absence de mots de liaison (dans, donc, parce   

que).
- Syntaxe rudimentaire, style télégraphique.
- Absence de conjugaison, difficultés avec les pronoms personnels.
• Répercussions : 
-  Vrai jargon de l’enfant reconnu uniquement par les proches.
-  Évolution favorable, mais lente, surtout si l’enfant n’est pas assez 

stimulé à la maison.

Le mot de l’orthophoniste

« Il est très important de suivre l’audition 
quand ils sont tout petits. En effet, 
des otites séreuses peuvent passer 
inaperçues, causant une perte d’audition 
et altérant donc le langage oral. Dans les 
faits, le retard de la parole et du langage 
vont souvent de pair. »

BÉGAIEMENT (TROUBLE DE LA FLUENCE)
• Origines :
-  Les recherches ont montré l’existence de facteurs héréditaires :  

certaines familles seraient donc plus touchées que d’autres. 
-  L’origine du trouble est multifactorielle avec une composante gé-

nétique, neurologique, interindividuelle (tempérament, personnalité)  
et environnementale. Ce n’est pas psychologique.

• Manifestations : 
-  Trouble de la parole affectant la communication orale et se caracté-

risant par des répétitions de mots, de syllabes, de sons, mais aussi 
des prolongations ou encore des arrêts et des blocages qui donnent 
l’impression d’un effort. 

-  Ce trouble touche 3 à 4 fois plus les garçons que les filles.
-  Le début du bégaiement peut-être progressif ou brutal.
-  Souvent, l’enfant ne bégaie pas en consultation, car le propre du 

bégaiement est d’être fluctuant.
• Répercussions : 
-  Altération variable de la qualité de vie en fonction des individus. 
-  Il peut être à l’origine d’un ressenti négatif et peut devenir un véri-

table handicap, chez l’adulte notamment.

Le mot de l’orthophoniste

« Il est important d’intervenir précocement 
pour ne pas laisser s’installer des 
comportements qui entretiennent 
le trouble. L’expérience démontre 
que l’intervention orthophonique dès 
l’apparition du bégaiement est d’une 
grande efficacité. »
Pour plus d’informations : www.begaiement.org. 



LES FRUITS 
ET LÉGUMES 
DE SAISON  

Prix attractifs, qualités gustatives, respect de l’environnement...  
consommer des fruits et légumes de saison a tous les avantages ! 

Par Léa Galanopoulo

PRATIQUE

LAIT

TOUTE L’ANNÉE 
Banane
l 90 kcal pour 100 g 
l 1 portion = 1 banane entière
l Bienfaits : riche en potassium, magnésium, phosphore et fer. Améliore le transit sans l’irriter

Chou-fleur
l 30 kcal pour 100 g
l 1 portion = une demi-assiette 
l Bienfaits : riche en vitamine C et lysine, une source de protéine végétale importante, 
notamment pour les végétariens 

Betterave
l 40 kcal pour 100 g
l 1 portion = une demi-assiette
l Bienfaits : très riche en vitamine B9 et saccharose, mais aussi en vitamines A, C et 
antioxydants (flavonoïdes et bétalaïne) 

Carotte
l 38 kcal pour 100 g
l 1 portion = une demi-assiette 
l Bienfaits : très riche en caroténoïdes antioxydants et en vitamine A 

PRINTEMPS 
Poivron
l 22 kcal pour 100 g
l 1 portion = une demi-assiette
l Bienfaits : très riche en vitamines 
C, A et B9 et en antioxydants (lyco-
pène). Bonne source de minéraux et 
oligoéléments (fer, cuivre, potassium, 
phosphore, manganèse, zinc) 

Asperge
l 26 kcal pour 100 g
l 1 portion = une dizaine 
l Bienfaits : riche en acide folique 
(vitamine B9), essentiel pendant la 
grossesse, en eau, vitamine C et 
minéraux   

Autres fruits et légumes de prin-
temps : cassis, cerise, fève, petit 
pois, salade, framboise, mûre, 
rhubarbe... 
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ÉTÉ / AUTOMNE
Pêche
l 47 kcal pour 100 g
l 1 portion = 1 pêche
l Bienfaits : riche en fibres, antioxydants et caroténoïdes  

Prune 
l 56 kcal pour 100 g
l 1 portion = deux prunes 
l Bienfaits : riche en antioxydants et fer  

HIVER

Ananas
l 47 kcal pour 100 g
l 1 portion = une tranche épaisse
l Bienfaits : riche en cuivre, vitamines C et B6. Favorise la diges-
tion des protéines, grâce à une enzyme, la broméline  

Brocolis 
l 34 kcal pour 100 g
l 1 portion = une demi-assiette 
l Bienfaits : forte teneur en vitamines C, K et B9. C’est égale-
ment une bonne source de calcium. De saison aussi en automne 
et en été

Cresson 
l 20 kcal pour 100 g
l 1 portion = un bol 
l Bienfaits : le légume le plus riche en vitamine C ! Très riche 
également en acide folique (vitamine B9) . De saison aussi au 
printemps et en été 

Autres fruits et légumes d’hiver : cardon, céleri, salsifis, en-
dive, épinard, navet, topinambour, poire, orange, kiwi, litchi, 
avocat... 

AUTOMNE 

Champignon 
l 28 kcal pour 100 g
l 1 portion = une demi-assiette
l Bienfaits : riche en fibres, protéines végétales, sélénium et  
vitamines B2 et B3 

Potiron
l 30 kcal pour 100 g
l 1 portion = une demi-assiette
l Bienfaits : riche en eau, vitamine A et potassium. L’un des  
légumes les plus concentrés en carotène ! Faible en sodium 

Raisin 
l 81 kcal pour 100 g
l 1 portion = une poignée
l Bienfaits : très riche en polyphénols antioxydants et en flavo-
noïdes, notamment dans sa forme fraîche, qui est à privilégier au 
jus 

Autres fruits et légumes d’automne : châtaigne, chou de 
Bruxelles, mâche, courge, figue, myrtille, noix, olive... 

PRINTEMPS  / ÉTÉ
Abricot 
l 45 kcal pour 100 g
l 1 portion = trois petits abricots 
l Bienfaits : source de fibres, riche en potassium, fer et cuivre,  
en provitamine A et en antioxydants (flavonoïdes, lycopène) 

Amande 
l 635  kcal pour 100 g
l 1 portion = 20 amandes
l Bienfaits : riche en protéines végétales, en phytostérol, qui parti-
cipe à la réduction du mauvais cholestérol, en vitamine E et en miné-
raux (magnésium, cuivre, fer, zinc et phosphore)  

Artichaut
l 40 kcal pour 100 g
l 1 portion = un artichaut cuit
l Bienfaits : stimule la sécrétion de bile et l’action du foie grâce à la 
cyraïne, permet de lutter contre la constipation  

Tomate
l 20 kcal pour 100 g
l 1 portion = une grosse tomate ou deux petites 
l Bienfaits : bonne source de vitamine C, d’eau, d’antioxydants  
et d’oligoéléments (fer, cobalt, nickel, fluor, bore, zinc) 

Courgette
l 30 kcal pour 100 g
l 1 portion = une demi-assiette 
l Bienfaits : riche en bêta-carotène, en vitamines B9, C, E et 
K. Source importante de minéraux et d’antioxydants (lutéine, 
flavonoïdes) 

Melon 
l 31 kcal pour 100 g
l 1 portion = une tranche 
l Bienfaits : très riche en eau, vitamine C et carotène 
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L’APNÉE DU SOMMEIL, 
"JE PENSAIS QUE J’ÉTAIS 
JUSTE UN GROS RONFLEUR"
Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) est une pathologie chronique  
respiratoire évolutive avec un fort retentissement sur la qualité de vie.  
Vocation Santé vous livre le témoignage de Fabio, qui souffre de cette maladie.

Par Léna Pedon

TÉMOIGNAGE

Durant son sommeil, une personne 
atteinte d’apnées du sommeil retient 
son souffle (apnée) ou a une respi
ration plus superficielle (hypopnée) 
inconsciemment et involontairement 
au moins 10 secondes, et ce, au moins 
cinq fois par heure. Cela est dû à un 
blocage répété des voies aériennes 
supérieures, empêchant l’air de circu
ler correctement. 
Fabio, 53 ans, a accepté de témoigner 
sur cette maladie. Voici son expérience.

7 PERSONNES 
SUR 10

NE SAVENT PAS 
QU’ELLES EN SONT 

ATTEINTES. 

3 MILLIONS 
DE FRANÇAIS 

SOUFFRIRAIENT 
D’APNÉES DU 

SOMMEIL. 
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“Je faisais des apnées de 
l’ordre de 30 secondes”

« Au départ, je pensais que j’étais 
juste un gros ronfleur, je n’avais pas 
fait d’investigations plus poussées. 
Un jour, ma compagne m’a dit que 
je ne faisais pas que ronfler, et que 
je retenais aussi ma respiration. 
Mon parcours a donc commencé 
à partir du témoignage de celle qui 
partage ma vie, qui m’a plusieurs 
fois dit qu’elle avait l’impression 
que j’allais y passer. Je faisais des 
apnées assez longues, de l’ordre 
de 30 secondes. J’étais aussi très 
fatigué le matin.

Il y a une dizaine d’années, je suis 
resté une nuit dans une clinique du 
sommeil, où j’ai subi des tests. Mal-
heureusement, à cette époque, ma 
condition n’était pas suffisante pour 
que la Sécurité sociale prenne en 
charge l’appareil par pression po-
sitive continue (PPC) (voir encadré 
sur la ventilation en pression posi-
tive continue).

En 2019, je suis allé chez l’ORL 
pour un problème de cloison nasale 
déviée, et j’en ai profité pour lui re-
parler de mes apnées du sommeil. 
J’ai refait des tests, et j’étais, à ce 
moment-là, à 25 apnées par heure. 
Il a donc pu me prescrire une ma-
chine par PPC. Une société médi-
cale vient chez moi tous les 6 mois, 
vérifie la machine et nous regar-
dons ensemble les graphiques 
avec les données que la PPC a 
enregistrées. Ils font un compte 
rendu de mes nuits, mois par mois. 
Et, bonne nouvelle, les résultats 
ont montré que je ne fais plus de 
grosses poussées d’apnées grâce 
à cette prise en charge !

“J’arrête de tirer sur la 
corde !”

En plus de mes apnées, j’avais 
une cloison nasale déviée et des 
polypes dans le nez. J’ai été opé-

ré, car l’utilisation de la PPC et 
son efficacité pouvaient être com-
promises. Le fait d’avoir amélioré 
le passage de l’air dans le nez a 
rendu son utilisation encore plus 
confortable. 

L’ORL m’a très bien expliqué les 
risques liés à cette maladie : la 
fatigue du cœur et une possible 
détérioration du cerveau. Ça a suf-
fi à me dire “stop, j’arrête de tirer 
sur la corde”. Parce qu’au départ, je 
ne voulais pas de cette ventilation 
assistée. Je trouvais que c’était un 
tue-l’amour. J’ai été vite rassuré, car 
en réalité tout est facile à mettre en 
place, simple d’utilisation, et c’est 
plutôt silencieux et discret. Il y a 
même une sacoche dans laquelle 
mettre la machine pour la trans-
porter.

“Ma peur était irrationnelle”

Tous les 6 mois, j’ai rendez-vous 
chez l’ORL pour faire le point, en 
parallèle du suivi de la société mé-
dicale. Si la machine a dû augmen-
ter son débit d’air, c’est peut-être 
aussi à cause de ronflements, et 
pas forcément d’une apnée. Et s’ils 
découvrent que deux nuits de suite 
la pression de l’appareil a beau-
coup augmenté, la société prévient 
directement l’ORL. Le suivi est 
donc sérieux. 

Le fait d’avoir eu la ventilation re-
lativement tôt par rapport à mon 
âge m’a été bénéfique. Cette prise 
en charge par machine peut em-
pêcher de détériorer mon cœur et 
mon cerveau. 

Au début, c’était difficile à accep-
ter, j’avais l’impression de faire un 
pas vers un hypothétique “3e âge” 
qui s’approcherait au galop. Mais 
j’ai pris conscience que ma peur 
était irrationnelle. Celui ou celle 
qui dirait qu’il y a une contrainte 
extrême à l’utilisation de la PPC 
mentirait. » •

LA VENTILATION 
EN PRESSION 
POSITIVE 
CONTINUE   
C’est le traitement de référence du SAOS. La ventilation 
en pression positive continue (PPC) permet de maintenir 
les voies aériennes supérieures ouvertes, en particulier le 
pharynx, en envoyant de l’air dans les voies respiratoires 
avec une légère surpression. Cet air est délivré par une 
machine via un masque placé sur le nez et/ou sur la 
bouche et maintenu sur le visage grâce à des harnais.

Ce traitement est remboursé par l’Assurance 
maladie si le patient présente : 
•  une somnolence en journée, 
•  au moins trois des symptômes suivants : 

ronflements, maux de tête matinaux, perte de 
la vigilance, troubles de la libido, hypertension 
artérielle, besoin d’uriner nocturne,

•  au moins 30 apnées du sommeil par heure.

LES RISQUES DU SAOS  
La respiration permet d’amener de l’air aux poumons, qui 
chargent ensuite le sang en oxygène. Cependant, en cas 
de SAOS, l’arrêt de la respiration entraîne une diminution 
de l’oxygénation du sang, et donc du cerveau. Ce dernier 
va alors réveiller la personne pour qu’elle puisse inspirer 
de nouveau. Ces courts réveils participent à la fatigue 
du patient. De plus, les effets néfastes sur le système 
cardiovasculaire ne sont pas à minimiser : le cœur, 
manquant d’oxygène, est 
obligé de travailler plus, 
et donc se fatigue plus 
rapidement, entraînant 
hypertension ou encore 
infarctus. Le cerveau 
est également touché 
du fait de la mauvaise 
oxygénation : troubles 
cognitifs, dépression, 
troubles de la 
mémoire… 
Une prise 
en charge 
adaptée est donc 
indispensable.

LISTE (NON EXHAUSTIVE) 
DES SYMPTÔMES DU SAOS
Arrêt de la respiration la nuit, maux de tête au réveil, fatigue 
matinale, ronflements sévères et quotidiens, sommeil 
agité entrecoupé de micro-éveils, cauchemars, sensation 
de chute à l’endormissement, besoin d’uriner plusieurs 
fois par nuit, troubles de la libido ou de l’érection…

  Le fait d’avoir eu la ventilation 
relativement tôt par rapport à 
mon âge m’a été bénéfique.  
Fabio, 53 ans
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TÉLÉCONSULTER : SIMPLE 
COMME UN COUP DE FIL ! 
Popularisée pendant le confinement, la téléconsultation existe pourtant depuis des années. 
Elle permet à un patient de consulter à distance un médecin, généraliste ou spécialiste, 
pouvant amener à un diagnostic et, potentiellement, à une prescription de traitement.

Par Gaëlle Monfort

SOCIÉTÉ

10 minutes avant le rendez-vous. 
Pendant qu’il est dans cette « salle 
d’attente virtuelle », le médecin est 
prévenu que son patient est prêt et 
il pourra dès qu’il est disponible com-
mencer la consultation.

UNE CONSULTATION 
À DISTANCE, 
MAIS IDENTIQUE
1   L’interrogatoire se déroule 

comme si vous étiez dans le ca-
binet du médecin : antécédents, 
symptômes, explication de la rai-
son de la consultation. 

2  Le praticien peut alors établir 
des hypothèses de diagnostic 
et prescrire soit des examens à 
faire, soit des conseils de préven-
tion, soit des traitements, ou alors 
demander une consultation phy-
sique, voire une orientation vers 
un spécialiste. 

3  Lorsqu’une prescription est ef-
fectuée, elle peut être transmise 
directement au patient par 
messagerie ou bien faxée à la 
pharmacie habituelle du patient. 
De même pour la fiche de soins.

4  La téléconsultation est factu-
rée par le médecin téléconsultant 
au même tarif qu’une consul tation 
en face à face et les modalités de 
remboursement sont les mêmes 
que pour une consultation clas-
sique. Le tiers payant est égale-
ment appliqué, dans son intégra-
lité pour : les patients en affection 
de longue durée, les femmes en-
ceintes, les patients bénéficiaires 
de la complémentaire santé soli-
daire (ex-CMU-C) ou de l’aide à 
l’acquisition d’une complémen-
taire santé (ACS).

UN RENDEZ-VOUS 
DEPUIS CHEZ SOI
Les patients peuvent prendre rendez-
vous pour une téléconsultation en 
appelant leur praticien ou via les sites 
de prise en ligne lorsqu’il est indiqué 
la possibilité de téléconsulter. Cela 
varie selon les sites de réservation, 
mais, en général, le patient doit four-
nir des informations de base (nom, 
prénom, date de naissance, numéro 
de Sécurité sociale, etc.) et parfois 
une empreinte bancaire destinée au 
règlement. 
Le patient se connecte environ 

LAIT



LE TÉMOIGNAGE D’UN MÉDECIN
Le Dr Emmanuel Caruana, généraliste 
à Nantes, utilise la téléconsultation 
depuis plusieurs années.

LE TÉMOIGNAGE D’UNE PATIENTE
Henriette, 85 ans, habite à Scaër (29) et 
a consulté son médecin par téléphone. 
Elle nous raconte son expérience.

Quand avez-vous recours à la téléconsultation ?
Elle est proposée aux patients lorsqu’ils prennent 
rendez-vous en ligne. Nous avons des créneaux 
réservés et les patients peuvent les choisir s’ils le 
souhaitent. Pendant la crise du Covid, nous avons 
augmenté les créneaux et c’était quasi systématique. 

Les patients apprécient-ils la téléconsultation ?
Les plus jeunes y adhèrent plus facilement. En 
général, les patients apprécient de ne pas avoir à se 
déplacer, de pouvoir gagner du temps en restant chez 
eux. Ils peuvent attendre leur consultation en faisant 
autre chose en même temps.

Quels sont pour vous 
les avantages et les inconvénients ?
Pour les patients, la téléconsultation est très pratique, 
car souple en termes d’organisation. On note 
d’ailleurs une meilleure ponctualité, sans doute liée à 
l’absence de déplacement. Les conseils donnés avec 
la vidéo rassurent les patients.
Les points négatifs sont que cela désacralise et 
déshumanise un peu la consultation en tant que 
telle. Le temps de la consultation virtuelle n’est pas le 
même qu’en présentiel. 
Mais, finalement, le type de consultation, en dehors 
d’un contexte épidémique, est à adapter en fonction 
des besoins des patients. 

La téléconsultation est-elle 
l’avenir de la médecine ?
Je ne pense pas qu’elle remplacera le présentiel. Déjà 
parce que tous les patients ne le souhaitent pas ni 
les praticiens. Elle sera vraisemblablement intégrée 
à notre façon de travailler et pourra représenter un 
pourcentage de nos consultations, variable selon les 
spécialités et les thérapeutes. •

Pourquoi avez-vous téléconsulté votre médecin ?
Lorsque j’ai appelé pour avoir un rendez-vous, car je 
n’avais plus de traitement, nous étions déjà confinés. 
On m’a alors proposé de venir en respectant des 
règles strictes, ou de faire une consultation par 
téléphone. C’était plus simple pour moi de choisir 
cette option. On m’a donc indiqué le jour et l’heure 
d’appel. 

Comment la consultation s’est-elle passée ?
La consultation s’est déroulée comme en cabinet : le 
docteur a posé les mêmes questions sur mon état, 
si j’avais des problèmes avec mes traitements, etc. 
Nous avons fait le point comme d’habitude. Ensuite, 
il m’a dit qu’il allait faxer l’ordonnance à la pharmacie 
et je n’ai eu qu’à m’y rendre pour récupérer mes 
médicaments. 

Qu’en pensez-vous ?
C’est simple, pratique (pas de déplacement) et plus 
rapide, car sans prise de tension, etc. Je suis prête 
à refaire ce type de consultation de renouvellement, 
tant qu’il n’y a pas de changement ou que je n’ai rien 
à montrer au docteur. Mais, la prochaine, fois je dois 
faire une prise de sang, donc ce ne sera pas possible 
à distance ! 

L’ASSURANCE MALADIE 
PREND EN CHARGE LES 

TÉLÉCONSULTATIONS À 100 % 
DEPUIS LE 18 MARS 2020.

CONSULTATION 
CHEZ LE PHARMACIEN
La webcam ou le téléphone sont 
utiles pour réaliser des télécon-
sultations, mais certaines phar-
macies sont équipées de ca-
bines avec appareils connectés 
qui peuvent, par exemple, peser 
les patients, mesurer la tension 
ou la glycémie (taux de sucre 
dans le sang), etc. 

Ces informations sont envoyées 
au médecin et il peut alors dé-
cider d’un traitement avec ces 
données supplémentaires. Ces 
téléconsultations avancées ont 
lieu dans des salles dédiées, 
permettant le respect du secret 
médical. •

PEUVENT EFFECTUER 
DES TÉLÉCONSULTATIONS :

l les sages-femmes
l les orthophonistes
l les ergothérapeutes
l les psychomotriciens
l les masseurs-kinésithérapeutes
l  les infirmiers autorisés 

à réaliser un suivi à distance 
l les médecins

29
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10 INTOX SUR LE STÉRILET 
Le dispositif intra-utérin (DIU) est une méthode contraceptive réversible mise au point 
en 1928. Disponible sous sa version hormonale ou au cuivre, il est semblable à une 
petite tige en forme de T mesurant environ 3 cm et se place dans l’utérus. Il est l’heure 
de rétablir la vérité sur le DIU, souvent mystifié et redouté. En dix intox.

Par Juliette Dunglas

CONTROVERSE
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1 LE STÉRILET  
REND STÉRILE
Le mot « stérilet » aurait été utilisé 
par le Dr Pierre Simon qui, en juillet 
1964, présente cette nouvelle mé-
thode de contraception à la presse 
française. Il est depuis resté dans le 
langage courant, bien que son éty-
mologie soit trompeuse. En effet, 
ce petit dispositif n’est, en réalité, 
pas responsable de stérilisation im-
promptue, comme l’a réexpliqué en 
2016 la Haute autorité de santé. Il 
existe de rares effets indésirables 
potentiels qui ne provoquent pas 
non plus la stérilité.

2 JAMAIS EU D’ENFANT, 
PAS DE STÉRILET 
Pendant des décennies, les mé-
decins se sont accordés à ne pas 
poser de DIU aux femmes « nulli-
pares », c’est-à-dire n’ayant jamais 
eu d’enfant, ni été enceintes. La 
cause : le stérilet augmenterait le 
risque d’infections de l’utérus et des 
trompes. Infections sexuellement 
transmissibles capables, parfois, 
d’entraîner des stérilités. Pas ques-
tion donc, à l’époque, de compro-
mettre ces chances de devenir en-
ceinte avec la pose d’un stérilet. Or, 
depuis une trentaine d’années, de 
nombreuses études ont montré que 
ce n’était pas le DIU qui favorisait 
les infections sexuellement trans-
missibles, mais simplement le fait 
que ces femmes sans enfant, plus 
jeunes, avaient plus de partenaires 
sexuels ! Donc plus de risques d’in-
fections. Depuis 2004 en France, 
les DIU sont donc accessibles à 
toutes les femmes, même les ado-
lescentes, selon le Collège national 
des gynécologues obstétriciens. 

3 IL A BEAUCOUP DE 
CONTRE-INDICATIONS
Il est vrai que le DIU peut encore 
rebuter certaines patientes et leur 
médecin. Bien qu’il gagne en popu-
larité ces dernières années, beau-
coup peuvent penser qu’il est plein 
de contre-indications. Pourtant, 
mis à part des antécédents de 
problèmes fonctionnels ou anato-
miques dans l’historique médical, il 
y a peu de non recommandations. 
N’hésitez pas à consulter d’autres 
médecins ou une sage-femme 
pour collecter différents avis sur la 
contraception. 

4 LES TAMPONS PEUVENT 
ENLEVER UN STÉRILET
Votre tampon et votre DIU ne se 
rencontreront jamais ! Cette idylle 
impossible s’explique par des raisons 
d’ordre anatomique. En effet, le DIU 
est placé dans l’utérus, et la seule 
partie qui en sort est le fil qui passe 
sa tête à l’entrée du col de l’utérus. 
Le tampon, quant à lui, est fait pour 
être placé dans le vagin et y restera 
jusqu’à ce que vous l’enleviez. Pas 
de panique donc ! Des questions ont 
également été posées quant à l’uti-
lisation d’une coupe menstruelle qui, 
par son mode de retrait, pourrait avoir 
un effet ventouse menaçant d’aspi-
rer le DIU. Mais votre cup n’est pas 
un aspirateur surpuissant et, correc-
tement maniée, elle ne retirera rien 
sans votre consentement. 

5 LES ANTI-
INFLAMMATOIRES 
RENDENT LE STÉRILET 
INEFFICACE
Prendre des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS), comme l’aspirine 
ou l’ibuprofène, ne rendra pas votre 
contraception inefficace. « Il semble 
s’agir en fait d’une hypothèse an-
cienne selon laquelle le mécanisme 
d’action des stérilets passerait par un 
effet inflammatoire local dans l’uté-
rus, effet que les AINS pourraient di-
minuer », explique la revue Prescrire 
dans un article sur l’absence de 
risque d’interaction entre AINS et 
stérilet. En réalité, l’efficacité du DIU 
réside dans son effet spermicide 
pour le DIU au cuivre, et dans son ef-
fet de barrière physique pour le DIU 
hormonal (les hormones permettent 
de créer une maille au niveau du col). 

6 STÉRILET = DOULEURS 
ET MARE DE SANG
Il est vrai que les DIU au cuivre 
peuvent parfois augmenter le vo-
lume des règles et accroître la dou-
leur. Cependant, chaque femme est 
différente et aura sa propre expé-
rience. S’il survient une modification 
de vos menstruations et que cela 
n’est pas gérable pour vous, vous 
pourrez changer de dispositif et 
vous tourner vers le DIU hormonal, 
qui a l’effet inverse (règles faibles ou 
absentes), ou vers un autre moyen 
de contraception (implant, pilule…). 

7 IL NE FONCTIONNE PAS
Contrairement à ce qui peut 
être dit, le DIU est un moyen de 
contraception très efficace. Voici 
un tableau non exhaustif des pro-
babilités d’échec de quelques mé-
thodes contraceptives (Efficacité 
des moyens contraceptifs, ameli.fr, 
2019). 

8 LE STÉRILET ENTRAÎNE 
DES INFECTIONS 
SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES (IST)
Le DIU n’augmente pas le risque 
d’IST, mais n’en protège pas non 
plus. En effet, or abstinence, le seul 
rempart contre les IST est le pré-
servatif (masculin ou féminin) qui 
empêche le contact avec la mu-
queuse vaginale. La pose du sté-
rilet peut néanmoins propager une 

infection déjà présente. C’est pour 
cela qu’un dépistage de la chlamy-
dia et/ou de gonocoque doit être 
systématiquement réalisé avant la 
pose. Vous l’aurez donc compris, 
protégez-vous ! 

9 SEULS LES 
GYNÉCOLOGUES  
PEUVENT LE POSER
Les gynécologues ne sont pas 
les seuls détenteurs des savoirs 
médicaux et les sages-femmes 
ne s’occupent pas que des accou-
chements. Que ce soit pour vos 
visites de routine, un examen gyné-
cologique, une question ou alors la 
pose du stérilet, les sages-femmes 
sont tout aussi indiquées que les 
médecins ! D’ailleurs, il existe des 
médecins généralistes formés à 
certains examens gynécologiques, 
comme la pose d’un DIU. 

J LE OU LA PARTENAIRE 
PEUT LE SENTIR 
La tant redoutée question des dan-
gers encourus par le ou la parte-
naire est posée... Le DIU est muni 
d’un fil en Nylon à son extrémité, 
qui permet de le récupérer lors du 
retrait. Ce fil est coupé court afin 
qu’il ne vous gêne pas et, dans 
un second temps, qu’il ne gêne 
pas non plus votre partenaire. Il 
est toutefois possible de le sentir 
selon la position, l’angle et les hu-
meurs, mais ce n’est en aucun cas 
un couteau à cran d’arrêt. N’ayez 
donc aucune crainte ! Si, toutefois, 
une gêne récurrente est constatée 
pour quiconque, il est possible de 
faire vérifier la position du DIU et 
de son fil. •

SITES À CONSULTER 
www.choisirsacontraception.fr

www.planning-familial.org

Le DIU 
nécessite 
une visite 

de contrôle 
chaque année 
pour vérifier 
qu’il est bien 

placé.

Méthode Grossesse 
accidentelle

Pilule œstro-
progestative et 

progestative 
8 %

DIU hormonal 0,2 %

DIU au cuivre 0,8 %

Préservatif 
masculin 15 %

Méthodes 
naturelles 20 %



32

DES APPLIS REMBOURSÉES 
PAR LA SÉCU !
C’est un fait, les premières applications digitales ont obtenu un remboursement de l’Assurance maladie !  
Allons-nous nous faire soigner par notre smartphone et quelle place prendra l’intelligence artificielle dans la santé ?

Par Pierre-Hélie Disderot

C’EST POUR DEMAIN
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POURQUOI EST-CE 
REMBOURSÉ ET À QUEL PRIX ?
Pour pouvoir demander un prix de remboursement, 
le constructeur de l’application doit réaliser une série 
d’essais cliniques à la méthodologie rigoureuse. Le 
traitement, dans notre cas l’application, est comparé aux 
meilleures thérapeutiques actuelles : l’état de l’art.  
« Il faut démontrer a minima que vous êtes aussi bon et, 
à ce moment-là, il faut que vous soyez moins cher, ou 
alors que vous apportiez une amélioration », explique 
Armelle Graciet. Moovcare, par exemple, a démontré 
que les patients se servant de l’app vivaient en moyenne 
7,6 mois de plus que ceux ne l’utilisant pas. C’est une 
amélioration de la thérapeutique, une application ne 
pouvant évidemment se substituer à un traitement 
anticancéreux. 

Ensuite, il faut encore discuter du prix avec les pouvoirs 
publics. Après de longues négociations et délibérations, 
le prix de Moovcare a été fixé à 1 000 euros par 
semestre. « Le prix d’un traitement ne se justifie pas sur 
son coût, mais sur le bénéfice de santé qu’il apporte 
à la population et sur les économies qu’il fait faire au 
système », souligne-t-elle.

Depuis plusieurs années, nos appa-
reils digitaux nous suivent et nous 
conseillent: montre connectée qui 
nous motive à faire du sport, appli-
cation pour surveiller nos repas ou 
notre arrêt du tabac... Désormais, 
un autre cap a été franchi, la Sé-
curité sociale rembourse des appli-
cations, qu’elle considère comme 
thérapeutiques. 

MOOVCARE ET LES 
APPLICATIONS DE SUIVI 

La première application à avoir ob-
tenu le remboursement, Moovcare, 
est une solution proposée aux per-
sonnes atteintes d’un cancer du 
poumon. « En utilisant Moovcare, 
le patient remplit un questionnaire 
à 12 entrées qui va directement 
être envoyé au médecin concer-
né », explique Armelle Graciet, 
directrice industrielle du Snitem, 
l’organisation représentant les pro-
fessionnels du dispositif médical, à 
laquelle les applications digitales 
de santé sont associées. Si les 
réponses aux questions semblent 
alarmantes, le logiciel prévient alors 
le médecin qui réévaluera l’état du 
malade. Pour obtenir le rembourse-
ment, Moovcare a dû présenter des 
preuves d’amélioration de la durée 
de vie des malades (lire encadré). 

D’autres applications de ce type 
sont actuellement en dévelop-
pement : pour l’insuffisance car-
diaque, respiratoire ou rénale, ou 
pour le suivi des implants car-
diaques par exemple. « Ces ap-
plications permettent au médecin 
d’agir en amont pour éviter une 
complication ou une réhospita-
lisation. Il y a des algorithmes dans 
ces solutions qui envoient des 
alertes aux professionnels de san-
té », souligne Armelle Graciet. Ces 

 Il faut réaliser des études cliniques pour démontrer un 
intérêt. C’est l’avenir, mais c’est très long à développer. 
Armelle Graciet, directrice industrielle du Snitem

solutions digitales s’inscrivent dans 
une logique de suivi du patient, 
elles ne soignent pas en tant que 
telles, mais aident le médecin en 
l’informant.

L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE AU SERVICE 
DE LA THÉRAPIE DIGITALE

Toutes les applications digitales ne 
sont pas des liens de communi-
cation avec les professionnels de 
santé. Par exemple, l’application 
Diabéo, aussi remboursée, qui est 
dédiée aux diabétiques. « En fonc-
tion des paramètres rentrés dans 
l’application, elle calcule la quantité 
d’insuline nécessaire au patient. Il 
n’y a pas d’intervention directe du 
professionnel de santé, même si ce-
lui-ci a accès aux informations dans 
l’application, ce qui permet tout de 
même de discuter avec son mé-
decin lorsqu’il s’est passé quelque 
chose d’anormal et de comprendre 
pourquoi », rapporte Armelle Graciet. 

L’application est dans ce cas théra-
peutique, dans le sens où elle aide 
aux soins sans forcément passer 
par un tiers. Diabeloop, qui est aussi 
une application pour aider les diabé-
tiques, va plus loin. C’est une intelli-
gence artificielle qui calcule la quan-
tité d’insuline nécessaire grâce à un 
capteur de glucose sanguin. Elle 
va ensuite injecter la bonne dose 
via une pompe à insuline connec-
tée. « Les solutions avec IA sont 
beaucoup plus difficiles à dévelop-
per techniquement et il y a davan-
tage de conditions de sécurité, car 
le risque est plus important. Il faut 
réaliser des études cliniques pour 
démontrer un intérêt. C’est l’avenir, 
mais c’est très long à développer », 
assure la directrice des affaires 
industrielles.

SERIEZ-VOUS PRÊT À 
MONTER DANS UN AVION 
SANS PILOTE ?

Actuellement, l’IA est surtout 
utilisée dans le diagnostic, pour 
épauler les médecins. « De nom-
breuses start-up se lancent, no-
tamment sur la lecture de radios 
et dans l’anatomopathologie, cer-
taines ont obtenu le marquage 
CE. Il existe des IA qui recon-
naissent des cancers du sein sur 
imagerie avec un taux de succès 
équivalant à l’œil d’un radiologue. 
Et l’intelligence artificielle ne se 
fatigue pas ! », déclare Armelle 
Graciet. 

Avec l’IA, un cap est franchi, mais 
oserons-nous laisser notre santé 
entre les mains d’une machine ? 

Aujourd’hui, la loi ne le permet pas, 
car il doit toujours y avoir une ga-
rantie humaine. En plus de cela 
se posent certaines questions, 
éthiques bien sûr, mais aussi de 
cybersécurité. Imaginez un hacker 
prendre le contrôle d’un dispositif 
médical vital. 

« La responsabilité pèse sur le fabri-
cant, qui s’engage à garantir la sé-
curité des données, la fiabilité, etc. 
En retour, s’il y a un incident ou un 
contrôle, et que ces engagements 
ne sont pas respectés, la sanction 
est lourde, jusqu’à 10 % du chiffre 
d’affaires global, répond la respon-
sable, pour qui : la confiance doit 
être gagnée, car c’est une belle 
promesse, qui fera épargner du 
temps au médecin, pour qu’il le 
passe avec ses  patients ». •
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JEUX
MOTS CROISÉS Par Renée Monfort 

SUDOKU  Difficulté : 1/5 SOLUTION 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABCDEFGHIJ

1GROSSESSES
2IULEDUCT
3RIENSEIRE
4ASAIGRER
5TSETSESTI
6OESEMUUL
7ILASRAYE

8RAVIDIAT
9ENLIONUS

10STEINTOX

HORIZONTALEMENT
 1. Elles sont simples ou multiples.
 2. Mille pattes. Hibou.
 3.  Des broutilles. Irlande.
 4. Champion. Acide.
 5. Mouche reposante. Début de stimulation.
 6.  Il ne manque que le Nord ! Tout chose. 

Symbole bien connu des consommateurs.
 7. Personnel. Possédés. Strie.
 8.  Heureux. Il est de tous les jours de la 

semaine. Astate.
 9.  Préposition. Chanteuse belge. Comme 

des vers.
 10. Sainte abrégée. Pas de l’info !

VERTICALEMENT
 A. Tournants.
 B. Dégoulinant.
 C. Cri d’arène. Devant le docteur.
 D. Parlement. Indispensable pour Halloween.
 E. Établies. Deux Romains.
 F.  Début de paradis. Diminutif d’un signe 

astral. Legs.
 G. Transpirer. En Suisse.
 H. Égoines. Drame japonais.
 I. Les bons sont indispensables !
 J. Dispositifs qui évitent la conception.

1 7 3 5

4 9

3 6 4 1 7

4 2 1 9 6 5

9 8 6 3 2 4

1 8 6 5 9

2 3

4 7 1 5

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



PASSEZ L’ESPOIR

ET SAUVEZ LA VIE 
D’UN ENFANT

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

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

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

AP 220x290_Passez l'espoir.indd   1 21/10/2019   18:43



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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