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SEXO

par Léa Galanopoulo

PEAU NEUVE !
À l’aube d’une nouvelle année que
l’on espère plus joyeuse, nous avons
voulu injecter un vent de fraîcheur et
de positivisme dans votre magazine
Vocation Santé. Avec toujours un
même objectif : prendre soin de
votre santé en décryptant le vrai
du faux, grâce au regard avisé de
nos journalistes scientifiques et
de nos graphistes de talent.
Main dans la main avec votre
pharmacien, nous vous proposons
un regard neuf sur la santé, des
sujets les plus légers, pour vous
remettre en forme en deux mois top
chrono (p. 9) aux questionnements
de pointe sur l’actualité. Ce mois‑ci
nous faisons ainsi le point sur la
grande course au vaccin antiCovid (p. 32) et l’étiquetage des
emballages alimentaires (p. 10).
Fact-checking, sexo, recherche,
bien‑être… Nous espérons que
notre nouvelle formule vous plaira !
Une question ?
Une remarque ?
Écrivez-nous !
courrierdeslecteurs@vocationsante.fr

Au secours, je n’ai
pas d’orgasme !
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ACTU/
VIVRE LONGTEMPS GRÂCE À CERTAINS GÈNES

PMA POUR TOUTES
Désormais les couples de femmes, et
les femmes célibataires peuvent avoir
recours à la procréation médicalement
assistée (PMA) pour avoir un enfant.
Elle sera prise en charge par la
Sécurité sociale et s’inscrit dans le
projet de loi bioéthique discuté à
l’Assemblée nationale depuis des mois.
La PMA post-mortem (réalisée avec
les gamètes d’un conjoint décédé) et
la PMA pour les hommes transgenres
ont été rejetées.

Huile d’olive, porto et chocolat noir, telle était la
recette de longévité de Jeanne Calment, doyenne
de l’humanité, qui avait atteint le vénérable âge de
122 ans à sa mort. Efficace ou non, le mystère
plane, voici donc plutôt la trouvaille d’une
équipe de chercheurs écossais. Les
scientifiques ont publié une étude dans
Nature Communications (juillet 2020) qui
montre que les gènes impliqués dans le
métabolisme du fer ont une influence sur
des profils génétiques où l’espérance de
vie est grande. Le fer permet à l’organisme,
entre autres, de transporter l’oxygène
dans le sang et de former les globules
rouges. L’étude indiquerait donc que
le métabolisme de cet oligo-élément
jouerait un rôle dans le vieillissement.

490€
C’est le budget
moyen par mois
consacré à un
enfant entre
sa naissance
et ses 3 ans

C’est la durée
quotidienne moyenne
que les Français ont
passé dans la position
assise pendant
le confinement.
Source : Étude CoviPrev, juin 2020

Livre enfant :

TOUT SAVOIR SUR LE DIABÈTE
Les éditions Milan ont enrichi leur collection « Mes p’tits pourquoi » avec un livre,
élaboré avec une pédiatre, expliquant aux 4-7 ans ce qu’est le diabète de type 1, ce
diabète qui touche les enfants et qui reste méconnu. À travers l’histoire de Zacharie,
on suit les premiers symptômes et le traitement quotidien qui sera mis en place pour
que le petit garçon aille mieux. Un livre destiné aux enfants concernés, mais pas
seulement, les amis ont souvent des questions, en voici les réponses !
LE DIABÈTE, collection « Mes p’tits pourquoi », 32 pages, 7,60 euros

04

Source : Ipsos 2019

découverte
LE CANICROSS

ACTU/

En France, 2 300 personnes
pratiquent le canicross,
et ce chiffre ne fait que grimper !
Pas besoin de beaucoup de matériel pour pratiquer le
canicross ! Il vous faut un chien (le vôtre, c’est mieux),
un harnais pour ce dernier, une ligne de trait amortie
et une ceinture à accrocher à votre taille (un baudrier).
L’objectif ? Parcourir le plus vite possible une distance
définie. Esprit vidé, musculation et développement d’une
complicité avec son compagnon à quatre pattes sont au
rendez-vous !
Ouvert à tous les âges, même les enfants de moins de
6 ans peuvent le pratiquer (Canybaby). Les chiens à
partir de 12 mois (sauf catégorie 1) peuvent participer
aux compétitions. Attention, il est interdit de tirer sur la
ligne de trait pour que le chien aille plus vite.
Le concept existe aussi pour le VTT (avec le CaniVTT) et
la trottinette (avec le CaniTrottinette) !
Plus d’informations sur la Fédération des sports et loisirs canins :
www.fslc-canicross.net
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ACTU/

30 %
des Français
déclaraient
fumer en 2019.
Source : Santé publique France, juin 2020

MYRTILLE À LA RESCOUSSE !
De nombreux médicaments sont composés
de molécules trouvées à l’origine dans les
plantes. L’une des plus connues est l’acide
acétylsalicylique, plus couramment appelée
« aspirine », qui nous vient de l’écorce
de saule. Cette fois-ci, c’est un composé
nommé pterostilbène que des chercheurs
de l’université des sciences de Tokyo ont
étudié pour ses propriétés ayant un effet
sur l’inflammation. Ce bio-actif se trouve
dans la myrtille et permettrait ainsi de traiter
les maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin (MICI) qui regroupent plusieurs
pathologies touchant de nombreuses
personnes. Cette petite baie serait donc
capable de traiter les MICI mais peut être aussi
d’autres pathologies de type inflammatoire.

à offrir

MÉDITER POUR MIEUX DORMIR DÈS 3 ANS
Pour aider nos petits (et moyens) à s’endormir, pourquoi ne pas les initier à la
méditation ? Avec Mon Petit Morphée, destiné au 3 à 10 ans, découvrez une
« boîte » à méditer, sans ondes, sans écran et donc sans lumière bleue, qui
deviendra vite indispensable aux temps calmes de nos enfants. Contenant
des séances de méditation de 8 à 16 minutes, des voyages racontés, des
sons de la nature relaxants et des musiques douces originales. Un beau
cadeau de Noël !
Plus d’informations : www.morphee.co

UNE PARODIE DES PRIX NOBEL
Les Ig Nobel récompensent
chaque année des travaux de
recherches loufoques mais
sérieux. Cette année, l’Ig Nobel de médecine a mis en
lumière les travaux de chercheurs belges et néerlandais
sur la misophonie. Cette phobie de certains bruits se traduit par un agacement exacerbé face à des sons comme
celui de la mastication, une
respiration « trop » bruyante,
un pied qui tape frénéti
quement au sol… Un sujet qui
pourrait paraître anecdotique,
mais qui concernerait plus de
monde que nous pourrions le
penser. L’Ig Nobel de psychologie, lui, est allé à une étude
qui propose une méthode
d’identification des narcissiques par l’observation de…
leurs sourcils ! Et il paraît que
c’est assez efficace.
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Instagram

LE PLEIN DE GOOD NEWS

Instagram est un réseau social utilisé souvent pour se mettre en valeur. Le compte
Feel Good News (@feelgoodn3ws) vous
propose, lui, de mettre en avant les bonnes
nouvelles du monde. Environnement, santé,
société… À chaque jour, sa bonne nouvelle.
Et ça fait du bien !
@feelgoodn3ws

18 %

DES FRANÇAISES DE
MOINS DE 25 ANS
ASSURENT NE JAMAIS
PORTER DE
SOUTIEN-GORGE.
Source : Ifopl

59,5 %
LE GUIDE DE LA
PREMIÈRE CONSULTATION
GYNÉCOLOGIQUE

Né d’une collaboration
entre plusieurs institutions
publiques et l’association
Sparadrap, « La
première consultation
gynécologique » est l’outil
parfait pour rassurer les
jeunes filles et les informer.
Il parle de nombreux sujets
tels que la confidentialité,
les questions qu’il est
possible de poser, les
examens… et partage des
sources fiables pour se
renseigner plus en détail.
Ce guide est à lire seule
ou avec ses proches, et à
partager sans modération
avec d’autres jeunes
filles ou des garçons
désireux d’en savoir plus.
Il est consultable sur :

www.sparadrap.org
(Accueil > Parents > Documents
pour les familles > Pour les ados)
www.santepubliquefrance.fr
(« La première consultation
gynécologique »)

Source : Santé publique France, 2020

Idée reçue : les hommes ne
devraient jamais pleurer ou se
sentir mal, mais au contraire
se concentrer sur leur carrière
et leur évolution professionnelle. Et si ces pensées stéréotypées pouvaient avoir
des conséquences sur leur
santé mentale ? Une étude
menée par des chercheurs allemands et publiée dans Plos
One révèle que les hommes
rentrant dans ces schémas
avaient tendance à avoir des
symptômes dépressifs plus
graves que ceux plus éloignés
de ces standards. En cause, le
sentiment de ne pas correspondre à ce « modèle masculin idéal » et l’écart créé entre
ce qu’ils souhaiteraient être et
ce que la société attend d’eux.
Cette étude indique ainsi
que les normes sociétales
construites peuvent avoir
de réelles conséquences sur
notre santé mentale, hommes
ou femmes.

D’OÙ VIENT L’EAU
QUE JE BOIS ?
La collection « Mon premier Exploradoc »
propose un nouveau livre pour permettre aux
enfants (dès 4 ans) de tout savoir sur l’eau.
Comment arrive-t-elle dans le robinet ? Et
dans les égouts, que se passe-t-il ? Avec
de nombreux dessins et photos,
les petits curieux seront
comblés et, normalement,
n’auront plus de questions
sur le sujet à la fin du livre…
collection « Mon premier
Exploradoc »,
32 pages, 12 euros.

Des femmes (25-65 ans) se
font dépister pour le cancer
du col de l’utérus

VOULOIR RESTER VIRIL
MÊME DANS LA
DÉPRESSION

Livre enfant :

D’OÙ VIENT L’EAU
QUE JE BOIS ?

ACTU/

1,6 %

C’EST LA PROPORTION DES PERSONNES S’ADONNANT
À DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD AYANT UNE
PRATIQUE CONSIDÉRÉE COMME PROBLÉMATIQUE.
Source : Santé publique France, juin 2020

DANGEREUSE CIGARETTE ?

Une étude menée par des chercheurs de l’Inserm, du CNRS
et de l’université Grenoble Alpes a montré que la consommation de tabac même avant la grossesse pouvait laisser des
traces dans le placenta. Si l’on savait déjà que le tabagisme
et la grossesse ne font pas bon ménage, ces travaux nous
expliquent que fumer avant une grossesse pourrait avoir
des effets sur l’enfant à concevoir. Ils ont ainsi suivi des nonfumeuses, des ex-fumeuses (arrêt de la cigarette dans les
3 mois avant la grossesse) et des fumeuses (consommation
dans les 3 mois avant la grossesse et pendant). Chez les fumeuses, il existait une altération de zones de l’ADN du placenta ayant un rôle dans le développement du fœtus. L’équipe
cherche maintenant à savoir si ces dommages de l’ADN
peuvent avoir une incidence sur la santé de l’enfant à naître.
07

ACTU/

Keep a breast :

UNE APPLICATION
D’AUTOPALPATION POUR
LE CANCER DU SEIN
L’association californienne Keep a Breast
promeut depuis 20 ans la prévention
contre le cancer du sein. Elle lance, pour
Octobre rose, une application gratuite
sur Apple store et Google Play, invitant
les utilisatrices à adopter les premiers
gestes de prévention. Tous les mois,
les femmes inscrites reçoivent au
début de leurs règles un rappel
à procéder à l’examen de leur
poitrine, ainsi qu’une question
de contrôle. En cas de doute,
l’utilisatrice pourra prendre
rendez-vous avec un
professionnel de santé via
Doctolib.

10 %
des buveurs d’alcool
ont consommé plus
d’alcool pendant le
confinement.
Source : francetvinfo.fr

MANGER TÔT POUR VIVRE MIEUX
Et si l’heure de notre dîner avait une influence
sur notre santé ? Comme en science il n’y a pas de
réflexion stupide, des chercheurs de l’université de
Baltimore se sont penchés sur la question. Pour cela,
ils ont imposé à vingt personnes (dix hommes et
dix femmes) de manger à heure fixe : à 18 h 00 pour
un groupe et à 22 h 00 pour l’autre. Après avoir réalisé
plusieurs analyses, les scientifiques ont remarqué que
les participants qui mangeaient tardivement avaient
plus de glucose dans le sang durant leur sommeil.
Cette habitude pourrait favoriser alors le risque de
développer un diabète ou une forme d’obésité. Pour
rester en bonne santé, mieux vaut donc se laisser
quelques heures pour digérer avant d’aller se coucher !

5,7 %

C’est la proportion de
femmes nobélisées
depuis la création du prix.
Source : Ipsos 2019

PLANER SANS DROGUE (NI AVION)

Il est possible d’avoir les effets d’une drogue sans même
la consommer et c’est prouvé par la science ! Le secret ?
L’effet placebo. Des scientifiques canadiens ont mené
une expérience dans laquelle ils ont donné des pilules
roses contenant du sucre en laissant croire aux participants qu’il s’agissait d’une substance ressemblant aux
molécules présentes dans les champignons hallucinogènes. Ils ont ensuite laissé ces « cobayes » dans une
pièce avec de la musique, des lumières et des peintures.
61 % des participants ont dit avoir ressenti les effets de la
drogue alors qu’ils avaient ingéré du sucre et certains ont
vu les peintures bouger ou changer de forme. Une étudiante a même indiqué qu’elle a dû prendre un moment
de repos avant d’être frappée par une autre vague. Hallucinant ! L’étude est publiée dans Psychopharmacology.
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to -do bien-être

LES EXERCICES
À FAIRE CHEZ SOI

Quelques minutes pour
détendre son corps et respirer

Vocation Santé vous propose une to-do bien-être à réaliser
dès que vous en ressentez le besoin cet hiver.
Rendez-vous au prochain numéro pour une nouvelle to-do.
FAIRE CIRCULER L’AIR
Avant de débuter cette to-do bien‑être,
concoctez-vous une infusion gingembrecitron-miel qui vous accompagnera
dans ce moment de détente.

LA VACHE ET LE CHAT

À 4 pattes, bras et jambes à l’aplomb, écartés de la largeur des épaules et du bassin :
Inspirez lentement, creusez doucement le
dos en relevant le menton (la vache).
Repartez dans l’autre sens, expirez lentement, faites le dos rond en rentrant le menton (le chat).
Répétez cet enchaînement durant quelques
cycles de respiration, à votre rythme.

L'idée playlist
LA POSITION DE L’ENFANT

Dans la position de l’enfant, bras tendu vers
l’avant ou vers l’arrière, selon votre confort,
prenez le temps de réguler votre respiration
avant l’effort.
Si vous le souhaitez, tirez les hanches en
arrière et vers le sol tandis que les mains
cherchent toujours plus loin vers l’avant. Intensifiez l’étirement à votre guise.

Seven Chakra Gayatri
Mantra (Deva Premal)

Le conseil lecture

POUR PROLONGER LA DÉTENTE

YOGA

Emmanuel Carrère.
P.O.L, 2020. 400 p.

FAIRE CIRCULER LE SANG AU CENTRE

SUPER BANANE

Faire cet exercice vous aidera à renforcez votre dos qui se blesse souvent par
manque de force musculaire. Il ne faut pas
le faire trop rapidemenwt ou par à-coup car
cela risquerait de le bloquer justement. Relevez doucement buste et jambes du sol, et
relâchez tranquillement la contraction.

PRENDRE LE TEMPS DE RESPIRER

TORSION ALLONGÉE

Commencez en position allongée. Repliez
ensuite les genoux sur le ventre et faites-les
tomber délicatement d’un côté, sans forcément chercher à ce qu’ils touchent le sol.
Ouvrez les bras sur le côté et tournez la tête
dans la direction opposée aux genoux. Respirez quelques cycles et changez de côté.

Finissez cette séance par de la respiration ventrale, en position allongée idéalement
ou en position assise. Inspirez en gonflant le ventre et expirez en le rentrant. Essayez
d’adopter une respiration carrée, avec des inspirations et des expirations de la même
longueur. Parfois, prolongez cette to-do bien-être par une balade vivifiante.

QUELQUES PUSH-UP

Rien ne sert de diaboliser les fameuses «
pompes », en réalité elles peuvent se faire
à différents niveaux de difficulté. Pas besoin d’enchaîner les répétitions, il s’agit ici
de réveiller tous les groupes musculaires
sollicités, de les rendre actifs. À 80 cm d’un
mur environ, appuyez vos mains sur le mur
en face de vous et effectuez des pompes.
Les coudes restent contre le corps et ne
s’écartent pas. Faites en 10, 20, 45 comme
vous le sentez ! Quand vous vous sentirez à
l’aise, passez au sol et réalisez des pompes
sur les genoux ou en position planche.
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RENCONTRE/

Le Nutri-Score permet
d’orienter nos choix
vers des aliments plus
favorables à notre santé.
Depuis plusieurs mois, nous voyons fleurir dans les rayons
des supermarchés ce nouveau logo coloré à cinq niveaux.
Qu’apporte-t-il vraiment aux consommateurs ?
Pour le savoir, nous avons rencontré Serge Hercberg,
professeur de nutrition à l’université Sorbonne Paris
Nord, dont les travaux ont inspiré ce système d’étiquetage.
Propos recueillis par Marianne Carrière
VOCATION SANTÉ :
QU’EST-CE QUE
LE NUTRI-SCORE ?

Pr Serge Hercberg : Il s’agit d’un
logo d’informations nutritionnelles destiné à aider les consommateurs quand ils font leurs achats
alimentaires. Il leur permet de
comprendre la qualité nutritionnelle des produits et donc d’orienter leurs choix vers des aliments
plus favorables à leur santé. Cette
indication est très importante, car
tous les consommateurs ne sont
pas conscients des valeurs nutritionnelles des aliments et sont
parfois induits en erreur par les
publicités. En effet, le score peut
varier beaucoup d’un aliment à
l’autre dans une même catégorie
et d’une marque à l’autre. Prenons
l’exemple des pizzas au fromage :
le score s’étend de B à E d’un produit à l’autre, alors qu’ils semblent
similaires. Pour les mueslis croustillants aux pépites de chocolat, il
y a 35 marques, elles ont toutes le
même nom, ou presque, pourtant,
le score varie de A à E en fonction
de la composition nutritionnelle, et
ça, le consommateur ne peut pas
le savoir si ce n’est pas affiché
clairement.

10

QUELS SONT LES
ALIMENTS CONCERNÉS
PAR CE LOGO ?

Pr Serge Hercberg : Il peut être
apposé sur tous les aliments qui
ont un emballage et qui sont
donc régis par l’obligation d’indiquer le tableau des valeurs nutritionnelles sur leur face arrière.
Aujourd’hui, les fruits et légumes
ne sont pas étiquetés parce qu’ils
sont vendus sans emballage. Il
est prévu de leur attribuer une
note nutritionnelle. Et ce sera facile, ils sont tous classés A. Même
les bananes, qui ont longtemps
été un peu bannies des régimes
alimentaires, ne posent absolument pas de problème en termes
de composition nutritionnelle.

PUISQUE LE TABLEAU
DES VALEURS NUTRITIONNELLES EXISTE ET
EST OBLIGATOIRE,
POURQUOI RAJOUTER
CE LOGO ?

Pr Serge Hercberg : Quand on
est consommateur, ce tableau
est assez incompréhensible, voire
illisible, avec des termes “ésotériques”, des proportions (par
100 g, par portion, ramené en
kcal), etc. L’idée est donc de syn-

thétiser ces données obligatoires
sous une forme simple, compréhensible, intuitive, qui permet réellement aux consommateurs, d’un
simple coup d’œil, de comprendre
la qualité nutritionnelle des aliments.

COMMENT EST-IL CALCULÉ ?

Pr Serge Hercberg : C’est très
simple. Il s’agit d’un algorithme qui
prend en compte les éléments
peu favorables pour la santé et
les éléments favorables. Avec une
pondération pour les points positifs ou négatifs, cela aboutit à
un score, pour lequel des travaux
ont permis de valider l’attribution des couleurs (de A à E). Ce
calcul est public, on le trouve sur
www.santepubliquefrance.fr où il y
a même un calculateur qui permet
en rentrant les éléments du tableau
nutritionnel d’aboutir au score et
donc à la note et à la couleur correspondante.

EST-CE QUE CET
ÉTIQUETAGE EST
OBLIGATOIRE ?

Pr Serge Hercberg : Il n’est pas obligatoire aujourd’hui parce qu’il existe
une réglementation européenne qui
empêche les États de rendre obligatoire un système d’informations
nutritionnelles
complémentaires
sur la face avant de l’emballage des
aliments. On espère que la loi européenne va changer, mais, pour le
moment, il n’est donc utilisé que sur
une base volontaire des industriels.
Ce qui est obligatoire en revanche,
c’est que, quand un industriel s’engage, il doit le mettre sur tous ses
produits, il ne peut pas choisir de
l’apposer seulement sur ceux qui
sont bien classés par exemple.

40 % DU
MARCHÉ
ALIMENTAIRE
EST COUVERT
PAR LE
NUTRI-SCORE
DOIT-ON MANGER
QUE DES PRODUITS A ?

Pr Serge Hercberg : Non, pas du tout.
Il convient certes de privilégier les aliments A et B, mais aucune exclusivité
n’est obligatoire. Des aliments classés D
ou E ne sont pas à exclure de l’alimentation. Cela veut simplement dire que ces
produits, pour un bon équilibre nutritionnel, doivent être consommés en petites
quantités, moins fréquemment. Il s’agit
de choisir, par catégorie d’aliments, ceux
qui sont le mieux classés. Il est tout à fait
possible de consommer une barre chocolatée ou un soda classés E, à condition
que ce ne soit pas à chaque repas, tous
les jours et en grandes quantités.

EST-CE QUE L’ON PEUT DIRE
QUE LES ALIMENTS CLASSÉS A
NE FONT PAS GROSSIR ?

Pr Serge Hercberg : Non, ce n’est pas
aussi simple. L’idée n’est pas de dire
qu’un produit est bon ou pas, ni sain ou
malsain. Il s’agit de dire que, sur le plan
nutritionnel, un produit est meilleur, ou
moins bon, qu’un autre dans la même
catégorie (même famille ou marques
différentes). Ainsi, cela ne sert à rien de
comparer une huile d’olive avec des cé-

réales pour le petit déjeuner, mais cela permet de
comparer l’huile d’olive avec d’autres huiles, des
céréales de petit déjeuner entre elles ou encore
les comparer à d’autres produits consommés au
petit déjeuner comme le pain, les biscottes, des
biscuits ou des viennoiseries.
Ce que l’on peut dire en revanche, et cela a été
retrouvé dans plusieurs études, c’est que plus on
consomme des aliments qui sont mal classés par
Nutri-Score, plus le risque de développer des
maladies chroniques (obésité, cancers, maladies
cardiovasculaires, diabète, syndrome métabolique…) est élevé.

DEPUIS QUAND LE NUTRI-SCORE
EST-IL UTILISÉ ?

Pr Serge Hercberg : C’est une proposition qui a
été faite en janvier 2014 dans le cadre d’un rapport remis à la ministre de la Santé. Il y a d’abord
eu une forte opposition des industriels qui a
conduit à de longues discussions houleuses. Il n’a
ainsi pu être adopté en France que le 31 octobre
2017. Au départ, aucun industriel n’y était favorable ; au moment de la signature, ils étaient 6,
puis 15, 30… Aujourd’hui, ils sont plus de 350 industriels à avoir adhéré et nous allons en voir de
plus en plus dans les rayons des magasins. Mais
il y a encore de grands groupes qui refusent de
l’utiliser. Auraient-ils des choses à cacher ?

QU’EN EST-IL DES ADDITIFS
ET/OU DES PESTICIDES ?

Pr Serge Hercberg : Le Nutri-Score ne prend
pas du tout en compte la présence ou non d’additifs et de pesticides. En effet, actuellement, on
n’est pas capable d’avoir un indicateur synthétique qui reprend à la fois les données nutritionnelles, les additifs et les pesticides (pour lesquels
nous manquons encore d’informations). Pour
ces aspects, il est conseillé de manger plutôt
des produits bruts, non ou peu transformés. Si
on opte pour des produits industriels, il convient
de choisir ceux qui, dans la liste d’ingrédients,
ont le moins d’additifs. Concernant les végétaux,
les recommandations officielles préconisent les
produits issus de l’agriculture biologique. •
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« Placé sur latique et plus rapide à décoder
est plus pra des valeurs nutritionnelles. »
que le tableau
De A pour les produits les plus favorables sur le plan
nutritionnel, à E pour les produits les moins favorables
sur le plan nutritionnel.

Plus d’informations sur mangerbouger.fr
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Ma pharma

LE GINGEMBRE
Anti-inflammatoires, anti-nauséeux,
mais pas seulement.
Par Gaëlle Monfort avec la collaboration de Dider Pesoni, pharmacien
et formateur spécialisé dans les huiles essentielles.
Le gingembre est une plante et c’est sa racine ou son rhizome
que l’on utilise dans notre pharmacie. Il sert depuis plus
de 5 000 ans en médecine, notamment en Chine. Il pousse
majoritairement dans les pays chauds et tropicaux. Son goût
est très puissant et parfumé : acidulé, citronné et piquant.
Il peut être utilisé sous différentes formes : en
huiles essentielles, en poudre, en gélule (de
poudre) ou même frais, râpé puis infusé. Ses
effets dépendent de la forme employée.
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SOULAGER

SOULAGER

2 10 gouttes d’huile essentielle de gingembre
diluées dans 10 pressions d’huile végétale de
calophylle
2 En massages, 3 ou 4 fois par jour

2C
 ouper quelques rondelles de gingembre frais
de plusieurs millimètres (sans la peau) et laisser infuser quelques minutes
2E
 n infusion chaude ou froide

l’arthrose
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les nausées

Huiles
essentielles

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Principes actifs : gingérol et shogaol.
En compléments alimentaires (poudre ou gélule de poudre),
le gingembre est très efficace contre les troubles digestifs :
nausées, constipation, troubles du transit, mal des transports,
etc.
2 Il existe de nombreux compléments alimentaires disponibles
en pharmacie. N’hésitez pas à demander conseil à votre
pharmacien.
2 Plusieurs études scientifiques récentes indiquent que
1 000 mg (1 g) de gingembre en poudre par jour est efficace
contre les nausées de grossesse.

LES HUILES ESSENTIELLES

Principe actif : zingibérène.
Sous forme d’huile essentielle, le gingembre est anti-oxydant et anti-
inflammatoire. Il est utile contre les
douleurs, dans l’arthrose, les tendinites,
les inflammations chroniques… mais aussi pour la prostate ou sur l’eczéma allergique.
2 Quelques gouttes en massages quotidiens sur les muscles ou articulations
douloureuses.
2 Sur l’eczéma, il est préférable avant de
l’appliquer de diluer l’huile de gingembre dans une huile neutre (amande
douce) pour éviter picotements ou
sensation de brûlure.

DU GINGEMBRE POUR TOUS OU PRESQUE
Comme toutes les huiles essentielles,
le gingembre n’échappe pas à la règle :
l’huile essentielle de gingembre est à éviter
pour les femmes enceintes ou allaitantes,
les enfants de moins de 30 mois et les patients
épileptiques. En revanche, sous forme
de poudre ou frais, aucune contre-indication,
et il n’y a pas d’interaction médicamenteuse
connue, donc n’hésitez pas à demander conseil
à votre pharmacien !

à lire

HUILES ESSENTIELLES,
210 CONSEILS PRATIQUES
Didier Pesoni, pharmacien
Éditions Terres d’essences
192 pages, 6,50 euros

LE GINGEMBRE FRAIS

Principes actifs : gingérol
et shogaol.
Le gingembre frais sera,
comme la forme en poudre,
très efficace contre les
troubles digestifs. Pensez
à retirer la peau pour un goût
plus doux.
2E
 n tisane ou infusées à
froid, quelques rondelles
de gingembre feront disparaître les nausées, y
compris les plus tenaces de
la femme enceinte.
2 Il est aussi possible de mixer
quelques centimètres de
racine et de les mélanger
avec du jus de fruits pour
en faire une boisson très
digeste, à consommer à
tout moment de la journée.

VOIE ORALE

Dès 7 ans
Sur un sucre ou
un comprimé neutre

VOIE CUTANÉE

Dès 30 mois
À diluer dans de
l’huile végétale

EN DIFFUSION
Dès 30 mois

Le ging
écrasé embre fra
i
a
ou râpuépresse‑asi,l
égalem , peut
vos pla ent parfum
ts
e
pens:eczuisiniersr,
-y !
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MÉNOPAUSE,

et alors ?

La ménopause n’est pas une maladie, mais un état
physiologique. Elle est liée au vieillissement du corps
humain féminin : vieillissement de l’ovaire et perte
du capital en ovules. Elle entraîne de nombreuses
manifestations ou symptômes qui peuvent nécessiter
une prise en charge médicale.
Par Gaëlle Monfort, avec la collaboration du Pr Patrice Lopes,
professeur émérite de l’université de Nantes, gynécologue
à la polyclinique de l’Atlantique, groupe Elsan, Saint-Herblain.

Ménopause ou
pas ménopause ?
Insuffisance
ovarienne précoce :

l’âge
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avant

40
ans

Ménopause
anticipée :

entre

et 45
40
ans
ans

Ménopause
naturelle :

entre

et 55
45
ans
ans

Ménopause
tardive :

après

55
ans
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Les

Le

check-

Signes

2LES BOUFFÉES DE CHALEUR

( présentes chez 65 à 70 % des femmes),
peuvent durer jusqu’à 10 ans après la
ménopause
2LES SUEURS NOCTURNES

up

Au moment de la ménopause, le corps de la femme
va donc être malmené par des variations hormonales
intenses. C’est le bon moment pour faire un point
sur sa santé et anticiper d’éventuels besoins. Prenez
votre agenda et consultez votre généraliste pour
discuter avec lui de l’intérêt d’effectuer :

obligeant les femmes à se changer
à cause de la transpiration excessive
2LA SÉCHERESSE

vaginale, aussi appelée le syndrome
urogénital de la ménopause

2UN BILAN GYNÉCOLOGIQUE (avec mammographie

2LES DOULEURS ARTICULAIRES

qui, contrairement aux idées reçues,
ne sont pas liées à l’âge, mais bien à
la ménopause
D’autres signes, dits secondaires, peuvent
aussi être associés à la ménopause :
2les troubles du sommeil
2la dépression liée au déclin hormonal
2les troubles de la libido (en hausse ou en
baisse selon les femmes)
2un amincissement du tissu conjonctif
de la peau avec une apparition plus
rapide des rides
En revanche, la prise de poids n’est pas
liée à la ménopause, mais plutôt à la chute
hormonale qui entraîne une redistribution
des graisses et notamment l’apparition
d’une obésité dite androïde, car moins
localisée sur les hanches, mais plus
abdominale, comme chez les hommes.

et estimation des risques de cancer du sein ou du col de
l’utérus)
2UN BILAN CARDIOLOGIQUE
2UN BILAN BIOLOGIQUE (cholestérol, glycémie et
thyroïde)
2UN BILAN TABAGIQUE ET AUTRES ADDICTIONS
2UN BILAN HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUE
2UN BILAN OSSEUX (dépistage du risque de fracture
du col du fémur et d’ostéoporose)

L’âge de la ménopause de la mère d’une
femme donne une indication sur l’âge de la
ménopause de la fille. Il est donc utile d’en
parler avec sa mère, cette information peut
être demandée par les médecins en cas
de bilan d’une insuffisance ovarienne
prématurée ou d’une ménopause anticipée.

POLÉMIQUE DU TRAITEMENT HORMONAL DE LA MÉNOPAUSE (THM) : QUEL RISQUE ?
Un arrêt du fonctionnement ovarien
avant 48-50 ans n’est pas physiologique, il est donc important pour la santé future de ces femmes de leur prescrire un traitement hormonal substitutif
(THS). Le THS est recommandé pour
limiter les symptômes de la ménopause
et retarder les effets de la disparition
des hormones.
La polémique qui a eu lieu dans les années 2000 sur ces traitements était
liée à une étude américaine. Celleci montrait que les Américaines, qui
après randomisation prenaient un THM

À savoir

ou un placebo, avaient une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. Cette étude a affolé, à juste
titre, une grande partie des femmes
qui ont arrêté leur traitement, y compris en France.
Il est important de rassurer les
femmes françaises, car en France
les THS ont toujours été différents
de ceux proposés aux États-Unis
(pas les mêmes hormones, s’adressant à des femmes sur des critères
différents d’âge, etc.) et le risque
cardiaque n’a jamais été retrouvé

dans les études françaises si le THM
est prescrit tôt après la survenue
de la ménopause, et si les femmes
utilisent l’estradiol par voie cutanée
avec la progestérone naturelle.
Depuis, les auteurs de l’étude de 2002
ont reconnu que leurs résultats étaient
biaisés, car ils tenaient compte de
femmes traitées qui étaient très âgées
et qui n’auraient pas dû recevoir ce traitement. Lorsque les auteurs ont repris
les données en vérifiant les âges, les
bénéfices de ces traitements ont été retrouvés pour les femmes avant 60 ans.
15
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Le traitement

La

ménopause

hormonal et après ?

Il est important de distinguer le traitement hormonal de
la ménopause (THM) avec le traitement hormonal substitutif (THS) qui est proposé avant 50 ans et qui n’est
pas le même. Le THM est composé d’œstrogènes et de
progestérone et a pour objectif de réduire la chute hormonale et les symptômes les plus importants. Parmi les
effets positifs de ces traitements :
2DIMINUTION DES BOUFFÉES DE CHALEUR

INTENSES ET FRÉQUENTES

2STABILISATION DE LA DENSITÉ MINÉRALE

OSSEUSE

2DIMINUTION DU RISQUE FRACTURAIRE
2DIMINUTION DU DIABÈTE DE TYPE 2
2DIMINUTION DES CANCERS DIGESTIFS
Pour les effets négatifs constatés : une augmentation du
risque de maladies cardiovasculaires, de cancer du sein
hormonodépendant, même si les études françaises et
européennes indiquent que, sur une prise de traitement
sur une durée moyenne de 7 ans, il n’y a pas d’augmen
tation du risque de cancer du sein.
Enfin, l’ensemble des sociétés savantes de ménopause
reconnaît que le THM est bénéfique aux femmes de
50 à 60 ans (ou de moins de 10 ans de ménopause), en
l’absence de contre-indications.
En 2002, avant la crise liée à la publication de l’étude
sur les THS, 20 à 30 % des femmes prenaient un
THM. Aujourd’hui, seules 8 % le suivent alors qu’on
estime qu’en début de ménopause, il pourrait soulager 35 à 45 % des femmes.
Comme tout traitement, il existe des contre-indications,
n’hésitez pas à en parler avec votre gynécologue.

ET LES
HOMMES ?
L’andropause dont on entend
parfois parler est une invention
« marketing » : les hommes n’ont pas
de rupture de leur fertilité, avec chute
hormonale, comme le subissent les
femmes. Il est possible d’avoir un
hypogonadisme avec insuffisance
en testostérone, mais qui peut être
corrigé.
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Pour une partie des
femmes, la ménopause
signe la fin d’un stress :
celui de tomber enceinte.
Et cette issue leur permet
de lâcher prise et de
s’épanouir davantage dans
leur sexualité.
Dans certaines cultures, la
fin des règles signifie aussi
que la femme obtient un
statut équivalent à celui
des hommes, comme si
elles gagnaient en sagesse, puisque les règles
sont parfois considérées
comme une faiblesse qu’il
faut cacher.
Enfin, cette période signifie que les femmes ont la
possibilité de
devenir grands-mères :
une joie pour de
nombreuses d’entre elles.

À savoir

Des facteurs environnementaux
comme le tabagisme peuvent
diminuer la fertilité et entraîner une
ménopause plus précoce. Concernant
les perturbateurs endocriniens,
les études n’ont pas encore prouvé
leur implication.

Site à connaître
WWW.GEMVI.ORG,

vous y retrouverez des fiches patientes sur
la ménopause et sa prise en charge.

Crash test

QUELLE EST LA
MEILLEURE CRÈME
POUR LES MAINS ?
Alors que l’hiver et le gel hydroalcoolique ne font pas
de cadeau à nos mains, Vocation Santé a décidé de passer
au crible cinq crèmes pour les mains. Banc d’essai.
par Léa Galanopoulo

ATODERM MAINS ET ONGLES
Bioderma

Les + Une formule complète en agents
émollients : beurre de karité, ester gras,
glycérine, acide gras… De quoi restaurer
le film hydrolipidique de la peau, tout
en évitant à l’eau de s’échapper. À cela
s’ajoute la présence de niacinamide
(vitamine B3), réparatrice, qui fortifie la
barrière cutanée.
Les – La présence de parfum qui
conviendra moins aux peaux les plus
allergiques, souffrant par exemple de
dermatite atopique.
L’avis de la rédac Une crème presque
parfaite ! Elle pénètre rapidement et
laisse les mains douces, sans coller ni
pelucher.

LIPIKAR XERAND La Roche-Posay
Les + Une formule très occlusive, qui va
protéger les mains du dessèchement
et des agressions extérieures grâce à
la présence de paraffine. Elle intègre
également de l’allantoïne, très intéressante pour ses propriétés apaisantes.
Les – La présence de phénoxyéthanol, allergisant, à éviter sur les peaux allergiques.
L’avis de la rédac Cette crème a tout
pour plaire, à la fois très protectrice
et apaisante, elle est parfaite pour
les mains très sèches qui tiraillent ! À
l’application, pas de peluche et une
texture qui pénètre bien.

CRÈME MAINS ET ONGLES RÊVE DE MIEL Nuxe
Les + Un parfum délicieux ! Et une formule apaisante, grâce à la
présence d’allantoïne, et occlusive, grâce à l’huile de coco présente en début de liste.
Les – La présence de deux ingrédients controversés : l’huile
de soja, suspectée d’être un perturbateur endocrinien qui mime
l’action des œstrogènes, et la tropolone, conservateur irritant.
L’avis de la rédac Une crème plaisir, au parfum envoûtant
et fini velouté, mais qui ne sera pas la plus protectrice pour
les mains. Légèrement plus chère que ses concurrentes.

CRÈME MAINS RÉGÉNÉRATRICE À LA GRENADE Weleda
Les + Une crème bio pour les mains avec des ingrédients naturels. Elle intègre également des actifs antioxydants reconnus,
comme l’huile de pépin de grenade, pour protéger la peau du
vieillissement.
Les – La présence d’alcool, desséchant, et d’huiles essentielles, allergisantes, qui ne conviendra pas aux peaux souffrant d’eczéma.
L’avis de la rédac Pas la plus hydratante des crèmes pour les
mains, mais une bonne variante pour les adeptes du bio !

CRÈME MAINS HYDRATANTE CONCENTRÉE Neutrogena
Les + Une liste d’ingrédients ultra courte et efficace ! Riche et
bien occlusive pour prévenir du dessèchement et assouplir la
peau, grâce à une combinaison de corps gras (cetearyl alcohol,
stearic acid…) qui forme un réel film protecteur.
Les – La présence de phénoxyéthanol et la texture épaisse et
collante.
L’avis de la rédac Le meilleur rapport qualité/prix ! Sa formule, l’une des plus occlusives et hydrantes, est presque
impeccable. Quant à la texture épaisse, la crème finit par
bien pénétrer après massage des mains.
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Prédiabète :

UNE PRÉVENTION
DE CHAQUE INSTANT
Chaque année, le diabète tue plus de 30 000 personnes
en France selon Santé publique France. Cette maladie
peut toutefois être prise en charge avant son apparition,
en particulier au stade méconnu de prédiabète. Retour sur
les moyens d’endiguer une épidémie trop souvent invisible.
Propos recueillis par Baptiste Gaborieau

P

our comprendre l’importance de
la prise en charge du prédiabète,
il est nécessaire de rappeler certaines notions concernant la nature du
diabète de type 2 en lui-même. Cette
maladie se caractérise par un trouble de
la gestion du taux de glucose dans le
sang (glycémie). Chez un individu non
diabétique, un système de régulation
permet au glucose de pénétrer dans les
cellules après un apport de sucre. En revanche, pour les individus diabétiques,
le glucose risque de s’accumuler dans le
sang : on parle d’hyperglycémie. À long
terme, ce taux de sucre trop important
dans le sang peut entraîner de graves
problèmes de santé.

PRÉDIABÈTE :
L’AVERSE AVANT
LA TEMPÊTE
Définir le prédiabète
Selon le Dr Saïd Bekka, diabétologue, endocrinologue, nutritionniste et médecin à
l’Institut diabète et nutrition (Chartres), le
prédiabète peut être défini comme l’anti
chambre du diabète. « Chez ces patients, les valeurs de glycémie témoignent
d’une difficulté de leur corps à gérer les
mouvements de sucres », explique-t-il.
Au-delà de cette définition fonctionnelle,
le prédiabète est diagnostiqué en mesurant le taux de glucose dans le sang.
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Le diagnostic
du prédiabète
est établi si :
2 l a glycémie à jeun est comprise
entre 1 et 1,26 g/l
2 l a glycémie après un repas est comprise
entre 1,4 et 2 g/l.
On parle de stade transitionnel pour le prédiabète, car en
dessous de ces valeurs, le patient est considéré comme
non-diabétique, et lorsqu’elles sont dépassées, un diagnostic de diabète véritable est posé.
Risques et conséquences
En raison d’un dépistage non systématique, il est difficile de définir clairement la prévalence du prédiabète en
France. En 2017 aux États-Unis, un organisme national estimait qu’un tiers des adultes Américains avaient une glycémie les classant comme prédiabétiques.
Comme pour le diabète, certaines populations sont plus
à risque de développer un prédiabète. Parmi elles, on retrouve les personnes obèses, celles avec des antécédents
diabétiques familiaux ou encore les individus souffrant
d’hypertension ou d’un taux de cholestérol élevé.
Ce n’est pas parce que le prédiabète peut être considéré
comme un stade de transition qu’il n’est pas sans risque.
En effet, l’hyperglycémie chronique des patients peut
provoquer des lésions au niveau des artères.

ENDIGUER LA MALADIE

Un diagnostic de prédiabète n’est pas à considérer comme la sentence d’une évolution inévitable
vers le diabète. Le Dr Bekka l’affirme, en améliorant
son hygiène de vie à long terme, il est possible de
retarder ou d’éviter l’apparition d’un diabète, et ce,
pendant de nombreuses années.
Pour que cette prévention soit efficace, les mesures adoptées doivent être suivies au quotidien.
Adapter son alimentation
Afin d’éviter les phases d’hyperglycémie problématiques, il est nécessaire d’avoir une alimentation
saine et équilibrée. Les produits sucrés sont à
éviter, en particulier les sucres rapides comme les
confiseries. Mais ce n’est pas tout, les produits gras
doivent être limités. À l’inverse, d’autres aliments
sont à privilégier. Le Dr Bekka recommande notamment la consommation de légumes verts, de
fruits ou encore de féculents.
Se mettre au sport
Pour endiguer l’évolution défavorable du prédiabète, il est fortement conseillé d’adopter une
activité sportive. Ici, ce n’est pas l’intensité qui
compte, mais la régularité et la durée. Mieux vaut
privilégier une activité répétée plusieurs jours de la
semaine qu’un effort intense une fois de temps en
temps. Aquagym, handball, marche à pied ou haltérophilie… tous les exercices à votre portée sont
efficaces pour faire reculer l’ombre du diabète.
Perdre du poids
Toutes les stratégies conduisant à une perte de
poids maîtrisée sont bonnes pour limiter les effets
du prédiabète. Dans la plupart des cas, une alimentation contrôlée associée à un exercice physique
permet de faire diminuer le nombre de kilos sur la
balance. Toutefois, chez les personnes obèses, il a
été prouvé qu’une chirurgie bariatrique conduisant
à une perte significative de poids était également
positive dans le contrôle du prédiabète.
Et les médicaments ?
Actuellement, aucun médicament n’est rem
boursé dans le cadre de la prévention du pré
diabète. Certaines molécules utilisées dans le traitement du diabète pourraient avoir un effet positif
dans le prédiabète, mais les médecins conseillent
plutôt de mieux manger et d’adopter une activité
physique.

Les secrets du

microbiote
Et si nous comprenions mieux le pré
diabète et le diabète grâce à notre
intestin ? Nous y hébergeons un
nombre impressionnant de bacté
ries, certaines avec des effets po
sitifs, d’autres plutôt négatifs. Les
colonies de bactéries influencent no
tamment la façon dont nous assimi
lons les nutriments présents dans nos
aliments. Ainsi, le microbiote pourrait
influencer indirectement le risque
de développer une forme de prédia
bète. En particulier, les aliments trop
gras et trop sucrés ne favorisent pas
le développement des colonies de
« bonnes bactéries ». Encore une in
citation à manger sainement dans le
contexte d’un prédiabète !
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L’importance du dépistage
Enfin, la prise en charge du prédiabète passe avant
tout par son dépistage. Pour cela, n’hésitez pas à
demander à votre médecin généraliste de contrôler votre taux de glucose sanguin. Ces mesures sont
particulièrement importantes chez les personnes en
surpoids, plus à risque de développer un prédiabète.
Si les résultats du test penchent vers la confirmation
du diagnostic, il pourra vous rediriger vers un diabétologue ou un endocrinologue en cas de besoin.
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Questions
Santé

"

Ça brûle
quand je fais

pipi

"

Incontinence, infections urinaires, pyélonéphrites…
Voici un tour d’horizon de vos questions sur les
troubles urinaires.
Par Léna Pedon
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« J’ENCHAÎNE LES INFECTIONS URINAIRES.
COMMENT M’EN PRÉVENIR ? » Laura, 22 ans

« DEPUIS HIER, J’AI DES BRÛLURES
LORSQUE J’URINE. EST-CE UNE
INFECTION URINAIRE ? »
Madeleine, 32 ans

On dit qu’une femme a des infections urinaires récidivantes lorsqu’elles surviennent
au moins quatre fois sur une période de 12 mois consécutifs. Jusqu’à 30 % des
femmes seraient touchées par une récidive de cystite, et cela se répercute sur leur
qualité de vie. Les principaux facteurs de risque chez la femme jeune sont la fréquence des rapports sexuels, l’utilisation de spermicides, l’âge de première infection
urinaire (avant 15 ans) et les antécédents chez la mère. Une prise en charge préventive existe pour diminuer la fréquence des cystites :

En effet, vous souffrez probablement
d’une infection urinaire, également
appelée cystite. Cette pathologie
touche une femme sur deux au cours
de sa vie. Les principaux symptômes
sont les brûlures à la miction, l’envie
pressante de devoir aller aux toilettes,
le fait d’uriner très souvent mais en très
petite quantité, avec quelques fois des
traces de sang dans les urines. Dans
90 % des cas, la bactérie Escherichia
coli est à l’origine de cette pathologie :
présente dans le tube digestif, elle se
retrouve parfois au niveau de l’anus ;
proche de l’urètre (le conduit évacuant
l’urine), elle va alors remonter ce tuyau
pour arriver dans la vessie, où elle
prolifère, causant une inflammation. Il
faut rapidement prendre rendez-vous
chez votre généraliste, pour qu’il vous
prescrive des antibiotiques adaptés.
Dans quelques mois, les pharmaciens
d’officine devraient être habilités à en
délivrer dans des conditions précises.
À suivre.

•b
 oire au moins 2 litres d’eau par jour,
•n
 e pas se retenir lorsqu’une envie d’uriner survient,
•a
 ller aux toilettes après chaque rapport sexuel,
•n
 e pas utiliser de spermicides,
• éviter les vêtements trop serrés à la peau et privilégier les sous-vêtements en coton,
•ne pas se laver les organes génitaux plus d’une fois par jour, et bannir les douches
vaginales, car cela entraîne un déséquilibre de la flore vaginale.
Vous pouvez également voir avec votre médecin, pour mettre en place une anti
biothérapie de prévention si elles persistent malgré ces mesures.

Rein

10%

Organe principal de l’appareil
urinaire formant l’urine

Uretère

Canal conduisant l’urine
du rein à la vessie

Vessie

Organe stockant l’urine avant son
évacuation lors de la miction

Urètre

Canal conduisant l’urine de la
vessie vers l’extérieur du corps

FUITES URINAIRES ET GROSSESSE

Durant la grossesse et après l’accouchement, l’incontinence urinaire est un problème fréquent. Elle touche en effet plus d’une femme sur trois. Ceci est dû à
plusieurs facteurs : pendant la grossesse, la production d’urine est augmentée,
et plus bébé grandit, moins il laisse de place à la vessie ! Si les fuites continuent
trop longtemps après l’accouchement, la rééducation périnéale est la solution (à commencer 6 à 8 semaines après l’accouchement). Il s’agit d’exercices
permettant de retonifier les muscles du périnée (autour du vagin, de l’urètre et
de l’anus). À réaliser auprès d’un kinésithérapeute ou d’une sage-femme, les dix
séances sont complètement prises en charge par l’Assurance maladie.

DES FRANÇAISES
ENTRE 20 ET 29 ANS
SONT TOUCHÉES PAR
L’INCONTINENCE.
« SI JE RIGOLE TROP FORT, JE
NE PEUX PAS M’EMPÊCHER DE
FAIRE PIPI, ET JE N’AI PAS LE
TEMPS D’ARRIVER JUSQU’AUX
TOILETTES, SUIS-JE LA SEULE ? »
Roselyne, 58 ans

L’incontinence urinaire est un sujet tabou. Pourtant, cela ne touche pas que
les personnes âgées ! En effet, 10 %
des Françaises entre 20 et 29 ans en
seraient touchées, et cette proportion
augmente avec l’âge, pour atteindre
plus de 30 % des femmes de 80 ans
et plus. Dans votre cas, il s’agit d’une
incontinence d’effort, où les fuites
urinaires surviennent sans besoin
d’uriner, en particulier lors d’un effort,
comme une forte toux, ou encore le
port d’une charge lourde. Elle est due
à un sphincter urinaire relâché et à un
périnée pas assez musclé.
Il est donc important d’en parler, car
des solutions existent pour améliorer le
contrôle urinaire, comme la rééducation
périnéale chez un kinésithérapeute.

21

« LES HOMMES
PEUVENT-ILS AUSSI
AVOIR DES INFECTIONS
URINAIRES ? »
Guillaume, 38 ans

Oui ! Appelées auparavant
prostatite, les infections urinaires masculines (IUM)
sont rares, mais existent. La
rareté de cette pathologie
chez l’homme a une raison
anatomique. En effet, l’urètre,
le tuyau partant de la vessie
pour éliminer l’urine, est plus
long chez l’homme que chez
la femme. Les bactéries ont
alors plus de « difficultés » à
remonter jusqu’à la vessie.
D’arrivée plus brutale que chez
la femme, les IUM associent
fièvre, mictions anormales ou
incomplètes, brûlures à la miction, et ce sont les plus souvent
des infections de la prostate.
Bien qu’elles soient moins fréquentes, elles sont cependant
plus graves. Les IUM peuvent
entraîner
une
rétention
d’urine, car l’inflammation de
la prostate va enserrer l’urètre
et empêcher l’urine de s’écouler. Le principal risque est le
passage des bactéries dans le
sang (bactériémie) et, à terme,
la septicémie.

« Y A-T-IL DES RISQUES À NE PAS TRAITER
UNE INFECTION URINAIRE ? »
Jessica, 27 ans

Si elle n’a pas été traitée à temps, ou mal traitée, l’infection peut remonter dans les reins,
et entraîner une pyélonéphrite. Le principal signal d’alarme est la fièvre : si vous avez des
symptômes d’infection urinaire et de la fièvre, prenez rendez-vous immédiatement avec
votre généraliste.
Cette pathologie, si elle n’est pas prise en charge à temps, peut être dangereuse : abcès
rénal, septicémie, infections d’autres organes… Mis à part la fièvre, la personne souffrant de pyélonéphrite ressent une altération de son état général, des douleurs dans la
zone lombaire qui irradient le plus souvent vers les côtes ou vers le pubis, ainsi que des
troubles digestifs. Un ECBU et un antibiogramme seront réalisés (voir encadré).

« EST-CE QUE LA CANNEBERGE
FONCTIONNE LORS DES ÉPISODES
DE CYSTITE ? »
Valérie, 45 ans

Si vous souffrez de cystite aiguë, la canneberge
(ou cranberry) ne la soignera pas. En effet, les
infections urinaires sont dues à des bactéries,
il faudra alors prendre un antibiotique (qui sera
administré en fonction de la bactérie retrouvée)
pour en venir à bout.
En prévention, l’utilisation de canneberge diminuerait l’adhésion de certaines bactéries à la paroi urinaire, et ainsi le risque de prolifération. En
pratique, certaines femmes utilisent la canneberge en prévention et y voient une efficacité.
Cependant, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses), les données cliniques ne
sont pas suffisantes pour déduire d’un réel effet
préventif sur les cystites.

C’EST QUOI UN ECBU ET UN ANTIBIOGRAMME ?
• L’ECBU correspond à l’examen cytobactériologique des urines. Il recherche
l’existence dans les urines de bactéries et
de cellules naturellement présentes, dont
l’augmentation indiquera une cystite (les taux
d’hématies et de leucocytes s’accroissent).
• L’antibiogramme est réalisé si une ou plusieurs bactéries ont été détectées dans les urines. Cette technique teste plusieurs antibiotiques sur ces bactéries
pour essayer d’en trouver un qui fonctionne. Si l’antibiotique agit, la bactérie est dite sensible, s’il n’agit
pas, la bactérie est dite résistante.
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ARRÊTER LE
SUCRE PRÉVIENT-IL
DES MYCOSES ?
La question que l'on se pose

Sur internet, dans la presse, sur les forums... le même conseil circule :
pour prévenir les mycoses récidivantes, évitez le sucre ! Un conseil de bon
sens quand on sait les dégâts du sucre sur l’organisme, mais que dit vraiment
la science ? Ce régime peut-il être efficace contre les champignons ?

par Léa Galanopoulo

LA TENDANCE DU
« RÉGIME ANTI-MYCOSE »

Aux États-Unis c’est un véritable phénomène, regroupant de plus en plus
d’adeptes : le « candida diet », à savoir le
régime anti-mycose. L’idée est d’adopter un régime particulier, pour éviter la
survenue de mycoses récidivantes ou
systémiques, qui touchent tout l’organisme. Parmi les grands préceptes de
ces régimes : la consommation accrue
de yaourt nature, l’interdiction des fruits,
du lait, de la levure et des sucres raffinés.
Pour proliférer, le candida, champignon
responsable des mycoses, aurait besoin
de sucre, puisqu’il participe au recyclage
des déchets organiques et fonctionne
en symbiose avec les cellules intestinales. Un excès de sucre favoriserait
donc sa prolifération, selon les partisans
du régime. Preuve en est : les diabétiques sont plus sensibles aux infections
fongiques.

UNE LITTÉRATURE BIEN MAIGRE

Lorsque l’on interroge la littérature
scientifique, surprise : seule une dizaine
d’études a été publiée sur ce sujet, la plupart en microbiologie. En 1974, une publication scandinave s’intéresse pour la
première fois à l’effet des régimes riches

en saccharose, et fructose sur le nombre
de candidas salivaires. Leurs travaux sont
réalisés in vitro, en testant différentes
concentrations de sucres, sur des champignons cultivés en boîte de Pétri.
Et les résultats sont encourageants : « Le
nombre de colonies de candidas salivaires a été réduit d’environ 60 % avec
xylitol (un édulcorant), tandis qu’une légère augmentation a été observée dans
les groupes fructose et saccharose ».
Face aux mycoses, tous les sucres ne se
vaudraient donc pas.

UNE ÉTUDE CHEZ L’HOMME,
IL Y A 35 ANS

La seconde étude qui abonde dans le
sens des partisans du régime date de
1984. Publiés dans le Journal of Reproductive Medicine, les travaux sont menés
sur 100 femmes souffrant de candidoses
génitales récidivantes. Les chercheurs se
sont rendu compte que le taux de sucre
présent dans les urines était plus élevé
chez les femmes atteintes de cette infection. Un taux corrélé à une ingestion
excessive de produits laitiers, d’édulcorant
et de saccharose. « L’élimination de l’utilisation excessive de ces aliments a entraîné
une réduction spectaculaire de l’incidence
et de la gravité de la vulvo-vaginite à Can-

dida », explique l’étude. L’échantillon de
l’étude reste modeste, et encore faut-il
trouver un lien de cause à effet.
Pour l’heure donc, seules quelques études
isolées permettent d’aller dans le sens des
partisans du régime sans sucre. Pas assez
pour émettre des recommandations générales à la population. Néanmoins, diminuer sa consommation de sucres raffinés
reste toujours un excellent conseil !

TOUS ATTEINTS DE CANDIDOSE
GÉNÉRALISÉE ?

Derrière les partisans du régime sans
sucre se cachent les défenseurs de la
« candidose systémique ». Une pathologie non reconnue, qui part du principe
que nous sommes une majorité à être
infectés, sans le savoir, par candida.
Si ces candidoses systémiques existent,
elles sont loin de toucher toute la population et restent rares. Elles sont la plupart du temps le fait de contamination
nosocomiale, à l’hôpital, souvent chez
des personnes à qui l’on a posé des cathéters. Plus généralement, les facteurs
qui prédisposent aux mycoses sont bien
connus : diabète, immunodéficience,
traitement par antibiotiques et taux élevés d’estrogènes. •
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DE L’ASSIETTE
AUX TOILETTES
Le chemin des aliments

En théorie, deux choses sont essentielles pour vivre : respirer et manger.
Se nourrir permet de fournir de l’énergie au corps en lui
apportant tous les nutriments nécessaires à son fonctionnement.

Par Juliette Dunglas
Le système digestif est un ensemble d’organes et de fonctions associées qui permet de
digérer les aliments afin d’en tirer les nutriments nécessaires et d’en éliminer les déchets inutiles. Aujourd’hui, explorons en images l’appareil digestif pour suivre l’épopée
des aliments, de l’assiette aux toilettes.

CHAPITRE 1

PASSAGE À LA MASTIQUEUSE
La première étape d’un périple qui durera
24 heures prend place dans la bouche,
la porte d’entrée où les aliments sont
réduits en petits morceaux par les
dents. Pour accompagner cette action
mécanique, trois paires de glandes salivaires s’affairent et sécrètent la salive
qui lubrifiera les aliments avant qu’ils
ne poursuivent leur chemin. Cette
dernière a également une action
chimique, car elle commence à
digérer l’amidon (sucre) des aliments grâce à une enzyme.
Lorsque les aliments sont prêts
à continuer leur route, la langue
les pousse vers l’arrière et le
voile du palais se soulève, déclenchant le réflexe de déglutition. La bouchée se dirige alors
vers l’œsophage.

POURQUOI

SALIVONS-NOUS ?
Le cerveau commande la sécrétion de salive. En dehors des
repas, il assure une production constante d’un demi-millilitre
de salive par minute pour garder la bouche humide. Dès qu’un
stimulus indique au cerveau qu’il faut reprendre les activités de
digestion, il ordonne la production accrue de salive. Et pour le
cerveau, un stimulus peut aussi bien être un gâteau que la simple
pensée ou odeur de ce dernier !
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L’échelle de

Bristol
CONSTIPATION

TYPE 1

Petites crottes
dures et
détachées,
ressemblant à des
noisettes. Difficiles
à évacuer.

Adapté du concept fait par DCA
Candy, Emma Davey sur la base
de l’échelle de Bristol

SELLES IDÉALES

DE PLUS EN PLUS VERS LA DIARRHÉE

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

TYPE 5

TYPE 6

TYPE 7

En forme
de saucisse,
mais dures et
grumeleuses.

Comme une
saucisse,
mais avec des
craquelures sur
la surface.

Ressemble à
une saucisse
ou un serpent,
lisse et doux.

Morceaux
mous avec des
bords nets
(néanmoins
aisés à
évacuer).

Morceaux
duveteux,
lambeaux,
selles
détrempées.

Pas de
morceau solide,
entièrement
liquide.

La texture et la forme de vos excréments sont le reflet de
l’état de votre digestion, l’échelle de Bristol vous permet
d’analyser ce qui se passe dans votre tube digestif.
Ainsi, lorsque vous souffrez de diarrhées, c’est-à-dire de
selles liquides et fréquentes, c’est que le chyme est passé
trop rapidement dans l’intestin, nuisant à l’absorption
normale de l’eau et des nutriments.
La constipation, elle, se caractérise par des selles peu
fréquentes et dures à évacuer qui restent trop longtemps
dans le côlon où elles se dessèchent et durcissent.

Trajet de l’air
Trajet des aliments
Dents
Langue
Voile du palais
Pharynx
Trachée
Œsophage
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CHAPITRE 2

SÉJOUR EN PAYS ACIDE
Après la déglutition, les aliments vont se retrouver dans une sorte de toboggan
qui les mènera à l’estomac. Ce toboggan est un tube, appelé œsophage, un
conduit musculeux qui se contracte afin de faire glisser les aliments, désormais devenus le « bol alimentaire », vers l’estomac. Les contractions musculaires sont nommées péristaltisme, elles ressemblent un peu à un ver de
terre qui se déplace. Cette action des muscles ne semble pas utile quand la
gravité peut simplement faire descendre les aliments, mais le péristaltisme
permet en fait d’avaler même la tête en bas !
Le bol alimentaire débouche enfin sur l’estomac où il va rester quelques
heures, baigné dans un liquide acide, et brassé par des contractions musculaires (toujours le péristaltisme).
Ce séjour est en réalité une étape de décomposition de la nourriture où des
glandes tapissant la paroi de l’estomac vont produire le suc gastrique constitué
d’acide chlorhydrique et de pepsine. Ce bain acide a pour rôle d’entamer la digestion des protéines alimentaires grâce à la pepsine, et d’éliminer une partie des bactéries qui se sont invitées au voyage. La bouillie qui en résulte est nommée le chyme.
Au bout de 2 à 4 heures, le chyme est vidangé via le sphincter pylorique et
poursuit sa route vers l’intestin grêle.

CHAPITRE 3

AU CŒUR DE L’ACTION
Le chyme va donc pénétrer dans le grand tube qu’est l’intestin. C’est là
où il passera le plus gros de son temps et où la digestion se fera. L’intestin
est composé de deux parties : l’intestin grêle et le gros intestin. Ces deux
portions du tube digestif marquent en fait deux temps distincts dans la
digestion. Mais avant de continuer notre voyage, nous allons marquer
une étape pour parler des organes digestifs annexes, centraux dans le
fonctionnement de l’intestin.

Le saviez-vous ?

Les médicaments à prise orale sont absorbés à
différents endroits du tube digestif selon l’action voulue
et la rapidité d’action souhaitée.
Ainsi, certains médicaments sont faits pour être gardés
dans la bouche où la libération de la substance active
dans le sang se fait rapidement.
La plupart des comprimés que nous avalons
commencent à se dissoudre dans l’estomac où ils
sont absorbés par la paroi entérale pour rejoindre la
circulation sanguine. Certains continuent à être absorbés
dans l’intestin et rejoignent la circulation sanguine.
Dans tous les cas, le principe actif du médicament
désormais dans le sang va passer par le foie qui le
transforme et en élimine une grande partie.
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CHAPITRE 4

LE BOUT DU TUNNEL
Intestin grêle et gros intestin sont séparés par la valve
iléocæcale, c’est par là que passe le chyme pour la dernière partie de la digestion, où les nutriments finissent
d’être absorbés et où se forment les fèces (aussi appelés excréments).
Les contractions du gros intestin font avancer lentement le chyme dont sont absorbées les dernières protéines et vitamines restantes, ainsi que l’eau et les ions
(sodium, chlorure). Après de 3 à 10 heures dans cette
partie du tube digestif, le chyme se trouve dans la partie du
gros intestin appelé côlon, il est quasiment solide (car l’eau
a été absorbée) et se renomme fèces. Cette matière est
poussée par contractions dans le rectum où elle patientera jusqu’à un moment propice à la défécation.
Enfin, les excréments seront évacués par l’anus,
porte de sortie de ce long voyage de 24 heures.
Dans l’intestin grêle, le chyme est enveloppé
de sucs pancréatique et intestinal, et de bile, qui
opèrent ensemble la digestion chimique des aliments. Celle-ci se fait par l’absorption des nutriments (glucides, acides aminés, oligo-éléments,
lipides, eau, vitamines) à travers la paroi de l’intestin
grêle. Il existe aussi une digestion mécanique de l’intestin qui se contracte pour faire avancer le chyme. Cette
étape prend de 3 à 5 heures.

LES

FLATULENCES
sont causées par des
bactéries qui se trouvent
dans le gros intestin.
En effet, ces dernières
fermentent les glucides
restant du chyme et cette
action dégage des gaz
qui, une fois accumulés,
deviendront des pets.

LE FOIE

Le foie se situe juste sous le diaphragme.
Il filtre le sang venant du tube digestif
en le débarrassant de ses impuretés. Le
foie sécrète également la bile qui viendra
faciliter l’absorption des lipides.
En réalité, ce fabuleux organe a d’autres
fonctions liées au métabolisme, mais il lui
faudrait un article dédié pour toutes vous
les expliquer !

LE PANCRÉAS

Caché derrière l’estomac le pancréas
sécrète le suc pancréatique qu’il
envoie à l’intestin grêle via le conduit
pancréatique, puis l’ampoule
hépatopancréatique. Le suc permet
notamment la digestion du gras, des
protéines et de l’amidon.

LA VÉSICULE BILIAIRE

L
conte’ensirtomac peut
de nourr de 2 à 4 litre
vide, soniture alors ques
que de 5 volume n’est
(un tube0 millilitres
hydratadne crème
te) !

Ce petit sac est accroché au foie et lui
sert de réserve de bile. Quand le moment
est venu, la vésicule libère la bile via
l’ampoule hépatopancréatique.
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Premiers secours

LA MARCHE
À SUIVRE POUR
BIEN RÉAGIR

15
17
18

Devant une situation d’urgence, il est parfois difficile d’avoir les idées claires et la marche
à suivre n’est pas forcément évidente. Voici un petit guide pour vous y retrouver.

Par Juliette Dunglas • Illustrations ©Philippe Diemunsch/La Croix-Rouge

SAMU

C’est le service médical d’urgence. Ce
numéro est à appeler si vous faites face
à une situation médicale grave comme un
arrêt cardiaque ou une brûlure.

POLICE
SECOURS

SAPEURS
POMPIERS

VÉRIFICATION DE

LA RESPIRATION

Ce numéro n’est à utiliser que
dans les situations qui nécessitent immédiatement la police, comme une agression ou
un cambriolage.

C’est le numéro à appeler en cas d’accidents, de fuite de gaz ou d’incendie. Le
centre d’appel avisera également s’il est
nécessaire d’envoyer une équipe médicale.

1 Approchez votre oreille du
visage pour sentir ou entendre un
souffle. Vérifiez également que la
poitrine se soulève.

112 APPEL D’URGENCE EUROPÉEN

Pour appeler à l’aide lorsque vous vous trouvez en Europe.

 UMÉRO D’URGENCE POUR LES SOURDS
114 NET
MALENTENDANTS
196 SECOURS EN MER

Accessible par fax et SMS.

Si vous vous trouvez en mer, ce numéro vous met en relation avec
le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer.

2 Basculez délicatement la tête vers
l’arrière, une main sur le front l’autre
sous le menton. Desserrez le col.

face à une urgence :
1 PRENEZ LE TEMPS
D’ANALYSER
LA SCÈNE.

Écartez tout danger imminent,
sécurisez éventuellement la
zone et vérifiez qu’aucune vie
n’est en péril.
Ne pas toucher ou déplacer
un blessé si sa position n’entraîne pas de danger pour lui
ou un tiers.
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2 APPELEZ LE NUMÉRO
D’URGENCE ADAPTÉ À
VOTRE SITUATION.

Pas de panique si vous vous
trompez ou ne vous souvenez plus de tous les numéros,
chaque centre d’appel sera apte
à vous rediriger. Néanmoins, il
est toujours bien d’appeler le
bon numéro pour ne pas surcharger les centres d’appel.

3 SUIVEZ LES
INSTRUCTIONS QUI
VOUS SONT DONNÉES,

Restez avec les victimes et attendez patiemment les secours
sans bouger la victime. S’il y en
a, retenez les éventuels témoins
qui seront d’une précieuse aide
pour faire un rapport détaillé
aux secours ou pour vous relayer en attendant les secours.

Lorsqu’il y a eu chute ou
collision, il est important
de ne pas déplacer les
personnes blessées. En
effet, cette action peut
avoir des répercussions
graves sur l’état de la
victime et entraîner des
dégâts irréversibles. S’il
est impératif de déplacer
le blessé, le plus important
est d’éviter toute torsion ou
flexion du corps (effectuez
une traction par les chevilles,
les vêtements ou les aisselles).
Pour les personnes portant un
casque, n’essayez surtout pas de
l’enlever et laissez-le en place jusqu’à
l’arrivée des secours.

SOULAGER UNE

brûlure

TÉMOIN
D’UN
MALAISE

4

1

5

Dégagez le genou en angle
droit pour stabiliser la position.

6

Sans bouger la tête de la
personne, entrouvrez sa bouche
avec le pouce et l’index.

Reculez-vous légèrement et
faites basculer la personne
vers vous en s’aidant
du genou relevé. Retirez
votre main de sous la tête.

COMMENT RÉAGIR ?
2La position latérale de
sécurité est destinée aux
sujets inconscients qui
respirent.

2

Pour les brûlures, la règle est le 3 x 15.
Placez immédiatement la brûlure :
2 Pendant 15 minutes
2 Sous une eau à 15 °C
2 En faisant ruisseler à 15 cm de distance

Disposez le bras devant vous
en angle droit, paume vers
le haut.

Attrapez l’autre bras et
portez le dos de la main
contre l’oreille qui se trouve
de votre côté. Gardez votre
main dessus pour maintenir
la position du bras.

EMPÊCHER UN

étouffement

Si une personne s’étouffe (la personne ne
peut ni parler ni respirer), commencez par
donner cinq claques avec la paume sur le
dos. Si cela ne fonctionne pas, effectuez
la manœuvre de Heimlich jusqu’à cinq
fois. En cas d’inefficacité, recommencez les
claques, puis la manœuvre pour dégager les
voies respiratoires. Pendant ce temps-là,
faites appeler les secours.

ARRÊTER UNE

hémorragie

Stoppez l’hémorragie en appliquant une
compresse propre jusqu’à l’arrivée des secours. Si elle est importante, posez un garrot au-dessus de la blessure, avec un foulard par exemple.
Évitez de rentrer en contact avec le sang en
vous protégeant, au mieux, avec des gants
ou avec plusieurs couches de tissu.

3

Relevez la jambe la plus
éloignée de vous.

La fo
premierrsmsation aux
accessibleecours est
permet d’ê à tous et
plus à l’ais tre un peu
situations e dans des
d’urgence.
Il existe so
it des

formatio
(PSC1 et PS
C2), soit de ns diplômantes
s cours d’in
auprès de
itiation
la Croix-Ro
u
(www.croix ge par exemple
-rouge.fr)

L’APPLI À CHOPER

L’appli qui sauve de la Croix-Rouge
disponible sur les stores mobiles.
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Au secours !

JE N’AI PAS
D’ORGASME
L’orgasme féminin n’est pas toujours une évidence. Les causes
peuvent être multiples et les solutions forcément personnelles.
Le docteur Marie Veluire, gynécologue et sexologue, nous prodigue
quelques conseils pour apprendre à se connaître.
Par Pierre-Hélie Disderot

Certaines s’en fichent, d’autres en font un
enjeu majeur, dans tous les cas, atteindre le
point de non-retour du plaisir sexuel n’est
pas forcément une évidence. Les connaissances scientifiques sur le sujet, malgré son
intérêt, ne sont pas légion. « L’orgasme féminin est quelque chose de complexe, il y a
beaucoup d’aspects que nous ne connaissons pas mais, de façon générale, il faut
commencer par le plus simple, c’est-à-dire
le frottement de la vulve et du bouton clitoridien. Ce qui permet de faire monter l’excitation sexuelle », indique le docteur Marie
Veluire, gynécologue et sexologue.

son excitation sexuelle », assure le
docteur Veluire. Une vulve se caresse mouillée, et il ne faut pas hésiter à se servir d’un lubrifiant. Un
message à faire aussi passer aux
hommes !

APPRENTISSAGE
ET MASTURBATION

C’est avec ces idées en tête, à l’affût de sensations, que se dessine
le chemin d’un plaisir durable et
satisfaisant, en vue de trouver son
orgasme.

Selon la gynécologue, il est possible de tracer vulgairement un chemin menant à l’orgasme, pour cela, il faut :

1 avoir perçu l’excitation sexuelle,
2 savoir la faire monter,
3 savoir atteindre le point de non-
retour pour jouir.

Comment y arriver ? Il n’y a pas de technique simple, c’est un apprentissage à plusieurs niveaux, et en premier lieu, de son
corps. La masturbation est une évidence
dans la découverte de son corps et « reste
la meilleure façon d’apprendre à faire monter
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« Il faut s’explorer, se chercher
pour apprendre à faire monter
son excitation et pouvoir mieux la
partager, répond la sexologue. La
sexualité est une histoire de curiosité et d’apprentissage, ce sont les
deux maîtres mots ! »

NOURRIR SON IMAGINAIRE
ÉROTIQUE
Connaître son corps est une chose,
mais qu’en est-il de l’esprit ? « Il n’y
a pas d’aspect psychologique, assure le docteur Veluire, avant de
préciser : Il y a la façon dont on
bouge son corps, la façon dont on
se touche, les rythmes que l’on impose, la façon dont on respire, mais
il y a aussi l’imaginaire érotique qui

vient nourrir tout cela. C’est un carburant de
l’excitation sexuelle. »
Là encore, pas de modus operandi, cela
dépend de votre personnalité et de votre
façon de voir l’amour et le sexe. Il existe
une vaste littérature érotique, pour tous
les goûts. Des plus romantiques aux plus
génitales, toutes y trouveront ce qu’elles
cherchent. « Il faut trouver celle qui nous
fait du bien, celle qui nous fait chauffer le
ventre », confie la sexologue.

À DEUX C’EST MIEUX ?
Même lorsque l’on sait jouir seule, le partage avec son/sa partenaire n’est pas toujours évident. « Si une personne arrive à
jouir seule, c’est que le cadre de l’excitation
sexuelle est bien construit. Si les choses
sont difficiles à deux, il faut en parler avec
le partenaire et potentiellement consulter
quelqu’un en couple. Si l’homme n’aime pas
le corps de la femme ou ne fait pas de préliminaires, cela pose problème. Mais la plupart
du temps, ce sont des femmes qui ont du
mal à lâcher prise », rapporte la médecin.
Dans le cas de figure où des reproches sont
faits au partenaire, il paraît nécessaire de les
exprimer, mais ne pas oublier que c’est une
partie qui se joue à deux et que le problème
est rarement du fait d’un seul participant.

istoire de
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« La
ssage, ce
curiosité et d’apprenti ots ! »
m
sont les deux maîtres

Orgasme vaginal,
clitoridien et autres…

Il y a plusieurs points de départ cliniques de l’orgasme qui n’ont
pas le même ressenti. Il est même possible d’avoir un orgasme
en rêvant. « Certaines femmes jouissent avec leur sein ou leur
anus. Mais nous connaissons très mal, d’un point de vue biologique, la sexualité féminine », rappelle le docteur Veluire. La
voie principale de l’orgasme reste la stimulation du clitoris, que
ce soit par frottement externe ou par stimulation intra vaginale, les deux pouvant se mélanger.

Le conseil du docteur
LA PÉNÉTRATION
& LES RÉCEPTEURS

« Si l’on veut avoir des sensations avec une pénétration
dans le vagin, il faut être consciente qu’il y a besoin d’aller
les chercher. Les parois du vagin n’ont pas de récepteurs
comme la vulve, ils sont dans les muscles autour
et sont sensibles à la pression. Donc, si l’on veut
des sensations intra-vaginales plaisantes, il
faut utiliser son périnée et savoir s’en servir
érotiquement. Mesdames ayez un périnée en
béton et servez-vous-en ! »

Idées
reçues
Depuis la fin du siècle précédent, les
langues se sont déliées et la parole s’est libérée, grand bien nous fasse ! Parler ouvertement
de sexualité est devenu chose naturelle. Mais
gare aux injonctions ! Dans la presse féminine,
nous avons pu constater l’apparition, depuis
une dizaine d’années, d’un dictat de l’orgasme
qui laisse peu de place au développement de
son érotisme propre. Face à cela, Marie Veluire
tient à clarifier les choses : « La sexualité n’a pas
de norme, il n’y a pas de chose bien et de chose
mal, il y a des gens qui sont en souffrance ou ne
le sont pas. Les gens en souffrance doivent en
parler et peuvent se faire aider. Si l’on n’est pas
en souffrance, mais que l’on ne rentre pas dans la
norme véhiculée par les médias, peu importe ! »

à lire

LE NOUVEAU RAPPORT HITE

de la psychanalyste américaine Shere Hite qui a recueilli des milliers de témoignages de femmes,
notamment sur l’orgasme et la masturbation, analysés dans son fameux « Rapport Hite »,
qu’elle a ensuite enrichi dans « Le nouveau rapport Hite ». « C’est ce qu’il y a de plus démystifiant
sur le plaisir féminin », rapporte Marie Veluire, qui conseille vivement la lecture de l’ouvrage.
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OÙ EN SOMMES-NOUS
DU VACCIN
ANTI-COVID ?
La pandémie perdure et nous sommes aujourd’hui
tous suspendus à la sortie d’un vaccin qui permettrait
de nous protéger du virus. L’Inserm a ouvert une plateforme
pour se porter volontaire pour les essais cliniques,
est-ce que cela veut dire que le vaccin est bientôt prêt ?
Par Pierre-Hélie Disderot

L

es laboratoires pharmaceutiques du monde entier se
sont lancés dans une grande
course au vaccin contre le Covid-19.
Mais, pour être sûres de l’efficacité
et de la sécurité de ses vaccins, les
agences sanitaires attendent des
essais cliniques complets avant
de donner leur approbation. Pour
faciliter ces essais en France, l’Inserm a mis au point un site internet, Covireivac.fr, afin de centraliser tous les volontaires. « C’est
une première, mais le contexte le
justifie », a déclaré Odile Launay,
professeure en infectiologie. Il suffit de quelques clics, de remplir
un bref questionnaire pour être
intégré dans la base. L’objectif de
25 000 volontaires a été atteint
en quelques jours. « La forte affluence montre que les Français
ont des motivations altruistes »,
a affirmé la spécialiste. Les volontaires inscrits seront ensuite
contactés pour participer à des essais de phase 2 ou de phase 3.
Des essais ont déjà commencé dans de nombreux pays, des
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États-Unis à l’Afrique du Sud. Les essais
français veulent se démarquer par le profil des volontaires, qui ne sont pas que
des jeunes gens en pleine forme. « L’objectif est d’avoir un vaccin particuliè
rement adapté aux personnes âgées »,
rappelle le professeur Launay. L’Inserm
veut avoir des données sur ces patients
en particulier, en les comparant à des volontaires plus jeunes. Car avec l’âge, et
certaines pathologies, le système immunitaire devient plus faible et sa réaction à
un vaccin peut être différente, d’où l’intérêt de la comparaison. En outre, comme
la procédure est extrêmement accélérée
– d’habitude les essais pour les vaccins
durent au moins 10 ans –, il est nécessaire de disposer de beaucoup de données, donc énormément de volontaires.
Certains industriels veulent aller jusqu’à
60 000 tests avant de commercialiser
leur vaccin.
Il faut aussi essayer plusieurs stratégies
vaccinales pour analyser laquelle est
la plus efficace, en termes de concen
tration de principe actif et de doses. Certains vaccins doivent être pris à plusieurs
reprises pour être efficaces. Tout cela
pousse à multiplier les essais.

Essais
face à un
placebo
Afin de déterminer avec un
haut niveau de preuves scientifiques l’efficacité d’un traitement comme d’un vaccin, il faut
le comparer au traitement existant et, s’il n’en existe pas, on le
compare à un placebo. Cela signifie qu’une partie des volontaires recevront une injection
sans principe actif, afin de les
comparer avec ceux ayant reçu
le traitement, et de voir si celui-
ci a un effet.

C’EST POUR DEMAIN/

200

candidats
vaccins

À TRAVERS LE MONDE, DONT ENVIRON
40 SONT EN ESSAIS CLINIQUES.
SEULS SIX D’ENTRE EUX SONT
PASSÉS EN PHASE 3 DES ESSAIS
CLINIQUES.

Comment se déroulent les essais cliniques ?
PHASE
PRÉCLINIQUE
Objectif :
évaluation de
la toxicité en
fonction de la
dose en utilisant
le produit sur
des animaux. Le
modèle animal
est fonction du
médicament à
tester, car il faut
que la réaction
soit la plus
proche possible
de celle de
l’Homme, afin
d’assurer la
sécurité.

PHASE ❶
Très petit nombre
de volontaires
(quelques
dizaines)
Objectif :
● L’innocuité du
vaccin, c’est-à-dire
s’il provoque
des effets
indésirables
● L’immuno
génicité du vaccin,
c’est sa capacité
à provoquer
une réaction
immunitaire chez
le patient, donc
à produire des
anticorps.

À l’heure où nous écrivons ces
lignes, six vaccins sont en phase 3,
les plus avancés étant ceux du laboratoire anglais AstraZeneca et du laboratoire Moderna, les pouvoirs publics ont
bon espoir que l’un de ces vaccins sera
accessible au premier trimestre 2020.
Les capacités de production n’égaleront pas tout de suite la demande, et les
personnes les plus sensibles au Covid
seront les premières vaccinées. Cela
n’empêchera pas de poursuivre les essais cliniques. « Nous allons continuer
à tester des candidats pendant plusieurs mois, voire plusieurs années,
pour affiner la stratégie vaccinale »,
rapporte Jean-Danièle Lelièvre, professeur en immunologie à l’AP-HP. •

PHASE ❷
Petit nombre
de personnes
(quelques centaines)
Objectif :
● Continuer à
analyser l’innocuité
et l’immunogénicité
du vaccin
● Établissement de
la stratégie vaccinale
(quelle dose à quel
moment et à quelle
fréquence ?)
● Premières analyses
de l’efficacité :
est-ce que le
vaccin protège
efficacement contre
le virus ?

PHASE ❸
Grand nombre
de personnes
(plusieurs milliers)
Objectif :
● Déterminer
l’efficacité du vaccin
● Déterminer sa
balance bénéfice/
risque en le
comparant soit à
d’autres vaccins, soit
à un placebo si pas
de vaccin contre la
même maladie.

PHASE ❹
ou pharmaco
vigilance : les
patients ayant
utilisé le vaccin
peuvent faire
part de potentiels
effets secondaires
ressentis à leur
médecin ou
pharmacien, ils
sont tous colligés
afin d’améliorer la
connaissance du
traitement.

DEMANDE D’AUTORISATION
DE MISE SUR LE MARCHÉ AUPRÈS
DES AGENCES DU MÉDICAMENT ->
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Questions
Les

C’EST POUR DEMAIN/

pas
si

bêtes

de nos
enfants

« POURQUOI LE VENTRE RENTRE ET SORT
QUAND ON RESPIRE ? »
Margaux, 7 ans

Pour fonctionner, nos cellules ont besoin d’oxygène (O2). Celui-ci est
apporté depuis les poumons dans tout l’organisme par les globules
rouges. En échange, les cellules rejettent du gaz carbonique (CO2) qui
est acheminé vers les poumons. Pour permettre le renouvellement de
cet air, nous respirons : les poumons se gonflent et se dégonflent en
permanence, de manière automatique (nous n’avons pas besoin d’y
penser !). Ces mouvements respiratoires s’effectuent en deux temps :
l l’inspiration : l’air de notre environnement (contenant l’O2) rentre
dans les poumons, le diaphragme (muscle qui sépare le thorax de
l’abdomen) descend, les côtes et le sternum montent, le ventre se
gonfle ;
l l’expiration : l’air provenant de notre organisme (contenant le CO2)
est expulsé vers l’extérieur, le poumon reprend son volume initial, le
diaphragme monte, les côtes et le sternum descendent, le ventre se
dégonfle.

« POURQUOI MON PIPI EST JAUNE ? »
Simon, 9 ans

Quand tu fais pipi, tu élimines certains déchets de ton corps, qui finissent directement dans les toilettes. En réalité, l’appareil urinaire, qui
produit l’urine a pour but de nettoyer ton sang. Il va ainsi le filtrer : le
sang entre sale, plein de déchets, et ressort propre. Dans ton sang, il
y a de nombreuses cellules qui circulent, dont les globules rouges, de
grosses cellules capables de transporter l’oxygène.
Dans le corps humain, il y a environ 20 000 milliards
de globules rouges ! Certaines sont jeunes, d’autres
trop vieilles, pour assurer leur travail et elles sont alors
détruites. Une fois détruits, ces globules rouges vont
devenir des déchets, et rélargir un pigment : l’urobiline.
C’est ce pigment jaune qui va colorer l’urine !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il n’y a pas que le pigment jaune qui peut
colorer l’urine ! La betterave par exemple,
qui contient un pigment rouge, peut rendre
l’urine légèrement rose, après l’avoir mangé.

Plus tu vas boire de l’eau, plus l’urine sera diluée et donc claire. À l’inverse, si tu ne bois pas assez, l’urine sera très jaune, voire marron.
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Vous avez une question à poser à Vocation Santé ?
Écrivez-nous et nous vous répondrons dans la revue !
courrierdeslecteurs@vocationsante.fr

PASSEZ L’ESPOIR
ET SAUVEZ LA VIE
D’UN ENFANT
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.

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
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