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TRADIPHAR

Commercialisée depuis 1880, la pommade M.O. Cochon est un médicament  
efficace et discret préconisé dans le traitement local d’appoint des verrues, cors,  
durillons et oeils-de-perdrix. L’efficacité de la Pommade M.O. Cochon réside dans  

sa concentration en Acide Salicylique : 50 %.
Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre pharmacien. Lire attentivement la notice.   
En cas de diabète, d’artérite ou de neuropathie, ou si les symptômes persistent consultez votre  

médecin. Visa GP N° 20/06/6 398 503 8/GP/001

efficace, tout simplement...

Traitement local d’appoint

VERRUES - CORS - DURILLONS

POMMADE M.O.COCHON
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La migraine :
est-ce une fatalité ?

Prix Nobel de chimie

par Léa Galanopoulo

En 2020, plus que jamais, la santé a 
été au cœur de nos préoccupations 
quotidiennes. Désormais, la santé 
publique s’impose durablement 
en tête des attentes des Français. 
Selon un sondage Kantar avec 
l’Institut Paul Delouvrier, nous 
sommes 52 % à la considérer 
comme la première des priorités. 

Vaccination, hygiène de vie, gestes 
barrières, arrêt du tabac… plus que 
la santé, c’est la prévention, parfois 
délaissée au profit d’une médecine 
plus curative, qui semble être le 
modèle à adopter pour l’avenir. 
La santé de demain passera, c’est 
certain, par la préservation du capital 
santé, et votre pharmacien est là 
pour vous accompagner. Ouvert 
tous les jours, sans rendez-vous, 
pour vous donner les bons conseils. 

Toute la rédaction de Vocation 
Santé vous souhaite une 
très belle année 2021. 
Prenez soin de vous ! 

Une question ? 
Une remarque ? 
Écrivez-nous ! 
courrierdeslecteurs@vocationsante.fr 

Édito

HOMOSEXUALITÉ
& COMING-OUT 

En parler à son enfant ?

REPORTAGE

10/
Plongée au cœur 
du Généthon 

Le vaccin anti-grippal
ne marche pas

IDÉE REÇUE

12/28/
Quelles vitamines  
pour quel âge de la vie ?

En pratique
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CANCÉROLOGIE :
LES HÔPITAUX FRANÇAIS
PARMI LES MEILLEURS
AU MONDE !
Douze centres de lutte contre le can-
cer (CLCC) classés parmi les meilleurs 
hôpitaux en cancérologie dans le 
monde sont français. Ainsi, au classe-
ment World’s Best Hospitals 2021 du 
magazine américain Newsweek, l’Ins-
titut Gustave Roussy et l’Institut Cu-
rie sont positionnés respectivement 
à la 5e  et la 31e places, et dix autres 
centres de lutte contre le cancer fi-
gurent dans les 100 premiers : Centre 
Antoine Lacassagne (Nice), Centre 
Léon-Bérard (Lyon), Centre Jean 
Perrin (Clermont-Ferrand), Centre 
François Baclesse (Caen), Institut 
Bergonié (Bordeaux), Institut de can-
cérologie de Lorraine (Nancy), Institut 
de cancérologie de l’Ouest (Angers), 
Institut Paoli-Calmettes (Marseille), 
Institut régional du cancer (Montpel-
lier), IUCT Oncopole (Toulouse).

D’autres centres hospita-
liers français sont égale-
ment très bien placés à 
l’image de plusieurs éta-
blissements parisiens (Pi-

tié-Salpêtrière, Bichat, 
Cochin, Georges Pompi-

dou, Saint-Joseph, Saint- 
Antoine, Saint-Louis) et les CHU 
de Grenoble, Bordeaux, Lille, 
Nantes, Lyon, Saint-Herblain. 

L’enquête a été menée auprès 
de 40 000  médecins, profes-

sionnels de santé et di-
recteurs d’hôpitaux de 
plus de 20 pays.
 Source : World’s Best Hospitals 

2021, Newsweek

personnes vivaient grâce
à un organe greffé
en France en 2019.

POUR TOUS LES GOÛTS
Depuis novembre 2019, la loi EGAlim expérimente les menus 
végétariens dans les cantines scolaires. Ainsi, une fois par semaine, 
les enfants dégustent un menu sans viande ni poisson. 
Parallèlement à ce projet, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a mené des 
études de sûreté pour s’assurer que les enfants ne manquaient de 
rien. Ils ont ainsi confirmé que l’ensemble des besoins nutritionnels 
des enfants étaient couverts et ils comptent continuer leurs 
observations jusqu’à fin 2021.  

Livre  
« TU T’ES VUE QUAND TU MANGES ? »
« Il va falloir faire un autre sport, votre fille n’est pas assez gracieuse pour la danse », « On ne va pas avoir 
votre taille en rayon », « T’as de la chance d’être grosse, au moins t’existes »... Mademoiselle Caroline 
& Mathou racontent dans cet album dessiné la journée d’une grosse, en compilant les petites 
phrases, remarques insidieuses, conseils humiliants donnés “pour leur bien”. Il s’agit aussi de 
montrer comment ces regards en coin et ces paroles qui se veulent souvent “anodines”, voire 
“amicales”, peuvent être perçus par les personnes concernées. Ce parti pris de “grossir” un peu 
le trait autour de ce sujet qu’elles connaissent bien, le poids, est réalisé avec talent et humour  
et met en lumière la façon dont elles vivent avec ce terrible miroir que leur renvoie la société. 
À VOLONTÉ - TU T’ES VUE QUAND TU MANGES ? 
Éditions Delcourt, 128 pages.

66 000
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54 %

TÉLÉTHON : CE N’EST PAS FINI !
Si le Téléthon a été médiatisé 
début décembre, sachez que 
les dons sont possibles toute 
l’année ! À défaut d’avoir pu 
acheter crêpes ou gaufres lors 
des animations habituelles à 
cause du contexte sanitaire, 
vous pouvez encore effectuer 
des dons sur le site internet de 
l’association : afm-telethon.fr. 
Les familles et les chercheurs 
ont besoin de nous !

> Plus d’infos sur afm-telethon.fr 

Appli
FOREST –  
RESTER CONCENTRÉ 
Il n’est pas toujours facile de se concen
trer pleinement sur une tâche dans notre 
monde hyperconnecté. Entre les réseaux 
sociaux et les messageries, les notifi
cations font vibrer les téléphones sans 
arrêt, nous sortant automatiquement de 
ce que nous étions en train de faire. Même 
en mode avion, notre compagnon à écran 
représente un appât de distraction de 
premier choix que nous venons même à 
consulter machinalement dès qu’une se
conde de temps se dégage. 
Pour vous aider à rester concentrés, voici 
une application qui vous rendra bien ser
vice ainsi qu’à la planète. Forest – Rester 
concentré vous propose de planter un 
arbre dans votre application et de lui don
ner une durée de croissance. Ce temps 
qu’il mettra à grandir sera le temps pen
dant lequel vous resterez loin de votre té
léphone. Et si par la plus grande des tenta

tions, il vous arrivait de consulter 
votre écran, l’arbre mourra. 
Si cette perspective ne 
vous motive pas assez, sa
chez que plus votre forêt 
virtuelle grandira, plus vous 
emmagasinerez de pièces 
qui permettront de planter 
des arbres dans la vraie vie via 
l’ONG Trees for the future. 
À vos bonnes résolutions ! 

Disponible pour iOS et 
Android au prix de 2,29€

DE PERSONNES N’ONT PAS ACCÈS À DES SYSTÈMES 
D’ASSAINISSEMENT SALUBRES DANS LE MONDE.

Source : ONG Vision du monde

4,6 milliards

C’est la proportion des publicités
alimentaires vues par les enfants
qui concernent des produits 
avec un Nutri-score D ou E.
Source : Santé publique France, juin 2020

REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN : 
D’ABORD MODIFIER SES 
HABITUDES
Le reflux gastroœsophagien 
est fréquent et des traitements 
existent pour les formes les plus 
invalidantes. En revanche, les 
traitements ne sont pas recom
mandés pour les formes ponc
tuelles ou légères. Une nouvelle 
étude rappelle que la prise en 
charge repose d’abord sur des 
règles diététiques simples : éviter 
l’alcool, le café, le chocolat, les ali
ments gras ou épicés, les boissons 
acides mais également le taba
gisme. En cas de reflux, il est aus
si conseillé de ne pas se coucher 
juste après le dîner, de relever la 
tête lors du repos et de réduire 
tout sur poids. Si toutes ces règles 
ne suffisent pas, une consultation 
chez son médecin s’impose et 
pourrait faire l’objet d’une pres
cription de  médicaments. 
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Sur internet
L’HYPERACTIVITÉ  
EN BANDE DESSINÉE
Le TDAH ou trouble du déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité, parfois appelé à tort 
hyperactivité, est mal connu du grand public 
(nous !). Pour mieux le comprendre, lisez cette belle 
bande dessinée d’Emma (qui a vulgarisé avec talent 
la charge mentale il y a quelques années) dédiée à 
ce trouble, avec plein d’informations sérieuses.
> Pour lire la BD :
emmaclit.com/2020/11/26/lucine-et-enzo

TRANSIT POST-OPÉRATOIRE : VITE, UN CAFÉ !
Après une chirurgie abdominale, le transit peut être 
interrompu et mettre du temps à repartir. Face aux 
effets laxatifs connus du café, des chercheurs ont 
étudié son effet sur des patients fraîchement opé
rés. Et les résultats sont là : le fait de boire un café 
en postopératoire accélère le retour au transit 
normal. Cela diminue également la durée du séjour 
par rapport aux patients qui n’ont pas eu de café 
mais uniquement de l’eau chaude. Moins chère que 
les laxatifs et sans effet indésirable, cette tech
nique pourrait bientôt faire partie des protocoles 
postopératoires. 

Source : International Journal of Surgery, 2020.

TOO GOOD TO GO 
En France, le gaspillage alimentaire re
présente en moyenne, pour chaque 
Français, un repas jeté par semaine. 
L’équivalent de 240 € par an de nour
riture gâchée qui n’est pourtant pas un 
chiffre si gros lorsqu’il est comparé au 
gaspillage à l’échelle de la planète. En 
effet, on estime que chaque année 
dans le monde près d’un tiers de la pro
duction alimentaire mondiale est gas
pillée… (source : FAO via Le Monde) 
Pour lutter contre ce fléau, l’application Too Good To 
Go propose à des commerçants de revaloriser leurs invendus (des 
produits trop proches de la date limite de consommation) en les si
gnalant sur l’application Too Good To Go et en les bradant pour que 
les particuliers puissent venir les récupérer et les acheter à petits prix. 
Tout est bon dans ce concept, l’engagement social, écologique et éco
nomique ! Disponible pour iOS et Android gratuitement

UNE HISTOIRE DE BOULES 
Cancer rare mais existant, 
le cancer des testicules 
est méconnu du grand 
public et des principaux 
concernés. Il touche essen
tiellement les adultes jeunes, 
entre 15 et 49 ans, et représente 
2 700 nouveaux cas par an en France. Les pronostics 
vitaux sont bons pour ce cancer quand il y est diagnos
tiqué à temps . Ainsi, la prévention est la clé pour lutter 
contre cette maladie. Movember et Cerhom ont dont 
lancé « Un vrai film de boules 2 » qui sensibilise sur les 
risques et le dépistage du cancer des testicules. Sauver 
des vies pourrait donc se faire en partageant ce petit 
film humoristique auquel a participé l’acteur Bruno Solo.

Disponible sur la plateforme YouTube  
« Un vrai film de boules 2 – Spot de prévention contre 
le cancer testiculaire » 

8 % 
des jeunes de 11 à 17 ans passent 
plus de 4 h 30 sur leur écran et font 
moins de 20 minutes de sport par 
jour. Ces seuils sont définis comme 
des risques très élevés.   
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En octobre dernier, le prix Nobel de chimie
a été attribué à la microbiologiste française
Emmanuelle Charpentier et à la biochimiste
américaine Jennifer Doudna pour leur
découverte du « ciseau génétique ». 

Il faut dire que la découverte a de quoi chambouler. 
Les scientifiques ont mis en lumière un mécanisme 
moléculaire capable de couper l’ADN de manière 
chirurgicale, grâce à un outil génétique  : le Crispr-
Cas9. Il est désormais possible de supprimer un gène 
défectueux pour le remplacer par une séquence au 
choix. Une technique rapide et très bon marché. 

Si l’on imagine parfaitement les avancées pour la 
recherche médicale, le Crispr-Cas9 permet aussi de 
mieux appréhender le vivant, en identifiant par exemple 
le rôle précis de chaque gène. Une tâche ardue ! 

Cependant, ces modifications génétiques à portée de 
tous, ou presque, exposent à des enjeux éthiques. La 
moindre erreur de manipulation dans la suppression 
d’un gène pourrait avoir des conséquences fatales chez 
l’Homme. Plusieurs scientifiques craignent également 
que cette technique puisse entraîner la disparition de 
certaines espèces animales ou végétales. En 2015 par 
exemple, le Crispr-Cas9 avait été utilisé pour rendre 
stériles des moustiques tigres.  
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Le conseil 
beauté
du pharmacien 
Votre pharmacien pourra 
vous conseiller des 
produits adaptés à vos 
problèmes, comme les 
gammes Même, Avène, 
La Roche-Posay ou  
le maquillage Eye Care 
Cosmetics.

BEAU ET BELLE 
MALGRÉ LE CANCER ! 

to -do list

Cinq gestes au quotidien pour soulager votre peau ! 
Seule une personne sur deux est prévenue des effets indésirables esthétiques  
des traitements anticancéreux. 

S’HYDRATER ENCORE
ET ENCORE 

LE PROBLÈME ? 
La xérose, cette peau sèche, rouge, qui 
démange ou se fissure. Elle apparaît entre 
1 et 3 mois après le début du traitement. 

À ÉVITER ?
Les douches brûlantes, le gant de toilette 
et toutes substances irritantes pour la 
peau (alcool, huiles essentielles, savon). 

NOTRE CONSEIL 
Bien vous hydrater avec des produits 
émollients et doux, se doucher à l’eau 
tiède.

PRENEZ SOIN DE VOS MAINS ! 

LE PROBLÈME ? 
Le syndrome mains-pieds : cloque, rougeur, 

sécheresse, gonflement des 
mains et pieds qui appa-

raissent 2 à 3 mois après le 
début du traitement. 

À ÉVITER ?
Port de chaussures trop serrées, marche 
prolongée, bain chaud. 

NOTRE CONSEIL 
Portez des gants pour la vaisselle ou le mé-
nage, utilisez des produits réparateurs, consul-
tez un podologue en tout début de traitement.

METTRE DU VERNIS À ONGLES
(MÊME VOUS MESSIEURS !) 

LE PROBLÈME ? 
Des ongles fragiles, qui se fissurent, noir-
cissent, et sont parfois très douloureux. 

À ÉVITER ?
Ne pas couper les cuticules, ne pas couper 
les ongles au ciseau, préférer la lime à ongles. 

NOTRE CONSEIL 
Pensez à enlever et refaire votre manucure 
au moins une fois par semaine, pour vérifier 
l’état de l’ongle. Protégez vos ongles avec un 
vernis fortifiant à la silice ! Et hydratez ongles 
et cuticules.

COUPEZ-VOUS LES CHEVEUX 

LE PROBLÈME ? 
L’alopécie : la chute de cheveux qui apparaît avec certains trai-
tements après 2 à 3 semaines. Les cheveux peuvent repousser 
entre les cures, amplifiant la sensation d’inconfort.

À ÉVITER ?
Tout ce qui est chauffant (sèche-cheveux, eau chaude). 
Bannir les colorations capillaires. 

NOTRE CONSEIL 
Passez rapidement à une coupe courte avant le traitement pour li-
miter les effets psychologiques d’une grosse chute de cheveux. Si 
vous le souhaitez, portez des prothèses capillaires ou des foulards. 
Apaisez et massez votre cuir chevelu grâce à des brumes spéciales.

NE TOUCHEZ PAS
À VOS BOUTONS ! 

LE PROBLÈME ? 
Les éruptions acnéiformes : elles 
ressemblent à de l’acné, mais 
n’en sont pas. Elles sont souvent 
le signe d’une bonne action de 
la molécule (thérapies ciblées 
anti-EGFR). 

À ÉVITER ?
Ne pas utiliser des produits dé-
capants, anti-acné, contre-pro-
ductifs. Ne pas percer ni réaliser 
de gommage. Pas d’exposition 
au soleil. 

NOTRE CONSEIL 
Hydratez votre visage une ou 
deux fois par jour, utilisez des 
crèmes apaisantes et camouflez 
les imperfections avec du ma-
quillage adapté.
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Les applications pour arrêter de fumer foisonnent ! Et c’est tant mieux…
Elles partagent des fonctionnalités communes, mais possèdent aussi 
leurs particularités. De toutes celles que nous avons essayées, 
voici les médaillées !

TABAC INFO SERVICE 

La complète
Les + Fraîchement refon-
due pour le #Moissans-
tabac, elle est un peu plus 
claire et surtout très com-
plète ! Tabac info service 
vous accompagne dès que 
l’idée d’arrêter vous vient à 
l’esprit, pour vous aider à 
franchir le pas au bon mo-
ment. Bourrée de conte-
nus, d’informations et de vi-
déos, elle prend en compte 
vos doléances pour vous 
proposer aides et solu-
tions. En outre, elle est to-
talement gratuite, et vous 
donne même la possibilité 
de prendre rendez-vous 
avec un tabacologue. 

Les – Son esthétique est 
discutable, notamment 
ses couleurs criardes, qui 
nuisent à la lisibilité. Elle 
reste aussi très fouillis, vous 
vous y perdrez aisément. 

KWIT

La ludique
Les + Jolie et lisible, facile à utiliser et motivante, Kwit est une sorte d’étalon. 
Nombre de jours sans fumer, de cigarettes évitées, argent économisé, tout y est. 
Fondée sur les thérapies comportementales et le renforcement positif, elle est lu-
dique, vous pousse en avant et vous redonne le moral. Simple et efficace. 

Les – La version gratuite ne contient pas toutes les options. La version payante est 
à 9,99 €/mois ou 60 €/an. Beaucoup moins cher que de fumer… 

QUIT NOW

La sociale
Les + Partagez votre com-
bat avec les milliers d’utili-
sateurs. Claire et conviviale, 
cette application vous per-
met de comparer vos pro-
grès, d’échanger des as-
tuces pour ne pas rechuter. 
Et c’est vraiment sympa ! 

Les – Elle n’est pas aus-
si complète dans l’ac-
compagnement que ses 
concurrentes. Elle pourrait 
presque venir en appoint 
d’une autre. Pour déblo-
quer la version complète, 
il faudra débourser 4,50 €.

1 2

3

Crash test
TOP 3 DES APPLIS 
POUR ARRÊTER
DE FUMER  

TÉMOIGNAGE
Alice a évité de fumer  
5 712 cigarettes et économisé 2 717€ 
depuis son arrêt fin 2019. 

“ Arrêter de fumer est quelque 
chose de très personnel. Moi, j’ai 
eu besoin de combiner plusieurs 
choses : hypnose, application, 
chewing-gum, etc. 
Je ne dirais pas que j’ai arrêté 
grâce à l’application, mais elle m’a 
aidée à ne pas reprendre. Quand 
j’ai une baisse de motivation, cela 
me redonne un coup de boost et 
m’évite de flancher ! ”
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Plongée au cœur 
du Généthon

Par Pierre-Hélie Disderot

Vocation Santé a visité pour vous les locaux de l’AFM-Téléthon 
et du Généthon, construits grâce aux dons et entièrement dévoués
à la compréhension et au soin des maladies génétiques. 

10

Le Téléthon, un marathon télé visé 
à but caritatif, capable de lever les 
foules pour défendre de belles 
causes, arrive en France en 1987. 
À l’initiative de deux pères dont les 
enfants sont touchés par des myo-
pathies. Ainsi démarre l’épopée qui 
emportera de nombreux Français 
dans cette lutte, pour la connais-
sance et contre la fatalité. Ce com-
bat va plus loin que les maladies 
neurodégénératives et englobe de 
nombreuses maladies génétiques 
rares.
Le Téléthon, sous l’égide de l’As-
sociation française des myopa-
thies (AFM), va donner naissance 
au Généthon, un centre de re-
cherche. « À l’issue du premier Té-
léthon, nous nous sommes laissé le 
temps. Nous avions la volonté de 
concentrer les moyens et les cer-
veaux, plutôt que de sponsoriser 
des équipes », rappelle Laurence 
Tiennot-Hement, présidente de 
l’AFM-Téléthon et du Généthon. 
C’est ce lieu, dont les recherches 
portent aujourd’hui leurs fruits, que 
nous allons vous faire découvrir. 

LA CARTE DES GÈNES 
Lors des débuts de l’AFM-Té-
léthon, les maladies génétiques 
sont encore mal comprises, pour-
quoi frappent-elles ? « Les mu-
tations durant l’embryogenèse ne 
sont souvent pas graves. Si elles 
touchent la couleur des cheveux, 
des yeux, ou la taille, elles parti-
cipent à la diversité humaine. Mais 

si elles touchent une 
zone sensible, elles 
peuvent être à la 
base d’une maladie 
génétique », répond 
Frédéric Ruvah, di-
recteur général du 
Généthon. Il faut 
donc chercher ces 
zones sensibles, et 
la clé de la compré-
hension se trouve 
dans le génome 
humain, dont le  
Généthon va aider à 
produire la première 
carte en 1996.
« Quand nous avons 
une maladie géné-
tique inconnue, nous 
la comparons avec 
des personnes “saines” pour com-
prendre quel est le gène muté », 
nous apprend Serge Braun, direc-
teur scientifique du Généthon. 
Aujourd’hui, le Généthon a trouvé 
des zones sensibles associées à 
472 maladies génétiques, dont il 
conserve des cellules mutées dans 
de l’azote liquide (photo 1). Cette 
salle remplie de cuves fumantes 
est en fait une bibliothèque gé-
nétique, fruit de 30  ans de re-
cherche, et comprenant plus de 
400 000 échantillons.

SOIGNER LES GÈNES
Comprendre a pris des an-
nées, et coûté des mil-
lions de francs et d’euros. Il a  

80 % 
DES MALADIES RARES  
SONT D’ORIGINE GÉNÉTIQUE.

Photo 1. Frédéric Revah nous ouvre les cuves de 
cryoconservation, où sont stockés à -196 °C des 

milliers d’échantillons de cellules mutées.
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« Le Généthon est un 
endroit exceptionnel, 
c’est la mise au point 
de thérapies par une 

association de patients 
à but non lucratif. » 

fallu ensuite agir. Les êtres vivants 
ont tous un code génétique, pré-
sent dans chacune de leurs cellules. 
Mais comment faire entrer dans 
chacune d’entre elles le gène man-
quant qui peut sauver ? Lorsque 
nous mangeons une salade, nous 
mangeons aussi son code géné-
tique, sans nous transformer pour 
autant en salade. Les scientifiques 
ont toutefois trouvé une solution. 
Les seuls organismes à faire entrer 
leur code génétique dans le nôtre 
sont les virus ! Et les chercheurs 
du Généthon ont réussi à créer en 
2007 leurs propres virus, permet-
tant de transporter et d’incorporer 
un gène dans notre code génétique. 
Une révolution qui va faire passer la 
thérapie génique de rêve à réalité. 

DES VIES SAUVÉES 
Jules est un petit garçon qui a reçu 
l’un de ces virus modifiés le 28 juin 
2020, pour lui apporter le gène 
MTM1. Son absence cause une 
myopathie myotubulaire, empê-
chant le développement des mus-
cles, causant la mort de la moitié 
des malades avant 2 ans, et laissant 
les survivants dans des conditions 
de vie très dures.
 
« Il parle et mange par lui-même, 
alors qu’il ne pouvait même plus dé-
glutir seul. Il commence à pouvoir 
se servir de ses jambes », assure, 
émue, Anna Bujbello, chercheuse 

qui a mis au point le traitement (photo 
2). Il n’est pas le seul enfant dont la vie 
a été sauvée grâce à la chercheuse qui 
travaille sur la maladie depuis 1997. Le 
développement a été long, et a failli ne 
jamais se terminer, car lors des premiers 
essais humains, trois patients ont per-
du la vie. Mais, à force de persévérance, 
ils sont arrivés à un traitement sûr. Un 
espoir pour les familles touchées. En 
France, un petit garçon sur 40 000 est 
porteur de cette maladie à la naissance.
Ce n’est qu’un exemple de thérapie que 
le Généthon a développée. De plus, les 
techniques de modifications géniques 
mises au point par le Généthon pour soi-
gner des maladies génétiques peuvent 
avoir des applications pour d’autres ma-
ladies, comme les cancers, aussi d’ori-
gine génétique. 

LES DÉFIS DE DEMAIN 
Il reste encore quelques montagnes à 
soulever pour le Généthon. Serge Braun 
pose l’un des grands défis « Comment 
produire en coût et quantités accep-
tables ? » À titre de comparaison, un 
vaccin contient 106 particules virales. La 
thérapie génique qui a sauvé Jules en 
contient 1015, c’est un milliard de fois plus. 
Il est donc compliqué de les produire en 
quantité, ce qui explique aussi leur coût. 

Le Téléthon a besoin de notre soutien. 
Le chemin parcouru grâce aux dons est 
incroyable. « Le Généthon est un endroit 
exceptionnel, c’est la mise au point de 
thérapies par une association de patients 

Photo 2. Anna Buj-Bello et son équipe, 
qui ont vaincu la myopathie myotubulaire 
liée au chromosome X grâce au soutien 
du Téléthon.

Photo 3. Les chercheurs du 
Généthon préparent un bioréacteur 
pour produire des vecteurs viraux 
porteurs de gènes thérapeutiques

Nous avons visité les laboratoires du Généthon où les 
vecteurs viraux permettant le transport des gènes 
sont produits. « Pour produire des vecteurs viraux, nous 
devons cultiver des cellules pour les multiplier », déclare 
Patrick Santambien, directeur du développement 
technologique. Cela se passe dans des bio réacteurs, 
des machines en perpétuel mouvement pour que les 
cellules restent en suspension. Sont ajoutés les virus à 
multiplier, mais aussi le gène d’intérêt.

Les premières cultures font 7 litres. Quand les cher-
cheurs sont satisfaits, ils passent à des bioréacteurs 
industriels de 200 litres. 
« Après la multiplication, il y a un processus important 
de purification », rapporte Patrick Santambien. Cette 
étape se produit 3 jours après et permet de récupé-
rer uniquement les virus à injecter.

« Nous développons aussi les technologies de produc-
tion, nous voulons passer à des rendements 100 fois 
plus importants », explique Patrick Santambien. Car 
si chaque étape a un rendement de 90 %, le rende-
ment final est seulement de 30 %. Le développement 
de la production est l’un des défis du Généthon.

à but non lucratif », rappelle Frédéric Révah. 
Le Généthon n’est pas seulement un centre 
de recherche unique au monde. Il a eu le cou-
rage et l’audace de se lever face au destin et de 
changer les choses, grâce à l’intelligence et la 
 générosité. •



facilement, et d’aimer les tempéra-
tures fraîches. 
C’est ainsi que chaque année, à la 
même période dans les pays tem-
pérés, le fameux virus influenza dé-
barque sans que nous ayons l’exacte 
connaissance de son type ou même 
de son profil génétique. Cette in-
certitude rend la protection contre 
la grippe plus compliquée, car un 
seul vaccin ne peut pas être efficace 
contre toutes les possibles formes 
de virus. 

COMMENT LE VACCIN 
EST-IL CONÇU ?

Chaque année, le réseau mondial de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) suit l’évolution de tous les virus 
circulant dans le monde qui peuvent 
se transmettre à l’humain. Parmi eux, 
les virus influenza responsables de 
la grippe sont traqués et un pari est 
fait sur la souche (forme et type par-
ticuliers) qui pourrait provoquer une 
épidémie. Le réseau se concerte ainsi 
en février pour le cas de l’hémisphère 
Nord et en septembre pour l’hémis-
phère Sud, et livre ses recommanda-
tions à la communauté mondiale. 

CONTROVERSE/

En cette période de pandémie, un sondage réalisé par Ipsos révèle 
que la France se positionne comme le pays le plus vaccino-sceptique. 
En réalité, cette tendance est révélatrice de l’opinion française
concernant la vaccination, et notamment celle contre la grippe
saisonnière qui fait débat chaque année. 
Par Juliette Dunglas
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LE VACCIN
ANTI-GRIPPAL
NE MARCHE PAS

Idée reçue

QUE REPROCHE-
T-ON À CE VACCIN CONTRE
 LA GRIPPE ? 

Dans tous les sondages disponibles, les 
personnes interrogées déclarent ma-
joritairement ne pas se sentir concer-
nées par la grippe saisonnière, d’autres 
avancent également que ces vaccins ne 
seraient pas efficaces. 
De manière générale, la vaccination est 
un mode de protection reconnu et ef-
ficace qui a fait ses preuves depuis son 
invention. Il est néanmoins vrai que cer-
taines années le vaccin contre la grippe 
saisonnière peut se montrer plus ou 
moins efficace. 

POURQUOI LE VACCIN
CONTRE LA GRIPPE
NE MARCHE-T-IL PAS
À CHAQUE FOIS ? 

La grippe est une infection respiratoire 
aiguë très contagieuse qui se transmet 
par des virus influenza dont il existe ac-
tuellement trois types  : A, B et C. Ceux 
habituellement responsables des épidé-
mies sont les types A et B qui ont pour 
particularité d’avoir une grande variabilité 
génétique, c’est-à-dire qu’ils mutent très 



Pourquoi faut-il se 
vacciner 
tous les ans ? 
La courte période correspond à la campagne de 
vaccination annuelle qui ne vise que la souche 
susceptible de circuler durant celle-ci. Chaque 
année le virus peut muter, le vaccin change donc, 
ce qui explique qu’il n’est pas nécessairement 
efficace à vie. 

C’est ainsi que la fabrication des stocks de vaccins est 
lancée afin que la campagne de vaccination puisse dé-
buter aux alentours du mois de novembre, quand le froid 
commence à arriver. 

QU’Y A-T-IL DANS UN VACCIN ? 

Les vaccins sont généralement constitués d’un ou plu-
sieurs composés biologiques, combiné(s) ou non à un 
adjuvant. Conservateurs et stabilisants peuvent aussi 
être ajoutés à la recette pour que le vaccin puisse être 
conservé longtemps après sa fabrication jusqu’à son 
utilisation. 

L’actuel vaccin contre la grippe contient ainsi une infime 
quantité de fragments de virus mort (l’antigène) qui, une 
fois injectée, préparera l’organisme à une éventuelle in-
fection en lui apprenant à sécréter les molécules de dé-
fense adaptées. Il ne contient en revanche pas d’adjuvant 
en raison de ses modalités d’administration. En effet, les 
adjuvants sont ajoutés aux vaccins pour diminuer la quan-
tité d’antigènes d’une dose, tout en le rendant aussi effi-
cace qu’à une concentration plus élevée. Or le vaccin an-
tigrippal ne doit conférer une protection que durant une 
courte période, ce qui lui permet de n’avoir que la part 
minimale d’antigènes suffisante sans besoin d’adjuvant. 

Des effets indésirables peuvent apparaître après l’injec-
tion, sous forme de rougeurs ou de gonflements au point 
d’injection (dans 10 à 40 % des cas), ou des manifesta-
tions plus généralisées comme des maux de tête, une 
légère fièvre ou des courbatures (dans 5 à 10 % des cas). 
Comme pour tous médicaments, il existe des effets in-
désirables plus sévères qui restent néanmoins très rares 
et sont recensés dans des études pour mieux les com-
prendre. Ainsi, un patient sur 10 000 pourra présenter 
des affections neurologiques (névralgie, paresthésie par 
exemple) et un patient sur 1 000 000 pourrait être sujet à 
un syndrome de Guillain-Barré.

LE VACCIN ANTI-GRIPPAL MARCHE !

Les données de surveillance et la connaissance des virus 
influenza permettent chaque année de prendre des dé-
cisions sûres quant aux types de vaccins qui doivent être 
développés. La science propose aujourd’hui des vac-
cins dits quadrivalents qui protègent contre les quatre 
souches les plus communes de virus, mais ils ne nous 
mettent jamais à l’abri des aléas de la nature. 

Pour chaque campagne annuelle, un vaccin contre la 
grippe confère une protection de 6 à 9 mois pour la 
souche ciblée. Son efficacité est estimée entre 30 et 
60 %, en raison des possibles mutations des souches du 
virus. Par exemple, l’efficacité en 2017-2018 a été estimée 
à 29 % et est passée à 40 % en 2019-2020. •

EN FRANCE,  
SELON LES ANNÉES,

ENTRE 2 ET 8 MILLIONS
DE PERSONNES 

DE TOUT ÂGE
sont contaminées par le virus de la grippe. 

Ces malades coûtent à l’État de 230 à 
840 millions d’euros pendant la période 

épidémique et génèrent 2 millions de 
journées d’absentéisme au travail.  

Se vacciner, c’est limiter 

la propagation du virus, 

empêcher une épidémie 

et protéger les personnes 

vulnérables n’ayant 

pas la possibilité de se 

vacciner à temps. 
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LA MIGRAINE
Est-ce une fatalité ?

Cette maladie touche 20 % de la population mondiale. 
Aux origines parfois mystérieuses, elle peut en 

décourager plus d’un. Pourtant, elle est de mieux en 
mieux connue, et les moyens de la guérir aussi. 

Par Héloïse Rakovsky

Le plus souvent, la douleur 

des migraines se diffuse 

dans une partie de la tête. 

Elle est dite unilatérale. 

Toutefois, dans 30 % des cas, 

elle peut être bilatérale. 

DOSSIER/
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LES HORMONES CHEZ LES FEMMES
En France, parmi les patients migraineux se trouvent 

trois quarts de femmes.
Les variations du cycle hormonal peuvent en effet être un élément déclenchant 
de migraine, mais n’en sont pas pour autant la cause en elle-même. Elle est 
appelée migraine catémiale si elle est due uniquement à la chute hormonale. 

2 LA GÉNÉTIQUE
Une prédisposition génétique à la mi-
graine existe même s’il n’y a pas un gène 
précis responsable de cette maladie. Il 
est alors question d’une tendance à faire 
des crises de migraine plus élevée que la 
population générale, en raison de l’asso-
ciation de différents facteurs génétiques. 
La seule exception concerne la migraine 
hémiplégique familiale, une migraine avec 
aura reliée à deux gènes. 

La prédisposition génétique est le point 
commun de toutes les migraines, mais 
la survenue des crises est modulée par 
l’environnement. 

2 L’ENVIRONNEMENT
Les facteurs stress, anxiété et émotion 
peuvent déclencher une migraine chez 
certaines personnes. Ce sont alors les 
événements du quotidien, le surme-
nage, la fatigue… qui deviennent l’élément 
déclenchant. 

L’hygiène de vie joue également un rôle 
important dans la maladie. Ainsi, une mau-
vaise alimentation (abus d’alcool, d’ali-
ments gras ou de café) ou la mauvaise uti-
lisation de certains médicaments peuvent 
être des pistes à explorer.

2 LES AUTRES CAUSES
• Le port de lunettes non adaptées
• Les bruits, les odeurs, la lumière
• Les changements météorologiques 

Maux de tête, nausées, sensibilité à 
la lumière… la migraine est un type 
de céphalée qui survient par crises 
accompagnées ou non d’autres 
symptômes. Les causes déclen-
chantes d’une migraine peuvent 
être diverses, ainsi que les moyens 
de la soigner. Elle touche enfants 
comme adultes. 

L’autodiagnostic de maladie migrai-
neuse ne suffit pas. Il est nécessaire 
de consulter un médecin pour être 
suivi et vérifier que les migraines ne 
cachent pas un problème de san-
té plus grave ou que les céphalées 
ressenties sont bien des crises de 
migraine. Outre les symptômes évo-
qués, l’historique familial et environ-
nemental sera interrogé et des exa-
mens par imagerie pourront même 
être effectués pour le diagnostic.  

MAL DE TÊTE : EST-CE 
FORCÉMENT UNE MIGRAINE ? 

LES SYMPTÔMES 
La plus grande caractéristique de 
la migraine est le mal de tête. À ce 
stade, elle peut être confondue 
avec des céphalées classiques, mais 
si elle se montre particulièrement 
violente, avec un caractère pulsatile, 
il est possible que vous ayez une mi-
graine. Cette dernière pourra aussi 
s’accompagner de nausées, de vo-
missements, d’une sensibilité aux 
bruits et à la lumière exacerbant la 
douleur. L’intensité de la douleur est 
variable (légère à sévère) et se situe 
souvent à un endroit localisé de la 
tête, les mouvements risquent éga-
lement d’aggraver la migraine, obli-
geant alors à rester alité. Les crises 
durent en général de 4 à 72 heures. 
Le plus significatif dans l’installa-
tion d’une maladie migraineuse est 
la répétition de ce type de crise 
dans le temps. Elle est d’ailleurs dite 

chronique si elle survient plus de 
15  jours par mois depuis au moins 
3 mois. 

Les migraines peuvent parfois être 
précédées d’une aura dans 20 à 
30  % des cas. Ce trouble neurolo-
gique transitoire se manifeste par 
des troubles visuels, sensitifs, ver-
baux ou moteurs. Le plus souvent, 
les personnes migraineuses rap-
portent l’apparition de points noirs 
ou brillants dans leur champ visuel, 
ou encore des engourdissements 
au niveau du visage ou des mains. 
Cela dure entre 5 et 60 minutes, et 
arrive de manière progressive avec 
une succession de symptômes. 
Heureusement, ces manifestations 
ne perdurent pas après une migraine. 

Il existe d’autres types de migraines 
avec aura qui restent rares : migraine 
hémiplégique familiale, migraine 
basilaire, auras migraineuses sans 
céphalée. 

LES AUTRES CÉPHALÉES QUI 
PEUVENT ÊTRE CONFONDUES  
AVEC LA MIGRAINE
Les céphalées persistantes et dou-
loureuses ne signifient pas pour au-
tant migraine. 

En dehors du classique mal de tête 
lié à la déshydratation, la fièvre, l’hy-
pertension, le manque de café ou 
encore celui des lendemains diffi-
ciles, il existe également des cépha-
lées de tension qui sont assez ré-
pandues et concernent 20 à 40  % 
des adultes. Ces dernières sont 
vraisemblablement d’origine mus-
culaire, liées à des problèmes de po-
sition, de stress, de désordres sque-
letto-musculeux avec une douleur 
non pulsatile et plutôt localisée vers 
la nuque, les tempes ou le front. •

Les différentes 
causes de la 
migraine
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au Dr Christian Lucas, neurologue 
et coordonnateur de la structure 
Douleur chronique à l’hôpital 
Salengro, Lille

3 questions 

En tant que médecin, comment parvenez-
vous au diagnostic de la migraine ?

Je reçois en consultation beaucoup de patients 
avec ce que j’appelle «  le syndrome du sac  »  : 
ils apportent souvent un nombre impressionnant 
d’examens complémentaires normaux déjà réali-
sés ! Et pourtant, seuls l’interrogatoire et l’examen 
clinique permettent de poser le diagnostic de 
la migraine. On sait maintenant que celle-ci est 
principalement d’origine génétique. Il est donc 
important d’interroger l’historique familial. On a 
identifié une quarantaine de gènes qui sont res-
ponsables d’une diminution de la sérotonine (un 
neurotransmetteur) et d’une augmentation du 
glutamate (un autre neurotransmetteur) dans 
le cerveau. Le déséquilibre de ces deux neuro-
transmetteurs est par ailleurs favorisé par divers 
facteurs déclenchants comme l’anxiété, l’alcool 
ou le manque de sommeil qui vont provoquer la 
migraine. 

DOSSIER/
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Où en sont les traitements 
aujourd’hui ? 
Désormais, la longueur des crises de migraine 
peut être raccourcie grâce à des traitements. 
Il existe également des traitements de fond 
qui réduisent la fréquence et l’intensité de 
ces crises. 

Pour les migraines avec une douleur légère 
à modérée, certaines personnes se soignent 
parfaitement avec l’aspirine, le paracétamol 
ou l’ibuprofène. Si l’intensité est modérée à 
sévère, des anti-douleur plus puissants sont 
utilisés, ainsi que des anti-migraineux (les 
triptans) qui ont un effet constricteur sur les 
vaisseaux pour intervenir sur la migraine. 

De manière générale, pour les douleurs lé-
gères à modérées, demandez conseil à votre 
pharmacien pour savoir quel anti-douleur de 

type  1 conviendra le mieux à 
votre cas. Il faut également veil-
ler à ne pas dépasser 8 jours de 
traitement par mois pour ne pas ajou-
ter aux migraines des maux de tête dus à la 
surconsommation de médicaments.

Il peut aussi être intéressant de tenir un 
journal de migraine afin de suivre avec 
précision la fréquence et la durée des 
crises. 

Il existe aussi des traitements non médi-
camenteux reposant notamment sur la re-
laxation. L’hypnose est ainsi une technique 
très plébiscitée pour aider les patients à gé-
rer leur maladie au long cours et améliorer 
leur qualité de vie. 

Quel est votre principal conseil pour 
améliorer sa qualité de vie lorsque l’on est 
migraineux ? 

Le principal facteur déclenchant des migraines est 
le stress. La diminution de sérotonine chez les pa-
tients migraineux favorise d’ailleurs les terrains an-
xieux. Avoir une bonne hygiène de vie générale est 
bien sûr important (alimentation, sommeil), mais il 
faut surtout veiller à avoir des activités qui favo-
risent le «  lâcher-prise  ». Que ce soit du sport 
ou une activité créative, le fait de s’autoriser une 
pause récréative régulière aidera à diminuer le ni-
veau de stress quotidien. 

Quelles sont les nouvelles pistes de 
traitement pour les patients migraineux ?

Il existe une nouvelle piste thérapeutique fondée 
sur ce que l’on appelle les anticorps monoclonaux. 
Ceux-ci ciblent une molécule (le CGRP) qui est 
relarguée de manière importante dans le cerveau 
lors des crises migraineuses. De récentes études 
ont prouvé leur efficacité chez les patients. Trois 
de ces anticorps monoclonaux ont déjà reçu les 
autori sations européennes pour être commerciali-
sés mais, pour le moment, les négociations sur leur 
remboursement en France sont toujours en cours. 
Certains patients décident d’acheter leur traite-
ment à l’étranger bien que celui-ci soit très coûteux !
D’autres molécules médicamenteuses appelées 
les « gépants » sont également à l’étude actuel-
lement. Tout comme les anticorps monoclonaux, 
ils ciblent le CGRP. •



 Haut 
les mains !

Santé

Mains gonflées, ongles cassants ou infectés, doigts blancs…  
On leur en fait voir de toutes les couleurs, mais on connaît mal  
les problèmes des mains. Faisons le point sur six d’entre eux.
Par Gaëlle Monfort

Questions 
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« AVEC LA BAISSE DES TEMPÉRATURES, J’AI LES MAINS QUI ME 
FONT MAL ET LA PEAU QUI TIRE. PARFOIS, ELLE SAIGNE. » 

Tifenn, 33 ans
Les engelures peuvent être situées sur les doigts, les 

orteils, le nez et les oreilles. Il s’agit en fait d’une 
congélation de l’épiderme qui entraîne divers 
symptômes : froideur, peau rouge ou violacée, 
perte de sensibilité, sensation de piqûre ou 
de brûlure, parfois même des crevasses qui 
peuvent saigner. Il est indispensable de de-

mander à votre pharmacien ou votre géné-
raliste comment y remédier. Parmi les conseils 

que l’on peut également suivre : bien protéger ses 
extrémités, ne pas rester immobile dans le froid, etc. 

« DEPUIS QUE JE ME SUIS COUPÉ 
UN ONGLE, IL ME FAIT MAL, IL EST 
CHAUD ET ROUGE. »
Pierre, 46 ans
Un bout de votre ongle a dû se déca-
ler et se place au mauvais endroit dans 
la peau, permettant l’entrée de bac-
téries à l’origine de l’infection  : vous 
avez un ongle incarné. Il faut agir ! En 
effet, si l’infection s’étend trop, une 
intervention chirurgicale peut être né-
cessaire. En prévention, il est indispen-
sable d’apprendre à bien couper cet 
ongle, car cela peut récidiver. L’ongle 
incarné concerne plutôt les ongles de 
pieds, mais il est possible d’en avoir 
aux mains également. Si le mal est fait, 
alors une hygiène irréprochable est 
de mise  : désinfection bi-
quotidienne ou bain de 
doigt, et pansement. 
Votre pharmacien 
peut vous pro-
poser des soins 
pour désinfecter 
l’ongle et vous ex-
pliquer les symp-
tômes qui doivent 
alerter et vous pous-
ser à consulter votre 
médecin.

« UN DE MES ONGLES  
EST DEVENU TOUT JAUNE,  
TRÈS ÉPAIS ET COMME FRIABLE, 
EST-CE UNE MYCOSE ? » 
Christian, 63 ans
Votre description ressemble en effet 
fortement à une mycose ! Mais at-
tention, un ongle qui change de cou-
leur ne signifie pas forcément qu’il est 
victime d’une mycose. En effet, un 
choc important peut abîmer l’ongle 
et entraîner une coloration différente 
(allant du jaune au noir) et même un 
détachement de celui-ci. Il est indis-

pensable de le montrer à 
un professionnel de 

santé afin d’ajuster 
le traitement. Une 
mycose de l’ongle 
nécessite un trai-
tement long, de 
plusieurs mois, car 

lié à la repousse de 
l’ongle concerné et 

ce délai varie selon les 
personnes. 

« J’AI LES POIGNETS DOULOUREUX ET LES MAINS 
GONFLÉES, DE QUOI S’AGIT-IL ? » 
Henriette, 85 ans
Il peut s’agir d’une pathologie fréquente, mais pourtant 
méconnue, la chondrocalcinose articulaire, aus-
si nommée pseudogoutte, car elle en reprend les 
symptômes mais au niveau des mains. Pourtant, ce 
n’est pas la même pathologie. Une douleur et tumé-
faction de l’articulation peut être le signe principal et 
doit pousser à consulter un médecin rapidement pour 
traiter l’inflammation. À noter qu’elle touche plus majori-
tairement les femmes. 

75%
DANS 75 % DES 
CAS, LES VERRUES 
DISPARAISSENT SANS 
ACTION DANS LES 2 ANS

« J’AI LES DOIGTS QUI DEVIENNENT 
BLANCS AVEC LE FROID,  
EST-CE NORMAL ? » 
Juliette, 25 ans
Ce n’est pas normal ! Afin de protéger les 
organes vitaux, le cerveau et le cœur mobi-
lisent les apports sanguins vers les organes 
essentiels et donc les extrémités peuvent 
être moins bien irriguées. Mais si vos mains 
ou vos pieds prennent une teinte blanche 
ou bleutée, cela peut être un signe de mala-
die de Raynaud. C’est un trouble chronique 
de la circulation du sang qui est particuliè-
rement visible en hiver, car il s’aggrave avec les 
faibles températures. Outre la protection des mains 
quand il fait froid, des traitements existent, n’hésitez pas 
à en parler avec votre médecin. 
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« J’AI DES LIGNES 
BLANCHES SUR 
MES ONGLES ET 
JE LES TROUVE 
CASSANTS,  
QUE FAIRE ? »
Arthur, 20 ans
Ce n’est pas une ca-
rence en calcium ou 
vitamine qui cause ces 
lignes blanches. Il s’agit en 
fait d’une cicatrice  : l’ongle a 
dû recevoir un choc et c’est cette 
marque qui en résulte. Ne vous jetez 
donc pas sur les compléments ali-
mentaires pour cette raison ! En re-
vanche, des ongles qui se dédoublent 
ou qui semblent mous peuvent, eux, 
être le signe d’une  carence et il faut 
en parler avec votre médecin. Enfin, 
cela peut aussi être lié à vos habi-
tudes de vie  : êtes-vous souvent en 
contact avec des produits ménagers 
(sans gants) ? Vous rongez-vous les 
ongles ? Nos manies peuvent mener 
la vie dure à nos ongles. Des crèmes et 
soins (vernis) existent pour renforcer 
les ongles mais le mieux est encore de 
les protéger dès que possible en uti-
lisant des gants, en ne les maltraitant 
pas (ce ne sont ni des couteaux ni des 
pinces) et en ayant une alimentation 
équilibrée.

« J’AI DES VERRUES SUR LES DOIGTS, POURQUOI  
ET QUE FAIRE ? »

Clément, 9 ans
Les verrues peuvent apparaître sur les doigts mais aussi sur les 
pieds, les genoux, le visage, etc. il s’agit de l’expression d’un virus qui 
entre dans la peau et s’y installe (sans aller plus loin dans le corps). Il 
existe des traitements disponibles sans ordonnance qui permettent 
de les faire disparaître, n’hésitez pas à demander conseil au pharma-

cien. Généralement, ce sont des pommades ou des vernis qui ont pour 
objectif d’étouffer le virus pour que la verrue s’en aille. Avant t o u t 

traitement, il convient de s’assurer avec un professionnel 
de santé qu’il s’agit bien d’une verrue. Les dernières 
études montrent que les verrues disparaissent, dans 
75 % des cas, sans action dans les 2 ans. Si elle n’est 
pas douloureuse ou handicapante, la patience 
peut être votre alliée. 

ZOOM SUR 
LE DIABÈTE

On l’ignore souvent 
mais le diabète peut avoir 

des répercussions sur les 
extrémités comme les 

pieds et aussi les mains. Douleurs, 
fourmillements, difficultés de flexion, 

syndrome du canal carpien, ces symptômes sont 
douloureux et/ou invalidants et peuvent être liés 
au diabète. Les personnes diabétiques doivent 
donc être très attentives à tout symptôme et en 
référer à leur médecin généraliste pour s’assurer 
que leur maladie est suffisamment équilibrée. 

En cas de maladie chronique, il faut prendre soin de ses mains et de ses pieds : la maladie peut aussi les atteindre par divers symptômes.

LES BONS RÉFLEXES !
•  Bien couvrir ses mains avec des gants, voire des moufles  

qui sont plus efficaces en cas de froid

•  Éviter trop d’humidité (les gants doivent donc être respirants !)

•  Bien s’hydrater les mains, surtout en hiver 

•  Privilégier le lavage des mains avec de l’eau et du savon, les gels 
hydroalcooliques assèchent la peau
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CARENCE, ANÉMIE… 

Kézako ?
Si on parle couramment d’anémie pour désigner 
la carence en fer, il s’agit en réalité de choses diffé-
rentes. On distingue ainsi la carence en réserve de fer, 
définie par un taux de ferritine bas, mais où l’apport 
en fer reste suffisant, de l’anémie ferriprive. En cas 
d’anémie ferriprive, la quantité de fer dans le sang est 
insuffisante pour les globules rouges. Le taux d’oxy-
gène fourni dans l’organisme baisse. Sur votre bilan 
sanguin, l’anémie ferriprive est définie par un taux 
d’hémoglobine bas, et un taux de ferritine bas. Deux 
autres types d’anémie existent : l’anémie par carence 
en vitamine B12 et par carence en vitamine B9.

DUR COMME
FER !

Par Léa Galanopoulo

La vitamine C favorise 

l’assimilation du fer 

non héminique, issu 

principalement des 

végétaux ou des œufs. 
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Zoom sur le fer, élément essentiel au bon fonctionnement
de l’organisme.



21

Menstruation et fer
Lors de règles classiques, qui durent entre 2 et 4 jours, 
les femmes perdent en moyenne 35 à 40 ml de sang, 
soit une perte de 16 mg de fer. En cas de règles abon-
dantes, la perte de sang peut atteindre 80 à 100  ml 
par cycle. Et donc 30 à 40 mg de fer en moins ! 

SUIS-JE À RISQUE ? 
Fatigue, chute de cheveux, essoufflement, baisse de perfor-
mances physiques et intellectuelles sont les signes typiques 
d’une carence en fer. Et certaines personnes sont plus à risque 
d’en souffrir : les femmes ayant des règles abondantes, les vé-
gétariens et les végétaliens, mais aussi les femmes enceintes 
dont les besoins en fer sont multipliés par 2,5 au cours des 2e et 
3e mois de grossesse, mais aussi en fin de grossesse pour pré-
venir les risques d’hémorragies liés à l’accouchement. En dehors 
de ces cas de figure, une alimentation équilibrée reste suffisante 
pour répondre aux besoins en fer journaliers et assurer une ré-
serve correcte, à savoir : 9 mg/j chez l’homme, 16 mg/j chez 
la femme non ménopausée et 30 mg/j chez la femme en-
ceinte au cours du 3e trimestre. 1 à 5 % de la population adulte est carencée en fer, l’une des causes les plus fréquentes d’anémie.

À QUOI SERT LE FER ? 
C’est un oligo-élément indispensable à l’organisme ! Il entre no-
tamment dans la composition de l’hémoglobine, protéine com-
plexe capable de transporter l’oxygène des poumons à l’en-
semble des tissus via le sang. Mais le rôle du fer ne s’arrête pas 
là : il permet également de mettre en réserve l’oxygène dans les 
muscles et entre en jeu dans de nombreuses réactions immuni-
taires, enzymatiques ou de production d’énergie. Le fer n’est pas 
naturellement synthétisé par l’organisme. Sa source provient 
donc uniquement de l’alimentation. 

Le saviez-vous ? 
La prise régulière d’aspirine ou d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens, 
comme l’ibuprofène, peut induire des 
saignements digestifs responsables 
d’anémie. Parlez-en avec votre médecin 
ou votre pharmacien. 

OÙ TROUVER DU FER ? 
Il existe deux types de fer : le fer héminique, présent dans 
les viandes – en particulier les viandes rouges –, les pois-
sons et les fruits de mer, et le fer non héminique, que l’on 
retrouve dans les œufs, les produits laitiers, les graines et 
les légumineuses, comme les lentilles. Cette nature du fer 
va modifier son absorption. Ainsi, de 15 à 25 % du fer hémi-
nique est absorbé contre 2 à 20 % du non héminique.

QUAND PRENDRE UNE SUPPLÉMENTATION ?  
Tout d’abord, une supplémentation en fer n’est jamais ano-
dine et devra toujours se faire en accord avec votre médecin, 
et souvent après un bilan sanguin. En cas d’anémie avérée, une 
supplémentation médicamenteuse à base de sel de fer oral ou 
injectable sera prescrite. Généralement, seules les femmes ré-
glées et les femmes enceintes peuvent prendre des complé-
ments alimentaires multivitaminés contenant du fer, à des do-
sages entre 10 à 27 mg. Parlez-en systématiquement avec votre 
pharmacien auparavant. À noter qu’une supplémentation en 
fer peut entraîner douleurs abdominales, nausées, troubles du 
transit et selles noires.  

Quelques aliments 
riches en fer 
• les viandes rouges
•  les abats  

(foies de bœuf et de poulet) 
• les haricots blancs
• les palourdes 
• les épinards
• les lentilles 
• le tofu 
• les graines de citrouille

À SAVOIR
La cuisson modifie 
l’assimilation du fer. 
Ainsi, la cuisson à 
température élevée 
rend le fer héminique, 
non héminique et donc 
moins absorbé. La 
congélation pour sa 
part diminue le taux en 
fer des aliments.  
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Par Juliette Dunglas

Difficultés à mémoriser, oublis ou encore baisse de créativité 
peuvent être des signes du déclin cognitif. Inéluctable certes, 
mais il est possible de le combattre tout au long de la vie. 
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WOULD YOU LIKE 
A CUP OF NEURONS ?* 

*Une tasse de neurones ? 

Règle no1 
TOUJOURS STIMULER SON CERVEAU 

Le cerveau est le muscle le plus puissant du corps, il demande 
beaucoup d’énergie pour fonctionner et doit être musclé et 
entraîné, comme un sportif, pour être au maximum de ses 
performances. Stimuler son cerveau permet de renforcer les 
connexions qui se font entre les neurones et garder toutes les 
zones actives. D’autant plus que la recherche apporte aujourd’hui 
la preuve que le cerveau continue à fabriquer de nouveaux neu-
rones tout au long de la vie. Il est donc primordial d’annoncer la 
couleur à ces nouveaux neurones en les faisant se connecter aux 
autres. 
Il existe plusieurs façons de stimuler le cerveau, qui ne passent 
pas forcément par la résolution de problèmes mathématiques 
ou casse-tête. Il faut faire en fonction de ses aptitudes et 
 appétences ! 

Le déclin cognitif est un processus naturel 
qui se manifeste par l’altération des 
fonctions cognitives (mémoire à court et 
long termes, logique, langage, orientation…). 
Bien qu’il puisse être causé par une maladie, 
il est aussi lié et influencé par l’âge, la 
génétique ou encore le mode de vie. Tout 
le monde n’est donc pas égal, mais il existe 
des moyens de ralentir et limiter ce déclin 
avec des habitudes hygiéno-diététiques 
à adopter le plus tôt possible. Le tout 
repose essentiellement sur une stimulation 
perpétuelle du cerveau dans une vie riche  
et saine, ainsi que sur un aliment mystère…

• Écrire, lire, parler  
• Interagir avec les autres  
• Pousser son raisonnement  
• Pratiquer des activités manuelles  
• Travailler son orientation 
• Écouter de la musique 
• Regarder un spectacle d’art vivant 
• Faire de l’exercice physique
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Règle no2 
ËTRE HEUREUX 

Cela peut paraître naïf et parfois compliqué, mais les 
émotions positives ont une réelle influence sur l’orga-
nisme. Sur la santé mentale bien évidemment, mais 
aussi sur le corps nourri aux hormones du bien-être 
et non à celles du stress et de la tristesse. D’un point 
de vue psychologique, pour se construire sainement, 
il faut évidemment avoir une grande diversité d’émo-
tions, mais il faut également arriver à se concentrer en 
priorité sur le cercle vertueux des émotions positives. 
Le « mal » de chaque situation n’est pas celui qu’il faut 
nourrir. En outre, des études montrent qu’en vieillissant 
nous sommes plus enclins à remarquer les émotions 
positives, ce qui nous amène même à évoquer notre 
passé avec plus de positivité. Cette notion est très 
importante chez les personnes atteintes de maladies 
comme Alzheimer. 

Règle no3 
SE MAINTENIR EN FORME

Un système cardiovasculaire en bon état est l’assu-
rance d’une bonne irrigation de tout le corps et surtout 
du cerveau. Cela permet d’oxygéner et d’apporter des 
nutriments à ce muscle afin qu’il fonctionne de manière 
optimale. Être en bonne santé réduit aussi les risques 
d’incidents ou de maladies cardiovasculaires (AVC,  
infarctus, thrombose…).
Pratiquer une activité physique régulière est l’une des 
clés pour entretenir son système cardiovasculaire, lut-
ter contre la sédentarité, l’obésité et peut même être 
l’occasion d’appliquer la règle n°  1. En parallèle, les ef-
forts se poursuivent dans l’assiette avec une alimen-
tation riche en aliments antivieillissement, calquée sur 
le régime crétois. 

• Fibres
• Oléagineux 
• Antioxydants 
• Acides gras polyinsaturés 
Enfin, pour récompenser les efforts de la journée, veillez 
à vous octroyer la dose de sommeil qui vous est néces-
saire. Il n’est certes pas toujours possible d’aménager 
ce temps avec les vies que nous menons mais, si le di-
lemme Netflix ou dodo se présente, choisissez toujours 
le réconfort de votre oreiller, vos neurones vous diront 
merci ! C’est notamment pendant le sommeil que nous 
consolidons les choses apprises pendant la journée. Des 
études ont d’ailleurs montré que les personnes privées 
de sommeil réparateur présentaient des accumulations 
de protéines bêta-amyloïdes, ces mêmes protéines qui 
s’accumulent en plaques observables chez les patients 
Alzheimer. La recherche essaye maintenant de préciser 
le lien entre sommeil et maladie d’Alzheimer. 

THÉ VERT MORRI
THÉS DE LA PAGODE 

« BOOSTE LA MÉMOIRE »

l  Du thé vert, plus riche en antioxydant,
l  Mélisse et lavande pour un esprit 

serein, propice à l’apprentissage,
l  Du ginkgo pour prendre soin de son système 

cardiovasculaire.

Il ne restera plus qu’à entretenir son activité cognitive tout 
en sirotant ce thé au goût léger.

Le petit ++ : Les ingrédients utilisés par la marque sont bio, issus 
du commerce équitable avec des emballages et sachets 100 % 
recyclables ou compostables.

GREEN ENERGY – YOGI TEA

« MÉDITATION EN MOUVEMENT »

l  Du thé vert, plus riche en antioxydant,
l  De la guarana pour améliorer la concentration avec 

énergie (attention il est riche en caféine),
l  Citronnelle, menthe poivrée, gingembre pour une santé 

de fer, vitaminée et immunisée.

Un thé puissant et hautement énergétique qui 
se prendra le matin, sans trop en abuser. 

Le petit ++ : Les ingrédients utilisés par la marque 
sont bio. Yogi tea propose même une pose de yoga 
associée à ce thé : la pose de l’archer.

Règle no4
BOIRE DU THÉ 

Le thé est une boisson riche en vitamines et minéraux qui peut être 
consommée pour ralentir le déclin cognitif. De très nombreuses 
études se sont penchées sur les composants du thé et leurs in-
fluences sur la mémoire, l’attention, les cancers, la maladie d’Alzhei-
mer ou encore le déclin cognitif. Mais alors quels sont les ingrédients 
miraculeux de ces feuilles séchées ? La caféine, la L-théanine et le 
gallate d’épigallocatéchine, pardi ! 
Présente naturellement dans le café et le thé, la caféine a de nom-
breux bienfaits sur la santé, mais son efficacité est décuplée dans le 
thé, car ses effets délétères sont contrebalancés par la L-théanine (à 
ne pas confondre avec la théine). L’épigallocatéchine, quant à lui, est 
un puissant antioxydant largement étudié par les scientifiques pour 
ses effets sur le déclin cognitif et sur la maladie d’Alzheimer. Il est 
présent en plus grosses quantités dans les thés vert et blanc. Parmi 
les grands pays consommateurs de thé comme la Chine et le Japon, 
les cérémonies rituelles ont une grande importance pour libérer tous 
les bienfaits de cette boisson en agissant sur la relaxation. •

La rédac’ a testé

Certaines gammes sont disponibles en pharmacie.
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De la physiologie au traitement !

LES TROUBLES 
VEINEUX
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LA CIRCULATION SANGUINE
SON RÔLE
Son objectif principal est de four-
nir de l’oxygène à tout le corps, 
que ce soit les muscles, les or-
ganes ou encore les tissus. Le 
sang se charge en oxygène dans 
les poumons, passe par le cœur 
qui l’expulse via la plus grosse ar-
tère de notre corps, l’aorte, d’où 
partent de nombreuses artères 
alimentant tout notre organisme. 
Une fois l’oxygène réparti, le sang 
pauvre en oxygène, remonte vers 
le cœur par les veines pour s’y 
remplir à nouveau. 

LE CŒUR 
Le sang circule dans le corps prin-
cipalement grâce au cœur qui 
joue le rôle de pompe. Ce mus-
cle est constitué de deux parties 
(droite et gauche), elles-mêmes 
divisées en deux cavités (atrium 
et ventricule). Ces cavités sont 
séparées par des valves qui, en 
fonction de leur fermeture et de 
leur ouverture, font passer le sang 
d’une cavité à l’autre.

LES DEUX PRINCIPAUX
VAISSEAUX SANGUINS
L’appareil circulatoire humain 
comporte différents vaisseaux 
transportant le sang.

Les artères
Elles transportent le sang du cœur 
vers le reste du corps grâce à la 
contraction du muscle cardiaque. 
L’aorte, qui mesure 2,5 cm de dia-
mètre, quitte le cœur depuis le 
ventricule gauche, puis se divise 
en différentes artères, qui se diri-
geront vers la tête, les intestins ou 
encore les jambes, qui se diviseront 
elles-mêmes en artérioles (avec 

un diamètre inférieur à 2 mm).
Les artères se composent de trois 
couches : l’intima, la média et l’ad-
ventice. Grâce à la média, qui est 
très élastique et composée de 
fibres musculaires, ces vaisseaux 
peuvent modifier leur largeur, et 
donc se contracter.

Les veines
Elles transportent le sang 
du corps vers le cœur. 
Contrairement aux artères, 
la couche des veines est très 
extensible, elles ont donc une 
grande capacité de dilatation 
et peuvent stocker beaucoup 
de sang. Cependant, elles pos-
sèdent très peu de fibres mus-
culaires et se contractent très 
 légèrement.

MIS BOUT À BOUT, 
L’ENSEMBLE DES 
VAISSEAUX 
SANGUINS 
ATTEINDRAIT 
UNE LONGUEUR DE 
100 000 KM, 
SOIT 2,5 FOIS 
LE TOUR DE 
LA TERRE !

Par Léna Pédon

COUPE DU CŒUR
(le sens courant sanguin est indiqué par des flèches)

Veine cave supérieure

Atrium droit

Valve triscupide

Ventricule droit

Veine cave inférieure

AorteTransporte le 
sang non oxy-
géné du haut 
du corps vers 
le cœur

Reçoit le sang non oxygéné 
de la circulation sanguine

Sépare l’atrium droit 
et le ventricule droit

Transporte le sang non 
oxygéné du bas du 
corps vers le cœur

Reçoit le sang non oxygéné de 
l’artrium droit et le propulse dans 
les poumons par les artères pul-
monaires pour qu’il se charge en 
oxygène

Média

Adventice

Intima
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LA CIRCULATION
VEINEUSE
Il existe deux grands types de 
veines : 
-  les veines profondes qui ga-

rantissent de 85 à 90 % du re-
tour du sang au cœur, et qui 
sont chacune associées à une 
artère,

-  et les veines superficielles, 
proches de la surface du corps, 
qui peuvent être visibles à tra-
vers la peau.

1 32 4

4321

4. Les valvules veineuses empêchent 
la stase du sang dans les veines.

Le rôle de la marche

1. La semelle veineuse est 
composée de veines plan-

taires situées juste sous 
l’os du pied.

2. Elle fait office de pompe 
plantaire : lors de la marche, 
les veines plantaires sont 
écrasées, propulsant alors 
le sang vers les jambes.

3. Les mollets se 
contractent lors du mou-
vement  : c’est une deu-
xième pompe. Le sang re-
monte vers le cœur. 

LOURDEURS

SOULAGEMENT

LES VALVULES VEINEUSES
Contrairement au sang artériel qui 
est propulsé dans le corps grâce 
au cœur, le sang veineux en prove-
nance du bas du corps est soumis à 
la pesanteur. Comment remonter le 
sang des pieds jusqu’au cœur ? En 
partie grâce aux valvules présentes 
dans les veines !
Ces dernières sont positionnées 
tous les 4-5  cm environ le long de 
la veine et fonctionnent comme 
des clapets «  anti-retour  ». Elles 
permettent de diriger le sang dans 
le bon sens (du bas vers le haut) à 
chaque contraction musculaire du 
mollet en s’ouvrant, et se ferment 
une fois l’ascension terminée pour 
éviter que le sang retombe. 

Artères pulmonaires

Artrium gauche

Valve mitrale

Veine pulmonaire

Ventricule gauche

Amène le sang 
oxygéné dans les 
différentes artères 
vers l’ensemble du 
corps

Transportent le sang non oxygéné depuis  
le ventricule droit vers les poumons

Reçoit le sang oxygéné depuis les poumons 
via les veines pulmonaires

Transportent le 
sang oxygéné des 
poumons vers 
l’atrium gauche

Sépare l’atrium gauche et le ventricule gauche

Reçoit le sang oxygéné de 
l’atrium gauche et le propulse 
dans la circulation par l’aorte

Veine grande saphène

Veine cave inférieure

Veine iliaque

Veine fémorale profonde

Veine fémorale

Veine poplitée

Veines fibulaires

Veines tibiales antérieures

Veines tibiales postérieures

Veines profondes

Veines petites saphènes

Veines surpeficielles
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L’INSUFFISANCE 
VEINEUSE

Jambes lourdes, 
œdèmes, douleurs, 

varices, voire phlébites, 
les conséquences de l’in-
suffisance veineuse sont 

nombreuses. Elle est due à 
un mauvais retour du sang 

veineux vers le cœur.
La mauvaise circulation 

peut entraîner une réaction 
inflammatoire, dégradant 

alors la paroi de la veine.

LES FACTEURS 
DE RISQUE 
• L’hérédité

• Le sexe : les femmes sont 
plus touchées

• L’obésité
• La sédentarité

• L’âge (à partir de 30 ans)
• La grossesse,  

les menstruations,  
la prise de la pilule

• La chaleur
• Garder la même position 

trop longtemps (comme lors 
de voyages en avion).

15 millions de Français 
souffriraient de sensation 
de jambes lourdes, dont 

70 % de femmes !

LA THROMBOSE
VEINEUSE
Également connue sous le nom de 
phlébite, la thrombose veineuse est la 
formation d’un caillot dans le sang, ap-
pelé thrombus. Il y a alors un risque que 
la veine soit bouchée, entravant la re-
montée du sang vers le cœur. 
Les symptômes de la phlébite de la 
jambe sont visibles  : douleur, rougeur, 
chaleur et gonflement au niveau de la 
zone touchée.
Si le caillot se situe au niveau d’une veine 
profonde et qu’il se détache, il peut 
alors remonter la veine, arriver jusqu’au 
cœur puis aux poumons où le diamètre 
des vaisseaux sanguins est plus petit. Il 
bloquera alors complètement la circula-
tion du sang : c’est l’embolie pulmonaire.

Parois affaiblies

Inflammation

Circulation 
veineuse normale

Thrombose 
veineuse profonde

Risque
d’embolie

La valvule ne se referme pas correctement

LES VARICES
Elles sont dues à une dilatation de certaines veines 
superficielles, ainsi qu’à un mauvais fonctionne-
ment des valvules anti-retour : la veine devient alors 
tortueuse. Dans la grande majorité des cas, elles 

concernent  
les membres inférieurs.

Elles sont visibles sous la forme de lignes sinueuses  
de couleur bleue sur les jambes.
Il existe trois types de traitement contre les varices : le 
traitement chirurgical, le laser endoveineux et la sclérothé-
rapie. N’hésitez pas à demander conseil à votre médecin. 
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Les voyages 
Surtout lors de voyages en 

avion, mais également en voiture, 
en train ou en bus, l’espace pour les 

jambes est très petit. Les jambes sont 
alors immobilisées longtemps dans la 
même position, augmentant le risque 
de développer une thrombose. Porter 
des bas de contention diminue alors ce 

risque. Il est également important de 
se lever et de marcher réguliè-
rement pour stimuler le retour 

veineux.

PRÉVENTION
ET TRAITEMENT

LES RÈGLES 
HYGIÉNO-DIÉTÉTIQUES
• Éviter : 
- les bains chauds, le chauffage au sol, l’épila-
tion à la cire chaude,
- garder la même position trop longtemps,
- croiser les jambes,
- les vêtements trop serrés.

• Privilégier : 
• la marche, le vélo, la natation,
• ne pas hésiter à surélever ses pieds la nuit,
• mettre des petits talons de 3-4 cm.

• L’alimentation : 
- de la vitamine E pour améliorer le tonus de 
la paroi des veines  : blé, soja, amandes, noi-
settes, avocat,
- de la vitamine C pour produire du collagène 
présent dans les veines : chou, kiwi, agrumes, 
poivrons, brocolis, 
- des flavonoïdes pour l’étanchéité des vais-
seaux sanguins : fruits rouges, oignons.

LES VEINOTONIQUES
Les veinotoniques sont des médicaments 
symptomatiques de l’insuffisance veineuse. 
Ils stimulent la tonicité de la paroi et dimi-
nuent l’inflammation veineuse. La plupart sont 
préparés à base de plantes, comme la vigne 
rouge, le marronnier d’Inde ou l’hamamélis.

65 % 
des Français ne se 

soigneraient pas en 

cas de jambes lourdes

Ils sont disponibles en pharmacie sans ordon-
nance par voie orale ou par voie 
locale, et ne sont pas rem-
boursés par la Sécurité 
sociale. N’hésitez pas à 
demander conseil à 
votre pharmacien. 

LA 
CONTENTION
Elle peut être 
prescrite par un 
médecin, une 
s a g e - f e m m e 
ou un kiné-
s i t h é r a p e u t e . 
Sous forme de 
chaussettes, de 
bas ou de collants, 
la contention permet 
d’exercer une pression 
sur la cheville et/ou la jambe 
pour améliorer le retour veineux. 
Afin d’avoir la meilleure contention possible, 
l’achat de celle-ci se fait chez le pharmacien, 
où il prendra différentes mesures (tour de 
cheville ou hauteur de la jambe par exemple). 
Il existe de nombreuses couleurs et motifs 
pour tous les goûts !
L’achat est partiellement pris en charge par 
l’Assurance maladie après une prescription 
médicale.

LES TYPES DE BAS DE CONTENTION UTILISATION

Classe I
Pression de 10 à 15 mmHg
Insuffisance veineuse légère

- station debout prolongée
- femmes enceintes
- voyageurs longue durée
- varices débutantes

Classe II
Pression de 15 à 20 mmHg
Insuffisance veineuse modérée

- après une chirurgie veineuse
- femmes enceintes à risque de thrombose
- voyageurs à risque de thrombose
- varices
- œdèmes 
- troubles veineux superficiels

Classe III
Pression de 20 à 36 mmHg
Insuffisance veineuse sévère

- antécédents de thrombose
- varices importantes
- gonflements sévères des jambes
- ulcères

Classe IV
Pression > 36 mmHg

- ulcères ouverts
- œdèmes post-phlébites

Note : Le millimètre de mercure (mmHg) est une unité de pression.



Quelles vitamines
POUR QUEL ÂGE 
DE LA VIE ?
Du parent pour son enfant en pleine croissance, au senior, en passant  
par la femme enceinte, les vitamines se sont adaptées à chaque période de la vie.  
Quelles recommandations ? 
Par Carla Masciari

EN PRATIQUE/
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NOURRISSONS ET TOUT-PETITS ENFANTS EN CROISSANCE 

VITAMINE D 
➜  deux doses de 80 000 à 

100 000 UI, en novembre  
et février.

VITAMINE C 
➜  En hiver, une cure de vitamine C, 

l’apport conseillé étant de 75  
à 100 mg par jour.

FLUOR
Quel que soit le niveau de risque 
carieux, la prévention repose sur 
un brossage deux fois par jour des 
dents avec un dentifrice fluoré,
 
➜  entre 12-18 mois : premières 

molaires, minimum un brossage 
quotidien avec un 
dentifrice fluoré 
inférieur ou égal à 
500 ppm 

➜  à partir de 3 ans : 
dentifrice à 
500 ppm de fluor

➜  à partir de 6 ans : 
dentifrice dosé 
entre 1 000  
et 1 500 ppm  
de fluor

➜  à partir de 
10 ans : en cas  
de risque élevé de 
caries, dentifrice à 
plus forte teneur. 

VITAMINE D 
➜  de 0 à 18 mois 
•  1 000 à 1 200 UI/j pour les 

bébés allaités au lait maternel
•  600 à 800 UI/j pour les bébés 

allaités au lait infantile

➜  de 18 mois à 5 ans
supplémentation de deux doses 
uniques de 80 000  
ou 100 000 UI en hiver.

VITAMINE K 
➜  à la naissance à l’hôpital : 

2 mg  

➜  entre le 4e et le 7e jour : 
2 mg  

➜  à 1 mois de vie : 2 mg 

Arrêt de la vitamine K lors de 
l’introduction du lait infantile 
ou d’une alimentation plus 
diversifiée. 
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À retenir

ADOS FEMMES ENCEINTES

ADULTES

SENIORS

Les tanins renfermés par le thé vert ou 
noir réduisent de 70 % l’absorption du 
fer apporté par l’alimentation végétale. 
➜  Boire du thé au moins une heure avant 

ou après les repas et à distance  
d’une supplémentation en fer.  

Le tabac expose au stress 
oxydant pouvant engendrer 
des carences en vitamine C. 
➜  Une supplémentation 

en vitamine C est 
recommandée aux fumeurs. 

Nombreux sont les compléments 
alimentaires associant vitamines et 
minéraux. Attention aux personnes 
souffrant de dérèglements 
thyroïdiens : les spécialités 
contenant de l’iode sont à proscrire. 

Les ados très sportifs 
ou très fatigués peuvent 
prendre une cure 
mélangeant vitamines  
et minéraux. 

FER 
Carence fréquente, surtout 
chez l’adolescente lors des 
menstruations. Avis médical 
nécessaire. 

ZINC 
À la puberté, une cure  
de zinc peut être proposée 
à l’ado souffrant d’acné. 

Seule une alimentation variée et 
équilibrée permet à l’adulte en 
bonne santé un apport satisfaisant 
de l’ensemble des 13 vitamines. 
Néanmoins, une période de stress 
occasionnelle, de fatigue passagère 
ou l’approche de l’hiver peuvent 
nécessiter une supplémentation. 

VITAMINES B 
À l’exception de la vitamine B3 
produite par l’organisme, les autres 
vitamines du complexe B doivent 
être régulièrement fournies par 
l’alimentation, car non stockées. 
Une cure annuelle regroupant les 
différentes vitamines B peut être 
conseillée. 

VITAMINE C
Une cure de vitamine C 1 000 g 
peut aussi être intéressante,  
mais ne doit pas dépasser 1 mois. 

VITAMINE D 
Les besoins sont doublés pendant la 
grossesse, une supplémentation est 
recommandée au 7e mois de grossesse, 
à raison de 400 UI par jour. 

FER
Il est nécessaire au développement 
du fœtus et du placenta, ainsi qu’à 
l’augmentation du volume sanguin  
de la mère. Le risque d’anémie par 
carence en fer est important, surtout 
en fin de grossesse. En cas de besoin, 
le médecin prescrira du fer sous forme 
de comprimé. 

VITAMINE B9
Obligatoire chez la femme enceinte 
Supplémentation de 0,4 mg/j de 
vitamine B9 ou « d’acide folique », 
à commencer 1 à 3 mois avant la 
conception et à poursuivre durant toute la 
grossesse. Une carence en vitamine B9 peut 
engendrer une malformation. 

➜   Entre polymédication et 
dénutrition, les seniors sont les 
plus sujets aux carences ! 

VITAMINE A
Elle prévient la rétinite pigmentaire 
et la cataracte. Sous forme de 
crème ou de gel ophtalmique. 

VITAMINE D
La supplémentation n’est pas 
forcément systématique, mais  
elle est conseillée pour éviter  
un affaiblissement musculaire  
et immunitaire.  
La vitamine D contribue à la 
prévention de l’ostéoporose.  
Les apports recommandés sont 
de 10 à 15 microgrammes par jour 
(400 à 600 UI). La vitamine D doit 
être associée à du calcium ! 
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PSYCHO/

Par Carla Masciari

Si l’homosexualité bénéficie d’une acceptation croissante dans la société,
elle n’en reste pas moins un sujet souvent tabou au sein d’une famille.
En parler à ses enfants peut provoquer une gêne qui n’encourage pas
le dialogue. Et si votre adolescent faisait son coming-out ?  

Témoignage
« Nous étions à table. Mon fils, alors âgé 
de 17 ans, prend la parole : “J’ai quelque 
chose à vous dire. Je suis homo et j’ai 
un ami.” Le choc. Mon mari est devenu 
blanc, abasourdi par l’annonce. Moi, j’étais 
estomaquée. Le lendemain, j’ai cogité 
en me demandant ce que j’avais fait de 
travers. J’ai voulu m’informer, en parler 
à des psys, cela me faisait culpabiliser. 
Ma déprime a duré 6 mois, jusqu’à 
ce que je découvre une association 
de parents d’enfants homos. J’y ai 
rencontré des parents très différents. 
Ça m’a permis de comprendre qu’il 
n’existe pas de règle. Puis mon fils a eu 
une phrase remarquable : “Même si tu 
étais responsable, je t’en remercierais, 
parce que je suis heureux comme ça.” 
Peu à peu, le dialogue alors raréfié s’est 
rétabli. Aujourd’hui, nous le voyons 
régulièrement, avec son ami. Pour ma 
part, le plus difficile a été d’admettre 
que je n’aurais pas de petits-enfants. 
En vérité, j’avais déjà eu des doutes sur 
l’orientation sexuelle de mon fils. Mais 
cette question me mettait si mal à l’aise 
que je n’avais jamais évoqué le sujet avec 
lui avant qu’il ne fasse son coming-out. Je 
pense que c’était du déni de ma part. » 

Sylvie, mère d’un enfant homosexuel

Homosexualité 
& coming-out 
EN PARLER 
À SON ENFANT ? 

MAMAN, PAPA, JE SUIS HOMOSEXUEL.LE ”

L’orientation sexuelle de votre enfant lui appartient. En ce 
sens, c’est à lui de décider s’il souhaite, ou pas, vous parler de 
ses attirances, de ses doutes ou de ce qu’il ressent. Mais pour 
qu’il puisse prendre l’initiative de vous en parler, « il doit se 
sentir à l’aise et libre de pouvoir aborder des sujets qui lui sont 
difficiles », insiste Catherine Aimelet-Périssol. 

Même si la société tend vers 
plus de tolérance concernant 
les couples homosexuels, ré-
véler son identité sexuelle reste 
un acte délicat, surtout quand 
l’adolescent s’aperçoit qu’il n’est 
pas dans la « norme hétéro ». 
L’essentiel est de respecter 
l’intimité de l’adolescent et de 
ne pas être intrusif. Favoriser 
un climat propice au dialogue 
passe par l’écoute, la bienveil-
lance, une ouverture d’esprit. 
Du côté des parents, «  le  
coming-out d’un adolescent 
est une annonce aux consé-
quences rarement neutres  », 
affirme la psychothérapeute. 
En effet, les parents projettent 
involontairement un avenir 
pour leur enfant, s’imaginent 
notamment qu’ils deviendront 
des grands-parents. «  La très 
grande majorité d’entre eux 

n’envisage pas que leur enfant 
soit homosexuel », relève-t-elle. 
Souvent, l’annonce est une dé-
couverte, un choc brutal pour 
les parents. Mais dans d’autres 
familles, c’est enfin l’expression 
d’une réalité qu’elles soupçon-
naient tout en la craignant, voire 
en la rejetant quand le silence 
demeure. « Un jeune qui révèle 
son homosexualité a la volonté 
d’avoir des relations authen-
tiques avec ses proches. Il est pri-
mordial qu’un parent questionne 
son propre état émotionnel afin 
d’éviter les échauffements et 
l’incompréhension  », analyse 
Catherine Aimelet-Périssol. 
Se débarrasser du poids de la 
culpabilité et de la peur est inhé-
rent à une discussion construc-
tive et saine. Votre enfant reste 
la même personne, il a besoin 
d’être écouté sans être jugé. 
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Une association 
qui vous écoute
Union d’associations départementales, 
Contact aide les familles à comprendre et à 
accepter l’orientation sexuelle de leur proche. 
L’association encourage les lesbiennes, 
gays, bisexuel-le-s, et en particulier les 
jeunes, à communiquer avec leurs parents 
ou leur entourage. Les différents bénévoles 
s’engagent aussi à travers des actions de lutte 
contre les discriminations homophobes.
Au numéro

vous trouverez une ligne d’écoute 
confidentielle et gratuite.

POURQUOI LES DEUX HOMMES
S’EMBRASSENT ? “ 

C’est une question que votre enfant vous 
a peut-être déjà posée. Pourquoi se ques-
tionne-t-il ? Son système nerveux fonc-
tionne avec des automatismes, des re-
présentations, des normes. Être témoin 
ou acteur d’une situation qui échappe à 
ces représentations transforme cette si-
tuation en confrontation qui suscite un 
questionnement. 

Est-il donc conseillé 
d’aborder le sujet de 
l’homosexualité avec 
son enfant ? « À 4 ans, 
un enfant qui voit un 
couple homosexuel ne 
pose aucune question. 
Il est trop jeune pour 
avoir de telles consi-
dérations. À partir de 
7-8  ans, certains en-
fants se montrent cu-
rieux, mais c’est plutôt 
aux alentours de 10-11 
ans qu’ils sont inter-
pellés par ces sujets, 
explique Catherine 
Aimelet- Périssol, mé-
decin généraliste et 
psychothérapeute , 
conférencière et au-
teure de nombreux 
ouvrages. Il n’y a pas de 
méthode, pas de règle 
pour aborder le sujet. » 
En revanche, profi-
ter d’une situation qui 
surgit ou d’un ques-
tionnement de l’en-
fant est un bon point 

de départ. « L’enfant 
intégrera beaucoup 
mieux si le sujet est 
abordé à partir de son 
expérience  », poursuit 
la psychothérapeute. 
En effet, lorsque la dis-
cussion est engagée, il 
est important de com-
prendre d’où part l’en-
fant, par exemple en lui 
demandant ce qu’il sait 
sur le sujet. 
Pour Catherine Ai-
melet-Périssol, il est 
vain de chercher à 
expliquer l’orienta-
tion sexuelle, qu’elle 
soit homo ou hétéro-
sexuelle. «  C’est nor-
mal, car ils s’aiment » 
serait la réponse la plus 
juste, bien que uto-
pique, poursuit-elle. Si 
vous aviez un doute  : 
en parler ou ne pas en 
parler n’influence pas 
le futur choix d’orien-
tation sexuelle de 
votre enfant. 

“ Un jeune qui révèle 
son homosexualité a 
la volonté d’avoir des 

relations authentiques 
avec ses proches. Il est 
primordial qu’un parent 
questionne son propre 

état émotionnel afin 
d’éviter échauffements et 

incompréhension. ” 
72 %

DES MÈRES DISENT AVOIR 
ACCEPTÉ L’HOMOSEXUALITÉ  

DE LEUR ENFANT

      08 05 69 64 64 



HISTOIRE/

Par Juliette Dunglas & Gaëlle Monfort

Nous connaissons les médecins comme des personnes
qui nous soignent. Mais ce sont aussi parfois des inventeurs,
des découvreurs et même des chercheurs de talent !
Voici l’histoire de trois d’entre eux.
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UNE PINCE 
UNE BACTÉRIE 
UNE MALADIE

La myopathie de Duchenne
par le Dr Guillaume Duchenne de Boulogne

*Le Téléthon a lieu chaque premier week-end du mois de décembre et toute l’année sur afm-telethon.fr

Tous les Français ou presque ont déjà en-
tendu parler de la myopathie de Duchenne 
par le biais du Téléthon*, événement organisé 
chaque année par l’association AFM-Téléthon 
dans toute la France. AFM signifie Association 
française contre les myopathies. Pourtant, le 
saviez-vous, la maladie pour laquelle a été créé 
le Téléthon (qui rassemble désormais toutes les 
familles luttant contre les maladies génétiques 
rares), la myopathie de Duchenne, porte le nom 
d’un neurologue : le Dr Guillaume Duchenne ?

Il est né en 1806 à Boulogne-sur-Mer et décédé 
en 1975 à Paris. Après des études de médecine à 
Paris, Guillaume Duchenne choisit d’y exercer à 
partir de 1842 et d’étudier l’effet thérapeutique 
de l’électricité, tout en revendiquant une liberté 
dénuée d’ambition académique. Aujourd’hui, 
il est considéré comme l’un des fondateurs 
de la neurologie moderne avec son traité 
« De l’électrisation localisée » (1855) où il a dé-
crit une anatomie précise, et notamment des 
paralysies grâce à des expériences où l’élec-
tricité sert à faire réagir les nerfs des patients. 
Il expérimente l’électricité comme moyen à 
la fois curatif et d’exploration de l’anatomie. 
Ses recherches se sont particulièrement 

intéressées aux muscles et c’est alors qu’il 
a fait la première description de la pa-
ralysie atrophique graisseuse de l’en-
fance, rebaptisée plus tard myopathie 
de Duchenne, ainsi que de la mala-
die de Duchenne de Boulogne. 

Photographe, il immortalise ses 
découvertes par des clichés dé-
sormais cultes. Pour Duchenne, 
chaque muscle du visage ex-
prime une émotion. La diffé-
rence entre l’authentique sou-
rire (nommé aussi sourire de 
Duchenne) qui implique les 
muscles autour de la bouche et 
aussi des yeux, contrairement au 
«  faux  » sourire dit de politesse 
qui n’implique pas les yeux. Les 
différentes émotions seront ain-
si détaillées, muscle par muscle, par 
Duchenne et serviront à de nombreux 
neurologues dans le monde entier. Dans 
l’univers médical, il reste ainsi une référence 
pour ses expériences liées à l’électricité et 
l’expression des émotions chez les Hommes 
comme chez les animaux.
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La pince de Pozzi 
par le Dr Jean-Samuel Pozzi

Le Dr Jean-Samuel Pozzi était un médecin-chirurgien français du 
XIXe siècle. Membre de l’Académie de médecine, professeur à la 
Faculté de médecine de Paris, il fut un pionnier de la chirurgie 
moderne, mais également de la gynécologie. Une pince et un 
muscle portent d’ailleurs son nom, ainsi qu’une maladie renommée 
depuis, selon le Dr Paget.  

Ce sont les femmes qui gé-
néralement ont déjà enten-
du ce nom, car la pince de 
Pozzi ou tenaculum est uti-
lisée par les gynécologues 
pour accéder facilement 
et de façon sûre à la cavité 
utérine. Elle permet en fait 
de bloquer le col de l’utérus 
lors des examens pour ef-
fectuer des vérifications de 
routine ou poser un disposi-
tif intra-utérin.  
Le muscle de Pozzi, quant à 
lui, est un muscle qui permet 
d’étendre les doigts et dont 
la présence est variable se-
lon les personnes. 

Très intégré dans la vie mondaine parisienne et gynécologue de 
ces dames, on lui prête de nombreuses aventures dont la célèbre 
actrice Sarah Bernhardt. Il soigna les familles Proust, Rothschild 
ou encore de Polignac qu’il connaissait très bien. 
Ce n’est pas pour autant qu’il oublia ses terres d’origine puisque 
le Dr Pozzi fut conseiller général puis sénateur de la Dordogne où 
l’hôpital de Bergerac porte aujourd’hui son nom.  
À la fin de sa vie, alors que la Première Guerre mondiale était dé-
clarée, il dirigea plusieurs centres de blessés et fit avancer 
les procédés de désinfection et de traitement des plaies. Sa 
mort fut pour le moins tragique, car il fut assassiné par un patient 
devenu fou, l’accusant d’avoir raté son opération. 

La bactérie 
responsable
de la peste 
par le Dr 
Alexandre Yersin

Médecin et bacté-
riologiste franco-
suisse, le Dr 
Alexandre Yersin fut 
le découvreur du 
bacille de la peste, 
nommé aujourd’hui 
Yersinia pestis. Il fit 
ses armes au côté 
d’un certain Louis 
Pasteur. 

La peste existait 
bien avant l’identi-
fication du bacille 
par le Dr Yersin. 
Cette maladie est à l’origine de trois pandémies jusqu’à 
maintenant. 
La première pandémie de peste de l’histoire s’étend 
de 541 à 767 dans le bassin méditerranéen. Sa longue 
période s’explique par la succession de vagues de conta-
mination qui ont duré chacune une dizaine d’années, ga-
gnant chaque fois de nouveaux foyers épidémiques. 
La seconde pandémie de peste, plus connue sous le 
nom de peste noire, a débarqué en Europe par bateau 
en 1347 et l’a quittée en 1352 après avoir décimé près de 
la moitié de la population européenne ! 
La troisième et dernière pandémie, à ce jour, est celle 
qui a été propice à l’identification du bacille par Yersin. 
En juin 1894, l’Institut Pasteur demande au Dr Yersin d’étu-
dier les origines de cette nouvelle épidémie de peste qui 
fait rage en Chine. Installé dans une paillote lui servant de 
laboratoire, Yersin se sert des dépouilles de pestiférés…
« Le bubon est bien net. Je l’enlève en moins d’une minute 
et je monte à mon laboratoire. Je fais rapidement une pré-
paration et la mets sous le microscope. Au premier coup 
d’œil, je reconnais une véritable purée de microbes, tous 
semblables. Ce sont de petits bâtonnets trapus, à extrémi-
tés arrondies. […] Yersin est le premier homme à observer 
le bacille de la peste […]. En une semaine, Yersin rédige un 
article qui paraîtra dès septembre dans les Annales de l’Ins-
titut Pasteur ». Extrait de Peste et choléra, Patrick Deville.

Après des années en France, il partit définitivement pour 
l’Indochine française où il continua d’autres recherches et 
fonda l’École de médecine de Hanoï (Vietnam). Son dé-
cès à 79 ans suscita une vive émotion dans ce pays où il 
était très apprécié. Timbre, bourse d’études, musée, nom 
de rue… il fut finalement nommé citoyen d’honneur du 
Vietnam. 

« Il les connaît, Yersin, les deux 

langues et les deux cultures, 

l’allemande et la française, et leurs 

vieilles querelles. Il la connaît 

aussi, la peste. Elle porte son nom. 

Depuis quarante-six ans déjà, en 

ce dernier jour de mai 1940 où 

pour la dernière fois il survole la 

France dans son ciel orageux. »
Extrait de Peste et choléra,  

Patrick Deville 
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JEUX
MOTS CROISÉS Par Renée Monfort 

SUDOKU  Difficulté : 3/5 SOLUTION 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABCDEFGHIJ

1PODOLOGUES

2HURETINTE

3ACUITEIE

4RHLOATRE

5MEAGENENT

6ABROUSSER

7CIRARELE

8INITIEPLI

9ENTAIMIEN

10NEESOUEST

HORIZONTALEMENT
 1. Ils s’occupent de vos pieds !
 2. Tête de sanglier. Sonne.
 3. Degré de sensibilité. Deux voyelles.
 4. Rhésus. Saint normand. On y fait le feu.
 5. S’associe à culpa. Embêtent.
 6.  Marcher dans les bois en dehors des 

chemins.
 7. Lustra. Île. Laize.
 8. Pro. Ourlet.
 9. Greffai. Il est à moi !
 10. Arrivées. Cardinal.

VERTICALEMENT
 A. Il est toujours de bons conseils.
 B. Rivière de la Côte d’Or. Naturel.
 C. Épais. Protège.
 D. Organe de vue. Ragoûts.
 E. Pays d’Afrique. Paire romaine.
 F. Enlève. Département français.
 G. Soldat américain. Poignée. Lettre grecque.
 H.  Elles sont de mesure, de longueur. On la dit, 

à tort, voleuse.
 I. Qui ne s’arrêtent jamais.
 J. Pronom réfléchi. Serre fortement.

6 8 3 5 7

5 1 9 6

6 3

8 4 2

2 1 7 9

7 6 3

8 5

4 7 9 8

5 3 8 7 9

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