
REVUEofferte PAR VOTRE PHARMACIE 
SERVEZ-VOUS ! 

N
° 6

0 
- m

ar
s 

/ 
av

ri
l 2

02
1

VRAI/FAUX

LE MAGAZINE CONSEIL DE VOTRE PHARMACIEN

Pain, riz, fruits…
CHOISIR SON ALIMENTATION  
EN FONCTION DE L’INDEX 
GLYCÉMIQUE

ECZÉMA
DÉMANGEAISONS 

Les bons 
gestes pour 

soulager 
votre peau 

La désensibilisation, 
ça fonctionne ?

Allergies

BLEUS, 
BOSSES…
Focus sur 
l’arnica

Tout savoir  
sur le vaccin Covid

DOSSIER
Maladie de Crohn : 
comment venir  
à bout 
des douleurs ?

Entretien avec Ivan Krakowski, oncologue médical

3 000 patients participeront
à l’expérimentation du cannabis 
médical pendant 2 ans. 



www.tradiphar.com PU3118044-01-0620. Juin 2020
©pathdoc/Shutterstock.com

DENTOBAUME® est un médicament anesthésique local utilisé dans le traitement symptomatique des  
douleurs aigües - gingivo dentaires. DENTOBAUME® procure une cessation rapide de la douleur mais il 
ne constitue qu’un geste d’urgence en attendant la visite indispensable chez un spécialiste dentaire.  
Demander conseil à votre pharmacien. Lire attentivement la notice. Ne pas utiliser avant 10 ans.  

Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.  Visa N°20/06/68050668/GP/001

TRADIPHAR

DENTOBAUME
®

Chlorhydrate d’amyléïne - Lévomenthol

Soulage les douleurs  
   

Solution gingivale

DOULEURS AIGÜES  
GINGIVO-DENTAIRES

dentaires

A
ne

sth
ésique local

A partir de 10 a
nsDENTOBAUME

®

PU3118044-01-0620(D).indd   1PU3118044-01-0620(D).indd   1 18/08/2020   16:3718/08/2020   16:37



03

Tous nos articles sont réalisés par une rédaction indépendante  
composée de journalistes spécialisés dans la santé et relus  

par des professionnels de santé (pharmaciens et médecins).
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Les dents à la loupe

Focus sur l’arnica

par Léa Galanopoulo

MISONS SUR LA SANTÉ MONDIALE !

La santé est un bien commun, le vaccin 
anti-covid aussi. Or, à l’heure actuelle, 
« 10 pays seulement ont administré 75 % 
de tous les vaccins Covid-19. Pendant 
ce temps, plus de 130 pays n’ont pas 
reçu une seule dose », a affirmé mi-
février le secrétaire général de l’ONU, 
António Guterres. Une inégalité d’accès 
à la santé qui touche principalement les 
pays les plus pauvres du globe. Alors 
que certains – Israël, le Royaume-Uni 
et les Émirats arabe unis en tête – ont 
déjà vacciné une grande partie de leur 
population, plus d’un tiers de la population 
mondiale vit dans des pays qui n’ont 
pas encore injecté la moindre dose. 
Pour ce faire, l’OMS a lancé un système 
solidaire, appelé Covax, avec pour 
ambition de distribuer le vaccin à 20 % des 
92 pays les plus précaires de la planète. Un 
objectif insuffisant, quand on sait qu’il faut 
au moins 60 % de la population vaccinée 
pour atteindre l’immunité collective. 
Il est ainsi urgent de mettre en place 
une solidarité internationale accrue, car 
le virus, lui, ne connaît pas de frontières. 
La lutte contre le Covid-19 passera, c’est 
certain, par une plus forte coopération 
entre pays pour la santé de tous. 
Une question ? Une remarque ? 
Écrivez-nous ! 
courrierdeslecteurs@vocationsante.fr 
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ACTU/

TOMBER ENCEINTE APRÈS UNE CONTRACEPTION, COMBIEN DE TEMPS ? 

On estime qu’environ une femme sur cinq en âge de procréer utilise une 
contraception hormonale (pilule, implant, dispositif intra-utérin, patchs, 
etc.). Des chercheurs ont étudié un groupe de 18 000 participantes 
souhaitant être mamans pour analyser le délai nécessaire à la réalisation 
de leur désir de grossesse. Les résultats, publiés dans le British Medical 
Journal, montrent que les femmes qui utilisaient un dispositif intra-utérin 
ou un implant contraceptif ont attendu un délai de 2 mois seulement en 
moyenne avant le retour à la fertilité. La moyenne est de 3 cycles pour 
la pilule et l’anneau contraceptif, 4 cycles pour les patchs. Ces moyennes 
sont à prendre en compte lorsqu’une femme arrête sa contraception : 
selon la méthode utilisée, le temps moyen pour retrouver une fertilité 
varie.

Le podcast du mois  
SAGE-MEUF OU LA 
GROSSESSE POUR LES NULS
Anna Roy, sage-femme et chroniqueuse dans La 
Maison des maternelles sur France 4, a lancé un po-
dcast aussi divertissant qu’informatif. À travers son 
métier, elle y raconte la grossesse dans tous ses 
états, les conséquences positives comme négatives 
de l’accouchement, etc. L’ensemble est fait pour 
ne rien cacher mais tout dédramatiser autant que 
possible. Chaque semaine, elle propose un nouvel 
épisode qui mêle expériences, témoignages de pa-
tients et patientes et archives
SAGE-MEUF, disponible sur toutes
les plateformes de podcasts
ou sur le site europe1.fr

COMMENT LA MUSIQUE
INFLUENCE-T-ELLE 
NOTRE CERVEAU ?
Savez-vous que les fœtus entendent la mu-
sique et sont capables de la reconnaître à leur 
naissance ? Cet ouvrage explique, études 
scientifiques à l’appui, le rôle important de 
la musique pour notre cerveau, de son plus 
jeune âge au plus vieux et les effets qu’elle 
peut avoir face à la maladie. Elle aide le cer-
veau à se construire, mais a aussi probable-
ment joué un rôle pour la survie de notre es-

pèce. Grâce à l’alliance de ses 
deux auteurs, un musicien 

et un scientifique, l’écriture 
est fluide et le ton passion-

nant, vous n’en sortirez pas 
 indemne !

LA SYMPHONIE 
NEURONALE,  

par Emmanuel Bigand 
et Barbara Tillmann, 
éditions HumenSciences, 

20 euros.

DES COURS DE YOGA À LA MAISON
Le yoga dans toutes ses déclinaisons est recommandé pour 
rester zen et trouver la sérénité en soi. Pourtant, en ces temps 
de confinement, difficile de se rendre à un cours, quand ce n’est 
pas le temps libre qui nous manque ! Afin d’aider les personnes 
surbookées à méditer ou se poser, la plateforme Yogily Yours 
propose des cours en ligne, dispensés par des professeurs de yoga 
spécialisés dans différentes sous-disciplines. Les cours peuvent être 
individuels, partagés ou même familiaux et de niveaux variables. La 
réservation est possible sur le site pour simplifier encore la tâche. 
Détendez-vous… 
> Plus d’informations sur yogilyyours.com

1 canette 
de soda

pourrait contenir tous
les SARS-CoV-2 de la planète.

Source : The Conversation, 2021
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50 %

Livre
L’HISTOIRE DES CORPS ET DE L’ESTHÉTIQUE  
EN IMAGES ! 

Dans cet ouvrage, le Dr Jacques Ohana, chirurgien plasticien, nous fait pé-
nétrer dans les arcanes de l’esthétique, au carrefour de l’art et des sciences, 
et des métamorphoses de la beauté. Au fil des siècles, la recherche de 
beauté, de minceur ou de jeunesse n’a eu de cesse d’évoluer, influençant 
femmes, artistes et chirurgiens esthétiques.

La Diagonale du corps,  éditions du Cherche Midi, 29 euros

En cause, entre autres : des inégalités d’accès à l’éducation chez les générations nées 
avant le milieu du XXe siècle. Des chercheurs de l’Inserm et de la University College 
of London ont ainsi suivi la « trajectoire cognitive » de plus de 15 000 personnes, 
nées entre 1930 et 1955. Alors que le niveau d’études des femmes augmentait, les 
risques de troubles cognitifs, de la mémoire et de la fluence notamment, tendaient à 
s’harmoniser entre les deux genres. « Nos résultats suggèrent que la diminution des 
disparités entre les sexes dans le domaine éducatif pourrait atténuer les différences 
entre les sexes en matière de risques de démence et de déclin cognitif à l’avenir », 
indique Séverine Sabia, co-auteure de l’étude parue dans The Lancet Public Health. 

Actuellement, les femmes
ont près de 50 % de plus
de risques de développer 
une démence que les hommes.

LE SARS-COV-2 INFECTE
BIEN LES NEURONES ! 
Une étude menée par des cher-
cheurs de Yale, de l’Institut du cer-
veau et de la moelle épinière et de 
la Pitié-Salpêtrière confirme la ca-
pacité du SARS-CoV-2 à infecter 
les neurones humains. « Nos tra-
vaux démontrent que le cerveau 
est un endroit potentiel de haute 
réplication du SARS-CoV-2 ». 
L’équipe de recherche a étudié 
l’impact du virus sur des cerveaux 
de souris, des tissus cérébraux or-
ganoïdes in vitro et des cerveaux 
de patients décédés du Covid-19. 
Résultat : le SARS-CoV-2 infecte 
les neurones et les utilise pour se 
répliquer, en changeant leur mé-
tabolisme, mais sans les détruire. 
Il détruit les cellules avoisinantes. 
« Dans les cerveaux de patients 
décédés du Covid-19, le virus a été 
retrouvé dans les neurones corti-
caux, de même que des atteintes 
pathologiques associées à l’infec-
tion tels des accidents vasculaires 
ischémiques », indiquent les au-
teurs de l’étude, publiée dans le 
Journal of Experimental Medicine. 
Cette neuro-invasion explique 
ainsi les symptômes neurolo-
giques observés chez les patients 
atteints du Covid-19  : maux de 
tête, perte de l’odorat ou encore 
perte de conscience.

AU PAYS DES SONGES
Une collaboration entre des équipes 
de recherche internationales, dont 
l’Inserm, a abouti à une étude sur la 
communication pendant le sommeil. 
Les scientifiques ont ainsi prouvé qu’il 
était possible pour une personne en-
dormie en train de rêver de commu-
niquer avec un interlocuteur et ce, 
réciproquement. Les chercheurs ont 
commencé leurs expérimentations 
avec l’aide d’un rêveur lucide, c’est-
à-dire une personne capable d’être 
consciente qu’elle rêve tout en ayant 
le contrôle de ses pensées et actions 
oniriques. Ils lui ont posé des ques-
tions basiques et demandé de réaliser 
des actions simples, et de répondre à 
ces sollicitations par des signes phy-
siques tels qu’un froncement de sour-
cil. Au réveil, le rêveur lucide se sou-
venait de ce qui lui avait été demandé 
et a même rapporté que la voix qui lui 
était parvenue sonnait comme une 
voix divine. 
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Le lien entre microbiote et troubles de l’hu-
meur est avancé depuis plusieurs années. 
Une équipe de recherche du CNRS et de 
l’Inserm vient de montrer comment un mi-
crobiote altéré peut entraîner un état dé-
pressif chez la souris. Ainsi, un stress chro-
nique altérerait la composition du microbiote 
intestinal, entraînant un effondrement de 
certains métabolites lipidiques dans le sang 
et le cerveau : les endocannabinoïdes. Le 
manque d’endocannabinoïdes dans l’hip-
pocampe induit alors la survenue d’un état 
dépressif, selon les chercheurs, qui précisent 
qu’un simple transfert du microbiote d’un 
animal dépressif à un animal sain confère à 
celui-ci des troubles de l’humeur. En prise 
orale chez la souris, une souche de lactoba-
cille a permis de restaurer un niveau normal 
de métabolites lipidiques.

Livre
VOS ONGLES, 
TOUT UN 
MONDE…
EMBELLIR, PRÉVENIR, GUÉRIR
Les maladies des ongles, bien 
que très fréquentes,  sont peu 
connues, peu enseignées, qu’il 
s’agisse de problèmes cos-
métiques, traumatiques, mé-
caniques, dermatologiques, 
infectieux, tumoraux, ou liés 
au retentissement d’une pa-
thologie générale, d’un traite-
ment et mêmes de désordres 
émotionnels. Des atteintes 
unguéales s’observent à tout 
âge, de l’enfance jusqu’à un 
âge avancé. Si les onychomy-
coses, souvent diagnosti-
quées en excès, les ongles 
rongés, les ongles incarnés, 
représentent les atteintes 
principales vues en méde-
cine générale, il est important 
de dépister rapidement les 
lésions graves, mélanomes, 
carcinomes, prenant sur l’ap-
pareil unguéal des formes 
trompeuses, le lichen qui dans 
des formes agressives peut 
détruire définitivement les 
ongles.
Un texte littéraire rythmé, où 
l’on découvre les principales 
pathologies unguéales, l’his-
toire des ongles au cours du 
temps, la cosmétologie des 
ongles ou encore des histoires 
vécues pour rendre ludique 
et pertinente l’importante 
part médicale que comporte 
l’ouvrage, illustré par l’auteur. 
Apparaît en toile de fond l’im-
portance de la relation méde-
cin-malade pour la prise en 
charge diagnostique et thé-
rapeutique, même dans l’exer-
cice d’une médecine aussi 
spécialisée. 

Dr Sophie 
Goettmann, 
Actes Sud - 
Questions 
de santé, 
21,50 euros.

DES PSYCHOBIOTIQUES CONTRE LA DÉPRESSION ? 

97,3 % 
des professionnels de santé 
témoignent d’une augmentation  
de leur souffrance au travail.
Collectif santé en danger, 2021

18 % 
des Français
se sentent
toujours
ou souvent
seuls.
Ifop, 2021

Appli
UN RÉSEAU SOLIDAIRE  
SUR VOTRE TÉLÉPHONE
Entourage est une application qui met en relation des 
personnes sans domicile fixe et des voisins désirant 
leur apporter de l’aide. Les SDF pourront ainsi signaler 
sur l’application les besoins qu’ils pourraient avoir : une 
paire de chaussettes, une couverture, un repas chaud, 
un formulaire à remplir… et les utilisateurs pourront vi-
sualiser sur une carte interactive les personnes ayant 
besoin d’aide autour de chez eux. Vous pouvez égale-
ment proposer directement des biens ou des services 
à rendre que les autres utilisateurs visualiseront aussi 
sur la carte. L’équipe d’Entourage est très présente et 
organise régulièrement des événements solidaires et 
conviviaux. 
Il est fréquent que les SDF possèdent un smartphone, 
mais si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à signaler vous-
même leurs besoins sur l’application.

Disponible gratuitement sur IPhone et Android  
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CHIENS 
DÉTECTEURS 

DE COVID

Une étude publiée dans la revue PLOS One en 
décembre 2020 et menée par le professeur 
Dominique Grandjean montre des résultats très 
encourageants dans la détection du virus chez les 
humains. En effet, 6 chiens entraînés sont capables 
de détecter le Covid-19 avec un taux de réussite de 
95 %, des résultats presque aussi élevés qu’avec un 
test PCR.

En pratique, des échantillons de sueur étaient 
présentés aux chiens sur une compresse stérile, 
et sur 4 échantillons présentés, les animaux 
devaient dépister celui associé au virus. Sur les 
177 prélèvements proposés, les chiens ne se sont 
trompés que dans 5 % des cas.

Cependant, si l’Organisation mondiale de la santé 
est intéressée par ce projet, la Haute Autorité 
de santé ne souhaite pas considérer le chien 
comme un « dispositif médical », freinant ainsi le 
développement de cette pratique en France.

Source : Grandjean D. et al. “Can the detection dog alert on COVID-19 
positive persons by sniffing axillary sweat samples ?” A proof-of-
concept study. PLOS One 2020.

Les chiens possèdent un odorat très développé,
c’est pourquoi ils sont déjà utilisés dans la recherche
de drogues, d’explosifs ou encore de certains cancers.
Alors pourquoi ne pas les former à détecter
le Covid-19 grâce à leur flair ?



VIVRE AVEC MA 
DERMATITE ATOPIQUE 

to -do list

Les gestes du quotidien   
La to-do de ce numéro propose un rituel pour les peaux souffrant de dermatite atopique,  
ou sèches et sensibles.

UTILISER LES BONS PRODUITS
La dermatite atopique impose d’utiliser des 
produits d’hygiène et de soins corporels sans 
parfum, sans alcool et sans autres subs-
tances irritantes ou allergènes (lanoline, 
 limonène…). Les produits de soin doivent être 
riches en gras et les gels douche sans savon. 
Pensez à utiliser également un émollient 
comme traitement de fond de votre derma-
tite atopique, en relais des dermocorticoïdes.

LE CONSEIL DE LA RÉDAC’ 
Du soin à la douche, les 
gammes Lipikar AP+ de La 
Roche-Posay et Dexyane 
de Ducray sont parfaites 
pour les peaux atopiques et 
sèches.

DES HABITS TOUT DOUX 
Privilégiez les vêtements amples et doux, en coton ou en lin, 
qui ne provoquent pas de frottements et font circuler l’air. 
Pensez aussi à bien laver vos vêtements neufs. 

LE CONSEIL DE LA RÉDAC’ 
Choisissez des lessives hypoallergé-
niques sans parfum et surtout sans 
huile essentielle. Si vous êtes accro 
aux lessives parfumées, pourquoi ne 
pas glisser un sachet de lavande sé-
chée dans vos placards ? Les balles 
de lavage permettent aussi d’éviter 
les adoucissants.  

BOUGER SANS TRANSPIRER 
La transpiration excessive est l’ennemie des lé-
sions de la dermatite atopique. Pour autant, il ne 
faut pas abandonner le sport : les activités sui-
vantes ne font pas transpirer (ou peut-être une 
goutte ou deux…) : 

• le yin yoga,
• le pilates, 
• la marche dans l’eau,

• et la to-do bien-être 
du Vocation Santé no 58.

RESTER ZEN
La dermatite atopique est souvent d’origine allergique, mais 
le stress est aussi un facteur aggravant qui provoque l’appa-
rition de poussées. Voici donc, pour les adultes, une liste de 
tisanes naturelles antistress : 
•  aubépine,
•  rhodiola,
•  mélisse,
•  millepertuis (interactions possibles 

avec des médicaments  : demandez 
conseil à votre pharmacien),

• et passiflore.

Ne les utilisez surtout pas en huile es-
sentielle par voie cutanée ou aérienne, 
elles pourraient irriter votre peau. 

07

Par Juliette Dunglas

Les dermocorticoïdes sont redoutés par certains patients, mais contrairement aux idées 
reçues, ils sont indiqués pour la dermatite atopique. Ils sont prescrits par un dermatologue 
qui saura ajuster chaque traitement au cas par cas. Cependant, n’hésitez pas à demander 
conseil à votre pharmacien si vous éprouvez la moindre gêne avec votre traitement ou 
en cas de questions.
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Crash test
AUTOBRONZANTS

NOTRE COMPARATIF ! 

BRUME THERMALE
AUTOBRONZANTE
Uriage

Les + Application pratique, avec son bru-
misateur multiposition. Enrichi en actif 
prolongateur de bronzage, parfait pour 
rehausser le hâle naturel au retour des 
vacances. 
Les - Attention à ne pas en mettre partout 
sur le sol ! Le spray est plus adapté à une 
application sur le corps que sur le visage. 

AUTOBRONZANT ALGA MARIS
Laboratoires de Biarritz

Les +Bio, made in France, écorespon-
sable… Et une formule bien hydratante. 
Les - Une pénétration un peu plus 
longue avec ce lait qu’avec les textures 
gelée ou brume. 

BAL MASQUÉ DES SORCIERS
AUTOBRONZANT DÉSTRESSANT
Garancia

Les + Une innovation qui permet de se ré-
veiller avec une bonne mine ensoleillée et 
repulpée. À appliquer le soir au coucher.
Les - Un résultat progressif, sur plusieurs 
jours. À ne pas prévoir la veille pour le 
lendemain. 

SUNIFIC AUTOBRONZANT
Lierac

Les + Une gelée pour le visage et le décolleté, qui 
a l’avantage d’intégrer des actifs anti-âge, pour 
une peau ferme et dorée.  
Les - Une formule moins hydratante que celle des 
concurrents.

LINGETTES AUTOBRONZANTES
NATURAL ET FAST BRONZING
Comodynes

Les + Un format nomade, petit, parfait pour voyager !
Les - L’application lingette peut ne pas être évidente pour 
tout le monde, à utiliser plutôt sur les petites zones pour 
commencer.

AUTOBRONZANT PEAU CLAIRE ET SENSIBLE
Oenobiol 

Les + Un bronzage harmonieux, sans risque de démar-
cation car le produit agit sur tout le corps. Aucun risque 
de rater son application ou de devenir orange 
avec ces capsules !  
Les - Nécessite un peu de patience, 
les résultats apparaissant après un 
mois d’utilisation. L’efficacité est 
moins marquée qu’avec les au-
tobronzants cutanés.

Pour un teint hâlé toute l’année, les autobronzants sont une alternative
à la surexposition solaire ou aux cabines UV, néfastes. Mousse, crème, gelée…
Ils sont tous composés de DHA, une substance généralement dérivée du maïs
ou de la canne à sucre, qui colore en brun les cellules mortes à la surface de la peau. 
par Léa Galanopoulo

Attention
Les autobronzants ne protègent 
pas des UV. Il faut toujours 
appliquer une protection solaire ! 

 LE SPRAY 

 LE BIO 

 LE COMPLÉMENT 
ALIMENTAIRE  

 LE MASQUE    

L’ANTI-ÂGE 

 LES LINGETTES  
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Propos recueillis par Marianne Carrière

« 3 000 patients participeront 
à l’expérimentation  
du cannabis médical  

pendant 2 ans. » 
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VOCATION SANTÉ :
POURQUOI UNE TELLE
EXPÉRIMENTATION ?
Pr Ivan Krakowski : Cette démarche 
sur le cannabis à usage médical est 
issue de la demande de malades at-
teints de pathologies diverses, de 
professionnels de santé ainsi que de 
sa libéralisation dans plusieurs pays, 
qu’elle soit médicale ou récréative. Le 
ministère de la Santé a souhaité cla-
rifier l’intérêt du cannabis thérapeu-
tique, pour éviter que les personnes se 
fournissent n’importe où, sur internet 
par exemple, où la plupart du temps 
se vendent des formes non contrô-
lées et à fumer. Or, la consommation 
de cannabis sous forme de cigarette 
(joint) est contre-indiquée  : tous les 
effets néfastes du tabac y sont asso-
ciés. De plus, plusieurs types de can-
nabis existent, avec environ 550 com-
posants différents, certains avec des 
effets psychodysleptiques*, d’autres 
sans. Par ailleurs, en termes de toxicité, 
certaines personnes, dont les adoles-
cents, sont plus exposées aux effets 
des substances à forte action psy-
chodysleptique. Il convient donc d’être 
très prudents. 

QUEL A ÉTÉ LE RÔLE
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
DONT VOUS FAISIEZ PARTIE ?
Ce comité, mis en place par l’ANSM* 
en septembre 2018, avait pour objectif 
d’évaluer la pertinence de développer, 
en France, l’utilisation thérapeutique 
du cannabis. 

Cannabis thérapeutique 
C’EST POUR QUAND ?

Alors que plusieurs pays autorisent déjà l’usage médical du cannabis,
la France lance une expérimentation sur son utilisation.
Le Pr Ivan Krakowski, oncologue médical, médecin de la douleur
et président de l’Afsos*, nous explique.
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Afsos : Association 
francophone pour les soins 
oncologiques de support.

ANSM : Agence nationale de 
sécurité du médicament et des 
produits de santé.

Psychodysleptique : qui 
perturbe l’activité mentale 
normale (en parlant d’un 
médicament, d’une substance).

Épilepsie 
pharmacorésistante : 
persistance des crises malgré 
un traitement bien conduit.

Symptômes rebelles : 
symptômes pour lesquels les 
traitements conventionnels ne 
sont pas considérés comme 
efficaces.

Lexique

En savoir plus
Les comptes-
rendus et le cadre de 
l’expérimentation 
sont consultables sur 
www.ansm.sante.fr 
(rubrique dossiers).
Concernant l’usage du 
cannabis dit récréatif, 
une consultation 
citoyenne a été lancée en 
début d’année sur le site 
de l’Assemblée nationale. 

Nous devions analyser les données 
scientifiques disponibles ainsi que 
les expériences d’autres pays qui 
l’ont déjà autorisée. Nous avons 
entendu des experts, des asso-
ciations de malades ainsi que des 
producteurs potentiels. Nous avons 
constaté qu’il n’y avait pas d’études 
en grandes séries permettant de 
certifier l’intérêt du cannabis théra-
peutique dans certaines indications, 
même si les présomptions sont par-
fois fortes. Cette incertitude rend 
surprenant le fait que plusieurs pays 
soient déjà engagés depuis long-
temps dans la prescription. 

SUITE AU TRAVAIL
DU COMITÉ, UNE
EXPÉRIMENTATION
EN CONDITIONS RÉELLES
A ÉTÉ PRÉVUE ?
Effectivement, sur la base des 
conclusions du comité, il a été déci-
dé de réaliser une expérimentation 
sous l’égide d’un second comité au-
quel je ne participe pas, qui a pour 
objectif d’évaluer le schéma de dis-
tribution du cannabis auprès des 
patients. Les centres validés pro-
posent aux patients qui présentent 
une indication potentielle de rentrer 
dans l’étude. Les médicaments à 
base de cannabis seront délivrés 
en pharmacie. En aucun cas cette 
première démarche ne permettra 
de trancher sur l’efficacité suppo-
sée du cannabis ; il s’agira de vérifier 
que ce mode de délivrance est ef-
ficace, que les patients y adhèrent 
facilement, qu’ils sont suivis correc-
tement. Une fois que le schéma de 
délivrance sera validé (il a toutes 
les chances d’être pertinent), les 
études sur des grandes séries de 
patients pourront commencer afin 
de répondre sur les bonnes indi-
cations du cannabis. Ceci étant, ce 
processus va permettre une pre-
mière appréciation de l’efficacité. 

À VOTRE AVIS, DANS
QUELS CAS LE CANNABIS
POURRAIT-IL ÊTRE
EFFICACE ?
Il y a un effet mode et certains lob-
byings, qui laissent à penser que les 
effets sont miraculeux. Mais les ex-
perts s’interrogent sur l’importance 
de l’effet placebo dans de nom-
breuses indications pour des symp-
tômes subjectifs souvent difficiles à 
mesurer. Si l’on prend la douleur par 
exemple, on peut imaginer qu’avec 

les substances les plus actives sur le plan 
psychologique, il y aurait un effet de re-
laxation important, qui serait un facteur 
d’amélioration, doublé éventuellement 
d’un risque d’addiction. Le risque est que 
l’amélioration ne porte pas sur la douleur, 
mais sur l’anxiété et/ou le sommeil…  Ce 
qui peut être certes bénéfique, mais il 
est essentiel de savoir si l’action est an-
talgique ou anxiolytique et si le canna-
bis est plus efficace et sans danger par 
rapport aux anxiolytiques connus. Dans 
des phases très avancées de maladies 
graves, pour un patient épuisé, en fin de 
vie, on peut penser que l’effet psycho-
dysleptique relaxant est bénéfique  ; cet 
effet devrait être confirmé, mais se pose 
encore une fois la question de l’avantage 
par rapport aux médicaments connus. 
Au contraire, dans d’autres situations, 
les formes moins actives sur le plan psy-
chique seraient plus bénéfiques. 

L’EXPÉRIMENTATION EST-ELLE
PRÊTE À DÉBUTER ?
L’ANSM et le ministère souhaitent que 
le dossier avance rapidement. Malheu-
reusement, la crise sanitaire a retardé le 
lancement de l’expérimentation, prévue 
en septembre dernier. La liste des symp-
tômes indiqués a été produite. Celle des 
centres hospitaliers et des médecins 
volontaires est en cours de finalisation. 
La sélection des fournisseurs est ter-
minée. De plus, les différentes formes, 
compositions et proportions qui seront 
disponibles ont été établies (buvable, 
huile, fleurs séchées), excluant bien 
sûr la forme fumée. Le médecin pour-
ra choisir la plus adaptée à la situation. 
L’étude devrait commencer dans les se-
maines à venir.

QUELS PATIENTS POURRONT
PARTICIPER À L’ÉTUDE ?
Des pistes d’efficacité potentielle sur 
différents symptômes et pathologies 
ont été listées par le comité  : les dou-
leurs réfractaires aux thérapies (mé-
dicamenteuses ou non) accessibles, 
certaines formes d’épilepsie sévères et 
pharmacorésistantes*, des symptômes 
rebelles* en cancérologie liés au cancer 
ou au traitement anticancéreux, les si-
tuations palliatives, la spasticité doulou-
reuse de la sclérose en plaques ou des 
autres pathologies du système nerveux 
central. Les patients dans ces situations 
pourront consulter les centres qualifiés 
afin de déterminer s’ils sont éligibles. Au 
total 3 000 malades, répartis en fonction 
des indications, pourront intégrer l’étude 
et bénéficier de cette molécule en toute 
sécurité. •

*



MA PHARMA/

Bleus, bosses, coups…
FOCUS SUR L’ARNICA 

Par Léa Galanopoulo

Ecchymoses, contusions ou piqûres d’insectes : 
l’arnica est traditionnellement utilisée
pour les petits bobos du quotidien.

Dans certaines régions 

françaises, riches en arnica, 

comme les Vosges ou les 

Alpes de Haute-Provence, 

la cueillette de spécimens 

sauvages est réglementée.
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Bleus, bosses, coups…

ATTENTION AUX ALLERGIES ! 
Les flavonoïdes contenus dans l’arnica 
peuvent induire des réactions allergiques. 
Ainsi, les personnes allergiques aux autres 
plantes de la famille des astéracées 
(pissenlit, camomille, armoise…) doivent 
être prudentes quant à l’utilisation 
d’arnica. En cas de réaction allergique, des 
rougeurs, démangeaisons, œdèmes et 
vésicules peuvent apparaître sur la peau. 
N’hésitez pas à faire une touche d’essai ! 

QUELLES MISES EN GARDE ?  
L’arnica contient une molécule anticoagulante : la coumarine. Si vous 
êtes traités par anticoagulant, ou si vous devez subir une opération 
chirurgicale, n’hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien 
avant d’appliquer de l’arnica. Par ailleurs, une application prolongée ou 
avec des produits trop dosés en arnica peut provoquer des irritations 
de la peau, de l’eczéma voire des nécroses. La fleur devra donc être 

utilisée occasionnellement, simplement après un choc. 

UNE PLANTE PROTÉGÉE
Les bienfaits de l’arnica, 
et l’engouement pour la 
phytothérapie entraînent 
une diminution des 
ressources de cette plante 
sauvage en Europe. Ainsi, 
L’Union européenne définit 
l’Arnica montana comme 
« une espèce végétale 
d’intérêt communautaire 
dont le prélèvement dans la 
nature et l’exploitation sont 
susceptibles de faire l’objet 
de mesures de gestion ». 
Dans certaines régions 
françaises, riches en arnica, 
comme les Vosges ou les 
Alpes de Haute-Provence, 
la cueillette de spécimens 
sauvages est réglementée. 

EN CAS DE BOSSES
OU DE BLEUS,
RIEN DE TEL
QUE LE FROID ! 
Appliquez de la 
glace enveloppée 
dans un tissu ou 
une poche de froid 
(pas directement 
sur la peau pour 
éviter les brûlures) 
afin de calmer la 
douleur.

Conseil

QUELQUES CONSEILS

d'utilisation  
2   Ne pas utiliser sur les muqueuses, la bouche ou 

les yeux. En cas de contact accidentel, bien rincer.

2   Le bain de bouche est déconseillé chez l’adulte et 
interdit chez l’enfant. Une ingestion accidentelle 
peut entraîner des troubles digestifs, du rythme 
cardiaque voire des problèmes respiratoires. 

2   Appliquer l’arnica sur une peau saine, non ouverte. En cas 
d’écorchures, si le produit contient de l’alcool, vous pouvez diluer 
l’arnica dans plusieurs volumes d’eau pour éviter les picotements. 

2   La texture gel, disponible en pharmacie, permet 
également un effet frais, pour soulager les 
douleurs musculaires et les chocs. 

QUELS USAGES ? 
L’arnica est utilisée traditionnellement en 
application locale, en cas d’hématomes, 
d’ecchymoses, de bosses, de contu-
sions, d’œdèmes suite à une entorse, 
des piqûres d’insectes, de chocs ou un 
traumatisme bénin. Elle peut parfois être 
conseillée en bain de bouche, pour soula-
ger les aphtes et les gingivites, mais cette 
utilisation est controversée. Si l’on parle 
d’usage traditionnel, c’est qu’aucune 
étude n’a été sérieusement menée 
pour démontrer les bienfaits 
de l’arnica, hormis certains 
résultats qui suggèrent 
une efficacité de l’arni-
ca sous forme de gel 
pour soulager l’in-
suffisance veineuse. 
Mais ces résultats 
restent à confirmer. 

UNE PLANTE DES MONTAGNES
L’arnica des montagnes, ou Arnica monta-
na, pousse sur les sommets européens : Vos-
ges, Alpes, Pyrénées et Massif central… La très 
grande majorité des récoltes d’arnica se fait par 
cueillette de la fleur sauvage. Chaque an-
née, 50 tonnes sont cueillies pour appro-
visionner les laboratoires français et al-
lemands. C’est principalement la fleur 
séchée de l’arnica qui est utilisée 
en phytothérapie, pour créer des 
extraits ou des teintures-mères. 



DOSSIER/

MALADIE 
DE CROHN
Lutter contre les idées reçues 
pour venir à bout des douleurs

Douleurs, diarrhées, fatigue…  
Si la maladie de Crohn altère  

la qualité de vie, les traitements disponibles 
aujourd’hui peuvent aider à améliorer  

le quotidien des patients. 
Par Léa Surugue 

« La période propice 

au déclenchement de 

la maladie intervient 

généralement entre 

16 et 25 ans. »

DOSSIER/
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 Recherche thérapeutique 
et accompagnement quotidien E n 2008, Tiphany Dalli-Verrecchia a été 

diagnostiquée atteinte de la maladie de 
Crohn. Elle avait 20 ans et souffrait de 
maux de ventre très importants asso-
ciés à de la fièvre. Contrairement à de 

nombreux patients, qui attendent parfois un an pour 
obtenir un diagnostic, elle a été prise en charge très 
rapidement par son médecin traitant. En quelques 
mois, le résultat est tombé : ses symptômes étaient 
la conséquence d’une forme sévère de la maladie 
de Crohn. 
« La période propice au déclenchement de la ma-
ladie intervient généralement entre 16 et 25 ans, 
même si on constate depuis quelques années 
une augmentation des cas pédiatriques. Le dia-
gnostic est parfois difficile à poser, d’autant que 
les symptômes peuvent être vagues. Beaucoup 
de médecins pensent qu’il s’agit d’une crise de 
stress ou d’une gastro-entérite et ne renvoient 
pas vers les spécialistes », explique  Tiphany Dalli-
Verrecchia, aujourd’hui déléguée de l’AFA-Crohn-
RCH (association de soutien aux patients atteints 
de la maladie de Crohn et de rectocolites hémorra-
giques) en région PACA.   
La maladie de Crohn est une maladie inflamma-
toire — de cause inconnue — qui peut atteindre 
tous les segments du tube digestif, de la bouche 
à l’anus. Elle touche autour de 150 000 personnes 
en France. Elle altère beaucoup la qualité de vie par 
ses symptômes chroniques (diarrhées, douleurs, 
perte de poids, fatigue), par sa localisation anale 
très invalidante présente dans la moitié des cas et 
par ses complications (occlusions, abcès, fistules, 
anémie).

CONTRÔLER LA MALADIE 
Si à l’heure actuelle aucune guérison n’est possible, 
les traitements disponibles permettent d’obtenir un 
contrôle durable de la maladie et une meilleure qua-
lité de vie. Par ailleurs, de nombreuses pistes de re-
cherche se dessinent depuis plusieurs années, avec 
l’objectif d’améliorer encore la prise en charge.  
« Le traitement contre la maladie de Crohn a 
pour but de permettre une cicatrisation de l’in-
testin en contrôlant l’inflammation. Ainsi, il per-
met la cicatrisation mais ne guérit pas de cette 
maladie, ce qui rend indispensable un traitement 
d’entretien pendant des années pour éviter les 
rechutes. Néanmoins, une faible proportion de 
patients reste stable sans traitement. Pour les 
autres, l’arsenal thérapeutique repose principa-
lement sur trois classes de traitements : les cor-
ticoïdes, les immunosuppresseurs et les biothé-
rapies qui peuvent être donnés séparément ou 
en combinaison », explique le Dr Jean-Jacques 
Raynaud, praticien hospitalier et responsable de 
l’unité d’endoscopie digestive à l’hôpital Avicenne 
AP-HP. 
Si les corticoïdes sont souvent privilégiés dans un 
premier temps, il n’est pas recommandé de les utili-
ser sur une longue durée, en raison d’effets indési-
rables dus au traitement de long terme. Ils peuvent 
toutefois constituer un traitement d’attaque ef-
ficace, en attendant que les traitements de fond 
fassent effet. Pour certains patients souffrant de 

« Le diagnostic est parfois difficile  
à poser, d’autant que les symptômes 

peuvent être vagues. Beaucoup 
de médecins pensent qu’il s’agit 

d’une crise de stress ou d’une 
gastro-entérite. »

DOSSIER/
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La recherche thérapeutique dans le champ des 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin 
comme la maladie de Crohn ou la rectocolite 
hémorragique est en plein essor. Parmi les axes 
prioritaires d’amélioration du quotidien des 
patients, figurent l’identification de nouvelles cibles 
thérapeutiques, le développement de nouvelles 
voies d’administration, et l’optimisation des 
stratégies thérapeutiques existantes. 

« LES PROGRÈS RÉCENTS DES BIOTHÉRAPIES 
SONT DOUBLES : NOUVELLES MOLÉCULES ET 
VOIE D’ADMINISTRATION À LA MAISON. EN EFFET 
LES BIOTHÉRAPIES ÉTAIENT, LE PLUS SOUVENT, 
ADMINISTRÉES PAR VOIE INTRAVEINEUSE 
À L’HÔPITAL ; LES NOUVELLES SONT EN 
ADMINISTRATION ORALE OU SOUS-CUTANÉE. 
MÊME LES ANCIENNES ADOPTENT UNE VOIE 
SOUS-CUTANÉE. ENFIN, DES BIOTHÉRAPIES 
TOUJOURS PLUS NOMBREUSES SERONT BIENTÔT 
DISPONIBLES (PRÈS DE 13 DANS LES 2 ANS 
À VENIR) AVEC PARFOIS DE NOUVELLES CIBLES. »
Dr Jean-Jacques Raynaud

formes sévères de la maladie en 
échec thérapeutique ou présen-
tant des complications, la chirurgie 
peut être proposée. C’est le cas 
de Tiphany Dalli-Verrecchia, qui a 
déjà subi 9 interventions chirurgi-
cales depuis son diagnostic.

Parmi les biothérapies les plus 
utilisées, les anti-TNFα ont 
permis depuis 30 ans un grand 
pas en avant. Ces thérapies 
bloquent spécifiquement cer-
taines voies de l’inflammation 
impliquées dans la maladie, les 
TNFα, de petites protéines pro-
duites par des cellules du sys-
tème immunitaire.

Depuis plusieurs années, de nou-
velles biothérapies ciblant d’autres 
voies de l’inflammation ont été 
développées, élargissant considé-
rablement l’arsenal thérapeutique. 
« Avec l’anti-TNF infliximab, on 
a atteint un plateau en termes 
d’efficacité depuis la fin des an-
nées 1990. Néanmoins, au cours 
des 5 dernières années, on a 
réussi à développer de nouvelles 
molécules associées à une meil-
leure tolérance (ustékinumab 
et védolizumab notamment) et 
les recherches continuent afin 
de pouvoir proposer de nou-
velles thérapies plus efficaces 
que l’infliximab ou efficaces 



Le diagnostic de la maladie de Crohn repose sur un fais-
ceau d’arguments cliniques et paracliniques. Pris iso-
lément, aucun des tests réalisés ne permet de porter 
le diagnostic. Les symptômes sont souvent peu spéci-
fiques et peuvent être confondus avec ceux d’autres 
maladies.
« Le diagnostic est souvent difficile et trop tardif. La 
coloscopie sous anesthésie générale permet de vi-
sualiser et d’analyser par des biopsies l’inflammation 
du côlon et de la partie terminale de l’intestin grêle. 
Des examens de radiologie par IRM ou une capsule 
qui filme l’intestin grêle peuvent aussi être utilisés. 
Certains marqueurs sanguins permettent également 
de dépister l’inflammation », souligne le Dr Raynaud.

Un diagnostic

difficile
à poser

Quel impact  
sur la fertilité ?
La maladie de Crohn, qui diminue  
la fertilité, n’est pas aggravée par  
la grossesse mais cette dernière  
est souvent compliquée en cas 
de maladie active (fausse couche, 
prématurité, petit poids de naissance). 
« Pour cette raison, il est raisonnable  
de contrôler la maladie avant d’envisager 
une grossesse. Beaucoup de traitements 
autorisent la procréation. Certains 
ne permettent pas de grossesse 
ou nécessitent une adaptation des 
protocoles », explique le Dr Raynaud.

COMPRENDRE 
LE RÔLE DU 
MICROBIOTE

Les travaux de recherche sur l’impact en 
termes de santé du microbiote intestinal – 
qui contient 1012 à 1014 micro‑organismes, 
soit 2 à 10 fois plus que le nombre de 
cellules qui constituent notre corps – 
sont en plein essor. Chez les patients 
atteints de MICI, des déséquilibres du 
microbiote en espèces bactériennes pro‑
inflammatoires et anti‑inflammatoires, 
tout comme la prédominance de certaines 
familles de bactéries, ont été observés. 
Tout l’enjeu de la recherche est de mieux 
comprendre comment ces déséquilibres 
peuvent être résolus et quel impact cela 
pourrait avoir sur les patients. À l’heure 
actuelle, la greffe fécale, qui consiste à 
introduire les selles d’une personne saine 
dans le tube digestif d’un patient afin de 
reconstituer sa flore intestinale, semble 
avoir un effet limité sur les patients. 
« De nombreux travaux ont été menés sur 
le microbiote mais ils n’ont offert pour le 
moment aucun débouché clinique dans 
la maladie de Crohn. La greffe fécale a 
montré son efficacité pour des patients 
atteints de rectocolite hémorragique mais 
pas dans le cadre de la maladie de Crohn », 
explique le Pr Peyrin‑Biroulet. 
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chez les patients en échec 
thérapeutique, ou devenus 
résistants aux traitements 
disponibles », explique le Pr 
Laurent Peyrin-Biroulet, du 
département de gastro-en-
térologie du CHRU de Nancy.

QUELLE ALIMENTATION 
PRIVILÉGIER ? 
S’il n’existe pas d’aliments 
permettant le contrôle de la 
maladie ou prédisposant aux 
rechutes, l’alimentation peut 
dans certains cas être adap-
tée, avec un impact sur la 
qualité de vie. « Lorsque l’on 
parle de maladies inflam-
matoires de l’intestin, on a 
tendance à établir un lien 
avec l’alimentation, or, des 
dizaines de régimes décrits 
dans la littérature sont dif-
ficiles à évaluer. Une notion 
récente, qui semble per-
tinente, est celle d’un ré-
gime hypo-inflammatoire 
dans lequel on supprime 
les graisses saturées, 
en privilégiant la viande 
blanche et le poisson à la 
viande rouge, ainsi que les 
fibres alimentaires », sou-
ligne le Pr Yoram Bouhnik, 

gastro-entérologue à l’hôpi-
tal Beaujon AP-HP.

Par ailleurs, les fumeurs ont 
un risque deux fois plus éle-
vé de développer la maladie. 
Le tabagisme est associé à 
une évolution de la maladie 
beaucoup plus sévère en 
termes de poussées, mais 
aussi à un recours plus fré-
quent aux traitements et aux 
interventions chirurgicales. 

Au-delà de la prise en charge, 
un travail de sensibilisation 
important reste à faire pour 
lutter contre les idées reçues, 
alors que la maladie touche 
un nombre croissant d’indivi-
dus. « Il existe encore beau-
coup d’a priori chez des 
personnes qui pensent que 
j’exagère mes douleurs, 
car la maladie de Crohn est 
un handicap invisible. Les 
personnes en bonne san-
té ont tendance à croire 
que ce sont des maux de 
ventre classiques, mais ne 
peuvent pas imaginer l’in-
tensité de ces douleurs 
et cette fatigue », conclut 
Tiphany  Dalli-Verrecchia. •



Le vrai du faux !  
Vaccin contre le covid-19

Santé

Longtemps espéré, le vaccin contre le Covid-19 a fait  
son entrée sur le territoire français. Toutefois, la nouvelle 
technologie inquiète et les polémiques enflent.  
Vocation Santé répond à toutes vos interrogations ! 
Par Baptiste Gaborieau

Questions 
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Avec l’arrivée du premier 
vaccin contre le Covid-19, 
trois lettres sont sur 
toutes les lèvres : ARN. 
Mais comment pourraient-
elles nous sortir de 
cette pandémie ? Pour 
le comprendre, il faut se 
rappeler le fonctionnement 
de la vaccination, processus 
qui consiste à entraîner 
le système immunitaire 
afin qu’il reconnaisse et 
élimine rapidement un 
agent pathogène précis. 
Généralement, on injecte 
un virus affaibli non 
dangereux, mais qui sert de 
mannequin d’entraînement 
pour l’organisme. 

Avec cette nouvelle 
génération de vaccins, 
ce n’est pas un virus qui 
est injecté, mais de l’ARN 
messager. Cette molécule 
est comparable à une 
recette de cuisine pour 
nos cellules, qui vont 
commencer à fabriquer 
d’elles-mêmes un petit 
fragment du coronavirus. 
Aucun risque d’attraper 
le Covid-19 avec le vaccin 
puisque le virus « cuisiné » 
n’est pas entier ! Ce petit 
fragment viral va être 
reconnu comme un intrus 
par notre organisme et par 
extension, tous les virus 
rencontrés présentant le 
même fragment seront 
éliminés. Grâce à ce nouveau 
type de vaccination, il 
est possible d’immuniser 
jusqu’à 95 personnes 
vaccinées sur 100.

« COMBIEN DE TEMPS CE VACCIN PROTÈGE-T-IL ? »
Hasnaa, 35 ans
La pandémie de Covid-19 étant très récente, les chercheurs ont peu de recul 
pour appréhender le phénomène sur le long terme. Il est en effet difficile de 
se prononcer sur ce qui se passe plusieurs années après un vaccin ou une in-
fection alors que la maladie était encore inconnue il y a quelques mois. Pour 
l’instant, les données concernant l’immunité face à cette infection sont en-
courageantes. Une étude parue mi-janvier 2021 indique que la protection ré-
sultant d’une infection par le coronavirus dure au moins 6 mois. Autrement dit, 
nos défenses immunitaires restent capables d’agir rapidement et d’éliminer le 
virus lorsque celui-ci est déjà connu par notre organisme, que ce soit consé-
cutif à une infection classique ou à une vaccination. En attendant de nouvelles 
recherches, certains médecins estiment que des rappels annuels pourraient 
être nécessaires, à la manière de la vaccination grippale. 

« JE SUIS JEUNE ET JE NE PENSE PAS ÊTRE UNE PERSONNE  
À RISQUE. DEVRAIS-JE ME FAIRE VACCINER ? »
Pascal, 24 ans
La vaccination contre le Covid-19 n’est pas obligatoire, ce choix vous appar-
tient donc. Le vaccin présente tout de même deux intérêts majeurs dans votre 
cas.
Tout d’abord, pour vous. Au fil de l’épidémie, les scientifiques ont pu identifier 
des populations dites à risque susceptibles de développer une forme plus sé-
vère de Covid-19 telles les personnes âgées ou obèses. Néanmoins, cela ne 
signifie pas que vous êtes à l’abri de tout danger quand vous ne relevez pas de 
ces catégories à risque. Des individus jeunes et en bonne santé peuvent souf-
frir de symptômes sévères (voire mortels) de la maladie et, en vous vaccinant, 
vous mettrez toutes les chances de votre côté pour rester bien portant.
Ensuite, pour les autres. Des études préliminaires semblent indiquer que les 
vaccins mis au point limitent également la contagiosité du virus. En clair, une 
fois vacciné, vous auriez moins de risques de contaminer les autres. Vous par-
ticiperiez donc à ce que l’on appelle l’immunité de groupe, nécessaire pour 
éradiquer la maladie à long terme et protéger les personnes fragiles.

12
MOIS

C’EST LE TEMPS ÉCOULÉ 
ENTRE LES PREMIERS CAS 
DÉTECTÉS DE CORONAVIRUS 
DANS LA PROVINCE DE 
WUHAN (DÉCEMBRE 2019) 
ET LES PREMIÈRES 
VACCINATIONS PUBLIQUES 
(DÉCEMBRE 2020).
Source : OMS
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« LE VACCIN EST-IL EFFICACE  
SUR LES VARIANTS ? » 
Isabelle, 56 ans
Question difficile. Afrique du Sud, Angleterre,  Brésil… 
Au cours de son tour du monde, le coronavirus à l’ori-
gine du Covid-19 s’est diversifié et on observe au-
jourd’hui plusieurs souches, qui présentent de légères 
différences au niveau de la constitution du virus pou-
vant affecter sa contagiosité et sa létalité. Ces variants 
diffèrent donc tous de la souche initiale à partir de 
laquelle le vaccin a été conçu. Des études récentes 
indiquent que le vaccin du laboratoire Pfizer resterait 
efficace contre le variant anglais, mais des doutes sub-
sistent concernant les versions brésilienne et sud-afri-
caine. Il est donc vital de limiter la propagation de ces 
nouveaux virus en renforçant l’application des gestes 
barrières. Des chercheurs réfléchissent déjà à la mise 
au point de vaccins contre ces variants. Heureusement, 
la technologie du vaccin à ARN est assez flexible et ces 
nouvelles doses pourraient rapidement être conçues.

« J’AI VU SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX  
QUE LE VACCIN PAR ARN POUVAIT MODIFIER  
MON ADN. EST-CE VRAI ?» 
Léa, 17 ans
Rassurez-vous, le vaccin ne modifiera pas votre matériel géné-
tique. L’ARN du vaccin peut pénétrer dans vos cellules, mais il 
ne peut pas entrer dans leur noyau, le coffre-fort qui protège 
l’ADN. Vous êtes donc à l’abri d’une mutation involontaire cau-
sée par le vaccin… mais pas des fausses informations qui se 
propagent sur les réseaux sociaux. Le climat de pandémie fait 
surgir de nombreuses théories et idées reçues et il est parfois 
difficile de faire ressortir le vrai du faux. Si vous voyez une in-
formation qui vous paraît suspecte, n’hésitez pas à sortir des 
réseaux et à consulter des sites de fact checking. Des journa-
listes et des experts vous aideront à reconnaître une vraie in-
formation d’une simple rumeur. En cas de doute, vous pouvez 
également en discuter avec votre médecin, votre pharmacien 
ou d’autres professionnels de santé.

« JE ME FAIS TOUJOURS VACCINER, MAIS CE VACCIN 
EN QUESTION ME FAIT DOUTER. COMMENT A-T-IL PU 
ÊTRE DÉVELOPPÉ SI RAPIDEMENT ? »
Guillaume, 44 ans
À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Les com-
munautés scientifiques du monde entier se sont rapidement 
mobilisées afin de proposer un vaccin contre cette nouvelle 
souche de coronavirus. Des partenariats inédits entre des 
organismes publics et privés ont été mis en place et de nou-
velles stratégies ont été imaginées. Les étapes ont pu s’en-
chaîner plus vite en évitant les lourdeurs administratives et en 
accélérant les processus de vérification. Malgré cela, la rigueur 
scientifique a toujours été mise en avant et les essais cliniques 
non concluants ont été arrêtés. C’est le cas pour le vaccin de 
Sanofi qui n’est toujours pas mis sur le marché faute d’efficaci-
té prouvée. De plus, les chercheurs n’en étaient pas à leur coup 
d’essai ; ils ont pu se baser sur les données des anciennes épi-
démies dues au coronavirus (SARS-CoV en 2003, MERS-CoV 
en 2012). Enfin, le virus du Covid-19 est relativement stable, ce 
qui a facilité la tâche des scientifiques.

« LE VACCIN CONTRE LE COVID-19 A-T-IL 
DES EFFETS INDÉSIRABLES ? »
Rachid, 63 ans
Oui, ce vaccin présente de potentiels effets indési-
rables, majoritairement inoffensifs. Au cours des essais 
cliniques, quelques patients vaccinés ont en effet rap-
porté des rougeurs au niveau de la zone d’injection, des 
maux de tête ou encore de la fièvre. Ces symptômes 
indiquent que la réaction immunitaire de l’organisme 
a été déclenchée et que le vaccin sera donc efficace 
à l’avenir pour lutter contre le virus. Des effets indési-
rables plus graves — telles des réactions allergiques 
sévères — ont été observés depuis la mise sur le mar-
ché du vaccin ; ils restent toutefois extrêmement rares 
et ne remettent pas en cause son utilité. En médecine, 
un rapport dit « bénéfice/risque » est calculé pour 
chaque intervention, afin d’estimer la dangerosité pour 
la population. Dans le cas du Covid-19, ce rapport est 
très fortement en faveur de la vaccination, qui permet 
de se protéger d’une maladie qui a tué plus de 2 mil-
lions de personnes en une seule année.

Pour en 
savoir plus
INFECTIOLOGIE.COM

Pour suivre les évolutions de nos 
connaissances sur le vaccin contre 
le Covid-19, consulter le site de la 
Société de pathologie infectieuse de 
langue française.
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Près d’un tiers de la population française est concernée
par une maladie allergique.

Par Léa Surugue
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QUELLE 
EFFICACITÉ 
POUR LA DÉSENSIBILISATION ?

Allergies 

La rhinite  
allergique,  

très fréquente, 

concerne 25 %  
des Français.

Les allergies correspondent à un 
dérèglement du système immu-
nitaire du fait d’une perte de to-

lérance à des substances pourtant inof-
fensives pour la majorité des individus. 
Ces substances peuvent être variées, 
des pollens aux acariens, en passant par 
les poils d’animaux.
La prise en charge des allergies s’appuie 
sur des mesures variées, en identifiant 
les substances allergènes probléma-
tiques et en les éliminant autant que 
possible de l’environnement du patient. 
Le rôle du médecin s’avère crucial : il 
doit éduquer les patients et leur ensei-
gner de quelle façon éviter les crises 
et les récidives. Dans certains cas, des 
traitements médicamenteux (principa-
lement des antihistaminiques) peuvent 
être proposés. 
Depuis quelques années néanmoins, 
une autre méthode a beaucoup fait 
parler d’elle : la désensibilisation, ap-
pelée immunothérapie allergénique, 
s’apparente à l’idée d’une stratégie 
vaccinale. 
En effet, l’objectif est de rendre le pa-
tient tolérant à l’allergène en question 
en entraînant son système immunitaire, 
par l’administration régulière d’extraits 
de la substance allergène. La désensi-
bilisation se poursuit souvent pendant 
plusieurs années, même si les premiers 
bénéfices apparaissent généralement 
au bout de quelques mois. À l’heure ac-
tuelle, c’est la seule approche permet-
tant de guérir d’une allergie. 
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Petite histoire de la 
DÉSENSIBILISATION
La désensibilisation fait sa 
première apparition au dé-
but du XXe siècle. Dès 1911, des 
articles publiés dans la revue 
scientifique The Lancet pré-
sentent les résultats de pre-
miers essais d’ « inoculation 
prophylactique » pour la prise 
en charge du rhume des foins.
Les scientifiques avaient eu 
l’idée de monter ces études en 
s’appuyant sur les concepts 
associés à la vaccination : le 
principe était d’administrer 
l’allergène à doses minimes 
puis progressivement crois-
santes afin d’induire non pas 
une protection, mais une 
tolérance à l’allergène. La 

désensibilisation a d’abord 
été étendue aux allergies aux 
pollens puis à la poussière 
avant de se généraliser aux 
autres allergènes de manière 
plus ou moins standardisée. 
Si des cas de chocs anaphy-
lactiques ont été rapportés 
au cours du XXe siècle, le dé-
veloppement de nouveaux 
modes d’administration — la 
voie sublinguale s’imposant 
peu à peu face aux injections 
sous-cutanées — a permis 
une diffusion plus sûre et plus 
large de cette méthode vi-
sant à venir en aide aux per-
sonnes souffrant d’allergies 
importantes.

Les allergies les plus fréquentes 
LA DERMATITE ATOPIQUE CONCERNE 
15 À 20 % DE LA POPULATION FRANÇAISE. 
LA RHINITE ALLERGIQUE, TRÈS FRÉQUENTE, CONCERNE 
25 % DES FRANÇAIS.
LES ALLERGIES ALIMENTAIRES CONCERNERAIENT 
2 % DES ADULTES.

“ La désensibilisation donne de très bons 

résultats pour les allergies aux pollens, 

aux acariens, ou aux moisissures,  

mais ils sont moins bons pour les allergies 

aux poils d’animaux. ”
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UNE EFFICACITÉ
CONTESTÉE ? 

L’efficacité de cette stratégie dé-
pend en grande partie du patient 
et du type d’allergie. « On sait que 
la désensibilisation donne de très 
bons résultats pour les allergies aux 
pollens, aux acariens, ou aux moi-
sissures, mais ses effets sont moins 
notables pour les allergies aux poils 
d’animaux », explique le Dr Sébastien 
Lefèvre, chef de service au CHR de 
Metz-Thionville et vice-président du 
Syndicat français des allergologues. 

En 2018, des doutes ont néanmoins 
été émis lorsque la HAS a publié un 
rapport jugeant que l’efficacité de 
certains produits utilisés dans un 
but de désensibilisation — les aller-
gènes préparés pour un seul indivi-
du (APSI) — était « faible et mal dé-
montrée ». Généralement prescrits 
dans le cadre de la prise en charge 
de formes sévères de rhinite et/ou 
d’asthme, les APSI étaient remis en 
question faute d’évaluation aussi ro-
buste que pour d’autres produits, au 
cours d’essais cliniques standardisés. 

Cependant, une évolution en la 
matière est en marche. Ces der-
nières années, l’accélération de la 
recherche et la mobilisation des al-
lergologues pour montrer l’utilité de 
la méthode chez leurs patients ont 
permis de faire avancer la réflexion 
sur les APSI. 

« La problématique de l’efficacité 
concerne surtout la désensibilisation 
par gouttes (APSI). Ces préparations 
élaborées spécifiquement pour le 
patient n’ont pas été évaluées dans 
les mêmes termes scientifiques que 
les produits injectables utilisés pour 
la désensibilisation. Néanmoins, on 
voit à notre niveau des effets béné-
fiques dans la pratique clinique ; de 
plus, des preuves scientifiques dé-
montrent leur efficacité dans la litté-
rature et les laboratoires sont en train 
de mener les essais », souligne le Dr 
Sébastien Lefèvre.

Par ailleurs, se pose la question de la 
balance bénéfice-risque chez cer-
tains patients. C’est pourquoi la dé-
sensibilisation reste à proscrire chez 
la femme enceinte ou allaitante et 
peut être déconseillée chez certains 
individus présentant des maladies 
auto-immunes ou des cancers. •
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Par Léna Pedon, avec l’aide du Dr Jean-Michel Lecerf,  
médecin nutritionniste et endocrinologue à l’Institut Pasteur de Lille

Sur une étiquette alimentaire vous trouverez des indications
sur la quantité de glucides, mais pas sur l’index glycémique.
Pourquoi ? Nous faisons le point dans cet article.
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L’INDEX GLYCÉMIQUE
Inventé en 1981 par le docteur David J. 
Jenkins, l’index glycémique (IG) est un 
critère mesurant la capacité d’un aliment 
contenant des glucides (sucres) à faire 
monter la glycémie (taux de sucres dans 
le sang). Il est calculé en dosant l’effet sur 
la glycémie de 50 g de glucides d’un ali-
ment par rapport à 50 g de glucose pur. 
Par définition, le glucose pur aura un in-
dice de 100, qui est la valeur la plus éle-
vée. Puis, pour chaque aliment donné, on 
calculera son indice en fonction du taux 
d’augmentation de la glycémie durant 
2 heures.

Un critère à nuancer
Cependant, comme nous l’explique 
Jean-Michel Lecerf, « l’IG n’est pas un 
paramètre nutritionnel au sens où il pour-
rait être présent sur une étiquette, mais 
un paramètre métabolique : il dépend de 
l’aliment, du type de glucide, mais aussi 
des individus, de leur condition métabo-
lique, de leur vidange gastrique… ». En 
effet, l’IG varie d’un individu à l’autre, c’est 
pourquoi la mesure est réalisée sur une 
moyenne de plusieurs personnes.

Le paradoxe de l’index glycémique
Les aliments sont classés en 3 catégories : 
2  IG > 70 : IG élevé,
2  50 < IG < 70 : IG moyen,
2  30 < IG < 50 : IG faible, 
2  IG < 30 : IG très faible.

INDEX GLYCÉMIQUE, 
INSULINE… 
DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX

En général, les aliments comme le pain 
ou les pommes de terre ont un IG plu-
tôt élevé. À l’inverse, les fruits ou les lé-
gumes secs révèlent un IG plutôt bas. 
Entre les deux, beaucoup d’autres ali-
ments, les céréales par exemple, ont un 
IG intermédiaire. 
Cependant, les paradoxes sont nom-
breux autour de l’IG ; c’est pourquoi il ne 
peut pas être le seul guide en matière 
de choix des glucides. « Par exemple, 
dès que vous avez du gras dans un ali-
ment, des protéines, si vous y rajoutez 
du vinaigre, ou si vous le cuisez puis le 

refroidissez, cela diminuera l’IG. Les 
croissants ont un meilleur IG que celui 
du pain, les frites sont meilleures que 
les pommes de terre. Avec l’IG unique-
ment, certains aliments peuvent être 
encouragés sans que cela soit juste », 
explique le médecin.

L’INSULINE
L’insuline est une hormone sécrétée par 
le pancréas qui permet la régulation de la 
glycémie. La quantité d’insuline produite 
augmente lors des repas, et surtout lors 
de la consommation d’aliments sucrés, 

NUTRITION/

IG FAIBLE IG MOYEN IG ÉLEVÉ
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afin de diminuer le taux de glucose dans le sang. 
Le glucose servira alors à fournir de l’énergie à 
l’organisme mais celui en surplus sera stocké 
avec l’aide de l’insuline sous forme de graisse 
dans le tissu adipeux, et surtout si l’aliment 
consommé contient des graisses. 

Le cas des édulcorants
Un édulcorant est un additif alimentaire ayant 
un goût sucré dans le but de se substituer au 
sucre dans certains produits, comme les bois-
sons light ou les yaourts 0 %. Mais les édulco-
rants augmentent-ils l’insuline ? « Globalement, 
les édulcorants ne stimulent pas la sécrétion 
d’insuline, mais ce n’est pas pour autant qu’ils 
ont tous les avantages, indique Jean-Michel 
Lecerf. Ce n’est pas une option de santé pu-
blique pour réduire la prévalence de l’obé-
sité dans la population générale. Pourtant, 
ils peuvent aider ceux avec un problème de 
poids à réduire leurs apports caloriques, car 
cela diminue un peu l’apport énergétique, et 
donc le poids. » Cependant, certaines études 
montrent que les personnes consommant des 
édulcorants seraient plus à risque de devenir 
diabétiques. « Ceci étant, le risque est obser-
vé surtout chez les obèses, qui sont à risque de 
devenir diabétiques, c’est peut-être une cau-
salité inverse », nuance Jean-Michel Lecerf.

LA CHARGE GLYCÉMIQUE
Plus précis que l’IG, la charge glycémique (CG) 
est le produit de l’IG par la quantité de glucides 
ingérés. « Si vous mangez un aliment avec un 
fort IG mais en très petite quantité, la CG sera 

Questions 
en vrac 
Le pain complet est‑il 
meilleur que le pain 
blanc ?
Jean-Michel Lecerf : « Ces 
deux types de pain ont tous les 
deux un IG élevé, cependant 
le pain complet contient des 
fibres. Les fibres ne modifient 
pas l’IG, mais ont un effet fa-
vorable sur les conséquences 
d’une alimentation avec un IG 
élevé (modifications du mi-
crobiote, réduction des méca-
nismes inflammatoires). Le pain 
complet est donc meilleur pour 
la santé que le pain blanc. »

Est‑ce grave de sauter le 
petit déjeuner ?
J.-M. L. : « Les études montrent 
que les gens qui n’en prennent 
pas ont en général un poids 
plus élevé et une alimentation 
moins équilibrée, et ceux qui 
en prennent ont un poids plus 
bas, mangent plus et ont plus 
d’activité physique. Le petit dé-
jeuner serait donc un marqueur 
d’un mode de vie plus équili-
bré. Mais il faut tenir compte de 
l’ensemble du mode de vie de 
la personne. Il faut surtout en-
courager une meilleure alimen-
tation et une meilleure activité 
physique globale. »

Les sucres lents sont‑ils 
meilleurs que les sucres 
rapides ? 
J.-M. L. : «  Il est dit que les 
sucres lents augmenteraient très 
rapidement la glycémie, alors 
que les seconds, d’une constitu-
tion plus complexe, seraient plus 
longs à digérer. Il faut abandon-
ner cette idée  ; ce qui compte, 
c’est la durée et la quantité 
d’élévation de la glycémie après 
consommation de glucides ».

« Il faut surtout encourager 
une meilleure alimentation 

et une meilleure activité 
physique globale. » 

Pancréas

très faible », signale le nutritionniste. 
Elle prend donc en compte égale-
ment la quantité de glucides consom-
més dans une portion « normale ».

SÉLECTIONNER 
SES ALIMENTS
Une alimentation constituée d’ali-
ments à IG élevé est associée à un 
risque accru de maladies (diabète, 
pathologies cardiovasculaires, cancer, 
etc.). De plus, l’apport en fibres modi-
fiera peu l’IG, mais aura un effet favo-
rable sur les conséquences d’une ali-
mentation avec un IG élevé : « Si vous 
mangez beaucoup de fibres, cela 
atténuera toujours les conséquences 
sur la santé », conclut Jean-Michel 
Lecerf. En outre, une nourriture à IG 
élevé entraînera une plus forte sé-
crétion d’insuline, la glycémie baissera 
alors plus vite, et la faim se fera res-
sentir plus rapidement. •
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EN IMAGES/

à la loupe ! 
LES DENTS 

Les caries, ça fait mal ! Certes, mais que se passe-t-il dans ma 
bouche ? Pulpite, gingivite, tartre, déchaussement, on fait le tour 
de la bouche et de ses problèmes.

Par Pierre-Hélie Disderot 

Lorsque tout 
va bien 

C’est la partie la plus dure du corps 
humain, composée à 96 % de minéraux, 
principalement un réseau d’hydroxyapa-
tite, fait de phosphate et de calcium, 
elle peut être renforcée de fluor. Elle est 
translucide ou opalescente, peut laisser 
passer la couleur jaune de la dentine. 
Elle protège la dent.

Appelée ivoire chez les animaux, c’est 
la majeure partie de la dent. Elle est 
fortement minéralisée et contient aussi 
du collagène (qui constitue une grande 
partie des tissus vivants, donnant 
résistance et élasticité). La dentine est 
percée de microcanaux dans lesquels 
passent les prolongements, des sortes 
de longs « bras », des odontoblastes, 
des cellules qui fabriquent (très lente-
ment) de la dentine, un peu comme ce 
qui se passe dans les os. 

Partie innervée, et vascularisée de la 
dent. La pulpe est donc reliée au reste 
du corps par le système sanguin et au 
cerveau grâce aux nerfs. C’est aussi la 
partie la plus sensible de la dent. Les 
bords sont tapissés d’odontoblaste 
qui tend leurs prolongements dans les 
canaux de la dentine.

C’est une gaine de protection qui 
entoure les dents et l’os alvéolaire. Elle 
est constituée notamment de kératine, 
comme la peau, ce qui lui confère une 
couleur proche. 

 COURONNE 

 ÉMAIL 

 DENTINE 

 PULPE 

 GENCIVE 

 COLLET 

 RACINE 

 VAISSEAUX 
SANGUINS

CANAL DE  
LA RACINE

NERF OS 
ALVÉOLAIRE



Les caries
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La carie est une infection de la dent 
après lésion de l’émail, de la dentine, et 
parfois même de la pulpe !

Toute une flore de bactéries vit sur et 
dans notre corps. La bouche est parti-
culièrement peuplée ! Parmi les nom-
breux organismes qu’on y trouve, deux 
sont considérés comme à l’origine des 
caries : Lactobacillus acidophilus et 
Streptococcus mutans. Ils produisent 
des acides qui attaquent l’émail, puis 
la dentine. Ces bactéries, dites cario-
gènes, se nourrissent de sucres, en 

particulier de saccharose (le sucre de 
table). Toutes les bactéries ne sont pas 
« mauvaises », c’est plutôt un désé-
quilibre dans la flore qui mène à la for-
mation de caries. Ce déséquilibre est 
généralement créé par l’alimentation, 
sucre en tête, mais aussi par la consom-
mation d’alcool et de tabac ou l’accu-
mulation de plaque dentaire.

La carie est visible, c’est un petit trou 
dans la dent, souvent sombre. Généra-
lement, on la ressent dès qu’elle atteint 
la dentine, mais elle peut être discrète… 

DENT SAINE

1. ATTAQUE DE 
L’ÉMAIL

2. ATTAQUE DE LA DENTINE

Dent sensible

3. ATTAQUE DE LA PULPE 

Rage de dent

4. NÉCROSE DE LA PULPE

Abcès
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Les pulpites 
Une fois l’émail et la dentine rongés, les bacté-
ries peuvent pénétrer dans la pulpe. C’est géné-
ralement à ce moment-là que nous réagissons : 
la pulpe contient des nerfs et son inflammation 
(gonflement), en réaction à l’infection, presse les 
nerfs et cause de très fortes douleurs. L’infection 
peut se propager jusqu’aux racines et former un 
abcès. Dans des cas rares mais graves, les bacté-
ries peuvent nécroser la pulpe puis attaquer l’os, 
voire se propager dans le reste du corps par voie 
sanguine. Bref, mieux vaut agir vite. 

 ABCÈS 

LA DÉVITALISATION
Lorsque la carie atteint la pulpe, le soin prodigué par le 
dentiste sera le plus souvent la dévitalisation. Après avoir 
pratiqué une anesthésie locale, il va retirer toute la pulpe 
de la dent, puis désinfecter le « trou » avant de le combler 
avec un matériau spécifique, élastique et résistant. Ainsi, 
si tout a été fait dans les règles de l’art, plus de risque d’in-
fection. Mais la dent dévitalisée n’est plus entretenue par 
les odontoblastes, elle devient fragile et cassante…

1. OUVERTURE 2. NETTOYAGE 3. REMPLISSAGE
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Un abcès est une inflammation purulente, c’est-
à-dire qu’elle se gonfle de pus produit par des 
bactéries dites pyogènes. Les abcès sont rela-
tivement fréquents au niveau de la bouche, ils 
peuvent apparaître suite à une carie ou être cau-
sés par une gingivite ou une parodontite, entre 
autres. Ils se soignent par antibiothérapie.

La plaque dentaire est une pellicule blanchâtre 
se déposant sur les dents, elle est constituée de 
restes de nourriture, de protéines, notamment sa-
livaires, de bactéries, et des toxines qu’elles pro-
duisent. La plaque dentaire s’accumule si le bros-
sage de dents n’est pas effectué. Si rien n’est fait, 
la plaque dentaire va se minéraliser et se trans-
former en tartre dentaire. Celui-ci ressemble au 
tartre de plomberie, mais outre des minéraux, il 
contient une partie organique. Si la plaque den-
taire part grâce au brossage des dents, le tartre 
doit être retiré par le dentiste avec des outils spé-
cifiques ou des ultrasons.

La gingivite est une inflammation de la gencive, 
c’est-à-dire un gonflement et un changement 
de couleur vers le rouge vif, le plus souvent, ou 
le blanc. Souvent bénigne, elle a de multiples 
causes, notamment alimentaires, mais elle peut 
aussi être due à la formation de tartre ou de 
plaque dentaire. 
Elle peut également évoluer vers une parodon-
tite, lorsque l’ensemble du tissu jusqu’à l’os est 
touché. Ce qui se repère non seulement par l’in-
flammation du tissu, mais aussi par un déchausse-
ment de la dent — qui peut se mettre à trembler — 
et l’apparition de taches noires, car la dentine est 
attaquée. Il est évidemment indispensable de 
consulter son dentiste avant d’en arriver là ! 

L’ABCÈS  
DENTAIRE

PLAQUE DENTAIRE  
ET TARTRE 

LA GINGIVITE ET 
LA PARODONTITE 
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EN PRATIQUE/

Aujourd’hui, nous faisons le point sur ce don peu connu
dont le nom peut faire peur, mais qui est central
dans le traitement de certaines maladies graves.  
Par Juliette Dunglas

Certaines maladies graves 
du sang, d’origine cancé-
reuse ou héréditaire, ont 

pour seul traitement le don de 
sang ou de moelle. Ces maladies 
sont multiples et leurs causes 
variées, mais toutes ont en com-
mun une production insuffisante 
de cellules sanguines matures et 
saines. Le don de moelle osseuse 
permet de traiter voire guérir ces 
patients. Il est anonyme, libre et 
gratuit. En 2020, l’Agence de 
biomédecine a fait savoir que 
27 408  nouveaux donneurs de 
moelle s’étaient inscrits sur le re-
gistre français, faisant ainsi mon-
ter le nombre de donneurs volon-
taires à 321 121 inscrits. L’Agence 
de biomédecine a également 
recensé le nombre de nouveaux 
patients français ayant fait l’ob-
jet d’une recherche de donneur 
compatible qui se porte à 1 736 
pour 2020. 

QU’EST-CE QUE
LA MOELLE, À QUOI
SERT-ELLE ? 
La moelle est une substance 
molle au rôle vital qui remplit 
l’intérieur de tous les os et se 
présente sous deux formes  : la 
moelle jaune et la moelle rouge. 
La moelle rouge est impliquée 
dans l’hématopoïèse (du grec 
hematos (sang) et poïese (fa-
briquer)) qui dénomme la pro-
duction des cellules sanguines 
(globules rouges et blancs, et 

“ Le don de moelle 
osseuse repose  

sur un événement 
chanceux très rare :  

la compatibilité.” 

plaquettes) à partir des cellules souches hémato-
poïétiques, produites par la moelle rouge. La moelle 
jaune, quant à elle, sert de lieu de stockage pour les 
réserves d’énergie et de sang. À la naissance, toute 
la moelle osseuse contenue dans nos os est rouge ; 
elle sera convertie pour moitié, au fil des années, en 
moelle jaune. 
Ainsi, les sites producteurs de cellules sanguines 
diminuent au cours des années et la moelle rouge 
n’est plus présente qu’en petite quantité, suffisante 
toutefois pour remplacer les cellules sanguines 
perdues naturellement par le corps. Dans le cas de 
perte sanguine extrême, la moelle jaune peut se 
reconvertir en moelle rouge pour porter secours.  

COMMENT DEVENIR DONNEUR
DE MOELLE ? 
Il faut tout d’abord remplir deux conditions impé-
ratives  : avoir plus de 18 ans et moins de 36 ans 
au moment de l’inscription (on peut donner jusqu’à 
l’âge de 60  ans) et n’avoir aucun problème de 
santé. Si on rentre dans cette catégorie, il est im-
portant de se renseigner via des articles, des té-
moignages et bien entendu des sites tels que ce-
lui de l’Agence de biomédecine, pour prendre une 
décision mûrement réfléchie. Le cas échéant, vous 
pourrez faire une demande de préinscription sur 
le site dondemoelleosseuse.fr, la première étape 
consistant à répondre à un court questionnaire qui 
déterminera si vous êtes en assez bonne santé pour 
être donneur. La sélection est assez drastique ! Par 
exemple, en cas de traitement au long cours ou de 
suivi pour une maladie particulière, vous ne pourrez 
aller plus loin dans la démarche. Une fois la préins-
cription terminée, vous aurez le choix de recevoir 
votre dossier d’inscription par la poste, accompa-
gné d’un test salivaire, ou de vous rendre en centre 
donneur pour le compléter et faire une prise de 
sang. Après validation de votre dossier, vous se-
rez enfin donneur volontaire inscrit sur le registre 

LE DON 
DE MOELLE
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Ne pas confondre 
moelle 
osseuse 
et moelle 
épinière ! 
La moelle épinière fait partie  
du système nerveux central,  
elle est une sorte de 
prolongement du cerveau 
dans la colonne vertébrale. 
Elle contient des neurones 
et des cellules gliales qui 
permettent de connecter tout 
le système nerveux central.

“ Le don de moelle 
osseuse repose  

sur un événement 
chanceux très rare :  

la compatibilité.” 

national, et vous recevrez à ce titre une 
carte de donneur de moelle osseuse. 
Des mois, voire des années peuvent 
s’écouler avant que vous ne soyez 
contacté par le centre donneur, car être 
identifié comme donneur compatible 
n’est pas une mince affaire. Vous passe-
rez alors un entretien et des examens 
médicaux à des fins de vérification que 
toutes les étoiles sont alignées pour le 
don, et planifierez le jour du prélèvement. 

Il est assez intrigant de constater que le 
nombre de donneurs volontaires inscrits 
semble suffisant comparé à celui des 
patients en recherche de don. En réali-
té, le don de moelle osseuse repose sur 
un événement chanceux très rare  : la 
compatibilité. En effet, chaque humain 
possède un profil biologique qui lui est 
propre appelé le système HLA (anti-
gènes d’histocompatibilité humaine). Ce 
système permet de reconnaître ce qui 
est à soi, c’est-à-dire les cellules qui ont le 
droit de pénétrer dans notre corps sans 
causer de ravage. 
Le site dondemoelleosseuse.fr explique 
même qu’en théorie, « un malade a 
1 chance sur 4 d’être compatible avec un 
frère ou une sœur, […] la probabilité d’être 
compatible entre 2 individus pris au ha-
sard est très rare : en moyenne, 1 chance 
sur 1 million ».
Il est donc important de disposer du plus 
grand nombre possible de donneurs vo-
lontaires pour maximiser les chances de 
trouver une compatibilité pour un patient. 

COMMENT SE DÉROULE
LA PROCÉDURE ?
Le prélèvement se fera 
soit par aphérèse soit 
par ponction dans les 
os postérieurs du bassin. 
L’équipe médicale détermi-
nera quelle est la méthode 
la plus adaptée. Tous les 
coûts liés au prélèvement 
sont pris en charge finan-
cièrement (déplacement, 
logement…).

Aphérèse
Quelques jours avant, on 
injecte au donneur un bio-
médicament qui stimule 
la production des cellules 
souches hématopoïétiques 
de la moelle et les fait 
passer dans le sang pour 
qu’elles y soient ensuite 
prélevées par une prise 
de sang. Il faut 1 à 2 prélè-
vements d’une durée de 
4 heures environ. 

Ponction
Elle se déroule au bloc sous 
anesthésie et nécessite 
48 heures d’hospitalisation. 
Les médecins déterminent 
quelle quantité prélever 
et récoltent des cellules 
souches ainsi que leur mi-
lieu environnant. •

Se renseigner

Passer un 
entretien et des 

examens médicaux 
dans un centre

Se préinscrire 

Déposer son 
consentement 
au tribunal de 

grande instance

Compléter son 
dossier et faire un test 

salivaire chez soi 

Prélèvement 
planifié à l’hôpital 
ou dans un centre

Mettre à jour son 
dossier en cas de 

changements

Transfusion

Être compatible avec 
un patient

Une vie 
sauvée ! 

Mon don en 10 étapes
1

2

6

3

7

4

8

5

9

10
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durant 7  jours afin de retrouver 
un taux de protection suffisant. 
S’il s’est écoulé plus de 4 heures 
entre la prise du comprimé et 
les vomissements ou diarrhées, 
la pilule a eu le temps d’agir et 
vous êtes protégée. 

LE PRÉSERVATIF A 
CRAQUÉ
Autre cause possible d’accident 
de contraception : la rupture 
du préservatif. Une mauvaise 
conservation, un défaut de fa-
brication, rare mais possible, 
peut le fragiliser, et percer ou 
déchirer le préservatif. Dans ce 
cas, une contraception d’ur-
gence doit être prise pour éviter 
une grossesse non désirée, car 
le risque existe.

MON CONTRACEPTIF
NE TIENT PAS
Enfin, si votre contraception 
est sous forme de patchs, des 
décollements intempestifs 
peuvent avoir lieu, tout comme 
votre anneau vaginal peut glis-
ser et tomber. N’hésitez pas à 
consulter la notice qui indiquera 
le délai à ne pas dépasser et la 
marche à suivre pour maintenir 
votre contraception hormonale.

Quels accidents ? 
J’AI OUBLIÉ MA PILULE
Le retard toléré (sans modification de l’efficacité 

contraceptive) est de 3 heures pour les pilules micro-
progestatives et 12  heures pour les pilules œstro-

progestatives ; n’hésitez pas à lire la notice de votre pi-
lule pour vous informer. En cas d’oubli de moins de 12 

heures (ou 3 selon votre pilule), il faut donc prendre 
le comprimé oublié et reprendre le rythme normal. 
Au-delà, si vous avez eu un rapport sexuel non 
protégé, une contraception d’urgence s’impose.

J’AI UNE GASTRO…
Un vomissement ou une diarrhée dans 
les 4 heures après la prise peuvent dimi-
nuer l’efficacité de la pilule contraceptive, 
voire l’annuler. Dans ce cas, reprenez un 
comprimé et finissez simplement votre 

plaquette 1 jour plus tôt que prévu. 
Si vous ne souhaitez pas reprendre 

un comprimé (vous êtes sujette à 
des nausées, par exemple), vous 
risquez une diminution de l’effi-
cacité de votre contraception, et 
si vous avez eu un rapport non 
protégé, vous devez prendre 
une contraception d’urgence 
dans les 72 à 120 heures après. 
Sinon il faut recourir à une 
protection supplémentaire 

(préservatif par exemple) 
lors des rapports suivants 

SEXO/

ACCIDENT DE 
CONTRACEPTION 
Comment réagir ?

Une pilule oubliée, un préservatif qui craque… 
Certaines situations peuvent être qualifiées d’accidents de contraception.

Tout ce qu’il faut savoir sur la contraception d’urgence.

Par Gaëlle Monfort, avec la collaboration d’Aline Bœuf Rageot, sage-femme
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Quand utiliser 
une contraception 
d’urgence ?  

ACCIDENT DE 
CONTRACEPTION 

L’idéal est d’avoir à disposition une pilule du lendemain chez soi 
afin d’éviter un moment de panique à chercher une pharmacie 
ouverte, suite à l’accident, d’autant plus que l’efficacité dépend de 
la prise précoce. Parlez-en avec votre professionnel de santé. 

La contraception d’urgence doit 
être utilisée s’il y a un risque de 
grossesse non désirée. Mais elle 
n’est pas un moyen de contracep-
tion ; de plus, elle ne protège en 
aucun cas des infections sexuelle-
ment transmissibles.
En France, trois méthodes sont auto-
risées par la Haute Autorité de santé 
comme contraception d’urgence. Il 
s’agit de deux pilules dites du lende-
main et du surlendemain, et des dis-
positifs intra-utérins au cuivre (DIU). 

LES PILULES DU LENDEMAIN 
Leur objectif est d’empêcher la fé-
condation en retardant l’ovulation et 
en empêchant la nidation dans l’uté-
rus. Ces deux pilules sont d’autant 
plus efficaces qu’elles sont utili-
sées rapidement après le rapport 
non protégé. Dans les deux cas, un 
seul comprimé est à prendre. 
•  La pilule dite du lendemain est à 

base de lévonorgestrel, un proges-
tatif qui agit en inhibant ou en re-
tardant l’ovulation. Elle est recom-
mandée jusqu’à 72 heures après un 
rapport non ou mal protégé, mais de 
préférence dans les 12 heures.

•  La pilule dite du surlendemain est 
à base d’ulipristal acétate. Elle peut 
être utilisée jusqu’à 5 jours après le 
rapport (120 heures) même si, encore 
une fois, le plus tôt reste le mieux. 

 �Ces pilules sont disponibles en 
pharmacie sans prescription 
médicale ; elles coûtent entre 
5 et 20  euros et sont gratuites 
pour les mineures (la remise est 
anonyme). 

Attention : Il est indispensable 
d’avoir recours, en plus de ce 
type de pilule d’urgence, à une 
méthode contraceptive complé-
mentaire (préservatif) jusqu’au 
début des règles suivantes. 

LE DISPOSITIF
INTRA-UTÉRIN
AU CUIVRE
Le cuivre a un effet cytotoxique : 
il inactive les spermatozoïdes et 
empêche donc la fécondation ; 
de plus, il crée une inflammation 
de l’endomètre qui empêche 
l’implantation de l’ovocyte fé-
condé dans l’utérus. Par ces 
effets, le stérilet en cuivre est 
recommandé car très efficace 
comme contraception d’urgence 
et régulière (99 % d’efficacité). Il 
doit être posé dans les 120 heures 
qui suivent le rapport sexuel non 
protégé. Contrairement aux pi-
lules précitées, il nécessite la 
prescription par un médecin ou 
une sage-femme ainsi qu’un 
rendez-vous pour la pose. Avan-
tages : ce dispositif a l’avantage 
de pouvoir rester posé pendant 
5 ans et il représente l’une des 
méthodes de contraception les 
plus efficaces. 

Enfin, l’efficacité des contracep-
tions d’urgence n’est pas de 
100 %, il est donc indispensable 
de réaliser un test de grossesse 
si les règles ne surviennent pas 
dans les 5 à 7 jours après la date 
attendue, en cas de symptômes 
ou saignements anormaux. 

À noter

COMMENT ÉVITER 
CES ACCIDENTS ?
• Si la prise d’une contraception quotidienne 
est compliquée pour vous, pensez aux im-
plants et aux dispositifs intra- utérins qui ne 
nécessitent de s’en préoccuper qu’une fois 
tous les 3 ans (implant) ou 5 ans (DIU).

• Si besoin, enclencher une alarme ou une 
application sur votre portable, ou placer la 
plaquette à un endroit stratégique (à côté 
de la brosse à dents, de vos affaires du 
petit déjeuner etc.)

• Avoir toujours des préservatifs à dis-
position, conservés dans une boîte ou 
une pochette, pour éviter tout risque de 
les abîmer avec un stylo ou des clés, par 
exemple. 

• Choisir uniquement des préservatifs avec 
norme CE ou NF et vérifier la date de pé-
remption avant utilisation.

• Toujours vérifier que l’emballage du pré-
servatif est intact avant de l’utiliser.

• Vérifier que le lubrifiant utilisé est com-
patible avec les préservatifs. En effet, ceux 
à base d’huile rendent les préservatifs… 
perméables. 

Site à connaître
WWW.MONURGENCEPILULE.FR

des Françaises 
ont choisi la pilule 
comme contraceptif. 

ont choisi 
le dispositif 
intra-utérin. 

36 % 25 %

DES NUMÉROS UTILES  
(gratuits et anonymes)

FIL SANTÉ JEUNES  0 800 235 236 
SIDA INFO SERVICE 0 800 840 8000 800 840 800
SEXUALITÉ — CONTRACEPTION – IVG 

0 800 08 11 11

Source : Santé Publique France 2016



Par Juliette Dunglas & Gaëlle Monfort

Connaissez-vous l’histoire du stéthoscope ? 
On vous en dit plus sur cet instrument aujourd’hui 
incontournable. Au programme également : 
la trisomie 21 et la manœuvre de Heimlich.
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Un stéthoscope 
Une manœuvre 
Un chromosome

De la pudeur au stéthoscope
Par le Dr René Laënnec
C’est dans le Finistère, à Quimper, 
que naît en 1781 René Théophile 
Hyacinthe Laënnec, ce médecin 
qui va changer la consultation mé-
dicale. À l’époque, les examens cli-
niques imposent aux médecins de 
réaliser des percussions (chocs sur 
le torse pour évaluer l’état du pa-
tient en fonction de la résonance) 
ou de coller leur tête au torse du 
malade pour écouter le cœur. 
Aussi peu hygiéniques que pra-
tiques, ces techniques étaient éga-
lement peu fiables et l’efficacité va-
riait selon les patients et sans doute 
les médecins. 
Dans son ouvrage De l’auscultation 
médiate ou Traité du diagnostic des 
maladies des poumons et du cœur, 
publié en 1819, René Laënnec ex-
plique : « Cette méthode est ce-
pendant loin de donner les résultats 
qu’elle semblerait promettre. Je 
ne l’ai trouvée indiquée nulle part  ; 
tous les médecins à qui je l’ai vu 
pratiquer l’avaient apprise par tradi-
tion. (…) Aussi incommode d’ailleurs 

pour le médecin que pour le malade,  
le dégoût seul la rend à peu près imprati-
cable dans les hôpitaux ; elle est à peine 
proposable chez la plupart des femmes, 
et chez quelques-unes même, le volume 
des mamelles est un obstacle physique 
à ce qu’on puisse l’employer. Par ces di-
vers motifs, ce moyen ne peut être mis en 
usage que très rarement, et on ne peut 
par conséquent en obtenir aucune don-
née utile et applicable à la pratique. » 
Fort de ces constatations, René Laënnec 
se souvint d’une technique acoustique 
enfantine : si l’on applique l’oreille à l’ex-
trémité d’une poutre, on entend très 
distinctement un coup d‘épingle donné 
à l’autre bout. Il prit alors un cahier qu’il 
roula et tint fortement serré avant de le 
poser sur le torse de son patient et d’y 
placer son oreille à l’autre extrémité. Et 
cela fonctionna ! L’idée du stéthoscope 
était née, la révolution dut suivre ! 
Plusieurs essais de cylindres en bois vont 
se succéder pour parvenir à un outil sa-
tisfaisant pour son créateur. Il sera en-
suite amélioré par d’autres médecins et à 
d’autres époques, mais c’est bien l’ingé-
niosité de ce Breton qui est à l’origine de 
cet outil devenu universel en médecine. 

HISTOIRE/
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Un geste 
qui sauve 
des vies  

Par le Dr Henry Judah Heimlich
Largement enseignée dans le monde à 
toutes personnes se destinant aux mé-
tiers du soin et du secours, la manœuvre 
de Heimlich est un geste que chacun 
devrait connaître. Cette 
méthode mise au point en 
1974 par le Dr Henry Judah 
Heimlich permet de libérer 
les voies aériennes en cas 
d’obstruction totale par un 
corps étranger. Elle peut être 
pratiquée sur les adultes et 
les enfants de plus d’un an 
lorsque les tapes dans le dos n’ont eu 
aucun effet. Le Dr Heimlich, un médecin 
et professeur américain né en 1920, fut à 
l’origine de nombreuses innovations mé-
dicales de son temps. Lors de son service 
militaire dans l’US Navy, il mit au point un 
traitement antibiotique en mélangeant 
de la sulfadiazine, un antibiotique, et de 
la crème à raser pour soigner une infec-
tion bactérienne. Il continua sa carrière 
dans le civil en tant que chirurgien tho-
racique et proposa en 1961 une méthode 

de remplacement de l’œsophage par une 
prothèse, puis en 1964 une valve permet-
tant de traiter chirurgicalement certains 
incidents pneumothoraciques. Quelques 
années plus tard, il inventa la fameuse 

manœuvre de Heimlich qui 
consiste à opérer une com-
pression abdominale sur une 
personne qui s’étouffe en se 
plaçant derrière elle. Elle n’est 
à utiliser que si l’obstruction est 
totale, c’est-à-dire qu’aucune 
quantité d’air ne passe, et que 
la victime n’est plus capable 

d’émettre le moindre son ou de respirer. 
La manœuvre se pratique après avoir es-
sayé de taper plusieurs fois dans le dos, 
sans succès. La compression a pour effet 
de faire remonter les viscères sous les 
poumons, créant une pression qui per-
met d’aider à expulser le corps étranger. 

L’histoire raconte que le Dr Henry J. 
Heimlich n’utilisa sa propre méthode qu’à 
96 ans, dans sa maison de retraite où un 
pensionnaire était en train de s’étouffer ! 

Le syndrome de Down

Les sciences au temps du Dr Down n’étaient certainement pas  

les mêmes qu’aujourd’hui, et l’état des connaissances ne pouvait  

lui permettre de comprendre la maladie dans sa totalité.

Par le Dr John Langdon Down
Une petite tête ronde au visage aplati, des yeux qui parfois 
louchent, un large sourire, un corps plutôt trapu et court, des 
pieds et des mains petits, et une façon bien particulière de voir le 
monde et d’interagir. Telles étaient les personnes que des siècles 
d’histoire clinique ont voulu décrire 
comme caractérisées par une forme 
d’idiotie. En 1866, John Langdon 
Down publie une étude clinique inti-
tulée Observations sur une classifica-
tion ethnique des idiots qui cherche à 
classer selon leurs origines ethniques 
des personnes présentant, à son sens, 
des troubles mentaux. Il est en réalité 
en train d’étudier les porteurs d’une 
anomalie génétique  : des personnes 
nées avec un chromosome surnuméraire. La description médi-
cale de la trisomie 21 pourrait remonter un peu plus tôt au XIXe 
siècle, lorsque des médecins français se penchèrent sur la ma-
ladie mentale dont souffraient des personnes au physique aty-
pique et au comportement dit « dégénérescent ». Bien que la 

maladie porte aujourd’hui le nom de Monsieur Down, ce 
dernier n’avait pas réalisé, à l’époque, que le syndrome de 
Down n’était pas une forme d’idiotie, et que les caractères 
physique et cognitif étaient variables selon les individus. 
Il faudra attendre 1959 pour que des médecins français 
comprennent que les enfants nés avec un physique dit 
« mongolien » (à cause de leur ressemblance supposée 
avec les peuples mongols) étaient porteurs d’un chromo-
some surnuméraire sur la 21e paire. 

Les sciences au temps du Dr Down n’étaient certainement 
pas les mêmes qu’aujourd’hui, et l’état des connaissances 
ne pouvait lui permettre de comprendre la maladie dans sa 
totalité. Il est d’ailleurs amusant de noter que cette même 
année, Gregor Mendel publia son premier travail sur l’héré-
dité que personne ne prit au sérieux. Ainsi, John  Langdon 
Down était un médecin et un psychiatre renommé qui 
exerça dans les hautes sphères du monde médical. Il tra-
vailla durant toute sa carrière dans un asile pour idiots, son 
sujet de prédilection. 
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JEUX
MOTS CROISÉS Par Renée Monfort 

SUDOKU  Difficulté : 1/5 SOLUTION 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABCDEFGHIJ

1VASECTOMIE

2IMAGEGENS

3EEOTARIES

4IREPENSE

5LETORSEN

6LRITESET

7ANRISEEI

8RSETSALE

9DIETESGEL

10SONSTOUS

HORIZONTALEMENT
 1.  Un moyen de contraception qui aiderait  

les femmes.
 2. Icône. Tout plein de monde.
 3. Fin de soirée. Ce ne sont pas des phoques.
 4. Vieille colère. Réfléchis.
 5. Largeur d’étoffe. Buste.
 6. Cérémonies religieuses. Conjonction.
 7. Période. Moquerie. 
 8. Manche. Pas propre.
 9. Régimes. Givre.
 10. Bruits. La moitié d’un pou. Coutumes.

VERTICALEMENT
 A. Personnes d’un grand âge.
 B. Âpre. Fille d’Argos.
 C. Possessif. Monnaie japonaise.
 D. Moi. Traits.
 E. Démonstratif. Maladie de l’oreille.
 F. Pas avant. Désigne le patron.
 G. Elles font peur dans les contes.
 H.  Possessif allemand.  

Sigle d’une équipe de foot bretonne.
 I. Reine d’Espagne. Monnaie roumaine.
 J. Fondamentaux.

7 4

9 1 3 6

5 3 7

6 1 3 2

1 8 3

5 9 2 8

3 7 2 1

4 9 5 2

1 4
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loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 : 
Vous avez un droit d’accès et de rectification de 
l’information vous concernant. Pour l’exercer, il 
vous suffit de contacter La Chaîne de l’Espoir.
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À retourner sous enveloppe affranchie à : ANNICK FLEURY - La Chaîne de l’Espoir - 56, rue des Morillons - CS 17938 - 75730 Paris Cedex 15
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de ma part votre brochure d’information.
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