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Les effets de l’alcool
et du tabac

L’acide salicylique,
remède efficace
contre les verrues

par Léa Galanopoulo

REPRENDRE LE DESSUS

10 % des femmes seraient touchées 
par l’endométriose, une pathologie 
gynécologique responsable d’intenses 
douleurs pendant les règles, parfois en 
dehors de cette période, et qui peut 
impacter lourdement le quotidien d’une 
partie des femmes. Depuis quelques 
années, le dialogue sur l’endométriose 
s’est imposé, par la voix de patientes 
souvent célèbres. Pourtant, les 
premières descriptions remontent 
déjà à l’Égypte antique. 4 000 ans 
plus tard, la souffrance des femmes 
entre enfin dans le débat public. 

Fort des revendications des patientes, 
le ministère de la Santé a lancé cette 
année une campagne de sensibilisation 
à l’endométriose à destination du grand 
public et des professions de santé. L’un 
des objectifs affichés est de renforcer les 
connaissances des personnels de santé 
sur cette maladie encore mal comprise, 
de réduire l’errance diagnostique des 
patientes et d’améliorer le parcours de 
soin. Les choses bougent enfin pour 
marteler que la douleur, chez l’homme 
ou la femme, n’est jamais normale, et 
invite toujours à une discussion avec 
son médecin ou son pharmacien. 
Une question ? Une remarque ? 
Écrivez-nous ! 
courrierdeslecteurs@vocationsante.fr 
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LA SANTÉ MENTALE EN BERNE 

Les résultats de la cohorte MAVIE menée par 
l’Inserm et Calyxis sont tombés : la santé men-
tale des Français s’est nettement dégradée 
durant le premier confinement, en particulier 
chez les femmes, les plus jeunes ou les plus âgés, 
et les personnes vivant dans moins de 30 m2 
et/ou sans espaces extérieurs. Le niveau d’anxié-
té était ainsi plus fort au sein de la cohorte, com-
posée de 1 237 volontaires. Les participants ne 
présentaient pas plus de symptômes de dépres-
sion, mais l’état mental général était altéré. « Dans 
l’ensemble, l’auto-évaluation de la santé physique 
s’est améliorée, mais ceux qui avaient une moins 
bonne santé physique étaient plus susceptibles de 
signaler des symptômes d’anxiété », indiquent les chercheurs. 

Bullet Agenda 
JE M’ORGANISE AUTOUR  
DE MON CYCLE MENSTRUEL
Le site Mon cycle et moi présente son nouveau 
compagnon. Le Bullet Agenda, illustré et truffé 
de conseils vous permettra de suivre votre cy-
cle menstruel phase par phase et mois après 
mois, pour optimiser chaque jour.
Disponible au prix de 18 euros sur :
www.moncycleetmoi.fr

DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL,  
UN INDISPENSABLE
Souvent craint et redouté, le dépistage du cancer colorectal est pour-
tant indolore et peut sauver bien des vies. C’est à partir de 50 ans et 
jusqu’à 74 ans qu’hommes et femmes ne présentant ni symptômes ni 
facteurs de risque sont invités à réaliser une fois tous les 2 ans un test 
de dépistage. Celui-ci est plutôt simple, et une fois le stade de la gêne 
passé, vous serez un(e) habitué(e) du prélèvement de selles à  domicile ! 
Vous recevrez ainsi tous les 2 ans un kit pour faire le test chez vous, en 
prélevant un peu de selles à l’aide d’un bâtonnet que vous déposerez 
ensuite dans un tube hermétique et que vous renverrez par la poste 
avec une fiche d’information que vous aurez complétée. 
L’Institut national du cancer (INC) indique que seulement 30,5 % de la 
population cible effectuent ce dépistage alors que dans 90 % des cas, 
le cancer colorectal peut être guéri s’il est détecté à un stade précoce. 
Il est donc primordial d’en parler autour de vous et de convaincre vos 
proches de consacrer quelques minutes à leur santé. 
L’INC met à disposition de nombreuses campagnes de sensibilisation et 
du contenu pédagogique pour faire du dépistage un automatisme. 
Ils ont d’ailleurs mis en ligne sur leur chaîne YouTube, 
une vidéo intitulée « Dépistage de cancer 
colorectal : mode d’emploi du test » pour 
faire comprendre toutes les étapes du 
dépistage.

400 ml
de café par jour

permettraient de réduire
le risque de dépression.

DANGEREUSES SUIES 
Une équipe de recherche française s’est in-
téressée à un des constituants de la pollution 
de l’air et tire la sonnette d’alarme sur son 
rôle à long terme dans le risque de cancer. 
Aujourd’hui la pollution de l’air (ou pollution 
atmosphérique) est largement due aux parti-
cules en suspension dont font partie les par-
ticules fines (diamètre inférieur à 2,5 µg, soit 
PM 2,5). Gaz d’échappement, suie, produits 
chimiques, gaz émanant de meubles en bois 
aggloméré… ont la particularité de rester en 
suspension dans l’air extérieur ou intérieur, 
nous exposant alors à une toxicité. Le car-
bone suie (notamment émis par le trafic au-
tomobile) avait déjà été pointé du doigt par 
les organisations de santé pour ses effets dé-
létères sur la santé. L’étude publiée en mars 
par les scientifiques de l’Inserm montre qu’il 
aurait également des effets à long terme et 
augmenterait le risque de cancer du poumon. 
Ils ont ainsi mesuré, depuis 1989, les niveaux 
d’exposition au carbone suie au domicile de 
près de 20 000 participants de l’étude  Gazel 
et ont observé un surrisque de 20 % de can-
cer et un surrisque de 30 % de cancer de 
poumon. 
Ces résultats ne viennent que renforcer les 
preuves scientifiques alertant depuis des an-
nées sur la dangerosité de la pollution atmos-
phérique sur la santé (et l’environnement). 



5 BONS GESTES 
ANTIPOLLENS 

to -do list

Quelques habitudes simples permettent 
de se prémunir contre les allergies aux pollens.

SE RINCER LES CHEVEUX  
Si vous souffrez d’allergie aux pollens, pensez 
à vous rincer les cheveux tous les soirs. En ef-
fet, tout au long de la journée, les pollens s’ac-
crochent à la chevelure et, faute de rinçage, 
risqueraient de se déposer sur l’oreiller et faire 
d’autant plus de dégâts la nuit. 

PORTER UN MASQUE 
Faites d’une pierre deux coups, et proté-
gez-vous du Covid tout en vous prémunissant 
des pollens ! Les masques permettent de filtrer 
le passage de certains pollens par la bouche et 
le nez. Mais attention, ces pollens étant micros-
copiques, le masque devra être très filtrant, à 
l’instar des masques FFP2. Quant aux masques 
en tissu, ils ne protégeront pas assez. Autres 
barrières physiques à utiliser sans modération : 
le chapeau et les lunettes. 

AÉRER, MAIS AU BON MOMENT !  
« Aérez au moins 10 minutes par jour, de préférence avant 
le lever et après le coucher du soleil », conseille le Réseau 
national de surveillance aérobiologique (RNSA), car ce sont 
les moments de la journée où le taux de pollens dans l’air est 
le plus faible. Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes pendant 
la journée. Attention, la météo influe également sur la charge 
en pollens : la pluie est bénéfique, car elle fait retomber les 
pollens, à l’inverse du vent. 

SÉCHER SON LINGE À L’INTÉRIEUR  
Évitez de faire sécher votre linge humide à l’extérieur, car 
les pollens s’y déposeraient pendant la journée. Dans le jar-
din, il est conseillé de jardiner plutôt en matinée et d’arro-
ser en fin de journée pour faire retomber les pollens. Enfin, 
changez-vous en rentrant, pour éviter de faire pénétrer les 
pollens dans la maison.  

CONSULTER RÉGULIÈREMENT LES BULLETINS D’ALERTE  
Si vous souffrez d’allergie, consultez régulièrement les 
bulletins d’alerte pollinique, soit sur internet, soit via l’appli-
cation « Alerte pollens » développée par le RNSA. En cas 
d’alerte, il est primordial d’être informé sur les points de vi-
gilance dans votre région, pour éviter les balades en forêt, 
par exemple. Vérifiez également les pics de pollution, qui 
aggravent les symptômes, et n’hésitez pas à consulter un 
allergologue. 

QUELS SYMPTÔMES ?  

L’allergie au pollen peut se manifester 
de plusieurs manières : 

•  Rhinite allergique saisonnière : nez qui 
coule, nez bouché 
ou qui gratte, éternuements ;

•  Conjonctivite allergique : 
sensation de grains de sable 
dans l’œil, yeux qui piquent ;

•  Asthme allergique : chez les asthmatiques, 
les petits pollens peuvent atteindre 
les bronches et provoquer des crises 
d’asthme, avec diminution du souffle, 
toux souvent nocturne, sifflements… 
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Par Léa Galanopoulo

20 % au moins de la 
population serait 
concernée chaque 
année par le rhume 
des foins.
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Le dico queer 
•  Agenré(e) : définit une personne qui ne 

se sent appartenir à aucun genre.

•  Aromantique : une personne qui n’a 
pas besoin de ressentir de sentiments 
amoureux, l’amitié et la solitude pouvant 
lui suffire. Cela n’exclut pas l’attirance 
sexuelle.

•  Asexuel(le) : quelqu’un qui n’est atti-
ré physiquement par aucun genre, cela 
n’exclut pas la capacité à ressentir de 
l’excitation (sexuelle). Une personne 

asexuelle peut avoir des sentiments 
amoureux pour une autre.

•  Binaire : se dit de quelqu’un ou quelque 
chose qui considère qu’il n’existe que les 
genres féminin ou masculin).

•  Bisexuel(le) : une personne attirée par 
le genre opposé ou par le sien (généra-
lement féminin et masculin).

•  Cisgenre : définit une personne dont le 
sexe et le genre concordent. 

•  Coming-out : le fait pour une personne 
de révéler son identité de genre ou son 
orientation sexuelle.

•  Demi-sexuel(le) : une personne ne 
pouvant être attirée sexuellement que 
quand elle a des sentiments forts.

 •  Genre : notion qui se définit non pas par 
le sexe biologique, mais par les comporte-
ments, l’identité, les attributs sociaux, etc.

•  Hétérosexuel(le) : une personne attirée 
romantiquement et sexuellement par le 
genre opposé. 

•  Homosexuel(le) : une personne attirée 
romantiquement et sexuellement par 
une autre de même genre que le sien.

•  Iel(s) : pronom neutre utilisé pour dési-
gner une personne ou des personnes en 
incluant tous les genres.

•  LGBTQ+ : lesbienne – gay – 
bisexuel(le)s – transexuel(le)s – queer. 

•  Orientation : elle peut être romantique 
et désigne le(s) genre(s) pour lesquels 

une personne peut avoir des sentiments ; 
elle peut être sexuelle et désigne le(s) 
genre(s) pour lesquels une personne a 
du désir et de l’attirance. 

•  Non binaire (gender fluid) : se dit de 
quelqu’un ou quelque chose qui s’op-
pose au système binaire. 

•  Pansexuel(le) : une personne attirée ou 
ayant des sentiments pour une autre sans 
considération pour son genre ou son sexe.

•  Queer : représente tout ce qui ne veut 
pas être catégorisé dans les « normes » 
sexuelle et identitaire. 

•  Sexe (biologique) : désignation par les 
attributs biologiques d’une personne 
(appareil génital, seins, barbe, morpholo-
gie, voix…).

•  Transgenre : définit une personne dont 
le sexe diffère du genre.

•  Transition : une personne transgenre 
ayant eu recours à une aide médicale 
pour que son apparence corresponde à 
son genre. 

Jeu vidéo
CANCER FIGHTER
L’Institut national du cancer lance 
ce printemps un jeu vidéo dé-
dié aux enfants de 10 à 12 ans, 
et destiné à les sensibiliser 
aux bonnes habitudes santé à 
prendre pour ne pas s’exposer 
aux risques évitables qui favo-
risent les cancers. Pédagogique 
et bienveillant, le but de ce jeu 
n’est pas d’effrayer vos enfants, 
mais de leur apprendre à adopter 
de bons réflexes pour leur santé ! 
Sédentarité, mauvaise alimenta-
tion, tabac et exposition au soleil 
sont les situations traitées dans ce 
jeu à travers un scénario ludique et 
familier. 

Disponible sur :
www.cancer-fighter.fr  

LES BIENFAITS DES OMÉGA-3 ? 
PAS POUR TOUS !  

Les bienfaits apportés par les 
oméga-3 ne seraient pas les 
mêmes pour tous. C’est du 
moins ce que suggèrent des 
travaux menés par une équipe 
de l’université de Géorgie 
aux États-Unis. Ils ont ainsi 
analysé la conséquence d’une 
consommation (ou absence 
de consommation) d’huile de 
poisson sur 70 000 personnes, 
en étudiant la composition 
sanguine. Résultat : en fonction 
du génotype des participants, 
la consommation d’oméga-3 
pouvait soit faire augmenter, 
soit faire baisser le taux de 
triglycérides dans le sang et 
prévenir ainsi l’apparition de 
maladies cardio vasculaires. Les 
scientifiques avancent ainsi 
que les bienfaits des oméga-3 
différeraient en fonction du 
génotype. 



Retour sur les nouveautés solaires de cette année 2021.
par Léa Galanopoulo

Crash test
FOCUS SUR  
LES NOUVEAUTÉS 
SOLAIRES !  

PHOTODERM M SPF 50+  Bioderma
Pourquoi c’est nouveau ? Ce gel-crème 
teinté protège des UV tout en luttant contre 
l’apparition du mélasma, le fameux masque 
de grossesse, grâce à son filtre antilumière 
bleue. Les + : Il matifie le teint pendant 
8  heures et apporte une forte couvrance, 
pour une peau unifiée.  12,90 €

MA BRUME 1, 2, 3 SOLEIL  Ouate
Pourquoi c’est nouveau ?
Ouate souhaite initier les tout-petits à la protec-
tion contre les méfaits du soleil et lance sa brume 
solaire SPF 50 pour enfant, disponible en phar-
macie. Les + : La brume intègre un filtre minéral 
et deux filtres organiques, pour une protection 
renforcée. Résistante à l’eau, ne colle pas. 25 €

INTENSE PROTECT 50+   Avène
Pourquoi c’est nouveau ?
Avène élargit sa gamme de filtres 
solaires avec un filtre antilumière 
bleue haute énergie visible. Les + : 
Une des protections solaires les 

plus complètes du 
marché, reformu-
lée pour convenir 
aux peaux les plus 
sensibles ou lésées. 
18,90 €

MASQUE SOS APAISANT  Liérac
Pourquoi c’est nouveau ?
Un masque en tissu à usage unique pour 
apaiser et nourrir la peau juste après 
le soleil ! Les + : Huile d’avocat et acide 
hyaluronique apportent une hydratation, tout en pro-
posant un effet frais pour apaiser les échauffements. 
6,50 €

UV MINERAL BRUSH SPF 50  
Isdin
Pourquoi c’est 
 nouveau ? 
Parce que c’est une 
toute nouvelle marque 

en France, déjà numéro 1 des solaires en  Espagne !  
Les  +  : Cette poudre teintante et matifiante offre 
une haute protection solaire, en permettant des 
retouches maquillage tout au long de la journée. 
24,90 €

ÉPITHÉLIALE A.H. ULTRA SPF 50+  A-Derma
Pourquoi c’est nouveau ? Une protection solaire 
2 en 1 ! Elle associe pouvoir cicatrisant 
et haute protection solaire, pour 
réduire les marques post-cicatricielles 
causées par le soleil. Les + : 
Idéale après une blessure, 
une brûlure, un tatouage 
ou un acte esthétique. 
14,90 €
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COMMENT 
ON FAIT LES 
BONBONS ?
Le sucre est un ingrédient 
présent dans toute notre ali-
mentation et il est important 
de sensibiliser nos enfants à 
ses effets ! Ce livre permet de 
connaître les origines du sucre 
mais aussi la manière dont il 
est utilisé dans nos assiettes 
(pour masquer un goût, 
conserver les aliments, etc.) et 
pourquoi il ne faut pas en abu-
ser. Dès 7 ans.
Le sucre, de Lucie de La 
Héronnière et Nathalie 
Ragondet, collection 
« Mes p’tites questions », 
éditions Milan. 8,90 euros.
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La grossesse est un mo-
ment particulier pour toutes 
les femmes. Pour se vêtir, ce 
n’est pas non plus toujours 
simple… C’est pourquoi la 
marque Love Radius (qui pro-
pose des écharpes de por-
tage et des porte-bébés) a 
lancé un sweat qui peut être 
porté pendant la grossesse, 
puis pour le portage du bébé 
ou même sans bébé. Grâce à 
des fermetures éclair, la veste 
s’adapte à toutes les morpho-
logies. D’ailleurs, elle existe 
aussi pour les papas porteurs ! 
Disponible en gris ou noir. 
> Plus d’informations : 
love-radius.com

GROSSESSE : UN SWEAT POUR 3 ÉTAPES

3 minutes 
24 secondes
C’est le record d’apnée
 en plongée.

3 minutes 24 secondes
C’est le record d’apnée en plongée.

Appli
VITE, MA DOSE  

Ce nouvel outil développé par 
les créateurs de CovidTracker 
permet de trouver les rendez-
vous disponibles près de chez 
soi pour se faire vacciner contre 
le Covid-19. Il fonctionne via 
les informations mises en ligne 
sur Doctolib et a déjà aidé de 
nombreuses personnes à trouver 
un rendez-vous rapidement sans 
avoir à éplucher le calendrier de 
chaque centre de vaccination. 

Livre

VACCIN ANTI-HPV ET FERTILITÉ 

Le vaccin anti-HPV protège 
les femmes et les hommes du 
papillomavirus humain, responsable 
de multiples cancers féminins et 
masculins (col de l’utérus, vulve, 
ORL mais aussi anus et verge). 
Une nouvelle étude, publiée dans 
Vaccine 2020, s’est intéressée aux 
effets de ce vaccin sur la fertilité 
des femmes vaccinées. Elle conclut 
qu’il n’y a pas d’effet négatif de 
la vaccination sur la fertilité des 
femmes ayant reçu le vaccin. Une 
nouvelle donnée rassurante !

TÉLÉTHON 2020

77 298 024 EUROS ! 
C’est dans un contexte sanitaire exception-
nel que s’est déroulé le dernier Téléthon. 
Si le compteur final est inférieur à celui de 
l’année précédente, il est encore possible 
de le faire grimper car les dons sont rece-
vables toute l’année. Si vous n’avez pas pu 
aller manger votre crêpe traditionnelle ou 
boire un verre de vin chaud (avec modéra-
tion), n’hésitez pas à faire un don en ligne 
directement sur le site de l’association. Les 
familles de malades et les chercheurs ont 
besoin de nous !
> Plus d’infos sur afm-telethon.fr 
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Le métier de  
biologiste médical

Par Juliette Dunglas, en collaboration avec les Drs Philippe Chatron (Académie nationale de pharmacie,  
Société française de biologie clinique) et Bernard Massoubre (Académie nationale de pharmacie)

Vocation Santé est allé à la rencontre des scientifiques de l’ombre.
Dissimulés dans les laboratoires d’analyses, les biologistes médicaux font partie
intégrante de nos parcours de soin, sans être forcément connus et reconnus. 



10

REPORTAGE/

« Tout le monde connaît les laboratoires de 

biologie médicale, mais peu connaissent 

les biologistes qui y travaillent. Or ce sont 

eux qui font fonctionner le laboratoire ! »

QU’EST-CE QUE
LA BIOLOGIE
MÉDICALE ? 
Pour découvrir le métier de biolo-
giste médical, je suis allée à la ren-
contre des Drs Philippe Chatron et 
Bernard Massoubre, officiant tous 
deux dans des laboratoires de bio-
logie médicale de ville.

La biologie médicale est un outil 
utilisé par les médecins pour pré-
venir, diagnostiquer et pronosti-
quer des maladies. Elle permet 
également de suivre l’efficacité 
et la toxicité de traitements mis 
en place. Communément décrite 
comme « l’étude des liquides bio-
logiques », elle cache derrière 
cette appellation de nombreuses 
spécialités : l’étude des éléments 
figurés du sang et de la moelle 
osseuse, de la coagulation et de 
la composition chimique du sang, 
l’analyse bactériologique, virolo-
gique, parasitologique et mycolo-
gique, l’étude du génome humain 
et de ses maladies, l’aide médi-
cale à la procréation, la mise en 
évidence d’une probable allergie, 
l’étude des groupes sanguins… 

Les examens de biologie médicale 
sont une aide au diagnostic dans 70 % 
des cas et font partie des examens pa-
racliniques (comme la radiologie), ils 
ont donc une visée médicale humaine. 

Le métier
C’est un métier qui demande, à la 
manière d’un chef d’entreprise, de 
connaître et maîtriser les nombreux 
champs de compétences des diffé-
rents professionnels qui travaillent 
dans les laboratoires. Les biologistes 
médicaux sont des médecins ou phar-
maciens spécialistes qui encadrent des 
ingénieurs, des techniciens, des secré-
taires et des infirmiers. Ils sont surtout 
garants de la qualité des résultats pro-
duits, et ont une véritable responsabi-
lité médicale.

Les études 
On accède au métier de biologiste 
médical par des études de médecine 
ou de pharmacie durant lesquelles, 
après le concours de l’internat, la spé-
cialisation de biologie médicale sera 
choisie. Cela représente environ 10 ans 
d’études, sauf si l’on souhaite se spé-
cialiser encore en obtenant un autre 
diplôme universitaire par exemple. 

Il est 6 h, le réveil sonne. Au saut du 
lit j’enfile rapidement un pantalon 
et un pull, et me traîne à la salle 
de bain pour me passer de l’eau 
sur le visage. Encore embuée de 
ma nuit, je pense tout de suite à 
prendre un café pour me réveiller, 
et me rappelle vite la consigne 
« être à jeun depuis 12 heures ». 
Tête dans le guidon, ordonnance 
et carte vitale en main, je me 
rends au laboratoire d’analyses au 
coin de ma rue où m’attend déjà 
une file d’exceptionnels lève-tôt 
qui finissent leur nuit, ticket en 
main. Un passage par l’accueil 
suivi d’un moment dans la salle 
d’attente, et j’entends finalement 
mon nom. J’atterris alors dans 
une petite salle où l’on me fait 
asseoir pendant que des mains 
s’affairent à coller des étiquettes 
sur des tubes, me demandant 
prénom, nom et date de naissance. 
Après quelques secondes plus ou 
moins agréables, je sors avec un 
pansement dans le creux du coude 
pendant que des tubes remplis 
de mon sang s’éloignent sur un 
porte-éprouvettes, franchissant 
les portes d’une pièce inconnue. 

Quelques heures, quelques jours 
plus tard, je recevrai « dès 17 h » 
une notification m’indiquant que 
mes résultats sont disponibles en 
ligne et qu’ils ont été transmis à 
mon médecin. Simple et rapide, 
presque aussi facile que d’aller 
poster une lettre. Pourtant, 
se cachent derrière les portes 
de cette pièce inconnue de 
« petites mains » et un véritable 
déploiement de compétences 
et de connaissances. 
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Plusieurs lieux permettent d’exercer par la 
suite, soit en activité libérale, dans un labora-
toire de biologie de ville (70 % des biologistes), 
soit comme hospitalier, généralement dans un 
service spécialisé (procréation médicale assis-
tée par exemple). D’autres se dirigent vers des 
carrières dites hospitalo-universitaires, après 
avoir passé une thèse de sciences, où ils par-
tagent leur temps entre l’enseignement et la 
recherche appliquée en biologie médicale.   

LE CHEMIN D’UN PRÉLÈVEMENT 
Le prélèvement, réalisé en établissement de 
soins, au laboratoire, par les équipes du labora-
toire ou à domicile (par un infirmier libéral), est 
acheminé sur le plateau technique où il va être 
analysé. Il est ensuite enregistré par le secré-
tariat et est envoyé dans le circuit d’analyses 
selon les prescriptions faites par le médecin. 
Ce sont ensuite les techniciens de laboratoire 
qui prennent en charge le prélèvement pour la 
phase préanalytique qui consiste à préparer 
les échantillons pour l’analyse en fonction des 
caractéristiques particulières du liquide biolo-
gique. Un tube de sang ne se met pas simple-
ment dans une machine produisant automati-
quement les résultats ! 
Enfin, les prélèvements sont éliminés par une 
filière particulière de déchets biologiques.

Bien que tous ces processus suivent aujourd’hui 
des procédures rapides, maîtrisées et fiables, il 
est nécessaire de les mettre à jour systémati-
quement pour prendre en compte l’actualité 
scientifique et les situations exceptionnelles, 
telle la pandémie de Covid-19. Cette dernière 
a en effet poussé les laboratoires d’analyses 
à atteindre des capacités de traitement as-
sez extraordinaires en très peu de temps, 
tout en composant avec les contraintes inhé-
rentes à la situation et en assurant leurs tâches 
quotidiennes. 

UNE JOURNÉE DANS LA PEAU 
DU BIOLOGISTE MÉDICAL 
Sur chaque plateau technique, plusieurs biolo-
gistes médicaux prennent chacun la respon-
sabilité d’un secteur pour toute la durée du cy-
cle d’analyses. La journée commence à l’accueil 
du laboratoire par la réalisation des prélève-
ments, un moment d’échanges privilégié avec 
les patients. Le biologiste disparaît ensuite aux 
yeux du patient et passe du côté technique de 
son laboratoire, sur le plateau technique. Là, il 
supervise l’arrivée des prélèvements au cours 
de la journée, fait le point avec les techniciens 
sur les tâches du jour, valide les résultats des 
échantillons de contrôle avant de faire partir le 
prélèvement dans le cycle d’analyses. Ce der-
nier comportera un ou plusieurs tests réalisés 
de manière manuelle, semi-automatique ou 

70 % 
DES 
BIOLOGISTES 
EXERCENT 
EN ACTIVITÉ 
LIBÉRALE.

automatique (à l’aide de machines). 
Il valide tous les résultats des examens émis 
sur son plateau et dont il est responsable, 
ainsi que le dossier du patient après que 
tous les résultats auront été rassemblés et 
rendus. Parfois cela peut prendre du temps 
car certains tests auront été faits sur un 
plateau technique situé dans un autre site. 

Le biologiste passe alors à un travail de 
synthèse des résultats obtenus. Il va en-
suite établir un dialogue avec le prescrip-
teur de l’ordonnance (médecin généraliste, 
endocrinologue, urologue, cardiologue, 
gynécologue…) si les résultats relèvent 
d’une certaine gravité, d’une urgence mé-
dicale, ou si les résultats sont incohérents 
ou incomplets. 

Il sera enfin disponible pour les mé-
decins prescripteurs, mais également 
pour les patients, même si l’informatisa-
tion permet désormais aux médecins d’ob-
tenir très rapidement les résultats de leurs 
patients, sans avoir forcément à passer par 
le biologiste médical. 

En parallèle, le biologiste médical gérera, au 
fil de l’eau, les éventuels problèmes tech-
niques ou organisationnels se présentant 
dans la journée. Il veillera au bon déroule-
ment du flux de prélèvements et d’ana-
lyses dans son laboratoire. 
Il lui faudra également trouver du temps 
scientifique et médical pour se tenir au 
courant des dernières avancées dans son 
domaine, lire des articles, se mettre à jour 
sur les recommandations et les bonnes 
pratiques, ou encore se rendre en congrès 
pour participer à des travaux. 
Enfin, en tant que responsable, il se char-
gera de la qualité des procédures de son 
laboratoire, de la logistique, de la formation 
des professionnels qu’il encadre, etc. 

CONCLUSION
Il est parfois tentant de penser que les mé-
tiers de la biologie médicale se résument 
à de la haute technologie faisant automa-
tiquement les manipulations et l’analyse. 
Pourtant ces professionnels de santé sont 
les experts d’une biologie médicale de plus 
en plus scientifique et complexe et parti-
cipent activement à la prise en charge de 
leurs patients au sein d’une équipe mé-
dicale multidisciplinaire. Les biologistes 
médicaux hospitalo-universitaires sont 
également indispensables à la recherche 
fondamentale et appliquée pour la mise en 
œuvre de procédés techniques innovants, 
associés, dans le futur, aux moyens de l’in-
telligence artificielle. •
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MA PHARMA/

L’acide salicylique
REMÈDE EFFICACE 
CONTRE LES VERRUES !

Par Héloïse Rakovsky 

La Reine-des-prés 
(Filipendula ulmaria) 
est riche en dérivés 

salicylés au même titre 
que le saule blanc.

DE NOMBREUSES VERTUS 
DERMATOLOGIQUES  
2 L’acide salicylique est utilisé à 
différents dosages selon l’usage, pour ses 
nombreuses propriétés : kératolytique, 
exfoliante, astringente, régénérante, 
antiseptique et anti-inflammatoire. 

2 L’acide salicylique est un actif 
particulièrement efficace dans le traitement 
des peaux à imperfections où il est employé 
surtout pour son action kératolytique. Il agit 
sur la peau en y éliminant les cellules mortes 
qui s’accumulent sur la couche cornée. Il 
pourra donc vous aider à vous débarrasser des 
points noirs ou des comédons ouverts (points 
blancs). En l’utilisant de manière régulière, 
vous favorisez aussi le renouvellement de 
votre peau et en régulez la flore bactérienne. 
Loin d’être agressif, il possède en outre 
des vertus anti-inflammatoires et anti-
irritantes qui en font l’ami de tous les types 
de peaux. Il peut par ailleurs calmer les 
boutons douloureux et apaiser les peaux 
sensibles. Enfin, en ce qui concerne les 
produits capillaires, l’acide salicylique facilite 
le coiffage, prévient l’apparition de pellicules 
et laisse les cheveux doux et brillants.

12

Utilisé depuis des millénaires, l’acide salicylique, un composant organique
naturel, est très efficace pour lutter contre les verrues. 
Focus sur ce traitement aux vertus dermatologiques. 
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LES FEMMES ENCEINTES
Il est préférable d’attendre 

l’accouchement ou de traiter la 
verrue à l’aide de la cryothérapie. 

Cependant, il est possible d’utiliser 
une solution contenant une faible 
concentration d’acide salicylique 

(11 % maximum).

ATTENTION
Les traitements à base 

d’acide salicylique ne sont 
pas recommandés à tous. En 

particulier, il convient de les éviter 
pour les personnes suivantes :

LES ENFANTS DE MOINS  
DE 2 ANS

LES PERSONNES SOUFFRANT 
DE TROUBLES VASCULAIRES 

PÉRIPHÉRIQUES OU LES 
PERSONNES DIABÉTIQUES

car l’utilisation d’acide salicylique 
peut favoriser l’apparition 

de lésions cutanées. 

SE DÉBARRASSER DES VERRUES  
AVEC L’ACIDE SALICYLIQUE :  
MODE D’EMPLOI
Avant de commencer le traitement, il est 
recommandé de retirer les peaux mortes 
sur le dessus de la verrue avec une pierre 
ponce ou une lime, consacrées unique-

ment à cet usage. Cela facilitera la 
pénétration de la solution dans 

la peau. Ensuite, ramollissez la 
verrue en la faisant tremper 
dans de l’eau chaude pen-
dant 5 à 10 minutes. Après 
le trempage et l’exfoliation, 
vous pouvez appliquer la 
solution sur la verrue. Cer-

tains traitements requièrent 
l’application d’un pansement 

après le soin. Ce processus 
doit être répété tous les jours, de 

préférence le soir, jusqu’à la dispari-
tion complète de la verrue. 

ET SI ÇA NE MARCHE PAS ? 
Si le traitement à base d’acide 
salicylique est sans effet sur 
votre verrue, il est recommandé 
de consulter un dermatologue. 
Celui-ci pourra notamment vous 
proposer la cryothérapie, qui 
utilise le froid dans l’optique de 
« brûler » la verrue. Le médecin 
dépose directement de l’azote 

liquide à -196 °C sur la verrue : 
cela provoque le décollement 
de la verrue. L’azote doit 
être déposé jusqu’à ce que la 
peau soit gelée, c’est-à-dire 
pendant environ 5 secondes.

Si le traitement à base 

d’acide salicylique est sans 

effet sur votre verrue, il est 

recommandé de consulter 

un dermatologue.

UN TRAITEMENT UTILISÉ DEPUIS L’ANTIQUITÉ
L’acide salicylique (ou acide 2-hydroxybenzoïque) 
tient son nom de l’écorce de saule dont il a été 
originellement extrait et on lui reconnaît des pro-
priétés antalgiques et anti-inflammatoires dès 
l’Antiquité. À l’époque, l’acide salicylique était uti-
lisé comme traitement contre les douleurs et la 
fièvre et deviendra plus tard l’ingrédient à l’origine 
de l’acide acétylsalicylique, aussi connu sous le 
nom commercial d’« aspirine ».

Ce n'est pas 
pour tout  
le monde !

UNE SOLUTION EFFICACE  
CONTRE LES VERRUES
Vous pouvez utiliser un produit conte-
nant de l’acide salicylique pour élimi-
ner les verrues vulgaires et plantaires 
chez les adultes comme chez les en-
fants. L’effet est similaire à celui d’une 
brûlure : après application, la 
peau aura une allure flétrie 
et blanchâtre. L’acide crée 
également une inflam-
mation locale qui aide 
le système immuni-
taire à combattre le 
papillomavirus hu-
main, à l’origine de la 
verrue. La concentra-
tion en acide salicylique 
est variable selon les pro-
duits (entre 10 % et 60 %). 
En fonction de la localisation 
de la verrue et de sa potentielle résis-
tance au traitement, une concentra-
tion plus ou moins forte sera adaptée. 
Les produits peuvent être présentés 
sous forme de gel, de liquide ou en-
core de pansements à appliquer sur 
la verrue. Il est cependant déconseillé 
de les utiliser sur le visage ou sur des 
zones sensibles. Plus les applications 
sont commencées rapidement, plus 
les risques de propagation du virus 
diminuent.
Ces traitements sont suivis habi-
tuellement pendant 3 à 4 semaines 
et sont accessibles sans ordon-
nance en pharmacie.
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ENDOMÉTRIOSE
Il n,est pas normal 

de souffrir ! 
Les luttes contre la maladie et pour l’égalité des sexes se 

rejoignent dans celle contre l’endométriose, maladie millénaire 
qui n’est étudiée avec sérieux que depuis quelques années, 

alors qu’elle touche plus de 10 % des femmes !  
Par Pierre-Hélie Disderot

Enfin les langues se délient et les 
voix sont portées. Après avoir 

traversé 4 000 ans de souffrances, 
avoir été considérées comme 

hystériques ou possédées, 
les femmes touchées par 

l’endométriose commencent enfin 
à se faire entendre sur la place 

publique et dans le monde de la 
santé. « La douleur de la femme 

était considérée comme normale, 
comme constitutionnellement 

intégrée au corps féminin. C’est 
toujours présent dans l’inconscient, 

notamment de beaucoup de 
gynécologues, même si ce sont 

des femmes », rapporte le 
docteur Érick Petit, radiologue et 
fondateur de Résendo, réseau de 

professionnels de santé cherchant 
à améliorer la prise en charge de 

l’endométriose, et qui se bat pour 
faire avancer les connaissances sur 
la maladie et sensibiliser aussi bien 

le grand public que les soignants.

Plus de 10 % des 
femmes sont 
touchées par 

l’endométriose. 
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Les symptômes 
qui interpellent  
Si chaque patiente est différente et si la maladie ne 
s’exprime pas de la même manière selon les per-
sonnes, certains signes doivent interpeller : 

2LA DOULEUR
Si les règles peuvent être légèrement douloureuses, 
il n’est pas normal de souffrir ! « À partir du moment 
où il y a un absentéisme scolaire ou professionnel, 
c’est signé, c’est l’endométriose ! », prévient le Dr 
Petit. Il existe aussi une échelle visuelle analogique 
pour décrire la douleur allant de 0 à 10 ; si la douleur 
atteint 7, c’est très souvent une endométriose. Les 
douleurs de règles « normales » se situent vers   2. 
La consommation importante de paracétamol et 
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l’ibu-
prophène, doit aussi interpeller. Si les fortes dou-
leurs sont les symptômes les plus marquants, qui 
permettent souvent de diagnostiquer la maladie, il 
faut souligner que certaines femmes atteintes ne 
ressentent pas de grandes douleurs. 

2L’HYPOFERTILITÉ
Beaucoup de femmes sont sensibilisées et rentrent 
dans le parcours de soins en raison de problèmes de 
fertilité. Si l’endométriose n’empêche pas d’avoir des 
enfants, elle peut compliquer les choses.

2LES TROUBLES DIGESTIFS
« Les gastro-entérologues doivent être attentifs, 
certaines femmes touchées par l’endométriose 
vont consulter pour des troubles digestifs. C’est 
un signe. S’il y a eu endoscopie et que le médecin 
ne trouve pas la cause, c’est souvent une endo-
métriose », explique Érick Petit. Les troubles diges-
tifs, en particulier pendant les règles, sont fréquents 
chez les personnes souffrant d’endométriose.  

2LES TROUBLES URINAIRES 
Autre symptôme fréquent, du fait de la proximité 
anatomique, les cystites à répétitions sans infection 
doivent faire penser à une endométriose. 

2LA DYSPAREUNIE 
Ce sont les douleurs ressenties pendant ou après des 
rapports sexuels. Parfois faibles, parfois insuppor-
tables. Toutes les femmes touchées n’en souffrent 
pas, mais c’est un symptôme qui peut interpeller.

Plus généralement, des troubles inflammatoires ou 
des douleurs extrapelviennes qui surviennent de 
manière chronique au moment des règles peuvent 
aussi être le signe d’une endométriose. Il faut rap-
peler qu’il n’y a pas de relation anatomoclinique, 
c’est-à-dire que les signes cliniques importants 
ne veulent pas dire que la maladie est avancée, et 
vice-versa.

ENDOMÉTRIOSE Que se passe-t-il 
dans mon 
corps ? 

« Les représentations de la 
femme dans la société ont fait 

qu’elles n’ont pas été écoutées, 
et c’est encore le cas. Il faut 

hurler pour se faire entendre ! »
Frédérique Perrotte,  

sage-femme et coordinatrice du réseau Résendo 
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L’endomètre est la muqueuse utérine. Il s’agit 
d’un tissu particulier, car il change au cours du 
cycle menstruel : chaque mois, il s’épaissit pour 
accueillir un potentiel embryon, puis est en partie 
évacué et détruit lors des menstruations. 
Chez les femmes atteintes d’endométriose, les cellules 
de la muqueuse utérine vont migrer et former de 
l’endomètre là où il ne devrait pas y en avoir. « Ces 
cellules vont se mettre dans le muscle des parois proches, 
notamment la paroi utéro-sacrée. Ensuite elles peuvent 
migrer ailleurs : dans le rectum, la paroi urinaire, la vessie, 
cela peut même remonter dans les reins », explique le Dr 
Petit. Si les migrations cellulaires restent cantonnées 
à la zone pelvienne dans 90 % des cas, presque 
toutes les zones du corps peuvent être atteintes. 

Une fois installées, ces cellules de l’endomètre vont 
causer différents problèmes. « Pendant les règles, les 
cellules endométriales qui ont migré vont créer des 
hématomes, l’organisme réagit en produisant une réaction 
inflammatoire en partie responsable des douleurs, qui 
va enkyster l’hématome, devenant source d’adhérence 
entre les organes, une autre cause de douleur. Le plus 
problématique, c’est que l’inflammation va recruter les 
nerfs pelviens qui vont augmenter en nombre et créer des 
douleurs dites neuropathiques », rapporte le spécialiste. 
L’endométriose est donc une maladie chronique liée 
aux règles, et qui va s’aggraver avec le temps si rien 
n’est fait, notamment sur le versant neurologique de 
la maladie. On comprend que le retard moyen de 7 à 
9 ans sur le diagnostic soit un véritable problème ! 



Des causes
multiples

Une prise en charge 
globale 
2TRAITEMENT HORMONAL
Une fois que le diagnostic est posé, il faut établir une 
prise en charge qui dépend de chaque patiente. « Le 
traitement de première intention est le traitement 
hormonal : pilule progestative ou œstroprogestative 
en fonction des contre-indications de la patiente. C’est 
le seul moyen d’arrêter la progression de la maladie et 
les douleurs, » rapporte Frédérique Perrotte, sage-
femme et coordinatrice du réseau Résendo. Il faut que 
la prise de la pilule soit continue, sans pause et sans 
placebo, ce qui permet d’être en aménorrhée, c’est-à-
dire de ne plus avoir ses règles. 

2TRAITEMENT DE LA DOULEUR
Ensuite vient le traitement de la douleur, par antalgique, 
et qui peut aussi se faire à l’aide d’antidépresseurs 
ou d’antiépileptiques dans le cas des douleurs 
neuropathiques. C’est au médecin et à la patiente de 
trouver les solutions les plus adaptées. De nouvelles 
molécules, comme le CBD, sont aussi à l’étude. 

2CHIRURGIE
Elle peut aussi être envisagée. « Il ne faut pas opérer 
à tout va », met en garde Frédérique Perrotte. L’idée 
est d’enlever les nodules et les adhérences là où il y en 
a, les endométriomes ne sont pas forcément enlevés. 
Il faut juger au cas par cas. Cela dépend ensuite de 
la localisation des lésions, ce qui peut demander une 
équipe pluridisciplinaire. »

2MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES
À cela s’ajoutent de nombreuses méthodes 
complémentaires pour aider les patientes. La 
kinésithérapie et l’ostéopathie peuvent être d’un 
grand secours, tout comme la pratique du sport, 
comme le yoga ou le tai-chi. L’alimentation peut 
aussi être un facteur clef, il s’agit principalement 
de diminuer la consommation de nourritures pro-
inflammatoires, comme l’alcool, les produits laitiers, 
le gluten, etc. Il faut trouver un bon équilibre. « Le 
but est de rendre les patientes autonomes pour 
qu’elles apprennent à gérer leur maladie. Chacune 
est différente, et certaines médecines, ou régimes, 
vont avoir un effet miraculeux sur l’une et aucun sur 
l’autre », conclut Frédérique Perrotte.
 

Sites à connaître
WWW.RESENDO.FR
WWW.ENDOFRANCE.ORG
WWW.ENDOMIND.ORG
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« Nous ne connaissons pas la 
cause ultime, et il y en a sûrement 
plusieurs », estime le Dr Érick Petit. 
Parmi ces causes, la génétique : il a 
été remarqué que certaines familles 
étaient plus touchées que d’autres, 
même si tous les gènes en cause ne 
sont pas encore identifiés. « Quand 
votre mère ou votre sœur est at-
teinte, la probabilité que vous le 
soyez aussi est multipliée par 5 », 
affirme Érick Petit. 

« Il y a une composante environne-
mentale, que sont les perturbateurs 
endocriniens ! C’est probablement 
pour cela qu’en épidémiologie la 
prévalence (NDLR   : le nombre de 
personnes touchées) augmente 
dans le temps », précise le Dr Petit. 
Aujourd’hui, les bisphénols, phtalates 
et autres perturbateurs endocriniens 
issus de l’industrie, notamment des 
plastiques, sont présents dans tous 
les corps, et leur proximité structurelle 
avec les molécules du vivant comme 
les hormones, en fait des suspects 
potentiels. « Pour l’instant, tout le 
monde subodore, mais nous ne 
pouvons pas faire de lien direct. 
Parmi les experts, nous sommes 
tous convaincus, mais il faut des 
preuves et les lobbies sont beau-
coup plus puissants que les pauvres 
chercheurs », regrette Érick Petit. 
« Nous espérons que dans 50 ou 
100 ans cela ira mieux. »

Il existe aussi des facteurs immuno-
logiques à l’endométriose. « C’est 
une maladie associée à de nom-
breuses maladies auto-immunes. Il 
n’est pas rare de souffrir de mala-
dies inflammatoires chroniques de 
l’intestin, telles que la maladie de 
Crohn et des maladies rhumatolo-
giques inflammatoires associées, 
ou encore la maladie de Hashimoto 
(NDLR : maladie auto-immune de 
la thyroïde). Les mécanismes im-
munologiques sont en cause et un 
déficit de l’immunité peut prédis-
poser à l’endométriose », explique 
le spécialiste.



 Ça gratte !" "

Santé

Une piqûre de moustique nous a tous rendus fous un jour,  
les démangeaisons étant insupportables. Eczéma, médicament, 
déshydratation... Les démangeaisons peuvent avoir diverses causes,  
et la prise en charge varie. 
Par Gaëlle Monfort

Questions 
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MYCOSES  « J’AI LES ORTEILS QUI ME DÉMANGENT !» 

Vous souffrez probablement d’une mycose plantaire courante, aussi 
appelée pied d’athlète. Ce champignon se développe 

généralement entre les orteils et entraîne de 
fortes démangeaisons. L’origine en est 

souvent la transpiration et la macé-
ration, typiques du port de chaus-
sures de sport, d’où son nom. 
Pour traiter cette mycose, il 
existe des crèmes disponibles 
sans ordonnance en pharma-
cie. Elles sont très efficaces 

et parfois une seule application 
suffit. N’hésitez pas à en parler à 

votre pharmacien.

URTICAIRE  « APRÈS AVOIR 
MANGÉ DES FRAISES, J’AI 
EU DES PLAQUES ROUGES, 
GONFLÉES, QUI GRATTAIENT 
BEAUCOUP.  »

Ce que vous décrivez ressemble à de 
l’urticaire. C’est une réaction du corps 
face à un intrus, telle la fraise, qui est 
un fruit connu pour être allergisant. Le 
corps réagit à l’allergie par cette érup-
tion. Généralement l’urticaire 
disparaît spontanément 
en 24  heures, mais 
dans le cas de réac-
tion importante, une 
consultation médi-
cale est conseillée 
(ne serait-ce que 
pour rechercher le 
facteur allergisant 
et l’éviter ensuite) et 
un antihistaminique 
peut être prescrit. 

ECZÉMA  « MON BÉBÉ 
A DES PLAQUES ROUGES SUR 
LES JOUES DEPUIS QU’ON 
A CHANGÉ DE FORMULE 
INFANTILE. MON MÉDECIN M’A 
PARLÉ D’ECZÉMA… » 

L’eczéma est la maladie de peau la plus 
fréquente et elle touche tous les âges. 
Chez le nourrisson, l’eczéma peut être 
lié, par exemple, à une allergie aux pro-
téines de lait de vache ou à un produit 
de soin. C’est pourquoi il est indispen-
sable de consulter un professionnel 

de santé pour rechercher 
son origine. En pré-

vention ou en com-
plément du trai-
tement prescrit 
par le médecin, 
vous pouvez ap-
pliquer quelques 

mesures simples 
pour protéger la 

peau sensible des 
enfants : utiliser des net-

toyants doux sans savon ni parfum, 
préférer les vêtements en coton (évi-
ter le synthétique ou la laine), éviter 
l’exposition au tabac, aux poils d’ani-
maux, etc. Mais aussi aérer les pièces 
10 minutes par jour minimum, hydrater 
la peau avec une crème adaptée, etc. 
N’hésitez pas à demander conseil à 
votre pharmacien. 

MÉDICAMENT  « DEPUIS QUE JE PRENDS 
UN NOUVEAU TRAITEMENT, J’AI DES 
DÉMANGEAISONS.  EST-CE LUI LE 
RESPONSABLE ? » 

Ce n’est pas impossible ! C’est dans ce type de situa-
tions qu’il est très utile de lire la notice car elle contient, 
en plus de la posologie et des contre-indications, la 
liste des effets indésirables potentiels et surtout les 
actions possibles (interruption du traitement, demande 
d’avis médical, etc.). Dans certains cas, votre médecin 
pourra adapter votre dosage ou modifier le traitement pour 
éviter cet effet indésirable. 

2 % DE LA POPULATION 
FRANÇAISE EST 
TOUCHÉE PAR LE 
PSORIASIS

PSORIASIS  « J’AI DES PLAQUES ROUGES 
AU NIVEAU DU COUDE QUI DÉMANGENT 
ET QUI PÈLENT, EST-CE DU 
PSORIASIS ? » 

La description ressemble à celle que l’on 
fait du psoriasis mais il est indispensable 
d’établir un réel diagnostic avec un profes-
sionnel de santé qui pourra vous expliquer 
comment gérer cette maladie chronique et 
vous prescrire un traitement adapté à vos 
symptômes. Sachez que le psoriasis touche 
environ 2 % de la population française.  
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DÉSHYDRATATION  
« QUAND JE 
RENTRE DE LA 
PISCINE, J’AI 
SOUVENT LA 
PEAU QUI TIRE ET 
QUI GRATTE. »

Le chlore de l’eau de la 
piscine, comme le sel de 
la mer, sont souvent à l’ori-
gine d’une déshydratation de 
la peau. Plusieurs solutions s’offrent 
à vous pour vous soulager : vous laver 
la peau avec un produit hydratant (huile 
de douche ou savon surgras), ou alors 
nourrir votre peau avec un lait hydratant 
(après-soleil si besoin). La peau sera ra-
pidement soulagée et les démangeai-
sons devraient s’estomper.

PIQÛRES (VÉGÉTAUX, INSECTES, ANIMAUX, POUX, 
MÉDUSES, ETC.)  « APRÈS UNE BALADE EN FORÊT,  

J’AI DES DÉMANGEAISONS AU NIVEAU DES CHEVILLES  
ET DES MOLLETS.  »

Les piqûres sont à l’origine de réactions locales entraînant principa-
lement des démangeaisons, que l’on tente de soulager par le grat-
tage. Certains végétaux (dont les célèbres orties) sont connus pour 

leurs piqûres, très souvent à l’origine de démangeaisons. Chez les 
animaux, ce sont généralement les insectes (tiques, 

moustiques) ou encore les poux et les méduses 
qui nous piquent, nous attaquent ou nous mordent, 

nous laissant ensuite nous gratter pendant des 
heures. De nombreux répulsifs anti-insectes 
existent, à utiliser en prévention, avant la sortie 
en extérieur. Pour ce qui est du soulagement, 
de nombreuses crèmes calmantes sont dispo-
nibles en pharmacie, et c’est toujours utile d’en 
avoir une à la maison ! 

ATTENTION
Une démangeaison soudaine 

qui n’est pas soulagée 
rapidement et devient invivable 
doit nécessiter une consultation 

médicale : elle peut cacher des 
pathologies plus sérieuses, telle 
une maladie hépatique ou rénale. 

En cas de déshydratation intense, une crème hydratante ne sera sans doute pas suffisante.

DE LA POPULATION 
FRANÇAISE EST 
TOUCHÉE PAR LE 
PSORIASIS

LES BONS GESTES  
EN CAS DE DÉMANGEAISONS  
OU ROUGEURS
l Ne pas mettre de produits teintés sur la zone 
(éosine, bétadine, etc.) sans avis médical, ils ont des 
indications précises et masquent les symptômes.

l En cas de déshydratation 
intense, une crème hydratante 
ne sera sans doute pas suffisante. 
N’hésitez pas à demander à votre 
professionnel de santé un produit plus adapté.

l Chez les bébés, les boutons ou rougeurs peuvent 
être signe de maladies infantiles (varicelle, roséole, 
etc.), il est donc important de consulter s’ils durent 
plus de 24 heures et s’ils sont accompagnés 
d’autres symptômes (fièvre, fatigue, etc.).
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EN PRATIQUE/

L’accouchement par césarienne est méconnu et souvent redouté
par les futurs parents en raison de nombreuses idées reçues. 
On fait le point grâce aux commentaires du Dr Thierry Harvey.
Par Gaëlle Monfort, avec la collaboration du Dr Thierry Harvey, chef de service  
de la maternité du groupe hospitalier des Diaconesses-Croix-Saint-Simon à Paris.

ACCOUCHEMENT 
PAR CÉSARIENNELe vrai du faux

LA CÉSARIENNE EST OBLIGATOIRE  
EN CAS DE BÉBÉ EN SIÈGE

C’est faux ! C’est plus fréquent mais 
pas systématique, comme nous l’ex-
plique le Dr Harvey  : « Lorsqu’un bébé 
se présente en siège, nous devons éva-
luer la possibilité d’un accouchement 
par voie basse. Pour cela, nous nous 
référons aux recommandations du Col-
lège français de gynécologie émises en 
2020. D’abord, il est préconisé de prati-
quer une version (par des manœuvres 
manuelles effectuées sur le ventre, on 
essaie de retourner le bébé). En cas 
d’échec, on fait une évaluation béné-
fice/risque d’un accouchement par 
voie basse avec notamment le consen-
tement de la future maman, un scanner 
ou une IRM du bassin et enfin une éva-
luation du poids fœtal. Avec ces élé-
ments, on peut déterminer si l’accou-
chement peut être tenté par voie basse 
ou non. Idéalement, l’accouchement 
par voie basse doit alors avoir lieu avec 
un obstétricien senior sur place. Il y a, en 
revanche, une indication de péridurale 
systématique car on estime entre 40 
et 50 % de césarienne mais encore une 
fois : “à bonne dilatation, bon siège”, dit 
un vieux dicton… Et quand les éléments 
indiquent qu’une césarienne est pré-
férable, elle est programmée à 39  se-
maines de grossesse. »

JE NE VAIS RIEN SENTIR
AVEC L’ANESTHÉSIE

C’est faux ! La femme qui accouche par cé-
sarienne est bien entendu anesthésiée, mais 
cela ne signifie pas qu’elle ne va rien sentir : 
« L’intérêt de l’anesthésie est de ne pas avoir 
mal, mais pas de ne rien sentir. Elle peut sentir 
qu’on fait des “trucs” dans son ventre. L’anes-
thésie sert donc uniquement pour la douleur. 
Et lorsque la rachianesthésie ne fonctionne 
pas correctement, ce qui arrive, on a alors re-
cours à l’anesthésie générale pour s’assurer 
que la femme ne souffre pas. »

UNE CÉSARIENNE SIGNIFIE :  
PLUS D’ACCOUCHEMENT POSSIBLE  
PAR VOIE BASSE APRÈS

C’est faux. C’était un dogme des années 
1980 qui n’a plus lieu d’être. « Il faut savoir 
pour quelle raison il y a eu la première césa-
rienne. Quand la césarienne est arrivée après 
un long travail, souvent la femme préfère di-
rectement envisager la césarienne… Mais si 
c’était le monitoring fœtal inquiétant ou un 
non-engagement à dilatation complète qui 
a motivé la césarienne, on ne l’envisagera 
pas automatiquement pour un second ac-
couchement. En revanche il faut savoir que 
lorsque la voie basse est envisagée, il y a 50 % 
de risque que ça se termine en césarienne. »

À CAUSE DE LA CÉSARIENNE, 
PAS DE PEAU-À-PEAU  
ET IL FAUT ATTENDRE 
PLUSIEURS HEURES  
AVANT DE VOIR SON BÉBÉ

C’est faux. Les blocs opé-
ratoires sont souvent froids, 
donc on évite à ce moment-là 
de laisser le bébé, nu, dans le 
froid, mais il est possible en-
suite d’en profiter rapidement. 
« Si le bébé ne nécessite pas 
de soins de réanimation, on le 
présente toujours à sa maman 
le temps de quelques câlins. 
Mais comme on ne veut pas 
rester dans le froid en sortant 
du bain, on préfère souvent al-
ler sécher le bébé, proposer le 
peau-à-peau au coparent, en 
attendant que la maman sorte 
du bloc une fois recousue (en-
viron 15 minutes). En salle de 
réveil, quand le bébé va bien, 
on le met contre sa maman : il 
n’y a pas meilleur chauffage 
que la peau de la maman. » 



« En salle de réveil, quand 
le bébé va bien, on le met 
contre sa maman : il n’y a 

pas meilleur chauffage que 
la peau de la maman.» 

PAS DE RÉÉDUCATION DU PÉRINÉE  
APRÈS UNE CÉSARIENNE

Ça dépend. L’état post-partum du pé-
rinée dépend de chaque femme et de 
chaque grossesse. « La prescription de 
rééducation périnéale n’est pas systé-
matique. Elle doit être évaluée lors de la 
consultation postnatale (vers 6 semaines 
après l’accouchement). Toutes les 
femmes n’en ont pas besoin. Ça dépend 
du motif de la césarienne et de la conti-
nence urinaire. Le rendez-vous postnatal 
permet de faire ce bilan et de prescrire 
ou non les séances de rééducation. »

LA CÉSARIENNE, CE N’EST PAS  
UN VRAI ACCOUCHEMENT

C’est faux ! Il existe deux types 
d’accouchements : l’accouchement 
par voie basse et l’accouchement 
par césarienne. Mais dans les deux 
cas, il s’agit de la mise au monde de 
l’enfant. « De plus en plus d’obsté-
triciens demandent aux femmes, 
pendant la césarienne, de pousser 
pour aider à faire sortir l’enfant, 
comme lors d’un accouchement 
par voie basse. D’ailleurs, comme la 
cicatrice est juste au-dessus du pu-
bis, j’aime dire aux femmes qu’elles 
ont accouché non pas par les 
voies naturelles mais par les voies 
surnaturelles… »

LA CICATRISATION EST LONGUE  
ET DOULOUREUSE

C’est parfois vrai. La cicatrisation de 
la peau a lieu en 7 jours. Mais pour les 
couches inférieures du ventre, la cica-
trisation peut prendre plus de temps. 
« Il y a 3  plans de cicatrisation à pré-
voir : celui de la peau, de l’aponévrose 
et de l’utérus. Il y a d’abord une douleur 
“normale” liée à la chirurgie, prise en 
charge par des antalgiques. Puis, dans 
un second temps, souvent 1 mois après 
la césarienne, le fil de l’aponévrose 
commence à se résorber et ça peut 
être douloureux, comme une brûlure. 
C’est pourquoi certaines femmes ont 
un retour des douleurs après 1  mois. »

ON DOIT RESTER ALLONGÉE LONGTEMPS  
APRÈS UNE CÉSARIENNE
Ça dépend de ce qu’on appelle long !  La césarienne est une intervention qui 
nécessite un temps de surveillance, puis un temps pour retrouver la motricité de 
ses jambes à cause de l’anesthésie. « Les femmes restent 2 heures en salle de 
surveillance postinterventionnelle. Comme pour n’importe quelle chirurgie, il est 
difficile de se lever. Et comme il s’agit d’une anesthésie locorégionale, il faut at-
tendre de retrouver la motricité des jambes, ce qui peut prendre 4 à 6 heures 
selon les femmes. » 

JE NE PEUX PAS ALLAITER  
APRÈS UNE CÉSARIENNE

C’est faux. Contrairement aux croyances, 
la césarienne ne retarde pas la montée 
de lait. « Déjà, il faut commencer par dire 
qu’allaiter, c’est donner du lait. Donc toutes 
les femmes allaitent, avec un sein ou un 
biberon. Techniquement, les douleurs au 
ventre peuvent rendre l’allaitement au sein 
plus difficile. Il y a des médicaments an-
tidouleur qu’on donne dans les premiers 
jours et qu’on ne donnera pas ensuite car 
ils peuvent passer dans le lait. »
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BEAUTÉ/

COMMENT REPRENDRE 
DU POIL DE LA BÊTE ?

Greffe de cheveux

Souvent synonyme d’une baisse de l’estime de soi, la calvitie touche
environ 12 millions de personnes en France. Depuis plusieurs années,
la greffe de cheveux permet d’y remédier. Retour sur cette pratique
de  plus en plus adoptée par les personnes souffrant d’une perte de cheveux. 
Par Héloïse Rakovsky

« Depuis les années 90, la 

greffe de cheveux connaît une 

popularité en hausse en raison 

de ses très bons résultats. »  
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L’alopécie chez les femmes, un trouble peu connu 
Nettement moins nombreuses que les hommes à être touchées 
par le phénomène de calvitie, les femmes aussi peuvent souffrir 
d’alopécie androgénétique. Elles sont environ 20 % à perdre 
leurs cheveux après la ménopause, mais le phénomène peut 
arriver dès l’adolescence. Certaines femmes possèdent en 
effet des prédispositions génétiques qui, comme chez 
les hommes, déclenchent un processus d’altération 
du cycle de vie du cheveu et provoquent une 
hyperséborrhée qui empêche la bonne irrigation 
des racines capillaires. Les conséquences 
psychologiques sont particulièrement 
importantes. Avant d’envisager une greffe 
capillaire, il est possible d’essayer différents 
traitements : compléments alimentaires, 
hormones, lotion capillaire. Si aucun de ces 
traitements n’est efficace, une greffe des 
cheveux sera alors recommandée. 

Encore taboue, la perte de cheveux 
est considérée par la société comme 
inesthétique et dévalorisante. 

Depuis les années 90, la greffe de cheveux 
connaît une popularité en hausse en raison 
de ses très bons résultats. Lorsque la cal-
vitie devient prononcée ou est considérée 
comme embarrassante, la greffe de che-
veux peut être proposée, sous le contrôle 
d’un spécialiste. 

FUE OU FUT, DEUX TECHNIQUES  
Il existe deux techniques de greffe de che-
veux : la FUE (excision d’unité folliculaire) 
ou la FUT (greffe d’unité folliculaire). 

• Excision d’unité folliculaire (FUE)
Cette technique est basée sur l’extraction 
de follicules pileux à l’arrière du crâne. Pris 
un à un de façon homogène sans laisser 
de cicatrices, ils permettent de greffer 
de petites surfaces. Cette technique est 
plutôt recommandée chez les hommes 
car dans la plupart des cas elle nécessite 
de raser la zone de prélèvement. Dans les 
années 2000, cette technique a été au-
tomatisée (technique IFA) : la robotisation 
du processus permet de donner des ré-
sultats plus rapides et moins coûteux. Le 
nombre de greffons est également plus 
important. 

• Greffe d’unité folliculaire 
(FUT)
Ici, il s’agit de retirer une portion 
de la peau et de la diviser en plu-
sieurs groupes en suivant les uni-
tés folliculaires. Ensuite, les unités 
sont transplantées sur la partie 
touchée par la calvitie. Cette tech-
nique laisse souvent une cicatrice 
à l’arrière du crâne du patient. Elle 
s’adresse aussi bien aux hommes 
qu’aux femmes. La capacité de 
couverture est plus grande que 
pour la FUE et elle est donc parti-
culièrement adaptée pour les cal-
vities importantes.
Si la greffe de cheveux est de-
venue un geste chirurgical plutôt 
banal, quelle que soit la technique, 
elle s’effectue tout de même sous 
anesthésie locale et le risque de 
troubles cardio-vasculaires reste 
possible. Votre médecin a dès lors 
l’obligation de faire respecter un 
délai de 15 jours de réflexion entre 
la première consultation et l’inter-
vention chirurgicale. 

COMMENT S’Y PRENDRE ?
Dans ce secteur, les arnaques sont 
fréquentes. Misez donc sur un 
chirurgien de confiance que vous 

choisirez dans un établissement plutôt haut 
de gamme et de qualité. Cherchez un der-
matologue spécialisé dans une clinique qui 
a bonne presse. 
En général, le prix de la greffe varie en fonc-
tion du type de chirurgie choisie, de la taille 
de la zone concernée et du stade d’alopé-
cie. Le plus souvent, les tarifs oscillent entre 
3 500 et 8 000 euros pour une greffe de 
cheveux si vous aspirez à un bon résultat. 

ET APRÈS LE TRAITEMENT ?
Après l’intervention, il est possible que des 
taches rouges ou des croûtes apparaissent 
au niveau des points où ont été insérés les 
cheveux. En général, il faut patienter 10 jours 
environ pour qu’elles disparaissent. Le mé-
decin qui vous a pris en charge réalisera des 
consultations de suivi pour s’assurer de la 
bonne évolution du processus. Idéalement, 
vous le reverrez au moins une fois pendant 
les 2 premières semaines. Une autre consul-
tation est requise après 6 mois et une autre 
après un an. Par ailleurs, une nouvelle chirur-
gie pourra être envisagée au bout de 10 ou 
15 ans et permettra d’éviter toute perte de 
cheveux supplémentaire.
Il faudra également être vigilant face à l’ap-
parition de certains symptômes évocateurs 
d’une infection, telle la douleur. Si vous en 
ressentez sur les zones où les cheveux ont 
été greffés, consultez votre médecin. •
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LES EFFETS

SUR L’ORGANISME

EFFETS DE L’ALCOOL  
SUR LE CORPS 

Cerveau
La consommation d’alcool a d’abord des effets sur 
le cerveau. À long terme, une consommation régu-
lière et excessive d’alcool peut être responsable de 
troubles cognitifs (altération de la mémoire, des ca-
pacités de planification, ou de prise de décisions). 
Par ailleurs, des travaux scientifiques ont montré 
que le volume de structures cérébrales impliquées 
dans la cognition et l’apprentissage diminuent de fa-
çon conséquente chez les personnes dépendantes à 
l’alcool. Ce phénomène est partiellement réversible 
après un arrêt prolongé de la consommation. 

Par Léa Surugue 
L’alcool et le tabac sont associés à de nombreuses 
pathologies, dont cancers et maladies cardio- 
vasculaires. Plusieurs organes peuvent être 
affectés de manière différente, à court et à long 
terme. 

de l'alcool 
 & du tabac 

MÊME APRÈS ARRÊT DE LA CONSOMMATION 
D’ALCOOL, L’HIPPOCAMPE NE RETROUVE 

JAMAIS SON VOLUME INITIAL. CE N’EST PAS 
SANS CONSÉQUENCE : CETTE ZONE 

DU CERVEAU JOUE UN RÔLE IMPORTANT 
DANS LA MÉMORISATION, EN PARTICULIER 

DANS LA FORMATION DE NOUVEAUX 
SOUVENIRS.

LORSQUE L’ON BOIT, LES MOLÉCULES 
D’ALCOOL VIENNENT RAPIDEMENT ALTÉRER, 

NOTAMMENT, L’ACTIVITÉ DES RÉGIONS 
CORTICALES FRONTALES QUI AGISSENT SUR 

LE CONTRÔLE DE NOS COMPORTEMENTS.
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Foie 
Le foie est l’organe principal impliqué dans le métabolisme 
et l’élimination de l’alcool par l’organisme. Quand la quantité 
d’alcool dans le sang est trop importante pour que le foie 
puisse le métaboliser, la fonction hépatique est déréglée.  
En cas de consommation très régulière, le foie doit neu-
traliser l’alcool de façon continue, ce qui implique que les 
cellules hépatiques soient détruites ou altérées. On constate 
la formation de dépôts graisseux et des problèmes plus 
graves, comme l’inflammation (hépatite alcoolique) et la 
formation de tissus cicatriciels permanents dans le foie. 

 

Système 
cardiovasculaire
En ce qui concerne son effet sur le système 
cardiovasculaire, l’alcool entraîne une dilatation 
des vaisseaux sanguins sous la peau. 

LA CIRRHOSE, INDUITE PAR UNE TROP 
FORTE CONSOMMATION D’ALCOOL 
À LONG TERME, SE CARACTÉRISE PAR 
LA FORMATION DE TISSU CICATRICIEL, 
QUI PEUT FORMER DES BANDES DANS LE 
FOIE ET ALTÉRER SON FONCTIONNEMENT. 

LA DILATATION DES VAISSEAUX EST 
ASSOCIÉE À UNE PERTE 
DE CHALEUR ET UNE DIMINUTION 
DE LA TEMPÉRATURE DU CORPS. 

BOIRE DE L’ALCOOL,  
MÊME MODÉRÉMENT,  

PEUT ALTÉRER 
LA CIRCULATION SANGUINE 

ET LES CONTRACTIONS 
DU MUSCLE CARDIAQUE, 

MÊME SI LES IMPLICATIONS 
CLINIQUES RESTENT 

EN GÉNÉRAL LIMITÉES. 

VASODILATA
TIO

N

DIAMÈTRE NORMAL

Intestins
En outre, au fur et à mesure 
que l’alcoolémie augmente, 
la sécrétion de pepsine 
– une hormone digestive – 
diminue. Cela peut entraîner 
des troubles digestifs et 
une irritation des parois de 
l’intestin. 
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EFFETS DU TABAC 
SUR LE CORPS 

Poumons
L’effet le mieux connu de la consommation de tabac 
sur l’organisme est celui sur les poumons. Il s’agit d’ail-
leurs du facteur de risque numéro un du cancer du 
poumon. On sait aussi que le monoxyde de carbone 
se fixe aux globules rouges et perturbe l’oxygénation 
de l’organisme. Cela a des conséquences sur l’apport 
en énergie et la résistance à l’effort.

LE TABAC EST 
RESPONSABLE 

DE NOMBREUSES 
MALADIES, 

NOTAMMENT 
DE CANCERS 

(LARYNX, PANCRÉAS,  
VESSIE, BOUCHE, 

POUMONS, CÔLON, 
UTÉRUS...)

LES GOUDRONS ET AUTRES 
SUBSTANCES INHALÉES 
VIA LA FUMÉE DE CIGARETTE 
SE DÉPOSENT DANS LES 
BRONCHES ET LES POUMONS, 
CE QUI A POUR EFFET UNE 
DIMINUTION IMPORTANTE DU 
SOUFFLE. 

EN IMAGES/
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Système cardiovasculaire
Le tabagisme actif touche également le système cardiovasculaire 
et peut donc également être à l’origine des maladies cardiovas-
culaires. On sait ainsi que les accidents vasculaires cérébraux, 
l’artérite des membres inférieurs, les anévrismes, l’hypertension 
artérielle peuvent être liés à la consommation de tabac. L’atteinte 
vasculaire peut aussi provoquer des troubles érectiles. 

Et aussi
Le tabagisme a aussi un effet sur d’autres organes et 
peut entraîner ou aggraver certaines maladies : on 
peut citer les gastrites, les ulcères gastro-duodénaux, 
le diabète de type 2, l’eczéma, le psoriasis, ou encore 
les infections ORL. 

CHIFFRE CLÉ :

PLUS DE
10 MILLIONS  
DE FRANÇAIS 
DÉCLARENT  
FUMER DU TABAC.

LA CIGARETTE SERAIT 
RESPONSABLE DE PRÈS D’UN 
QUART DES DÉCÈS LIÉS AUX 
MALADIES CARDIOVASCULAIRES.

LE TABAC EST AUSSI ASSOCIÉ 
À UNE ALTÉRATION ET À UN 
JAUNISSEMENT DE LA DENTITION. 
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CONTROVERSE/

Depuis plusieurs années, des voix s’élèvent concernant 
les dangers traumatiques et neurologiques de certains 
sports de contact, tel le football.

Par Léna Pedon
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LES SPORTS DE CONTACT
SONT-ILS 
DANGEREUX ? 

LE CAS BENNET OMALU
ET LE FOOTBALL AMÉRICAIN
Le film Seul contre tous sorti en 2015 ra-
conte la découverte de Bennet Omalu 
(joué par Will Smith), médecin légiste et 
neurobiologiste nigérian, sur les lourdes 
conséquences de la pratique du football 
américain chez les sportifs. En effet, le 
scientifique fit part en 2005 de cas d’en-
céphalopathie, qu’il nomma encéphalo-
pathie traumatique chronique (ETC), en 
pratiquant une autopsie poussée sur la 
dépouille d’un footballeur. Ce dernier, dé-
pressif, endetté, agressif, décéda à 50 ans, 
officiellement d’une crise cardiaque.
Bien que cette découverte fût ignorée, 
puis attaquée par les médecins de la NFL 
(la ligue de football américain), de nom-
breuses recherches fleurirent suite aux 
avertissements du Nigérian. 
Plus de 15 ans après, les connaissances 
scientifiques sur cette forme d’encépha-
lopathie ne seraient pas concluantes. En 
effet, selon plusieurs experts, les caracté-
ristiques décrites par Omalu dans sa défi-
nition de l’ETC sont également retrouvées 
dans des cerveaux sains ou touchés par 
d’autres pathologies. 
Bennet Omalu, après avoir réalisé plus 
de 15 000 autopsies, s’est retiré de la re-
cherche et parcourt le monde, témoignant 
sur sa découverte moyennant rémunéra-
tion, tout en écrivant des livres. Face aux 
scientifiques réfutant sa théorie et la NFL, 
le Nigérian accuse une société corrom-
pue : « On a essayé de dénigrer mon travail 
en propageant des mensonges, en créant 

une réalité alternative qui voulait tromper 
la société. Ils ont commis l’erreur de faire 
de ce combat une chasse à l’homme. 
Mais ce n’est pas à propos de moi, c’est à 
propos de la vérité. On fait de l’argent sur 
le dos des jeunes, il faut briser ce cycle. »
Depuis, il fait couler beaucoup d’encre  : 
certains se rangent à ses côtés et dé-
noncent les dangers liés aux commo-
tions cérébrales, d’autres n’y trouveraient 
pas de preuves scientifiques suffisantes. 
Ceci étant, la NFL a publié sur les dangers 
traumatiques et neurologiques du foot-
ball américain, ce à quoi Bennet Omalu a 
répondu : « C’est une récompense pour 
la vérité, pas pour mon travail. »

QU’EN EST-IL DU FOOTBALL ?
Afin de déterminer si les impacts à la tête 
étaient nombreux dans certains sports, 
une étude a équipé des athlètes de cap-
teurs positionnés sur leur crâne. Les ré-
sultats parus en mars 20211 montrent que 
le football est le sport dont le taux d’im-
pacts est le plus élevé, quel que soit le 
sexe, avec 80 % de têtes intentionnelles.
De plus, une étude allemande a regar-
dé les matchs de Bundesliga (la ligue en 
Allemagne) de la saison 2017-2018 et a 
répertorié tous les chocs à la tête pour 
distinguer les traumatismes crâniens 
diagnostiqués des autres incidents. Les 
résultats2 ont présenté 135 chocs à la 
tête pour 1 000 heures de jeu, dont 123 
chocs sévères, et qui ont engendré 29 
traumatismes crâniens. La grande ma-
jorité était causée par des contacts tête 
contre tête.



C’est quoi une
encéphalopathie ?
L’encéphale est une structure cérébrale com-
posée du cerveau, du cervelet et du tronc 
cérébral. Lorsque cette structure est enflam-
mée, on parle d’encéphalite. Elle est princi-
palement due à une infection (virale, bacté-
rienne ou fongique), mais peut également 
être métabolique, toxique ou traumatique. 
Une hospitalisation en urgence est capitale 
pour éviter au maximum les séquelles neu-
rologiques, voire le décès. Les principaux 
symptômes sont la fièvre, les céphalées, les 
troubles de la vigilance, une confusion, voire 
des convulsions.

“ Il semblerait que les 
maladies neurodégénératives 

(comme la maladie 
d’Alzheimer) soient plus 

fréquentes chez les 
footballeurs professionnels. ”
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Plus de maladies neuro-
dégénératives chez les 
footballeurs ?
Il semblerait que les maladies 
neurodégénératives (comme 
la maladie d’Alzheimer) soient 
plus fréquentes chez les foot-
balleurs professionnels. En ef-
fet, un rapport anglais datant 
de 2019 estimait qu’ils avaient 3 
fois plus de risque que la popu-
lation générale de développer 
ce trouble neurologique. Ce-
pendant, cette étude montrait 
que ces sportifs étaient moins à 
risque de décéder de patholo-
gies cardiaques ou de certains 
cancers.

Chez les enfants
C’est pourquoi, en juin 2020, 
l’UEFA (Union des associa-
tions européennes de football) 

a publié des directives 
concernant le jeu de tête 
chez les enfants et adoles-
cents. Elles faisaient suite à 
une étude publiée en 2020 
sur l’utilisation de la tête 
lors des entraînements et 
des matchs dans 8 pays 
européens, et montraient 
que les jeunes étaient très 
peu exposés, en particulier 
ceux de moins de 16 ans. 
Les directives incluent des 
notions comme la taille et 
le poids du ballon, la ré-
duction des jeux de tête, le 
renforcement de la nuque 
et la sensibilisation aux 
symptômes de commotion 
cérébrale, dans le but de 
diminuer au maximum les 
effets du jeu de tête sur les 
jeunes. 

Cerveau

Cervelet (rôle dans 
le contrôle moteur)

Tronc cérébral 
(passage des nerfs 
entre le cerveau et la 
moelle épinière et rôle 
dans la respiration et le 
rythme cardiaque)

1. Huber CM et al. “Sport and Gender-Based Differences in Head Impact Exposure and 
Mechanism in High School Sports”. Orthop J Sports Med 2021 ; 9 : 2325967120984423. 
2. Beaudouin F et al. “Head Impact Situations in Professional Football (Soccer)”. Sports Med 
Int Open 2021 ; 5 : E37-E44. 

CONCLUSION
L’information et la prévention sont indispensables dans le 
monde sportif, en particulier chez les jeunes, pour que les 
conséquences des chocs à la tête soient prises au sérieux. Mal-
gré des études scientifiques parfois contradictoires, le principe 
de précaution s’impose. •
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COMMENT FONCTIONNE-T-ELLE ? 
La prostate est située sous la vessie et 
entoure l’urètre (le canal amenant l’urine 
de la vessie vers l’extérieur). Son rôle est 
surtout reproductif et sexuel.

La fonction reproductrice et sexuelle
La prostate a avant tout un rôle dans le 
fonctionnement reproductif car elle pro-
duit et stocke le liquide séminal. En effet, 
le Pr de La Taille explique que « le sperme 
est composé à 99,9 % d’une production 
de la prostate : le liquide séminal, et à 0,1 % 
d’une sécrétion des testicules (les sperma-
tozoïdes). Elle produit donc cette fraction 
du sperme et l’émet lors de l’éjaculation en 
se contractant, lui conférant un rôle dans la 
fonction sexuelle ».

« La prostate est également un carre-
four entre les voies séminale et urinaire. 
C’est grâce à elle que sperme et urine ne 
se mélangent pas lors de l’éjaculation ou 
d’une simple visite aux toilettes », rajoute 
le Pr de La Taille. Toutes ces fonctions re-
posent sur l’effet des androgènes, les hor-
mones masculines. 

Le plaisir 
« Il y a eu des études sur le rôle de la pros-
tate dans le plaisir masculin. Il semblerait 
que la pression sur la glande au moment de 
l’orgasme décuple le plaisir et apporte des 
sensations supplémentaires, car lorsqu’elle 
se contracte pour émettre le sperme, elle 
entraîne déjà un certain plaisir. »

CE QUI LA GUETTE 
Même si elle peut être sujette à certaines patho-
logies tout au long de la vie, deux problèmes ex-
trêmement fréquents guettent la prostate avec 
l’avancée en âge. 

L’adénome de la prostate 
« Avec l’âge, la prostate peut tout d’abord grossir 
et gêner le passage des urines car, il faut le rap-
peler, cette glande entoure le canal qui transporte 
l’urine. Ce dernier rétrécit alors et les hommes ont 
des difficultés pour uriner : ils vont plus fréquem-
ment aux toilettes, de nuit comme de jour, le jet 
est plus faible ou se bloque, l’envie d’uriner est 
pressante et il y a une vulnérabilité face aux infec-
tions », explique le chirurgien-urologue.

Les infections
« La prostate peut aussi s’infecter et s’enflammer 
des suites d’une infection sexuellement transmis-
sible ou d’une stagnation de l’urine (en particulier 
dans les cas où la prostate grossit), d’une opéra-
tion, ou encore via des micro-organismes présents 
dans le sang. Une infection urinaire, plus rare chez 
l’homme, peut aussi donner suite à une prosta-
tite car les germes remontent le fameux canal de 
l’urètre et se logent au niveau de la prostate. Cela 
reste très rare. »

Cancer 
« Enfin, elle est le siège d’un cancer si fréquent 
qu’à 80 ans, un homme sur deux développe un 
cancer de la prostate, et à 100 ans, ce sont tous les 
hommes qui sont concernés. Mais il n’est respon-
sable que de 2 % des décès chez l’homme, derrière 
le cancer du poumon et du côlon. » Ce cancer est 

SEXO/

LA PROSTATE 
Kézako ? 

La prostate est une glande appartenant à l’appareil génital masculin.
Elle a un rôle essentiellement reproductif et sexuel, et nécessite 
une attention particulière au fil des années. Le Pr Alexandre de La Taille 
nous en dit plus sur cette glande.
Par Juliette Dunglas, en collaboration avec le Pr Alexandre de La Taille, chirurgien-urologue,  
chef de service du département d’urologie et transplantation rénale (hôpital Henri-Mondor)

Le saviez-
vous ?
Si l’on devait 
résumer, les 
spermatozoïdes 
sont produits dans 
les testicules et 
sont amenés à la 
prostate par le 
canal déférent. La 
prostate, aidée 
de sa vésicule 
séminale, se charge 
de produire le 
liquide dans lequel 
baigneront les 
spermatozoïdes, 
et se contractera 
lors de l’éjaculation 
pour envoyer 
le sperme 
(spermatozoïdes 
et liquide) vers 
l’extérieur via 
l’urètre. 
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La prostate 
DANS LE SYSTÈME  
DE REPRODUCTION 
MASCULIN

LA PROSTATE 
traité soit par chirurgie (ablation de la 
prostate), soit par radiothérapie ou cu-
riethérapie dans le cas de cancers peu 
avancés et localisés. 

LE DÉPISTAGE DU CANCER 
DE LA PROSTATE
Avec 50 000 cas par an en France et 
8 000 morts par an, c’est le plus fréquent 
des cancers et le 3e cancer mortel chez 
les hommes. En raison de son évolution 
lente et de sa localisation, il peut passer 
inaperçu pendant des années, avec des 
symptômes qui ne se déclareront qu’à un 
stade avancé du cancer. C’est pourquoi 
il est très important de sensibiliser au-
tour de soi et d’encourager les hommes 
à effectuer des dépistages à partir de 50 
ans pour les détecter précocement. 

Le Pr de La Taille explique en quoi 
consiste le dépistage : « Actuellement, 
on propose aux hommes, à partir de 50 
ans, de faire une mesure de leur PSA 
(ndlr : protéine pouvant être présente 
dans le sang en cas de pathologie prosta-
tique) par prise de sang et en effectuant 
un examen clinique de la prostate par un 
toucher rectal, à la recherche d’une petite 
grosseur ou d’un petit nœud qui ferait 
suspecter un cancer. »

Dans le cas de cancers peu avancés et 
localisés, l’ablation chirurgicale de la 
prostate peut être choisie. Cette der-
nière est sans conséquence handica-
pante même si elle nécessite quelques 
semaines ou mois d’adaptation. Peuvent 
ainsi survenir des fuites urinaires et une 
diminution de l’érection. Généralement, 

ces fonctions retrouvent un rythme 
normal après une convalescence. Seule 
disparaît l’éjaculation. Le Pr de La Taille 
précise d’ailleurs que « cela ne veut pas 
dire que l’on perd le plaisir ou l’orgasme » 
car les spermatozoïdes ne sont pas gé-
nérés par la prostate. La radiothérapie a 
aussi des impacts sur la perte de l’érec-
tion, sur les irritations rectales et vési-
cales et sur la réduction du volume de 
l’éjaculation. 

En conclusion, cette glande essentielle 
pour la reproduction devient avec les an-
nées le siège d’un cancer, le plus souvent 
soignable et guérissable et une patholo-
gie bénigne (adénome) entraînant des 
difficultés pour la miction, qui sont ce-
pendant soignables par traitements mé-
dicaux ou par chirurgie. •

Vessie

Pénis

Testicule

Rectum

Pubis

Prostate

Urètre

50 000 cas/an de cancers de la prostate sont 
diagnostiqués en France.

Canal
déférent



Cabinet
LA FIÈVRE, PAS QUE LE SAMEDI SOIR

La fièvre n’est pas qu’un coup de chaleur amou-
raché, c’est l’un des symptômes médicaux les plus 
connus. Si elle ne permet pas à elle seule de poser 
un diagnostic, car elle a de nombreuses causes 
dont certaines sont encore mystérieuses, elle 
reste tout de même un signe qui doit interpeller.
 

Qui contrôle la fièvre ?
Un corps humain fonctionnant normalement se 
maintient entre 36 et 37,5 °C, même dans des 
conditions extrêmes. Cette température est prin-
cipalement régulée par l’hypothalamus, situé au 
bas du cerveau, et véritable centre de commande 
de nombreuses fonctions corporelles comme la 
faim, le sommeil, la reproduction et bien sûr, la 
thermorégulation. Ce contrôle se fait par le biais 
des neurones qui descendent le long du corps et 
modulent l’afflux sanguin. Il fait effet aussi sur la 
sudation pour diminuer la température et chauffe 
le corps grâce à la friction rapide des muscles 
: les frissons ! L’hypothalamus a beau être d’une 
merveilleuse précision, il est aussi facilement dé-
réglable… 

Pourquoi ça se dérègle ?
L’hypothalamus réagit à de nombreux stimulus. 
Le premier et le plus connu est l’appel du système 
immunitaire : les leucocytes peuvent envoyer des 
signaux à l’hypothalamus pour faire monter la 
chaleur du corps. Certaines bactéries se montrent 
moins vives et se reproduisent peu, voire plus 
du tout, à température supérieure à 37 °C. Pour 
compliquer les choses, certaines autres bacté-

ries produisent des molécules qui vont dérégler 
le thermostat hypothalamique, et produire de la 
fièvre ! Et si les infections bactériennes, virales 
(comme la grippe), ou parasitaires (comme 
le paludisme) étaient les 
seules causes de fièvre, 
ce serait trop simple… Les 
insolations, qui tapent dur 
sur le cerveau, peuvent 
aussi chambouler l’hypo-
thalamus. Plusieurs subs-
tances peuvent induire la 
fièvre, certaines nocives, 
certaines bénéfiques, tels 
les vaccins. Tous les phé-
nomènes qui provoquent 
de la fièvre ne sont pas expliqués, mais une im-
pressionnante liste, impossible à retranscrire, a 
été dressée au fil des ans… On dit même que le 
stress ou les coups de foudre peuvent chatouiller 
l’hypothalamus.

Papa, je me sens chaud... Je peux ne pas aller à l ,école ?
Qui n’a pas tenté de faire artificiellement monter 
le thermomètre pour ne pas avoir à se lever ? À 
la décharge des enfants, du fait de leur système 
immunitaire moins mature et d’une surexposi-
tion aux agressions pathogènes, ils ont ten-
dance à avoir plus souvent de la fièvre que 
les adultes. Surtout chez les petits de 
moins de 5 ans. C’est aussi grâce à ces 
infections qu’ils se construisent leurs 
défenses. 

de

40 °C, c’est la 
température à 
partir de laquelle 
on considère que le 
corps ne contrôle plus 

la fièvre, il devient 
alors urgent d’agir. 
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Vous êtes-vous déjà demandé d’où venaient le hoquet, le bâillement 
ou la fièvre ? Vocation Santé vous apporte des réponses !
Par Pierre-Hélie Disderot, Juliette Dunglas, Léna Pedon



D’OÙ VIENT LE HOQUET ?

Le hoquet, ou myoclonie phrénoglottique, résulte d’une série 
de contractions spasmodiques et involontaires du diaphragme, 
accompagnées d’une fermeture de la glotte et parfois d’autres 
contractions musculaires. 
Le diaphragme, un muscle qui se situe à la limite entre cavités 
thoracique et abdominale, juste en dessous des poumons, est un 
élément central de la respiration. En effet, lorsqu’il se contracte, il 
crée une pression dans la cavité thoracique qui laisse entrer l’air 
dans les poumons. À l’inverse, lorsqu’il se décontracte, l’air est ex-
pulsé de lui-même. 
Si nous savons comment est généré mécaniquement le hoquet, 
nous ne connaissons pas toujours les causes physiologiques de 
ce « hic » agaçant. Actuellement, la médecine pointe le nerf phré-
nique comme commandant des contractions, mais elle ne peut 
définir avec certitude ce à quoi répond le nerf phrénique lorsqu’il 
lance l’ordre d’un hoquet !
Avec le temps, nous nous sommes 
bien rendu compte que les ho-
quets aigus, ceux qui ne durent que 
quelques secondes ou quelques 
minutes, étaient plus à même de 
survenir lorsque nous avalons ra-
pidement et gloutonnement une 
assiette, après avoir trop bu d’al-
cool ou trop mangé. Au vu des 
différentes situations et du nerf 
concerné, il se pourrait alors que 
cela soit la distension de l’estomac 
qui engendre le phénomène. Mais 
la question reste la même : à quoi 
serviraient les contractions du dia-
phragme dans ces situations pré-
cises ?
Dans d’autres situations, le hoquet est persistant et peut durer des 
heures, des jours, voire des années dans les cas les plus extrêmes. 
Là encore, les pistes sont floues, mais sont souvent liées à l’ins-
tallation d’une autre pathologie telle que le cancer, le diabète, les 
affections du tube digestif ou encore l’alcoolisme.

D’OÙ VIENT LE BÂILLEMENT ?

Décrit depuis l’Antiquité, le bâillement est 
un comportement associé à la fatigue ou 
à l’ennui dans nos sociétés. Mais il ne s’agit 
pas uniquement d’une entrée d’air dans nos 
poumons. En effet, cette réaction se com-
pose de 3 phases distinctes où muscles 
respiratoires et du visage se contractent : 
•  une phase d’inspiration durant 4 à 

6 secondes,
• suivie d’une brève apnée,
• et enfin d’une phase d’expiration.

Mais à quoi ça sert 
de bâiller ?
L’hypothèse la plus répandue soutient que 
cette réaction aiderait à combattre une si-
tuation de stress et à stimuler la vigilance, 
en luttant entre autres contre le sommeil. 
L’un des autres emplois du bâillement est 
lié à nos oreilles qui se bouchent quand 
soumises à une pression, lors des voyages 
aériens par exemple. En effet, le bâillement 
aide à l’ouverture des trompes d’Eustache 
(un conduit auditif), qui ne s’adapte pas as-
sez rapidement aux changements de pres-
sion atmosphérique à une haute altitude.
Bien que bâiller nous procure une sensa-
tion de bien-être, cela peut être le signe 
d’une pathologie sous-jacente (migraine, 
AVC, syndrome d’apnées du sommeil…). 
En cas de bâillements intempestifs, il est 
alors nécessaire de consulter un médecin. 
Certains médicaments, tels les antidépres-
seurs, provoquent également une aug-
mentation de leur fréquence.

Pourquoi le bâillement  
est-il  
contagieux ?
Physiologiquement, ce serait dû aux neu-
rones miroirs. Ces neurones, aussi appelés 
neurones de l’empathie, s’activent lorsque 
nous effectuons une action et que 
nous voyons cette même action re-
produite par un autre individu. Socia-
lement, ce serait une marque d’em-
pathie.

FUN FACT
La personne détenant le triste 
record en matière de hoquet 
se nomme Charles Osborne. 
Ce dernier a eu le hoquet en 
continu durant 68 années, et les 
médecins ont estimé qu’il aurait 
hoqueté environ 420 millions 
de fois durant sa vie, avec des 
journées à 40 hoquets par 
minute ! Son hoquet cessa 
environ 1 an avant sa mort, lui 
offrant quelques mois de répit.

En moyenne, nous bâillons 240 000 fois dans notre vie !
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FUN FACT
Les animaux bâillent aussi ! Enfin plus précisément les vertébrés. Chez certains, 
ce n’est pas mimétique, comme chez la tortue, mais chez d’autres, comme 
les primates, voir l’un de leurs congénères bâiller est contagieux ! Le chien 
bâillerait également lorsqu’il voit des humains le faire !
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JEUX
MOTS CROISÉS Par Renée Monfort 

SUDOKU  Difficulté : 2/5 SOLUTION 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ABCDEFGHIJ

1CORPUSCULE

2EDESIREN

3SMRREPAS

4AUREVOIRA

5REINPLOMB

6ITONSSAL

7ETINATRE

8NETTESAIE

9NREPARTS

10EPISIVES

HORIZONTALEMENT
1.  Petite parcelle de matière.
2.  Souhait. Adverbe.
3.  Sa majesté. Tétée.
4.  Salut !
5.  Filtre. Métal lourd.
6.  Rivière de France. Bois précieux d’Inde.
7.  Conjonction. À la mode. Foyer.
8.  Propres. Cri de douleur.
9.  Redémarre.
10 . Têtes blondes. Fleurs jaunes.

VERTICALEMENT
A.  Elle permet de sortir l’enfant rapidement.
B.  Plus que discrète.
C.  Radian. Son carnaval est réputé. Classement.
D.  Presque des éternités !
E.  Coutumes. Nouvelle politique russe.
F.  Nectars. Singe d’Amérique du Sud.
G.  Sur Oise. Rendez-vous abrégé.
H.  Glande propre aux hommes.
I.  Sœur de Rachel. Époux.
J.  Les Portugaises peuvent l’être !!!
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VOUS AVEZ UNE QUESTION ? ÉCRIVEZ-NOUS



Opérer des enfants, venir en aide aux plus vulnérables, former des équipes médicales, construire des hôpitaux… 
Notre objectif est de tout mettre en œuvre pour que les pays défavorisés prennent le destin de leurs enfants en main. 
La Chaîne de l’Espoir est habilitée à recevoir Legs, Donations et Assurances-vie.
En choisissant de vous engager à nos côtés, vous agissez pour la pérennité de nos actions.

LEGS  l  DONATIONS  l  ASSURANCES-VIE
UN INVEST ISSEMENT  POUR LA  V IE

JE N’AI NI TON REGARD, NI TON SOURIRE.
POURTANT, JE SUIS BIEN UN DE TES HÉRITIERS.

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.

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE
À retourner sous enveloppe affranchie à : ANNICK FLEURY - La Chaîne de l’Espoir - 56, rue des Morillons - CS 17938 - 75730 Paris Cedex 15

✁

  je souhaite recevoir gratuitement et sans engagement 
de ma part votre brochure d’information.

  je souhaite être contacté(e) par votre responsable legs.

VOTRE CONTACT : Annick Fleury
l téléphone : 01 44 12 66 80
l mail : afleury@chainedelespoir.org

www.chainedelespoir.org

 Mme      Mlle      M.    

Nom :                                                       Prénom :

Adresse :

Ville :

Code postal : ooooo    Tél. : oooooooooo 

Email :                         @

MES COORDONNÉES :
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Association loi 1901 – © Viktoria Sorochinski –

La santé est un droit fondamental. 
Rien ne nous empêchera de le défendre, partout dans le monde.

LA SANTé
AVANT TOUT
Faites un don sur
medecinsdumonde.org
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