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CONSEILS

Il s’agit d’une chaussure
thérapeutique de série à
décharge totale de l’avant-pied
pour usage temporaire.
Elle intègre un talon inversé, une
tige enveloppant l’arrière-pied, 
un contrefort et un système
de fermeture par sangles 
auto-agrippantes. Elle est
prescrite après une chirurgie
de l’avant-pied (hallux valgus…),
ou en cas de traumatismes ou
d’affections médicales de
l’avant-pied (mal perforant,
ulcération, fracture de fatigue,
etc.). Son utilisation permet une
reprise précoce de la marche,
avec un confort nettement
supérieur à l’utilisation de deux
cannes. Ce type de produit doit
être utilisé sur une période d’un
mois environ. Attention, le port
d’une chaussure de Barouk peut
entraîner une instabilité 
à la marche, susceptible 
de perturber en particulier 
les personnes âgées. 

Source : Haute Autorité de santé
■ Yolande Gauthier

Quelle est l’utilité d’une
chaussure de Barouk ?
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Source : Assouly P, Hair loss associated with cucurbit poisoning, JAMA Dermatol. 2018;154(5):617–618. 

J’ai entendu dire qu’on pouvait perdre ses
cheveux après avoir mangé des courges ?
Une étude a présenté deux cas de personnes ayant perdu
massivement leurs cheveux après avoir consommé une courge
spaghetti pour l’une, ou une citrouille orange à peau verte pour
l’autre. Les cheveux repoussent normalement par la suite.
L’explication de ce phénomène serait une action antimitotique.
Elle mettrait en cause un insecte pollinisateur qui prélèverait de
la cucurbitacine toxique présente dans les cucurbitacées
sauvages, et qui la transférerait à une espèce cultivée en la
pollinisant. Plus la courge est mûre et plus le taux de
cucurbitacine est élevé. Un indice qui doit alerter est
l’amertume. Si le goût de la courge est étrange, mieux vaut
s’abstenir de la consommer. 

Plusieurs études montrent en effet le bénéfice
d’une activité physique régulière. Ainsi, dans le cas
du cancer du sein, le risque est diminué de 24 % à
l’issue des traitements, en cas d’activité sportive
entreprise dès le diagnostic. Des effets similaires
ont été observés chez les patients atteints d’un
cancer colorectal et de la prostate. Des méta-
analyses révèlent aussi que les patients les plus

actifs atteints d’un de ces cancers pouvaient voir
leur risque de mortalité diminuer de 37 % par
rapport aux moins actifs.
■ Anne Drouadaine

Est-il exact que le sport réduit le risque de récidive de cancer ?

Sources : brochure « Bougez ! », collection Mieux vivre, fondation ARC pour la recherche
sur le cancer ; Ibrahim et al, Physical activity and survival after breast cancer diagnosis :
meta-analysis of published studies, Med Oncol. 2011 ; Friedenreich, Physical activity and
cancer outcomes, Clinical Cancer Research, 2016 ; Schmid et al, Association between
physical activity and mortality among breast cancer and colorectal cancer survivors : a
systematic review and meta-analysis, Annals of Oncology, 2014

■ Yolande Gauthier
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Non. Signe d’aggravation 
de l’insuffisance cardiaque, 
le gonflement des pieds 
et des chevilles traduit une forte
rétention hydrosodée.
Une consultation
médicale s’impose
alors. Les autres
signes d’aggravation
nécessitant un avis
médical rapide sont
une fatigue anormale
à l’effort,
un essoufflement
croissant, une prise
de poids rapide.

Source : Vidal Recos.

Peut-on conseiller 
des veinotoniques à un
patient insuffisant
cardiaque se plaignant
de pieds et de chevilles
gonflés ?

Ma femme est enceinte et n’est pas
immunisée contre la toxoplasmose. 
Doit-on se séparer de notre chat, 
qui vit en appartement, ne sort
jamais et est nourri exclusivement
de croquettes ?
Non. Les chats domestiques qui ne sont pas 
en contact avec l’extérieur et nourris
exclusivement par des aliments industriels
traités par la chaleur (croquettes, conserves)
ne présentent pas de danger de transmission
de la toxoplasmose.Dans les autres cas (chat
ayant accès à l’extérieur ou nourri par des
préparations domestiques), il n’est pas
nécessaire de se séparer de l’animal. La réelle
mesure de prévention de la toxoplasmose est
de faire nettoyer le bac à litière par une autre
personne que la femme enceinte : lavage à l’eau
bouillante quotidien. L’eau de Javel ne présente
pas de garanties supplémentaires. La future
maman peut maintenir les contacts avec son
chat, les caresses, les griffures, les morsures
n’étant pas un risque de contamination. 

Source : Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). 

■ Anne-Hélène Collin

L’acide borique est traditionnellement utilisé en
médecine pour ses propriétés antiseptiques. C’est
une matière première classée CMR (substance
cancérogène, mutagène, toxique pour la
reproduction). Au vu de sa dangerosité et de
l’existence d’alternatives, l’Agence nationale de
sécurité du médicament n’envisage l’emploi de

l’acide borique que dans des situations
thérapeutiques ciblées et limitées. Il
est recommandé que cette
matière première, quel qu’en
soit le conditionnement, ne soit
délivrée que sous forme d’une
préparation magistrale
intégrant la substance, ou sur
prescription médicale pour un
usage thérapeutique. C’est
d’ailleurs ce qui va figurer sur
l’étiquetage des

conditionnements des sachets
commercialisés par la Cooper. Pour

mémoire, la réalisation de préparations
contenant de l’acide borique est conditionnée à
l’obtention par le pharmacien d’une autorisation de
l’ARS. L’acide borique en poudre délivré pour une
utilisation non thérapeutique peut faire courir un
risque d’intoxication, surtout chez l’enfant par
ingestion accidentelle. 

Sources : allo Galien ; ANSM ; Prépa’forma. 
■ Yolande Gauthier

Puis-je délivrer de l’acide borique 
en poudre sans ordonnance ?

■ Anne-Hélène Collin
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Faut-il poursuivre une activité sportive
en cas de cancer ?
Oui, la pratique d’une activité physique soutenue et
régulière aide à surmonter les effets secondaires des
traitements, à la fois physiques (tels que les troubles
musculosquelettiques, les douleurs ostéo-
articulaires et les problèmes cardiovasculaires) et
psychologiques. L’activité physique réduit également
les risques de pathologies, comme le diabète et
l’ostéoporose, pouvant aggraver l’état de santé
global. En outre, elle réduit de 36 % en moyenne la
fatigue induite par les traitements et diminue les
troubles du sommeil et de la concentration. L’APA
(activité physique adaptée) peut être conseillée aux
personnes atteintes d’un cancer, en cours ou après
les traitements, afin de reprendre une activité ajustée
aux besoins et aux capacités. C’est un soin de
support qui peut faire l’objet d’une prescription
médicale et est dispensé par des enseignants ayant
suivi une formation universitaire spécifique
(spécialisation de la filière Sciences et techniques des
activités physiques et sportives). L’APA peut être
dispensée aussi bien à l’hôpital qu’en ville, dans le
cadre d’associations.
Source : brochure « Bougez ! », collection Mieux vivre, fondation ARC pour la recherche sur
le cancer.

■ Anne Drouadaine
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Le mors biais est le plus utilisé car
il permet d’épiler toutes les zones
du corps. Le mors droit est plus
adapté aux poils épais. Les
personnes âgées ou celles qui
sont maladroites opteront pour

un mors rond pour éviter de se
blesser. Grâce à ses extrémités
recourbées vers l’intérieur, le
mors crabe parvient à épiler les
poils fins et courts sans les casser.
Le modèle à mors effilé, doté d’un

embout pointu, convient pour
retirer avec précision les échardes
et les poils sous-cutanés, tout
comme le mors pointu. 

Il est possible de rajouter soit un adhésif
supplémentaire, soit un système de brassard
ou de manchon pour faire tenir le capteur. Il faut
également s’assurer que la pose du capteur
s’effectue de manière correcte. Le patient doit
avoir reçu une formation initiale effectuée par 
le prescripteur, lui permettant d’acquérir 
la maîtrise de l’application du capteur et
d’apprendre à interpréter les informations fournies
par le système Freestyle Libre. 
Sources : Fédération française des diabétiques ; Légifrance.

■ Yolande Gauthier

Un patient se plaint de ne pas arriver à
faire tenir le capteur Freestyle Libre sur
son bras. Que peut-on lui conseiller ?
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Source : société Vitry.

■ yolande gauthier

Comment choisir son type
de pince à épiler ?

CONSEILS
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Oui. Le don du sang de cordon est contre-indiqué
dans diverses situations. Il ne sera pas pratiqué si
l’âge de la mère est inférieur à 18 ans, par exemple, ou
si le père est inconnu ou souffre de maladies
génétiques ou d’anomalies génétiques
constitutionnelles. Certaines maladies génétiques,
auto-immunes ou cancéreuses touchant la mère
peuvent contre-indiquer le don, ainsi que des
situations au cours de la grossesse (complications
obstétricales, grossesses multiples). Le don est
également contre-indiqué lorsque le nouveau-né
présente une anomalie de développement intra-
utérin (retard de croissance, souffrance fœtale) ou
en cas de pathologies hématologiques, tumeurs
solides ou maladies génétiques au sein de la fratrie.
Par ailleurs, le don de sang de cordon, même s’il est
prévu, n’a pas lieu s’il y a des complications au moment
de l’accouchement telles qu’une souffrance fœtale
aiguë, une rupture de la poche des eaux 33 heures ou
plus avant l’accouchement, un terme inférieur à 37
semaines, ou une température maternelle supérieure
à38,5 °C. Il ne sera pas non plus pratiqué si le liquide
amniotique est déclaré «méconial », c’est-à-dire
comprenant les premières selles du bébé.

Y a-t-il des contre-indications au don
du sang de cordon ?

Source : Agence de la biomédecine.
■ Anne Drouadaine

Comme la moelle osseuse, le sang du cordon
ombilical est très riche en cellules-souches
hématopoïétiques, à l’origine de toutes les lignées
sanguines. Une greffe de sang de cordon peut
ainsi être envisagée dans certaines
pathologies graves du sang (leucémies,
lymphomes) après vérification de la
compatibilité donneur/receveur. Le sang
du cordon est recueilli immédiatement
après la naissance. Le recueil est rapide
et indolore, sans risque pour la mère ni
pour l’enfant. Le prélèvement est ensuite
conservé dans une banque de sang
placentaire agréée faisant partie du
Réseau français de sang placentaire
(RFSP), sous l’autorité de l’Agence de la
biomédecine et de l’Etablissement français du
sang (EFS). Le don est volontaire, anonyme et
gratuit.

Source : Agence de la biomédecine, mars 2018. 
■ Nathalie Cunrath

A quoi sert le don de sang du cordon ?

Oui, si l’on en croit une étude publiée
récemment. Elle décrit le cas d’un
patient qui avait tenté de bloquer un
éternuement en se pinçant le nez et
en fermant la bouche. Résultat : une
sensation de craquement dans le
cou, des douleurs intenses et une
quasi-impossibilité de se nourrir ou
de parler. Les médecins ont constaté
une déchirure à l’arrière de la gorge,
un traumatisme rare. Selon les
auteurs de l’étude, ce type de
comportement peut aussi conduire à
une perforation des tympans, à des
problèmes pulmonaires ou, dans des
cas encore plus rares, à une rupture
d’anévrisme dans le cerveau. 
A vos souhaits !

Source : Snap, crackle and pop: when sneezing leads to
crackling in the neck, Wanding Yang, Raguwinder S Sahota,
Sudip Das, BMJ Case Reports 2018.

■ Yolande Gauthier

Se retenir d’éternuer est-il
dangereux ?
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Oui, avec une gravité plus ou
moins importante. Les animaux
présentant une robe blanche ou
claire, ou des zones blanches au
niveau de leur pelage, sont plus
exposés à l’action néfaste des
UV au niveau de ces zones.
Les animaux de race nue
(chien nu chinois, chien nu du
Pérou, chat Sphinx…) sont également
beaucoup plus exposés.
Les lésions (kératose actinique)
peuvent toucher la truffe, les oreilles
ou encore le tronc. La prévention
repose sur l’éviction 
du soleil. 
Une photoprotection peut
également être réalisée, vestimentaire ou à l’aide de
produits possédant un indice de protection élevé.
La photoprotection peut permettre la guérison des
lésions débutantes.
■ Anne Drouadaine
Sources : thèse « Démarche diagnostique en dermatologie féline en vue de
l’établissement d’une nouvelle fiche clinique de consultation », C. Toing Poux,
2005 ; thèse « La démarche diagnostique et thérapeutique en dermatologie
canine, illustrée à l’aide de cas cliniques », E. Colin, 2017 ; thèse « Les affections
non tumorales de la truffe chez les chiens », E. Aymeric, 2004.
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Les labels bio ont pour vocation
principale et initiale la protection
de l’environnement. Mais ils ne
garantissent en aucun cas la bonne
tolérance des produits. On peut ainsi
trouver dans leur composition des
substances allergisantes contenues
dans certaines huiles essentielles, 
ou encore de l’alcool desséchant pour 
la peau. L’utilisation de produits bio 
n’est donc pas dénuée de tout risque. 

Source : Table ronde « Controverses et mise au point sur la
sécurité des cosmétiques », des laboratoires Expanscience.

■ Yolande Gauthier

Est-il préférable d’utiliser
des cosmétiques bébé bio,
par mesure de précaution ?

Le bicarbonate de
soude dilué dans l’eau du

bain (200 g par bain) permet de
décaper la peau et de calmer les
démangeaisons. Le bain, pas trop
chaud et d’une durée de dix à vingt
minutes, peut être répété trois fois
par semaine. A la suite duquel, il faut
bien hydrater la peau, afin d’en
prolonger les bienfaits.

■ Yolande Gauthier

Source : association France Psoriasis.

J’ai du psoriasis et une amie
m’a dit de prendre des bains
au bicarbonate de soude. 
Qu’en pensez-vous ?
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Chien et chat peuvent-ils
attraper des coups de soleil ?
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L’espèce Curcubita pepo regroupe aussi bien des courges,
des courgettes et des citrouilles comestibles que des
coloquintes à visée ornementale. La confusion est
possible au potager comme dans les commerces. L’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses) fait état de
353 personnes intoxiquées par la consommation de
courges amères en l’espace de cinq ans. La toxicité des
espèces non comestibles est principalement digestive,
avec une action purgative drastique. Elle serait liée à la
présence de molécules amères et cytotoxiques appelées
cucurbitacines. Les symptômes (diarrhée, vomissements)
apparaissent le plus souvent quelques heures après
l’ingestion, et peuvent persister plusieurs jours. 

Quels sont les risques liés à la consommation
de courges non comestibles ?

Source : bulletin Vigil’Anses n° 3, octobre 2017.

Les médicaments en
solution buvable préparés
à base de poudre doivent
être reconstitués avec 
de l’eau non gazeuse, 
à température ambiante.
L’eau du robinet convient
donc tout à fait à condition
de la faire couler quelques
secondes avant utilisation,
afin d’éviter d’ingérer 
de l’eau stagnante.

Peut-on utiliser 
de l’eau du robinet 
pour préparer 
un médicament 
en solution buvable à
partir d’une poudre ? 

Source : « Comment reconstituer
un médicament buvable à partir
d’une poudre ? », ameli.fr

■ Nathalie Robert-Cunrath
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■ Yolande Gauthier
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L’application se fait matin et soir, après
les soins dermocorticoïdes s’il y a lieu,
en évitant les zones lésées. Utiliser une
quantité généreuse de produit pour ne
pas avoir à frotter la peau. Chauffer 
le produit dans le creux des mains avant
de l’appliquer en massage doux, en
commençant par les jambes, des
chevilles vers les cuisses et de l’arrière
vers l’avant. Poursuivre par les bras, des
poignets aux aisselles, puis les mains.
Faire ensuite le buste, depuis le bas du
ventre jusqu’au cou en remontant par
mouvements circulaires. Appliquer sur 
le dos, des épaules aux fesses. Terminer
par le visage puis les pieds. Attention :
après le soin, le corps peut être glissant
pendant quelques minutes. 

Source : « Conseils et astuces pour bébé atopique et sa maman »
de l’Association française de prévention des allergies (AFPRAL).

■ Yolande Gauthier

Comment bien appliquer une crème
émolliente sur une peau atopique ?
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Il est classique que la varicelle des premiers mois soit
très atténuée, en raison de la présence d’anticorps
d’origine maternelle qui neutralisent l’essentiel de la
charge virale. La stimulation immunitaire n’est donc
pas très forte, notamment sur le plan cellulaire, et
peut conduire à un zona de l’enfant. La vaccination
contre la varicelle de cette adolescente est
recommandée, sans sérologie préalable. 
Elle comporte deux injections espacées d’au moins 
4 semaines (Varilrix, Varivax).
Sources : Infovac ; Calendrier vaccinal 2017.

■ Yolande Gauthier

Ma fille, aujourd’hui âgée de 14 ans, a eu
une ou deux vésicules de varicelle quand
elle était nourrisson, deux semaines
après que son frère a attrapé cette
maladie. Malgré tout, doit-elle se faire
vacciner ?

Oui, jusqu’à l’âge de 19 ans. La prévention
des infections à papillomavirus humain
(HPV) par vaccination est recommandée et
remboursée chez les personnes atteintes
d’une immunodépression congénitale ou
acquise. Chez les patients transplantés
d’organe solide, l’incidence des infections à
HPV est environ 17 fois plus élevée que chez
les personnes immunocompétentes, avec un
risque plus élevé d’évolution vers des lésions
tumorales anogénitales. L’efficacité du
vaccin reste à évaluer chez les patients
transplantés mais deux études montrent
une immunogénicité satisfaisante en post-
transplantation. Pour les adolescents
transplantés non vaccinés au préalable, la
vaccination HPV est recommandée avec un
schéma classique à 3 doses. A noter, pour les
hommes ayant des relations sexuelles avec
des hommes, la vaccination HPV par Gardasil
est recommandée jusqu’à l’âge de 26 ans.

Une prescription de Gardasil chez 
un homme jeune et polygreffé
peut-elle faire l’objet d’un
remboursement ?

Sources : calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2017 ;
avis du Haut Conseil de la santé publique « Vaccination des personnes
immunodéprimées ou aspléniques – Recommandations » 2e édition,
décembre 2014 ; Caisse nationale de l’assurance maladie.

Une jeune femme de 30 ans qui n’a reçu
qu’une dose de vaccin ROR et va en
recevoir une seconde doit-elle prendre
une contraception pendant cette
période ?
Non, ce n’est pas la peine. Il n’y a désormais plus
d’indication à la contraception pour les vaccins
vivants atténués. Les RCP des vaccins trivalents
ROR indiquent que toute grossesse doit être évitée 
dans le mois suivant la vaccination. Il convient donc
de conseiller aux femmes ayant l’intention de
débuter une grossesse de différer leur projet. 
Mais la vaccination par inadvertance de femmes
enceintes n’ayant pas connaissance de leur
grossesse contre la rougeole, la rubéole et les
oreillons ne doit pas être un motif d’interruption
de grossesse. 

Sources : Infovac ; RCP.
■ Yolande Gauthier

Oui, c’est possible car il ne contient pas
d’aluminium, ce qui limite le risque d’une
réaction inflammatoire diffuse au site
d’injection. Toutefois cette voie sous-
cutanée est à privilégier seulement chez 
les patients fortement anticoagulés
(notamment avec les nouveaux
anticoagulants pour lesquels 
il y a peu de données), car elle diminue
l’efficacité du vaccin antigrippal. Pour la
majorité des patients, la meilleure solution
consiste en une injection intramusculaire
dans le deltoïde, avec pression pendant deux
minutes au point d’injection. 

Source : Infovac

■ Yolande Gauthier

Chez les patients sous
anticoagulants, le vaccin contre
la grippe peut-il être administré
en sous-cutané ?

■ anne drouadaine
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Non. Il vaut toujours mieux utiliser le même
produit pour l’ensemble du schéma vaccinal.
Cependant, en cas de rupture
d’approvisionnement d’un des vaccins,
l’interchangeabilité des hexavalents sera la règle.
Des études d’interchangeabilité entre Pentavac 
et Infanrix hexa ont montré une immunogénicité
comparable pour les valences D, T, C, P et Hib. 
Les vaccins contre l’hépatite B ont toujours été
considérés comme interchangeables à dosage
équivalent. une autre étude a par ailleurs établi
qu’après deux doses d’Infanrix hexa, le rappel 
par Hexyon ou Infanrix hexa donnait des taux
d’anticorps comparables. 

Source : Infovac
■ yolande gauthier

Peut-on alterner les vaccins
hexavalents dans le schéma
vaccinal d’un même patient ?

Non, il faut poursuivre le schéma vaccinal 
avec le même vaccin, soit Gardasil quadrivalent.
Aujourd’hui, en l’absence d’études
d’interchangeabilité sur les vaccins contre les
infections à papillomavirus (HPV), tout schéma
vaccinal initié par l’un des trois vaccins (vaccin
bivalent Cervarix, vaccin quadrivalent Gardasil,
vaccin nonavalent Gardasil 9) doit être poursuivi
avec le même vaccin. Pour les patients non
encore vaccinés, le Haut Conseil de la santé
publique (HCSP) préconise Gardasil 9, qui offre
une meilleure protection contre le cancer du col 
de l’utérus, de la vulve, du vagin ou de l’anus 
et contre les lésions malpighiennes 
intra-épithéliales de haut grade. Toutefois, 
les stocks de Gardasil seront maintenus pour
assurer l’intégralité du schéma vaccinal chez les
jeunes patients ayant reçu une première dose
du vaccin quadrivalent. Pour les personnes
ayant déjà reçu un protocole complet avec
Gardasil ou Cervarix, le HCSP ne recommande
pas de vaccination avec Gardasil 9.

Sources : MSD Vaccins ; « Avis et rapport relatif à la place du vaccin Gardasil 9 
dans la stratégie actuelle de prévention des infections à papillomavirus humains »,
Haut Conseil de la santé publique, 10 février 2017.

■ Anne-Hélène Collin

Ma fille de 12 ans a déjà reçu une
injection de Gardasil quadrivalent.
Doit-on lui administrer Gardasil 9
pour la seconde injection ?
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Le tétanos est une maladie
due à une toxine produite
par la bactérie Clostridium
tetani.
La quantité de toxine
capable de déclencher la
maladie est extrêmement
faible et ne permet pas à
l’organisme de développer
une réponse immunitaire
satisfaisante. La
vaccination utilise donc
une anatoxine,
immunogène mais non
active, en quantité
suffisante pour initier une
production d’anticorps
antitoxine. Le taux
d’anticorps produit décroit
naturellement au fil du
temps. La protection
nécessite donc des rappels
de vaccination réguliers. 

Source : Infovac France.
■ Alexandra Blanc

J’ai lu sur Internet 
que le tétanos n’est
pas une maladie
immunisante. 
Le vaccin ne sert
donc à rien ?
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VaccINatION

Sources : Infovac ; Organisation mondiale de la santé.

Oui, mais en partie seulement. Des effets secondaires
liés à la souche vaccinale Urabe utilisée dans le ROR
japonais ont effectivement été relevés (convulsions
fébriles, méningites lymphocytaires bénignes). 
Ce vaccin trivalent a donc été retiré du marché 
en 1993. Depuis 1994, les vaccins ROR disponibles 
en France et dans les pays occidentaux contiennent
une souche ourlienne différente (Jeryl Lynn), 
qui ne provoque pas ce type d’effets secondaires. 

Une amie m’a dit que le vaccin ROR
a été interdit au Japon car il avait
de nombreux effets secondaires. 
Est-ce exact ?

aucune étude n’a été réalisée avec ces vaccins
faiblement dosés (dtcaP ou dtP) pour cette tranche
d’âge. Par rapport aux vaccins normalement utilisés
chez les nourrissons, les doses d’antigènes sont 15 fois
inférieures pour la diphtérie, 6 à 10 fois inférieures pour
la coqueluche et 2 fois inférieures pour le tétanos. Il y a
donc peu de chances que les seuils d’immunogénicité
considérés comme protecteurs soient atteints. Mieux
vaut ne pas tenir compte de ces doses et reprendre un
schéma de rattrapage 2 + 1.

Peut-on considérer que des nourrissons
primo-vaccinés par Boostrix, Repevax ou
Revaxis dans leur première année de vie
sont protégés ?

Source : Infovac.

Le vaccin contre la grippe contient uniquement une
solution tampon et de l’eau pour préparation
injectable en plus des antigènes de surface de
différentes souches de virus de la grippe.

Le vaccin antigrippal contient-il 
des adjuvants ?

Source : Collège de la médecine générale, document « Vaccination antigrippale : des
réponses à vos questions », Conseil national professionnel, septembre 2017.

Les virus influenza responsables de la grippe ont la
propriété de muter facilement, en particulier ceux du
type a. Chaque année, de nouveaux virus
apparaissent, d’où la nécessité d’adapter les vaccins
grippaux à ces modifications afin qu’ils soient aussi
efficaces que possible. La durée de protection du
vaccin peut s’estomper après quelques mois (parfois
6 mois), notamment chez la personne âgée.

Pourquoi faut-il faire le vaccin
antigrippal tous les ans ?

Source : Collège de la Médecine Générale, document « Vaccination antigrippale : des
réponses à vos questions », Conseil national professionnel, septembre 2017.

■ yolande gauthier

■ yolande gauthier

■ anne drouadaine

■ anne drouadaine
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Si les vaccins ont été conservés entre + 2 et + 8 °c, 
ils peuvent être administrés sans problème.
une étude a montré que les vaccins atteignaient 
la température du réfrigérateur en 10 minutes
environ sans sac, et en 20 à 30 minutes s’ils sont
placés dans un sac isotherme, dont la température
rejoint rapidement celle du reste du réfrigérateur. 
Il est en revanche impératif de mettre le vaccin au
frais très rapidement après l’achat car l’efficacité
de la pochette isotherme est modeste à
température ambiante. 
Source : Infovac.

■ yolande gauthier

Une maman a conservé les vaccins
Revaxis et Priorix trois semaines
au réfrigérateur dans une pochette
isotherme. Sont-ils utilisables ?

c’est possible, même s’il n’y a pas d’étude
d’immunogénicité spécifique pour ces deux
vaccins avec un tel délai. En cas de rattrapage
individuel, deux vaccins inactivés peuvent être
pratiqués le même jour ou avec n’importe quel
intervalle. Le risque d’interférence entre les deux
vaccins est considéré comme modeste. 

Source : InfoVac.

■ yolande gauthier

Une adolescente peut-elle recevoir
un vaccin Nimenrix puis, 2 ou 3 jours
après, un vaccin Bexsero ?

Dans le contexte actuel
de cas de rougeole en
France, les personnes nées
avant 1980 doivent-elles se
faire vacciner ?

Pour les nourrissons, le schéma vaccinal contre la rougeole
comprend 2 doses de vaccin trivalent (rougeole, oreillons,

rubéole), la première étant administrée à 12 mois quel que soit
le mode de garde, la seconde entre 16 et 18 mois. Dans un

contexte de post-exposition ou de voyage en zone
d’endémie, les nourrissons âgés de 6 à 11 mois peuvent

recevoir une dose de vaccin trivalent (hors AMM entre 6 et
8 mois révolus) dans les 72 heures suivant le contact

présumé. Le schéma vaccinal sera maintenu avec deux
doses ultérieures de vaccin trivalent.

Quel est le schéma vaccinal actuellement
recommandé pour les nourrissons

contre la rougeole ?

Source : Calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales 2018.

Depuis l’introduction de la
vaccination contre la rougeole en
1983, les recommandations
vaccinales ont progressivement
évolué. Actuellement, toutes les
personnes nées après 1980 devraient
avoir reçu deux doses de vaccin
trivalent rougeole-oreillons-rubéole.
La date de 1980 avait été fixée en
raison du faible nombre de sujets
estimés réceptifs à la rougeole nés
avant 1980. Depuis 2005, les
recommandations en situation de cas
groupés de rougeole précisent que,
« en plus des recommandations
autour d’un cas, toutes les personnes,
y compris celles nées avant 1980,
sans antécédent connu de rougeole
devraient compléter leur vaccination
jusqu’à obtenir en tout deux doses de
vaccin trivalent. » Les adultes certains
d’avoir eu la rougeole sont protégés.
Ceux qui ignorent leur statut doivent
se rapprocher de leur médecin pour
décider de l’attitude à adopter : soit
faire les deux doses de vaccin, soit
réaliser une sérologie pour
déterminer la présence d’anticorps
IgG. En gardant à l’esprit
qu’administrer un vaccin vivant
atténué à une personne déjà
immunisée ne présente aucun
inconvénient, du fait de l’inactivation
du virus vaccinal par les anticorps
préexistants. ■ Yolande Gauthier

■ anne drouadaine

Sources : Infovac ; Calendrier des vaccinations
et recommandations vaccinales 2018.
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PÉDIATRIE

La peau d’un enfant atopique
est en effet plus perméable
et plus sèche, et les parents
craignent de la dessécher
davantage avec une eau
calcaire. En outre, l’eau
calcaire rend les produits de
toilette moins moussants. Les
parents ont alors tendance à
en utiliser plus, ce qui majore
le risque de dessécher la
peau si les produits sont trop
détergents. La toilette d’un
enfant atopique doit être
aussi régulière que celle d’un
enfant à peau normale, mais
elle doit se faire avec des gels
lavants spécifiques. La
température du bain ne
devrait pas excéder 35 °C, car
la chaleur au-delà de 37 °C
favorise les démangeaisons.
Bien rincer et, après le bain,
sécher la peau en la tapotant
sans frotter.

Source : conférence des laboratoires Expanscience.
■ Yolande Gauthier

On m’a dit qu’un bébé
atopique devait être
lavé moins souvent
car il a la peau plus
fragile ?
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Faut-il vraiment laver un nouveau-né tous 
les jours, puisqu’il ne se salit pas beaucoup ?
Un bébé doit être régulièrement nettoyé, en particulier au
niveau du siège qui est en contact répété avec les urines et
les selles sous les couches. Le nettoyage des plis est aussi
important, en raison du risque de macération. Enfin, le cuir
chevelu est le siège d’une hypersécrétion sébacée au cours
des premiers mois de la vie. Pour la santé comme pour le
bien-être de bébé, il est donc important de le laver
régulièrement, en utilisant des produits adaptés à sa peau
et en le séchant bien ensuite. La toilette est également un
moment de partage agréable avec le parent.
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Dans une étude sur 166 enfants
âgés en moyenne de deux ans et
demi, un risque accru de caries
dentaires a été relevé avec
l’utilisation d’une tétine ou d’un
biberon pour la nuit. C’est la
prolifération de bactéries
Lactobacillus spp. et de
champignons Candida spp. qui était
en cause. Le risque carieux a
également été décrit au Japon chez
des enfants âgés de un an et demi à
trois ans dans une étude
longitudinale portant sur 592
enfants. A l’âge de trois ans, le
risque de caries dentaires était ainsi
plus faible chez les enfants ayant

l’habitude de sucer leur pouce à
dix-huit mois (10,6 %) que chez ceux
qui utilisaient une tétine (24,4 %).
De manière générale, il est
recommandé d’éviter que l’enfant
s’endorme avec son biberon. Son
contenu (lait, jus de fruit ou boisson
sucrée), en demeurant dans sa
bouche, empêche l’action
nettoyante de la salive. On parle
alors de « carie du biberon ».
Dès leur apparition, les dents de lait
doivent être nettoyées à l’aide
d’une compresse humide ou d’une
brosse à dents imprégnée de
dentifrice fluoré adapté à l’âge de
l’enfant.

La tétine augmente-t-elle le risque de caries dentaires ?

■ Anne Drouadaine

Sources : « Tétine ou sucette : petite revue de littérature », G. Dutau, Médecine et enfance, octobre 2017 ; « L’importance des
dents de lait et les risques liés aux caries chez le tout-petit », Assurance maladie, ameli.fr, mars 2017.

Source : conférence des laboratoires Expanscience.
■ Yolande Gauthier
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Le fipronil peut-il être utilisé comme
antipoux chez l’enfant ?
Le fipronil est un insecticide utilisé en médecine
vétérinaire pour le traitement des animaux de compagnie
contre les poux, les tiques  et les acariens. L’utilisation de
ce produit est en revanche interdite pour le traitement
des animaux destinés à la consommation. Les
médicaments vétérinaires ont fait l’objet d’une évaluation
pour l’espèce animale de destination. Les études
conduites ne correspondent en aucun cas à des études
cliniques permettant de justifier une utilisation
thérapeutique sans risque chez l’homme. Par conséquent
un traitement antiparasitaire, insecticide ou acaricide
destiné aux animaux de compagnie, ne doit en aucun cas
être administré à un humain, a fortiori un enfant. 
■ yolande gauthier
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Si la prise de fluor réduit l’incidence de la carie chez
les enfants et les adolescents, un apport excessif 
peut conduire à l’apparition d’une fluorose dentaire.
Modérée, la fluorose dentaire est responsable 
d’un préjudice esthétique (apparition de fines lignes
blanches horizontales et parallèles sur l’émail 
des dents). En revanche, dans les formes avancées, 
la fluorose dentaire peut générer des taches jaunâtres
ou brunâtres et, plus grave, une érosion de l’émail et
une fragilité dentaire accrue. Les apports de fluor chez
l’enfant doivent donc être quantifiés. Il faut pour cela
tenir compte des apports alimentaires (eau du robinet,
eaux minérales, sels de table fluorés) et locaux avec
les dentifrices. Le risque de fluorose est accru en cas
d’utilisation de dentifrice avant l’âge de 1 an en raison
du risque de déglutition du dentifrice. Ainsi, l’usage 
de dentifrice n’est recommandé qu’à partir de l’âge 
de 2 ans (dentifrice contenant moins de 500 ppm 
de fluor). A partir de 3 ans, le dentifrice contiendra
entre 500 et 1000 ppm de fluor, puis après 6 ans la
teneur sera fixée entre 1000 et 1500 ppm de fluor. 
Le brossage des dents est recommandé à raison
de 2 fois par jour à partir de l’âge de 2 ans.

Pourquoi la teneur en fluor du dentifrice
pour enfant varie-t-elle ?

Sources : Fiche conseil « Le fluor », Union française pour la santé buccodentaire ; « Fluor en
prévention de la carie dentaire des enfants », Prescrire, Tome 37, n° 406, août 2017.

Sources : Anses, ministére de l’Agriculture et de l’Alimentation

L’eau seule rince, mais ne nettoie
pas. Les salissures préfèrent en
effet le gras plutôt que l’eau, et
restent collées sur la peau. C’est
pourquoi l’utilisation d’un produit
lavant contenant des tensioactifs
doux est indispensable pour
décoller, nettoyer et dissoudre 
les saletés.
■ yolande gauthier

Pourquoi l’eau seule 
ne suffit-elle pas 
à nettoyer bébé ?

■ Anne Drouadaine

Source : conférence des laboratoires Expanscience.
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Un patient s’injecte Trulicity tous 
les samedis. Nous sommes jeudi,
et il s’aperçoit qu’il a oublié la
dernière injection. Que doit-il faire ?
En cas d'oubli de Trulicity (dula glutide,
agoniste du récepteur du GLP-1,
administration hebdomadaire), la dose doit
être administrée le plus rapidement possible
si le délai avant la date de la prochaine dose
est d'au moins 3 jours (72 heures). si la dose
suivante est prévue dans moins de 3 jours
(72 heures), la dose omise ne doit pas être
rattrapée. La dose suivante sera administrée
selon le calendrier prévu. Dans tous les cas, 
les patients peuvent reprendre le rythme
hebdomadaire initial d'administration. ici, la
prochaine dose prévue étant programmée
dans moins de 72 heures, le patient doit
attendre la prochaine injection prévue,
comme d’habitude, le samedi.

source : Dictionnaire médical de l’Académie
de médecine, 2018

■ Anne-Hélène Collin

Le bain de bouche Hextril (héxétidine) contient
des dérivés terpéniques, notamment des huiles
essentielles de girofle, d'anis, de menthe poivrée
et d'eucalyptus, qui peuvent abaisser le seuil
épileptogène. Leur présence justifie les
précautions d’emploi en cas d’antécédents
d’épilepsie. par ailleurs, des doses excessives
entrainent un risque d’accident neurologique 
à type de convulsion chez l’enfant et le
nourrisson. son utilisation est réservée à l’adulte
et à l’enfant de plus de 6 ans.

source : www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr.
■ Anne-Hélène Collin

Pourquoi le bain de bouche Hextril
doit-il être utilisé avec précaution
chez les patients épileptiques ou 
à antécédents de convulsions ?

Selon une étude du centre de pharmaco -
vigilance de Toulouse, les principaux
mécanismes pharmacodynamiques pouvant
être à l’origine de caries dentaires sont une
modification du volume ou de la composition
de la salive, une modification du métabolisme
osseux, une hyperglycémie ou une
immunosuppression. A partir de
5229 notifications de caries dentaires, 
les auteurs ont identifié 733 médicaments
associés à cet effet indésirable. Des
atropiniques, bien sûr, mais aussi des
neuropsychotropes (antidépresseurs,
antipsychotiques, antiépileptiques, opioïdes),
immunomodulateurs (interférons, etc.),
biphosphonates, pneumotropes 
(ß2-agonistes) et corticoïdes. 

source : centre régional de pharmacovigilance de toulouse
■ Yolande Gauthier

Quels types de médicaments
peuvent provoquer des caries
dentaires ?
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La posologie de plusieurs anticancéreux,
notamment celles de Lonsurf (trifluridine,
tipiracil) ou Xeloda (capécitabine), s’obtient en
fonction de la surface corporelle du patient.
pour un patient adulte, plusieurs formules
permettent de la calculer (Boyd, Gehan & George,
mostellers). La plus simple, celle de mostellers, se
calcule ainsi : surface corporelle = racine carrée
de ((taille en cm x poids en kg)/3600). elle
permet de vérifier simplement à l’aide d’une
calculette la concordance de la posologie. Le
calcul de la dose à administrer en fonction de la
surface corporelle du patient permet d’affiner la
posologie. L’individualisation des doses est
particulièrement intéressante en oncologie en
raison du faible index thérapeutique des
médicaments anticancéreux.

sources : société française de médecine d’urgence ; individualisation des doses 
en oncologie, Fabienne thomas, etienne chatelut, La lettre du pharmacologue, 
vol. 22, n° 3, 2008.

■ Anne Drouadaine

Comment évaluer la surface corporelle
d’un patient, nécéssaire pour le calcul
des doses à administrer ?
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Le complément alimentaire Arkolevure contient des
levures Saccharomyces boulardii. ces levures sont
également présentes dans les spécialités ultra-Levure,
que l’ANsm a contre-indiquées chez les patients en
état critique ou immunodéprimés en raison du risque
de fongémie. Les laboratoires Arkopharma ont décidé

d’inclure ces précautions d’emploi
dans la notice d’Arkolevure. il est

ainsi indiqué qu’ « une
attention particulière doit

être portée lors de la
manipulation de ce
produit en présence d’un
patient en état critique
ou immunodéprimé ou
porteur d’un cathéter
veineux central ou

périphérique ». en outre,
« afin d’éviter toute

contamination manuportée
ou aéroportée par

saccharomyces boulardii, les
gélules ne doivent pas être ouvertes

à proximité du patient ».
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L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)
propose, sur son site internet medicaments.afld.fr, un
moteur de recherche qui permet de déterminer si un
médicament à usage humain commercialisé en France
contient une substance interdite. La recherche peut
se faire par nom de spécialités ou par Dci. L’Agence
mondiale antidopage (AmA) répertorie chaque
année les substances et méthodes dont
l’utilisation par le sportif est interdite, sous peine
de sanction disciplinaire. transposée en droit
français par décret, la liste prend effet le
1er janvier de chaque année civile et peut être
modifiée en cours d’année. parallèlement,
le ministère des sports publie annuellement
un arrêté répertoriant les substances dont
la détention par le sportif est interdite. 

source : Fiche d’information professionnelle « médicaments et dopage » du cespharm, de la
mildeca (mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) et
de l’AmpD (Antenne médicale de prévention du dopage).

■ Alexandra Blanc

Comment savoir si un médicament contient 
une substance interdite chez le sportif ?

source : laboratoires Arkopharma.
■ yolande gauthier

Les patients immunodéprimés
peuvent-ils prendre de l’Arkolevure ?
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Parmi plus de 400 pratiques de
soins non conventionnelles
(également appelées « médecines
alternatives et complémentaires »)
dénombrées par l’OMS, seules
l’homéopathie, l’acupuncture, la
mésothérapie et l’ostéopathie sont
reconnues par l’ordre des médecins.
elles peuvent ainsi faire l’objet de
titres et de mentions sur les
plaques et les ordonnances des
praticiens. contrairement à la
médecine conventionnelle qui
repose sur des traitements dont
l’efficacité a été scientifiquement
prouvée, la grande majorité des
pratiques de soins non
conventionnelles doivent encore
être évaluées avec certitude sur
leur mode d’action, leurs effets, leur
efficacité ou leur dangerosité.

sources : ordre des médecins ; ministère
des solidarités et de la santé.

■ Anne-Hélène Collin

Quelles médecines
alternatives et
complémentaires sont
officiellement reconnues ?

DmitryFisher/istockphoto
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Est-ce que le froid peut perturber
l’effet des médicaments ?
Oui. L’action de certains médicaments peut
être perturbée par le froid : à la suite d’une
vasoconstriction, les principes actifs peuvent
être moins bien distribués dans l’organisme.
c’est le cas de la digoxine, de certains
antiépileptiques et de tous les principes actifs
administrés par voie sous-cutanée ou
transdermique (dérivés nitrés…). De même, les
sels de lithium peuvent devenir toxiques si leur
élimination diminue à la suite d’une
vasoconstriction. en cas de grand froid,
certaines molécules peuvent induire une
diminution des réactions de compensation de
la baisse de la température corporelle et
aggraver une hypothermie : par exemple les
médicaments de l’hypothyroïdie peuvent
empêcher l’augmentation du métabolisme
nécessaire pour la production de chaleur.
Autre exemple, certains neuroleptiques, les
benzodiazépines, les barbituriques peuvent
perturber la thermorégulation. certains
antihypertenseurs (inhibiteurs calciques,
inhibiteurs de l’enzyme de conversion…), ainsi
que les vasodilatateurs, limitent la
vasoconstriction des vaisseaux de la peau,
indispensable à la réaction de l’organisme au
froid. enfin, la plupart des médicaments
agissant sur la vigilance peuvent altérer les
capacités de l’organisme à lutter contre le
froid (sédatifs, hypnotiques), tout comme la
consommation d’alcool qui aggrave
l’hypothermie. cependant, même si certains
médicaments peuvent avoir un rôle dans
l’aggravation des problèmes liés au froid, un
épisode de grand froid ne justifie jamais
d’arrêter spontanément un traitement, ni de le
modifier ou de l’interrompre quelques jours
sans avis médical.
sources : Ameli.fr, « prévenir les risques liés aux médicaments en cas de grand
froid », avril 2018 ; ANsm, Questions-réponses « traitements médicamenteux 
et grand froid », décembre 2009.

■ Nathalie Cunrath
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Cette technique appelée orthokératologie est prônée
depuis les années 1960 par les optométristes anglo-
saxons. elle consiste à porter des lentilles à géométrie
inversée pendant au moins 6 à 8 heures la nuit, pour
aplatir la cornée et ainsi diminuer ou annuler une
myopie pendant la journée. L’orthokératologie s’adresse
seulement aux myopies modérées, inférieures ou égales
à 4 dioptries, avec un astigmatisme faible. L’effet sur la
cornée se maintient pendant environ 24 à 48 heures.
L’arrêt du port nocturne fait que la cornée reprend sa
forme initiale, entraînant la réapparition de la myopie.
en France, le développement de la chirurgie réfractive
et des lentilles à port permanent limite l’utilisation de
cette technique, qui cible plutôt les adultes ne
souhaitant pas se faire opérer et ne supportant 
ni les lentilles diurnes, ni les lunettes. 
source : syndicat national des ophtalmologistes de France.

■ yolande gauthier

source : ocp ; laboratoire Gyneas.
■ yolande gauthier

Il paraît qu’on peut porter des lentilles
de contact la nuit pour annuler la myopie
le lendemain ?

Procédure chirurgicale, la bunionectomie a pour
but d’exciser ou de retirer un hallux valgus. Le
terme vient de l’anglais « bunion ».

Qu’est-ce qu’une bunionectomie ?

source : « Bunionectomy », Gale encyclopedia of surgery :
A guide for patients and caregivers, 2004. 

■ Anne Drouadaine

Oui, par exemple sous le nom d’Extrimplant 
du laboratoire Gyneas. ce set comprend tout le matériel
nécessaire pour procéder au retrait de l’implant
contraceptif sous-cutané : un champ troué adhésif, une
seringue de 2,5 ml avec aiguille pour l’anesthésie locale,
un bistouri, une pince extrimplant pour saisir et
immobiliser l’implant, une pince de halstead courbe pour
l’extraire, 5 compresses en non tissé, 3 bandes de suture
cutanée adhésives, une bande de contention et un sac
pour les déchets. ce set n’est pas pris en charge par 
la sécurité sociale.

Existe-t-il en pharmacie des sets de retrait 
pour implant contraceptif ? 
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Sources : datura ou les « fleurs du mal », Vigil’anses n° 5, le bulletin des vigilances 
de l’anses, juin 2018 ; Plantes à risques, r. anton, d. frohne, hJ. Pfänder, tec&doc lavoisier,
2009 ; Datura stramonium : potentiel d’abus et de dépendance, mise à jour des données des
centres antipoison et de toxicovigilance, février 2010.

■ anne-hélène collin

Le datura (Datura stramonium L., Solanaceæ),
ou stramoine, est une plante herbacée annuelle
ubiquitaire qui pousse sur le bord des chemins, dans 
les décombres, ou encore dans les espaces verts 
des zones urbaines. toutes les parties de la plante
(feuilles, fleurs, graines) renferment des alcaloïdes,
principalement de la scopolamine, de l’atropine 
et de la hyoscyamine, antagonistes des récepteurs
muscariniques à l’origine d’un effet anticholinergique.
le datura est ainsi responsable de troubles
périphériques (sécheresse de la peau, de la bouche,
mydriase, troubles de l’accommodation, tachycardie,
etc.) puis de troubles centraux (agitation, hallucinations,
confusions, voire coma…). les premiers symptômes
apparaissent rapidement, 10 à 20 minutes après
l’absorption, et peuvent persister plusieurs heures à
plusieurs jours selon la sévérité de l’intoxication. Une
trentaine de graines, 5 ou 6 fleurs ou 1,5 à 2 cigarettes
de feuilles peuvent induire, chez un adulte, des
symptômes avec hallucinations. ces propriétés
hallucinatoires sont de plus en plus recherchées et 
le datura fait l’objet d’un usage détourné à visée
récréative, notamment par les adolescents. le datura,
qui peut atteindre 1 mètre de haut, est reconnaissable à
ses fleurs blanches à violacées en forme de trompette,
qui fleurissent entre juillet et septembre. Son fruit est
une grande capsule (5 à 10 cm de diamètre) épineuse
renfermant plusieurs centaines de graines.

Cette plante est-elle toxique ?

PHYTOTHÉRAPIE

19Cahier 1 ı N° 3254/3255 ı 12 janvier 2019 ı Le Moniteur des pharmacies

Ce champignon est-il comestible ?
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Non, car il est toxique, voire mortel. Il s’agit
de l’amanite printanière ou Amanita verna.
Elle occasionne chez son consommateur
un syndrome phalloïdien. celui-ci
comprend trois étapes : après l’ingestion,
une période de latence asymptomatique
d’au moins six heures (en moyenne de 10 à
12 heures), suivie d’une phase gastro-
intestinale puis d’une phase d’atteinte
viscérale. la phase gastro-intestinale dure
en moyenne 24 à 48 heures au cours
desquelles surviennent simultanément des
vomissements, des crampes abdominales
et des diarrhées aqueuses très
abondantes. Une déshydratation sévère et
une soif intense peuvent s’y ajouter ainsi
qu’une hypotension et une tachycardie. il
peut exister une courte période de
rémission avant la survenue de la phase
viscérale caractérisée par une cytolyse
hépatique, une insuffisance hépato-
cellulaire et/ou une insuffisance rénale.
Une encéphalopathie hépatique et une
hémorragie peuvent être présentes. Un
coma, voire le décès, peut ensuite survenir.
l’amanite printanière apparaît
généralement au printemps, sous les
feuillus et surtout sur des sols non
calcaires et souvent sablonneux. c’est une
espèce plutôt méridionale. le chapeau de
3 à 10 cm est lisse et souvent un peu gras
au toucher. blanc, il est parfois teinté de
crème ochracé (jaune pâle) au centre. Ses
lames blanches sont libres. le pied
normalement lisse et d’une teinte blanche
mesure de 6 à 12 cm. il est orné d’un
anneau membraneux, mince et blanc et à
sa base d’une volve en sac blanche. Sa
saveur est douce et son odeur faible
agréable, voire florale. l’amanite
printanière peut être confondue avec
l’agaric des bois et la lépiote pudique, qui
ne possèdent pas de volve.

Source : anses, fiche de description de danger biologique
transmissible par les aliments, « amanite phalloïde et autres
champignons responsables du syndrome phalloïdien », septembre
2015 ; le guide des champignons france et europe, Guillaume
eyssartier, Pierre roux, éditions belin, 2013.

■ Anne Drouadaine
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Sous-arbrisseau de 40 cm de haut au
maximum, de la famille des lamiacées, 
le thym est fréquent dans les régions
méditerranéennes. la drogue est constituée
par les feuilles et les fleurs séparées des
tiges préalablement séchées de Thymus
vulgaris L. et/ou Thymus zygis Loefl ex L.,
ou thym d’espagne (monographie de
contrôle à la Pharmacopée européenne).
le thym a une action antitussive et
antispasmodique (flavonoïdes, thymol),
antiradicalaire et antioxydante (acide
rosmarinique, flavonoïdes).
le thym est traditionnellement utilisé par
voie orale comme expectorant en cas de
toux (infusion de 5 minutes, 1 à 2 g par prise,
3 à 4 fois par jour) durant une semaine
maximum. il est aussi utilisé en infusion à
boire après les repas (5 g/l, 250 à 500 ml par
jour) pour faciliter la digestion
(ballonnements, flatulences, éructations,
lenteur à la digestion). enfin, des infusions 
de 5 à 10 minutes à la concentration 
de 20 à 30 g/l peuvent être utilisées en
gargarismes pour soulager les maux de
gorge ou en bains de bouche pour l’hygiène
buccale. le thym est déconseillé en cas de
grossesse et d’allaitement et sous forme 
de tisane chez l’enfant de moins de 12 ans.
troubles gastriques et réactions
d’hypersensibilité sont également possibles.

Sources : agence européenne du médicament, « Parties aériennes 
de thym et racine de primevère », mai 2016 ; fiche « le thym », 
par chantal ollier, parue dans Le Moniteur des pharmacies n° 3044 
du 30 août 2014.

■ Anne Drouadaine

Qu’est-ce que c’est ?

Sources : « Sceau de Salomon odorant », toxiplante, mars 2017 ; « Sceau de
Salomon », centre antipoison de lille (nord), « Polygonatum officinale l. »,
floretox (assistance pratique à l’identification des plantes toxiques).

Il s’agit du sceau de Salomon (Polygonatum
officinale) – une liliacée. Toxique, il contient
des saponosides stéroïdiques, ainsi que de
l’oxalate de calcium (sous forme d’aiguilles
fines) présents dans toute la plante,
notamment dans le rhizome et les fruits.
l’ingestion accidentelle de baies, notamment
chez les enfants, peut être à l’origine d’une
hypersalivation, de nausées, de douleurs
abdominales, de vomissements et de diarrhées.
Si l'intoxication est supérieure à 10-15 baies,
apparaissent alors une angoisse, des
céphalées, une fièvre, une sensation de soif,
une bradycardie, une hypoglycémie. au

contact de la peau, le sceau de
Salomon peut être

responsable d’une
dermite irritative.

cette plante
herbacée vivace de
40 à 50 cm par un
rhizome épais et
ramifié comporte
des tiges
courbées et
anguleuses.

annuelles, les
tiges laissent une

cicatrice ronde
comme un sceau. les

feuilles elliptiques,
alternes, à nervures

parallèles se rejoignant au
sommet sont dirigées du même côté de la tige.
a l’insertion des feuilles, des fleurs odorantes
vert blanchâtre en forme de tube, isolées ou
par deux et pendantes sur un seul côté, à
l'opposé des feuilles, s’épanouissent d’avril à
juin. des baies globuleuses de 6-10 mm 
bleu-noir à maturité se développent ensuite,
de la fin de l’été au début de l’automne. elles
contiennent 2 à 5 graines vert jaunâtre à
ponctuations brillantes.

De quoi s’agit-il ?

■ Sylviane Le Craz

SeVen75/iStockPhoto
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Reconnaissable à ses petites feuilles persistantes, coriaces, vert foncé 
brillant à la surface supérieure et à ses baies rouge vif à saveur âpre,

la busserole ou raisin d’ours (Arctostaphylos uva-ursi) 
est un sous-arbrisseau de 30 cm de haut présent dans les zones

montagneuses tempérées de l’hémisphère nord. les feuilles 
séchées (monographie de contrôle à la pharmacopée européenne)
sont traditionnellement utilisées dans le traitement 
des symptômes associés aux cystites récidivantes bénignes 
de la femme adulte. toutefois, en raison de sa teneur en arbutine,
prodrogue de l’hydroquinone et potentiellement toxique à hautes
doses, cette plante ne doit pas être utilisée en continu sur 
de longues périodes (risque d’atteinte hépatique, 

de mélanopathies et de cancers). Son utilisation est limitée 
à 1 semaine et 5 cures par an. Par ailleurs, la busserole est 

contre-indiquée en cas de troubles rénaux et déconseillée chez 
la femme enceinte ou qui allaite, les hommes et les enfants de moins

de 18 ans. elle peut être responsable de nausées, vomissements, maux
d’estomac chez les personnes sensibles aux tanins et colorer les urines en vert

brunâtre. la posologie chez la femme adulte est de 1,5 à 4 g de drogue par prise en infusion de 
15 minutes 2 à 4 fois par jour (dose maximale journalière de 8 g) durant une semaine au maximum.

Sources : agence européenne du médicament, monographie d’Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng., folium ; Plantes thérapeutiques, Max wichti, robert anton, editions lavoisier.

■ Anne Drouadaine
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Sources : « intoxication par le Ficus benjamina », centre antipoison de lille ; « ficus sp. »,
floretox.

Présent dans de nombreux intérieurs (habitations,
bureaux, salles d’attente...), le ficus (Ficus benjamina),
ou figuier pleureur, est responsable d'intoxications
accidentelles chez le petit enfant avec une fréquence
maximale chez le nourrisson âgé de 7 à 10 mois. Par
ingestion, la sève est irritante et provoque environ une
fois sur dix des symptômes digestifs : nausées,
vomissements, douleurs abdominales. des rougeurs ou
des brûlures légères peuvent également être
observées autour de la bouche. des urticaires par
simple contact sont également possibles. 
Ficus benjamina peut par ailleurs entraîner une
sensibilisation par inhalation de poussières riches en
allergènes dégagées par les feuilles. ainsi, des
personnes allergiques peuvent déclencher une
rhinopharyngite, une conjonctivite ou une crise
d'asthme quand elles séjournent dans une pièce
contenant un ficus. cet arbuste décoratif à rameaux
pendants porte des feuilles brillantes vert foncé,
persistantes, coriaces, alternes, pétiolées, terminées
par une pointe, dont la présence auprès d’enfants en
bas âge doit inciter à la plus grande prudence pour
éviter le mâchouillage et/ou l’ingestion. d’autres
espèces de ficus sont également toxiques. 
le caoutchouc (Ficus elastica), par exemple, possède
un latex plus irritant que celui du ficus plus classique.
le latex du figuier commun, une autre espèce de ficus
(Ficus carica) réputée pour ses fruits, les figues,
renferme des psoralènes, des bergaptènes et des
furocoumarines pouvant être à l’origine d’une
photodermatite.

Cette plante est-elle toxique ?

■ Sylviane Le Craz

SiUr/iStockPhoto

Quelle est cette plante ?
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Des douleurs abdominales peuvent-elles être un symptôme de méningite ?
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Oui. Lors des premières 24 heures, une infection à
méningocoques se traduit généralement par des maux
de tête, des vomissements et une raideur dans la
nuque. Mais depuis quelques années, un autre signe
clinique précoce apparaît sans que les médecins ne
l’associent spontanément à ce type d’infection : les
douleurs abdominales. A tel point que les patients sont
parfois opérés à tort pour une appendicite. D’après des
chercheurs de l’Institut Pasteur et du service de
pédiatrie de l’hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre), 10 %
des patients infectés par la souche de méningocoque W
arrivée en France en 2013-2014 présentent des
douleurs abdominales, des gastro-entérites ou des
diarrhées. La bactérie, qui possède des gènes impliqués
dans la réponse inflammatoire, serait susceptible
d’induire une inflammation plus intense dans les tissus,
à l’origine de ces douleurs. Compte tenu de l’expansion
actuelle de cette souche en Europe, le mal de ventre
associé à d’autres symptômes comme des maux de tête
devrait inciter à penser à une méningite
méningococcique. 
Source : Tamazoust, Muhamed-Kheir et al, Unusual initial abdominal presentations of invasive meningococcal disease, Clinical Infectious Diseases, 28 mars 2018.

■ Yolande Gauthier

Qu’est-ce que l’arc cornéen sénile ? 
Egalement appelé gérontoxon, l’arc cornéen sénile se

caractérise par un anneau translucide blanc ou gris
en périphérie de la cornée, complet ou non. Cette
affection survient chez les personnes âgées et
particulièrement chez les hommes. Elle est
l’une des manifestations cliniques de
l’hypercholestérolémie familiale et
correspond à un dépôt extravasculaire de
cholestérol au niveau de la cornée.
Contrairement au xanthélasma (petites
taches jaunâtres légèrement saillantes
situées sur la partie des paupières proche
du nez, constituées d’un dépôt de
cholestérol), l’arc cornéen ne serait pas un
marqueur du risque cardiovasculaire. Il
n’existe pas de traitement symptomatique

de l’arc cornéen mais l’hypercholestérolémie
doit être traitée le cas échéant. Chez les

personnes plus jeunes, un tel arc porte le nom 
d’« embryotoxon ». De couleur plus blanche, 

ce dernier n’est pas associé à une dyslipidémie mais 
à des pathologies génétiques et à des anomalies du
segment antérieur oculaire.
Source : Revue du praticien – Médecine générale, Tome 28, n° 875, février 2012.

■ Delphine Guilloux
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Quelle différence entre fatigue et asthénie ?
La fatigue est une sensation subjective de difficulté
d’agir après un travail ou un effort physique,
intellectuel, mental ou autre, considéré comme
excessif. L’asthénie est un affaiblissement généralisé et
durable d'une personne dans l'exercice de ses activités
habituelles. Elle aboutit à des conduites d’évitement de
l’effort par crainte de conséquences disproportionnées
par rapport à la dépense produite. Elle peut être liée à
une affection organique ou un surmenage
psychosensoriel. Si la fatigue est physiologique,
l’asthénie est pathologique.

Source : Dictionnaire médical de l’académie de médecine, 2018
■ Anne-Hélène Collin
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Il arrive parfois que le granulome qui se forme en
réponse à une vaccination contenant un sel
d’aluminium se résorbe très lentement, voire pas du
tout. Ces cellules inflammatoires persistantes peuvent
être réactivées, par exemple lors d’une inflammation
virale. Une telle réaction est ennuyeuse mais pas
dangereuse. Ce n’est en aucun cas une « allergie » à
l’aluminium, et d’autres vaccins peuvent être
administrés sans que la réaction ne se reproduise pour
autant.
Source : Infovac.

■ Yolande Gauthier

Un patient d’une vingtaine d’années
présente une induration prurigineuse 
par intermittence dans la partie
supérieure du bras gauche. Peut-il s’agir
d‘une séquelle de vaccin, alors qu’il 
n’a pas été vacciné depuis l’enfance ?

Qu’est-ce que c’est ?
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La scarlatine est une infection
bactérienne due au streptocoque
bêta-hémolytique du groupe A,
Streptococcus pyogenes. Elle atteint
particulièrement les enfants âgés 
de 5 à 10 ans, par épidémies
prédominant au cours des saisons
froides. La contamination se fait via
les sécrétions oropharyngées. Après
une incubation de 1 à 4 jours, parfois
plus, la scarlatine se manifeste dans
un premier temps par une fièvre
élevée accompagnée de frissons et
d’une angine avec adénopathies sous-
maxillaires. Après 24 à 48 heures
survient l’éruption cutanée
(exanthème) qui débute au niveau de
l’aine et des aisselles et atteint ensuite
le tronc et les membres, tout en
épargnant la paume des mains et les
plantes de pieds. L’exanthème est suivi
d’une desquamation. L’atteinte au
niveau de la langue (énanthème) est
caractéristique avec l’apparition d’un
enduit blanc, suivie d’une dépapillation
donnant à la langue une couleur
framboisée. Le traitement consiste 
en une antibiothérapie : amoxicilline
pendant 6 jours en 1re intention, 
une céphalosporine (cefpodoxime,
cefotiam ou céfuroxime) en cas
d’allergie aux pénicillines sans 
contre-indication aux
céphalosporines, ou un macrolide
(azithromycine, clarithromycine 
ou josamycine) en cas de contre-
indication aux céphalosporines. 
La scarlatine nécessite une éviction
scolaire jusqu’à 2 jours après le début
d’une antibiothérapie efficace.

Sources : Guide des conduites à tenir en cas de maladies
infectieuses dans une collectivité d’enfants ou d’adultes, Rapport
du 28 septembre 2012 du Haut Conseil de la santé publique ;
La Revue du Praticien, « Maladies éruptives de l’enfant », octobre
2013 ; Premiers Choix Prescrire : Angine aiguë, juin 2017 ; ameli.fr

■ Delphine Guilloux
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Quelles sont les céphalées 
qui nécessitent une 
prise en charge en urgence ?
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Ce sont les céphalées brutales,
voire en coup de tonnerre
(intensité maximale en moins d’une
minute), les céphalées récentes ou
d’aggravation récente (moins de
7 jours) et inhabituelles, les
céphalées associées à une fièvre
en l’absence de cause générale
évidente, les céphalées associées à
des signes neurologiques, 
les céphalées faisant évoquer une
intoxication (notamment au
monoxyde de carbone), ou encore
les céphalées survenant dans un
contexte d’immunodépression.
Quelques questions permettent
d’évaluer rapidement la gravité
potentielle de la céphalée : quand
la douleur a-t-elle commencé ? 
En combien de temps a-t-elle été
maximale ? Ce même type de
douleur a-t-il déjà été ressenti ?
Quelle était l’activité quand la
douleur a commencé ? Quels sont
les symptômes associés (fièvre,
vomissements, photo ou
phonophobie, ralentissement
psychomoteur…) ? Quels sont les
antécédents et les traitements en
cours ? En cas d’urgence, le patient
doit être adressé à l’hôpital le plus
proche pour réaliser des examens
complémentaires d’imagerie et de
biologie. 

Sources : Société française d’étude des migraines et des
céphalées ; Société française de neurologie.

■ Yolande Gauthier
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Qu’est-ce que c’est ?
Les mycoses de la muqueuse
buccale sont en grande majorité
dues à la levure Candida albicans.
Elles sont fréquemment rencontrées
chez les nouveau-nés, les personnes
âgées et les sujets immunodéprimés.
Les principaux facteurs déclenchants sont
une exposition préalable à certains médicaments (antibiotiques,
corticoïdes…), une hyposialie ou une asialie (liée à l’âge ou
consécutive à la prise de neuroleptiques, à une radiothérapie…), une
altération du système immunitaire (diabète, VIH…) et le port de
dentier. On distingue principalement le muguet buccal – qui atteint
à la fois la langue (glossite) et la cavité buccale (stomatite) –, et la
perlèche qui touche les commissures des lèvres. Les deux peuvent
être associés. La muqueuse est rouge et œdématiée, avec
l’apparition d’un enduit blanchâtre. Les candidoses oropharyngées
se manifestent généralement par une douleur à l’origine de
dysphagie et/ou d’anorexie, un goût métallique dans la bouche et,
en cas de perlèche, par des fissures douloureuses au niveau des
commissures des lèvres. En cas de suspicion de candidose
oropharyngée, l’établissement du diagnostic nécessite un
prélèvement mycologique. Un antifongigramme n’est nécessaire
qu’en cas de résistance. Le traitement des candidoses
oropharyngées repose sur l’administration locale et/ou systémique
d’antifongiques.
Sources : « Candidoses superficielles », La Revue du praticien - médecine générale, tome 29, N° 942, mai 2015 ;
« Stomatites : de multiples causes », La Revue du praticien - médecine générale, tome 27, N° 904, juin 2013 ;
« Mycoses cutanéomuqueuses », Vidal Recos.

■ Delphine Guilloux

Les méningiomes sont les tumeurs les plus fréquentes du
système nerveux central. Ils se développent au niveau de
l’arachnoïde. Bénins dans 90 % des cas, ils touchent plus les
femmes que les hommes. Leur incidence augmente avec l’âge et
ils surviennent le plus souvent entre 40 et 60 ans. Les
symptômes, d’apparition généralement progressive, varient selon 
la localisation du méningiome et les structures nerveuses
comprimées : maux de tête, convulsions, trouble de la parole ou
de la vue, problèmes d’équilibre, perte d’audition ou d’odorat… 
Un scanner ou une IRM permet de poser le diagnostic. Les
méningiomes ont une croissance lente. Il n’est pas toujours
nécessaire de les traiter et une surveillance peut suffire. Le
traitement de référence est chirurgical, en cas de
symptomatologie neurologique, d’hypertension intracrânienne 
ou de progression tumorale. La radiothérapie est indiquée 
dans certains cas, par exemple si l’ablation du méningiome est
incomplète ou si l’état de santé du patient ne permet pas
l’opération. 
Sources : ANSM, service de neurochirurgie de l’hôpital Lariboisière (Paris). 

■ Yolande Gauthier

Qu’est-ce qu’un méningiome ?
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Fréquentes, les vergetures sont une affection dermatologique ne présentant
aucun caractère de gravité et dont le seul désagrément est esthétique. Elles

touchent davantage les femmes mais peuvent également être
rencontrées chez les hommes. Les vergetures, qui se

localisent principalement au niveau de la poitrine, des
cuisses, des fesses et de l’abdomen, se manifestent sous
forme de stries. Initialement rouges et inflammatoires,
elles évoluent en lésions blanches, atrophiques et
hypopigmentées. Les vergetures se forment au
niveau du derme suite à une altération des fibres
de collagène. En plus d’une probable
prédisposition génétique, les facteurs de risque
sont la distension de la peau associée à des
facteurs hormonaux, ce qui augmente la fréquence
des vergetures à certaines périodes de la vie
(adolescence, grossesse, obésité), l’ethnie, les peaux
hyperpigmentées étant plus fréquemment

concernées, ainsi que l’application répétée et prolongée
de dermocorticoïdes. Les lésions sont irréversibles et

aucune méthode ne les fait disparaître totalement. Les
traitements possibles pour les atténuer sont ceux par voie locale

(émollients et rétinoïdes) et le laser, vasculaire sur les lésions récentes ou de
remodelage sur les lésions plus anciennes.
Sources : Traitement des vergetures par laser, Groupe Laser de la Société française de dermatologie, juin 2017 ; 
La Revue du praticien, Vol. 66, Octobre 2016, Mise au point : complications cutanées de l’obésité, Djamela Bitout 
et Régis Cohen ; Vergetures, N. Bachot et E. Wetterwald, Thérapeutique dermatologique, septembre 2014.

■ Delphine Guilloux

De quoi s’agit-il ?

Quels sont ces symptômes ?
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Ce sont ceux de la rougeole, maladie à déclaration
obligatoire. C’est une infection virale due au
morbillivirus, de la famille des paramyxoviridae qui se
transmet essentiellement par contact direct avec les
sécrétions nasopharyngées ou la salive. Le virus restant
actif pendant 2 heures dans l’air et sur les surfaces, 
une transmission indirecte est toutefois possible. 
La période de contagiosité, durant laquelle l’éviction 
est recommandée, dure 8 à 10 jours : 4-5 jours avant
l’éruption et 4-5 jours après le début de l’éruption.
Après une incubation d’une dizaine de jours, la rougeole
se manifeste par une phase d’invasion d’environ 2 jours caractérisée par une forte
fièvre parfois associée à une rhinorrhée, de la toux, une conjonctivite et, à la 36e heure,
un signe caractéristique mais inconstant, le signe de Köplick (petits points blanchâtres
sur la face interne des joues). L’éruption morbilliforme, qui survient autour du 14e jour
après la contamination, atteint d’abord l’arrière des oreilles puis, en une poussée, 
le tour de la bouche, tout le visage et le reste du corps. Les complications, qui
touchent surtout les nourrissons de moins de un an et les adultes de plus 
de 20 ans, sont neurologiques (encéphalites), pulmonaires (pneumopathies sévères)
et infectieuses (otites, pneumopathies bactériennes, conjonctivite infectieuse avec
une cécité possible). La vaccination est le seul moyen de prévenir la maladie, 
un rattrapage dans les 72 heures après le contact avec un cas pouvant éviter 
la contamination. Le traitement est symptomatique.
Sources :  Institut de veille sanitaire, Dossiers thématiques : Qu’est-ce que la rougeole ? ; Organisation mondiale de la santé :
La rougeole ; La Revue du Praticien : Maladies éruptives de l’enfant, Octobre 2013.

■ Delphine Guilloux
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La première délivrance de produits ou de
prestations inscrits sur la LPPR s’effectue
uniquement sur présentation d’une
ordonnance datant de moins de six mois
(contre trois mois pour les médicaments),
excepté pour les produits d’optique et
d’audioprothèse. si, dans l’intérêt de la santé 
du patient, la prestation doit être effectuée
dans un délai inférieur à six mois, le
prescripteur doit inscrire la mention
« A exécuter avant le » sur l’ordonnance.
l’ordonnance est expirée lorsque 
le nombre de renouvellements ou la durée 
de prescription sont atteints, dans la limite 
de douze mois.
sources : code de la sécurité sociale ; legifrance

■ Anne-Hélène Collin

Combien de temps 
une ordonnance comportant 
des articles de la Liste 
des produits et prestations
remboursables (LPPR)
reste-t-elle valable pour 
une première délivrance ?Qui peut prescrire les substituts

nicotiniques remboursables ?
Les professionnels qui sont habilités à prescrire 
les substituts nicotiniques remboursables aux 
assurés sociaux sont toujours les mêmes : médecins,
infirmiers, médecins du travail, sages-femmes,
chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes.
les substituts nicotiniques remboursables peuvent
figurer sur l’ordonnance avec d’autres médicaments,
et bénéficier du tiers-payant si le patient remplit les
conditions. les règles habituelles s’appliquent : durée
maximale de prescription de douze mois avec
délivrance mensuelle.
sources : ameli.fr ; legifrance.

■ Yolande Gauthier

Oui, c’est possible si la date de fin de
l’arrêt de travail est avancée sur
autorisation médicale. sinon, le salarié
n’est pas autorisé à revenir travailler.
en cas de retour anticipé, le salarié doit
informer sa cpAM le plus rapidement
possible pour suspendre le versement
des indemnités journalières pour
maladie. dans le cas d’un maintien de
salaire durant l’arrêt, l’employeur peut
recevoir directement les indemnités
journalières puis les verser au salarié
avec les indemnités complémentaires.
en l’espèce, c’est l’employeur qui
informe directement la cpAM de la
reprise anticipée du travail.

source : direction de l’information légale et administrative,
service-public.fr.

■ Anne Drouadaine

Peut-on retourner travailler
avant la fin d’un arrêt maladie ?
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Oui. Seuls les médicaments à base 
de flunitrazépam administrés à

des doses unitaires supérieures
ou égales à 20mg relèvent 
de la réglementation des
« assimilés stupéfiants » 
et doivent donc répondre 
à des conditions
de prescription et de
délivrance particulières.

les autres dosages
de flunitrazépam (5 et 10 mg)

relèvent de la réglementation
des anxiolytiques, quelle que soit 

la posologie à laquelle ils sont prescrits. 
■ yolande gauthier

Puis-je délivrer une ordonnance 
classique prescrivant Tranxène 
10 mg à raison de 2 comprimés
au coucher ? 

source : ordre des pharmaciens.

AllexxAndAr/istockphoto
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sources : ordre des pharmaciens ; Assurance maladie.

■ Yolande Gauthier

Oui. L’ordonnance d’exception
conditionne seulement le
remboursement du médicament
par l’Assurance maladie. les
médicaments d’exception ne sont
pris en charge que s’ils sont
prescrits dans le respect 
des indications thérapeutiques
retenues lors de leur inscription
sur la liste des médicaments
remboursables. si le médecin
prescrit le médicament
d’exception pour d’autres
indications, il utilise une
ordonnance normale et doit
informer le patient de la non-prise
en charge du médicament.

Peut-on délivrer un
médicament d’exception
prescrit sur une
ordonnance classique ?

En France, l’autorisation de mise sur le marché des produits
biocides (préparations destinées à détruire, repousser ou

rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en
prévenir l’action ou à les combattre par une action

chimique ou biologique) est délivrée par l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses). seuls
les biocides contenant des substances actives
inscrites sur les listes positives ou en cours
d’évaluation peuvent faire l’objet d’une
demande d’AMM. l’instruction du dossier
permet l’évaluation des risques pour l’homme et
l’environnement, ainsi que l’évaluation de

l’efficacité du produit. si un produit dispose d’une
AMM, le numéro est indiqué sous la forme Fr-

20xx-yyyy. les produits biocides légalement
présents sur le marché, qu’ils aient ou non une AMM,

sont répertoriés sur simmbad.fr.

source : Anses
■ Yolande Gauthier

Qu’est-ce que l’AMM pour les produits biocides ?

Le droit de substitution du pharmacien ne
s’applique qu’aux spécialités pharmaceutiques. il ne
concerne pas et ne peut être étendu aux dispositifs
médicaux en raison des caractéristiques techniques
de ces derniers. Ainsi, dans le cas d’un dispositif
médical prescrit sous nom de marque, le pharmacien
doit délivrer la spécialité indiquée à l’exception de
deux cas : s’il a obtenu le consentement préalable du
prescripteur et du patient, ou sans l’accord préalable
du prescripteur mais à condition qu’il puisse
démontrer le cas d’urgence et l’intérêt du patient.
en revanche, lorsque le dispositif médical est
prescrit sous une dénomination générique, sans
nom de marque (exemple : compresses non tissées),
le pharmacien sera libre de délivrer la marque qu’il
souhaite. Faute de texte l’autorisant, la substitution
des dispositifs médicaux constitue un délit de
contrefaçon de marque prévu et réprimé par l’article
l716-10 du code de la propriété intellectuelle (2 ans
d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende).

Les dispositifs médicaux sont-ils
substituables ?

■ Nathalie Robert-Cunrath
source : syndicat national de l’industrie des technologies médicales : « pourquoi le droit de
substitution “générique” n’est-il pas adapté pour les dispositifs médicaux ? »

d-keine/istockphoto
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Non, la dispensation au public de certains
médicaments vétérinaires est interdite,
notamment la kétamine anesthésique ou
la tilétamine (qui peuvent faire l’objet
d’un détournement d’usage pour leur
potentiel hallucinogène) et le
pentobarbital, utilisé pour l’euthanasie.
les spécialités abortives ne peuvent pas
être délivrées au public non plus. 
les conditions de délivrance des
spécialités vétérinaires figurent sur le site
de l’Anses, dans l’index des médicaments
vétérinaires autorisés en France.

sources : index des médicaments vétérinaires autorisés en France,
Anses ; Fiches pratiques – pharmacie vétérinaire – dispensation des
médicaments soumis à prescription à l’officine, ordre national des
pharmaciens, juin 2017.

■ Anne Drouadaine

Puis-je délivrer tous les
médicaments vétérinaires
sur ordonnance ?

Puis-je honorer
une ordonnance

émanant d’un médecin
retraité ?

Tant qu’il reste inscrit à l’Ordre des médecins,
un praticien retraité conserve son droit à
prescription à titre gracieux pour lui-même et
pour ses proches. l’ordonnance doit comporter les
nom et prénom du médecin, les mentions
« médecin retraité » et « acte gratuit », le n° rpps
ainsi que la posologie et la durée de traitement
des médicaments prescrits. il peut se déclarer
comme son propre médecin traitant. chaque

caisse utilise un identifiant fictif pour la
prise en charge de ce type de

prescription.

source : ordre des pharmaciens.
■ Yolande Gauthier

La mélatonine n’est pas inscrite au
Formulaire national. De ce fait, les
préparations magistrales à base de
mélatonine ne peuvent pas être prises en
charge. par ailleurs, la spécialité circardin,
contenant 2 mg de mélatonine, n’est prise
en charge que dans le cadre de la
recommandation temporaire d’utilisation
pour les troubles du rythme veille-
sommeil associés à des troubles
développementaux et des maladies
neurogénétiques (syndrome de rett,
syndrome de smith-Magenis, syndrome
d’Angelman, sclérose tubéreuse et
troubles du spectre autistique) chez 
les enfants de 6 à 18 ans. le montant
maximal de prise en charge est fixé 
à 800 euros par patient et par an.

sources : cpAM paris ; cpAM hauts-de-seine ; AnsM.
■ Anne Drouadaine

Dans quel cas la mélatonine
peut-elle être prise en charge ?

Oui. Le Code de la santé publique ne prévoit aucune
disposition particulière concernant la vente de dispositifs
médicaux, qu’ils soient ou non à visée de diagnostic in
vitro, à des personnes de moins de 18 ans. rien n’oblige
donc le pharmacien à vérifier l’âge de l’acheteur. Mais il lui
faudra, dans le cadre de ses obligations déontologiques,
adapter à la maturité de l’acheteur les informations et les
conseils utiles pour la manipulation du test. le pharmacien
dispose toujours du droit de refus de dispensation, s’il
estime qu’elle serait contraire à l’intérêt de la santé
de la personne.

source : ordre des pharmaciens.

Puis-je délivrer un autotest de
dépistage du VIH à un mineur ?
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Le chlorure de sodium sous forme
injectable est inscrit depuis mai 2018
sur la liste I des substances
vénéneuses. cette décision
suit la directive européenne
2001/83/ce modifiée
précisant que
l’administration parentérale
de tout médicament doit être
soumise, sauf exception, à
prescription médicale
obligatoire préalable. 

sources : parlement européen et conseil de
l’Union européenne, article 71 de la directive
européenne 2001/83/ce modifiée ; Agence
nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (AnsM).

■ Anne-Hélène Collin

Pourquoi le chlorure de
sodium injectable est-il inscrit
sur la liste I des substances
vénéneuses ?

A
b

lo
k

h
in

Oui, mais uniquement sur présentation
d’une prescription vétérinaire. 
ces spécialités ne sont en effet plus 
en vente libre depuis la suppression 
de doses d’exonération de certains
principes actifs vétérinaires en 2012. 
la délivrance fait l’objet, comme pour
tout médicament vétérinaire, d’un
enregistrement spécifique sur un
ordonnancier vétérinaire, à garder
pendant 10 ans. 

source : ordre des pharmaciens
■ Yolande Gauthier

Les médicaments vétérinaires
pour la prévention des chaleurs
chez la chatte peuvent-ils être
dispensés en pharmacie ?
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Non. Urgotul Ag, interface
imprégnée de particules
hydrocolloïdes, de vaseline
et de sel d'argent, ne peut pas être
prescrit par une infirmière. les
infirmiers ont la possibilité,
lorsqu’ils agissent sur prescription
médicale, de prescrire certains
dispositifs médicaux. Un arrêté
du 20 mars 2012 fixe la liste des
dispositifs médicaux, inscrits sur
la liste des produits et prestations
remboursables (lppr), que les
infirmiers sont en droit de
prescrire. Y figurent notamment
les pansements hydrocolloïdes,
hydrocellulaires, alginates,
hydrogels, en fibres de
carboxyméthylcellulose, à base de
charbon actif, les interfaces et les
pansements vaselinés. en revanche,
les infirmiers ne sont pas autorisés
à prescrire des pansements à
l’argent, aux propriétés
antibactériennes.

source : Assurance maladie.
■ Alexandra Blanc

Peut-on délivrer
une ordonnance 
de pansements 
à l'argent, Urgotul Ag,
établie par une infirmière ?
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Les dispositifs transdermiques de nicotine utilisés
dans le sevrage tabagique ne peuvent pas
se substituer les uns aux autres, à l’exception
deNicotinell et de Nicopatch qui figurent dans
lemême groupe au Répertoire des génériques.
la biodisponibilité des autres spécialités n’a pas été
comparée. pour un même dosage, deux patchs
de marque différente peuvent libérer plus ou moins
rapidement la nicotine au cours de la période
indiquée. la bioéquivalence n’est donc pas garantie. 
la substitution d’un patch par un autre est ainsi
susceptible de provoquer des symptômes de manque
(irritabilité, anxiété, troubles du sommeil) ou
de surdosage (nausées, maux de tête, palpitations). 

source : AnsM.

■ Yolande Gauthier

Est-il possible de substituer 
un patch Niquitin par un patch
Nicopatch de même dosage ?

Puis-je honorer une ordonnance
de stupéfiants pour usage
professionnel émanant d’un
médecin d’un autre département ?

■ Yolande Gauthier

■ Yolande Gauthier
Non. Les prescriptions de stupéfiants pour usage
professionnel doivent être exécutées par un
pharmacien domicilié dans la commune du
praticien, ou par un pharmacien de la commune 
la plus proche s’il n’y a pas de pharmacie dans 
la commune du praticien. le praticien est tenu de
déclarer au conseil de l’ordre dont il dépend le
nom du pharmacien auprès duquel il
s’approvisionne. le pharmacien doit adresser à son
agence régionale de santé (Ars) un relevé
trimestriel indiquant le nom des praticiens, la
nature et la quantité des médicaments délivrés. 

source : ordre des pharmaciens
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Non. Le code de déontologie interdit au pharmacien
de « mettre à la disposition de personnes étrangères
à l’officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou
gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels
pour l’exercice de toute autre profession ». 
Un orthopédiste intervenant à titre libéral ne peut
donc pas proposer ses services à l’officine. en
revanche, il peut être salarié par le pharmacien pour
exercer une activité autorisée au sein de l’officine. 

Un orthopédiste peut-il venir exercer
en libéral un après-midi par semaine
dans mon officine ?

source : code de déontologie, ordre des pharmaciens 

Oui. L’accord de soins doit être complété avant
d’instaurer un traitement par valproate et à
chaque réévaluation de celui-ci, au minimum lors
de chaque prescription annuelle. ce formulaire
permet de garantir la bonne compréhension des
risques de malformations congénitales et de
troubles neurodéveloppementaux pouvant
survenir chez les enfants nés de femmes ayant
pris un médicament à base de valproate pendant 
la grossesse. il doit impérativement être présenté 
à la pharmacie pour toute délivrance.

Le formulaire d’accord de soins 
des patientes traitées par valproate
de sodium doit-il être renouvelé ?

■ Anne Drouadaine
source : Formulaire d’accord de soins, « traitement des patientes épileptiques par les
spécialités depakine, depakine chrono, Micropakine et génériques à base de valproate
de sodium », AnsM, juillet 2017.
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Le logo AB (agriculture biologique) garantit un
aliment issu d’un mode de production qui n’utilise
pas de produits de synthèse et tend à un minimum
de résidus dans le produit final. Les analyses
réalisées sur les produits bio montrent qu’ils
contiennent moins de nitrates et de pesticides que
les autres. En revanche, les analyses nutritionnelles
réalisées à ce jour ne montrent pas de supériorité
significative en comparaison avec les autres
aliments. Les produits bio ne sont globalement pas
plus riches en vitamines ou enminéraux. 
Quant à l’impact sur la santé, il est difficile à mesurer
et il ne peut être évalué qu’à long terme.

Source : Nutrinews hebdo.
■ Yolande Gauthier

Les produits « bio » sont-ils
nutritionnellement meilleurs ? 

Mon enfant est allergique au lait 
de vache. Puis-je lui donner 
du lait de chèvre ?
Non. Les laits d’autres animaux (chèvre,
brebis, ânesse) ne sont pas recommandés,
car leurs protéines (caséine et
albumine) sont très similaires à celles
du lait de vache. Les laits végétaux,
improprement appelés lait d’amande,
de noisette, d’épeautre…, ou le lait de
soja du commerce ne sont pas
conseillés non plus. Ils ne répondent
pas aux besoins nutritionnels des bébés
et peuvent les sensibiliser à des protéines
allergisantes.
■ Yolande Gauthier
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Source : « Conseils et astuces pour bébé atopique et sa maman » de l’Association française de prévention des allergies (AFPRAL).

Le plus important est
de boire en quantité suffisante,

au moins 2 litres par jour répartis sur
la journée et le soir au coucher. La prise de
deux verres de jus d’orange est conseillée
chaque jour. Les apports de calcium (eau ou
produits laitiers) doivent être de 800mg à
1 gramme par jour au maximum. Les excès de
calcium, de sel, de sucre, de protéines animales,
d’oxalates et d’acide urique favorisent la forma-

tion des calculs. Il convient donc de na pas man-
ger plus de 150 g de viande ou de poisson par jour,

d’éviter le chocolat, le cacao, les cacahuètes, les bet-
teraves, les épinards, la rhubarbe, le thé et les figues
(riches en oxalate), mais aussi les charcuteries, les
abats et le gibier (riches en acide urique). La
consommation de fibres et le maintien d’une
activité physique régulière sont recom-

mandés.

Comment
faire pour
éviter les
récidives 

de calculs
urinaires ?

■ Yolande Gauthier
Source : Association française d’urologie.
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EXAMENS

Comment se passe… une injection
intravitréenne ?
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L’injection intravitréenne est une piqûre réalisée
directement dans l'œil, dans la cavité vitréenne
située en arrière du cristallin. Elle est
principalement réalisée pour traiter la
dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) de
forme humide. L’aiguille utilisée est extrêmement
fine et pénètre dans l'œil préalablement
anesthésié, sans risque pour les structures
oculaires. Le patient est allongé sur le dos, ou en
position semi-assise. L’œil est insensibilisé par
l’instillation de collyre anesthésiant. Les
paupières et la surface oculaire sont désinfectées
avec un antiseptique. Le visage est ensuite
recouvert par un champ opératoire stérile, et un
écarteur à paupières stérile est mis en place.
L’injection en tant que telle ne dure que quelques
secondes et est indolore. Après celle-ci, un collyre
antibiotique est instillé. Selon le produit injecté, il
peut arriver de voir des taches dans le champ
visuel pendant plusieurs heures, voire plusieurs
jours. Elles correspondent à la présence du
produit dans le vitré, ou de quelques petites
bulles d’air. Elles se résorbent habituellement en
moins de quelques semaines, mais peuvent
persister plus longtemps. Des complications
peuvent survenir dans certains cas. La plus
fréquente est bénigne : il s’agit de l’hémorragie
sous-conjonctivale (le blanc de l’œil devient
rouge au niveau de l’injection), qui se résorbe
spontanément en quelques jours. 

Sources : Fiche d’information sur l’injection intravitréenne de la Société française
d’ophtalmologie ; www.ophtalmologie-lariboisiere.fr.

■ Aude Rambaud

Comment se déroule un cerclage 
de la rétine ?
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Le cerclage de la rétine est une intervention
chirurgicale destinée à recoller cette dernière sur la
paroi de l’œil. Il arrive en effet qu’elle se clive en deux
feuillets à la suite d’un déchirement accidentel ou en
raison de tractions du vitré, notamment avec le
vieillissement. Du liquide vitréen peut alors
s’introduire entre les feuillets et provoquer le
décollement progressif et la perte de fonction. Le
cerclage chirurgical permet de rétablir le contact
entre les deux feuillets et de réduire les tractions du
vitré. Cette technique ne nécessite pas l’ouverture
de l’œil. Elle consiste à déformer le globe oculaire
vers l’intérieur à l’endroit de la déchirure en suturant
un explant sur la surface externe de la paroi de l’œil
(sclère). Si la lésion est localisée, l’explant utilisé est
le plus souvent une petite éponge de silicone de
quelques millimètres de diamètre. Mais le cerclage
peut aussi entourer tout le globe oculaire et une
bande en gomme de silicone est nécessaire dans ce
cas. La forme de l'œil prend alors celle d'un diabolo.
L’intervention peut se faire en ambulatoire au cours
de la journée ou en hospitalisation sur deux jours.
Elle s’effectue le plus souvent sous anesthésie
générale.
La technique est efficace dans plus de trois quarts
des cas, la complication la plus fréquente étant la
récidive du décollement. Le patient ressent des
douleurs pendant quelques jours et il existe un
risque infectieux nécessitant l’utilisation d’un collyre
antiseptique. Le patient peut immédiatement
reprendre ses activités courantes et se laver le
visage et les cheveux. La pratique sportive est en
revanche déconseillée pendant deux à trois
semaines pour éviter des chocs, le temps de la
cicatrisation. Quant à la vision elle est généralement
améliorée après trois à quatre semaines. 

Sources : Société française d’ophtalmologie ; Fondation Rothschild. 

■ Aude Rambaud
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Oui, mais uniquement pour les
patients qui présentent des
symptômes cliniques évocateurs de
scorbut, en vue d’une confirmation
diagnostique. Selon la Haute
Autorité de santé, l’utilité de ce
dosage est fortement limitée en
l’absence de standardisation de ses
conditions de réalisation, pouvant
entraîner une variabilité du résultat
selon le laboratoire et un risque de
surdiagnostic de déficit ou de
carence. Le dosage de la vitamine C
devrait donc être réservé aux
patients présentant des
hémorragies diffuses, des
saignements des gencives, des
arthralgies ou des troubles de la
cicatrisation, faisant suspecter une
carence vitaminique profonde et
prolongée. De manière générale, un
apport en vitamine C par
l’alimentation (fruits et légumes) ou
la supplémentation est, dans la
majorité des cas, adapté en cas de
suspicion d’une carence, sans
dosage préalable. 

Source : « Dosage de la vitamine C dans le sang », 
fiche Bon usage des technologies de santé, HAS, juin 2018.

■ yolande gauthier

Le dosage de la vitamine C
lors des bilans nutritionnels
est-il vraiment utile ?

L'examen FibroScan permet de déterminer 
la dureté (ou élasticité) du foie qui renseigne sur
la présence d'une fibrose et la présence et
l’importance d’une surcharge en graisse. Il s’agit
d’une technique d’élastométrie non invasive
comme alternative à la biopsie. L’examen ne
nécessite pas de préparation particulière mais il
est recommandé de le pratiquer deux à trois
heures après un repas pour étudier le foie au
repos. En pratique, le patient est allongé sur le
dos avec sa chemise relevée et le bras droit placé
derrière la tête. Le médecin applique un gel sur 
le côté droit au niveau du foie, puis appose une
petite sonde perpendiculairement à la surface 
de la peau. Elle émet des ondes vibratoires et
ultrasonores par voie intercostale et les
réceptionne en retour. La durée de transit des
vibrations dans le foie permet de calculer la
dureté de celui-ci, et l’absorption des ondes
ultrasonores lors de leur passage dans le foie
permet d’évaluer la charge en graisses. Le patient
perçoit une légère vibration, totalement indolore,
au niveau de la peau. L’examen comprend
généralement jusqu’à 10 mesures successives et
dure 5 à 10 minutes. Le résultat est délivré en fin
d’examen. Le FibroScan peut être renouvelé
régulièrement sans risque pour le patient afin
d’étudier la progression d’une fibrose. 
L’obésité abdominale peut néanmoins freiner 
la propagation des ondes et le bon déroulement
de l’examen.

En quoi consiste un FibroScan ?
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Sources : « FibroScan », Association hepatoweb.com ; « Intérêt de l’élastométrie
(FibroScan) pour l’évaluation non invasive de la fibrose hépatique », Laurent Castera,
Gastro-entérologie clinique et biologique, vol 31 n°5, mai 2007 pp. 524-530.

■ Aude Rambaud
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EXAMENS

Qu’est-ce qu’une LDL-aphérèse ?
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Il s’agit d’une technique invasive qui
permet d’éliminer du sang une partie 
du LDL-cholestérol en excès, grâce à un
dispositif de circulation extracorporelle. Elle est
comparable à la dialyse chez l’insuffisant rénal
et est indiquée chez les patients atteints
d’hypercholestérolémie familiale sévère chez qui
les taux de LDL-cholestérol sont extrêmement
élevés, menaçant le pronostic vital. 
Ce traitement à long terme est très lourd :
il nécessite des séances régulières (une par
semaine à une toutes les trois semaines selon
la sévérité de la maladie), qui se prolongent
entre deux et quatre heures. Cette durée est
nécessaire pour filtrer la totalité du sang et
permettre l’élimination du LDL-c par l’un des
systèmes disponibles basés sur les propriétés
électrostatiques, immunologiques ou physiques
de ces particules pour les isoler du sang total
ou du plasma. Les ponctions ont lieu
préférentiellement au niveau des veines
périphériques des avant-bras, mais les
sollicitations excessives de ces dernières
entraînent un risque d’apparition de fibrose
et de thrombose. Le recours à une fistule
artérioveineuse est parfois inévitable, en
particulier chez les enfants et chez les adultes
ayant un accès veineux difficile. Les effets
indésirables sont rares, mais il existe un risque
de saignement dû au recours à une
anticoagulation des circuits extracorporels. Une
quinzaine de centres proposent ce traitement
en France obligeant parfois les patients
à parcourir de grandes distances pour être
pris en charge. 

Sources : « La LDL-aphérèse : un traitement méconnu des hypercholestérolémies
graves », Eric Bruckert, Sophie Béliard, Antonio Gallo, David Rosenbaum, Samir Saheb,
Service d’endocrinologie métabolisme et prévention cardiovasculaire, Unité
fonctionnelle d’aphérèse, Institut E3M et IHU cardiométabolique, hôpital Pitié-
Salpêtrière, Recommandations cœur, diabète, métabolisme, revue CORDIAM,
juin-juillet 2017 ; « La LDL-aphérèse : principes et indications », Samir Saheb,
Transfusion Clinique et Biologique, Volume 22, Issue 4, septembre 2015.

■ Aude Rambaud

Comment se passe un test 
de stimulation à l'hormone
de croissance ?
Le test de stimulation à l'hormone de croissance ou
test à la clonidine est utilisé dans l'exploration des
troubles de la croissance. La clonidine stimule la
glande hypophyse qui se met à produire davantage
d’hormones de croissance libérées dans la
circulation sanguine. De simples dosages sanguins
permettent ensuite de savoir si l’hormone est
produite en quantité suffisante ou si l’enfant est en
déficit. L’enfant doit être à jeun depuis 12 heures au
moment de la réalisation du test sans manger ni
boire, soit depuis la veille au soir. Il ne doit pas être
fiévreux ou malade le jour du test et être au calme
depuis au moins 30 minutes. L’infirmière met en
place un cathéter intraveineux. Un premier
échantillon sanguin est prélevé au moment de
l’installation du cathéter, entre une heure et
15 minutes avant l’ingestion de clonidine. Il s’agit
d’une solution orale sous forme de comprimé ou de
poudre diluée avec un peu d’eau. Des échantillons
sont prélevés au moment de la prise, puis 30, 60, 90
et 120 minutes après celle-ci. L’enfant doit demeurer
calme pendant toute la durée de l’examen ; prévoir
des livres ou des activités adaptées. La somnolence
est très fréquente. L’enfant est sous surveillance
médicale pendant tout le test en raison d’un risque
d’hypotension. La tension artérielle et le pouls sont
contrôlés toutes les demi-heures. A la fin du test, le
lever doit être progressif et l’enfant ne sera autorisé
à partir qu’après une heure en position assise ou
debout bien tolérée, avec une pression artérielle
normale. La somnolence peut persister plusieurs
heures après le test.

Sources : laboratoire de biologie médicale, Centre hospitalier de Mâcon (Saône-et-
Loire) ; laboratoire de biologie médicale Eurofins Biomnis.

■ Aude Rambaud
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Comment s’effectue 
une échographie pelvienne ?

SV
E

G
A

 /
IS

TO
C

K

L’échographie pelvienne permet d’observer les
organes situés sous le pelvis : la vessie ainsi que
l’utérus et les ovaires chez la femme, la prostate et
les vésicules séminales chez l’homme. L’examen est
souvent demandé pour la surveillance de certains
cancers, la recherche de tumeurs et d’infection,
l’exploration d’un syndrome inflammatoire ou encore
en cas de grossesse. Le patient doit avoir la vessie
pleine au moment de l’examen : boire un demi-litre 
à un litre de boisson non gazeuse une heure avant 
et ne pas uriner. L’échographie débute généralement
par un examen à travers la paroi abdominale (voie
sus-pubienne) puis peut nécessiter l’introduction 
de la sonde échographique par voie vaginale 
(voie endovaginale) ou rectale chez l’homme 
(voie endorectale) pour une meilleure observation 
des organes. Dans le premier cas, un gel conducteur
pour les ultrasons et facilitant le déplacement de 
la sonde est appliqué sur la peau puis la sonde
échographique est posée. Elle est reliée à un
moniteur qui permet d’observer les images en direct.
Pour la voie endovaginale, la sonde est recouverte
d’un préservatif enduit du gel conducteur et
introduite dans le vagin après avoir vidé la vessie. 
En cas de port d’un tampon vaginal, celui-ci doit être
enlevé. Une éventuelle allergie au latex doit être
signalée. La femme est alors allongée sur le dos en
position gynécologique. Pour la voie endorectale, 
la sonde est de petit calibre, semblable à un stylet,
et également recouverte d’une protection stérile 
et d’un gel qui sert aussi de lubrifiant. Elle est
introduite après avoir vidé la vessie. Le patient est
placé couché sur le côté, un ou les genoux fléchis.
L’examen dure environ 20 minutes et ne présente
aucun effet indésirable. Il est possible 
de reprendre normalement ses activités après.

Sources : ameli.fr ; Centre d’imagerie médicale numérisée Duroc à Paris.
■ Aude Rambaud

Comment 
se déroule 
une mesure
de la protéinurie
des 24 heures ?
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La protéinurie correspond à la
présence de protéines dans les
urines. En situation physiologique
normale, leur concentration est
très faible mais elle augmente au
cours de la grossesse et peut
croître dans plusieurs contextes
pathologiques comme la fièvre,
l’hypertension, le diabète et
surtout une maladie rénale. Une
protéinurie élevée peut alors être
révélatrice de cette dernière.
Une anomalie de la protéinurie est
souvent découverte de façon
fortuite à la suite d’un examen de
contrôle ou au cours d’une
grossesse. Une protéinurie des
24 heures peut alors être prescrite
pour mieux évaluer la sévérité du
trouble avec une étude à la fois
quantitative et qualitative des
protéines présentes dans les urines
collectées pendant vingt-quatre
heures. En pratique, il s’agit de
recueillir les urines pendant toute
cette période chez soi dans un
même récipient et de le remettre
au laboratoire au terme de ce délai.
Commencer le matin au réveil. Vider
sa vessie sans recueillir les urines
mais noter l’heure de cette
première miction et recueillir
systématiquement toutes les urines
suivantes, y compris pendant la nuit
jusqu’à la même heure le lendemain
matin. Le pot est à récupérer en
amont au laboratoire et doit être
conservé au frais au réfrigérateur
entre chaque utilisation. A l’issue
des 24 heures, il doit être
rapidement déposé au laboratoire.
Ce prélèvement est simple mais peu
pratique à réaliser car il nécessite
d’être au repos et de rester chez soi
toute la journée.
Sources : Recueil des urines de 24 heures, Centre hospitalier
de Chaumont, service de biologie médicale-Laboratoire ;
Protéinurie : diagnostic et signification, Conseil
départemental de la Savoie de l’Ordre des médecins.

■ Aude Rambaud
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