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ÉDITORIAL
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Dr  Zitouni. IMOUNACHEN

LUTTE CONTRE LA CANICULE: 
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

PEUVENT JOUER UN RÔLE IMPORTANT! 

À cause des dérèglements climatiques, les épisodes 
de fortes chaleurs ou canicules ne relèvent plus, 
désormais, de l’exception. Elles sont devenues 
malheureusement, de plus en plus fréquentes, ce qui 
pose un véritable problème de santé publique. 

Si les fortes chaleurs peuvent avoir des effets 
néfastes sur la santé de tout un chacun, une attention 
particulière doit être portée envers les personnes 
les plus vulnérables. C’est notamment le cas des 
personnes âgées, des personnes handicapées ou 
malades, des personnes dépendantes, des femmes 
enceintes, des jeunes enfants, des personnes sans 
abri et des travailleurs exposés à la chaleur. Car, chez 
ces populations, les épisodes de canicule peuvent 
entrainer plusieurs milliers d’hospitalisations voire 
causer un grand nombre de décès. La canicule qui 
a frappé la France en août 2003 a engendré plus de 
15 000 morts, principalement des personnes âgées.

Le meilleur moyen de lutte contre la canicule et 
ses complications demeure la prévention. Il est 
important de se protéger, même quand la chaleur 
est de courte durée. Les principales mesures de 
prévention qui doivent s’appliquer à tous, et plus 
particulièrement aux personnes fragiles et aux 
travailleurs exposés à la chaleur, sont les suivants : 
boire de l’eau régulièrement, même si on n’a pas soif,  
rester au frais en évitant les sorties aux heures les plus 
chaudes, maintenir son logement au frais et éviter les 
efforts physiques aux heures les plus chaudes. 

Si dans beaucoup de pays européens, les périodes de 
forte canicule sont encadrées par des plans d’urgence  

multisectoriels, au Maroc la seule et unique directive 
émise par le ministère de l’Intérieur suite à la vague de 
chaleur qui a sévi ces derniers jours est celle relative à 
la rationalisation de l’usage des ressources hydriques, 
en général, et de l’eau potable, en particulier. 
Aucune mesure n'a été prise en revanche, concernant 
l’accompagnement sanitaire des personnes vulnérables. 
Pourtant l’augmentation continue du nombre de seniors 
qui représentent, selon les dernières statistiques du HCP, 
plus de 10% de la population marocaine, devrait inciter 
les autorités sanitaires à prendre en considération cette 
évolution démographique pour anticiper les ravages 
de la chaleur sur les populations vulnérables du fait 
de leur âge, de leur maladie ou simplement de leur 
dépendance.

Enfin, en attendant l’élaboration d’un véritable 
plan canicule au Maroc, les professionnels de la 
santé peuvent jouer un rôle très important dans la 
sensibilisation des personnes à risque et de leur 
entourage quant aux complications encourues en cas de 
fortes chaleurs. Dans le cadre de leurs missions et leur 
rôle de proximité auprès des patients, les pharmaciens 
d’officine et les médecins peuvent participer à identifier 
les patients à risque, à diffuser et expliquer les mesures 
de prévention en particulier aux personnes à risque et 
aux personnes qui les prennent en charge, à organiser 
la mise en place de mesures de prévention auprès 
des personnes à risque, à identifier les manifestations 
cliniques de pathologies en lien avec la canicule et les 
prendre en charge, et à analyser et repérer les risques 
liés aux traitements médicamenteux. 
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La dépression ne serait pas associée à 
un faible taux de sérotonine

Méthotrexate : L’ANSM rappelle 
le risque de surdosage 
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L’Agence nationale de sécurité du médicament et des L’Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (ANSM) réitère les alertes émises en 2016 produits de santé (ANSM) réitère les alertes émises en 2016 
et 2020 qui concernent la dispensation des médicaments et 2020 qui concernent la dispensation des médicaments 
contenant du méthotrexate. Les médicaments à base de contenant du méthotrexate. Les médicaments à base de 
méthotrexate par voie orale « ne doivent être administrés méthotrexate par voie orale « ne doivent être administrés 
qu’une seule fois par semaine et la vigilance s’impose qu’une seule fois par semaine et la vigilance s’impose 
lorsqu’ils sont pris avec d’autres médicaments ».lorsqu’ils sont pris avec d’autres médicaments ».
Or des surdosages, dont certains provoquent des décès, sont Or des surdosages, dont certains provoquent des décès, sont 
encore trop souvent déclarés dans le cadre de traitements à encore trop souvent déclarés dans le cadre de traitements à 
base de méthotrexate par voie orale.base de méthotrexate par voie orale.

Afin que le pharmacien puisse s’assurer que le patient a Afin que le pharmacien puisse s’assurer que le patient a 
bien compris que le médicament doit être pris uniquement bien compris que le médicament doit être pris uniquement 
une fois par semaine, l’ANSM lui propose « de décider en une fois par semaine, l’ANSM lui propose « de décider en 
concertation avec lui du jour de la semaine où le médicament concertation avec lui du jour de la semaine où le médicament 
doit être pris ». Ce jour sera alors reporté par écrit sur la carte doit être pris ». Ce jour sera alors reporté par écrit sur la carte 
patient présente dans la boîte. Pour limiter les risques de patient présente dans la boîte. Pour limiter les risques de 
surdosage, le pharmacien est invité à s’informer auprès du surdosage, le pharmacien est invité à s’informer auprès du 
patient de prise parallèle d’autres médicaments, notamment patient de prise parallèle d’autres médicaments, notamment 
d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'inhibiteurs de la d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'inhibiteurs de la 
pompe à protons. Enfin, l'ANSM renvoie vers une brochure pompe à protons. Enfin, l'ANSM renvoie vers une brochure 
éditée à l'intention des professionnels de santé.  éditée à l'intention des professionnels de santé.  

Source: Le quotidien du pharmacien

Une récente analyse de dix-sept études, publiée le 20 juillet Une récente analyse de dix-sept études, publiée le 20 juillet 
2022 dans la revue Molecular Psychiatry, et effectuée par des 2022 dans la revue Molecular Psychiatry, et effectuée par des 
chercheurs de l'University College London, a révélé qu’il n’y a chercheurs de l'University College London, a révélé qu’il n’y a 
aucune preuve qu'une faible activité ou quantité de sérotonine aucune preuve qu'une faible activité ou quantité de sérotonine 
provoque une dépression. provoque une dépression. 

Les travaux menés par la psychiatre Joanna Moncrieff, se Les travaux menés par la psychiatre Joanna Moncrieff, se 
sont penchés, entre autres, sur «les molécules présentes dans sont penchés, entre autres, sur «les molécules présentes dans 
le liquide céphalorachidien où la sérotonine se décompose» le liquide céphalorachidien où la sérotonine se décompose» 
ou encore «les niveaux de récepteurs de la sérotonine et leur ou encore «les niveaux de récepteurs de la sérotonine et leur 
degré d'activité» chez les personnes souffrant de dépression. degré d'activité» chez les personnes souffrant de dépression. 
«La conclusion de notre article est que nous ne savons pas «La conclusion de notre article est que nous ne savons pas 
à quoi servent les antidépresseurs ISRS», commente Joanna à quoi servent les antidépresseurs ISRS», commente Joanna 
Moncrieff. «L'une des possibilités serait qu'ils agissent par le Moncrieff. «L'une des possibilités serait qu'ils agissent par le 

biais d'un effet placebo.»biais d'un effet placebo.»
Pour d'autres chercheurs, cette nouvelle étude présente Pour d'autres chercheurs, cette nouvelle étude présente 
cependant des limites non négligeables. Selon Johan cependant des limites non négligeables. Selon Johan 
Lundberg, de l'Institut Karolinska (Suède), les recherches Lundberg, de l'Institut Karolinska (Suède), les recherches 
menée par Joanna Moncrieff ne font pas état d'une menée par Joanna Moncrieff ne font pas état d'une 
distinction entre les personnes souffrant de dépression distinction entre les personnes souffrant de dépression 
chronique et celles qui présentent des épisodes dépressifs, chronique et celles qui présentent des épisodes dépressifs, 
«dont l'état au moment de l'évaluation pourrait affecter le «dont l'état au moment de l'évaluation pourrait affecter le 
fonctionnement de leur système sérotoninergique».fonctionnement de leur système sérotoninergique».
«Il est essentiel d'analyser séparément les données des «Il est essentiel d'analyser séparément les données des 
études qui examinent les mêmes patients lorsqu'ils sont études qui examinent les mêmes patients lorsqu'ils sont 
malades et lorsqu'ils sont en rémission, afin de disposer de malades et lorsqu'ils sont en rémission, afin de disposer de 
conditions optimales pour examiner l'hypothèse», soutient conditions optimales pour examiner l'hypothèse», soutient 
Lundberg.Lundberg.

«Il faut reconnaître que la 5-HT n'est probablement qu'un «Il faut reconnaître que la 5-HT n'est probablement qu'un 
des facteurs contribuant à la dépression», avance de son côté des facteurs contribuant à la dépression», avance de son côté 
Paul Albert, spécialiste des neurosciences à l'Université Paul Albert, spécialiste des neurosciences à l'Université 
d'Ottawa, au Canada. «Compte tenu de l'important effet d'Ottawa, au Canada. «Compte tenu de l'important effet 
placebo dans le traitement de la dépression, il est probable placebo dans le traitement de la dépression, il est probable 
que la contribution d'autres systèmes, notamment la que la contribution d'autres systèmes, notamment la 
dopamine qui est impliquée dans l'effet placebo, soit plus dopamine qui est impliquée dans l'effet placebo, soit plus 
importante que celle de la 5-HT.»importante que celle de la 5-HT.»

Du côté du Royal College of Psychiatrists qui regroupe Du côté du Royal College of Psychiatrists qui regroupe 
d'éminents psychiatres britanniques, les spécialistes d'éminents psychiatres britanniques, les spécialistes 
rappellent que «l'efficacité des antidépresseurs varie selon rappellent que «l'efficacité des antidépresseurs varie selon 
les personnes, et les raisons en sont complexes». les personnes, et les raisons en sont complexes». 

Source: Molecular PsychiatrySource: Molecular Psychiatry
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Cancer de la thyroïde : 
près de la moitié des nodules enlevés 

chirurgicalement présentaient un cancer
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HIIT permet de brûler les graisses davantage que les exercices 
d'aérobie.
18 essais contrôlés ont été retenus pour cette étude, avec un 
total de 511 participants adultes non athlètes (224 hommes et 
287 femmes) de 20 à 63 ans. L'étude a montré que le HIIT per-
met d'améliorer le métabolisme des graisses à partir de quatre 
semaines de pratique et avec quelques séances par semain, 
dans la plupart des études, les individus participaient à trois 
séances par semaine.
De plus, le HIIT semble avoir un effet au-delà de la pra-
tique elle-même puisque chez les personnes qui pratiquent 
cet entraînement, la combustion des graisses est également 
plus importante pendant d'autres types d'activités physiques, 
comme la marche rapide et la natation, par rapport à ceux ne 
pratiquant pas le HIIT.

« Des analyses complémentaires portant uniquement sur les 
personnes en surpoids ou obèses ont montré que le HIIT aug-
mente davantage la combustion des graisses par rapport aux 
personnes de poids "normal" », explique le Pr Pedisic.
Les chercheurs précisent que les exercices d'aérobie comme 
le jogging permettent également d'améliorer le métabolisme 
des graisses, mais avec une pratique de plus long terme et des 
effets moindres.
Source: Le quotidien du médecin

Entraînement fractionné à haute intensité (HIIT) : 
très bénéfique pour le métabolisme des graisses 

patients, dont seulement 30 % des patients avaient été 
symptomatiques ; 51% des patients n'avaient pas de 
symptômes liés à la thyroïde.
La plupart des cancers chez les patients asymptomatiques 
étaient plus petits que ceux du groupe symptomatique 
(moyenne de 2,1 cm contre 3,2 cm). 

Une évaluation plus poussée du mode de détection des 
nodules a montré que pour les nodules asymptomatiques, 
6 % ont été détectés en raison de la cascade de diagnostic, 
20 % étaient des découvertes radiologiques ou fortuites, 
1 % ont été détectés lors du dépistage demandé par le 
patient et 13 % ont été détectés à l'examen de dépistage 
clinique.
L’évaluation géographique a montré que l'Afrique du Sud 
et le Danemark avaient les taux les plus élevés de nodules 
découverts chez les patients symptomatiques, avec des 
taux de 79 % et 54 %, respectivement, contre à peine 30 
% aux États-Unis et 30 % au Canada.

"Les résultats de cette étude suggèrent que la détection de 
nodules thyroïdiens chez les patients asymptomatiques est 
toujours responsable d'un nombre important de chirur-
gies thyroïdiennes, plutôt que d'une augmentation de 
l'incidence réelle du cancer de la thyroïde", déclarent les 
auteurs.

Source: JAMA Otolaryngol Head Neck Surg

Une méta-analyse parue dans le « British Journal of Sports 
Medicine » a révélé que le métabolisme des graisses s'amé-
liore après seulement 4 semaines à pratiquer l'entraînement 
fractionné de haute intensité, dit HIIT (pour High Intensity 
Interval Training). Ce dernier est une forme d'entraînement 
qui combine phases de forte intensité et phases d'intensité 
plus modérée.
Selon le Pr Zeljko Pedisic de l'Université Victoria à Mel-
bourne (Australie), co-auteur de cette étude, l'entraînement 

Une étude rétrospective a évalué les données de 1328 patients 
ayant subi une chirurgie dirigée vers la thyroïde dans 16 
centres de 4 pays.
Parmi ces patients, 34 % avaient présenté des symptômes liés 
à la thyroïde et 41 % étaient asymptomatiques.
Les 25 % de patients restants ont subi une intervention 
chirurgicale pour des affections endocriniennes, telles que 
l'hyperthyroïdie, ou étaient sous surveillance, et le mode de 
détection initial était inconnu.
Dans l'ensemble, le cancer a été détecté chez 46 % des 
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CANICULE: 
QUE BOIRE ET MANGER?
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Introduction
La canicule est une période caractérisée par une très forte 
chaleur qui :
• dure trois jours consécutifs au moins ;
• reste constante jour et nuit (la température nocturne est 
identique à celle relevée pendant la journée, ou baisse très 
peu).
• peut devenir extrême par sa durée et son intensité.
Ces conditions météorologiques peuvent être difficiles à 
supporter, en particulier :
• au début de la période, car le corps n’est pas encore habitué 
aux températures élevées ;
• quand la canicule s’accompagne d’humidité, d’une absence 
de vent et/ou d’une pollution atmosphérique.

Comment réagit le corps en cas de fortes chaleurs? 
L’organisme cherche à s’adapter à la canicule. Ainsi, dès 
que la température corporelle dépasse 37 °C, le corps met en 
action des mécanismes de régulation thermique :
• le corps se met à transpirer et la respiration s’accélère 
(la chaleur est alors éliminée via l’eau et la vapeur d’eau 
rejetées) ;
• et les vaisseaux sanguins situés à la surface de la peau 
augmentent de diamètre (vasodilatation) pour refroidir le 
sang.
Mais ce système très efficace représente un véritable effort, 
surtout si le temps est humide, et il demande beaucoup 
d’eau. C’est la raison pour laquelle on a soif en temps de 
canicule et qu’il est nécessaire de boire beaucoup.
En plus, pour pouvoir transpirer, le sang doit se déplacer 
des organes centraux vers la peau. Cela cause une chute de 
tension et pour la compenser, le cœur doit battre plus vite. 
C’est à cause de cela qu’on rougit par exemple ou que nos 

mains et nos pieds gonflent.
C’est aussi pour cela qu’on a moins d’appétit. Puisque 
le sang se déplace des organes vers la peau, l’intestin ne 
reçoit plus autant de sang que d’habitude et ne fonctionne 
donc plus normalement.

En résumé, le corps sait plutôt s’adapter à la chaleur, même 
si cela lui demande des efforts. Mais il y a des risques 
assez importants. Les personnes en insuffisance cardiaque 
peuvent être mises en difficulté par l’accélération des 
battements du cœur. De même, des cellules du cerveau 
peuvent être endommagées, voilà pourquoi il est possible 
d’avoir des maux de tête, de la fatigue,  de la fièvre, ou 
des troubles du sommeil. Le risque le plus grave des 
fortes chaleurs est le coup de chaleur, qui peut entraîner le 
décès. Il correspond à une surchauffe de l'organisme avec 
une température au-delà de 40°C.

Quelles sont les personnes les plus fragiles face à la 
canicule? 
Certaines personnes supportent moins bien les fortes 
chaleurs, c'est le cas des femmes enceintes et des 
nourrissons. En cas de forte chaleur, une bonne 
hydratation est indispensable lors de la grossesse. De 
même, jusqu’à l’âge de 4 ans, le corps des enfants contient 
proportionnellement plus d’eau que celui d’un adulte, et 
en perd davantage via la peau et l’air expiré. Chez les 
bébés, 25 % de l’eau de l’organisme est évacuée chaque 
jour, pour être renouvelée (contre 6 % chez l’adulte). Ces 
différents facteurs accentuent le risque de déshydratation.

Les personnes âgées de plus de 65 ans ou ayant perdu 
leur autonomie, peu réactives face à la chaleur, perçoivent 

Dr Taha Loubna
Médecin nutritionniste

à Casablanca
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lorsque le sel perdu lors de la transpiration abondante 
n’est pas remplacé. Ce problème est généralement dû à un 
apport insuffisant en liquides.

L'épuisement dû à la chaleur est attribuable à une 
perte des tissus en eau et en sels minéraux consécutive 
à une sudation trop abondante. Les signes et symptômes 
de l'épuisement sont nombreux : sudation abondante, 
sensation de faiblesse, d'étourdissement ou de soif intense, 
troubles de la vue, nausées, maux de tête, vomissements, 
diarrhée, crampes musculaires, difficulté respiratoire, 
palpitations, picotements et sensation d'engourdissement 
dans les mains et les pieds.

La syncope due à la chaleur se manifeste par une sensation 
de vertige et une perte de conscience, attribuables à une 
diminution temporaire du débit sanguin cérébral alors que 
le sujet est debout. La syncope de chaleur survient surtout 
chez les sujets non acclimatés. Ce malaise est causé par 
la perte de liquides organiques à la suite d'une sudation 
abondante et par une chute de tension artérielle attribuable 
à un afflux de sang dans les jambes.

Le coup de chaleur est le malaise le plus grave causé par 
la chaleur. Les signes du coup de chaleur comprennent une 
température corporelle souvent supérieure à 41 °C et une 
perte de conscience complète ou partielle. La transpiration 
n'est pas un bon indicateur du coup de chaleur, étant 
donné qu'il y a deux types de coups de chaleur : le coup de 
chaleur « classique », qui s'accompagne d'une transpiration 
réduite ou nulle (survient habituellement chez les 
enfants, les personnes souffrant d'une maladie chronique 
et les personnes âgées) et le coup de chaleur « d'effort 
», caractérisé par une augmentation de la température 
corporelle en raison d'une activité physique ou d'un travail 
intense et généralement accompagné de transpiration.
Le coup de chaleur nécessite des premiers soins et un 
examen médical immédiats. Le délai du traitement peut 
causer la mort.

À savoir : la couleur des urines est un bon indicateur 
de l'état d'hydratation. Plus elles sont foncées et moins 
l'hydratation est bonne.

Comment se protéger d’une déshydratation ou d’un 
coup de chaleur?
• Buvez régulièrement de l’eau et évitez les boissons 
sucrées et celles à forte teneur en caféine car elles sont 
diurétiques.

• Ne buvez pas d’alcool.

• Mangez en quantité suffisante ( voir rubrique conseils).

• Mouillez votre corps plusieurs fois par jour tout en 
assurant une légère ventilation (ventilateur et brumisateur).

• Essayez de maintenir votre logement frais en fermant les 
volets le jour et en les ouvrant la nuit s’il fait plus frais.

• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et passez 
plusieurs heures par jour dans un endroit frais.

• L’air ambiant doit de préférence être brassé (par un 
ventilateur, par exemple), pour favoriser l’évaporation de 
la sueur présente sur la peau.

 DOSSIER 
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moins bien la chaleur et leur sensation de soif est atténuée, 
même lorsqu’elles ont besoin de boire. Leur capacité à 
transpirer diminue également car le nombre des glandes 
sudoripares - dont le rôle est de produire de la sueur- est 
diminué du fait de l'âge. Les personnes en perte d'autonomie 
doivent souvent rester dans leur lit ou leur fauteuil, et 
dépendent d’autrui pour les actes du quotidien. Aussi, elles 
adaptent plus difficilement leur comportement à la chaleur.                                                            

La chaleur peut être plus pénible à supporter ou accentuer 
certains symptômes en cas de :
• maladie chronique (ex. : maladie de Parkinson, maladie 
cardiovasculaire, suites d’un AVC, asthme....
• obésité de l’adulte  ;
• dénutrition (apports alimentaires insuffisants pour couvrir 
les besoins de l’organisme) ;
• maladie aiguë (infection par exemple) au moment de la 
vague de chaleur ;
• troubles mentaux (démence, maladie d'Alzheimer) ou du 
comportement ;
• difficultés d’orientation et/ou de compréhension, pouvant 
entraîner une méconnaissance des risques engendrés par la 
canicule.

Il existe également des traitements médicamenteux qui 
peuvent majorer les effets de la canicule, ou gêner l’adaptation 
du corps à la chaleur (voir tableau1), par exemple :
• l’aspirine (à partir de 500 mg par jour), qui perturbe parfois 
le fonctionnement des reins (organes assurant l’équilibre 
hydrique du corps, c’est-à-dire la régulation des entrées et 
sorties d’eau) ;
• les diurétiques, qui risquent d’accentuer une éventuelle 
déshydratation ;
• les neuroleptiques (traitant certains troubles mentaux), 
qui modifient la régulation thermique de l’organisme dans 
certains cas ;
• les antimigraineux (quelquefois, ils empêchent la 
vasodilatation ou réduisent la transpiration).

Sans oublier les personnes surexposéés à la chaleur : Les 
professionnels travaillant à l’extérieur (comme les maçons, 
couvreurs...) subissent davantage la chaleur, ainsi que les 
sportifs, en raison des efforts physiques intenses à fournir.

Quels sont les problèmes de santé liés à l'exposition à la 
chaleur?
L'exposition à la chaleur peut entraîner les affections et les 
malaises suivants :

L'œdème de chaleur est un gonflement des tissus qui 
survient généralement chez les sujets non acclimatés à 
la chaleur. Il se manifeste surtout au niveau des chevilles. 
L'œdème disparaît après un ou deux jours dans une ambiance 
thermique confortable.

Les éruptions miliaires sont de minuscules points rouges 
sur la peau qui s’accompagnent de démangeaisons intenses 
dans un milieu chaud et humide. Les points sont le résultat 
d’une inflammation provoquée par l’obstruction des canaux 
des glandes sudoripares. La plupart des éruptions cutanées 
dues à la chaleur se résorbent lorsque la personne retourne 
dans un milieu plus frais.

Les crampes de chaleur sont des douleurs musculaires 
aiguës qui peuvent se manifester seules ou en association 
avec d'autres troubles dus à la chaleur. Elles surviennent   
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Mécanisme d’action Médicaments impliqués

Médicaments pouvant causer des désordres 
électrolytiques et des problèmes d’hydratation

Diurétiques

Médicaments dont la cinétique peut être affectée par 
la déshydratation

Digoxine, gabapentine, lithium

Médicaments pouvant inhiber la sudation

Médicaments avec propriétés anticholinergiques
(antidépresseurs tricycliques, antihistaminiques de

1re génération, antipsychotiques, antiparkinsoniens,
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine,
olanzapine, oxybutynine, rispéridone, toltérodine)

Médicaments qui affectent la thermorégulation 
centrale

Antipsychotiques
(chlorpromazine, fluphénazine, méthotriméprazine,

prochlorpérazine, halopéridol)

Médicaments pouvant diminuer le flux sanguin 
périphérique par vasoconstriction, ce qui nuit à la 

dissipation de la chaleur

Sympathomimétiques (éphédrine, pseudoéphédrine)
Midodrine
Triptans

Médicaments qui inhibent la sécrétion des glandes 
sudoripares par une inhibition de l’anhydrase 

carbonique
Acétazolamide, méthazolamide, topiramate

Médicaments qui produisent une hypersudation par 
leur effet cholinergique

Inhibiteurs de la cholinestérase
 (donépézil, galantamine, rivastigmine)

Médicaments qui augmentent le métabolisme basal Hormones thyroïdiennes

Médicaments pouvant modifier la fonction rénale Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II
Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Ciprofloxacine
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine

Sulfamidés

Médicaments pouvant altérer l’augmentation du 
débit cardiaque 

Bêta-bloquants

Médicaments pouvant diminuer la tension artérielle
et aggraver l’hypotension

Anti-angineux
Antihypertenseurs

Diurétiques

Médicaments pouvant altérer la vigilance Tous les médicaments ayant des effets sur le système
nerveux central

              Tableau1: Médicaments à utiliser avec précautions lors de fortes chaleurs.
                                (source: Pharmactuel Vol. 38 N° 3 Mai-Juin-Juillet 2005)
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la courgette, la carotte, le poivron et l'aubergine...
Côté fruit, optez pour la pastèque, le melon, la pêche, les 
agrumes...sans en abuser à cause de leur teneur en sucre !
• Pour vous rassasier, pensez aux poissons blancs et volailes 
cuits sans matière grasse
• En gourmandise, vous pouvez aussi vous offrir de temps 
en temps un sorbet rafraîchissant, sans sucres ajoutés ou 
faits-maison, moins calorique qu'une glace, (les glaces/ 
sorbets étant froids, l'organisme devra se réchauffer et 
donc produire de la chaleur, il n'est donc pas question de se 
nourrir exclusivement de glaces ! ).

•Les aliments à éviter quand il fait chaud
Le corps a suffisamment chaud pour ne pas le faire travailler 
encore plus pendant la digestion.
Evitez donc les plats en sauce, gras et salé, l'organisme a 
besoin de plus d'énergie pour les digérer et donc augmente 
sa température corporelle !
• Tant que le thermomètre dépasse les 30 °C, évitez de 
manger des viandes grasses, cuites au barbecue ou dans 
l'huile, difficiles à digérer.
• Gare également à certains fruits et légumes aux vertus 
diurétiques comme le fenouil et l'artichaut. En ce moment 
le corps n'a pas besoin de perdre de l'eau.
• Certains glucides sont peu recommandés car lourds à 
digérer. Alors, même si vous êtes gourmands délaissez les 
bonbons, gâteaux et pâtisseries.

Se protéger de l'intoxication alimentaire
Pensez, lorsque vous faites vos courses, à emporter un sac 
isotherme. Il vous sera utile pour y mettre tous vos produits 
frais ne supportant aucune rupture de la chaîne du froid.
Par sécurité aussi, n'emportez pas, pour déjeuner, de la 
mayonnaise, ou de gâteaux à base de crème. Des salmonelles 
peuvent s'y développer rapidement avec la chaleur et 
entraîner une intoxication alimentaire dans les heures qui 
suivent leur ingestion.
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          DOSSIER

• Évitez les efforts physiques ; Si vous devez faire une activité, 
mouillez votre t-shirt et votre casquette avant de les mettre

Comment faire face à une canicule grâce à l'alimentation? 
Voici les conseils à suivre pour bien manger et boire tout l'été.
Pour lutter contre les fortes chaleurs, se protéger du soleil, 
se brumiser ou se baigner ne suffisent pas. Loin de là. 
L'alimentation est un élément primordial pour lutter contre 
la déshydratation, car le corps est constitué à majorité d'eau 
(90 % pour les enfants, 70 % pour les adultes, 60 % pour les 
personnes âgées).  

Boire beaucoup d'eau
Cela peut paraître simple, c'est pourtant le conseil n°1 : boire 
de l'eau. En cas de forte chaleur, anticiper la sensation de soif 
en buvant régulièrement pendant la journée est essentiel pour 
la supporter au mieux. En temps normal, l’organisme a besoin 
d’au moins 1,5 à 2 litres d’eau pour réabsorber le volume de 
liquide et les sels minéraux perdus dans la transpiration.

Un conseil : il est inutile de remplir vos boissons de glaçons, 
vous risquez d’avoir des crampes d’estomac et mal à la 
gorge quelques heures plus tard.
Boire de l'eau à temperature ambiante voire un peu fraiche 
car même si l'eau fraîche, voire glacée, donne une impression 
de fraîcheur, ça ne veut pas dire que l'organisme est pour 
autant plus hydraté. En réalité, c’est le contraire qui arrive : 
l'organisme doit réchauffer cette eau trop froide pour ne pas 
perturber son fonctionnement et fournit donc de l'énergie qui 
réchauffe tout le corps, car le corps a tendance à augmenter sa 
température corporelle pour essayer par tous les moyens de 
maintenir sa température aux alentours de 37°C. En plus, les 
boissons très fraîches désaltèrent plus rapidement et atténuent 
donc la sensation de soif plus vite, donc au final on boit moins.

N’hésitez pas à parfumer votre eau à l’aide d’une rondelle de 
citron ou de concombre, quelques feuilles de menthe ou des 
fruits coupés en morceaux.
Pensez aux tisanes ou aux thés peu infusés, sans sucre, et 
buvez-les plutôt tièdes que brûlants.

Il faut éviter les boissons contenant de la caféine (café, 
thé, sodas) ainsi que l’alcool, qui ont un effet diurétique 
(augmentation de l’excrétion d’urine) risquant d’aggraver la 
déshydratation.

Quant aux fruits mixés en jus ou smoothie, soyez vigilant 
quant à  la quantité de sucre présente dans ces boissons. Il 
faut faire très attention aux boissons sucrées. En effet, elles 
rafraîchissent et désaltèrent... sur le moment. Mais en réalité, 
elles sécrètent de l'insuline et ne font que "restimuler la soif".

Par fortes chaleurs, nous avons spontanément moins envie 
de manger. C'est d'ailleurs une excellente prédisposition, 
car manger en grande quantité entraîne ensuite une longue 
digestion. Celle-ci demande une quantité importante d'énergie 
et génère donc une création de chaleur. Un phénomène 
contraire à celui recherché

Que mettre dans l'assiette en cas de fortes chaleurs ?
• Pour limiter tout risque de déshydratation, optez pour les 
aliments riches en eau, c'est-à-dire les fruits et légumes. Misez 
plus spécialement sur le concombre et la salade qui sont les 
deux légumes les plus riches en eau, mais aussi sur la tomate, 
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MÈRE ET 
ENFANT

DIABÈTE ET
FERTILITÉ

Introduction
Chez les patients présentant un diabète de type 1 
(DT1), on observe une diminution significative de 
la fertilité, notamment en cas de diabète apparu 
précocement, même si cette tendance tend globalement 
à s’amenuiser.

Dans une grande cohorte finlandaise (2307 femmes 
et 2819 hommes) de patients avec DT1 diagnostiqué 
entre 1965–1979 avant l’âge de 17 ans, versus deux 
contrôles appariés par individu, le hazard ratio (HR) 
d’avoir un premier enfant par rapport aux contrôles 
était globalement pour les femmes de 0,66 (intervalles 
de confiance à 95 %, IC 95 % : 0,62–0,71), modulé 
par année de naissance, âge au diagnostic du diabète 
et, pour les hommes, de 0,77 [IC 95 % : 0,72–0,83] 
modulé par l’âge au diagnostic.

Dans l’étude du « Type 1 Diabetes Genetic Consortium 
» (T1DGC), incluant 3010 diabétiques et 800 frères 
et sœurs non atteints, au sein de 1761 familles, on 
a observé une baisse significative du nombre de 
descendants chez les individus affectés par le DT1 
(plus prononcée pour les femmes), nés entre 1931 et 
1960. Cette tendance s’atténuait pour les individus 
nés entre 1960 et 1990. Dans cette même étude, des 
résultats similaires sont décrits lorsque l’on compare 
les DT1 diagnostiqués dans l’enfance par rapport 
à ceux diagnostiqués à l’âge adulte. La tendance 
disparaît à partir de l’année de naissance 1980. 

Quels effets sur la fertilité 
masculine?
Plusieurs études ont révélé l’impact du diabète sur la 
spermatogenèse. Elles ont mis en évidence :
- une réduction du nombre de spermatozoïdes et de 
leur mobilité ;
- une diminution du potentiel de fertilité en lien avec 
des modifications de la fonction gonadique, de la 
stéroïdogenèse notamment ; dysfonction testiculaire 
et érectile ; altérations de l’ADN spermatique ; 
impact sur les fluides séminaux et prostatiques ; 
dérégulation épigénétique durant la spermatogenèse.
Ces anomalies peuvent être en lien avec différents 
mécanismes :
• effets sur l’axe gonadotrope à l’époque où le diabète 
de type 1 était difficile à traiter et s’accompagnait 
d’une altération de l’état général ;
• effets gonadiques directs de l’insuline sur les 
cellules testiculaires somatiques et les gamètes ;
• impact des complications du diabète.

Ces effets sont réversibles quand les patients sont 
traités par insuline. La maladie cœliaque et la 
dysthyroïdie, qui sont des maladies auto-immunes 
associées au diabète de type1, peuvent aussi être 
impliquées.
De même, les difficultés psychosociales peuvent 
jouer un rôle important. 
Compte tenu des effets potentiellement pérennes des 
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complications du diabète, il est important de proposer 
une cryo-préservation de sperme si l’on estime qu’il y 
aura un risque pour la fertilité ultérieure.

Quels effets sur la fertilité féminine?
Les femmes ayant un diabète de type1 peuvent présenter 
des anomalies ovulatoires dont les mécanismes sont 
multiples et des altérations de la qualité des gamètes. 
Elles peuvent aussi présenter des anomalies de santé 
sexuelle et des difficultés psychosociales. 

Les femmes présentant un diabète de type1, et qui 
désirent avoir un enfant doivent avoir un diabète 
parfaitement équilibré avant la grossesse. Ce qui 
entraîne souvent un délai imposé avant la grossesse 
; elles ont aussi un risque de fausse-couche et une 
morbidité maternelle et fœtale accrues.

Concernant les mécanismes des anomalies 
ovulatoires, le DT1 est impliqué de deux façons :
• le déficit en insuline entraîne un état catabolique 
en l’absence de prise en charge, avec une diminution 
des taux de leptine avec des conséquences sur la voie 
de signalisation de la kisspeptine, d’où un déficit 
gonadotrope, un retard pubertaire chez les enfants et des 
anomalies menstruelles. Les maladies auto-immunes 
associées peuvent renforcer ces perturbations ;
• la toxicité du glucose est responsable d’anomalies de 
la folliculogenèse ; elle augmente l’apoptose ovarienne 
et peut entraîner une insuffisance ovarienne prématurée, 
phénomène amplifié en présence d’une ovarite auto-
immune. Dans ce contexte, il faut penser à proposer 
aux femmes une cryo-préservation ovocytaire.

Un SOPK particulier
L’administration de l’insuline entraîne un by-pass du 
système porte hépatique. L’hyperinsulinémie exogène 
peut entraîner une surexposition des ovaires à l’insuline 
et aboutir à l’émergence d’un syndrome des ovaires 
polykystiques (SOPK), avec des caractéristiques 
particulières.
Une métaanalyse regroupant des études ayant évalué 
des patientes diabétiques de type 1 ayant des signes 

d’hyperandrogénie et une morphologie SOPK, a été 
réalisée par H. Escobar-Morreale et coll. (Diabetes Care 
2016 ; 39 : 639-48).  Cette étude a mis en évidence 
chez ces adolescentes et femmes jeunes sans surcharge 
pondérale nette, une tendance à l’augmentation 
d’incidence du SOPK, avec une prévalence accrue de 
l’hyperandrogénie, de l’hirsutisme, et des anomalies du 
cycle associées à un aspect multifolliculaire des ovaires.

Le profil SOPK des patients DT1 se distingue de celui 
des femmes SOPK non diabétiques par la normalité des 
concentrations de SHBG, ce qui entraîne une moindre 
augmentation des concentrations de testostérone libre 
et/ou de l’index d’androgènes libres. Les mécanismes 
responsables peuvent être l’injection sous-cutanée 
d’insuline, un certain degré d’insulinorésistance en cas 
d’histoire familiale d’obésité ou d’augmentation du tour 
de taille. Toutefois, les études ayant essayé de traiter 
par metformine n’ont pas montré d’effet sur le taux de 
SHBG. 
Ces particularités ont pour conséquence que les signes 
cliniques d’hyperandrogénie sont moins fréquents.

Altération de la santé sexuelle chez les femmes DT1
La santé sexuelle des patientes diabétiques de type 1 est 
altérée : irrégularités menstruelles, infections urinaires 
à répétition, mycoses génitales, sécheresse vaginale, 
douleurs et prurit vaginal. Ces anomalies sont corrélées 
à l’acceptation de la maladie. Le diabète a aussi un 
retentissement important en termes psychosociaux, qui 
impactent la fertilité.

Conclusion
L’hypofertilité des sujets diabétiques de type 1 a changé 
depuis d’introduction des traitements insuliniques (2 
% de taux de grossesse avant l’insulinothérapie). La 
situation s’est améliorée dans les années 1950, dans les 
deux sexes, avec néanmoins la persistance d’un retard 
pubertaire ; dans les années 1990, l’impact sur la puberté 
et les cycles menstruels est devenu moins important.
Avec l’avènement de l’intensification du traitement 
insulinique par multi-injections et par pompe, on 
a vu apparaître progressivement les anomalies à 
type d’hyperandrogénie modérée et les SOPK. Les 
complications de la maladie viennent toutefois alourdir 
le bilan en termes de fertilité. L’ovarite auto-immune 
ou la maladie cœliaque peuvent aussi interférer avec les 
capacités reproductives et les facteurs psychosociaux 
jouent un rôle non négligeable. Nous avons aujourd’hui 
les moyens de prévenir une infertilité définitive par la 
prise en charge adéquate de la maladie à temps.

Sources: 
- Gynécologie Pratique
- Communication de N. Chabbert-Buffet au 36e Congrès de 
la Société française d’endocrinologie, Marseille, Octobre 
2020
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Couple de frottement métal-métal des 
prothèses de hanche : relargage et 

risque toxique des ions cobalt et chrome
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INTRODUCTION
L’échec des prothèses totales de hanche (PTH) est en rapport essentiellement avec l’usure du couple de 
frottement. Le couple le plus utilisé est le couple associant une tête en métal et une cupule acétabulaire 
en polyéthylène. Pour améliorer la longévité des prothèses, il est proposé, soit d’améliorer la qualité du 
polyéthylène et de la tête prothétique, soit d’utiliser les couples sans polyéthylène avec une usure minime 
qui sont les couples dits « dur/dur » (métal/métal ou céramique/céramique). Le couple métal-métal dans 
les arthroplasties totales de hanche a été réintroduit dans le but d’augmenter la longévité des implants et de 
diminuer la survenue des luxations. Les particules métalliques produites par l’usure et surtout leur passage 
sanguin alimentent des inquiétudes concernant l’hypersensibilité, la carcinogenèse et l’exposition fœtale 
chez les femmes enceintes.

MÉTHODES
Nous avons effectué une revue de littérature à travers la synthèse d’articles publiés dans ce sens. L’objectif 
étant de mettre le point sur les connaissances relatives au risque de relargage et de toxicité des ions 
métalliques secondaires à l’usure des prothèses de hanche. 

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES
1. Couples de frottements

                    
Wafaa Enneffah, Jaouad EL Harti & Mohammed Adnane EL WARTITI

   Couples de frottement 
            

  
            Avantages  Inconvénients

Métal/Polyéthylène (M/PE)

=>le plus utilisé

- Absorbe les contraintes;
- Ne casse pas.

 
- débris d’usure (ostéolyse)
=> recours aux prothèses de  reprise.

Céramique d’alumine/PE - Surface de glissement lisse;
- Excellente résistance à la corro-

sion.

- Matériau cassant;
- Prix plus élevé que le (M/PE);

- Cimentage du PE dans l’os.

Céramique/Céramique - Particules inertes (pas de diffu-
sion hors de l’articulation)
=> pas de complications;

-  Faible taux d’usure.

- Prix élevé.

Métal/Métal
(inox ou alliage entre le cobalt et le 

chrome)

-Très faible taux d’usure;
-Longue durée de vie.

- Prix élevé;
-  Relargage  des ions cobalt et 

chrome
=> risque d’intoxications
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2. Relargage des ions cobalt (Co2+) et Chrome (Cr2+) des couples de frottement des PTH
a. Dosage des ions cobalt et chrome 

  Prélèvements
  

Techniques de dosage Valeurs de référence dans le 
sérum et les urines*

Type de prélèvement: sérum, sang 
total, urines.
Prélèvements sanguins:
- Dans des tubes de prélèvement 
classiques(systèmes de prélèvement 
sous vide) avec anticoagulant ou 
tubes spéciaux  pour oligo-élé-
ments;
- Transport à +4°C;
- Conservation :maximum 2 
semaines;
Prélèvement  urinaire: 
- Simple  dans des flacons ordi-
naires de collecte d’urine;
- Transport à 4°C
- Conservation : maximum 1 à 2 
semaines.

- Spectrométrie d'absorption ato-
mique en four graphite (SAA);

 - Spectrométrie de masse couplée 
à un plasma inductif (ICP-MS).

Cobalt

- Sérum: Vr= 0.8µg tolé-
rables jusqu’à 2µg;

- Urine: Vr= 2µg/g de 
créatinine 

Chrome

- Sérum: Vr= 0.5µg/l;
- Urine: Vr =0.5g/g de 

créatinine.

*Selon INRS (Institut national de recherche et sécurité) 

b. Toxicité des ions métalliques cobalt et chrome 

Toxicité générale
  

Toxicité locale

Effets immunologiques 
potentiels

Risques tératogènes et 
carcinogènes Pseudo-tumeurs Ostéolyse

Une hypersensibilité retar-
dée qui se traduit par des 
douleurs, un épanchement 
et, souvent à la radiologie, 
une ostéolyse péri-prothé-
tique.
Lors de la reprise, l’examen 
histologique retrouve une 
infiltration lymphocytaire 
périvasculaire.

Des études ont démontré 
que la barrière placentaire 
semble être partiellement 
efficace (taux d’ions retrou-
vés dans le cordon dosés 
par SAA ou ICP/MS sont 
inférieurs que chez la mère 
voire nuls)
 Pas de tératogénicité 
prouvée selon la littérature. 

Rares complications 
survenant surtout en cas de 
malposition acétabulaire et 
avec l’usage d’alliages de 
Cr–Co coulé.

Se manifeste par:
-  Liserés globaux et évo-
lutifs;
- Lésions cavitaires qui ont 
pour étiologie  une hyper-
sensibilité retardée ou des 
problèmes de conflit ou 
d’incompatibilité
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Les études confirment que l’usure du couple métal/
métal est de 60 à 100 fois inférieure à celle du couple 
métal/polyéthylène, d’où son indication privilégiée 
pour les jeunes patients.En effet, les particules de 
chrome et de cobalt libérées par le frottement métal/
métal sont plus nombreuses et surtout plus petites, 
ce qui explique leur dissémination, en particulier 
dans le sang. Il n’existe,à priori, pas de publication 
rapportant un risque tératogène ou de néoplasie. Les 
risques sont représentés surtout par l’hypersensibilité 
retardée, les pseudotumeurs et l’ostéolyse. 
Les complications locales imposent une reprise avec 
changement du couple. Les couples métal/métal font 
l’objet d’une mise en garde en Angleterre, aux États-
Unis et plus récemment en France en raison des 
complications, surtout sous forme de pseudotumeurs. 
Des auteurs mentionnent que le couple céramique-
céramiqueest actuellement reconnu mondialement 
pour être préféré chez les sujets jeunes, mais il n’est 
pas tolérant à l’erreur de pose. Le problème étant la 
fixation à long terme de la prothèse acétabulaire.

CONCLUSION
A l’heure actuelle, c’est surtout à la pharmacovigilance 
qui préoccupe les professionnels de santé, mais où 
on en est de la matériovigilance ?
Les conséquences cliniques à long terme de taux 
élevés d’ions chrome et cobalt dans l’organisme ne 

sont pas connues. Mais cette augmentation ne peut,à 
priori, être que néfaste d’où la nécessité de mettre 
ce type de prothèse dans la liste des dispositifs 
médicaux implantable à haut risque, et de suivre de 
près les porteurs de prothèses totales de hanche à 
couple de frottement métal-métal en postopératoire.     

SOURCES
1. Cohen D. How safe are metal-on-metal hip implants. 
BMJ.2012; 344: 5 pages                                             
2. C. Delaunay. et coll. Metal-on-metal bearings total 
hip arthroplasty: The cobalt and chromium ions release 
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894—904.
3. Dumbleton JH. et coll. Metal-on-Metal total 
hip replacement: what does the literature say? J 
Arthroplasty.2005; 20 :174-88. 



La varicelle

Introduction
La varicelle est  une affection habituellement bénigne, due 
au virus varicelle-zona (VZV) qui appartient au groupe des 
herpès-virus. Elle est considérée comme la plus contagieuse 
des maladies éruptives. 

La majorité des cas (90 %) survient entre 1 et 14 ans, avec 
un maximum entre 5 et 9 ans. La varicelle chez l’enfant 
immunocompétent est habituellement bénigne.
Chez l’adulte, même immunocompétent, la varicelle 
comporte un risque de mortalité, lié essentiellement à la 
pneumopathie varicelleuse, plus important après 50 ans. 
On constate actuellement une élévation de l’âge moyen de 
la varicelle (par augmentation des cas chez l’adulte) avec 
majoration des formes graves et de la mortalité.

Les varicelles par contamination intrafamiliale et en col-
lectivité sont plus sévères (contamination plus massive ?). 
Les varicelles des immunodéprimés sont graves et plus 
fréquentes du fait des progrès des thérapeutiques immuno-
suppressives et des greffes d’organes.  
L’infection par le VIH ne semble pas aggraver le pronostic 
de la varicelle mais est associée à des formes d’évolution 
prolongée.
L’incidence du zona augmente après 50 ans pour atteindre 
son maximum au-delà de 75 ans. Le zona est rare dans 
l’enfance. Chez l’adulte jeune, il doit faire rechercher une 
infection par le VIH.

Comment se transmet la varicelle ?
La transmission du virus de la varicelle se fait :
• par contact direct avec les vésicules cutanées et mu-
queuses,
• mais aussi par voie respiratoire, par inhalation de goutte-
lettes de salive émises par une personne malade durant une 
période de 2 jours avant la survenue de l'éruption cutanée.
Une personne est contagieuse 24 à 48 heures avant l'appa-
rition des rougeurs et pendant environ une semaine, c'est-à-
dire jusqu'à ce que les vésicules ou bulles soient sèches et 
forment une croûte.
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La transmission du virus de la varicelle est également pos-
sible à partir d’un sujet atteint d’un zona localisé et se fait 
uniquement à partir des lésions cutanées de zona.
Lorsqu'une femme enceinte non immunisée contracte la 
varicelle, le virus est transmis à l'enfant par voie trans-pla-
centaire.
Un nourrisson né d'une mère immunisée contre la varicelle 
est protégé par les anticorps de sa mère pendant 3 à 6 mois.

Les symptômes de la varicelle de l’enfant
La contamination par une personne atteinte par la varicelle 
est suivie d'une période de 10 à 21 jours pendant laquelle 
l'enfant n'a pas de symptôme. Puis l'enfant présente :

• une fièvre modérée jusqu'à 38 °C, avec des maux de tête 
éventuels ;
• des rougeurs surélevées de la peau sur lesquelles appa-
raissent rapidement des vésicules molles entourées d'une 
auréole rouge. Les vésicules mesurent de trois à quatre 
millimètres de diamètre, sont remplies d'un liquide clair 
(aspect de gouttes de rosée) qui se trouble rapidement ;
• de fortes démangeaisons cutanées. 
Le nombre de boutons est variable : l'éruption peut se 
réduire à quelques vésicules de varicelle ou évoluer en 
deux à trois poussées successives pour couvrir tout le corps 
(10 à 2 000 vésicules).
L'éruption cutanée de boutons apparaît d'abord sur la 
nuque, le thorax, le ventre ou le dos, mais peut progressi-
vement couvrir tout le corps, même le cuir chevelu et le 
visage.
Des lésions peuvent siéger également à l'intérieur de la 
bouche ou sur les muqueuses génitales où elles prennent 
l'allure d'ulcérations.
Les paumes des mains et les plantes des pieds sont épar-
gnées par l'éruption.

L’évolution de la varicelle et les formes graves 
de la maladie
La varicelle guérit en 10 jours.
Dans la grande majorité des cas, la guérison de la varicelle 
est obtenue en 10 à 12 jours même lorsque les boutons de 
varicelle sont très nombreux. Les vésicules sèchent et for-
ment une croûte brunâtre. À ce stade d'évolution, elles ne 
sont plus contagieuses. Au sixième jour environ, la croûte 
tombe et laisse une tache rosée qui disparaît sans laisser de 
séquelles, sauf en cas de grattage.

Si la varicelle évolue en plusieurs poussées, des vésicules 
coexistent avec les lésions croûteuses. Lorsqu'il n'existe 
plus aucune lésion vésiculeuse contagieuse, l’enfant peut 
retourner en collectivité.
En général, les personnes qui ont eu la varicelle dans leur 
enfance sont immunisées. Elles sont protégées contre cette 
maladie, mais le virus n'est pas éliminé complètement. 
Il reste donc présent en petite quantité dans l'organisme, 
au niveau des ganglions nerveux. Chez 15 à 20 % des 
personnes, il peut se réactiver dans les nerfs de la peau et 
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s'exprimer sous la forme d'un zona.

Les complications et les formes graves de la 
varicelle sont rares
• Les varicelles graves proprement dites 
Elles se caractérisent par une diffusion de l’infection virale, 
habituellement en relation avec une déficience immunitaire. 
Cela concerne habituellement le sujet ayant un déficit de 
l’immunité cellulaire, sous corticothérapie au long cours 
ou sous traitement immunosuppresseur. Des cas ont 
été rapportés après une corticothérapie brève, voire 
inhalée. Le nouveau né et les petits nourrissons non 
protégés par les anticorps maternels peuvent également être 
infectés. 

Le tableau clinique comporte une éruption profuse  
recouvrant tout le corps et les muqueuses. Les vésicules ont 
volontiers un aspect nécrotique et hémorragique, souvent à 
l’origine d’erreurs de diagnostic. S’y ajoutent les signes de 
diffusion multi viscérale : hépatite fulminante accompagnée 
de vives douleurs lombaires et syndrome hémorragique, 
pancytopénie, atteinte pulmonaire, syndrome de coagula-
tion intra vasculaire disséminée, manifestation encéphali-
tiques.
On peut observer des formes plus limitées telle une pneu-
mopathie interstitielle hypoxémiante susceptible d’évoluer 
vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë.
L’administration d’aciclovir constitue, avec les mesures de 
réanimation, l’essentiel du traitement.

• Les surinfections bactériennes 
Une surinfection des lésions cutanées par un staphylocoque 
ou un streptocoque en cas de grattage par l'enfant peut être 
à l’origine d’un impétigo. Elle concerne essentiellement  
l’enfant de moins de 5 ans, les bactéries sont très souvent 
productrices des toxines.
Parmi les formes qui peuvent amener l’enfant en réanima-
tion, il faut citer la varicelle gangréneuse, probablement 
favorisée par l’usage du talc et lié à une surinfection sta-
phylococcique.
Elle se caractérise par des lésions de nécrose de la peau et 
du derme à partir d’une ou plusieurs vésicules.

• Complications post infectieuses
Elles relèvent d’un mécanisme immuno allergique ou 
inconnu et surviennent quelques jours après l’éruption. 
Parmi les formes graves : l’encéphalite ou la myélite qui 
débutent 2 à 6 jours après l’éruption, elles sont classique-
ment bénignes mais comportent, cependant un risque de 
mortalité et de séquelles.
• Le Syndrome Reye, devenu exceptionnel depuis que 
l’utilisation de l’Aspirine a été déconseillée au cours d la 
varicelle 
• Le syndrome de Guillain-Barré qui peut se manifester au 
bout de plusieurs semaines. 
• La myocardite est une des complications rares mais sou-
vent mortelles.
• Le purpura fulminans qui réalise une gangrène localisée 
, généralement aux extrémités, associée à un syndrome 
de CIVID , il se révèle a la phase de convalescence de la 
varicelle.
• Les thromboses vasculaires peuvent affecter n’importe 
quel territoire, notamment les vaisseaux cérébraux, entrai-
nant des paralysies diverses, elles se manifestent aussi en 
phase de convalescence. 

La varicelle au cours de la grossesse
Le pourcentage de femmes enceintes non immunisées 
contre la varicelle est faible, inférieur à 5 %. Le diagnostic 
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est fait en présence d'une éruption cutanée vésiculeuse et 
prurigineuse, chez une femme enceinte qui a été en contact 
avec un enfant atteint de varicelle.

La varicelle au cours de la grossesse a une gravité variable 
selon sa date de survenue au cours de la grossesse.
Si la varicelle survient avant 20 semaines d’amenorrhée, 
elle expose le fœtus à un retard de croissance intra-utérin et 
à des malformations multiples (anomalies cutanées, ocu-
laires, neurologiques, musculo-squelettiques, etc.).
À l'approche du terme, une femme enceinte qui contracte la 
varicelle, a plus de risques de présenter une atteinte pulmo-
naire virale (pneumopatie varicelleuse).
Si la varicelle survient dans les jours qui encadrent la nais-
sance, le nouveau-né présente une varicelle néonatale très 
grave avec éruption cutanée étendue, atteinte pulmonaire et 
neurologique (méningite). Le risque de varicelle néonatale 
est moins important si la varicelle survient en fin de gros-
sesse mais à distance de l'accouchement.

Traitement 
En fonction des symptômes, le médecin peut prescrire:
- Des désinfectants cutanés; 
- des antihistaminiques contre les démangeaisons dues à la 
varicelle; 
- du paracétamol en cas de fièvre.
 
Traitement de la varicelle chez l'adulte et les enfants de 
plus de 12 ans
Chez les adultes et les enfants de plus de 12 ans, les symp-
tômes peuvent être plus prononcés, la fièvre notamment. 
Pour les atténuer et accélérer la guérison, il peut être néces-
saire de prescrire un antiviral : l'aciclovir, le famciclovir 
ou le valaciclovir. Plus ce médicament est pris rapidement, 
plus il est efficace. Il devrait être pris dans les 24 heures 
suivant l'apparition des vésicules. 

Il est inutile d’appliquer des antibiotiques localement pour 
éviter que les lésions s’infectent. En cas de surinfection 
cutanée, le médecin prescrira des antibiotiques par voie 
orale adaptés au type d’infection et à l’âge de l’enfant.
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- Désinfecter chaque lésion deux fois par jour à 
l'aide d'une solution aqueuse de chlorhexidine. 
Les colorants comme l’éosine ou la fluorescéine 
sont déconseillés car leur pouvoir antiseptique est 
faible. 

- Un antihistaminique par voie orale permet de 
calmer les démangeaisons et d'atténuer le grat-
tage. Il est conseillé de couper à ras les ongles des 
enfants pour limiter les lésions de grattage et les 
surinfections. En cas de fièvre et dès la suspicion 
de varicelle.

- L’aspirine et l’ibuprofène sont contre indiqués, 
seul le paracétamol peut être utilisé. 

- Les douches ou les bains sont autorisées 1 ou 
2 fois par jour, à l'eau tiède avec un savon ou un 
pain dermatologique enrichi en avoine ou en cold 
cream. Sécher soigneusement la peau après la 
douche ou le bain en tamponnant sans frotter.





s'étonner de voir les hommes se 
contenter de "sucette" de tétines 
remplies ! Au moins cela favorise 
la montée du lait et non du prix!
Devant cette flemme des prix qui 
consume le citoyen, les mamans ne 
savant plus à quel saint se vouer, 
seront contraintes de revenir à 
l'allaitement au sein.
Et encore reste à espérer qu'après 
toute cette période de pause, le lait 
ne soit pas caillé dans les nibards.
Autrement, le Tire-lait ne saura être 
d'aucune utilité, d'autant plus qu'il 
est chinois! A moins de faire appel 
à un "Barum" pour la confection 
d'un petit-lait.
N'en parlons pas du nichon ratatiné, 
qui lui a l'air de dire, circulez moi 
j'ai déjà donné. Sauf qu'avec une 
austérité économique induisant une 

sous-alimentation, la femme devient 
vache de réforme, ainsi le lait du nichon risque 
d'être écrémé et la caséine absente.
Heureusement qu'à la campagne, le problème 
ne se pose même pas. Les petits chérubins ont 
droit direct au lait de vache. Vache folle ou vache 
maigre, c'est le "Nestlé" qui sert de premier âge 
quand ce n'est pas la chèvre qui fait office de 
"Bledina". Le thé, lui est servi comme relais 
du deuxième au troisième âge. Alors il ne faut 
pas être surpris si bébé montre ses premières 
dents "de thé" Sultan ou Caravane, peu importe! 
Pourvu que le petit gamin soit en bonne santé 
pour croquer la vie à plein dent, autrement il 
aurait une dent contre tout le système qui l'a privé 
de lait en boîte.
Mais ne dit-on pas que " dans le lait des rêves il 
tombe toujours une mouche ”!

Au milieu du tumulte constant de 
baisse des prix des médicaments, 
le prix des laits infantiles lui, 
commence à accuser une montée 
palpable. Une montée, non pas 
du sein pour abreuver nos petits 
chérubins, mais une ascension 
fulgurante vers la voie lactée. 
Ce qui n'est pas pour laisser la 
maîtresse de maison contempler 
l'horizon dans l'espoir d'une 
décrue providentielle, des prix 
évidemment !
Pour les décideurs, pas question 
que bébé ne reçoive sa dose de 
flambée des prix. Les aléas de la 
guerre slave n'est pas que pour les 
adultes. Le pauvre, il doit goûter 
aussi à la fatalité des tranchées 
guerrière.
En effet, pour augmenter le prix, 
les fabricants n'ont nul besoin de 
décret de fixation des prix des laits et farines. Mais 
tant qu'à faire, il faut précipiter les choses avant 
que les mômes ne s'organisent en syndicat. Peut-
être qu'ils sauraient mieux se défendre que ne le 
font les officinaux !
La ménagère qui subit déjà la cherté du panier peut 
"Picot" une crise, rien à faire. Nan, Novalac et les 
autres ne l'entendront pas de cette oreille. Gallia 
et Cerelac ont décidé de serrer la vice, et ce n'est 
pas "El Ghallia" la nurse qui dirait le contraire en 
préparant un bouillon à la nursie pour le nourrisson.
C'est le cas pour tout fœtus de fredonner "où vais-
je?" Chanson culte de Guy Beart devant l'ascension 
du prix de l'autre Guy Goz...et ça s'il ne décide pas 
de couper le cordon avec notre monde ici-bas et 
rester accroché à son cordon ombilical.
Si ça continue, le délice de l'amour pour la 
conception d'un bébé sera ternie quelque peu 
par l'amertume du biberon. Alors il ne faut pas 

   
   

 L
A

 P
H

A
R

M
A

C
IE

 E
N

 D
É

LI
R

E

24ACTUSANTE  JUILLET-AOÛT 2022  N°30

LA PHARMACIE
EN

DÉLIRE

 La montée du lait......infantile
                         Dr Mohamed Haddane


