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Voila que Zoom.Santé vient voir le 
jour 

    Zoom.Santé est un magazine mensuel de santé destiné 

principalement aux médecins généralistes. 

    C’est dans le but d’enrichir le domaine de la santé que vient 

naitre l’idée de créer un magazine spécialisé, accessible et surt-

out facile à digérer. 

    La variété des rubriques (Actualités, Dossier, Recherches, 

Espace bébé, Santé bucco-dentaire, Détente, etc.), le langage 

simplifié, ainsi que les petits articles ont été consciemment 

préférés afin d’offrir à nos chers lecteurs un léger cocktail, loin du 

langage académique, mais sans toucher à l’esprit scientifique et 

professionnel du magazine.  

    Avec Zoom-santé, nous cherchons non seulement la réalisation 

d’un support d’information médicale, mais plutôt la création d’un 

espace d’interaction médicale, où médecins, acteurs et 

professionnels de santé, peuvent intervenir afin d’enrichir nos 

connaissances dans ce domaine. 

    Zoom-santé invite l’ensemble de nos chers médecins, à 

voyager avec son équipe dans l’univers de la santé et de ne 

quitter son navire qu’à sa dernière station. Bon voyage! 

 

Dr. Boumediene 

        C’est le décès d’un asthmatique suite à une crise 

d’asthme qui a fait naitre l’idée de créer une association 

afin d’aider ces malades à bien comprendre leur maladie 

dans l’espoir de diminuer le taux de mortalité.  

        L’association a été créée en 1997 par Dr.Benkhaddach 

(président de l’association) en regroupant : médecins, 

infirmiers, patients et autres ; tous bénévoles et motivés. 

M
lle

 Boussaid F.  
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parfaitement notre engagement en 
Algérie depuis bientôt 15 ans. A 
travers cet investissement, nous 
souhaitons répondre aux besoins 
croissants du marché algérien en 
matière de traitement de 
l’hypertension et du diabète.» 

Dr Bendhaou Karim, Président de Merck NW 
Africa Group 

 «Cette démarche a été rendue 
possible grâce à l’implication de 
l’ensemble de nos collaborateurs 
algériens. Nous sommes très fiers de 
pouvoir mener ce projet avec nos 
équipes locales, pharmaciens, 
ingénieurs et techniciens. A travers 
cette joint-venture nous espérons 
aider au développement du secteur 

pharmaceutique national.»  ● 

M. Yassin Benamara, P.D.G. de Novapharm 

 

Pr Kamel Bouzid, chef de service d’oncologie  

médicale au C.P.M.C. (CHU Mustapha-Bacha)  

Président de la Société algérienne d’oncologie 

médicale (SAOM) 

Dans une déclaration à l’APS 

 

Partenariat Algéro-Allemand 

Création d’unité de production de médicaments anti-

hypertensifs et de diabète 

Mortalité 
maternelle : 
l’Algérie en tête des 
pays maghrébins 

L’inégalité de suivi des 

femmes enceintes est 

incriminée 

      Le laboratoire algérien Novapharm 
vient de signer un protocole de 
partenariat avec le géant 
pharmaceutique allemand Merck. Ce 
protocole qui a été signé à l’hôtel 
Sheraton en présence du ministre de 
l’industrie, des représentants du 
ministère de la santé et de son 
excellence M. Götz Lingenthal, 
ambassadeur d’Allemagne en Algérie, 
permettra l’installation d’une unité de 
production de médicaments au sein de 
l’usine de Novapharm situé à 
Bousmail (Tipasa). Cette unité 
spécialisée dans le traitement du 
diabète et de l’hypertension artérielle, 
offrira une capacité de production de 
300 millions comprimés par an et 
permettra ainsi  d’alléger la facture 
d’importation de ces médicaments. 
Les premiers produits verront le jour 
au cours du 4° trimestre 2013. 

«La signature de cette déclaration 
commune avec Novapharm symbolise  

 

Thérapie ciblée du cancer 

Nouvel espoir dans le traitement des cancers colo- 

rectaux métastatiques en Algérie  

     « Le test de Kras nous permettra de distinguer les patients cancéreux 
éligibles aux traitements ciblés. Il a de nombreux avantages, que sur le plan 
médical ou financier, en particulier s’il est pratiqué par des médecins 
algériens. Les sujets atteints de cancer du poumon ou celui du côlon sont les 

plus concernés par le test »  ● 

    Selon le professeur Kabouya 

Said, président de l’association 

algérienne pour la Planification 

familiale (AAPF), le taux de suivi 

des femmes enceintes en Algérie 

varie selon les régions de 98.7% 

à Alger à 21.64% dans les zones 

enclavées. Cette inégalité 

d’assistance est responsable de 

1000 décès par an soit 81 décès 

pour 100.000 accouchements, ce 

qui classe l’Algérie en tête des 

pays maghrébins ● 
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Stop ! Nous 
consommons trop 
de sucre 
 

Chiffre : 3 à 4 millions 

diabétiques en Algérie. 

M. Abdelwahab Ziani 

vice-président de la confédération des industriels 

algériens 

 

«Il faut réduire 
graduellement le taux de sucre dans les 

aliments à 125 grammes, après à 110 grammes, 
et encore et encore… Dans l’industrie 

agroalimentaire algérienne on utilise également 
le sel qui est aussi mauvais. Cela produit des 

malades et augmente les dépenses en matière de 
soins et de médicaments». 

 

 

Le vice-président de la confédération des 

industriels algériens M. Abdelwahab Ziani a 

incriminé un décret datant des années 1970 

qui fixe le taux de sucre dans tous les 

aliments que les algériens consomment à 

135 grammes  alors que Ce taux est fixé à 85 

grammes dans la majorité des pays 

étrangers. 

 

     

Selon M. 
Abdelwahab Ziani, les 
algériens consomment 
trop de sucre dans 
leurs 
aliments : 
«Dans 
les 

produits 

alimentaires 
que les Algériens 
consomment, il y a 
135 grammes de sucre, alors 
que ce taux est fixé à 85 grammes 
dans la majorité des pays européens. 
C’est ce qui fait que lorsque vous 
consommez un aliment fabriqué à 
l’étrangers, vous allez constater que 
c’est moins sucré que les produits 
algériens .L’intervenant a tenu à 
expliquer que cette situation n’est pas 
normale d’autant que certaines 
maladies chroniques étroitement liées 
à la diététique à savoir la 
consommation de sucre ; ont pris trop 
d’ampleur ces dernières années en 

Algérie. Le nombre de 

diabétiques a 
ainsi dépassé les 4,5 millions 
d’individus, à savoir un taux de plus 
de 12 %. Il  a précisé qu’il y a matière 
à penser aujourd’hui à changer ce 
décret en vu de préserver la santé du 
citoyen algérien. «Il faut réduire 
graduellement le taux de sucre dans 
les aliments à 125 grammes après à 

110 grammes et encore et encore… 
dans l’industrie agroalimentaire 
algérienne on utilise également le sel 

qui est aussi mauvais. Cela produit 
des malades et augmente les 

dépenses en matière de 
soins et de 

médicaments».  ● 
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Selon l’OMS «  l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences 

dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. » 

     L’asthme est une maladie 
chronique, multifactorielle, souvent 
d’origine allergique, qui peut toucher 
n’importe quel âge. La prise en 
charge de cette pathologie fait appel à 
différents intervenants : médecins, 
infirmiers, psychologues, 
pharmaciens, associations, 
instituteurs,  le patient et sa famille. 
Si le médecin est seul susceptible de 
prescrire un médicament ; d’autres 
intervenants peuvent participer à la 
prise en charge du malade. 
 
A qui s’adresse? 
     L’éducation thérapeutique  
s’adresse à toute personne 
asthmatique quel que soit son âge, 
son mode de vie ou son niveau 
d’instruction, mais elle doit être 
privilégiée chez les sujets présentant 
un asthme modéré à sévère et les 
patients avec un contrôle insuffisant 
de leur maladie. Elle doit être 
proposée précocement dans la prise 
en charge d’asthme « dès que le 
diagnostic de maladie asthmatique est 
établi » et être réévaluée et adaptée au 
fil du temps et à chaque consultation. 
Et la famille... Si les 
recommandations internationales sur 
l’asthme proposent que les actions 
d’éducation soient centrées sur le 
patient, son entourage proche 
« famille en particulier » peut être 
concernée et impliquée directement 
dans la prise en charge, en particulier 
pour les enfants, les adolescents, et 
les sujets âgés ou le soutien familial 
« sur le plan psycho-social et en 
matière d’observance du traitement » 

devient primordial pour une bonne 
prise en charge. 
     Les recommandations de l’OMS 
soulignent comme essentiel  la 
compréhension de la situation du 
patient par l’entourage ainsi que le 
rôle des proches pour le bien-être des 
patients(*). 
 
INTÉRÊT DE L’ÉDUCATION 
THÉRAPEUTIQUE CHEZ LE 
PATIENT ASTHMATIQUE 
Les facteurs qui influencent sur la 
mortalité/morbidité de la maladie 
asthmatique peuvent en grande partie 
être corrigés par une éducation 
thérapeutique appropriée et adaptée 
au malade. 
Les facteurs influençant sur la 
mortalité/morbidité de l’asthme : 
- la sous-estimation de la sévérité de 
l’asthme par le patient et/ou par le 
médecin. 
- un traitement inapproprié avec une 
sur utilisation des bronchodilatateurs 
et une sous-utilisation des 
médicaments anti-inflammatoires 
« corticoïdes ». 
- l’augmentation de l’exposition à des 
allergènes environnementaux. 
- l’inobservance du traitement. 
- un délai trop long avant un recours 
médicalisé. 
 
 
Objectifs et capacités à 
développer : 
 
     L’objectif de cette éducation est de 
développer chez le sujet asthmatique 
les capacités nécessaires pour faire de 
lui un intervenant principal dans la 

prise en charge de sa maladie à 
savoir: 
- expliquer et apprendre au malade à 
distinguer les traitements de fond et 
les traitements pour soulager les 
symptômes. 
- Apprendre à utiliser les systèmes 
d’d’inhalation prescrits. 
- Indiquer au patient comment 
prévenir les symptômes et certaines 
exacerbations d’asthme. 
- Détecter les signes annonciateurs 
d’une aggravation de l’asthme et 
savoir ce qu’il faut faire dans ce cas 
- Savoir évaluer le contrôle de 
l’asthme. 
- Déterminer quand il est nécessaire 
pour l’asthmatique de consulter en 
urgence. 

                                                                                                                              
GINA 2008. 

 

     Pour atteindre ces objectifs, le 
médecin traitant doit établir un 
diagnostic éducatif, c.à.d. 
déterminer les compétences à 
acquérir par le patient. 

Moyens et méthodes d’une 
éducation individuelle : 
 
Pour atteindre les objectifs suscités, 
l’éducation du patient va être réalisée 
et réévaluée à chaque consultation, 
elle doit être individuelle c.à.d. 
adaptée au niveau culturel et 
instructif de chaque individu. Pour se 
faire, le médecin peut s’aider de  diff- 
 

►►► 

Education 
thérapeutique du 
patient asthmatique 
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Points forts : 
1 L’éducation thérapeutique doit 

concerner toute personne asthmatique ; 

2 c’est  une approche pluridisciplinaire où  

professionnels de santé, associations de 

malades et entourage peuvent intervenir 

quand la personne malade en exprime le 

besoin.  

3 L’éducation thérapeutique doit être 

individuelle et réévaluée à chaque 

consultation ; 

4 Diagnostic éducatif, définition des 

compétences et  mise en œuvre du 

programme sont les trois étapes de 

l’éducation thérapeutique. 

érentes méthodes et moyens: 
Dialogue « informations, 
explications, exemples…», 
manipulation de dispositifs 

d’inhalation, et de D.E.P., affiches, 
dessins… 
 
LES ÉTAPES DE LA 
DÉMARCHE ÉDUCATIVE 
 
Première étape : le diagnostic 
éducatif 
Définie par l’OMS comme « 
première étape du processus 

pédagogique. Il s’agit d’un recueil 
systématique, détaillé et itératif 
d’informations par le soignant, 
concernant la situation bioclinique, 
éducative, psychologique et sociale 
du patient. Ces informations doivent 
servir de base pour la construction 

d’un programme d’éducation 
thérapeutique personnalisé. » (*) 
Cette étape nécessite un climat 
de confiance et doit être établie 
d’une façon progressive au fil 
du temps et réévaluée à chaque 
consultation. 
 

Deuxième étape : la 
définition des 

compétences à acquérir 
et le contrat éducatif 
Basée sur le diagnostic 
éducatif : c’est l’ensemble 
des connaissances et actions 
à maitriser par le patient afin 
de bien gérer sa maladie (à 
savoir l’utilisation des 
médicaments, distinguer les 
traitements de fond et ceux 
de la crise..etc.)  
 

Troisième étape : mise en œuvre du 
programme éducatif 
C’est la planification du programme 
éducatif. Cette étape est à adapter à 
chaque patient, en fonction de son 
diagnostic éducatif, ses capacités 
d’apprentissage et sa motivation. Elle 
peut être individuelle ou réalisée en 
groupe selon les besoins du patient et 

la disponibilité de l’éducateur. ●

 

(*)World Health Organization. Therapeutic patient education: Continuing education 

programmes for healthcare providers in the field of prevention of chronic diseases. 

 
Chambre d’inhalation 
             …parfois incontournable  
 
 
 
Le principal avantage de 
l’administration de médicaments par 
aérosol dans l’asthme; est d’obtenir 
des effets thérapeutiques au coût de 
peu d’effets adverses systémiques. 
     Les aérosols doseurs(AD) et 
l’inhalateur de poudre sèche ont 
l’avantage sur le nébuliseur de la 
portabilité, mais ne peuvent pas être 
utilisés par tous les malades de façon 
satisfaisante. 
      
 

     
   
  Chez  un asthmatique qui ne sait 
utiliser un aérosol doseur notamment 
les enfants et les sujets âgés, la 
prescription d’un médicament en 
aérosol doit être associée à la 
prescription de chambre d’inhal-
ation.  
 
Qu’est-ce qu’une chambres d’inh-
alation ? 
     Elles sont des réservoirs en 
plastique ou en papier (spacer), de 
 
 

 
capacité variable (quelques millilitres 
à quelques décilitres), se terminant à 
une extrémité par un embout buccal 
et à l’autre extrémité par un orifice où 
s’adapte l’AD 
     L’intérêt des chambres d’inhal-
ation de grand volume est double : 
d’une part, la simultanéité de 
l’inspiration et de la génération de 
l’aérosol n’est pas nécessaire ; d’autre 
 

►►►
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L’effets de la grossesse sur l’asthme 
est imprévisibles : 

- Aggravation chez un tiers des 
femmes ; 

- Stabilité chez un tiers ; 
- Amélioration chez un tiers. 

 

part, de grosses particules qui, sans 
la chambre d’inhalation, 
s’impacteraient dans les voies 
aérodigestives supérieures, se 
déposent dans la chambre 
d’inhalation. 
 
Utilisation correcte d’un aérosol 
doseur  
 
 

 
 
1) Sans 
chambre d’inhalation                                                                
- retirer le capuchon ;                                                                                                
- agiter l’aérosol doseur ; 
- le maintenir vertical, flacon vers 
le haut, l’orifice en bas, 2 à 4 cm 
devant la bouche ouverte ; 
- expirer normalement jusqu’à la 
capacité résiduelle fonctionnelle ou 
au volume résiduel ; 
- activer l’aérosol doseur une fois 
au début d’une inspiration lente (30 
L/min), la tête légèrement inclinée 
en arrière, inspiration poursuivie 
jusqu’à la capacité pulmonaire 
totale ; 
- fermer la bouche et maintenir une 
apnée de fin d’inspiration de 5 à 10 
secondes ;  
- ne pas réutiliser l’aérosol doseur 
avant 1 minute. 
 
2) Avec chambre d’inhalation 
- retirer le capuchon ; 
- agiter l’aérosol doseur ; 
- ajuster l’orifice de l’aérosol 
doseur sur la chambre d’inhalation 
et le maintenir vertical, flacon vers 
le haut ; 
- maintenir la pièce buccale de la 
chambre à proximité de la bouche. 
- activer l’aérosol doseur une fois 
puis, dans les 5 secondes, inspirer 
lentement en une ou deux fois le 
contenu de la chambre ; 
- maintenir une apnée de fin 
d’inspiration de 5 à 10 secondes ; 
- ne pas réutiliser l’aérosol doseur 

avant 1 minute. ● 
 

Asthme et 
grossesse  
 
Une femme enceinte 
craint souvent les 
effets néfastes du 
traitement sur son 
futur bébé…A-t-elle 
raison ? 
 
En l’absence d’éléments 
prédictifs de telle ou telle 
évolution, une 
surveillance rapprochée 
des femmes asthmatiques 
enceintes s’avère 
indispensable.  
Un mauvais contrôle de 
l'asthme au cours de la 
grossesse peut affecter le 
développement du fœtus, 
en particulier en  cas 
d'épisodes d'asthme aigu 
grave : le 
fœtus est 
très 

sensible 
à l’hypoxémie 
de la mère.  
Différentes 
études ont 
montré que la 
plupart des 

médicaments utilisés dans le 
traitement de l'asthme, en 
particulier les médicaments 
inhalés (bêta2-mimétiques et 
corticoïdes inhalés) ne présentent 
aucun risque connu pour le fœtus. 
Les corticoïdes oraux ne 
présentent pas de risque particulier 
s’ils sont utilisés aux doses 
habituelles en courte durée. ● 
 
«  Le médecin traitant doit 
expliquer à la femme enceinte 
asthmatique, que non pas les 
médicaments habituels d’asthme 
qui peuvent avoir des effets 
néfastes sur son enfant ; mais  
plutôt le mauvais contrôle de sa 
maladie. »  

 
 
 

Dr. Boumediene 
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« L’association des asthmatiques de 
                                  la wilaya de Mostaganem » 

De l’association d’aide à l’école d’éducation thérapeutique 

Dans cet entretien accordé à Zoom.Santé, M
lle

. Boussaid F. vice-

présidente de l’association des asthmatiques de la wilaya de 

Mostaganem, explique comment peut-on relever le défi et 

donner un modèle exemplaire de l’éducation thérapeutique 

des patients asthmatiques. 

Zoom.Santé 
Comment ça a commencé ? 

M lle Boussaid F.  
C’est le décès d’un asthmatique suite 
à une crise d’asthme qui a fait naitre 
l’idée de créer une association afin 
d’aider ces malades à bien 
comprendre leur maladie dans 
l’espoir de diminuer le taux de 
mortalité.  
L’association a été créée en 1997 par 
Dr.Benkhaddach (président de 
l’association) en regroupant : 
médecins, infirmiers, patients et 
autres ; tous bénévoles et motivés. 

Zoom.Santé 
Quelles sont vos objectifs ? 

Mlle Boussaid F.  
Au départ, l’objectif se limitait à la 
sensibilisation en expliquant aux 
patients asthmatiques et aux parents, 
leur maladie (physiopathologie de 
l’asthme, l’utilisation des 
médicaments, etc.), mais on a 

constaté que c’était insuffisant. 
Actuellement et depuis 2004, 
date de création de l’école 
d’éducation thérapeutique, 

première en Afrique et dans le 
monde arabe, nos efforts se 

concentrent sur l’adhésion des 
patients  à la prise en charge de leur 
maladie. 

Zoom.Santé 
Comment vous le-faites ? 

Mlle Boussaid F.  
Des séances d’éducation 
thérapeutique en groupe sont 
organisées chaque mardi, où le 
médecin éducateur donne des leçons 
détaillées et simplifiées en même 
temps sur la physiologie 
bronchique, les crises d’asthme, 
les types de traitements 
(traitement de la crise et 
traitement de fond), 
l’utilisation des différents 
dispositifs, les facteurs 
favorisants et les 
prodromes des crises 
sévères, etc. A l’école, les 
asthmatiques apprennent à 
utiliser le débimètre de pointe 
(pick-flow) et analysent leurs 
mesures pour  prévenir et prendre 
en charge leurs éventuelles crises 
d’asthme.  
On a programmé deux jours par 
semaine où les patients peuvent 

pratiquer une activité physique 
(Natation) au niveau du centre de 
sport de la ville que nous remercions 
pour sa collaboration.  
Nos patients sont aussi régulièrement 
suivis par une psychologue, qui 
établit un constat psychologique et 
aider les patients à accepter leur 
maladie et orienter ainsi le médecin 
dans son programme d’éducation 
thérapeutique. 

►►► 
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Pour les  enfants ; nous accueillons 
parfois des clowns jouant le rôle 
d’asthmatiques pour faire des 
démonstrations sur l’utilisation des 
médicaments et inciter ainsi les enfants 
à  prendre leur traitement  et rendre 
ainsi le moment de la prise du 
médicament un moment agréable. 

Journal-Santé 
L’école a-t-elle réellement changé le 
vécu des asthmatiques à Mostaganem ?
  

Mlle Boussaid F.  
Quelques mois après la création de 
l’école, le nombre de consultants pour 
crises d’asthme au niveau des urgences 
a diminué de 50%. Un tel constat veut 
tout dire. 

Journal-Santé 
Quels sont vos projets ? 

Mlle Boussaid F.  
Un projet que nous n’avons pas pu 
concrétiser, mais nous militons 
toujours pour le faire, c’est la création 
d’antennes dans le reste des communes 
de la wilaya  afin de généraliser notre 
expérience. Le problème majeur reste 
le manque de locaux, alors profitant de 
cette occasion pour lancer un appel aux 
acteurs du domaine de la santé, pour 
nous aider à réaliser ce projet. 

Journal-Santé 
Un mot pour conclure 

Mlle Boussaid F.  
Nous remercions société 
SONATRACH pour ses subventions  
pour l’acquisition de matériel à savoir 
des extracteurs d’oxygène. 

J’en profite pour saluer Dr. 
Benkhaddach, créateur et président de 
l’association qui a tant donné pour 
aider les patients asthmatiques. 

 

Asthme 
professionnel 

De quoi s’agit-il ?  
    L’asthme professionnel 
(AP) comme l’indique son 
nom, est un asthme induit 
ou secondaire à l’exposition 
à un agent présent dans le 
milieu de travail. On peut 
différencier deux types 
d’AP : 1) Asthme 
professionnel avec période 
de latence : attribuable à 
une sensibilisation 
allergique à un agent présent 
dans le milieu de travail.  

Une période de latence 
précède  l’apparition des 
signes d'asthme.  
           2) Syndrome 
d'irritation bronchique 
« ou asthme professionnel 
sans période de latence », 
qui est attribuable à 
l'exposition à de fortes 
concentrations d’agents 
irritants. 

Epidémiologie : 
    Bien qu’il soit difficile de 
situer cette entité 
nosologique dans les 
maladies broncho 
constrictives en l’absence 
d’études fiables, on estime 
que la fréquence de cette 
forme particulière est 
d’environ 10 % de 
l’ensemble de la population 
asthmatique, tout en 
soulignant que la prévalence 
d’AP varie selon les 
différents agents en cause 
(on dénombre à l’heure 
actuelle environ 250 agents 
susceptibles de provoquer 
un asthme professionnel). 
Dans les milieux de travail à 
risque, l'AP a une 
prévalence de 5 à 10% pour 

les agents de faible poids 
moléculaire (produits chimiques) et 
de moins de 5% pour les agents de 
haut poids moléculaire (substances 
protéiques). 

Agents responsables :  
On dénombre actuellement environ 
250 agents susceptibles de causer 
un asthme professionnel avec 
période de latence, et ce nombre 
continue d’augmenter. Les agents 
contenant des protéines comme la 
farine chez les boulangers et les 
pâtissiers, de même 

 que les isocyanates utilisés dans 
les peintures, les isolants et les 
mousses sont parmi les plus 
fréquemment signalés.  
   
    Les agents responsables du 
syndrome d’irritation 
bronchique sont principalement le 
chlore et l’ammoniac. Cependant, 
en théorie, tout agent ayant une 
propriété irritante peut causer une 
atteinte bronchique si les 
concentrations en sont élevées.  
   
 Mécanisme : 
    Le mécanisme de l'asthme 
professionnel avec période de 
latence est de nature allergique ; ce 
qui signifie que l'organisme 
développe des anticorps de type 
IgE lorsque l’agent est de nature 
protéinique. Dans le cas des agents 
chimiques, le mécanisme n'est pas 
bien connu. 
   
L’atteinte bronchique aiguë, 
caractéristique du syndrome 
d’irritation bronchique , est 
semblable à celle provenant d’une 
brûlure chimique, et cause 
principalement des changements au 
niveau de l’épithélium bronchique. 

►►► 
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Aspect médicolégal : 

Bien que l’AP soit reconnu dans tous 
les pays comme une maladie 
professionnelle, l’indemnisation de 
cette catégorie de patients reste 
insuffisante. À la différence des 
autres maladies professionnelles 
pulmonaires (pneumoconioses par 
ex.), l'asthme atteint principalement 
des sujets plus jeunes; Ce qui invite 
les institutions responsables à intégrer 
dans leurs programmes de 

compensation, une réadaptation 
sociale basée sur l'apprentissage d'une 
autre profession si le travailleur ne 
peut plus exercer son métier. 

Diagnostic…Intérêt de l’histoire 
clinique 

 L’histoire clinique est un élément 
capital du diagnostic : c’est un asthme 
qui débute généralement après la 
trentaine, chez un sujet qui présente 
une exposition professionnelle, tout 

en sachant que les symptômes 
habituels d’asthme (dyspnée, toux, 
oppression thoracique…) peuvent 
apparaitre quelques semaines à 
quelques années après le début de 
l’exposition. Le médecin doit 
rechercher la notion de périodicité 
des symptômes avec apparition ou 
aggravation des signes durant ou juste 
après le travail et amélioration aux 
périodes de congés ou les week-ends ; 
sachant que ce caractère de 
périodicité peut disparaitre avec 
l’ancienneté de l’exposition. 
L’atteinte d’autres travailleurs peut 
attirer l’attention. Dans tous les cas le 
médecin traitant doit travailler en 
collaboration avec le médecin de 
travail. 

 

Points forts : 

1 L’asthme professionnel 
représente 10% de la population 
asthmatique.  
2 Il atteint les personnes d’âge 
moyen (après 30 ans), et les 
hommes sont les plus concernés. 
3 l'interrogatoire reste la première 
et indispensable étape de l'arbre 
décisionnel permettant de 
programmer les examens 
complémentaires. 

Cas particulier  
Syndrome d’irritation bronchique « SIB »  

Le syndrome d'irritation 
bronchique est caractérisé par la 
survenue de symptômes évocateurs 
d'asthme suite à une exposition 
unique à de fortes concentrations de 
substances aux propriétés irritantes 
(gaz, vapeurs ou fumées) ; 
accompagnée d’une obstruction 
bronchique et/ou une hyperréactivité 
bronchique persistantes plusieurs 

mois. La définition à été élargie à la 
survenue des symptômes au décours 
d'expositions répétées à des 
concentrations plus faibles d'agents 
irritants.  

Cliniquement... 

 Les symptômes d'asthme 
professionnel et du syndrome 
d'irritation bronchique sont similaires 

(dyspnée, toux, oppression 
thoracique…) avec parfois des signes 
d’atteinte des VAS. 

La clinique est marquée par la 
survenue immédiate ou quelques 
heures après l’exposition, des 
symptômes chez un patient sans 
antécédents respiratoires auparavant. 

                                             ►►►
 

 

Causes fréquentes d'asthme professionnel et professions reliées 

Agents de haut poids moléculaire (protéines) 

Agent  Profession 

Céréales Boulanger, pâtissier 

Antigènes d'animaux Techniciens, animaliers, etc.  

Enzymes Industries des détergents, pharmaciens, boulangers 

 

Gommes Industries des tapis, industries pharmaceutiques 

Latex professionnels de la santé  

Fruits de mer Industries des conserveries, industries alimentaires 

Agents de faible poids moléculaire (produits chimiques) 

Agent Profession 

Isocyanates Peintres, industries de l'isolation, industries de 

produits plastiques 

Bois variés Menuisiers, ébénistes, industries primaires 

Anhydrides Industries plastiques 

Amines Lacques, vernis 

Flux, fondants Industries électroniques 

Chloramine T Nettoyage 

Colorants Textiles 

Persulphate Coiffeurs 

Formaldéhyde, glutaraldéhyde Personnel hospitalier 

Acrylates Adhésifs 

Médicaments Industries pharmaceutiques, personnel hospitalier 

Métaux Soudeurs 
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L’évolution du syndrome d’irritation 
bronchique reste mal définie. 

Si les facteurs prédictifs de cette 
évolution ne sont pas connus, le type 
d'agent, l'intensité et la répétition de 
l'exposition semblent jouer un rôle 
déterminent dans la persistance des 
symptômes. 

Traitement…Corticothérapie 
inhalée 

En l’absence d’études certifiées 
concernant l’effet du traitement sur 
l’évolution du SIB, la corticothérapie 
inhalée qui a fait preuve d’efficacité 
dans l’asthme ; semble  le traitement 
de référence. Cependant, seules des 

études prospectives randomisées 
comparant l’effet des corticostéroïdes 
inhalés et placebo pourront 
déterminer l’efficacité du  traitement. 

●

 

Testez vos connaissances (Vrai ou faux) 

1 Une crise d'asthme peut être une urgence médicale.  
2 Une allergie au pollen peut être à l'origine de l'asthme.  
3 L'exercice physique est contre-indiqué en cas d'asthme.  
4 Le tabagisme, même passif, est un facteur de risque d’asthme.  
5 Le traitement de fond de l'asthme doit être arrêté dès que les symptômes et la gêne ont disparu.  
6 Une femme asthmatique doit arrêter son traitement de  l’asthme si elle est enceinte.  
7 Chez un enfant, des épisodes de toux répétitifs peuvent être un symptôme d'asthme.  
8 L'asthme peut être lié à la profession que l'on exerce.  
9 Un asthmatique doit suivre son traitement à vie.  
 

 

Réponses : 

1 Vrai    La crise d’asthme est une urgence médicale qui peut mettre le pronostic vital en jeu ; 

2 Vrai    L’asthme est une maladie multifactorielle, l’allergie est une des causes majeures d’asthme 

3 Faux    L’exercice physique est recommandé dans l’asthme à condition qu’il soit pratiqué sous supervision 
médicale ; 

4 Vrai    Le tabagisme peut être un facteur de risque ou aggravant d’asthme ; 

5 Vrai    Le traitement de fond de l’asthme (corticoïdes inhalées en particulier) ne doivent être arrêté que 
progressivement en fonction de la sévérité et du control de l’asthme et seul le médecin traitant est habilité à le faire ; 

6 Faux   Au contraire, une bonne prise en charge de l’asthme au cours de la grossesse est nécessaire et pour la maman et 
pour le fœtus ; 

7 Vrai    L’asthme peut se manifester par une dyspnée, sifflement, oppression thoracique, toux ; 

8 Vrai    C’est le cas d’asthme professionnel, 250 agents responsables de l’asthme professionnel ; 

9 Faux   L’asthme peut disparaitre avec le temps en particulier s’il est bien traité ; 
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« la stratégie de retarder en post-
partum la chimiothérapie chez les 
femmes enceintes au cours du 2ème 
et du 3ème trimestre, n’est pas 
justifiée » 

LDK378 de Novartis  
Nouveau médicament anticancéreux attenduau début de l’année 2014 
La FDA(*) vient d’accorder le statut de traitement 
novateur dans le cancer bronchique, à la molécule 
LDK378. La FDA s’est basée dans sa décision sur les 
résultats de tests cliniques de phase I. Le groupe 
pharmaceutique suisse a lancé ses études de phase II, 
et prévoit de lancer les essais de phase III au cours de 
l’année 2013. 

Le nouveau médicament sera probablement 
disponible en début 2014. ● 
 

(*) Food and Drug Administration (Agence américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux) 

 

 
 

 

    L’étude publiée dans The Lancet Oncology et réalisée par un groupe 
de chercheurs de Cooper University Hospital a évalué l’évolution de 68 
grossesses et 70 enfants dont 47 nés à termes. Les femmes suivies ont reçu 
une moyenne de trois à quatre cycles de chimiothérapie, l'âge moyen du 
diagnostic du cancer pour les mères était de 18 semaines de grossesse, et l'âge médian de 
la gestation de naissance était à 36 semaines. 

Les chercheurs ont procédé à réaliser une série d’examens et tests pour évaluer le développement physique, mental, et 
cognitif des enfants. Les résultats étaient tous dans les plages normales : Santé générale des enfants, comportement, 
fonction cardiaque, ouïe,  croissance et quotient d'intelligence. 

« Les enfants nés de mamans qui ont subi une chimiothérapie anticancéreuse au cours de leurs 
grossesse, ont un développement comparable à celui des 
autres enfants. De ce fait la stratégie de retarder en post-
partum la chimiothérapie chez les femmes enceintes au 
cours du 2ème et du 3ème trimestre, n’est pas justifiée.  

 En pratique, une chimiothérapie anticancéreuse peut 
être administrée à partir de 14 semaines d'âge 
gestationnel » expliquent les auteurs. ● 

Sources : The Lancet Oncology 

Chimiothérapie 
et grossesse…que 
faire ? 
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Les femmes ayant un niveau 
de méthylation du gène ATM 
élevé ont un risque accru 89% 

de cancer du sein 

L’examen peut durer 
30 minutes et coute 
500 yens (500 DA) ! 

Un test génétique détecte la 
prédisposition à développer un 
cancer du sein 

Une modification de l’ADN « méthylation » au sein d'un gène 

spécifique appelé le gène ATM augmente de 89% le risque de 

développer un cancer du sein, selon une étude publiée dans la 

revue Cancer Research.  

Réalisée par un grand nombre de 
chercheurs de l'Imperial Collège de 
l'Institut de recherche sur le cancer et 
d'autres institutions britanniques, 
européennes, américaines et 
australiennes. Les chercheurs 
ont analysé des 
échantillons de 
sang de 600.000 
femmes sans 
cancer au départ, 
640 des 
participantes ont 
développé un cancer du sein.  

Les scientifiques ont 
constaté que les participantes avec le 
plus haut degré de méthylation du 
gène ATM ont un risque accru 89% 
de cancer du sein par rapport au 
groupe à plus faible méthylation (RR 

: 1,89). Cependant, 
aucune différence 
significative n’a été 
constatée quant au 
degré de méthylation 
intermédiaire par 

rapport au groupe à 
faible méthylation. 

Après ajustement avec l'âge, les 
résultats s’avèrent plus significatifs 
pour les femmes de moins de 60 ans, 
et non significatifs pour les femmes 
de 60 ans et plus. Les chercheurs 
concluent donc que des niveaux 
élevés de méthylation à la surface du 
gène ATM pourraient être un 
biomarqueur recevable de risque de 
développer un cancer du sein chez les 
jeunes femmes.●

 

 

Et… 
 

 

  

 

Les chercheurs japonais de 
l’université de Kobe, ont 
étudié des échantillons de 
sang de 120 personnes dont 
la moitié atteints de cancer 
colorectal. L’observation 
minutieuse de ces échantillons, a 
permis la mise en évidence de 
quatre acides aminés présents en 

quantité deux à trois fois plus importante 
chez 85% des sujets atteints de cancer 
colorectal par rapport aux sujets sains. 
    Les scientifiques ont utilisé une 
technique très sensible qui est la 

chromatographie en phase gazeuse couplée 
à la spectrométrie de masse.  ● 

      

 

Une goutte de 
sang et 30 minutes pour 
détecter un cancer colorectal ! 
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Source : Cancer Research 

Source : yomiuri.co.jp 



Traitement du 
cancer…Nouvel espoir 
Le principe est de reprogrammer des cellules 

du système immunitaire pour attaquer les 

tumeurs. Les premiers résultats ont était 

présentés par le Dr Andrew Scharenberg au 

Congrès ESGCT : 

Un groupe de chercheurs du centre Cellectis 
bioresearch Inc., a réussi à modifier des 
cellules du système immunitaire pour qu'elles 
s'attaquent aux cellules cancéreuses. Cette 
avancée technologique constitue un espoir 
pour soigner certains cancers. La technique 
consiste à isoler des cellules du système 
immunitaire de patients sains et les 
programmer génétiquement afin qu'elles 
reconnaissent et s'attaquent aux cellules 
cancéreuses. Les cellules immunitaires dotées 
de programme anti-cancer vont par la suite 
être reproduites de manière industrielle, 
permettant ainsi de traiter non pas un patient 
particulier mais un grand nombre de malades. 

La technique ouvre de nouvelles perspectives 
prometteuses pour le traitement de certains 
cancers, particulièrement : cancer de la 
prostate, leucémie, cancer bronchique non à 
petites cellules CBNPC (80 % des cas). Les 
premiers essais sur l’homme sont prévus en 
fin 2014 afin d’étudier l’efficacité de cette 
nouvelle technique. 

 «Ce programme inédit ouvre des réelles 
perspectives de traitement pour un grand 
nombre de patients atteints de cancer. Nous 
sommes très fiers de nos résultats et espérons 
pouvoir apporter aux malades un espoir de 
guérison à court terme» le Dr Andrew 
Scharenberg. ● 

Source : Cellectis 

 

Google au service de la santé 

Un groupe de chercheurs de l’université de Southern 

California (USA) tente d’exploiter l’algorithme de 

recherche Google, dans le traçage des métastases 

cancéreuses. 

Les scientifiques ont déjà essayé le model Google-Cancer 
sur les rapports d’autopsie de 163 sujets cancéreux (cancer 
du poumon) vivants entre 1914 et 1943 ; ce qui leur a 
permis de suivre précisément l’évolution des métastases et 
donc tracer le chemin des cellules migratrices.  
Si nous savons bien qu’une tumeur n’est maligne que par 
son caractère métastatique; une telle avancée peut 
révolutionner les stratégies thérapeutiques en oncologie dans 
les prochaines années. ● 

Source : Cancer Research. 

Clathrine…protéine 
anticancéreuse 
Une équipe de chercheurs de l’université de l’Indiana aux 
États-Unis, vient de montrer les qualités anticancéreuses de 
la clathrine (protéine primordiale dans l’endocytose*), 
lorsqu’elle est sous sa forme monomère. La clathrine joue 
son rôle d’endocytose sous la forme trimère. Les chercheurs 
ont pu identifier un interrupteur au niveau de cette protéine, 
l’activation de cet interrupteur permet le passage de la forme 
trimère à la forme monomère de la protéine. En 
conséquence, la clathrine (monomère) va activer la protéine 
P53, connue pour son effet suppresseur des tumeurs. Cette 
découverte ouvre la voie d’une nouvelle piste de recherche 
dans le domaine du cancer. ● 

* Mécanisme qui permet la pénétration de grandes molécules ou micro-
organismes à pénétrer dans la cellule. 

 

Source: federation of European 
Biochemical Societies 
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…81% des fumeurs allument 
leur première cigarette moins 
d’une heure après le réveil  

- 32% des participants fument leur première 
cigarette dans les 5 minutes qui suivent le 
réveil, 

- 31% fument la première cigarette dans les 6 à 
30 minutes qui suivent le réveil, 

- 18% fument la première cigarette dans les 31 à 
60 minutes qui suivent le réveil, 

19% fument la première cigarette plus d'une heure après 
leur réveil. 

Le sevrage 
tabagique reste le 

seul moyen préventif des 
maladies liées à la consom-
mation de tabac, à savoir le 

cancer bronchique et 
la BPCO(1). 

 

Vous fumez tôt…  
Vous avez plus de chance d’attraper un cancer ! 
La première cigarette peut augmenter le risque de 

cancer bronchique à 80% si elle est allumée moins de 30 

minutes après le réveil. 

C’est ce qu’a démontré un groupe de chercheurs 
américains du Collège de médecine de Penn State dans 
une étude statistique publiée dans la revue CANCER de 
l’American Cancer Association. 

Les personnes qui allument « en premier » leur cigarette  
sont particulièrement prédisposées .En d’autres termes, 
plus sa cigarette est allumée tôt le matin, plus le risque de 
développer un cancer bronchique est élevé. 

Les chercheurs ont étudié 7610 personnes tous fumeurs, 
dont 4775 cas de cancer du poumon et 2835 sujets 
témoins. L’observation a permis de constater que les le 
cancer bronchique est de 79% plus fréquent chez les sujets 
qui fument leurs premières cigarettes à moins de 30 

minutes après le  réveil ; comparativement à ceux qui la-
fument plus de 60 minutes après le réveil.  

Ce risque est de 31% quand la cigarette est allumée 31 à 
60 min après réveil comparativement à ceux qui la fument 
60 min après. ●

 

Source : Revue CANCER 

 

Sevrage tabagique  
    …Question de volonté ! 

    Différents moyens d’aide au 
sevrage tabagique sont disponibles ; à 
partir du conseil minimal aux 
traitements médicamenteux (gommes 
à mâcher, patchs, cigarettes à 
eucalyptus …etc.), mais leurs 
résultats restent inconstants.  

L’arrivée de la cigarette électronique 
depuis quelques années, a fait renaitre 
les espoirs chez les fumeurs. L’e-
cigarette constitue actuellement la 
première alternative du tabagisme, 
mais les résultats sont encore  
décevants.  
Une étude menée par le professeur 
Gregory Connolly, directeur du 

Centre de contrôle du tabac à 
l'Université de Harvard, a montré 
que les TRN(2) (y compris la cigarette 
électronique) ne constituent qu’une 
béquille utile au début du sevrage. 
Les chercheurs ont suivi 787 
personnes essayant d’arrêter de fumer 
dont 192 d’entre eux (22,6%) 
comptent sur une TRN. Le critère 
de suivi était le maintien ou la rechute 
du sevrage. 

Résultats :  
Deux ans après, 30,6% des  candidats 
ont recommencé à fumer, alors que 
seul 20,4% des sujets aidés par une 
TRN ont échoué de maintenir le 

sevrage. Mais 4 ans 
après le début du sevrage, les 
candidats des deux groupes 
présentaient le même taux de rechute 
avec 31, 6%.  

En conclusion, que le fumeur compte 
sur sa volonté ou sur les TRN pour le 
sevrage tabagique, ses chances de 
replonger dans la cigarette sont les 
mêmes. ● 

 
(1) Bronchopneumopathie chronique obstructive  
(2) Thérapies de remplacement de la nicotine (gommes à mâcher, patchs, cigarettes à eucalyptus, cigarette électronique) 
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«  Hommes ou femmes, les fumeurs qui 
arrêtent de fumer à un âge moyen vont  

gagner en moyenne                  10 ans de  
vie » 

Richard Peto, directeur de l’étude. 

 

Le grand danger du tabac débute après 35 ans 

C’est une grande étude statistique menée par le Conseil des recherches médicales au Royaume-Uni, qui vient de 

démontrer les méfaits du tabac après 35 ans. 

Les scientifiques ont suivi 1,3 millions de femmes,de 1996 
à 2011. 20% des femmes recrutées étaient des fumeuses, 
28%des anciennes fumeuses et 52% n'avaient jamais 
fumé.  

L’étude qui a été publiée dans la revue Lancet, a révélé 
que l’espérance de vie des femmes qui ont cessé de 
fumer avant l’âge de 35 ans est allongée de 10 ans.  

Par ailleurs, les femmes qui n’ont  jamais fumé avaient 
une moyenne de survie de « 11 ans » de plus par rapport 
aux femmes fumeuses. ● 

 

 

 

 

 

Un groupe de neurones impliqué dans le contrôle de la pression 
artérielle et du rythme cardiaque 

La découverte a été lancée par une équipe de chercheurs suédois de 
l'Institut Karolinska, en collaboration avec des collègues allemands et 
néerlandais. 

    Les chercheurs ont pu identifier un 
nouveau groupe de cellules nerveuses 
dans le cerveau 

 qui sont impliquées dans le contrôle 
du rythme cardiaque et de la pression 
artérielle ;ce qui peut avoir des 
applications dans les nouvelles 
thérapeutiques des maladies 
cardiovasculaires, puisque on pourra 
peut-être traiter ces 
dysfonctionnements en agissant 
directement au niveau central 
« Cerveau » plutôt que périphérique 
« cœur, vaisseaux ». 

Se situant dans l’hypothalamus 
antérieur, le développement de 
ces neurones est sous l’influence 
des hormones thyroïdiennes qui 
sont connues pour leurs effets sur 
la fonction cardiaque. En outre, 
l’ablation de ce groupe de 
neurones chez la souris a 
provoqué une hypertension et 
une tachycardie sensible à la 
température, ce qui confirme 
leurs effets cardiovasculaires. 
Les hormones thyroïdiennes 
agissent-elles indirectement sur 
le cœur à travers cette population 
de cellules ?  ● 

 

Sources: The Journal Of Clinical Investigation 
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Tuberculose-Europe…Nouvelles recommandation 
Vers l’augmentation de la posologie d’antituberculeux chez l’enfant 
 
La réévaluation européenne des recommandations concernant les antituberculeux en pédiatrie a conduit à 

l’augmentation des posologies de ces médicaments. 

 
Ces nouvelles recommandations 
(européenne) sont fondée sur la fait 
que le niveau d’exposition des 
enfants « plus de 3 mois » aux 
antituberculeux doit être similaire à 
celui des adulte afin de limiter les 
risque d'émergence de résistances 
bactériennes. 
En pratique, les nouvelles 
recommandations de traitement 
spécifique chez l’enfant de 3 mois et 
plus sont comme suite : 

• Isoniazide :      10 (10 à 15) 
mg/kg 

• Rifampicine :   20 (10 à 20) 
mg/kg 

• Pyrazinamide : 35 (30 à 40) 
mg/kg 

• Ethambutol :    20 (15 à 25) 
mg/kg 

  
Toutefois ces posologies peuvent être 
ajustées en fonction des facteurs 
influençant la pharmacocinétique des 
antituberculeux (statut nutritionnel de 
l’enfant, maturité enzymatique, etc.). 
  
Recommandations impulsées par 
l'OMS 
L’OMS (Organisation mondiale de la 
santé) avait revu en 2008 ses 
recommandations de prise en charge 

de la tuberculose chez l’enfant afin 
d’éviter les risques de sous-dosage, 
et de limiter d’éventuelle émergence 
de résistances bactériennes vis-à-vis 
des médicaments spécifiques, sans 
oublier le risque d'inefficacité du 
traitement. Par conséquent, 
l'organisation avait préconisé 
d'augmenter les doses 
d'antituberculeux utilisés dans les 
schémas de traitement de première 
ligne chez les enfants. 
Elle avait aussi préconisé de 
développer des spécialités 
pédiatriques adaptées associant 
plusieurs agents antituberculeux.  ●

 
Sources : EMA (European Medicines Agency) 

Régimes standardisé (Programme national de lutte contre la tuberculose) 

Régimes standardisé de première ligne 

(2 mois) RHZE / (4 mois) RH (2 mois) RHZ / (4 mois) RH 
Ce régime s’applique aux malades de la catégorie 
I : nouveau cas de tuberculose pulmonaire, primo-
infection symptomatique avec atteinte pulmonaire 
et les cas de tuberculose sévère (méningite, 
miliaire hématogène, localisation vertébrale, rénal 
ou péricardique). 

Ce régime s’applique aux malades de la catégorie 
III : Primo-infection sans atteinte pulmonaire 
visible et les cas de tuberculose extra-pulmonaire 
simple (ganglionnaire, pleurale, génitale, 
péritonéal, osseuse, cutanéomuqueuse, etc.) 

 

Régimes standardisé de deuxième ligne:  
(2 mois) SRHZE / (1 mois) RHZE / (5 mois) RHE 
Ce régime s’applique aux malades de la catégorie II : Echec de 
traitement, rechute ou reprise évolutive de tuberculose pulmonaire. 

R : Rifampicine (10 mg/kg/j) 
H : Isoniazide (5 mg/kg/j)  
Z : Pyrazinamide (25 mg/kg/j) 
E : Ethambutol (15 mg/kg/j) 
S : Streptomycine (10 mg/kg/j) 

 

Régimes standardisé de troisième ligne:  
Le traitement antituberculeux de troisième ligne est le plus souvent 
individualisé, et répond aux résultats d’antibiogramme effectué au 
début de traitement. ● 
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Stress et mal de dos, quoi de neuf ?  
On incrimine souvent les facteurs psychogènes dans le mal de dos, mais 
est-ce vrai ? 
Une équipe de chercheurs de l’université d’Ohio aux États-Unis, a 

démontré le lien qui existe entre le stress et le mal de dos.  

Les chercheurs ont travaillé 
sur un groupe de 25 étudiants, 
ont analysé leur personnalité 
particulièrement s’ils étaient 
des introvertis ou extravertis(*) .
  
L’expérience consistait à 
soulever une charge de 12kg, 
sachant que chacun des 
participants portait une 
ceinture munie d’électrodes 
enregistrant son activité 
musculaire.  

Au début, les étudiants 
travaillaient dans des 
conditions psychologiques 
favorables (encouragement, 
musique préférée, calme...etc.)  

Dans un deuxième temps les 
expérimentateurs 
commençaient à se plaindre 
des performances des 
candidats et les blâmaient  
pour faire pression sur eux.
  
Les étudiant extravertis 
n’acceptaient pas les critiques 
et fuiraient l’expérience, alors 
que les introvertis 
n’exprimaient pas de réaction 
notable, mais l’enregistrement 
montre qu’ils contractaient 
excessivement leurs muscles 
et les utilisaient d’une manière 
inadéquate. Ils engageaient 
même des muscles qui 
devraient rester au repos. Ces 
résultats permettent 
d’incriminer  le stress dans la 
genèse du mal de dos. ● 

 

* peu communicatifs et 
antonyme 

 

 

 

 

 

Mangeons 
méditerranéen !
  
Les bienfaits du régime 
méditerranéen viennent 
d’être confirmés par une 
étude américaine 

   4479 personnes de 55 à 80 
ans ont participé à cette étude. 
L’équipe de recherche 
présidée par Dr Ramon 
Estruch, professeur en 
Médecine à l'Université de 
Barcelone, qui a suivi les 
participants pendant près de 5 
ans. 

Les participants ont été 
partagés en trois groupes : 

- Le 1er groupe test : avec un 
régime méditerranéen 
traditionnel, auquel on a 
rajouté au moins 4 cuillères à 
soupe d'huile d'olive ; 

- Le 2ème groupe test : même 
régime que le 1er groupe, avec 
30 grammes d'un mélange de 
noix, de noisettes et 

d'amandes au lieu de l'huile d'olive ; 

- Le 3ème groupe : témoin. 

Au terme de cette étude, les chercheurs 
ont constaté que le régime méditerranéen 
complété par l’huile d’olive et les noix, 
réduisait les risques de crises cardiaques 
et d’accidents vasculaires cérébraux à 
30% par rapport au régime occidental 
basé sur les aliments industriels et la 
consommation de viande rouge. 

Le régime méditerranéen utilisé dans les 
groupes tests comprenait :  

- au moins 2 portions de légumes chaque 
jour ;- au moins 3 portions de fruits  
chaque jour ;  
- de la viande blanche (type poulet) ; 
- du poisson 3 fois par semaine ;  
- peu de produits laitiers ;  
- peu de charcuterie ;  
- pas d’aliments industriels ;  
-pas de pâtisseries. ● 

 Source: New England Journal of Medicine. 
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Flash-Recherche : 
Grippe H7N9  
Les données virologiques sur le virus ne montrent 
aucun risque de transmission interhumaine. Selon 
l’OMS, le virus H7N9 est sensible à l’oseltamivir 
(TAMIFLU).  
Source : OMS 

Allergie: patch de désensibilisation pour 
l’allergie alimentaire   
La société française DBV Technologies est en train 
de développer un patch transcutané Viaskin® 
permettant la désensibilisation à l’arachide et au lait 
de vache.  
Source : DBV Technologies 2013 

Nouvelle technique de conservation 
d’organes  
Des scientifiques de la Jichi Medical University 
parviennent à utiliser une solution particulière (ET-
Kyoto Solution), pour la conservation d’organe et de 
tissus à une température ambiante.  
Source : journal Mainichi 

L’ADN dans notre visage  
Une équipe internationale parvient à identifier cinq 
gènes responsables des caractères et de la 
physionomie du visage humain.  
Source : Centre erasme. 

Cancer, arthrose, sclérose en plaques et 
diabète  
Des chercheurs de l'Institut de biologie et de 
médecine expérimentale (IBYME) de Buenos Aires 
découvre les mécanismes moléculaires permettant 
l’activation (ou la désactivation) du système 
immunitaire, une nouvelle qui peut ouvrir de 
nouveaux espoirs dans le traitement de certains 
pathologies dont le cancer et le diabète.  
Source : www.maxisciences.com 

Traitement de l’obésité  
Des experts ont recommandé à l’agence américaine 
du médicament (FDA) d’autoriser Lorcaserin dans 
le traitement de l’obésité. Un essai clinique a pu 
montrer l’efficacité de cette molécule sur l’appétit.
  
Source : FDA 

Le raisin équilibre la pression artérielle  
Une étude réalisée sur 12 semaines a constaté que la 
consommation régulières du raisin permet un 
meilleur contrôle de la pression artérielle. Ce fruit 
est riche en potassium et en polyphénols.  
Source : American College of Cardiology 

Infertilité féminine  
Un groupe de chercheur vient démontrer le rôle de 
la Kisspeptine dans l’ovulation. Selon les travaux 
menés, il serait possible de rétablir l’ovulation chez 
les femmes souffrantes d’hyperprolactinémie, en 
injectant des doses bien définis de cette neuro-
hormone. L’hyperprolactinémie est une cause 
majeure d’infertilité chez les femmes.  
Source : Inserm 

Aucuns bienfaits de la vitamine D pendant 
la grossesse  
L’étude publiée dans la revue britannique Lancet a 
complètement remis en cause l’intérêt d’une 
supplémentation en vitamine D pendant la grossesse. 
Ce travail mené par le Professeur Debbie Lawlor de 
l’Université de Bristol n’a montré aucun lien 
significatif entre administration de vitamine D 
pendant la grossesse et la santé osseuse de l’enfant.
  
Source : Lancet 

Bienfaits des omégas 3 dans la préservation 
de la vue 
Une équipe de chercheurs du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil a étudié pendant 3 ans 
l’intérêt d’une supplémentation en oméga 3 sur la 
protection de la rétine. L’équipe dirigée par le Pr. 
Eric Souied, a constaté que la consommation 
quotidienne de DHA (Acide gras de la famille oméga 
3) réduit le risque d’apparition d’une 
dégénérescence de la macula de 68%.   
Source : Etude NAT21 
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Avoir les  
Bons Réflexes ! 
Conduite à tenir devant une perte de connaissance 

Une personne inconsciente est une personne qui respire, son cœur bat, mais qui n’ouvre pas les       yeux  et ne 

répond pas, on considère qu’elle a perdu connaissance. La situation peut être grave et urgente.  

     Les causes les plus fréquentes de perte de connaissance 
sans notion de traumatisme sont : les accidents cardio-
vasculaires, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les 
crises d’épilepsie...etc. 

Ce qu’il faut faire :  
     En attendant l’arrivée des secours, il est impératif de 
mettre en position latérale de sécurité toute personne 
inconsciente qui respire. Cela évite la chute de la langue 
vers l’arrière et permet d’évacuer les régurgitations, le 
sang et les vomissements vers l’extérieur.  Cette position 
évite donc l’étouffement.  

Libérer les voies aériennes  
     Desserrer  les vêtements serrés (col, foulard, ceinture...) 
pour vérifier si la personne respire correctement, basculez 
prudemment la tête de la victime en arrière en tirant le 
menton vers le haut et assurez-vous que rien n’obstrue les 
voies respiratoires supérieures, retirez d’éventuels corps 
étrangers visibles. 

Position latérale de sécurité  
- Écartez le bras du côté du retournement  à l’angle droit  
de son corps et pliez le coude.  
- Saisissez la jambe opposée au  retournement  derrière le  
genou, repliez-la  pied  au sol.  
- Faites pivoter ensuite la victime vers vous, tout en 
maintenant sa main contre son oreille.  
- Retirez la main placée sous la  tête de la victime. 
- Ajustez la jambe pliée et stabilisez la victime. 

NB : 
-la femme enceinte est toujours tournée sur le côté 
gauche (pour éviter la compression des  gros vaisseaux 

par le fœtus).  
-la personne obèse est aussi tournée sur le côté gauche 

En attendant les secours, surveillez la victime, notamment 
sa respiration et son état de conscience. Si la victime ne 
respire pas, se poser la question suivante :  
- La victime a-t-elle le cœur qui bat ? Si le pouls n’est pas 
perçu, commencez immédiatement le massage cardiaque 
externe (MCE) en attendant l’arrivée des secours. 

 

Technique du MCE 

- Notez l'heure exacte du début supposé de l'arrêt 
cardiaque et du début du massage cardiaque.  
- Allongez la victime sur le dos, sur un plan dur. Installez-
la à même le sol si elle est dans son lit.  
- Dénudez sa poitrine.  
- Mettez sa tête en arrière.  
- Mettez-vous sur l'un des côtés.  
- Placez vos mains sur la moitié inférieure du sternum, 
l'une sur l'autre.  
- Bras tendu, appuyez sur le sternum de façon régulière 
avec le talon de la main, avec 2 insufflations par bouche à 
bouche toutes les 30 pressions thoraciques. Si vous ne 
savez ou ne voulez pas faire de bouche à bouche, faites le 
massage cardiaque en continu à un rythme soutenu 
d’environ 80 pressions par minute.  
- L'efficacité du massage se traduit par la palpation du 
pouls 
- Arrêtez le massage si le pouls est perçu. 

Lors du MCE, les phases de compression et de relaxa-
tion doivent avoir la même durée.  ● 
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Alimentation bébé 
         …Réussir la diversification 
 

La diversification est une étape clé de l’alimentation de tout enfant, s’il 

est indispensable de la débuter à partir de 4 à 6mois, elle doit en 

revanche suivre un rythme adapté aux besoins et aux goûts de votre 

poussin. 

A 4 mois, les besoins 
nutritifs vont augmenter, à 
cet âge le lait maternel ou 
préparations infantiles ne 
peuvent à eux seuls 
apporter ce qui est 
nécessaire au 
développement de 
l’organisme de votre bébé. 
En plus ce n’est qu’à ce 
moment que le petit pourra 
mastiquer des aliments plus 
ou moins solides. 

Respecter le choix du 
bébé  
Un bébé de 4 mois peut ne 
pas accepter facilement un 
changement d’habitude 
alimentaire, comme il peut 
avoir tendance à la 
découverte de nouveaux 
goûts ou de nouvelles 
textures. Quoi qu’il en soit 
la maman doit respecter le 
rythme de son bébé, et 
parfois il est nécessaire de 
différer la diversification. 

L’introduction des aliments 
doit être un par un afin de 
laisser au bébé le temps de 
s’habituer aux nouveaux 
goûts et textures. 

Réduire le risque 
d’allergie avec la 
diversification précoce 

Contrairement à ce qui est 
connu et habituellement 
recommandé, une étude 
récente vient contredire 

l’attitude de retarder la 
diversification dans le but 
de réduire le risque de 
développer une allergie. 
L’étude qui a été menée en 
Finlande(*), et qui a fait le 
suivi de 7.787 enfants nés 
entre 1996 et 2004, a 
montré que l’introduction 
alimentaire précoce était 
inversement associée à la 
sensibilisation atopique, 
particulièrement chez les 
enfants à risque. 

 

Tableau : Introduction des différents aliments en fonction de l’âge : 

 4 – 5 mois 6 – 8 mois 9 – 12 mois 1 – 2 ans A partir 3 ans 
Aliments à 
introduire (à 
titre indicatif) 

Céréales sans 
gluten (farines 
infantiles) 
Fruits  : 
Abricot, pêche, 
poire (compotes 
purées) 
Légumes : 
Courgette, 
carotte, pomme 
de terre… (dans 
le biberon de 
lait ou en 
complément de 
la tétée) 

Fromages, 
yaourts bébé, et 
autres laitages 

Concombre et 
tomate crues 

Pain complet 

Purée de fruits, 
Banane, 
pomme,  

Couscous, riz, 
lentilles, pois 
chiche (macérés 
à l’avance) 
Jus de fruits 
dilué 
Orange, 
mandarine, 
pamplemousse, 
figue, fraise, 
ananas, 
framboise 
Poissons, œufs, 
agneau et bœuf 
haché, blanc de 
dinde et de 
poulet 

Fruits secs  

Confiture, pâte 
à tartiner au 
chocolat 

Oignon, poireau 

Sucre, miel 

 

Chips 
Biscuits 
Chocolat 

Foie gras 
Saucisse 

* Allergy 2013; 68: 507-516 
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Le volume osseux disponible au niveau des 
molaires supérieures est souvent insuffisant 

pour pouvoir poser un implant dentaire 

Les greffes osseuses permettent une 
augmentation de ce volume 

La greffe peut être réalisée au cabinet ou en 
clinique, sous anesthésie locale ou générale 

 

Greffes osseuses  
       pré-implantaires 
 

   Les implants dentaires 
jouent le rôle de racines 
dentaires artificielles et 
sont placés dans l’os des 
mâchoires. Afin de garantir 
un ancrage suffisant pour la 
prothèse, les implants 
doivent être mis en place 
dans un volume osseux 
suffisant. Lorsque le 
volume osseux est trop 
faible, il peut être 
augmenté chirurgicalement 
par une greffe osseuse. 

   Le volume osseux 
disponible pour placer les 
implants est évalué grâce à 
des techniques d’imagerie 
en trois dimensions qui 
permettent de quantifier la 
hauteur et l’épaisseur d’os 
disponible dans la zone à 
implanter. Ces images 
donnent aussi la possibilité 
de vérifier qu’aucun 
obstacle chirurgical ne se 
trouve dans cette zone.  
Les examens les plus 
classiques pour une analyse 
du volume osseux des 
mâchoires sont le scanner 
et le cône beam (radio 
panoramique en 3 
dimensions). Ces examens 
radiographiques ne sont 
pas remboursés par la 
Sécurité Sociale. 

 

Comment la greffe 
osseuse se déroule-t-elle ? 

   Il existe différents types 
de greffes osseuses. En 
fonction du type de greffe 
réalisé, l’intervention peut 
se dérouler au 
cabinet ou en 
clinique, sous 
anesthésie 
locale ou 
générale. 

   Dans 
tous 
les cas, 

l’intervention 
est effectuée 
dans des 

conditions 
très strictes 

d’asepsie du bloc 
opératoire. 

On distingue de façon 
générale deux types de 
greffes osseuses : 

*   Les autogreffes : l’os est 
prélevé chez la personne 
qui reçoit la greffe. L’os est 
le plus souvent pris sur la 
mâchoire, à proximité de la 

zone à greffer. Pour les 
greffes de plus grande 
étendue, l’os peut être 
prélevé au niveau du crâne.  
* Les greffes « sans 
prélèvement » : le 

défaut osseux peut alors 
être comblé par différents 
matériaux d’origine 
synthétique, humaine ou 
animale. Dans tous les cas, 
ces matériaux subissent 
une série de traitements 
leur garantissant une très 
haute sécurité d’utilisation.  

 

 

Quelles sont les suites de 
l’intervention ? 

Les suites d’une greffe 
osseuse dépendent de la 
nature et de l’étendue de la 
greffe. Comme toute 
intervention chirurgicale, 

les 
greffes osseuses 

pré-implantaires 
sont suivies d’une période 
de cicatrisation, au cours 
de laquelle peuvent 
apparaître une douleur, un 
gonflement, voire dans de 
très rares cas une 
complication. 

Pour que cette période de 
cicatrisation se déroule 
dans les meilleures conditi-
ons, une prescription et des 
conseils postopératoires, à 
suivre « à la lettre », vous 
sont remis par votre 
praticien. ●  
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Acupuncture 

 

Description 
Le principe de l’acupuncture tient à la 
théorie pluri-millénaire du yin et du 
yang, qui, par ses implications 
physiologiques, constitue le fil 
conducteur de tous les aspects de la 
médecine traditionnelle chinoise. 
Dans cette conception, chacun des 
organes, ensembles anatomiques, 
fonctions et substances, et 
spécifiquement de nature yang ou yin 
et les changements pathologiques 
sont compris comme l’effet d’un 
déséquilibre yin/yang, par excès ou 
déficit de l’un ou de l’autre.  
L’énergie Qi (prononcé tchi) est le 
principe fondamental, présent dans 
tout le corps, qui régit et contrôle 
toutes les activités vitales. Le Qi 
circule suivant les méridiens, vecteurs 
invisibles qui peuvent néanmoins être 
perçus par les patients lors des 
séances d’acupuncture. On décrit 24 
méridiens (6 dorsaux et 6 ventraux du 
chaque coté du corps) et 8 « extra-
méridiens », dont les méridiens 
médians dorsal et ventral. Les 
organes (yin) et viscères (yang) 
possèdent chacun leur propre 
méridiens.  
L’objet de l’acupuncture est de 
réguler le yin ou le yang de tel ou tel 
élément du corps par manipulation du 
Qi de son méridien, en un ou 
plusieurs sites spécifiques dits 
« points d’acupuncture ». au nombre 
total de 361, les point d’acupunctures 
sont distribués symétriquement en 
paire à droite et à gauche du corps, 
sauf ceux des vaisseaux médians 
postérieurs et antérieurs. Leur nombre 
par méridien varie de 9 pour le 
méridien du cœur à 67 pour celui de 
la vessie. Chacun a son nom chinois, 
mais aussi d’usage plus simple, son 

numéro 
d’ordre 
d’apparition 
sur le 
méridien 
dans le sens 
de la 
circulation 
du Qi. Ainsi 
le 7ème point 
du méridien du 
cœur, qui se situe à 
l’extrémité interne du 
pli du poignet et se 
nomme shenmen (la porte de 
l’esprit), porte le numéro C7. On 
compte également des extra-points 
(en dehors des méridiens), qui ont des 
indications complémentaires.  
La localisation des points se fait par 
rapport à des repères anatomiques ou, 
quand il n’y en a pas, par rapport à la 
mesure du pouce (largeur du pouce 
du sujet) rapporté à différentes 
distance du corps (exemple : il y a 
douze pouce entre le pli du coude et 
le pli du poignet). Les points peuvent 
permettre une action locale, régionale 
ou générale. Certains points agissent 
sur le yin ou le yang général, certains 
à l’opposé sont très spécialisés tel le 
67ème point de vessie (V67), indiqué 
dans les malpositions fœtales.  
En pratique, l’acupuncture utilise des 
aiguilles stériles à usage unique de 
différentes sections et longueurs hors 
manche. Elle sont insérées (en 
général de 5 à 15 aiguilles) au niveau 
des points d’acupuncture suivant 
différentes techniques, puis laissées 
en place un temps défini (de quelques 
secondes à 20-30 minutes). Elles 
peuvent être manipulées pour obtenir 
une sensation particulière décrite par 
le patient et considérée comme 

l’arrivé 
du Qi. Une stimulation électrique 
peut être utilisée en branchant des 
petites pinces sur les aiguilles. La 
chaleur (moxibustion) peut également 
stimuler les points (bâtonnets 
d’armoise ou moxas électrique). 
Enfin, les massages sur les points 
d’acupuncture sont connus sous le 
nom de massage tui na.  
Les indications de l’acupuncture 
suivant la tradition chinoise sont très 
nombreuses. En effet, dans la mesure 
où il y a des méridiens et des points 
correspondants à tous les organes, 
ceux-ci peuvent théoriquement être 
contrôlés (au moins en partie). 
Cependant, pour qu’une action puisse 
être entreprise, il faut que l’organisme 
bénéficie d’un « niveau d’énergie 
suffisant » : si l’organisme est trop 
débilité ou la pathologie trop 
puissante, l’acupuncture n’aura que 
peu d’effet et il faudra agir par 
d’autres moyens ayants fait leurs 
preuves. 

Evaluation 
Les publications relatives aux essais 
cliniques sont très nombreuses : plus 
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de 4000 citations (depuis 1970) dans 
la base PubMed pour la référence 
clinical trials, plus de 3000 (depuis 
1974) pour randomized controlled 
trials. Mai leur qualité est, pour 
beaucoup d’entre elles, estimés 
médiocres par les analystes qui les 
évaluent au regard des critères de la 
« médecine fondée sur les preuves » 
(biais méthodologiques, absence ou 
imperfection du placebo, aveugle 
insatisfaisante, manque de puissance 
statistique des résultats, impossibilité 
d’une méta-analyse). Cochran 
database of Systematic Reviews, dont 
la fiabilité est reconnue, fournit des 
analyses d’essais cliniques de 
l’acupuncture dans 40 indications 
(avec pour chacune 1 à 40 essais 
exploitables, 13 en moyenne). Selon 
ces revues critiques, et avec le 
complément de quelques travaux plus 
récents, l’utilité de l’acupuncture peut 
être considérée dans les indications 
suivantes : 

Lombalgie  
Une revue Cochrane (RC) de 2003 
[1] indique que, sur la lombalgie 
chronique et à court terme 
l’acupuncture est plus active que 
l’acupuncture simulée ou l’absence 
de traitement, mai pas plus efficace 
que les autres traitements 

conventionnels ou « alternatives ».
 Des travaux plus récents sont 

plus encourageants. Pour la lombalgie 
chronique, deux essais contrôlés 
randomisés (ERC) de bonne qualité 
montre l’effet très significatif de 
l’acupuncture par comparaison aux 
soins usuels, mais aussi 
l’absence de différence 
entre acupuncture et 
acupuncture simulée. 
Une revue de 2008 
(23 essais) confirme 
ces données. 
Toutefois, la 
supériorité de 
l’acupuncture par 
rapport à l’exercice 
physique et aux 
manipulations vertébrales 
n’est pas établie. 

Cervicalgie 
Selon une RC, il y a de faibles 
arguments pour reconnaitre que 
l’acupuncture soulage mieux la 
cervicalgie chronique qu’un 
traitement placebo ou l’inscription sur 
une liste d’attente. Une analyse de 
139 articles sur les « interventions 
non invasives », incluant 
l’acupuncture confirme cette dernière 
comme « peut être plus efficace » que 
l’absence de traitement, tandis qu’une 
méta-analyse de 14 travaux conclue 
clairement à l’efficacité. 

Arthrose des membres inferieurs  
Une RC montre un bénéfice 

significatif par rapport aux 
interventions simulées, mais 

l’effet est faible, et de 
pertinence clinique incertaine, 
probablement du, au moins en 
partie, à l’effet placebo. 

Épicondylite 
Contrairement à une RC sans 

conclusion, une revue de 6 
études permet aux auteurs de 

conclure à une franche efficacité 
(strong evidence) 

Fibromyalgie 
Pour la fibromyalgie (pas de revue 

sur cette indication dans Cochrane 
Database) 3 revues de ERC donnent 
des résultats négatifs : efficacité non 
étayée par les essais cliniques 

rigoureux, pas 
de preuve 

de 

bénéfice 
par rapport 

au placebo, petit 
effet analgésique, qui ne permet pas 
de recommander l’acupuncture. A 
noter cependant qu’un ERC de 2006, 
qui mérite d’être cité car il émane de 
la Mayo Clinic, conclut que 
l’acupuncture a significativement 
amélioré les symptômes de 
fibromyalgie et que l’amélioration 
symptomatique n’était pas limitée au 
soulagement de la douleur et était 
pluqs significative pour la fatigue et 
l’anxiété. 

Céphalée 
C’est dans ce domaine que les RC 
fournissent les résultats les plus 
favorables. Pour la prévention de la 
migraine et suivant une revue établie 
sur 32 essais contrôlés, il y a une 
preuve solide (consistent evidence) 
que l’acupuncture procure un 
bénéfice ; elle est au moins aussi 
efficace, et peut être plus efficace, 
que les traitements médicamenteux, 
et entraine moins d’effets néfastes 
mais il n’y a par contre pas de preuve 
que l’acupuncture véritable soit plus 
supérieur à l’acupuncture simulée, ce 
qui n’est pas sans introduire un 
certain doute. Quand à la céphalée de 
tension, les auteurs reviennent sur la 
conclusion équivoque d’une 
précédente revue pour conclure, avec 
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6 essais supplémentaires, 
l’acupuncture pourrait être un outil 
non pharmacologique utiles chez les 
patients éprouvant de fréquents 
épisodes de céphalée à type de 
tension. 

Douleur de la grossesse et de 
l’accouchement  
La physiothérapie et l’acupuncture 
soulage mieux les douleurs des 
lombes et du bassin lors de la 
grossesse que ne le font les soins 
usuels, et l’acupuncture donne de 
meilleurs résultat que la 
physiothérapie. De même pour la 
douleur de l’accouchement, 
l’acupuncture réduirait la douleur, 
améliore ainsi la prise en charge et en 
réduisant l’usage des médicaments. 

Dysménorrhée 
Une RC de 10 essais admet comme 
possible l’effet favorable de 
l’acupuncture sur la douleur de la 
dysménorrhée. 

Nausée et vomissement de la 
chimiothérapie anticancéreuse  
Selon une RC de 11 essais, l’electro-
acupuncture s’est montré bénéfique 
vis-à-vis des vomissements induits 
par la chimiothérapie par rapport aux 
moyens courants ; l’acupressure auto-
administrée semble avoir un effet 
protecteur vis-à-vis des nausées et 
peut être enseigné aux patients. 

Notons que des RC existent d’essais 
d’utilisation de l’acupuncture dans 
des affections ou situations très divers 
(AVC, asthme, autisme, colon 
irritable, démence vasculaire, 
dépendance à la cocaïne, dépression, 
endométriose, douleur cancéreuse, 
énurésie de l’enfant, épilepsie, 
fibrome utérin, insomnie, ovaire 
polykystique, paralysie faciale 
idiopathique, schizophrénie, sevrage 
tabagique, syndrome des jambes sans 
repos, syndrome de déficit d’attention 
et d’hyperactivité de l’enfant) : bien 
que des résultats positifs aient pu être 

rapportés dans des essais isolés, les 
résultats regroupés des revues ne 
permettent pas de conclure à des 
effets significatif. 

En résumé  
On peut estimer que, dans l’état 
actuel des connaissances, 
l’acupuncture peut apporter un 
bénéfice aux patients souffrants de 
lombalgie ou cervicalgie chronique, 
de migraine ou céphalée de tension, 
d’arthrose des membres inferieurs, 
d’épicondylite, aux femmes enceintes 
éprouvant des douleurs des lombes ou 
du bassin et lors des douleurs de 
l’accouchement, et pour prévenir les 
nausées et vomissements induits par 
la chimiothérapie anticancéreuse. Son 
utilité dans la fibromyalgie est 
incertaine. Son effet dans d’autres 
indications n’est pas exclu, mais n’est 
pas démontré. 

Académie nationale de médecine (Rapport 5 mars 2013) 
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Agenda 
 

National 
 01 Juin 2013 à Blida 
5eme rencontre de l'omnipraticien 2013 

06-07 JUIN 2013 
Journées de Cardiologie du Forum Cardio de 
BEJAIA - Faculté de Médecine BEJAIA 

12-13-14 JUIN 2013 
30ème Congrès National Médico-Chirurgical -
UMA -MILA 

International  

Congrès Cardiologie 
81st European Atherosclerosis Society 
Congress 
Le Dimanche 02 Juin 2013 à LYON - France 

Congrès Pédiatrie 
Ultrasound meets magnetic resonance + 
ESMRN 2013 Congress 
Le Mardi 04 Juin 2013 à Vienna - Austria 

Congrès Chirurgie orthopédie 
14th EFORT Congress Istanbul 
Le Mercredi 05 Juin 2013 à Istanbul - Turquie 

Congrès Hépatologie 
APASL LIVER WEEK 
Le Jeudi 06 Juin 2013 à Singapore - Singapore 

Congrès Chirurgie 
SOFFCO 2013 - CONGRÈS ANNUEL DE LA 
SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET FRANCOPHONE 
DE CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ ET DES 
MALADIES MÉTABOLIQUES 
Le Jeudi 06 Juin 2013 à Angers - France 

Conférence / Séminaire ORL 
OSSEO 2013 - The Fourth International 
Symposium on Bone Conduction Hearing – 
Craniofacial osseo-integration 
Le Jeudi 06 Juin 2013 à Newcastle upon Tyne - 
United Kingdom 

Symposium Cardiologie 
12th Holistic Approaches in Cardiovascular 
Diseases (HOPECARDIS) Symposium12th 
Holistic Approaches in Cardiovascular 

Diseases (HOPECARDIS) Symposium 
Le Vendredi 07 Juin 2013 à Jakarta - Indonésie 

Congrès Ophtalmologie 
European Society of Ophthalmology - SOE 
2013 Congress 
Le Samedi 08 Juin 2013 à Copenhague - 
Danemark 

Congrès Nutrition 
The 8th Asia Pacific Conference on Clinical 
Nutrition 
Le Dimanche 09 Juin 2013 à Tokyo - Japon 

Congrès Cardiologie 
22nd Symposium of Interventional Cardiology 
Le Lundi 10 Juin 2013 à Montréal - Canada 

Congrès Acupuncture 
5th Annual Drug Development Congress 2013 
Le Lundi 10 Juin 2013 à Genève - Suisse 

Congrès Chirurgie 
Congrès de la Société Française de Chirurgie 
Thoracique et Cardio-vasculaire 
Le Mercredi 12 Juin 2013 à Marseille - France 

Congrès Anesthésie / Réanimation 
19th Annual International Meeting of the 
SESAM 
Le Jeudi 13 Juin 2013 à Paris - France 

Congrès Dermatologie 
Journées de Dermatologie Interventionnelle de 
Paris 
Le Jeudi 13 Juin 2013 à Paris - France 

Congrès Dermatologie 
1st AMWC EEU - AMWC Eastern Europe 
2013 
Le Vendredi 14 Juin 2013 à Moscou - Russie 

Congrès Kinésithérapie 
1er Congrès de la Société Française de 
Kinésithérapie Vestibulaire 
Le Samedi 15 Juin 2013 à Marseille - France 

Congrès Biotechnologie 
BioPurification - Downstream 
Le Mardi 18 Juin 2013 à Lyon - Villeurbanne - 
France 

Congrès Cardiologie 
Les 10èmes Journées Tuniso Européennes de 
cardiologie pratique (JTECP) 
Le Mercredi 19 Juin 2013 à Sousse - Tunisie 

Congrès Gynécologie - Obstétrique 
British Gynaecological Cancer Society Annual 
Scientific Meeting 
Le Jeudi 20 Juin 2013 à Belfast - Ireland 

Congrès Allergologie 
EAACI-WAO World Allergy and Asthma 
Congress 
Le Samedi 22 Juin 2013 à Milan - Italie 

Colloque Gastro-entérologie 
La Maladie Coeliaque ou Intolérance au Gluten 
Le Samedi 22 Juin 2013 à Paris - France 

Congrès Immunologie 
NAT - Common perspectives in transplant and 
tumor immunology 
Le Lundi 24 Juin 2013 à Nantes - France 

Congrès Cancérologie 
MASCC/ISOO 2013 International Cancer Care 
Symposium 
Le Jeudi 27 Juin 2013 à Berlin - Allemagne 

Congrès Biologie 
5th International Congress of Molecular 
Medicine 
Le Jeudi 27 Juin 2013 à Elazig - Turquie 

Congrès Cardiologie 
ECMO - International Course on Shirt term 
circulatory and respiratory support 
Le Jeudi 27 Juin 2013 à Paris - France 

Congrès Médecine générale 
Congrès de la Médecine générale France 
Le Jeudi 27 Juin 2013 à Nice - France 

Congrès Psychiatrie / Psychologie 
World Congress for Social Psychiatry 2013 
Le Samedi 29 Juin 2013 à Lisboa - Portugal 

Congrès Pneumologie 
12th International Congress on Pediatric 
Pulmonology (CIPP XII) 
Le Samedi 29 Juin 2013 à Valence - Espagne 
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Horizontal 
 
1 Agitation convulsive d'une partie du corps ; 
2 Inflammation du côlon ; 
3 Ensemble des organes contenus dans la cavité du 
crâne ; 
4 Abréviation pour désigner l'acide 
désoxyribonucléique ; 
5 Lésion des glandes sébacées ; 
6 Déviation latérale de la colonne vertébrale ; 
7 Colonne vertébrale ; 
8 Inflammation de l'œil ; 
9 Sortie accidentelle des viscères ; 
10 Os situé à la face antérieure du thorax ; 

 
Vertical 
 
1 Membrane formée au fond de l'œil par une expansion 
du nerf optique ; 
2 Infection causée par un champignon ; 
3 Tumeur bénigne formée dans une cavité ; 
4 Rééducation des troubles d’élocution ; 
5 Antibiotique à large spectre d'action ; 
6 Liquide extrait du sang par les reins ; 
7 Suffoqué ; 
8 Hémorragie se produisant par le conduit auditif 
externe ; 
9 Partie de l'anatomie qui traite des vaisseaux sanguins 
et lymphatiques ; 

Abonnement gratuit ! 
Je désire m’abonner à Zoom-Santé 
Durée d’abonnement :  

• 03 mois 
• 06 mois 
• 12 mois 

Nom: ………………………..………………………..…………………………………….……………. 
Prénom: ……………………………………………………………………………………….…………. 
 
Adresse :……………………………….……………………………….………………………………… 
 
Date : 
 
Signature : 
 
 
 
A renvoyer au : 
Adresse : 
Fax :  
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