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Le cancer de la prostate, premier can-
cer de l’homme en fréquence, en touche 
50.430 chaque année, mais il n’en tue 
que 8115 dans le même temps, soit une 
mortalité à 7,9%. La dernière décennie a 
vu son incidence (nombre de nouveaux 
cas chaque année) baisser de 3,7%, si-
tuation plus favorable que celle, en mi-
roir, du cancer du sein chez les femmes1.

Cette mortalité réduite s’explique plus 
ou moins selon les médecins par le dé-
pistage ciblé des personnes à risque de 
tumeur agressive et une meilleure prise 
en charge.

Dépister au cas par cas
Avec la découverte du PSA (Prostatic 
Specific Antigen) comme marqueur de 
l’activité des cellules prostatiques, les 
médecins ont crû tenir un bon marqueur 
pour dépister précocement les tumeurs 
malignes sans signes perceptibles (pa-
tient asymptomatique). Mais ce mar-
queur sanguin est à prendre avec des 
pincettes. Sa variation annuelle permet 
de suspecter une expansion tumorale, 
mais avec des limites. Dans 10% des ré-
sultats normaux c’est-à-dire inférieurs à 
4 ng/mL un cancer est quand même pré-
sent : ce sont des faux négatifs. A l’in-
verse 30% des résultats positifs, supé-
rieurs au seuil des 4 ng/mL, il n’y a en fait 
pas de cancer. Ces faux positifs affolent 
le patient et parfois le médecin… La mé-
decine étant historiquement un métier 
d’hommes, sans doute faut-il y voir une 
angoisse partagée, qui mène à des pres-
criptions annuelles réitérées, entretenant 
une inquiétude dommageable et inap-
propriée.

Emergence  
de la surveillance active 
La Haute Autorité de Santé a tranché en 
2010.2 Pas de dépistage systématique 
par le dosage annuel du PSA, rien que du 
cas par cas pour éviter les sur-diagnos-
tics de cancer menant à des sur-traite-
ments délabrants chez des patients dont 

la survie est longue sans intervention (15 
ans). L’Association française d’Urologie 
(AFU) se sentant attaquée pour chirurgie 
abusive, elle a rappelé que dépister n’est 
pas traiter. Certes, mais un PSA douteux 
entraîne logiquement des biopsies, dou-
loureuses et coûteuses, avec de pos-
sibles complications. Cela aboutit sou-
vent à trouver des cellules cancéreuses 
isolées et dormantes qui poussent à 
des décisions chirurgicales. Ces déci-
sions typiquement masculines sont par-
tagées par l’urologue (quasi toujours un 
homme) et le patient inquiet qui s’en re-
met au congénère. Les ablations totales 
de la prostate ont été très nombreuses 
jusqu’en 2010, au grand dam des auto-
rités sanitaires, de l’Assurance maladie, 
et de patients dont la qualité de vie s’est 
nettement détériorée.
Les urologues ont convenu qu’on pou-
vait pratiquer une sorte de bouddhisme 
pragmatique par une « surveillance ac-
tive ». Les deux mots sont importants : 
on reste en alerte pour intervenir dès que 
la situation dérape, grâce à un dosage 
annuel du PSA et des biopsies prosta-
tiques tous les deux ans. Cette propo-
sition s’adresse à des patients porteurs 
d’une tumeur à faible risque d’expansion 
dans les 10 à 15 ans à venir. Elle ne peut 
se faire qu’avec leur accord explicite et 
éclairé par une information loyale (docu-
ment sur le site de l’INCa).3

Evaluer la situation 
individuelle
La consultation de dépistage s’envisage 
entre 50 et 75 ans, seulement avec l’ac-
cord du patient dûment informé des bé-
néfices et des risques. Elle se justifie 
en présence de trois facteurs de risque 
(HAS).4 D’abord des cas familiaux de 
cancers du sein et de la prostate. Ces tu-
meurs ont parfois en commun des gènes 
(BRCA 1 et 2) prédisposant à des formes 
invasives. Une hérédité cancéreuse fami-
liale implique une consultation d’onco-
génétique pour faire le point des risques 
encourus (voir encadré 1). Le deuxième 
facteur de risque est l’origine africaine, 
mais il faut le relativiser. Dans une étude 
récente la prise en compte des facteurs 
sociaux (éducation, niveau de vie, accès 
aux soins) fait disparaître la surmortali-
té des Afro-Américains par cancer pros-
tatique.5 Enfin, l’exposition aux polluants 
perturbateurs endocriniens, comme la 
chlordécone aux Antilles, est un risque 
confirmé.

Faut-il dans ces situations à haut risque 
faire un dépistage précoce par PSA à 40 
ans ? Des données accumulées soutien-
draient cette option, mais pour l’instant 
aucun avis officiel n’est paru.

Une procédure codifiée
La consultation de dépistage comporte 
un toucher rectal et un dosage sanguin 
du PSA. Si l’un des deux ou les deux 
sont anormaux, le contrôle biopsique 

Dépistage individuel… ou pas ? Les autorités de santé et les urologues ont beau-
coup débattu avant d’arriver à une sorte de consensus de fait. Cela dit, le danger 
de ce cancer est à relativiser pour ne pas tomber dans une angoisse hors de propos. 

Cancer de la prostate, dédramatiser 

Oncogénétique 
Le cancer prostatique est le plus 
héritable des cancers : 57% des 
différences entre individus sont 
attribués à leur profil génétique.9 
Entre autres, les gènes BRCA 1 et 
2 (impliqués dans les cancers du 
sein et de l’ovaire familiaux) inter-
viennent pour presque 2% des cas. 
Ces mutations ont des pronostics 
sombres car les tumeurs sont plus 
agressives (métastases précoces). 

Par le Dr Sophie Duméry

PCA3
Un marqueur sanguin émerge : le 
PCA3. Caractéristique du cancer 
prostatique, son dosage se pratique 
en 2e intention lors de cas douteux, 
pour guider la décision médicale et/
ou suivre l’efficacité du traitement 
d’une tumeur connue.
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lutif lorsque le PSA ne dépasse pas 10 
ng/mL ET que le score de Gleason ne 
dépasse pas 6. La surveillance active 
est proposée et une IRM pelvienne vé-
rifie qu’il n’y a aucune extension locale. 
• Avec un risque intermédiaire lorsque le 
PSA est entre 10 et 20 ng/mL OU que 
le score de Gleason est à 7) un bilan 
d’extension est nécessaire. Les traite-
ments possibles sont nombreux : radio-
thérapie, hormonothérapie, prostatecto-
mie. Cette intervention retire la glande en 
totalité avec des séquelles fréquentes, 
urinaires et sexuelles. En particulier l’éja-
culation du sperme se fait dans la ves-
sie et non à l’extérieur, ce qui ne permet 
pas d’avoir un enfant de manière natu-
relle (stérilité mécanique). 
• Lorsque le PSA OU le « Gleason » sont 
plus élevés, le risque d’évolution rapide 
justifie, dans les meilleurs délais, le bilan 
d’extension et un traitement énergique. 
Dans tous les cas, le patient choisit ce 
qu’il va endurer dans l’éventail des pro-

est indispensable. Les cancérologues 
recourent de plus en plus à l’IRM pour 
repérer les lésions et cibler les biopsies. 
Celles-ci sont alors faites en plus petit 
nombre sous guidage échographique. 
Le tissu prélevé est analysé pour four-
nir la nature et l’agressivité de la tumeur 
(score de Gleason surtout), informations 
indispensables au traitement.
• La situation est dite à faible risque évo-

Cancer de la prostate, dédramatiser positions du médecin, même si l’in-
fluence de celui-ci est manifeste.6 D’où 
l’importance d’une information complète 
et loyale.

Objectif Qualité de vie 
La surveillance active, quand elle est 
possible, est l’option qui est  la plus sé-
duisante. Mais au bout de 2 à 5 ans de 
suivi le bénéfice ressentit par le patient 
n’est plus évident, alors que sa survie 
est la même quelle que soit la prise en 
charge (pas de perte de chance avec la 
surveillance active au bout de 5 ans).7A 
très long terme effectivement (au-delà 
de 20 ans de suivi) la mortalité par can-
cer prostatique est plus élevée (+50%) 
chez les personnes toujours en surveil-
lance active que chez les patients opé-
rés (prostatectomie) avec des séquelles 
variables.8 

Par le Dr Sophie Duméry

IRM de dépistage, révolutionnaire
L’IRM est la prochaine révolution du dépistage car 
sa définition approche la qualité diagnostique des 
biopsies. 
L’IRM a une forte valeur prédictive négative. C’est-
à-dire que si elle est négative il y a 97% de chances 
que les biopsies le soient aussi.10 Cela permet 
d’en réduire le nombre dans certaines conditions 
(presque 30% de moins), donc de réduire aussi leurs 
complications (saignements, infections). 

Références
1- Estimations nationales de l’incidence et de la mortalité par cancer en 
France métropolitaine entre 1990 et 2018. INCa, Santé publique France 
et coll. Juillet 2019. - - 2-  Dépistage du cancer de la prostate, analyse 
critique… HAS, Rapport d’orientation, juin 2010. -- 3- Le dépistage du 
cancer de la prostate, s’informer avant de décider. INCa, mars 2016.
4- Cancer de la prostate : identification des facteurs de risque et per-
tinence d’un dépistage par dosage de l’antigène spécifique prostatique 
(PSA) de populations d’hommes à haut risque ». HAS, rapport d’orien-
tation, avril 2012.  - - 5- Association of Black Race With Prostate Can-
cer–Specific and Other-Cause Mortality. Dess et coll. JAMA Oncol. 
2019;5:975-983. - - 6- Physician Variation in Management of Low-Risk 
Prostate Cancer. Hofman et coll. JAMA Intern Med. 2014;174:1450-1459. 
- - 7- Patient-Reported Outcomes Through 5 Years for Active Surveillance, 
Surgery, Brachytherapy, or External Beam Radiation With or Without An-
drogen Deprivation Therapy for Localized Prostate Cancer. Hoffman et 
coll. JAMA. 2020;323:149-163. - - 8- Radical Prostatectomy or Watch-
ful Waiting in Early Prostate Cancer. Bill-Axelson et coll. N Engl J Med 
2014;370:932-42. - - 9- Familial risk and heritability of cancer among twins 
in Nordic countries. Mucci et coll. JAMA 2016; 315: 68-76. - - 10- Boesen 
et coll. JAMA Network Open. 2018;1:e180219.
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Avec les beaux jours, les tiques re-
prennent leur chasse aux proies à sang 
chaud. Il leur faut plusieurs repas san-
guins pour grandir et se reproduire. 
Mais on peut laisser cette générosité à 
d’autres animaux.

Les tiques sont des arthropodes hé-
matophages qui piquent/mordent : (les 
deux termes sont exacts). pour sucer le 
sang de leur proie. En France, le genre 
Ixodes domine, suivi par Dermacentor 
installé au sud mais qui remonte avec le 
réchauffement climatique. Les tiques af-
fectionnent les pénombres humides (fo-

rêt, bosquets, friches). Ces acariens ont 
besoin d’humidité (sous-bois, bosquets) 
pour survivre et de chaleur pour croître 
et se reproduire ; elles s’activent donc du 
printemps à l’automne.
Les œufs de tiques donnent des larves 
qui se transforment en nymphes plus 
agiles, puis en adultes encore plus 
agiles. Cette croissance en 3 stades (en 
2 à 4 ans pour un cycle reproductif to-
tal) nécessite de l’énergie que les tiques 
trouvent dans trois longs repas sanguins 
: un à chaque stade. Ils durent de 4 à 10 
jours s’ils ne sont pas interrompus. 

À retirer dans les 12 heures 
Les tiques transmettent de nombreuses 
maladies bactériennes, virales et parasi-
taires. Aucune région française ne sera 
à terme exempte de tiques infectées par 
la borréliose de Lyme par exemple ; les 
mesures de prudence sont donc im-
pérative. Le risque infectieux est faible 
dans les 24 heures de l’accrochage de la 
tique, sérieux au-delà de 48 heures, cer-
tain après 72 heures. Récemment on a 
montré qu’au stade de nymphe, la tique 
peut infecter sa victime dès la 12e heure 
d’accrochage. Adulte, elle est possible-
ment infectante à la 24e heure. Mais 
toutes les tiques ne sont pas infectées 
donc infectantes. L’interruption rapide 

du repas sanguin réduit la transmission 
d’une éventuelle infection.

Inspection régulière
Pour retirer une tique accrochée, il faut 
inspecter régulièrement sa peau (2 à 3 
fois par jour quand on s’expose en mi-
lieu propice), particulièrement les plis in-
times et les cheveux. Souvent c’est au 
doigt qu’on la perçoit quand elle est mi-
nuscule. A cette taille elle est difficile à 
extraire. Voici les seules méthodes effi-
caces recommandées.
1) utiliser un tire-tique (deux modèles en 
fonction de la taille de la tique) ; 
2) faire un nœud serré sous la tique au 
plus près de la peau avec un fil de cou-
ture ou un cheveu fin assez long. On ras-
semble les deux bouts du fil et on tire en-
suite perpendiculairement à la peau. 
Toujours désinfecter la morsure et sur-
veiller la plaie pendant un mois. 

Vous pouvez signaler la piqûre sur le site 
www.citique.fr ou par l’application « Si-
gnalement-Tique » : http://ephytia.inra.
fr/fr/P/159/Signalement_TIQUE
Si vous n’envoyez pas la tique aux scien-
tifiques (voir site Citique.fr) détruisez-la 
en la brûlant avec une allumette ou un 
briquet, sans vous blesser (pince à épi-
ler utile).

Gare aux tiques !
Par Zoé Xiun

Ce qu’il faut faire 
Evitez de sortir en forêt, friche, zone sau-
vage, en pics d’activité des tiques (été, au-
tomne). 
• Portez des vêtements couvrants (serrés au 
cou, poignets et chevilles, bas du pantalon 
dans les chaussettes) et clairs (pour repérer 
les tiques), chaussures fermées. 
• Pas de cheveux flottants (tresses, chignon 
et résille conseillés), portez un chapeau. 
• Répulsif sur les vêtements ou sur la peau 
(sauf femme enceinte et petit enfant). 
• Marchez au milieu des chemins, évitez le 
contact des branches basses.
• Inspectez-vous souvent et minutieusement 
: vêtements et toute la peau. Avec de l’aide 
pour les zones que vous ne pouvez pas voir.• 
Lavez dès votre retour de balade vos vête-
ments pour en exclure toute tique cachée.
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La fête de la musique est aussi la fête 
du « son », notion qui élargit largement 
l’horizon musical, au risque d’y laisser 
ses oreilles… Quelques repères pour 
préserver son audition.

Une personne de plus 60 ans sur trois 
souffre d’une perte auditive significative, 
résultat d’une vie d’audition pas toujours 
prudente. Une personne sur quatorze de 
la génération X (40-45 ans) en souffre 
déjà, grâce aux « teufs » répétées dont le 
bruit est proche de la transe de groupe. 
Mais l’oreille interne, qu’on ne voit pas, 
le paie cher. L’agression est transmise 
au tympan, puis à la chaine des osse-
lets puis aux liquides de la cochlée, or-
gane sensoriel auditif, qui vibrent à la 
fréquence des sons. Cette tornade li-
quidienne arrache des cils aux cellules 
auditives, que ne peuvent plus convertir 
les vibrations sonores en signaux élec-
triques transmis au cerveau par le nerf 
auditif. 

Les cellules auditives agressées fi-
nissent par mourir de stress oxydatif si 
le bruit est intense et/ou répété. S’ensuit 
une perte auditive proportionnelle, dite 
surdité de perception. Outre le vieillisse-
ment auditif avec l’âge (presbyacousie), 
une prédisposition génétique aggrave la 
perte auditive en intensité sonore même 
faible et aussi brève qu’une minute en 
discothèque, mais on ne sait pas quelle 
part de la population en souffre.1 

Sans traitement ni mise au repos auditif, 
la surdité s’aggrave jusqu’au silence plus 
ou moins hanté par des bruits spontanés 
(acouphènes qui concernerait 16 millions 
de Français). Ce phénomène est irréver-
sible, à ce jour.

Travailleurs protégés, teufeurs 
en danger
Les mégapoles sont de plus en plus 
bruyantes ; l’OMS prédit en 2030, une 
surdité par surexposition au bruit pour 
un milliard d’individus. Des règlements 
protègent les travailleurs mais le risque 
sonore est large et mal perçu. 

Il concerne les musiciens d’orchestre 
(cuivres, percussions) et la proximité de 
voisins de pupitre (hautbois, clarinettes), 
comme les chasseurs et les amateurs de 
pétards. Les teufeurs, eux, revendiquent 
leur liberté de devenir sourd ! La perte 
auditive lors d’un festival de musique est 
associée lors de l’évévement à l’absence 
de bouchons d’oreille protecteurs (voir 
encadré), à la consommation d’alcool et 
autres drogues, au sexe masculin.2

Génération Y (trentenaires) et Millenials 
(vingtenaires) accros à l’écoute amplifiée 
sont promis à l’appareillage précoce. 
Selon les Journées nationales de l’Au-
dition (JNA), 100% des 15-17 ans pos-
sédent un smartphone avec un temps 
écoute musicale dépassant les deux 
heures par jour. Or l’audition saine est 
indispensable aux apprentissages et à 
la performance intellectuelle. Outre un 
moindre niveau socio-économique, les 
jeunes générations encourent une surdi-
té précoce connue pour favoriser le repli 
sur soi, le déclin cognitif et la démence si 
redoutés chez les seniors.

Références
1-Delmaghani, Defourny, Aghaie et coll. Hypervulne-

rability to sound-exposure through impaired adap-

tive proliferation of peroxisomes. Cell, 2015 ; 163 : 

894–906 

2- Kraaijenga, Van Munster, Van Zanten. Associa-

tion of Behavior With Noise-Induced Hearing Loss 

Among Attendees of an Outdoor Music Festival. 

AMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2018;144:490-
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Du son jusqu’à la surdité
Par Zoé Xiun

Festivals de bouchons d’oreille
Santé Publique France (agence française de prévention sanitaire) recommande le 
port de bouchons d’oreilles lors des festivals de musique. Mais il faut savoir les in-
sérer correctement pour ne pas les bouder, et surtout les rendre véritablement pro-
tecteurs.
Une vidéo mode d’emploi postée sur Youtube par Santé Publique France et l’asso-
ciation Agi-Son explique au public et au monde du spectacle le mode d’emploi des 
bouchons d’oreille. À regarder et diffuser largement.
www.youtube.com/watch?v=X1gCqDEkad8
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La contraception est l’affaire 
de la femme
Faux. La conception exige la rencontre 
fécondante d’un ovule féminin avec un 
spermatozoïde masculin. La responsabi-
lité incombe en toute logique au couple 
copulateur… Mais 64% des femmes 
préfèrent la maîtriser seule.1 Manque de 
confiance dans un partenaire inconsé-
quent et cavaleur ? Certainement répond 
le Dr Thierry Harvey, gynécologue-obs-
tétricien, à l’hôpital des Diaconesses 
(Paris) qui conseille de toujours rester 
sur ses gardes. Les jeunes générations 
étant éduquées au préservatif masculin, 
une demoiselle doit en avoir sous la main 
au cas où le partenaire aurait négligé de 
s’en procurer.

La contraception masculine 
n’existe pas
Faux… mais elle est réduite. La Haute 
Autorité de Santé (HAS) en admet trois: 
le préservatif masculin (contraception 
ponctuelle), la vasectomie (contracep-
tion définitive = stérilisation) et le re-
trait du pénis avant l’éjaculation sper-
matique dans le vagin (demande un très 
bon contrôle de l’orgasme et de l’éja-
culation).2 Aucune méthode hormonale 
n’est validée. Il est recommandé d’asso-
cier préservatif masculin et contracep-
tion féminine lorsqu’il existe un risque 
infectieux lors des rapports sexuels. At-
tention, le préservatif limite bien les in-
fections sexuellement transmissibles 
mais pas toutes. Le papillomavirus (HPV) 
se répand au-delà des parties génitales, 
sa contamination reste élevée avec ou 
sans préservatif. La vraie protection est 
le vaccin HPV recommandé depuis peu 
chez les garçons comme les filles par les 
autorités sanitaires.

Les choix contraceptifs 
féminins sont nombreux
Vrai… mais pas d’égale sûreté 
contraceptive.3 Les méthodes hormo-
nales comprennent la pilule qui bloque 
l’ovulation (97-99% d’efficacité si cor-
rectement prise) en duo « estrogène + 
progestatif », ou en progestatif seul. Les 
anneaux vaginaux et les timbres cutanés 
(patch) sont des contraceptions hormo-
nales réservées aux situations n’assurant 
pas la prise correcte de la pilule.

Les dispositifs intra-utérins (DIU) ou sté-
rilets, au cuivre ou au lévonorgestrel, 
sont placés dans l’utérus pour plusieurs 
années (5 à 10 ans). Ils ont plusieurs 
tailles et formes pour s’adapter à tous 
les utérus (jeune fille ou femme n’ayant 
pas eu de grossesse, femmes ayant eu 
une ou plusieurs grossesses).

Les méthodes vaginales réclament de 
prévoir ses rapports sexuels et de maî-
triser leur pose, seule ou à deux : tam-
pons et gels spermicides, cape cervicale 
et diaphragme, préservatif féminin.
La surveillance de la température et 
l’abstinence temporaire nécessitent 
d’avoir des cycles réguliers pour être un 
peu efficaces. Elles sont déconseillées à 
l’adolescence et en périménopause car 

trop hasardeuses dans ces périodes de 
cycles irréguliers. 
Enfin, la stérilisation féminine est pos-
sible selon un protocole légal précis.

Une contraception de longue 
durée se choisit avec un gyné-
cologue ou  une sage-femme
Vrai. Le gynécologue est au fait des der-
niers dispositifs et des dernières don-
nées sur leur bénéfice/risque pour une 
contraception durable, d’un an et plus. 
Ce large choix s’adapte à la demande 
spécifique et personnelle de chaque 
femme, insiste le Dr Harvey, car il est in-
dispensable que la contraception soit 
parfaitement intégrée au mode de vie. 
Sinon elle ne sera pas ou inconstam-
ment suivie ou tolérée. 

Faute de gynécologue, il est désormais 
possible et conseillé de s’adresser à une 
sage-femme. Cette profession est habi-
litée à prescrire, poser et surveiller toute 
contraception féminine.

Pour les hommes, la consultation de 
l’urologue est utile pour s’informer de ce 
qu’est la « puissance » sexuelle, expo-
ser ses éventuelles inquiétudes et éclair-
cir ce qui affecte la qualité du sperme 
quand on se préoccupe d’avoir des en-
fants.

Vrai Faux en contraception
Considération quotidienne pour une 
grande partie de la population, la 
contraception est l’objet d’opinions mal 
fondées et d’ignorances pourtant faciles 
à lever. Toujours préférable à l’IVG, elle 
relève d’un choix personnel, négociable 
en couple.

Par le Dr Sophie Duméry
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La pilule exige de la discipline
Vrai. La prise d’une pilule contraceptive 
hormonale se fait à heure fixe pour être 
parfaitement efficace. Les combinai-
sons estro-progestatives laissent un peu 
de marge pour un oubli (10 à 12 heures 
de retard), mais pas les microprogesta-
tives, 3 heures seulement. Un retard de 
pilule permet une ovulation subreptice, 
avec le risque d’une grossesse si un rap-
port sexuel a eu lieu dans les 5 jours pré-
cédant l’oubli. À noter que des interac-
tions médicamenteuses réduisent son 
efficacité quand le dosage hormonal est 
faible, même si elle est absorbée correc-
tement.
Dans tous les cas, en plus de la 
contraception d’urgence, il faut prendre 
sa pilule en retard et prendre la prochaine 
pilule à l’heure dite, pour ne pas rompre 
le déroulement de la procédure et de la 
plaquette. En l’absence de règles sui-
vantes, il faut faire un test de grossesse. 
La contraception d’urgence peut être à 
l’origine d’un saignement utérin qu’il ne 
faut pas confondre avec des règles. 

La pilule est remboursée
Vrai et faux. Il y quatre générations de 
pilules contraceptives ; leur composition 
variée permet de s’adapter à chaque 
femme. Les 3e et 4e générations (micro-
dosées) ne sont plus remboursées, ce 
qui freine leur prescription, alors que leur 
tolérance et leur efficacité sont bonnes 
si l’observance est stricte. Les autres 
méthodes hormonales sont l’implant 
progestatif sous-cutané (actif trois ans), 
l’injection intramusculaire de proges-
tatif (active trois mois). Leurs risques, 
connus, nécessitent la consultation du 
médecin qui les apprécie selon la situa-
tion de la femme et son histoire. Leur 
pose réclame une formation minimale.

La pilule du lendemain 
n’est pas urgente
Faux. Contraception d’urgence, la « pi-
lule du lendemain » au lévonorgestrel se 
prend tout de suite après un rapport non 
protégé, au mieux dans les 24 heures (un 
seul comprimé). Mais elle est encore effi-
cace dans les 72 heures. Pour les pilules 
à base d’ulipristal le délai est de 5 jours. 
La volonté de réduire les grossesses im-
prévues justifie sa délivrance libre et gra-
tuite en pharmacie aux adolescentes mi-
neures. Les infirmières scolaires (collège 
et lycée) sont habilitées à la proposer. 
La contraception d’urgence au lévonor-

gestrel peut donner des nausées en rai-
son de la dose hormonale absorbée et de 
la tolérance hépatique. Certains médica-
ments abaissent son efficacité (anti-épi-
leptiques), mais elle ne rend pas stérile. 
Pour preuve les grossesses survenant 
parce qu’on se croît inféconde : une 
grossesse sur trois ne serait pas désirée 
! Il faut se résoudre à une contraception 
durable si l’on a des rapports réguliers et 
qu’on ne désire pas de grossesse. Ne ja-
mais oublier que tous les coïts sont pos-
siblement fécondants chez la femme pu-
bère et jusqu’à la ménopause.

Le stérilet rend stérile,  
«c’est «écrit»
Faux. Le nom « stérilet » égare. Il vaut 
mieux parler de dispositifs intra-uté-
rins (DIU), largement 
sous-utilisés par mé-
connaissance de leur 
action et de leur effi-
cacité. Ils ne bloquent 
pas l’ovulation donc la 
conception : ils ne sont 
pas contraceptifs. Ils 
empêchent l’embryon 
de nicher dans l’utérus, 
donc la gestation, par 
inflammation locale : 
ils sont contragestatifs. 
Mais la prise d’anti-in-
flammatoires ne modi-
fie pas leur efficacité.
Un DIU au cuivre posé 
aussitôt après un rap-
port sexuel est une 
contraception d’ur-
gence (jusqu’à 5 jours 
après le rapport sexuel 
non protégé), mais il 
faut trouver un méde-
cin expérimenté ou une 
sage-femme pour le 
poser.
 
Certains comportent 
du cuivre qui les rend 
spermicides, d’autres 
un progestatif à diffu-
sion locale qui amé-
liore la tolérance (moins 
de saignement) jusqu’à 
parfois ne plus avoir de 
règles.

L’allaitement est 
contraceptif
Faussement vrai. L’al-

laitement est sous la dépendance d’une 
hormone, l’ocytocine qui bloque l’ovula-
tion. Mais cet effet est très variable : il ne 
faut pas compter dessus. Les femmes 
qui allaitent peuvent se protéger par des 
méthodes non hormonales locales : pré-
servatif, DIU (stérilet le mal nommé), dia-
phragme, tampons spermicides, etc.
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MONALI : l’appli patient pour  vos 
entretiens thérapeutiques, le suivi de 
vaccination et pour 
développer l’interprofessionnalité 
entre les Pharmaciens, les Médecins 
les Infirmières et l’Hôpital.

Téléchargez l’appli Monali sur Androïd ou IOS.

Retour d’hospitalisation

•

Certains moments de la vie sont 
plus angoissants que d’autres. Ain-
si, le retour à la maison après une 
hospitalisation suscite un peu d’an-
xiété chez bon nombre d’entre nous. 
Parmi les acteurs de santé qui en-
tourent les malades à leur domicile, 
la pharmacie a un rôle important à 
jouer dans ces situations. Pourtant, 
les patients ne pensent pas souvent 
à prévenir leur pharmacien avant 
d’entrer à l’hôpital.

Quelques jours avant d’être opéré, je 
passe à la pharmacie pour récupé-
rer des médicaments. Mon pharmacien 
prend mon ordonnance et comprend vite 
la situation. « Je vois que vous allez su-
bir une intervention chirurgicale. A quelle 
date est-elle prévue ? » me demande-t-il. 
« C’est dans huit jours exactement. C’est 
pourquoi, je viens récupérer ce que me 
demande le chirurgien pour mon séjour 
à la clinique qui ne devrait pas être long. 
J’ai l’impression qu’ils nous font sor-
tir de plus en plus tôt. Quand mon fils a 
été opéré de l’appendicite, ils l’ont gardé 
moins d’une semaine ! »

« Effectivement, me répond mon phar-
macien, lleles séjours dans les établisse-
ments de santé ont tendance à se rac-
courcir. On parle de sorties précoces. 
L’intérêt est double en fait, pour le pa-
tient et pour l’hôpital. Permettre au ma-
lade de rentrer le plus rapidement pos-

sible, correspond à une demande de 
nombreuses personnes hospitalisées. » 
La grande majorité des personnes sou-
haitent quitter le plus vite possible l’hô-
pital ou la clinique et il semble même que 
leur convalescence se passe mieux au 
domicile.

« Il faut des conditions, me dit mon phar-
macien. Tout patient placé chez lui, doit 
être suivi médicalement dans les mêmes 
conditions que s’il était resté à l’hôpital. 
Une équipe de professionnels de san-
té doit se mobiliser autour de lui. » Mon  
pharmacien m’explique alors qu’un pro-
jet est justement à l’étude avec l’hôpi-
tal local. Les professionnels de santé li-
béraux de ville et l’hôpital se serviraient 
d’une plateforme numérique de coordi-
nation interprofessionnelle. 

Avec cette plateforme, nommée Monali, 
médecins, infirmières, kinés et pharma-
ciens, notamment, peuvent partager des 
informations via un dossier patient com-
mun. « Chaque fois que l’un d’eux inter-
vient auprès du malade, m’explique mon 
pharmacien, il renseigne le dossier, ce 
qui fait que les autres soignants sont in-
formés. De la même manière, l’établisse-
ment de santé suit, au jour le jour , l’évo-
lution de l’état du patient. Par exemple, 
si l’infirmière vient quotidiennement faire 
un pansement, elle va prendre une pho-
to de la cicatrice et la mettre en ligne. 
Le chirurgien contrôle donc à distance la 

bonne cicatrisation. A l’inverse, si il n’est 
pas entièrement satisfait, il peut interve-
nir et prendre les dispositions qui s’im-
posent. »

Les professionnels hospitaliers sont 
pour l’organisation de sorties précoces 
de leurs patients. Ils y mettent des 
conditions non négociables. Premiè-
rement, que la personne soit suivie par 
des professionnels de santé compé-
tents et aptes à remplir cette mission. 
Deuxièmement, qu’ils puissent suivre 
en permanence l’évolution de la san-
té d’un malade placé à son domicile. « 
Avec une solution comme Monali, nous 
répondons à ces impératifs. De plus, la 
prise en charge du patient s’anticipe et 
celui-ci pourra indiquer qui sont son mé-
decin, son infirmière, sa pharmacie pour 
qu’ils soient prévenus. Le pharmacien va 
donc préparer les médicaments et le ma-
tériel médical nécessaire pour la bonne 
prise en charge du patient à sa sortie ». 

Ce système permet d’optimiser l’occu-
pation des lits à l’hôpital, d’où un gain 
économique pour tout le monde. Enfin, 
et ce n’est pas négligeable, il rend aussi 
possible la mise à disposition de places 
en cas d’urgence comme une épidémie. 
L’actualité nous a montré combien la 
coordination entre les professionnels de 
santé, dont les pharmacies, s’avère pri-
mordiale en situation extraordinaire.

Par Théodore Crosnier


