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Drogues, fin de la récré
Les plaies superficielles
Elle court, elle court la “gastro”
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Il est plus que temps de recourir à une 
sévérité éthiquement responsable en-
vers les enfants et adolescents. Dans 
des études déjà anciennes, une équipe 
américaine constate l’influence majori-
taire, dans l’enfance et l’adolescence, de 
l’environnement familial sur la consom-
mation de drogues (nicotine, caféine, al-
cool, cannabis), particulièrement celle 
des aînés au sein de la fratrie. Toute-
fois, plus la personne est âgée, plus sa 
consommation dépend de facteurs gé-
nétiques qui finissent par dominer.1,2  Au-
jourd’hui l’exemple familial est de moins 
en moins influent, au profit des réseaux 
sociaux et écrans individuels, ce qui 
porte un gros coup à la bonne volonté 
éducative…

Banalisation des consommations 
La consommation de drogues licites et 
illicites est responsable de la perte an-
nuelle de 130.000 vies en France. La dé-
pense publique directe s’élève à 22,1 
milliards d’euros (1% du PIB). Le haut 
niveau d’usage chez l’adulte s’explique 
par une entrée précoce dans la consom-
mation avec une progression régulière 
ultérieure. De 2010 à 2017 en compa-
rant des ados de 35 pays, la plus grande 
consommation de cannabis au cours 
des 30 derniers jours est celle des Fran-
çais de 16 ans. Ils sont aussi à la 11e 

place pour le tabac et la 15e pour l’al-
cool.3 Avec un million (estimé) d’usagers 
quotidiens de cannabis (tranche 20-35 
ans très majoritaire), la France est cham-
pionne d’Europe. La crise de la Covid19 
a provoqué une rupture d’approvisionne-
ment faisant basculer leur état sanitaire : 
seuls 35% des répondeurs à l’enquête 
Cannavid ont réagi en arrêtant ou dimi-
nuant leur consommation.4 Cette dé-
tresse prouve que le plus prudent est de 
ne pas toucher à la drogue sous quelque 
forme qu’elle se présente pour séduire le 
naïf.

Le cannabis n’est pas un ami
Dès 2016 l’Académie de Pharmacie s’est 
insurgée contre sa possible dépénalisa-
tion « preuves à l’appui » après avoir dé-
noncé la pandémie cannabique et aler-
té sur la multiplication par 10 en 30 ans 
de la concentration de son principe actif 
dans les produits en circulation, c’est-à-
dire le tétrahydrocannabinol (THC).5 Elle 
a consacré aux drogues une séance en-
tière en 2018. L’Académie de Médecine, 
elle, a fourni fin 2019 un rapport sur les 
dégâts dans la population adolescente.3  
Si la position américaine est plutôt indul-
gente et met en valeur les effets théra-
peutiques dans un rapport scientifique,6 
une telle ambivalence n’a jamais été de 
mise en France. Dans différents commu-
niqués l’Académie de Médecine rappelle 
que « ce qui qualifie un médicament est 
son rapport bénéfice/risque, c’est-à-
dire l’analyse des bienfaits pour le pa-
tient comparés aux effets secondaires et 
toxiques ». En l’occurrence les effets thé-
rapeutiques du cannabis /THC sont mo-
destes alors que les effets indésirables 
sont nombreux, et qu’avec le temps les 
facteurs de gravité s’accumulent : 7
• la précocité des premières consom-
mations, or la détérioration psychique 
est d’autant plus rapide que l’usage est 
plus précoce ;
• la diffusion de la pipe à eau, redoutable 
parce qu’elle délivre au cerveau, en un 

bref délai, des fortes quantités de THC, 
suscitant immédiatement délire et hallu-
cinations ;
• la teneur en THC dans les produits en 
circulation (marijuana, haschich) est mul-
tipliée par 5,  jusqu’à 10 parfois, depuis 
40 ans.

Le cerveau en première ligne
La lipophilie (stockage dans la graisse) 
du THC en fait, de toutes les molécules 
stupéfiantes, la seule à s’emmagasiner 
pour des jours et des semaines dans 
le cerveau, organe très riche en lipides. 

Par le Dr Sophie Duméry

Drogues, fin de la récré ! 
Pendant des décennies d’indulgence coupable le consensus médico-social a permis 
le déploiement de l’idée fausse que les drogues, le cannabis en tête, pouvaient être 
récréatives et inoffensives. Erreur fatale !

Des actions opposées dans le cerveau
L’activation des récepteurs CB1 du système endocannabinoïde par le can-
nabis entraîne une diminution de l’excitabilité neuronale et une baisse de 
neurotransmetteurs essentiels : GABA (acide gamma amino-butyrique) in-
hibiteur et glutamate excitateur. Cela provoque des effets opposés selon 
les neurones concernés. L’équipe Inserm du Neurocentre Magendie (Bor-
deaux) a montré que la stimulation des CB1 du cortex cérébral par le THC 
(tétrahydrocannabinol) produit du glutamate qui exerce un effet neuropro-
tecteur et ouvre l’appétit. Mais, parallèlement et de manière indépendante, 
cela stimule aussi les neurones à GABA inhibiteurs, provoquant des peurs 
irrationnelles et une perte d’appétit. Une belle pagaille…
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bique (due au cannabis) résistante aux 
traitements antipsychotiques. Dans tous 
les cas, le cannabinisme incitant à la 
consommation d’autres drogues, la po-
lytoxicomanie le guette…

Un peu d’espoir ?
L’équipe de Giovanni Marsicano (Inserm, 
Neurocentre Magendie, Bordeaux) a mis 
en évidence un précurseur hormonal in-
hibant certains effets délétères du can-
nabis, tels que les épisodes psycho-
tiques et autres troubles psychiatriques 
souvent définitifs. Mais ce n’est pas de-
main qu’on protégera un consommateur 
prédisposé contre ces virages patholo-
giques s’il a déjà détruit ses circuits neu-
ronaux lors de premières expériences ca-
tastrophiques (dose trop élevée de THC 
dans « l’herbe » fumée par exemple). Car 
nous ne sommes pas égaux face aux dro-
gues. Le poids des facteurs génétiques 
et épigénétiques augmente avec l’inten-
sité de la consommation. L’héritabilité 
d’une vulnérabilité génétique est avérée 
pour la dépendance à l’alcool, au canna-
bis, aux opiacés, à la cocaïne… Plus in-
quiétant, le cerveau (et d’autres organes) 
de la descendance des consommateurs 
de drogues est affecté par des modifica-
tions épigénétiques néfastes (modulant 
l’expression des gènes).3

Les poumons et le reste
Les poumons sont le deuxième impact 
majeur du cannabinisme. L’atteinte est 
plus grave que celle du tabagisme. Le 
cannabis fumé produit sept fois plus de 
goudrons cancérigènes entraînant des 

La dépendance psychique est forte et 
frappe 20% des expérimentateurs. La 
dépendance physique est avérée mais 
les troubles sont parfois niés parce que 
différés d’une à deux semaines après 
l’arrêt de toute consommation, compte 
tenu de la persistance du THC dans l’or-
ganisme (14 jours environ). On peut la ré-
véler, de façon intense et instantanée, en 
administrant un agent bloquant (antago-
niste) des récepteurs CB1 auxquels se 
lie le THC.7

Tirant son nom du cannabis par lequel 
il a été identifié, le système chimique 
endocannabinoïde est constitué de ré-
cepteurs cellulaires CB1 et CB2 qu’on 
trouve partout dans l’organisme, et de 
neuromédiateurs (voir encadré). Ces ré-
cepteurs régulent de nombreuses ac-
tivités ; tels sont les CB1 dans les mi-
tochondries, les centrales énergétiques 
cellulaires. L’intoxication par le THC des 
CB1 de mitochondries dans le cerveau 
expliquerait les troubles de mémoire qui 
effondrent les apprentissages chez les 
consommateurs réguliers. 
D’autres méfaits cérébraux sont préoc-
cupants avec la hausse de la consom-
mation individuelle : anxiété, troubles 
dépressifs, désinhibition avec prises de 
risques et/ou comportements violents. 
La perte de motivation, aggravée des 
troubles de la mémoire et de l’attention, 
perturbe gravement le parcours sco-
laire ou universitaire. Encore heureux si 
l’adolescent consommateur ne décom-
pense pas un état pré-schizophrène ou 
ne déclenche pas une psychose canna-

cancers ORL et broncho-pulmonaires 
plus nombreux et plus précoces. Il dé-
grade aussi sévèrement les fonctions 
respiratoires (asthme, bronchite, insuffi-
sance respiratoire). Du fait de l’ubiquité 
du système endocannabinoïde dans l’or-
ganisme, les méfaits du cannabis sont 
légion : dépression de l’immunité, infarc-
tus du myocarde, artérites, pancréatites. 
Le cannabinisme perturbe la fécondité, 
le déroulement de la grossesse, le déve-
loppement du fœtus et du nourrisson.8
Autant de bonnes raisons de se tenir à 
l’écart pour savourer la vie longtemps.

Drogues, fin de la récré ! 

Références
1- K.S. Kendler, H. Ohlsson et coll. Within-Family 
Environmental Transmission of Drug Abuse. 
A Swedish National Study. JAMA Psychiatry 
2013;70:235-242.
2- K.S. Kendler, E.Schmitt et coll. Genetic and 
Environmental Influences on Alcohol, Caffeine, 
Cannabis, and Nicotine Use From Early Adolescence 
to Middle Adulthood. Arch Gen Psychiatry 
2008;65:674-682
3- Consommation de drogues licites et illicites chez 
l’adolescent. Rapport de l’Académie de Médecine, 
19 octobre 2019.
4- M. Victor.  P. Roux, L. Appel. Enquête CANNAVID, 
Inserm 2020
5- Dépénalisation du cannabis : l’Académie dit 
non, preuves à l’appui ! Académie nationale de 
Pharmacie. Communiqué du 25 avril 2016, 
6- The Health Effects of Cannabis and 
Cannabinoids: The Current State of Evidence 
and Recommendations for Research. National 
academies of Science, Engineering and Medicine 
(NASEM), USA 2017. 
7- A propos de l’expansion de la consommation de 
cannabis. Académie de Médecine. Communiqué du 
25 mars 2014.
8- La pandémie cannabique, rapport de l’Académie 
nationale de Pharmacie, décembre 2007.

Pour des chiffres plus précis : « Drogues et addictions, 
données essentielles, 2019. » Observatoire français 
des Drogues et Toxicomanies (OFDT).
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Portes ouvertes aux microbes, les plaies 
superficielles nécessitent quelques soins 
réduits mais indispensables.

Superficielle parce que…

Toute plaie est une effraction de la bar-
rière cutanée. Elle est superficielle si elle 
n’arrache ou ne fend que sa partie supé-
rieure, l’épiderme, qui ne contient pas de 
vaisseaux sanguins. La plaie ne saigne 
donc pas. 
Elle reste su-
perficielle si elle 
saigne très peu 
et fugacement  
(1 à 2 minutes) : 
semis de petits 
points sanglants 
par exemple 
quand le derme 
superficiel est 
touché.
Au quotidien on 
parle d’égra-
tignure, d’excoriation, de coupure, pi-
qûre ou frottement. Mais ça pique, et 
ça fait mal. Le derme sous-jacent réagit 
: il se forme une bosse ou boursouflure 
(œdème) transitoire, suivie ou pas d’un 
bleu (hématome) plus ou moins étendu. 
En conséquence, observez l’ensemble 
de la plaie et ses causes pour juger sa 
bénignité. Si besoin consultez votre 
pharmacien.

Laver puis « désinfecter »
Une plaie superficielle se lave à l’eau 
courante avec du savon domestique (sa-
von de Marseille). Frottez un peu pour 
décaper et retirer les poussières et corps 
étrangers restés accrochés à la peau. 
Rincez soigneusement : du savon rési-
duel rend la plaie humide et ralentit la 
cicatrisation. Séchez avec un papier ab-
sorbant ou un textile propre et sec, non 
pelucheux. Un bon lavage/savonnage/
rinçage/séchage suffit à éviter l’infection.
La plaie est maintenant propre, mais 
quelques microbes, apportés par l’in-
cident ou déjà présents sur la peau 
peuvent persister. Le tamponnement an-
tiseptique va les détruire en partie, mais 
ne peut en aucun cas se substituer à 
l’étape précédente. Un antiseptique in-
colore (solution de Dakin, chlorhéxidine) 

est souvent conseillé car on surveille 
mieux la plaie qu’avec de la Bétadine 
(brune). L’alcool à 60 ou 70° est très ef-
ficace, comme la solution hydro-alcoo-
lique banalisée par la crise Covid, mais 
ils piquent et ne vous feront pas de co-
pains… 

Cicatrice or not cicatrice ?
La cicatrisation superficielle chez une 
personne en bonne santé est rapide en 

3-4 jours quand 
il n’y a pas de 
vaisseau sanguin 
lésé. Le saigne-
ment renseigne 
sur l’importance 
des lésions (ca-
pillaires, petites 
veines) : leur ci-
catrisation com-
plète peut de-
mander jusqu’à 8 
jours.
Pour une plaie 

vraiment superficielle, aucun accéléra-
teur de cicatrisation n’est indispensable. 
On peut appliquer, sous un pansement 
sec, une crème cicatrisante en couche 
mince, en surveillant que la cicatrisation 
progresse sans infection.

Attention, une plaie superficielle est, 
comme tout autre plaie, très sensible 
aux ultra-violets solaires. La plaie se pig-
mente vite, formant un tatouage qui peut 
durer des années, voire toute une vie 
plus ou moins discrètement. Pendant les 
beaux jours un pansement évite ce bron-
zage intempestif et rappelle la présence 
de la plaie chez les enfants turbulents et 
les bricoleurs acharnés.

Par Zoé Xiun

Microbes en embuscade
Bactéries, virus, parasites peuvent co-
loniser la peau blessée et envahir l’or-
ganisme. À commencer par le monde 
de microbes qui vit en permanence sur 
la peau : notre microbiote cutané. Inof-
fensif quand tout va bien il peut deve-
nir dangereux, surtout les germes « am-
bivalents » comme les streptocoques et 
staphylocoques, prêts à retourner leur 
veste à la moindre occasion. Sans ou-
blier les bacilles dits telluriques qui sur-
vivent dans l’environnement sous forme 
de spores quiescentes, tel le bacille du 
tétanos. Contre lui, la vaccination est 
souveraine et parfaitement tolérée. Vé-
rifiez que vous êtes à jour.

Les plaies superficielles
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Les gastro-entérites aiguës virales sé-
vissent toute l’année, entretenues par 
des porteurs plus ou moins sains que sont 
d’abord les enfants. Exceptionnellement 
mortelles elles relèvent d’une hygiène 
stricte que la crise de la Covid a admira-
blement démontrée.

Les virus sont la première cause de diar-
rhée infectieuse aiguë en France et cir-
culent toute l’année (avec un pic hivernal) 
grâce aux selles et mains contaminées 
réciproquement, aliments et objets souil-
lés par elles (mains et selles). Les gas-
tro-entérites virales sont ainsi l’apanage 
de l’enfant qui n’a pas appris l’hygiène et 
les transmet à l’entourage. 

Gare au norovirus !
Les norovirus sont la cause principale de 
troubles digestifs non bactériens trans-
mis par les aliments dans le monde (685 
millions de cas annuels). Ils procèdent 
par vagues saisonnières mais ne dispa-
raissent jamais totalement du paysage, 
au point qu’en France on a renoncé à 
fixer un seuil épidémique. Ils provoquent 
des épidémies en milieux scolaire, hos-
pitalier, EHPAD, bateaux de croisière. 
Les infections asymptomatiques et les 
porteurs sains étant légion, cela donne 
le vertige.

Extrêmement contagieux, il suffit de 
18 norovirus pour provoquer la mala-
die, voire moins chez les personnes 
sensibles. Outre la voie féco-orale, la 
transmission est aérienne par aérosols 
(conversation au restaurant, vomisse-
ment dans les WC…) Les Américains 
parlent de “cata vomisseuse hivernale” 
qui décrit bien les signes hauts domi-
nants : douleurs d’estomac, nausées, 
vomissements. La diarrhée est mineure, 
jamais sanglante. Guérissant sponta-
nément en 24 à 48 heures, la maladie 
laisse sur le flanc une semaine au moins 
(asthénie virale) avec souvent des signes 
généraux (maux de tête, douleurs mus-
culaires). L’infection n’immunise pas plus 
de 6 mois, les virus mutant ou variant à 

grande vitesse. Les plus 
imprudents ou malchan-
ceux peuvent en souffrir 
2- 3 fois par an.

Hygiène stricte 
exigée
Les norovirus résistent 
30 minutes à 60°C, au 
froid du réfrigérateur 
et du congélateur, sur-
vivent plusieurs jours en 
milieu humide (des mois 
dans l’eau - infestation 
des crustacés). Les ma-
lades sont contagieux 
pendant l’incubation (24 
à 48 heures), pendant 
toute la durée des signes 
et jusqu’à 2-3 semaines 
après. D’où le lavage des 
mains impératif après 
passage aux toilettes, 
avant/après les repas et 
leur préparation.1

Faut-il mettre les 
malades en “quarantaine” ? 
La question vaut la peine d’être posée 
quand les mesures barrière imposées 
contre la Covid19 ont eu raison pour la 
première fois des gastro-entérites enre-
gistrées par le réseau épidémiologique 
Sentinelles.2 Le nombre de cas est tom-
bé à zéro, du jamais vu, pendant le confi-
nement du printemps dernier. À ce jour il 
reste modeste grâce aux mesures bar-
rières contraignantes.

Traitement à la débrouille
Les huiles essentielles (demander conseil 
à un pharmacien expérimenté) réduisent 
la durée des troubles à quelques heures. 
Mais la contagiosité persiste plusieurs 
jours. Le traitement « de confort !», plu-
tôt sous la langue à cause des vomis-
sements repose sur les pansements di-
gestifs, les anti-diarrhéiques de type 
racécadotril et les anti-nauséaux. Sauf 
troubles sanguins et confusion chez 
les personnes fragiles, aucune prise en 
charge médicale n’est indispensable. Le 
malade souffre dans l’indifférence de la 
faculté se remettant à ses saints pour 
guérir au plus vite. Un vaccin était ac-

tivement recherché… avant la Covid19 
qui a redirigé vers elle tous les moyens 
scientifiques.

Références :
1- ANSES, Caractéristiques et sources de Norovirus, 
Fiche de description de danger biologique transmis-
sible par les aliments, 2011.
2- Réseau Sentinelles, www.sentiweb.fr
3- Académie de médecine, « Covid-19 : une oppor-
tunité pour vacciner les nourrissons contre les infec-

tions à rotavirus », communication du 22 juillet 2020.

optipharm.eu
Par le Dr Sophie Duméry

Le rotavirus toujours présent
Le rotavirus est fortement impli-
qué dans les troubles digestifs de 
la petite enfance. Selon l’Acadé-
mie de Médecine qui milite pour le 
vaccin infantile, il est la première 
cause d’infection nosocomiale en 
pédiatrie, crèche, cabinets médi-
caux, urgences… Chaque année, 
les nourrissons lui paient un tribut 
de 430.000 gastroentérites aiguës, 
181.000 consultations, 31.000 pas-
sages aux urgences, 14.000 hos-
pitalisations et une dizaine de dé-
cès.3

Elle court, elle court la “gastro”
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Née dans un cerveau japonais, cette tech-
nique succède aux usages multimillé-
naires du froid. Elle ne fait pas de mi-
racle. Bien que le ressenti des patients et 
sportifs soit favorable il ne faut pas en-
freindre ses contre-indications.

De quoi parle-t-on ?
Le mot cryothérapie désigne l’emploi du 
froid (glace, eau ou ambiance froides) 

comme remède à des dommages cor-
porels. En pratique, tout le monde a li-
mité les dégâts cellulaires d’une brûlure 
par de l’eau fraîche. Sur les terrains de 
sports le pack de glace est prêt à limiter 
un hématome, un traumatisme muscu-
laire ou articulaire. Il y a des millénaires 
que les médecins utilisent le froid pour 
soulager ou guérir. L’apparition d’appa-
reils permettant le refroidissement calcu-
lé du corps entier a permis le développe-

ment de ce secteur, qui s’accompagne 
d’incertitudes sur la pertinence de 
l’usage sans prescription médicale ré-
fléchie.

Qu’est-ce que la cryothérapie corps 
entier ?
C’est l’exposition du corps entier, tête 
comprise dans une chambre cryogé-
nique pendant 2 à 3 minutes (pas plus 
de 4 minutes) à un froid sec intense de 
-110 à -170°C. Ce froid intense est ob-
tenu par la vaporisation d’azote liquide.
L’entrée se fait par un sas dit prélimi-
naire entre -50 et -70°C une vingtaine ou 
trentaine de secondes pour éviter l’écart 
thermique brutal et le brouillard lié à l’hu-
midité de l’air ambiant. 

Qu’est-ce que la cryothérapie par-
tielle ?
On parle de cryothérapie partielle quand 
l’exposition au froid se fait dans une ca-
bine cryogénique (ou cryosauna) ouverte 
à la partie supérieure pour que la tête 
ne soit pas exposée au nuage de gaz à 
très faible température de -110 à -195°C. 
L’immersion dans le caisson s’arrête à la 
base du cou. 
Les résultats sur la surface corporelle 
sont moins prononcés qu’avec la for-
mule corps entier. En l’absence de sas 
d’acclimatation, cette technique “légère” 
est plus rentable commercialement, d’où 
un nombre de centres beaucoup plus 
élevé sur le territoire.

Comment est-elle née ?
Le concept est dû au japonais Toshio Ya-
mauchi qu’il l’a présenté à un congrès 
médical européen en 1979 pour trai-
ter les maladies rhumatismales. Rapi-
dement on l’étend aux douleurs trau-
matiques des sportifs, qui ressentent 
aussi une diminution de la fatigue lors 
d’entraînements intenses. Le succès 
est donc rapide dans le milieu spor-
tif de haut niveau ! L’Union soviétique 
l’adopte immédiatement, l’Allemagne et 
la Pologne perfectionnent le matériel. La 
première chambre cryogénique est ins-
tallée en France en 2002 au Centre eu-
ropéen de rééducation du sportif (CERS) 
de Capbreton, et la seconde en 2009 à 
l’Institut national du sport de l’expertise 
et de la performance (Insep).

Comment se passe une séance ?
Qu’ll s’agisse de chambre cryogénique 
ou de cryosauna, le patient doit respec-
ter quelques précautions (voir encadré). 
La protection des extrémités est impéra-
tive par des chaussettes, cache-oreilles 
et des gants en coton épais. La durée 
d’exposition au froid ne dépasse pas 4 
minutes car la baisse de la température 
corporelle est très rapide. C’est ce choc 
thermique bref qui est thérapeutique 
(voir encadré). Il est suivi d’un temps de 
repos en ambiance normale.
D’après le consensus médical euro-
péen sur cette technique (2006), l’ex-
position au froid intense fait chuter la 

La cryothérapie corps entier
Par le Dr Sophie Duméry



07

température de la surface du corps au-
tour de +5°C (petite variation en fonction 
des caractéristiques individuelles) grâce 
à la vasoconstriction temporaire asso-
ciée à la perte de chaleur corporelle par 
convection (air ambiant) et rayonnement 
infrarouge. Cela provoque des réactions 
réflexes « bénéfiques » physiologiques : 
neurologique, thermique, musculaire et 
circulatoire. Ce que ne fait pas du tout 
l’application locale de froid…

Quels sont les bénéfices ?
Ils sont antalgiques et anti-inflamma-
toires. Les messagers de l’inflammation 
sont sidérés, la conduction nerveuse 
aussi, l’œdème tissulaire est chassé par 
la vasoconstriction. Avec une récupéra-
tion par vasodilatation lors du retour en 
ambiance chaude. Toutefois de tels ef-
fets sont très difficiles à quantifier. 
Leur mise en évidence réclame des tech-
niques de pointe, un haut degré d’exper-
tise et beaucoup d’argent pour des es-
sais cliniques en double aveugle tels que 
les avis et recommandations médicaux 
les exigent. Du coup, le rapport de 2019 
de l’Institut national de la Santé et de la 
Recherche médicale (INSERM) conclut 
qu’il est bien difficile d’émettre un avis 
ferme sur les bénéfices allégués par les 
diffuseurs de cette technique.1

Si l’on diminue les exigences scienti-
fiques, de nombreux « centres cryothé-
rapeutiques » ont des choses à dire sur 
leurs résultats, bien que la taille des ef-
fectifs de patients soit modeste. La vo-
lonté d’en savoir plus est patente pour 
promouvoir la technique, qui n’est pas 
remboursée par l’Assurance Maladie.

A qui la propose-t-on ?
Un consensus général la propose aux 
malades inflammatoires souffrant de 
spondylarthrite ankylosante, de polyar-
thrite rhumatoïde par exemple. Toutes 
les atteintes articulaires inflammatoires 
sont des indications possibles. Mais 
aussi les maladies auto-immunes y 
compris neurologiques, comme la sclé-
rose en plaques. Ce sont les kinésithé-
rapeutes qui apprécient généralement 
sa pertinence, surtout s’ils suivent des 

sportifs : second groupe à qui la cryo-
thérapie s’adresse pour limiter les sé-
quelles de traumatismes musculaires/ar-
ticulaires, et la récupération musculaire. 
Les séances sont d’une à deux par jour 
en suivi sportif selon l’intensité d’entraî-
nement.

Y a-t-il des contre-indications ?
Oui. Chaque centre doit d’ailleurs faire 
remplir un formulaire d’absence de 
contre-indication au client. Un avis fa-
vorable du médecin est fortement sou-
haité ! Car les contre-indications sont 
nombreuses, surtout cardiovasculaires: 
insuffisance cardiaque, hypertension 
non contrôlée par le traitement, angine 
de poitrine, artérite, phlébite, pacema-
ker et défibrillateur implantés. Mais aus-
si tous les implants sous-cutanés mé-
dicaux, le syndrome de 
Reynaud, les anémies, les 
infections, les troubles res-
piratoires chroniques, etc. 
Sans oublier la claustro-
phobie et la grossesse…

Quel est le cadre 
réglementaire ?
Une cabine de cryothé-
rapie à des fins non mé-
dicales telles que le bien-
être, la récupération ou 
l’entrainement du sportif 
ou l’esthétique, n’est pas 
un dispositif médical et ne 
requiert donc pas le mar-
quage CE (directive 93/42/
CEE21). 
Des revendications telles 
qu’une action antalgique 
(anti-douleur), notamment 
dans les maladies rhuma-
tismales, la diminution des 
symptômes de la sclé-
rose en plaques ou des 
troubles asthmatiques, 
l’atténuation des signes 
dépressifs sont des fins 
médicales décrites à l’ar-
ticle R.5211-1 du Code de 
la Santé publique. Le ma-
tériel vendu avec ces indi-

cations d’utilisation (notice, étiquetage 
et support promotionnel) est un dispo-
sitif médical imposant le marquage CE. 
C’est aussi obligatoire quand le matériel 
revendique les deux usages, médical et 
bien-être (directive 93/42/CEE). 
Référence : 
Evaluation de l’efficacité et de la sécurité de la cryo-

thérapie du corps entier à visée thérapeutique. Rap-

port Inserm, juin 2019.

optipharm.eu

La cryothérapie corps entier Précautions préparatoires
Retirer les lentilles de contact.
Etre entièrement sec : cheveux, 
corps et vêtements de protection : 
gants, chaussettes, cache-oreilles - 
maillot de bain.
Attendre une heure après toute pra-
tique sportive avant de faire une 
séance.
Pas de crème corporelle d’aucune 
sorte sur la peau.
Aucun objet métallique sur la peau : 
bijoux, alliance, piercing.
Prévoir le temps de repos après la 
séance.
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La santé 
des enfants

Légende 3
texte texte texte

Légende 2
texte texte texte

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.

Premiers recours, 

kesako ? 
..

Les médicaments biosimilaires

•

Par Théodore Crosnier

Si nous connaissons bien les médica-
ments génériques, les médicaments 
biosimilaires ne sont pas encore entrés 
dans nos habitudes. Ces produits, gé-
nériques de médicaments biologiques, 
sont substituables à l’hôpital mais pas 
en ville dans les pharmacies. Pourtant,  
même l’assurance-maladie compte sur 
les génériques et les biosimilaires pour 
limiter les coûts.

Quand je présente une ordonnance à mon 
pharmacien, je ne suis nullement surpris qu’il 
me délivre les formes génériques des mé-
dicaments prescrits par mon médecin. La 
substitution est désormais habituelle et nous 
savons tous que cela contribue fortement à 
la baisse du coût de la prise en charge de 
notre santé. La substitution repose sur le fait 
qu’une fois le brevet protégeant un médica-
ment princeps tombé, le pharmacien peut le 
remplacer à condition que cela soit prévu par 
les pouvoirs publics. 

C’est ainsi que près de 90 % des médica-
ments délivrés en officine sont des géné-
riques. Tout le monde est gagnant sans que 
cela nous nuise. Il existe des médicaments 
qui pourraient eux-aussi être substitués par 
les officinaux. Il s’agit des médicaments 
biologiques. Ces biomédicaments  sont ob-
tenus par un procédé biotechnologique qui 
implique une source biologique. Ils sont pro-
duits à partir d’une cellule, d’un organisme 
vivant ou dérivé de ceux-ci.
« Un médicament biosimilaire, m’explique 
mon pharmacien, est similaire à un médica-
ment biologique de référence qui a été auto-
risé en Europe depuis plus de 8 ans et dont 
le brevet est tombé dans le domaine public. 
Son efficacité et ses effets indésirables sont 
absolument équivalents à ceux de son médi-
cament biologique de référence ». Son Auto-
risation de Mise sur le Marché (AMM) répond 
aux mêmes exigences réglementaires strictes 
pour démontrer que sa qualité, son efficacité 
et ses effets indésirables sont identiques à 
ceux du médicament biologique de référence.

Mon pharmacien poursuit son explication, 
«actuellement, il est possible pour le méde-
cin de changer un médicament biologique par 
un autre, à condition que celui-ci figure sur la 
liste des médicaments biosimilaires. C’est ce 
qu’on appelle l’interchangeabilité. Ce chan-
gement doit être décidé entre le médecin et 
le patient ».
La préparation d’un médicament biosimilaire 
repose sur une suite de réactions biologiques 
qu’il faut être capable de reproduire et de 
contrôler pour garantir une parfaite similarité 
avec son biomédicament de référence. « Des 
laboratoires pharmaceutiques, et parmi eux 
des laboratoires de génériques, fabriquent 
des biosimilaires qui en termes de qualité et 
de sécurité montrent la même efficacité, me 
dit mon pharmacien. Ils sont répertoriés dans 
une liste de référence ». 

L’utilisation des biosimilaires repose sur les 
mêmes principes que ceux qui ont permis le 
développement des génériques. L’intérêt est 
double, de santé publique et économique. 
D’une part, cela facilite l’accès aux soins 
car un plus grand nombre de médicaments 
biologiques disponibles garantit aux patients 
le maintien de l’accès à leurs traitements. 
D’autre part, la concurrence induit une baisse 
des prix des médicaments tout en garantis-
sant la sécurité et la qualité des traitements. 
La différence de prix avec le médicament de 
référence est très importante.
Actuellement, seul le médecin autorisé à 
prescrire le médicament biologique de réfé-
rence peut prescrire le médicament biosimi-
laire dans le cadre d’une décision partagée 
avec le patient. « L’ordre de pharmaciens, nos 
représentants et même la Sécurité sociale, 
tous sont favorables au fait que nous puis-
sions pratiquer une substitution biosimilaire 
pleine et entière en officine. Mais, cela ne sera 
possible qu’après publication d’un décret ou 
d’une loi dans les prochains mois », espère 
mon pharmacien. En tant que professionnel 
de santé et spécialiste du médicament, le 
pharmacien est bien évidemment apte à rem-
plir cette mission.


