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JEUDI 4 MAI 2017 à 18h
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers

Amphi Tourette

Résultat d’étude : connaissance et représentation 
des étudiants médecine sur ces formes de dons
Présentation, explication et réfl exion autour de 
ces deux pratiques

Avec l’intervention de : 
Monsieur Jean-Pierre RICHER, P.U.P.H chirurgie viscérale, Directeur ABS LAB
Monsieur Nicolas NAIDITCH, Sociologue médical (dons du corps et douleur)

Monsieur Th omas KERFORNE, Coordinateur de prélévements d’organes

A LabBS
ANATOMY BIOMECHANICS SIMULATION Laboratory

Et pour finir .... un buffet
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Le mot de la rédaction
Mes Salutations les plus carabines, crémeuses 

et confraternelles à vous ! 
Je voulais introduire ce numéro du Petit Galien en m’excusant auprès de 
vous chers lecteurs pour l’absence de plus de journaux sur cette année 
2016-2017. Nous avons fait preuve de manque d’organisation et avons 
un peu (beaucoup) tardé à sortir des articles. Cette organisation étant à 
ma charge, en tant que CM du journal, j’en assume la faute et ferai en 
sorte que ça ne se reproduise plus. Merci pour votre compréhension !

Pour ce qui est de l’avenir du journal pour la rentrée 2017, il serait 
bienvenu qu’un futur D1 ou un futur P2 reprenne le flambeau de CM 
Petit Galien au CREM (l’externat me prendra très certainement beaucoup 
de mon temps). Et oui j’en profite pour faire un peu de pub, quelle 
fourberie ! Bref j’avais créé un groupe en octobre 2016 avec l’idée d’une 
dynamique de concertations et de petites rubriques récurrentes, tenues 
individuellement ou à plusieurs, pour diversifier le contenu du journal et 
le sortir plus vite (ce qui n’a pas vraiment abouti comme vous avez pu le 
constater). Mais ce groupe était aussi là pour assurer une activité plus  
précoce de la rédaction en septembre 2017 et trouver un successeur 
parmi les membres pour mon poste. Ce dernier n’est pas si compliqué 
et est même assez fun ! En plus, il développera votre esprit carabin ! 
Alors n’hésitez pas à venir me voir ou à me contacter via internet si 
vous êtes intéressé par le poste de CM, ou bien l’écriture d’articles tout 
simplement, et que vous souhaitez de plus amples informations.

Sur ce, bonne lecture à vous !

                                                                                                              
Noémie Pfeiffer

Nouveauté sur la Fac
La cafétéria du Thériaque sera fermée pour agrandissement (enfin !!!) 
à compter du 15 mai 2017 et jusqu’au 15 octobre 2017 (d’après mes 
recherches). Francis, le gentil monsieur qui nous sert à la cafétéria, aurait 
mentionné de juin à novembre minimum pour les travaux intérieurs. La 
cafétéria sera fermée sur cette période. Il est probable qu’un foodtruck 
soit mis en place sur le parking pour la remplacer jusqu’à la fin des 
travaux (les dates seront-elles respectées ?! Ceci reste à voir).Vous 
avez peut être également déjà noté la présence d’un congélateur pour 
glaces dans les locaux. Eh oui ! Très prochainement, de gourmands et 
rafraîchissants desserts seront mis en vente pour le plaisir de nos chers 
amas de matière grise échaudée, épuisée et en manque de sucre, à 
cause d‘incessants efforts de concentration sur des polycopiés écrits 
noir sur blanc, ou sur des collèges de médecine aussi épais que des 
côtes de bœuf ! En plus des nouveaux muffins, myrtille, citron et chocolat 
fondant, les pauses BU vont devenir plus qu’appréciables, avis aux 
papilles les plus amatrices de mets sucrés. 

Et maintenant que nous réserve encore notre chère faculté ?!
Mamie No



Mais qui était Robert Debré ?
Robert Debré, né en 1882 et mort en 1978, est un médecin français 
considéré comme l’un des fondateurs de la pédiatrie moderne.

Très polyvalent, il était initialement formé à la bactériologie et à 
l’immunologie, c’est ainsi qu’au début de sa carrière, il consacra de 
nombreux travaux importants aux maladies infectieuses. Connu pour 
être un ardent partisan de la vaccination BCG, son principal sujet de 
préoccupation était cependant la tuberculose de l’enfance, une maladie 
dont il démontre la transmission par contagion et non par l’hérédité. 

Il fut également connu pour la réforme de la médecine qui porte donc 
son nom – réforme Debré concrétisée en 1958 – relative à la création 
des CHU, à la réforme de l’enseignement médical et au développement 
de la recherche.

Le professeur Jean Bernard lui rendit d’ailleurs hommage en soulignant 
qu’il "fut pendant quarante ans le plus grand pédiatre de son temps (…), 
des milliers d’enfants lui doivent la vie, qu’il les ait soignés lui-même soit 
que ses élèves les aient soignés". 

«Nos enfants, c’est notre éternité.» 
Robert Debré - Ce que je crois  

Ibn Sina Avicenne          

Rambaud l’homme aux mille visages 
Mr Rambaud aurait pu être Joseph Paul Rambaud un médecin, sénateur, 
résistant opposé au régime de Vichy et fondateur de l’Armée Secrète 
autant dire Le Cheguevara Carabin, un mec streetement crédible ayant 
plus l’habitude de délivrer des lourdes balayettes que des vaccins. 

Mr Rambaud aurait pu être Jean Charles de Rambaud le Médecin-
Consultant des Camps et Armées du Roi, celui qu’on appelait le maestro 
du bistouri, le Mozart de l’amputation et Jeannot L’asticot mais ça c’était 
dans l’intimité bien évidemment. Son best seller : "Journal de Médecine 
Militaire" dont on dit qu’il a été écrit avec le sang des ennemis de la 
France a été salué par la critique mais n’obtiendra pas le prix Goncourt 
qui n’avait malheureusement pas encore été inventé.

Mr Rambaud aurait pu être John Rambo, si on est relativement 
dyslexique, la moustache en plus ; les muscles, les flingues et le sourire 
hémiplégique droit de Stalone en moins.

Non monsieur Pierre Rambaud était un sculpteur né en Isère. 

Mais ça aurait pu être pire Pierre Rambaud aurait pu être roux.

Mais au fil de mes recherches et pérégrinations, je trouvais un vieux 
parchemin et c’est à la lueur de ma chandelle que j’appris enfin la 
vérité ! Monsieur Rambaud n’était pas monsieur Pierre Rambaud mais 
était en fait monsieur Pierre Rambaud ! 2 grands hommes portent aussi 
fièrement ce patronyme que José Bové porte la moustache.

Le Pierre Rambaud qui nous intéresse était l’éminent pharmacien 
en chef de Poitiers il y a un ou deux siècles. Touche à tout, le Pierrot 
était à la fois un technicien et un 
scientifique solide mais aussi un 
historien objectif doux et tendre 
qui avait le goût de la chose, de la 
chose bien faite.

Ses articles de sciences 
médicales était plus attendus  
que le dernière épisode de 

Game of thrones pour l’époque et gare au gueux qui spoilerait ! 
Notamment un article très intéressant sur l’élevage des sangsues.  
Mr Rambaud a trouvé de l’amour dans ces bêtes douces affectueuses 
et trop souvent méprisées. Tant et si bien qu’il se promenait toujours 
sa sangsue, la regrettée Mimine, sur son épaule dénudée et cyanosée.

Il était très actif au niveau de la collectivité et laissa une souvenir 
impérissable dans les esprits de ces contemporains, il était le premier 
à faire de la prévention sur l’opium dans les classes de maternelles, à 
proposer des cours d’éducation sexuelle aux jeunes filles en fleurs de 
Poitiers, oui Pierre Rambaud était un véritable humaniste. Et comme il 
disait toujours : “Ce qui ne te tue pas te rend beau”

      Nicatouche

L’amphi des obscénités 
"Nom de dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard 
d’enculé de ta mère" (...)

A part prouver la richesse de la langue française, cette délicieuse insulte 
ne nous éclaire pas vraiment sur la finalité de cet article.. "L’amphi des 
obscénités" ? "Mais ils ont craqué au P’tit Galien ou quoi ??"

En réalité chers lecteurs, vous auriez peut-être remarqué (les plus 
mâlins d’entre vous) la similitude avec le syndrome de Tourette, cette 
maladie qui fait que tu discutes tranquillement avec un ami et d’un 
coup il te sort "pute" ou "enculé" ! OUAIII ça peut être déstabilisant au 
départ ! D’ailleurs selon wikipédia, l’encyclopédie de tout lycéen, voir 
des étudiants en deuxième année de médecine (c’est pas bien !! ), 
cette maladie est un syndrome neuropsychiatrique rare associé à la 
production de mots obscènes ("salope", "connard" et j’en passe mais 
mon préféré c’est quand même "enculé"). Pour aller plus loin et enrichir 
votre vocabulaire, on dit que le sujet est atteint de coprolalie (tic de mots 
obscènes).

Mais avant d’être un syndrome, et nous concernant, un amphithéâtre, 
TOURETTE était une personne en chair et en os. Et oui, comme tout 
mégalomane médecin qui se respecte, le type a donné son nom au 
syndrome ; rien de plus normal tu me diras! (« enculé ! »)

Non sérieusement, George Albert Edouard Brutus Gille de la Tourette 
est né le 30 octobre 1857 dans la ville, attention faut s’accrocher, de 
Saint-Gervais-Les-Trois-Clochers dans le département de la Vienne. Il a 
étudié la médecine à Poitiers ("hourra") et l’on ne peut que remarquer 
le type brillant qu’il a été. On peut tout de même souligner que ce type 
fit une thèse en études cliniques et psychologiques intitulée "L’étude de 
la marche dans les maladies du système nerveux" et que M. Charcot lui-
même présida. Terminant ses études, il fut interne de Charcot, chef de 
clinique et enfin agrégé du successeur de Charcot Fulgence Raymond à 
"l’hopital des fous" de la Salpêtrière. 

Question travaux de recherches rien de bien méchant tout de même 
à part étudier l’hystérie dans l’armée Allemande (Comme si la folle 
pétée à la bière représentait l’armée Allemande..) C’est clair qu’il y a 

une guerre -celle de 1870- qui 
n’est pas passée... Signalons au 
passage que cette "personnalité 
revancharde" est peut-être 
significative d’une époque trouble 
où les gamins apprenaient dès 
le début de leur scolarité "tu 
seras soldat". Mise à part cela ce 

POINT CULTURE SUR NOS CHERS ET EMBLÉMATIQUES AMPHIS docteur fut très marqué par l’esprit de Charcot et travailla beaucoup sur 
l’hypnose et l’hystérie dont il publia nombre de publications. 

Aussi curieux que cela puisse paraître, ce cher docteur a fini lui-même 
dans un asile psychiatrique. Entre le coup de feu reçu à la tête, la mort 
de son mentor Charcot ainsi que de la mort tragique de son fils, Gille de 
la Tourette s’est vu épris d’épisodes psychiatriques ("je te parle pas du 
bad-trip que tu t’es tapé au dernier festival non non" ). Cela eut raison de 
lui et finit par le faire interner à la clinique de Lausanne où il termina sa 
vie à l’age de 47ans, le 26 mai 1904.

DoxDoc

Voici l’histoire de l’homme qui a changé VOTRE vie.
Il était une fois un petit garçon, René-Pierre Moricheau-Beauchamp 
(Réré pour les intimes). Il y a fort fort longtemps, il naquit dans une 
petite maison à Poitiers. Quelques années plus tard, au coeur de la 
révolution, Réré entama des études de médecine et devint un brillant 
docteur et professeur en médecine. Beau "champion" et très intelligent, 
il fut membre de la société de médecine de Paris, de Montpellier, de 
Bruxelles, ainsi que de l’Académie royale de médecine de Paris, de la 
société d’agriculture, des belles-lettres, des sciences et arts de Poitiers. 
Autant dire que Réré pesait dans le game! Mais en quoi, a-t-il changé 
notre vie ?- Me direz-vous. Et bien, c’est en 1820 que les cours furent 
officiellement désignés sous le nom d’école secondaire de médecine 
et qu’il y fut nommé le premier directeur de la Faculté de Médecine 
de Poitiers. Qui était-ce?? RÉRÉ !!!! Mr Beauchamp fut le premier 
directeur de notre chère et tendre faculté! Alors à toi qui me lis, petit P1 
débordé qui y passe toutes tes journées, ou à toi P2 paresseux qui la 
fuit et préfère les soirées, ainsi qu’aux autres années qui s’en suivent : 
n’oubliez pas que c’est grâce au Professeur Beauchamp, notre Réré, que 
nous pouvons aujourd’hui nous promener dans notre faculté.

Chouquette

Côme & Damien, les temps changent … 
Que d’honneurs, de reconnaissance, de courbettes et d’admiration 
devant les grands chirurgiens d’aujourd’hui. Ils incarnent l’élite 
de la médecine moderne, à la pointe de la technologie est des 
prouesses médicales toutes plus stupéfiantes les unes que les 
autres ! 

Mais si on opère un petit retour en arrière, on a vite fait de 
constater que cela ne fut pas toujours le cas, loin de là ! Et pour 
cause : la pratique de la chirurgie par les médecins était pendant 
longtemps tout bonnement interdite. 

En effet, vous n’êtes pas sans savoir que la médecine occidentale 
moderne est née de la charité chrétienne.* Et pour le petit 
repère historique : en 1163, lors du concile de Tours, l’Eglise 
décrétait "Ecclesia abhorent a sanguine" (traduction : qu’elle 
avait horreur du sang). Cette interdiction de la pratique de la 
chirurgie par les médecins, qui étaient pour la plupart à l’époque 
membre du Clergé, laissa le champ libre aux Barbiers, qui par la 
force des choses, tenaient rasoirs, lancettes et possédaient des 
lames coupantes. Il leur revint ainsi le redoutable rôle d’inciser 
les abcès, de pratiquer les saignées (souvent avec le même 
instrument !) ou de réduire les luxations. Ces barbiers-chirurgiens 
ne dépendaient pas de l’Université, et pour cause ils étaient 
péjorativement considérés comme de manuels ignorants et à ce 
titre furent ignorés par les médecins. Ces derniers étaient eux 
formés à la faculté, garante de la légitimité de la connaissance 
(la vraie et l’unique bien sûr !) et savaient avant tout discourir en 
latin ! (les médecins de l’époque étaient peut être l’avant-garde 
de la théorie des maux soignés par les mots… je vous laisse seuls 
juges !) 

Quoi qu’il en soit, vous saisissez à ce stade à quel point notre 
représentation moderne du Chirurgien est aux antipodes de celui 
d’antan. 

La chirurgie se trouva ainsi reléguée à un rang inférieur pour de 
nombreuses années. Mais une véritable individualisation du métier de 
chirurgien se fit pourtant, grâce à un certain Jean Pitard qui fut entre 
autre le Barbier-Chirurgien de Philippe le Bel (roi de France). Afin de 
mettre un peu d’ordre il eut l’idée de réunir les chirurgiens parisiens en 
une corporation. Louis IX, créa ainsi à sa demande, la confrérie Saint-
Côme et Saint-Damien qui définissait et organisait le métier pour la 
première fois. Les chirurgiens se réunissaient dès lors, le premier lundi 
de chaque mois, et donnaient des consultations gratuites, auxquelles 
les apprentis chirurgiens étaient tenus d’assister. Mais finalement : 
Pourquoi Saint Côme et Saint Damien ? 

Frères jumeaux, ces deux hommes seraient nés en Arabie. Après avoir 
suivis des études de médecine en Syrie, ils exercèrent leur art dans la 
ville d’Aigeai, en Turquie. Ils y eurent très vite une grande réputation, 
soignant aussi bien les hommes que les animaux, mais n’acceptant 
aucune rétribution. Aussi appelés les Saints Anargyres, c’est-à-dire sans 
argent, ils disaient trouver leur récompense dans la foi chrétienne qu’ils 
propagèrent par la même occasion.

C’est ainsi qu’aujourd’hui encore Côme et Damien, fêtés le 26 septembre, 
sont les saints patrons des chirurgiens. Et vous savez à présent qu’aussi 
familiers ces noms peuvent vous paraitre aujourd’hui en tant qu’étudiant 
en médecine, s’ils ornent aujourd’hui l’entrée de notre dernier amphi au 
fond du couloir principal de la faculté ce fut loin d’être une évidence 
historique et par ailleurs un véritable tournant dans l’histoire de notre 
profession. Cette place gagnée aux détours des siècles au sein de la 
faculté s’en suivra t’elle d’une place dans nos esprits ? Alea jacta est !

Ibn Rushd Averroes
*(je n’irai pas jusqu’à dire que j’ai foi en une certaine forme, aussi 
embryonnaire soit-elle, de culture médicale commune, mais j’ose 
espérer que tout le monde a au moins retenu ça de nos cours de SHS…)  

À vous chers carabins poitevins qui sillonnez les couloirs de cette faculté depuis de plus ou moins longues années, si je vous dit Debré, Rambaud, Tourette, Beauchamp ou 
encore Côme et Damien ça vous parle ? 

Vous avez peut-être souhaité bien vite oublier le grand Debré et ses souvenirs pesants de P1, mais il vous attend déjà au tournant des prochains partiels puis des contrôles 
d’externat (oh joie !). Vous vous souvenez avec une pincée de nostalgie de votre amphi préféré au tutorat pendant que d’autres essayerons peut être de se remémorer soudain 
quel est l’amphi pour les cours de P2 ?? 

Bref quel que soit notre parcours, ces noms ne nous sont pas inconnus mais ne font finalement qu’orner nos murs et meubler nos conversations quotidiennes sans qu’on y 
porte d’avantage attention. Dommage non ? Réducteur surtout car on l’oublie souvent mais avant d’être des noms, ce furent bel et bien des hommes ! 

Un pret à taux de 0.95 %*
*Voir condition en agence



Nous sommes trois actuellement à nous occuper des échanges dans le 
cadre de l’IFMSA : Marie RIDEAU (D1, VP IFMSA), Ariane GUIGNARD (P2, 
CM IFMSA) et moi-même. L’IFMSA (ou International Federation of Medical 
Students’ Associations) est un organisme réunissant les différentes asso-
ciations de carabins de par le monde. 

Cet organisme se donne différentes missions relevant de la santé pu-
blique, de l’éducation sexuelle, de l’éducation médical et des Droits de 
l’Homme, et ce, à l’international. Outre ces missions multiples, cette fé-
dération permet aux carabins de réaliser des stages à l’étranger, ce qui 
est notre principale activité sur Poitiers. 

En effet, depuis de nombreuses années nous sommes en mesure de vous 
proposer de réaliser, pour une durée d’un mois, un stage d’externat ou 
de master 1. Ces programmes d’échange ont de plus en plus de succès 
puisque nous ne cessons d’augmenter le nombre de personnes à partir 
avec nous. L’an prochain, on estime que 25 d’entre vous devraient partir.

Bien sûr, ces programmes représentent un véritable coût pour le CREM 
car chaque étudiant partant se doit d’accueillir un étranger pour une 
durée d’un mois, accueil dont les frais sont pris en charge par le CREM. 
Ainsi, le CREM devrait dépenser au minimum 7500€ afin de vous aider 
à partir. 

C’est pourquoi nous sommes aussi en charge de faire un minimum de 
bénéfice si nous voulons que ces programmes persistent. Nous sommes 
donc très heureux d’organiser au nom de l’IFMSA de nombreux événe-
ments, tels les Beer Pong, les Post Concours et Post Partielles.

Pour toutes ces missions nous avons la chance d’être entourés de 
gens motivés qui en échange d’une contribution (plus ou moins impor-
tantes) s’impliquent dans la vie de l’association pour faire perdurer ses 
échanges. Je profite donc de cette tribune qu’est le Petit Galien pour les 
remercier, car ses petites mains nous sont indispensables. 

De plus, je me fais le plaisir de remercier notre unique partenaire, Vitalis, 
sans lequel nous aurions du mal à accueillir autant d’étudiant.

D’ici l’an prochain nous souhaiterions ajouter à nos deux programmes 
d’échange l’inter-CHU qui est un programme national de réalisation de 
stage d’externat. Nous aurions aimé cette année organiser un repas 
de promo connaissant le même succès que celui de l’an dernier mais 
n’ayant pas réussi nous laisserons cette mission à Ariane pour l’année 
à venir.

Mathieu MILLE (D1)
VP IFMSA

L’IFMSA À POITIERS

Amis Poitevins sortez vos agendas, 
le 17 juin prochain, 

le Futuroscope donnera de la voix 
pour les enfants du Burkina !

A l’occasion de son 30ème anniversaire, 
le parc accueillera le projet "Opéra en 
chœur", qui regroupe 32 chorales, soit 
plus de 1000 choristes adultes, 350 
enfants et l’Orchestre de l’université pour 
un grand concert en plein air à 20h devant 
le palais des Congrès.

Chaque année, l’organisation Concerts en 
Vienne soutient une association et pour 
l’édition 2017, c’est Laafi Bala qui a été 
choisie pour bénéficier de cet événement 
au sein du Parc !

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore 
l’association, Laafi Bala est l’association 
solidaire de la faculté de médecine de 
Poitiers. Créée en 2008, elle est issue 
du pôle Solidarité internationale du SIED  
(Solidarité International et Éducation au 
Développement) rattaché au CREM.

L’objectif principal de ses actions 
est d’apporter un soutien financier à 
l’association SOS-SEF (SOS Secours aux 
enfants du Faso), son partenaire implanté 
à Ouagadougou au Burkina Faso, pour 
lui permettre de prodiguer des soins aux 
enfants de Ouagadougou.

Ce concert a un but bien précis : financer 
l’achat d’une nouvelle ambulance. L’am-
bulance actuelle n’étant plus toute jeune, 
il devient nécessaire de la changer car 
c’est grâce à ce véhicule que les secou-
ristes de SOS-SEF peuvent se déplacer à 
travers les quartiers de la capitale où sont 
apportés les soins aux enfants des rues 
de Ouagadougou.

Ajoutons que l’événement vous donne 
l’occasion de profiter d’une journée au 
Futuroscope et d’un concert d’été pour 
25€ seulement ! Étudiants de médecine 
de Poital Capitale nous vous attendons 
donc nombreux le 17 juin pour soutenir 
cet événement solidaire et musical !

L’équipe de Laafi Bala

LAAFI BALA : LE FUTUROSCOPE AU CHŒUR DU DON

La noix, fruit à coque de la famille des juglandacées, et les fruits 
oléagineux en général font partie des produits phares et incontournables 
de nos automnes. Agrémentant nos salades, nos p’tits plats ou nos 
en-cas, elle fait le bonheur de nos papilles et du fonctionnement de 
notre corps. Ainsi, il est conseillé d’en consommer régulièrement toute 
l’année. En effet, riche en acides gras essentiels et en magnésium, 
notamment, celle-ci participe à notre équilibre au quotidien. Attention 
toutefois, de part son grand apport énergétique, la noix doit être 
consommer avec parcimonie. Une poignée de noix par jour (3-5 unités, 
30g), de préférence le matin suffit pour bénéficier de tous ses bienfaits. 

Composition et Bienfaits associés
•  70% de sa teneur en lipides se trouve 

sous forme d’acides gras poly-insaturés, 
principalement des oméga-3 mais 
également des oméga-6. La noix est 
reconnue également pour avoir la proportion 
idéale d’acides gras oméga-3 (par rapport 
aux oméga-6) pour notre alimentation. En 
effet, près d’un cinquième des acides gras 
poly-insaturés contenus dans la noix sont de 
type alpha-linolénique, acide gras oméga-3 
essentiel ayant un impact positif sur la 
lipémie. Les acides gras oméga-3 influent  
favorablement sur l’élasticité des vaisseaux, 
ont un effet hypocholestérolémiant en 
diminuant le cholestérol (CHOOH) total 
et le LDL-CHOOH ("mauvais" CHOOH) tout 
en demeurant sans grand impact sur le  
HDL-CHOOH ("bon" CHOOH) et les triglycérides. Ainsi, ils sont anti-
trombogènes et préviennent donc des complications coronariennes 
et autres maladies cardio-vasculaires, mais également du diabète de 
type 2, et diminuent les risques de calculs biliaires.

•  Antioxydants, comprenant notamment 9 composés phénoliques dont 
l’acide ellagique (inhibiteur de l’oxydation du LDL-CHOOH in vitro) : 
inhibent la formation de radicaux libres, prévenant alors de certaines 
maladies vasculaires, cancéreuses et dégénératives.

•  Mélatonine : molécule anti-oxydante agissant en synergie avec la 
vitamine E, ayant également un rôle dans le mécanisme sommeil/éveil.

•  Phytostérols : analogues structurels du cholestérol associés à une 
réduction du taux de LDL-CHOOH. 

•  Faible rapport lysine/arginine : en effet la plupart des protéines 
végétales ont un apport en arginine plus conséquent par rapport à leur 
apport faible en lysine (contrairement aux protéines animales). Ceci à 
pour conséquences une diminution de l’agrégation plaquettaire et du 
CHOOH total, ainsi que la stimulation de la vasodilatation concourant 
à la bonne circulation sanguine (l’arginine servant à la fabrication 

d’oxyde nitrique NO vasodilatateur). C’est 
donc un facteur anti-thrombogène et de 
prévention cardiovasculaire.  

•  Fibres : non digérées par notre organisme, 
en plus de prévenir la constipation, de 
favoriser le transit et de diminuer le risque 
de cancer du côlon, elles contribuent 
également au contrôle du diabète de type 
2 et de l’appétit en jouant sur la satiété.

•  Autres nutriments : la noix contient du 
phosphore, magnésium, fer, zinc, cuivre, 
vitamine B6 et B1, folates (vit B9), un peu 
de vitamine E, et demeure une excellente 
source de manganèse.

Ce qu’il faut en retenir
Même si la noix n’est pas directement 
associée à une augmentation pondérale, 

son fort apport calorique doit nous amener à préférablement substituer 
celle-ci à d’autres composants de notre alimentation quotidienne plutôt 
que de simplement l’ajouter à cette dernière. Bien évidemment, en 
parallèle à cela, il est conseillé de garder une activité physique régulière. 
En résumé, la consommation modérée de noix a des bienfaits notables 
pour tout notre organisme et contribue notamment, avis aux étudiants, 
à la protection et au fonctionnement de notre cerveau, à la vitalité en 
prévenant la fatigue, et au processus  mémoriel.  Bref, loué soit le noyer !
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LA NOIX, LA STAR DE L’AUTOMNE QUI VA METTRE VOTRE CORPS EN ÉMOI !

SOLEIL = MOJITO !
Parce que les beaux jours pointent le bout de leurs chaleureux 
rayons, une petite recette de Mojito  cubano s’impose !
Temps de préparation : 5 minutes
Temps de cuisson : 0 minutes
Ingrédients (pour 1 verre) :
- 3 cuillères à café de sucre de canne en poudre
- 1/2 citron vert
- 1 branche de menthe bien fournie
- eau gazeuse
- rhum (cubain de préférence, c’est le pays du mojito ;) !!! )
- glaçons

Préparation de la recette :
- Dans un verre de taille moyenne (contenance 40 cl environ), mettez 3 cuillères à café de sucre de canne.
- Ajoutez-y le jus d’1/2 citron vert.
- Coupez en 3 ou 4 votre branche de menthe et mettez-la dans le verre (le fait de la couper permet à la saveur de la menthe de mieux se diffuser).
-  Ajoutez un peu d’eau gazeuse (environ 3 cl) puis avec une cuillère à café, remuez bien le tout et écrasez la menthe (insistez sur les branches plus 
que sur les feuilles, sinon il y aura pleins de petits bouts de menthe assez désagréables au moment de déguster votre cocktail !).

- Ajoutez 5 glaçons environ. 
- Ensuite versez 6 cl de rhum (en versant à débit moyen). Pour la dose plutôt chargée, comptez jusqu’à 5 ; pour la dose légère jusqu’à 4.
- Enfin, complétez avec de l’eau gazeuse.

Remarques : La réussite du mojito dépend en grande partie du rhum que vous utilisez, donc ne prenez pas un rhum trop fort qui masquerait le goût 
des autres ingrédients. Je n’ai qu’un mot à dire : Enjoy !!! 
         Mamie No. 



SOPHIA GENETICS, UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE 
POUR LES MALADIES GÉNOMIQUES  ? 

La Suisse est connue de tous pour ses banques. Mais connaissez-vous 
ses banques de données GENETIQUES ?

Sophia Genetics, se veut l’un des précurseurs et leaders mondial dans 
ce domaine. Cette start-up a développé un système d’intelligence arti-
ficielle destinée à traiter les maladies génomiques. Ce terme regroupe 
des maladies telles que le cancer, le diabète ou encore la mucovis-
cidose ayant en commun le fait d’être issues de dysfonctionnements 
génétiques. Le bijou de technologie permettrait la mise en commun 
à travers une banque de données d’analyses des séquences d’ADN 
de patients atteints de ce type de pathologies. L’objectif étant par la 
suite de pouvoir, grâce à ces données, mieux diagnostiquer l’origine 
des maladies. 

Cette technique repose sur le prélèvement de l’ADN de cellules à par-
tir d’une biopsie d’un patient atteint d’un cancer par exemple. Des 
séquenceurs de haut débit, permettent ensuite la récupération de 
données relatives aux mutations notamment, puis l’analyse par l’intel-
ligence artificielle fournit une cartographie précise des anomalies qui 
pourraient être à l’origine de la maladie.

La collecte de ces données sur une plateforme spécialisée, se veut 
internationale, partagée et concerne toutes les maladies basées sur 
une anomalie génétique. Elle permettrait de comprendre l’origine géné-
tique du disfonctionnement biologique pour mieux soigner, autrement 
dit faire un diagnostic moléculaire précis pour s’attaquer au problème 
plutôt qu’aux conséquences. Ses domaines d’applications sont aussi 
variés que prometteurs et s’articulent autour de 5 grands axes : L’on-
cologie, les maladies héréditaires, la cardiologie, les maladies méta-
boliques et la pédiatrie. Par ailleurs, la collecte des données de tous 
les patients permet d’alimenter des bases statistiques (big data) qui 
pourraient également contribuer à la lutte à échelle mondiale contre 
ces maladies.

Sophia genetics, fondée en 2011, a cela de particulier qu’elle ras-
semble la plus grande communauté génomique au monde, dont les 
membres sont tous connectés via sa plateforme analytique Sophia 
DDM. Fer de lance de la médecine connectée, elle est aujourd’hui la 
seule à avoir connecté plus de 180 Hôpitaux dans 37 pays différents 
à travers le monde. En France, 29 Hôpitaux parmi lesquels Paris, Lyon, 
Marseille, Toulouse ou encore Montpellier sont aujourd’hui dotés de 
ces séquenceurs de hauts débits. 
Aussi, la start-up a de grandes ambitions pour l’avenir. Grâce au sé-
quençage ADN à haut débit et à la technologie algorithmique de Sophia 
DDM, l’entreprise estime que dans dix ans le cancer sera une maladie 
maîtrisée. Elle contribue déjà largement à cette révolution en boulever-
sant le monde du diagnostic et en misant sur le partage des savoirs. 

En 2016, Sophia Genetics s’est associée pour la première fois à d’autres 
acteurs de la chaîne du diagnostic moléculaire, Swift Biosciences et 
Integrated DNA Technologies, pour offrir aux hôpitaux et laboratoires 
des solutions clés en main qui facilitent le déploiement des approches 
génomiques en clinique.

Alors ? Nouveau pas de géant vers une robotisation déshumanisante 
de la médecine ou au contraire un outil précieux pour aider le médecin 
à mener à bien sa mission de soin ? Peur que l’intelligence artificielle 
ne remplace l’intelligence de nos médecins ? qu’en est-il de la protec-
tion des données ? Ces questions évidemment soulevées par cette 
innovation sont pour le moins légitimes. Mais selon le français Jugi 
Camblong, co-fondateur et PDG de Sophia Genetics, l’intelligence artifi-
cielle devrait au contraire humaniser la médecine en réduisant l’aspect 
technique, théorique et statistique, relégué à la machine, pour laisser 
au médecin le soin de se concentrer sur l’aspect diagnostic, soignant et 
humain que la machine n’est pas à même d’apporter … enfin, peut-être 
faudrait-il ajouter "pour le moment !", l’avenir nous le dira ! 

Kenza LIMAM

POINTS PANDA
Chers confrères carabins, je vous annonce qu’un 
nouveau score a été inventé et commence à 
émerger dans notre jeune société pleine de 
paillardises ! En effet dans notre quotidien de 
pensées lubriques, d’humour gras et de soirées 
aux thèmes ubuesques et connotés, ce compte 
incongru a vu le jour. C’est très simple : un point 
panda équivaut à 1 mois d’abstinence.  Vous 
voilà avertis, si on vous questionne à ce sujet !

Autant vous dire qu’il y en a certains qui n’ont pas le compteur qui 
démarre facilement et d’autres dont ce dernier atteint des seuils 
record. Qu’à cela ne tienne, c’est à vous de gérer votre compteur de 
points panda comme il vous sied ! Vous pouvez très bien mentir à son 
propos pour vous faire passer pour un trempeur actif de biscotte ou une 
érudite du vagin. A moins que vous ne trouviez que le profil d’indéflorée 
ou d’innocent jouvenceau vous valorise lors de joutes séductrices. 
Cela peut également vous servir pour éconduire un jeune homme trop 
insistant et en rut, ou une demoiselle trop collante et enivrée.
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Oyez Oyez braves carabins ! Faites attention aux oreilles qui déambulent dans les 
couloirs de notre fac et qui perçoivent les bribes croustillantes et incongrues de 
vos conversations les plus personnelles. Je vais ici vous délivrer quelques pépites 
que l’on m’a gracieusement rapportées. Par soucis d’anonymat, les individus 
concernés seront désignés par des dénominations de victuailles. Bonne gourman-
dise aux plus curieux ;) !

Pépite n°1 : 
-  Poireaux vinaigrette : Et là ben il me lance sa purée dans la bouche le sagouin !
-  Flan à la courgettes : Naaaaan mais il a prévenu au moins ?
-   Poireaux vinaigrette :  Même pas, mais il a fait une tête bizarre d’un coup alors j’ai plus ou moins anticipé... Mais le pire c’est que son sperme 

avait un goût bizarre tu vois !? Je ne sais pas de quoi… Il a dû manger un truc chelou.
-  Flan à la courgettes : Il aurait pas bouffé des asperges ? C’est la saison des asperges !

Pépite n°2 :
-  Saucisson à l’ail : Je suis constipée et ballonnée en ce moment je ne sais pas ce que j’ai…
-  Endives aux jambon : Merci pour l’info !
-  Saucisson à l’ail : Je fais caca en petites crottes de lapin, ce n’est pas normal nan ?!
-  Endives aux jambon : Si ça se trouve t’as des polypes meuf, vas passer une colo !

Pépite n°3 :
-  Choucroute de la mer : C’est quoi un anus artificiel ?
-  Tofu poilé : Euh bonne question, je ne sais pas. Pourquoi ?
-  Choucroute de la mer :  j’ai entendu ça l’autre jour à la radio, mais je ne savais pas qu’on pouvait avoir un anus artificiel ! Du coup je me suis 

demandé si on mettait un sphincter en plastoc ou en métal à la place ou un truc du genre ?!
-  Trou normand : Mais nan, je crois que c’est quand on te coupe un bout de ton intestin et qu’on abouche ce qui reste au ventre pour évacuer.
-  Choucroute de la mer : Mais c’est dégueulasse !!! Ils ont un bouchon pour stopper la merde et les odeurs au moins ?
-  Trou normand : Nan ils ont une poche pour stocker les déjections !
-  Choucroute de la mer : Mais quand ils foirent la poche doit gonfler ?!
-  Trou normand : Pas faux, ils ont peut-être un système d’aération, je ne sais pas.
-  Choucroute de la mer : T’imagines, ils n’ont plus de sphincter donc ils chient et ils pètent en permanence et sans contrôle les pauvres…
-  Trou normand : Faut s’habituer c’est tout !
-  Choucroute de la mer : Ok mais si ça t’arrive au mauvais moment, genre quand tu fais l’amour !? Grave glamour le truc !
-  Tofu poilé : J’ai jamais vu de gens se balader avec une poche moi, ils la mettent où ?

Pépite n°4 :
-  Blini au tarama : T’imagines, il y a un gars, il a mangé  des patates de chatte.
-  Carottes râpées : C’est quoi des patates de chatte ?
-  Blini au tarama : Bah il y a des filles qui se foutent des patates dans le vagin et les mecs les mangent après.
-   Mojito framboise : Ah mais non mais c’est chaud !!! Elles se les foutent vraiment dans le vagin !? 
-  Carottes râpées : Mais les patates, elles étaient crues ou cuites ?
-  (Grosse Marrade collective).
-  Blini au tarama : T’es sérieuse ?! C’est quoi cette question ?
-  Carottes râpées : Bah les patates, quand c’est cru, c’est toxique quand on les mange !

Pépite n°5 :
-  Gratin  Dauphinois : Je pense que vais m’acheter 

des chaussures exprès pour la piscine. J’ai 
choppé un truc pas net je te jure. Peut être 
une mycose ! L’autre jour j’ai coupé mes 
ongles d’orteils devant la télé et ça sentait 
le parmesan. Ce n’est pas normal ! Tu sens 
pas le parmesan des orteils toi ?

-  Poivron  farci :  Non, moi ils sentent le curry, ça 
pique !

-  Gratin Dauphinois : Hein ?!
-  Poivron  farci : C’était une blague ! Il faut dire que 

je n’ai pas pour habitude de renifler mes 
ongles d’orteils quand je les coupe…
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LES ESGOURDES QUI TRAINENT



Une équipe de chercheurs allemands décide 
d’administrer à trois patients, atteints de méla-
nomes avancés, un tout nouveau traitement: 
ils injectent d’abord une dose très faible de 
nanoparticules (de rikiki particules), suivie de 
quatre injections hebdomadaires à des doses 
plus élevées. 
Résultat : la tumeur a fondu chez le premier 
patient. Le deuxième, qui avait subi une abla-
tion chirurgicale de plusieurs masses tumo-
rales avant l’administration du vaccin, n’a pas 
rechuté après sept mois. Chez le troisième, 
dont les tumeurs s’étaient répandues dans les 
poumons, aucune progression tumorale n’a 
été observée. 
Ces résultats impressionnants relancent l’es-
poir d’un vaccin «anti-cancer». 

Comment ça marche? 
Le but est "d’éduquer" le système immunitaire 
pour qu’il reconnaisse et parvienne à rejeter 
la tumeur.
Tout a commencé , par des expérience sur des 
souris… 
On a compris que les cellules malignes se dif-
férencient des cellules normales en présen-
tant à leur surface des protéines appelées : les 
"antigènes tumoraux". Les chercheurs ont 
donc décidé d’exploiter cette particularité: ils 
ont injecté du matériel génétique de cellules 
cancéreuses (portant le code de fabrication de 
plusieurs antigènes présent à la surface des 
cellules cancéreuses) dans des nanoparticules 
lipidiques. Ces nanoparticules sont ensuite 
administrées aux patients, elles vont simuler 
une attaque virale et induire de la part du sys-
tème immunitaire une réponse efficace. Les 

nanoparticules ont en effet été captées par les 
cellules dendritiques puis se sont mises à pro-
duire les antigènes codés par l’ARN tumoral. 
Information majeure qu’elles sont ensuite al-
lées livrer aux vrais défenseurs de l’organisme: 
les globules blancs. Ainsi, les globules blancs 
identifient clairement les cellules tumorales et 
vont les attaquer ! 

Mais … pourquoi notre corps n’attaque pas 
naturellement les cellules tumorales ? 
Le problème avec le cancer est que les cellules 
tumorales bien que mutées génétiquement 
par rapport aux cellules saines, restent des 
cellules de notre propre organisme. Donc les 
lymphocytes (globules blancs) ne les recon-
naissent pas comme des cellules étrangères 
à détruire. Le traitement mis au point par les 
chercheurs allemands va permettre de remo-
biliser le système immunitaire. 

Quel type de cancer sera concerné par ce 
vaccin ?  Wait for it... TOUS !! 
Cette technique a un avantage inestimable 
: elle est potentiellement UNIVERSELLE. Les 
oncologues espèrent pouvoir l’utiliser pour 
n’importe quelle tumeur, touchant n’importe 
quel organe de n’importe quelle personne. Eh 
oui rien que ça !! Il faudrait cependant, pour 
cela, avoir identifié pour chaque tumeur la 
combinaison optimale d’antigènes tumoraux. 
Une fois que le système immunitaire reconnaît 
comme dangereuses les cellules cancéreuses, 
il devrait utiliser tous les moyens pour s’en dé-
barrasser, à l’aide d’une attaque massive par 
les lymphocytes T tueurs.

Un avenir prometteur ? 
Il reste encore à mener des essais clinique ran-
domisés (patients traités VS non traités) sur de 
plus grands effectifs, afin de vérifier la sécurité 
d’emploi et l’efficacité à long terme de cette 
technique. Il faudra aussi élaborer des nano-
particules chargées d’ARN codant pour des 
antigènes différents selon le type de cancer. 
Cette production serait néanmoins "facile et 
peu coûteuse" selon les chercheurs. 
Entre 2007 et 2012 déjà, six grands types de 
cancers ont été mis à mal chez les rongeurs : 
mamelle (sein), prostate, poumon, mélanome 
et lymphome (syst HYPERLINK "http://www.
science-et-vie.com/2016/02/leucemie-des-
resultats-exceptionnels-de-limmunothera-
pie/" HYPERLINK "http://www.science-et-vie.
com/2016/02/leucemie-des-resultats-excep-
tionnels-de-limmunotherapie/"ème immuni-
taire).

Nul doute que ces travaux novateurs et très en-
courageants devraient donner une forte impul-
sion à la recherche vaccinale contre le cancer. 
Les résultats des futurs essais cliniques sont 
attendus avec un vif intérêt.

Chouquette

LE CANCER ... LA FIN DU CALVAIRE ?
#Juin 2016 #Allemagne : Mise au point d’un traitement vaccinal permettant d’éliminer n’importe quel type de tumeur cancéreuse !

Bénéficiez de  50 € de réduction
sur votre abonnement d'un an  

avec le code : CREM

99 € au lieu de 149 €
Inclus dans votre abonnement :

• Les dossiers progressifs pour
vous entraîner

• Tous les items en ligne, complé-  
 mentaires des Cours des collèges
• Les contenus de La Revue du

Praticien utiles pour vos ECNi :
tableaux diagnostiques, imagerie,
recommandations HAS

• Vos numéros papier ou numérique

etudiants.larevuedupraticien.fr

QCU 1 - C’est trop gros, ça ne rentre pas !
A)  En mangeant une grosse cuillère de banana split.
B)   En rentrant une clé d’appart’ dans la serrure de sa portière de voiture.
C)  En constatant la taille de l’ithyphalle de son amant.
D)   En voulant planter une noix de coco dans le pot de Philibert, son mini-cactus.
E)   En contestant la possibilité de rentrer un certain calibre de tuyau dans une artère carotide pour un sim-life, évoqué par son ami.  

QCU 2 – J’ai la bouche pleine et les doigts qui collent…
A)  Après avoir prodigué une efficace fellation à son partenaire.
B)   En étant prise de court par son tour de jeux pendant une partie de "Blanc manger coco", alors qu’elle se goinfrait de pastèque.
C)   En se délectant d’une barbe à papa lors d’un rendez-vous à la fête foraine.
D)   En ayant été surprise en train de taper goulûment dans le stock de pots de coulis de fraises réservé à l’élaboration de la charlotte d’anniversaire 

de sa cousine Virginie à 3h du matin.  
E)   En se gavant de pop corn au caramel pendant une diffusion cinématographique de  Bridget Jones Baby.

QCU 3 – Putain y a quelqu’un qui m’est rentré dedans, j’ai trop mal au cul ! C’est qu’il voyait rien, et j’étais toute en noir !
A)   En rentrant du voyage à la station de ski de Risoul organisé par le CREM.
B)   Après s’être adonnée à une partie de jambe en l’air sur un banc assez inconfortable à la sortie d’une boîte.
C)  Après avoir accordé à son plan cul un peu de nouveauté.
D)   Après s’être frittée dans un magasin avec un grand père au regard lubrique et aux remarques graveleuses qui  lui était rentré dans le wagon-arrière 

avec son caddie.
E)   Après avoir provoqué un accident de voitures, car elle avait oublié d’allumer ses phares.

QCU4 – Putain, je me suis tapée des queues et des queues ! En plus j’étais à jeun !
A)  Après avoir très largement abusé sur les queues de cerises confites au Kirsch de Tata Renée.
B)    Après avoir épluché des fanes de radis pendant de longues heures pour le brunch d’amateurs de crudités qu’organisait sa mère et qui compor  

tait 200 invités.  
C)  Après avoir un peu dérapé lors d’un gang bang.
D)   En revenant d’une prise de sang après avoir passé du temps dans les bouchons.
E)   Après avoir attendu longtemps à la plage devant le stand de smoothies détox céleris-betteraves-concombres-carottes-gingembre-citronnelle. 

QCU5 – Pourtant je ne mouille pas !
A)   Son Amant glissant trop à l’entrée pour réellement viser correctement.
B)   Se faisant accuser (à tort) de fouetter de l’aile par son sournois de frère, sur la route des vacances, dans une tentative de dévier l’attention de leur 

mère qui lui prenait la tête par rapport à l’amoncellement de ses slips sales sous son lit. 
C)   En ayant un débat très sérieux avec une amie sur l’apparition intempestive d’auréoles sur les chemises au niveau du pli axillaire malgré l’absence 

de réelle sudation.
D)   En ayant vu son pote s’étaler lamentablement au milieu du couloir lors d’une soirée arrosée et se tourner vers elle en râlant.
E)   En se disputant avec son frère à la mer qui l’engueulait en lui disant que pour faire un beau tunnel au sein du château de sable, il fallait creuser 

dans du sable sec et ne pas le mouiller, et que c’était de sa faute si son œuvre d’art s’était écroulée. 

QCU6 – Oh oui ! Je veux aller sous la table !
A)  A l’occasion d’une distribution de part de galette des rois.
B)   En acceptant la proposition salace de son interne pour partir plus tôt.
C)   En donnant un gros indice à son cousin un peu benêt sur sa prochaine cachette à la partie de gamelle suivante.
D)     En manifestant un entrain non feint quant à la 

réalisation du fantasme de son copain portant sur les 
attouchements intimes  sous la nappe d’un resto.

E)   En exprimant son envie de prendre le rôle du requin 
quand elle était enfant et qu’elle jouait au bateau pi-
rate avec ses camarades de classe.
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LE PETIT JEU DE L’AMBIGUÏTÉ
Réponses : QCU1 : E / QCU2 : B / QCU3 : A/ QCU4 : D 
/ QCU5 : C / QCU6 : A.

Je vous propose de vous livrer quelques phrases à double sens et l’exercice qu’il vous sera demandé sera d’user de votre réflexion pour en 
retrouver le contexte. Attention, ces phrases sont de vraies citations (dites sans arrière-pensées) et donc tirées d’événements qui se sont 
réellement produits. Amis D1, vous saurez très certainement de qui proviennent ces dossiers et donc certaines des réponses vous apparaî-
tront évidentes. Je suis sincèrement désolée, ce sera moins distrayant pour vous ! Une personne a donné de son honneur, de sa dignité et de 
son image récemment bien entachée par ses amis,  (qu’elle aime toutefois parce qu’ils lui ont servi une bonne tartine de marrade et elle leur 
adresse plein de bisous partout, oui partout…) pour égayer le journal et votre pause. Bonne réflexion !



Pour ce qui est de la préparation du corps, on a :
•   2 canules au niveau de chaque gaine vasculaire du cou 

(artères carotides communes et veines jugulaires internes)
•   un capteur de pression intracardiaque se substituant à la 

canule dans l’artère carotide droite
•   2 canules au niveau de chaque trigone fémoral (artères et 

veines fémorales)
•   une intubation 
•   une sonde naso-gastrique (pour évacuer le liquide de diffu-

sion intragastrique)

Le corps est "utilisé" à une température ambiante d’environ 
20°C, favorable à la compliance pulmonaire, et le fluide circu-
lant est à 37°C. 
La fréquence et le débit dans les vaisseaux et les mouvements 
respiratoires peuvent être adaptés grâce au module externe 
de commande mécanique.

LES UTILISATIONS 
Le modèle est testé en chirurgie ouverte pour les prélève-
ments multi-organes (PMO de reins, foie, pancréas, cœur et 
poumon) ainsi que pour de la chirurgie cœlioscopique (lapa-
roscopie avec chirurgie bariatrique : Sleeve) 
SimLife représente un modèle d’enseignement à haut degré 

de réalisme, à intégrer dans l’arsenal pédagogique disponible pour la formation des chirurgiens aussi bien pour le travail d’acquisition de performance 
individuelle qu’une évaluation de savoir être en équipe.

Article du CNRS : http://www.cnrs.fr/cnrsinnovation-lalettre/actus.php?numero=356
vidéo Allodocteur.fr : https://www.youtube.com/watch?v=tNUgmZJgPN4 

Pika-pica

QUI EST YOSHINORI OHSUMI, PRIX 
NOBEL DE MÉDECINE 2016 ?

Ce chercheur japonais au nom plus compliqué qu’un code WIFI, et avec 
lequel on ferait assurément un grand nombre de point au Scrabble, 
s’est vu attribuer le 3 Octobre dernier, le prix Nobel de médecine pour 
sa découverte de l’autophagie, mécanisme permettant d’éliminer et de 
recycler les déchets à l’intérieur de la cellule.

Cette découverte est en effet très importante en biologie cellulaire, 
puisque la cellule a besoin de se nettoyer, de faire le ménage notamment 
lorsqu’elle est infectée ou cancéreuse. Elle peut éliminer ses constituants 
défectueux ou potentiellement toxiques, ou encore lorsqu’elle manque 
de nutriments, elle s’adapte en dégradant des éléments intracellulaires 
afin de produire ceux nécessaires à ses fonctions vitales. Quand un 
autophagosome se forme dans la cellule, il enferme des éléments à 
détruire ou toxique, puis fusionne avec le lysosome qui les digère. Les 
molécules obtenues sont ensuite libérées dans la cellule pour être 
éventuellement réutilisées.

L’autophagie, littéralement "se manger soi même" est un processus connu 
depuis les années 60. C’est le professeur Ohsumi qui a identifié les 
gènes essentiels nécessaires à celle-ci dans les années 90. 
Ses travaux se résument ainsi : afin de prouver l’existence 
de l’autophagie, il créa des levures mutantes dont les 
vacuoles étaient dépourvues d’enzymes digestives, 
il les priva de nourriture afin qu’elles déclenchent 
l’autophagie pour recycler leurs composants afin de 
survivre. Il observa des dizaines d’autophagosomes 
s’accumulant dans les lysosomes. Puis, il découvrit 
ensuite 15 gènes essentiels à l’autophagie et caractérisa 
les protéines correspondantes. Suite à cette découverte, 
et aux résultats publiés en 1992, plusieurs équipes 
ont montré que les mêmes acteurs intervenaient 
dans les cellules humaines.

Lorsque ce processus est défaillant, et il 
diminue d’ailleurs avec l’âge, cela peut 

entraîner de nombreuse pathologies. C’est le cas notamment de maladies 
neuro-dégenératives comme Parkinson, Alzheimer, certaines maladies 

infectieuses ou encore de cancers. Mais d’autres pathologies 
sont concernées, comme l’obésité, le diabète ou des maladies 

cardiovasculaires et intestinales.

En effet les aggrégats de protéines s’accumulent dans les 
cellules malades, et ne sont donc pas éliminés. 

Cette découverte a engendré une floraison de recherches, pour 
justement cibler le processus autophagique afin de le stimuler 
dans la plupart des cas, ou le ralentir. Selon le Pr Ioannis Nezis, 
"on souhaite également comprendre pourquoi ce processus 

diminue avec l’âge, et comment pouvoir le maintenir dans nos 
cellule afin de vivre une vie meilleure et plus longue",   
Cependant, agir en bloquant ces fonctions reste assez 
difficile sans courir de risques secondaires...

Alexandre Ramdan

LE PROJET 
En 2011 a été initié, par l’impulsion des professeurs, J.P Richer, J.P. Faure et C. Brèque du laboratoire 
d’anatomie de la faculté de Médecine et de Pharmacie de l’Université de Poitiers, une machinerie 
unique au monde pour simuler des actes chirurgicaux, ce procédé à été breveté le 02 novembre 2015 
auprès de l’INPI. 

LE CONTEXTE
La recommandation "jamais la première fois sur le patient" représente le socle de l’enseignement 
par simulation pour la formation médico-chirurgicale. Or l’enseignement par simulation est limité 
par le réalisme anatomique. En effet, il existe une différence importante entre les dispositifs 
actuellement disponibles (simulateur informatique, modèle animal, cadavres humains frais ou 
embaumés) et la réalité d’un bloc opératoire.  
De plus, le modèle du compagnonnage selon Haslted "je vois, je fais, j’enseigne" n’est plus 
compatible avec la réalité des contraintes socio-économiques du bloc opératoire (car très 
chronophage), et la demande de sécurité du patient. Ce mode d’enseignement est aussi de moins 
en moins accepté par les patients. 
Aussi, l’évolution du statut des internes, les modifications des procédures et des techniques 
chirurgicales (vidéoscopie, robotique, mini invasive,…) ainsi que l’amplification de la pression 
médico-légale impose de recourir à une pédagogie par simulation pour la formation des internes 
en chirurgie.
En effet, il apparaît que l’apprentissage dans un contexte approprié et réaliste de simulation augmente le niveau d’acquisition des compétences de 
l’interne et diminue son stress et son anxiété. 

LE MODÈLE
Simlife est un nouveau modèle de simulation unique pour lequel il n’existe pas d’autre alter-
native permettant de répondre à la demande de formation des chirurgiens à un tel niveau de 
réalisme. 

Il s’agit d’un mannequin humanoïde à très haut degré de réalisme utilisant un corps associé à 
un dispositif de circulation pulsatile et un dispositif de ventilation. Les capacités d’adaptation 
hémodynamiques ou ventilatoires permettent de mimer des situations hyper réalistes de bloc 
opératoire dans le cadre de scénarios. 

Ce modèle permet de former les professionnels de la santé dans le domaine de la chirurgie, en 
situation de bloc opératoire, afin de les confronter à des procédures complexes. Il est notamment 
pertinent pour la réalisation de procédures par voie ouverte et par voie cœlioscopique.  
Il touche différents domaines tel que l’enseignement pratique avec les prélèvements multi-

organes, cela permet de mesurer l’acquisition de compétence lors de l’apprentissage des gestes chirurgicaux. 

LA MÉTHODE
Le modèle Simlife est préparé à partir d’un corps ayant fait 
l’objet d’un don du corps à la science et pouvant être utilisé 
pour toutes les chirurgies concernant le tronc humain. 

Le cahier des charges concernant la réalisation de ce mo-
dèle cadavérique humain est basé sur 4 impératifs : 
•   technique avec la revascularisation du tronc (membres 

possibles) par un liquide mimant le sang permettant 
une circulation artérielle pulsatile et une turgescence 
veineuse, associée à une coloration et une température 
réalistes des organes. Elle comprend aussi  un système 
de ventilation reproduisant les mouvements de la cage 
thoracique et du diaphragme afin d’augmenter encore le 
réalisme du modèle.

•   de capacité d’adaptation (selon le scénario, les événe-
ments  indésirables au cours de la séance)

•   de capacités pédagogiques (chirurgie « ouverte » et lapa-
roscopie)

•   un coût contrôlé minimisé

SIMULATION À HAUT DEGRÉ DE RÉALISME EN MÉDECINE 
INTERVENTIONNELLE, UN NOUVEAU MODÈLE 
UTILISANT UN CORPS REPERFUSÉ ET REVENTILÉ



VDM (parce que ça fait du bien)

Aujourd’hui, premier jour en tant qu’interne en médecine dans un nouveau 
service. Je suis en train de faire un toucher rectal à un patient quand mon 
chef, pour me bizuter, arrive en hurlant, affolé : "Mais qui êtes-vous ?! 
Vous n’êtes même pas médecin ! Sale perverse !" . 
La tête de mon patient…VDM.

Aujourd’hui, ne voyant  personne autour de moi, j’en profite pour me curer allè-
grement le nez alors que je sonnais chez ma sœur. C’est alors, que la voix de 
son copain résonne dans l’interphone : "Je te vois hein, il y a un écran !".

Aujourd’hui, ma copine a rangé nos préservatifs dans une boîte de 
macarons "Ladurée" pour me taquiner. Je sais pas comment je dois 
le prendre. VDM Aujourd’hui, en pleine action, mon copain m’a, pour 

la première fois et à ma grande surprise, demandé 
de l’insulter. Prise au dépourvu, je n’ai rien trouvé 
d’autre à lui dire que : "P’tite bite !" 
Interruption radicale. VDM

Aujourd’hui, première fois avec mon nouveau co-
pain, dont la mère porte le même prénom que moi. 
Pendant tout l’acte il n’a fait que répéter mon pré-
nom avec plaisir. À la fin, il m’a juste dit : "C’était 
rigolo, j’avais l’impression de baiser ma mère". Ma 
première et dernière fois avec lui, donc. VDM

Aujourd’hui, je fais la remarque subtile à mon plan cul que sa 
chambre est en bordel. Il me répond spontanément : "Ouais, j’aime-
rais bien me trouver une fille pour qui j’aurais envie de ranger." VDM

Aujourd’hui, petite soirée avec mon groupe étudiant. Chacun devait 
raconter honnêtement sa première fois. Honnêtement, elle m’avait 
pété à la figure et j’ai dû finir par simuler. J’ai préféré raconter que je 
suis encore puceau. VDM

Aujourd’hui, je suis invitée à une soirée chez des amis. Je ne sais pas 
ce qui est le pire entre croiser mon gynécologue à cette même soirée, 
ou lui avoir avoué, sous l’effet de l’alcool, que c’était l’homme qui 
m’avait donné le plus de sensations lors de nos rendez-vous. VDM

Decouvrez cette recette de Mugcake 
au chocolat noir. 

Un gateau pret en moins de 5 minutes 
pour combler rapidement toute envie 

de gourmandise !

Ingrédients / pour 1 personnes
    40 g de chocolat noir à pâtisserie

    20 g de beurre

    20 g de sucre

    20 g de farine

    20 g de lait

    1 œuf

 Préparation
    1 -   Dans un mug faire fondre le 

chocolat et le beurre 1 minute 
au micro-ondes. En mélangeant 
2 à 3 fois pendant la cuisson, 
cela permettra à la préparation 
de fondre homogènement et sans brûler.

    2 -  Ajouter le sucre, mélanger.

    3 -  Ajouter la farine, mélanger.

    4 -  Ajouter le lait, mélanger.

    5 -  Ajouter l’œuf préalablement battu et mélanger une dernière fois.

    6 -   Cuire environ 50 secondes au micro-ondes à puissance max (le 
temps peut légèrement varier selon la puissance de l’appareil). 
Pour ma part je laisse un fond de préparation ne pas cuire et je 
mélange le mug de cette façon j’obtiens fait un gâteau moelleux 
nappé d’une petite sauce chocolat ;-)

Pour finir : Laisser un peu refroidir pour ne pas se brûler et déguster.



Balance (23 septembre au 22 octobre) 
Amour : Votre cœur balance, il n’est pas toujours aisé de faire un choix, et cette situation vous tourmente. Cela peut paraître 
paradoxal, mais laissez le temps vous guidez dans votre décision. Certains aspects vous apparaîtront plus clairs, si vous les 
laissez se manifester à vous.
Travail/études : Vos camarades auront tendance à moins se confier à vous et la confiance ne sera pas toujours au beau fixe. 
Pour éviter cette situation qui pourrait compromettre les communications avec vos co-stagiaires ou vos comparses de promotion, 
remettez-vous en question. Effectivement si votre logorrhée arrosée d’alcool lors des soirées laisse échapper des choses que 
vous auriez pu garder pour vous. Apprenez à peser le poids de vos paroles ! 

Santé : Votre esprit et votre corps sont en parfait équilibre ! Profitez de cette sérénité intérieure pour régler certaines de vos préoccupations sociales.

Scorpion (23 octobre au 21 novembre) 
Amour : Aucun souci pour vous, grand séducteur(trice), vous connaissez vos atouts et savez en jouer. Ainsi si au cours de cette 
année il vous arrivait d’être piqué, votre aptitude à pimenter la vie d’autrui et à libérer votre charme bestial vous mènera au 
commencement d’une torride relation. 
Travail/études : Vous allez vous sentir un peu débordé(e) et cela vous empoisonnera l’existence. Prenez du recul et n’hésitez pas 
à demander de l’aide si besoin.
Santé : Il vous arrivera de vous sentir comme fiévreux(se) et fatigué(e) assez fréquemment. Ne vous affolez pas ! C’est sans nul 
doute l’œuvre du surmenage, sachez lâcher prise de temps à autre ! 

Sagittaire (22 novembre au 21 décembre) 
Amour : L’actuelle ou future cible de votre cœur semble ne pas être très réceptive à vos signaux. Vous êtes un(e) 

fougueux(se), tentez une approche plus directe si vous vous sentez de le faire. Après tout, vous 
n’aurez plus de regret et si vous ratez le coche, vos amis seront là pour vous soutenir.
Travail/études : Vous serez à la pointe de vos capacités intellectuelles et de votre concentration. 
Vous savez viser les points essentiels à retenir de vos cours et des problématiques qui s’ouvrent à 
vous. Ainsi vous vous questionnerez intelligemment et les résultats seront au rendez-vous !
Santé : Vous jouirez d’une santé de fer. Profitez-en pour prendre l’air et changer d’horizon, au lieu 
de rester enfermé(e) dans un carquois. 

Capricorne (22 décembre au 19 janvier) 
Amour : Votre espièglerie peut en agacer certains. N’y faites pas attention ! Votre joie de 
vivre suscite juste les jalousies des plus ronchons, mais éveillera l’intérêt chez de possibles 
prétentant(e)s. Alors ne changez pas, vous êtes un réel rayon de soleil pour vos proches ! 
Travail/études : A fourrer votre museau partout, vous allez finir par vous attirez les foudres 
de vos camarades et collègues. La curiosité a du bon si elle reste mesurée et appliquée aux 
bonnes situations.
Santé : Messieurs, si vous pensiez à vous laisser pousser le bouc, expulsez  de ce pas, cette 

pensée farfelue de votre boîte crânienne ! Ce n’est pas tant sur le plan esthétique que cela pose problème (vous 
faites bien ce qui vous chante), mais pour maintenir un minimum d’hygiène et une fragrance convenable avec ce 
look, il vous faudra y passer du temps et bien l’entretenir. Epargnez-vous ce temps pour vous prélasser et vous 
détendre aux lueurs du soleil ! Vous ferez le plein d’énergie et de vitamine D, acquérrez un teint des plus exotiques 
(toutefois faites attention à bien vous protéger des UV), et deviendrez un expert en limonades et autres smoothies 
revigorants. Mesdames, faites de même, le repos associé à l’air frais et un échantillon de soleil reste le meilleur 
des remèdes au stress que suscite les études.

Verseau (20 janvier au 19 février) 
Amour : En couple, vous nagerez dans le bonheur ! Célibataire, la prochaine étape sera de 
l’inviter à boire un verre !
Travail/études : Il va s’en dire que cette année, vos réflexions couleront de source. Vous serez 
vous attirer la reconnaissance de vos pairs et gagnerez par la même occasion en estime de 
vous-même.
Santé : Il faudra définitivement mettre un terme à ce talent inné que vous avez de bouillir 
d’impatience pour un rien, quitte à vous prendre éventuellement une douche froide. Tant 

d’agitation et de remous n’est pas bon pour votre cœur ! Relaxez-vous un peu, et chassez ces mauvaises ondes 
qui vous tourmentent !

Poisson (20 février au 20 mars)  
Amour : Si vous voulez faire mouche cette année et pêcher la perle rare, il vous faudra devenir 
plus expressif et travailler à effacer cette bouille nonchalante que vous trimballez avec vous au 
quotidien.
Travail/études : Votre sang froid vous sera d’une grande aide cette année, vous ne vous 
laisserez pas tourmenter et déconcentrer facilement. Dans votre travail, vous réussirez comme 
un poisson dans l’eau, sans geste futile et donc avec efficacité !
Santé : Malgré vos voisins de BU qui crachoteront et se moucheront allégrement, vous serez 
aussi frais qu’un gardon. Le stress se fera sentir mais vous saurez garder la tête hors de l’eau 

et vous ne vous laisserez pas submerger aussi aisément.                                                            

Le saviez-vous ?

La NASA a récemment 
révélé qu’il n’y aurait 
non pas 12, mais  
13 signes du zodiaque. 
En effet, il y a de  
cela 2 millénaires, une 
constellation nommée 
Ophiuchus en grec (ou 
la constellation du  
Serpentaire, sa version 
romaine) a été volon-
tairement évincée du 
calendrier du zodiaque 
que nous utilisons 
encore aujourd’hui. 
Ce signe est celui des 
personnes nées entre 
le 30 novembre et le 
18 décembre (entre 
les signes du Scorpion 
et du Sagittaire), ce 
qui décalerait tous les 
autres signes. 

Alors, qui êtes-vous 
réellement  

aujourd’hui  ;) !?

Bélier (21 mars au 19 avril) 
Amour : Continuez à prendre soin de vous, cela portera ses fruits cette année. En effet, votre beau pelage fera des émules.
Travail/études : Ne laissez pas vos collègues de service ou vos camarades faire de vous le bouc émissaire qu’on harcèle de questions 
et sur lequel on a tendance à trop se reposer pour certaines tâches. Mince alors, vous avez des capacités et l’intellect pour, mais il 
faut prendre la bébête par les cornes et enfoncer certaines portes pour vous faire entendre et montrer que vous avez, vous aussi, 
un sacré caractère à ne pas prendre à la légère. Profitez du temps que vous arriverez à vous dégager pour lever les barrières que 
vous mettiez à vos projets et à vous lancer dans la réalisation de ces derniers. 
Santé : Ne quittez pas vos lainages et vos petits tricots trop vite en cas de fugaces fraîcheurs. Vous avez tendance à être trop 

négligent quant à votre santé. Ainsi à force d’inquiéter votre entourage avec vos multiples coups de froids, vous allez finir par les rendre chèvres. 
Messieurs, si la calvitie pointe le bout de son museau, et que vous êtes un petit frileux du cuir chevelu, envisagez très sérieusement le port d’une 
moumoute.

Taureau (20 avril au 20 mai) 
Amour : Messieurs, évitez d’agir comme un animal en rut ou comme un mufle lors des soirées ! Vous valez bien mieux 
que ça, et ça ne vous servira pas le moins du monde. Mesdames, l’amour porte son lot de vacheries, si vous voulez 
que votre couple dure, il va falloir faire quelques concessions. 
Travail/études : Votre entêtement à vous surpasser vous mènera loin. Ne perdez toutefois pas vos objectifs de vue.  
A force de vouloir en faire toujours plus vous risquez de lésiner sur ce qui vous est réellement essentiel. 
Santé : C’est un fait qu’il est couillu de faire le pitre et d’accepter tous les défis que vous lancent vos amis, mais ne 
vous plaignez pas si, à force de vous dévêtir à tout bout de champs, un petit rhume finisse par vous cueillir. 

Gémeaux (21 mai au 20 juin) 
Amour : Trop d’indécisions ne vous mèneront nulle part ! Cette dualité qui vous accable inlassablement entre une facette 
exubérante et de toute gaîté, et votre profonde timidité n’est pas toujours facile à gérer. Et certains peuvent se trouver dans 
l’incompréhension de votre inaptitude à vous décider à agir ou à aller de l’avant.  Comprenez bien que la vie est faite de 
risque. Et donc de succès mais aussi d’amères déceptions. Mais ces évènements quels qu’ils soient vous feront grandir et vous 
assagiront !
Travail/études : Votre « chiantise », votre incohérence et votre maladresse ne sont plus une légende tant vous défiez les lois de 
l’incongruité à chaque tâche qui vous est confiée. Vous pouvez néanmoins apprendre de vos erreurs et vous contrôler ! De plus, 
certaines de vos boulettes en feront sourire certains et détendront les atmosphères trop tendues.  
Santé : Si vous voyez double, pensez à diminuer votre consommation éthylique. N’ayez pas trop d’espérance : malgré vos 
multiples essais pour garder les pieds sur terre, votre extrémité céphalique restera, elle, bien perchée dans les étoiles. 

Cancer (21 juin au 22 juillet) 
Amour : Avouez votre flamme à celui ou celle pour lequel vous en pincez, il est temps de sortir de votre carapace !
Travail/études : Vous avez l’habitude de vous cacher derrière une image effacée et nonchalante pour ne rien laisser paraître 
de vos failles. Sachez abaisser votre masque  quand il le faut, ou vous louperez de belles occasions de reconnaissance et 
d’approfondissement de vos compétences.
Santé : Un peu hypochondriaque sur les bords ?! Comment vous en vouloir… Mais essayez de réfléchir à une possible somatisation 
d’ordre psychologique comme étiologie à vos maux. Votre inconfort digestif n’est pas forcément dû à un adénocarcinome colique !

Lion (23 juillet au 23 août) 
Amour : Votre côté félin(e) et votre grâce naturelle en raviront plus d’un(e). Cette année sera pour vous propice au flirt, jeux de 
charme et de séduction. Profitez !
Travail/études : Sortez les crocs et montrez-vous féroce lors des épreuves qui joncheront votre chemin en cette année 2017.  
Ne laissez toutefois pas votre ego et votre orgueil prendre le dessus dans les communications, vous perdriez toute crédibilité et 
vous risqueriez de vous en mordre les coussinets.
Santé : Vous rencontrerez quelques petits soucis de santé. Néanmoins ne vous laissez pas abattre, sachez que vous retomberez 
toujours sur vos pattes.

Vierge (24 août au 22 septembre) 
Amour : Arrêtez de faire la prude effarouchée à chaque fois qu’un bel étalon ou qu’une charmante fleur se présente à vous. 
Votre timidité et vos codes moraux un peu trop stricts demeureront les seuls freins de votre cœur et vous empêcheront de 
croquer aux charmes du flirt à pleines dents. Au fond, vous n’êtes pas blanche comme neige, alors cessez d’agir comme telle 
et amusez-vous !
Travail/études : Pour tout ce qui concernera les travaux nécessitant un effort de rédaction, vous souffrirez malheureusement 
d’un léger syndrome de la page blanche. Pas de panique, pas de rituel bizarre ou d’allumage de cierges ! Sortez simplement 
avec des amis, allez faire du sport (ou du yoga), méditez… vous gagnerez en sérénité. Cette dernière étant nécessaire au retour 
de votre inspiration à grands battements d’ailes.
Votre grand sens du sacrifice est tout à votre honneur, mais ne vous oubliez pas trop non plus. Sachez écouter votre corps et 

prenez soin de votre esprit.
Santé : En tenant compte de la position de l’astre lunaire, on peut en déduire que votre immunité face aux MST restent d’actualité, mais que votre 
transit vous jouera des tours assez régulièrement (attention au café, au thé, à la surconsommation de fruits, au lait périmé et aux produits de la mer 
pas frais…). Prévoyez des paquets de mouchoirs sur vous à tout moment, on ne sait jamais…

HOROSCOPE DES CARABINS 2017                                                                                    Mamie No.



Parce que ce poème est un classique 
et qu’il est juste mythique

Rappelez-vous l’objet que nous vîmes, mon âme,
Ce beau matin d’été si doux :

Au détour d’un sentier une charogne infâme
Sur un lit semé de cailloux,

Les jambes en l’air, comme une femme lubrique,
Brûlante et suant les poisons,

Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique
Son ventre plein d’exhalaisons.

Le soleil rayonnait sur cette pourriture,
Comme afin de la cuire à point,

Et de rendre au centuple à la grande Nature
Tout ce qu’ensemble elle avait joint ;

Et le ciel regardait la carcasse superbe
Comme une fleur s’épanouir.

La puanteur était si forte, que sur l’herbe
Vous crûtes vous évanouir.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride,
D’où sortaient de noirs bataillons

De larves, qui coulaient comme un épais liquide
Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague
Ou s’élançait en pétillant

On eût dit que le corps, enflé d’un souffle vague,
Vivait en se multipliant.

Et ce monde rendait une étrange musique,
Comme l’eau courante et le vent,

Ou le grain qu’un vanneur d’un mouvement rythmique
Agite et tourne dans son van.

Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve,
Une ébauche lente à venir

Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève
Seulement par le souvenir.

Derrière les rochers une chienne inquiète
Nous regardait d’un oeil fâché, 

Epiant le moment de reprendre au squelette
Le morceau qu’elle avait lâché.

- Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
A cette horrible infection, 

Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion !

Oui ! telle vous serez, ô la reine des grâces,
Apres les derniers sacrements,

Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasses,
Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté ! dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,

Que j’ai gardé la forme et l’essence divine
De mes amours décomposés !

Une charogne,
Les Fleurs du Mal, 

de Charles Baudelaire


