
Le coin de l’infographie : les poux

Plus d'informations : www.creapharma.ch/poux.htm
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Prévention 

Lorsque vous vous exposez au soleil, 
appliquez régulièrement de la crème 
solaire en particulier dans l’hémisphère 
nord, de mars à octobre. 

Davantage (conseil no 10) : 
www.creapharma.ch/prevention-A.htm
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Remède de grand-mère
Scientifiquement fondé 

 Contre le rhume et la sinusite.

Eau physiologique

Plante médicinale et aromatique 
utilisée lors de problèmes digestifs, 
se présente en général sous forme 
de tisane ou d’huile essentielle. 
www.creapharma.ch/basilique.htm

La santé au naturel 

Une étude de l’Université de Southampton publiée en 
2016 dans la revue spécialisée CMAJ a montré que les 
irrigations nasales à base d’eau salée étaient efficaces 
en cas de sinusite chronique mais pas les inhalations.

Pourquoi fondé ?

 www.creapharma.ch/eau-physiologique.htm
Lire la recette :

Plante médicinale
Basilic

Fruit à la une - la banane
La banane est un fruit populaire très 
consommé à travers le monde. Dans 
certains pays il s’agit tout simplement du 
fruit le plus populaire, au niveau mondial 
seulement la pomme est plus consommée 
que la banane. Dans certains pays 
tropicaux, la banane représente une 
alimentation de base pour une grande 
partie de la population.
www.creapharma.ch/banane.htm

Maladie - Conseils à connaître
3 conseils contre la goutte
1. Adoptez un style de vie sain (pratique 
d’exercice, alimentation équilibrée, etc.)
2. Mangez des aliments qui sont sains 
pour vous et faibles en purines. 
3. Prenez vos médicaments (ex. allopuri-
nol).

Lire davantage : 
www.creapharma.ch/goutte.htm 

NEWS : 5 informations à connaître
sur les statines

Les statines sont largement utilisées pour faire baisser 
le taux de mauvais cholestérol, notamment lorsque le 
risque de maladies cardiovasculaires est élevé.     
Lire davantage : 
www.creapharma.ch/news/5-informations-statines.htm

Dépression et kétamine

La kétamine, un anesthésique, est toujours 
plus utilisée comme antidépresseur à cause 
de son efficacité et surtout de sa rapidité 
d’action qui agit en heures plutôt qu’en 
semaines. Deux nouvelles études publiées 
dans le journal scientifique Harvard Review of 
Psychiatry ont montré l’intérêt d’utiliser de la 
kétamine, surtout lors de dépression grave 
avec une résistance aux antidépresseurs 
classiques.Plus d’informations en page 2 de 
ce PDF (sous Remarques). 

Magnésium et vitamine D

Une étude a découvert que des faibles niveaux de magné-
sium rendent la vitamine D inefficace. Les scientifiques du 
Lake Erie College of Osteopathic Medicine ont remarqué 
que la vitamine D ne peut pas être métabolisée sans des 
niveaux de magnésium suffisants. 
Lire davantage sur cette étude : 
www.creapharma.ch/magnesium.htm

Principales mises à jour  

Retrouvez toutes les mises à jour sur la page d'accueil (www.creapharma.ch)

«Je suis plutôt tranquille avec l’idée de vieillir, parce que c’est mieux que l’autre alternative, qui est la mort.»
George Clooney, acteur américain. Lire davantage (citation no1) : www.creapharma.ch/citations.htm
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Rédaction
Rédacteur en chef de la Newsletter Premium de Creapharma : Xavier Gruffat (pharmacien dipl. EPF Zurich, MBA). 
Références études : Harvard Review of Psychiatry (DOI : 10.1097/HRP.0000000000000179), Harvard Review of Psychiatry
(DOI : 10.1097/HRP.0000000000000183). 
Si vous aimeriez retrouver une étude, allez sur www.doi.org et tapez le no DOI. 
Crédits photos : Pharmanetis Sàrl (Creapharma.ch), Fotolia.com 

En savoir plus sur la kétamine : www.creapharma.ch/medicaments/antidepresseurs.htm

Mises à jour

Dépression et kétamine (suite)

Dans la première étude, les scientifiques ont constaté que la kétamine et les médicaments apparentés peuvent représenter 
un «changement de paradigme» dans le traitement du trouble dépressif majeur (TDM) et de la dépression bipolaire - en 
particulier chez les patients qui ne répondent pas à d'autres traitements, selon une étude de Carlos A. Zarate, Jr. et collègues 
à l'Institut national de la santé (National Institute of Mental Health). Cette étude a été publiée le 20 février 2018 dans le journal 
scientifique Harvard Review of Psychiatry (DOI : 10.1097/HRP.0000000000000179).

Les traitements actuels, notamment les antidépresseurs classiques, indiqués lors de TDM et de dépression bipolaire ont des 
limitations importantes. De nombreux patients présentant des symptômes dépressifs sévères ne répondent pas aux antidé-
presseurs disponibles. Même pour ceux qui répondent, cela peut prendre plusieurs semaines avant que les symptômes 
s'améliorent.

Efficacité de la kétamine

La kétamine, un anesthésique, est l'un des nombreux médicaments glutamatergiques qui agissent sur les neurotransmet-
teurs du système nerveux central. Au cours de la dernière décennie, plusieurs études ont rapporté «une réponse antidépres-
sive rapide, robuste et relativement soutenue» à la kétamine, injectée par voie intraveineuse à des doses subanesthésiques 
faibles.

Très rapide

Le Dr Zarate et ses collègues ont réalisé une étude sur la kétamine et d'autres médicaments glutamatergiques pour la 
dépression. La kétamine, de loin la plus étudiée de ces molécules, se distingue par ses effets antidépresseurs très rapides. 
Chez les patients atteints de TDM résistante au traitement, la kétamine a produit des réductions initiales des symptômes 
dépressifs en deux heures, avec des effets de pointe à 24 heures.

Suicide et dépression bipolaire

La kétamine peut également réduire rapidement les pensées suicidaires. Combiné avec d'autres médicaments, la kétamine 
a également produit des effets antidépresseurs rapides chez les patients atteints de dépression bipolaire résistante au 
traitement.

Certains médecins prescrivent déjà la kétamine, mais aux États unis en tout cas, la prescription doit se faire « off-label » 
(hors indication de base). En effet, pour le moment la kétamine est indiquée comme anesthésique et pas comme antidépres-
seur par la FDA américaine (l’agence des médicaments).

Plusieurs autres médicaments glutamatergiques se sont avérés efficaces contre la dépression. Un médicament, l'esketa-
mine, a reçu un statut de «traitement révolutionnaire» (en anglais : breakthrough therapy) par la FDA pour les patients 
présentant un risque imminent de suicide.

Image au niveau du cerveau

Dans la 2ème étude, Dr Cristina Cusin du Massachusetts General Hospital et ses collègues ont passé en revue des études 
de neuro-imagerie évaluant les effets de la kétamine dans le cerveau. Ces études ont montré des changements induits par la 
kétamine dans plusieurs régions du cerveau impliquées dans le développement de la dépression. La kétamine peut exercer 
ses effets antidépresseurs en «désactivant de façon aiguë les ressources émotionnelles nécessaires pour perpétuer les 
symptômes de la dépression», en augmentant l'émotivité et l'activité dans le traitement des récompenses. Cette 2ème étude 
a aussi été publiée le 20 février 2018 dans le journal scientifique Harvard Review of Psychiatry (DOI : 
10.1097/HRP.0000000000000183).

Remarques

www.creapharma.ch/medicaments/antidepresseurs.htm
www.doi.org

