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Jeu vidéo
Lasérieàsuccèssur
leballonronddébarque
enfinenEurope.Tout
pourplaireaux jeunes

Inazuma Eleven, c’est le nouveau
dada des Japonais. Après Pokémon
et Naruto, cette série sur le football
a su conquérir le petit écran et le
cinéma. Mais c’est sur Nintendo DS
que tout a commencé. Si trois épi-
sodes sont déjà disponibles dans
l’Archipel, le premier opus vient
de sortir en Europe. Loin des jeux

de foot traditionnels comme FIFA
ou PES, Inazuma Eleven joue à fond
la carte des acrobaties à la Olive et
Tom. Dans ce dessin animé japo-
nais très populaire des années 90,
de jeunes joueurs parvenaient à
réaliser des reprises de volée à qua-
tre mètres du sol ou des tirs en
duo.

Le jeu consiste à créer la
meilleure équipe possible pour
remporter le fameux tournoi du
Football Frontier avec l’équipe de
Raimon. Comme dans un jeu de
rôle habituel, chaque personnage
dispose de capacités distinctes. Le

héros, Mark Evans, est un gardien
hors pair grâce aux techniques
consignées dans un recueil par son
grand-père. Axel Blaze, le buteur,
est capable d’envoyer un tir ultra-
puissant baptisé Tornade de feu.
Au fil du jeu et des différents défis,
les joueurs de l’équipe progressent
à la manière d’un jeu de rôle.
Même principe pour les techni-
ques spéciales de gardien, de dé-
fenseur et d’attaquant. Parfois, un
passage au magasin est nécessaire
pour améliorer ses attributs grâce
à un objet ou à l’achat d’une nou-
velle technique de frappe. Graphi-

quement, la DS s’en sort très bien
et on prend du plaisir à déclencher
des coups spéciaux, tous plus ir-
réalistes les uns que les autres. On
est donc plus proche d’un jeu de
rôle avec le football comme toile
de fond que d’un titre de foot pur
et dur. Mais il est certain que les
jeunes vont se laisser séduire par le
charisme évident de ces Messi en
herbe. Jean-Frédéric Debétaz

Inazuma Eleven
Level-5
Disponible sur NDS exclusivement
Prix: 69 fr.
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Attaqué en France,
le Roaccutan est
toujours prescrit
en Suisse. Faut-il
en avoir peur?
Réponses d’experts
Rebecca Mosimann

Un adolescent soigné au Roaccu-
tan pour de l’acné sévère en-
court-il un risque plus élevé de
suicide qu’un jeune sans traite-
ment? La question revient sur le
devant de la scène depuis qu’un
avocat français a assigné en justice
au début du mois le groupe phar-
maceutique bâlois Roche, qui pro-
duit le célèbre médicament, der-
nier recours des adolescents pour
lutter contre les boutons. Il accuse
le Roaccutan d’être responsable
du suicide d’un jeune homme.

Si en France le médicament bâ-
lois n’est plus commercialisé de-
puis 2008, il reste disponible sous
la forme de génériques. Ces pro-
duits à base d’isotrétinoïne (une
molécule dérivée de la vita-
mine A) font partie des 77 médica-
ments sous surveillance de l’Afs-
saps (Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé).
«Cela ne signifie pas que ces médi-
caments sont «mauvais» mais
qu’ils doivent être prescrits par
des médecins vigilants à des pa-
tients informés. Ces génériques
du Roaccutan figurent sur cette
liste en raison de leurs propriétés
tératogènes (risque de malforma-
tion fœtale) et de leurs effets sur le
psychisme. En Suisse, c’est Swiss-
medic qui exerce une surveillance
des médicaments dans le cadre de
la pharmacovigilance», explique
le docteur André Zurn, dermato-
logue à Lausanne.

Manque de preuve
Du point de vue de Swissmedic et
de son porte-parole Joachim
Gross, «un lien de causalité entre
la prise de l’isotrétinoïne et la dé-
pression ou le suicide n’a jusqu’à
aujourd’hui pas pu être mis en
évidence». Un avis que partage le
docteur Bernard Noël, chef de cli-
nique en dermatologie au CHUV:
«Le suicide représente la
deuxième cause de mortalité chez
les ados après les accidents de la
circulation. Les jeunes qui ont de
l’acné sévère ont à la base un ris-
que plus élevé de se suicider. Ce
n’est pas le Roaccutan qui aug-
mente ce risque, mais l’acné.» Si
Bernard Noël le prescrit dans des
cas bien précis, il déplore que cer-
tains de ses collègues y aient re-

noncé, à cause des contraintes
qu’exige le médicament. «Si
l’acné sévère n’est pas traitée suf-
fisamment tôt, elle peut laisser
des cicatrices définitives», ajoute-
t-il.

Le Roaccutan exige un con-
trôle du patient particulièrement
rigoureux, comme l’explique le
Dr André Zurn: «Le suivi doit être
régulier, associant des consulta-
tions et des examens de labora-
toire. Les femmes en âge de pro-
créer doivent bénéficier d’un
moyen de contraception efficace
avant, pendant et un mois après le
traitement.» Et d’ajouter: «Il faut
absolument évoquer tous les ef-
fets secondaires du Roaccutan, en
particulier la possibilité d’un état
dépressif. Et on s’abstiendra du
traitement si on a le moindre
doute.»

Dans les cas d’acnés plus légè-
res cependant, les médecins re-
commandent plutôt des antibioti-
ques ou certaines crèmes en vente
libre, contenant, entre autres, des
acides de fruits.

Quant à l’influence de l’alimen-
tation sur l’acné, le Dr Bernard
Noël comme la diététicienne Lau-
rence Margot affirment qu’il n’y a
pas de lien de causalité validé en-
tre elles.

Santé

Unmédicamentcontrel’acné
soustrèshautesurveillance

La prescription du Roaccutan doit s’accompagner d’un contrôle suivi du médecin en raison des effets possibles sur le psychisme du patient. FLORIAN CELLA

Les antibiotiques
et les crèmes
Dans lescasoù leRoaccutann’est
pas recommandé, lesmédecins
peuventprescriredesantibiotiques
parvoieorale, commeles tétracycli-
neset lesminocyclines. «Ilsontune
certaineefficacité, sanscependant
égaler l’effetduRoaccutan»,
souligne ledocteurAndréZurn.
Lescrèmesvenduesenparaphar-
maciepour lespeaux jeunesà
problèmespeuventavoiruneffet,
maisseulementsurdesacnés
légères.

Homéopathie
PourleDrBrunoFerroni,médecin
homéopatheàPully, ilestpossiblede
soignerl’acnéparun«traitementde
terrain»(ndlr:soituneanalyseglobale
dupatient)avantd’avoirrecoursau
Roaccutan.«Cemédicamentnetraite
paslacausedudéséquilibre,maisses
conséquences.L’originedel’acné,
enmédecinecomplémentaire,est
untroubledufoieetdesintestins»,
explique-t-il.L’homéopathevadonc,
pourunepart,travaillersur l’alimenta-
tiondupatient,enévitant lesproduits
quifavorisent l’acné,commeles
laitages, lessucreset lesgraisses
consommésenquantitétrop
importante.«Souvent, lepatientdoit
égalementrétablir l’équilibredesaflore
intestinale»,précise-t-il.Quantaux
médicamentshoméopathiquesqui
complètentletraitement, ilssont
adaptésàchaquecasindividuellement.

Acupuncture
et médecine chinoise
AuCentredemédecinechinoise
SinomedàLausanne, ledocteur
ZhixiangWang, traite régulièrement
despatientssouffrantd’acné,
principalementpar l’acupuncture.
Il commenceparanalyser l’emplace-
mentdesboutonssur lecorpsafinde
savoiràquelorgane interne ils font
référence.Parexemple,de l’acné
prochedunezsignifiequ’il faudra
travaillerdespointsd’acupuncture
liésauxpoumons.Ceuxsituéssur
le frontouprèsde labouchefont
référenceà l’estomac.LeDrZhixiang
Wangrecommandeunminimum
de10séancesafindevoircomment
lecorpsdupatient réagit
autraitement. Ilpeut,en fonction,
lecompléteravecde laphytothéra-
piechinoiseetunrégimealimentaire
approprié.

Solutions alternatives pour soigner l’acné

Le virevoltant Axel Blaze mène l’attaque de Raimon. LDD

«Si l’acnésévère
n’estpastraitée
suffisammenttôt,
ellepeut laisser
descicatrices
définitives»
Bernard Noël, chef de clinique
en dermatologie au CHUV


