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Syndrome de 
Reiter  
Arthrite réactive  

Le syndrome de Reiter 
est une forme rare 
d'arthrite affectant les 
articulations, les voies 
urinaires, la peau, les 
yeux et les muqueuses. 
// Le syndrome de 
Reiter survient à la 
suite d'une infection 
transmise sexuellement 
(chlamydia) ou une 
intoxication alimentaire 
(salmonelle ou autre). 
Toutes les personnes 
atteintes de ces 
infections n'auront pas 
nécessairement le 
syndrome de Reiter. // 
Les principaux 
symptômes sont des 
douleurs aux 
articulations, la rougeur 
des yeux, des 
problèmes urinaires, 
des lésions cutanées... 
// Le traitement consiste 
à traiter l'infection et 
soigner les symptômes, 
particulièrement les 
douleurs articulaires. // 
Les symptômes 
disparaissent 
généralement en moins 
d'un an. Les problèmes 
aux yeux et les lésions 
cutanées guérissent 
généralement sans 
traitement particulier. // 
Pierre Bérard / 04 septembre 
2012 
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SYNDROME DE LA 

TOUR DE PISE  

 
Le syndrome de la Tour 
de Pise est caractérisé 
par une anomalie de la 
posture. Le tronc est 
incliné sur un côté. // 
Il s'agit d'une affection 
rare généralement 
causée par une 
combinaison de 
certains médicaments. 
Les médicaments en 
cause sont utilisés pour 
agir sur le système 
nerveux entre autres 
pour le traitement de 
psychoses. //  
Le syndrome de la Tour 
de Pise touche 
particulièrement les 
femmes âgées 
souffrant de démence. 
De rares cas ont été 
détectés chez les 
adolescents. //  
L'affection disparaît 
généralement quelques 
semaines après l'arrêt 
des médicaments en 
cause. Seul un 
médecin peut suggérer 
l'arrêt d'un médicament. 
//  
Ne pas confondre le 
syndrome de la tour de 
Pise avec la cyphose 
lombaire. La cyphose 
lombaire, généralement 
permanente, est 
caractérisée par une 
courbure vers l'avant 
en position debout chez 
les personnes âgées. // 

Pierre Bérard 31 janvier 2013 
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ACCIDENT VASCULAIRE 
CÉRÉBRAL  

L'accident vasculaire 
cérébral (AVC) se produit 
lorsque l'irrigation sanguine 
au cerveau est 
soudainement interrompue. 
L'AVC est causé par une 
hémorragie cérébrale dans 
20 % des cas. //  

Lors de l'obstruction ou de la 
rupture d'une artère 
cérébrale, le cerveau est 
privé d'oxygène, causant 
souvent des dommages 
irréversibles au cerveau. 
Parmi les causes possibles, 
mentionnons le caillot de 
sang, la déchirure de l'artère 
et la compression de l'artère 
par une tumeur. // 

L'interruption de l'irrigation 
est dite transitoire lorsqu'elle 
ne dure que quelques 
minutes. Les symptômes ne 
durent généralement que 
quelques minutes ou 
quelques heures. Un 
médecin doit être consulté.// 

Quelques-uns des 
symptômes possibles d'un 
AVC: perte de la force d'un 
bras, de la moitié du visage, 
de la moitié du corps, 
difficulté à s'exprimer, 
déséquilibre, vision trouble 
et maux de tête violents.// 

Selon la gravité de l'attaque, 
les séquelles peuvent être 
permanentes. Environ 60 % 
des personnes ayant subi 
un accident vasculaire 
cérébral restent avec des 
séquelles (paralysie, 
élocution...) // 

L'obésité, le tabac, l'alcool, 
les drogues, le diabète et 
l'inactivité physique sont 
parmi les facteurs de risque.  

de Pierre Bérard 18 mai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


