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L’insuffisance rénale chronique (IRC), 
très longtemps silencieuse, ne se gué-
rit pas, mais on peut la prévenir, la frei-
ner ou la stabiliser. Avec le temps elle 
mène inexorablement à la dialyse et/ou 
à la greffe rénale, faute de quoi le patient 
meurt : c’est l’insuffisance rénale chro-
nique terminale.
Dans le monde, 850 millions de per-
sonnes souffrent d’insuffisance rénale 
chronique, une des causes principales 
de décès prématurée. Elle coûte 2,3% 
du budget sanitaire des pays dévelop-
pés. Ailleurs, les patients n’ont pas accès 
à une prise en charge optimisée faute de 
moyens techniques et financiers. 

La France très concernée
En France, 2 millions de personnes se-
raient en IRC. Chaque année 11.000 per-
sonnes découvrent qu’elles ont une IRC 
terminale, caractérisée par la nécessité 
d’une suppléance rénale par dialyse ou 
par greffe de rein ; cela représente envi-
ron 90.000 personnes pour un coût de 
4 milliards d’euros pris intégralement en 
charge par l’Assurance Maladie au titre 
d’une affection de longue durée (ALD). 
Un tiers de ces insuffisants rénaux ter-
minaux le découvre de manière inopinée 
et brutale : le choc ! 

Trente-huit mille personnes portent un 
rein greffé et 12.500 sont en attente 
d’une greffe. Parallèlement, plus de 
46.000 patients en insuffisance rénale 
terminale sont dialysés. Cela représente 
un énorme marché technique et finan-
cier, qui a ses scandales. Pour ne pas 
avoir à se confronter à ces situations 
dramatiques, mieux vaut prévenir que 
guérir.

Comment savoir ?
La maladie rénale chronique désigne, 
indépendamment de sa cause, une di-

minution progressive des fonctions ré-
nales causée par une diminution perma-
nente du débit de filtration glomérulaire 
(DFG). Elle est définie médicalement par 
la persistance, pendant plus de 3 mois, 
de marqueurs d’atteinte rénale ou d’une 
baisse du débit de filtration au-dessous 
de 60 mL/min/1,73 m2,, ou bien encore 
par une anomalie tissulaire (maladies 
génétiques en particulier). Ces informa-
tions sont biologiques et cellulaires. Elles 
ne se voient pas à l’examen clinique mé-
dical jusqu’à un stade avancé de l’in-
suffisance rénale (stades 3 ou 4), il faut 
donc les rechercher par des tests biolo-
giques. Ce bilan peut être systématique, 
en dépistage chez les plus de 60 ans 
par exemple, ou en surveillance d’une 
dégradation anticipée face à des fac-
teurs de risque connus ou une maladie 
connue pour affecter les reins. 
Le bilan comporte le dosage de la créa-
tinine sanguine, et la recherche de pro-
téines (albumine) et de cellules (glo-
bules blancs et rouges) dans l’urine. 
La recherche d’une protéinurie se fait 
plus souvent sur un échantillon d’urine 
que sur un recueil de 24 heures. A cela 
s’ajoute le débit de filtration gloméru-
laire (voir encadré) qui se mesure par 
une formule mathématique appliquée à 

la créatinine sanguine. La Haute Autorité 
de Santé (HAS) a fixé celle qui doit être 
employée, la CKD-EPI. On parle de clai-
rance calculée ou estimée de la créati-
nine.

Ce bilan biologique rénal est pratiqué ré-
gulièrement, en fonction des facteurs de 
risque individuels connus, par le méde-
cin traitant. Mais il ne faut pas compter 
que sur lui. Toute personne doit se poser 
la question d’une atteinte de sa fonction 
rénale et la poser à son médecin pour un 
dépistage selon l’importance de ses fac-
teurs de risques. 

Les facteurs de risque
1 Les médicaments néphrotoxiques 
sont à anticiper par les professionnels 
de santé, en particulier les pharmaciens 
lorsqu’ils les dispensent, surtout en au-
tomédication. Une meilleure prévention 
et prise en charge des insuffisances ré-
nales rendent souhaitable que le méde-
cin porte sur son ordonnance le débit de 
filtration glomérulaire du patient, avec 
son poids et son âge, pour que le phar-
macien puisse vérifier la dose de médi-
cament compatible avec l’état des reins. 
Parmi les médicaments à haut risque, 
les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) très consommés, ainsi que les in-
hibiteurs de la pompe à protons pres-
crits contre les ulcérations gastriques… 
des AINS ou de l’aspirine ! 
2 La phytothérapie est parfois 
toxique pour les reins : Harpagophy-
tum (dérivé d’acide salicylique), herbes 
chinoises contenant de l’acide aristolo-
chique. Prenez toujours l’avis d’un ex-
pert, à commencer par votre pharma-
cien.
3 Attention aux produits de 
contraste injectés lors de l’imagerie 
par scanner ou IRM, car une intolérance 
rénale est toujours à craindre. 

Le 12 mars est la Journée mondiale du rein, organe négligé quoique précieux. Au-
tour de cette journée, la Semaine nationale du Rein permet aux associations de 
patients, aux néphrologues et aux biologistes de rappeler l’intérêt de la prévention 
et du dépistage des maladies rénales.

Insuffisance rénale, le mal    silencieux 

Stades de l’IRC
Le débit de filtration glomérulaire (DFG) qualifie la gra-
vité de l’insuffisance rénale chronique. 
Stades 1 : signes d’atteinte (protéinurie, hématurie en 
particulier) sans perte de fonction au DFG qui reste supé-
rieur à 90 mL/min/1,73 m2.
Stade 2 (IRC légère) : DFG entre 60 et 89 mL/min/1,73 m2. 
Stade 3 (IRC modérée à sévère) : DFG entre 30 et 59 mL/
min/1,73 m2.
Stade 4 (sévère) : DFG entre 15 et 29 mL/min/1,73 m2. 
Stade 5 (insuffisance rénale chronique terminale) : DFG 
inférieur à 15 mL/min/1,73 m2.

Par le Dr Sophie Duméry
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tissent la stabilisation de l’IRC.
La défaillance rénale nécessite de com-
penser son impact sur la composition 
sanguine : anémie, acidose, perte pro-
téique avec dénutrition. 
Un régime alimentaire qui allège le travail 
des reins est institué : restriction d’eau et 
de sel, contrôle de l’apport en protéines 
(viande) et des aliments riches en potas-
sium (chocolat, pommes de terre). Une 
compensation des carences (calcium, 
vitamine D) est mise en place.
 
Au stade 4 de l’IRC il faut préparer le pa-
tient à un traitement de suppléance qui 
sera le plus souvent nécessaire au stade 
5 terminal. D’abord la dialyse, qui existe 
sous deux formes : péritonéale à domi-
cile ou sanguine (hémodialyse) en centre 
de dialyse ; ensuite, si possible, une 
greffe de rein (inscription sur la liste d’at-

4 Le diabète est le grand méchant de 
cette liste. La moitié des insuffisants ré-
naux est diabétique. Il y a 23% d’IRC 
chez l’ensemble des diabétiques, mais 
30 à 40% chez les seuls diabétiques de 
type 1 (auto-immun, insulinodépendant). 
D’où l’importance cruciale d’une surveil-
lance rénale permanente.
5 L’hypertension artérielle est la deu-
xième grande cause de dégradation ré-
nale à l’échelle de la population. Elle est 
moins rapidement toxique pour les reins 
que le diabète mais il faut s’en méfier car 
l’insuffisance rénale qu’elle entraîne est 
tout aussi dangereuse.
6 Les maladies génétiques sont sur-
tout représentées par la polykystose ré-
nale.
7 La cirrhose du foie provoque une 
asphyxie progressivement des reins 
avec apparition d’une insuffisance fonc-
tionnelle.
8 Les anomalies morphologiques 
des reins et de l’appareil urinaire 
sont à risque de dégradation de la fonc-
tion rénale à terme s’il n’est pas possible 
de les guérir, par une intervention chirur-
gicale par exemple.

Faire face 
À chaque stade de l’insuffisance rénale 
correspond une prise en charge recom-
mandée. Mais il est toujours nécessaire 
de s’attaquer aux maladies causales 
(HTA et diabète en particulier) dont la 
guérison seule, ou le contrôle, garan-

Insuffisance rénale, le mal    silencieux 

tente nationale). 
Dans tous les cas, l’adhésion à une as-
sociation de patients apporte un soutien 
et des conseils précieux.

Un atout :  le dossier médical par-
tagé (DMP) consigne les éléments de 
suivi d’un patient. On peut l’ouvrir, avec 
l’aide de son pharmacien par exemple, 
et y faire figurer son bilan rénal, avec le 
débit de filtration glomérulaire. Cela évite 
des erreurs de prescription médicamen-
teuses en particulier.

Pour en savoir plus
La fondation du rein : https://www.fondation-du-rein.org, 
et sa Carte Néphronaute : https://kerilys.fdr19.fr/carte-nephronaute/
Association Renaloo : http://www.renaloo.com
Association France Rein : http://semainedurein.fr

Par le Dr Sophie Duméry
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Les suicides et les épuisements attribués 
au stress donnent l’impression que l’es-
pace de travail vire facilement à l’enfer. 
Ce n’est pas toujours le cas, mais il faut 
rester vigilant aux dérives dont personne 
ne prend réellement la mesure. 

Dans le Bulletin épidémiologique heb-
domadaire (26 février 2019) le Pr William 
Dab rappelle que : « en vertu du contrat 
de travail le liant à son salarié, l’employeur 
est tenu envers celui-ci d’une obligation 
de sécurité de résultat ; le manquement 
à cette obligation a le caractère d’une 
faute inexcusable, lorsque l’employeur 
avait ou aurait dû avoir conscience du 
danger auquel était exposé le salarié et 
qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires 
pour l’en préserver ». L’expert s’alarme 
de la forte prévalence des signes dé-
pressifs dans le monde agricole, liés au 
stress. Cette situation n’est pas propre 
à la paysannerie. Le stress est un risque 
psycho-social répandu. Dans son guide 
des risques psycho-sociaux (mars 2017), 
l’Institut National de Recherche et de 
Sécurité (INRS) place un indicateur en 
premier : l’absentéisme.

Absentéisme hautement
 révélateur
« Hors maladies ordinaires, les problé-
matiques psychologiques représentent 
désormais la première cause des arrêts 

de travail (29%, dont 19% d’épuisement 
professionnel et 10% de troubles psy-
chologiques) devant les troubles muscu-
lo-squelettiques (27%), » constate la so-
ciété spécialisée Réhalto. 

Un rapport au Premier Ministre (janvier 
2019) abonde : « Une partie des arrêts 
courts révèle, notamment par la nature 
des principaux motifs médicaux qui les 
justifient (troubles musculo-squeletti-
ques, lombalgies, syndromes anxio-dé-
pressifs), les rapports complexes que 
le salarié, dans sa dimension bio-psy-
cho-sociale, entretient avec son travail 
et son environnement de travail, et qui 
se répercutent sur son niveau d’engage-
ment et sa santé. » Délicatement dit.

Stress chronique 
ou la dévastation
Le stress lié au travail (« job strain ») se 
définit comme une forte demande psy-
chologique associée à une faible latitude 
décisionnelle. En quelques semaines ap-
paraissent douleurs (coliques, maux de 
tête, douleurs musculaires, articulaires), 
troubles du sommeil, de l’appétit, op-
pression, sueurs. Auxquelles s’ajoutent 
une hypersensibilité émotionnelle, ner-
vosité, crises de larmes, angoisse, ex-
citation ou tristesse, mal-être. Le stress 
durable perturbe la concentration intel-
lectuelle entraînant erreurs et oublis, dif-
ficulté d’initiative et de décision, qui ag-
gravent les difficultés professionnelles. 
Le recours aux « médicaments » est ha-
bituel : anxiolytiques, somnifères, stupé-

fiants, tabac, café, alcool… Dans la co-
horte prospective Constances*, le stress 
au travail est associé à un risque doublé 
d’usage chronique de benzodiazépines 
pour les plus stressés.

Réflexion et accompagnement
Le stress au travail est d’autant plus à re-
douter qu’en temps de précarité profes-
sionnelle on s’astreint à encaisser pour 
gagner sa vie. Mais il est indispensable 
de prendre la mesure du risque à terme 
(voir encadré) et de se faire accompa-
gner psychologiquement (consultation 
spécialisée, médecin du travail) et pro-
fessionnellement (comité social et éco-
nomique de l’entreprise, associations 
professionnelles). Une réflexion sur ses 
habitudes de travail, sur une mutation, 
un changement d’entreprise ou une re-
conversion, est nécessaire plutôt que d’y 
laisser des plumes…

* Surveillance épidémioglque de 200.000 adultes af-
filiés à la Sécurité sociale : www.constances.fr

Gare au stress au travail

Ce que l’on risque 

• Syndrome métabolique : hyperten-
sion artérielle, obésité abdominale, ré-
sistance à l’insuline et perturbations du 
métabolisme des lipides sanguins.
• Maladies cardiovasculaires : infarctus 
du myocarde, AVC.
• Troubles musculo-squelettiques, TMS : 
membres supérieurs et dos, liés aux 
mouvements répétitifs, efforts phy-
siques, postures inconfortables.
• Dépression et anxiété : travail asso-
ciant forte exigence psychologique et 
faible autonomie décisionnelle, absence 
d’aide des collègues ou de la hiérarchie. 
Gare aux tendances suicidaires !
• Augmentation du risque d’accident du 
travail ou de trajet.
• Apparition/aggravation de troubles 
hormonaux et de la fertilité ainsi que de 
la grossesse (prématurité).

Par Zoé Xiun
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Le don de sang est essentiel à la survie 
de nombreux patients, et cela ne concerne 
pas que les globules rouges. Vous crai-
gnez la piqûre, la fatigue ? Quelques rap-
pels des vraies contre-indications au don, 
car il y en a. 

En France, le don de sang est anonyme 
(confidentialité), bénévole (gratuit) et vo-
lontaire (libre). Il est aussi sûr et contrô-
lé. Mais ces atouts ne suffisent pas. 
L’été dernier l’Etablissement Français du 
Sang (EFS) a lancé une alerte car ses ré-
serves étaient au plus bas depuis 8 ans. 
Il faut 110.000 poches de sang d’avance 
pour faire face aux besoins français (mé-
tropole), mais il n’y en avait que 86.000 
pour répondre aux 10.000 demandes 
quotidiennes : 47% sont destinées aux 
malades du cancer ou du sang, 35% à 
des opérations chirurgicales, 12% à des 
urgences vitales et 32% à des urgences 
relatives. Situation d’autant plus critique 
que certains produits sanguins se péri-
ment rapidement (7 jours pour les pla-
quettes).

Un don = huit à dix  
bénéficiaires
Une poche de sang prélevée fournit plu-
sieurs produits : globules rouges (trans-
fusés), extraits du plasma (albumine, 
facteurs de coagulation, anticorps ou 
immunoglobulines) et plaquettes (qui 
bouchent les fissures des vaisseaux 
sanguins). En séparant ces différents 
éléments on peut soigner jusqu’à une di-
zaine de malades : 90 % du plasma sert 
à la fabrication de médicaments dérivés 
du sang, les 10 % restants sont transfu-
sés aux patients. Ainsi une seule poche 
contaminée peut faire des ravages ; le 
sang est donc filtré, centrifugé et testé 
(virus, bactéries, etc.), avant d’être dis-
tribué aux 1500 établissements de soins 
que fournit l’EFS.

Qui peut donner ou pas ?
Toute personne de 18 à 70 ans, de plus 
de 50 kg en bonne santé, reconnue apte 
à l’entretien pré-don. Après 60 ans, un 
premier don doit avoir l’accord d’un mé-
decin de l’EFS. Il faut attendre au moins 
deux mois entre deux dons.

Certains traitements en cours récusent 
le don (antibiotiques par exemple), ainsi 
que des signes infectieux (fièvre, contact 
avec une personne contagieuse), un pa-
ludisme récent ou des soins dentaires 
récents. Les maladies graves (hépatites, 
VIH, cancer) sont des contre-indications, 
comme un vaccin vivant atténué récent 
(fièvre jaune, rougeole, BCG), le retour 
d’un pays à risque ou tout usage de stu-
péfiants. L’orientation sexuelle n’est plus 
un motif de refus, seulement les risques 
infectieux encourus sont discutés avec 
le médecin.

Dans tous les cas il est indispensable 
de signaler l’apparition, dans les 15 
jours qui suivent le don, d’une maladie 
dont l’incubation est passée inaperçue 
(grippe par exemple).

Fausses excuses
Les infirmiers préleveurs sont expéri-
mentés et ne font pas mal, et le temps 
passé plutôt court (voir encadré). Non 
il ne faut surtout pas être à jeun afin 

de bien tolérer le prélèvement. Mais il 
ne faut pas avoir absorbé d’alcool ! Le 
risque de contamination du donneur est 
proche du zéro absolu car le matériel 
est à usage unique et le prélèvement de 
qualité « opératoire ».
L’entretien pré-don avec le médecin per-
met de doser la quantité prélevée (tou-
jours inférieure à 10% du volume san-
guin total) en fonction du poids et de 
l’état général : 420 à 480 ml. Pas plus.

Liens utiles
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte 
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner = 
questionnaire 
https://donneurs.efs.sante.fr

optipharm.eu

Donner son sang en 2020
Par Zoé Xiun

45 minutes pour donner son sang
Le donneur remplit un questionnaire, sincèrement. 
Puis il discute avec un médecin (entretien pré-don) 
pour évaluer la sûreté de son sang et sa capacité 
à supporter le don. Installé dans un fauteuil, il est 
piqué par l’infirmière dans une veine du bras avec 
une aiguille reliée à une poche qui se remplit en 
une dizaine de minutes. Une collation avec beaucoup 
d’eau est ensuite offerte durant une surveillance de 
20 minutes sur place. Le tout dure 45 minutes.
Pas d’effort intense dans les 24 heures qui suivent 
ni de tabac : la capacité cardiaque est transitoire-
ment abaissée avant que le corps ne renfloue la cir-
culation sanguine.



Optipharm
Les pharmacies de proximité

Optipharm
Les pharmacies de proximité

06

Qu’est-ce qu’une apnée 
du sommeil ?
C’est une pause respiratoire anormale-
ment longue et/ou anormalement fré-
quente pendant le sommeil, donc in-
volontaire. On peut donc l’observer 
pendant la nuit et pendant la sieste. La 
ventilation pulmonaire est diminuée par 
occlusion pharyngée partielle (hypo-
pnée), ou totalement interrompue par 
occlusion pharyngée complète (apnée). 
En conséquence, l’oxygène sanguin 
baisse (hypoxie) et le gaz carbonique 
augmente (hypercapnie). Ce trouble res-
piratoire déstructure le sommeil puisque 
le corps se réveille pour respirer correc-
tement ; il altère à terme les organes en 
particulier le cœur et le cerveau dont la 
vie immédiate dépend. 

Quels en sont les signes ?
Les conjoints et les personnes qui dor-
ment dans la même chambre que le pa-
tient sont les premiers à donner l’alerte : 
soit qu’ils craignent l’arrêt respiratoire 
définitif, soit à cause du ronflement, très 
souvent associé. Bruyant jusqu’à briser 
les couples, le ronflement témoigne de 
l’affaissement des tissus pharyngés et 
du relâchement musculaire local. Mais, 
selon une méta-analyse américaine 
(2013), il est moins spécifique du dia-
gnostic que les suffocations et les râles 
respiratoires nocturnes (comme un sou-
pir d’agonie).
La définition du SAHOS modéré à sévère 
retenue par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) comporte un nombre d’apnées/
hypopnées dépassant 15 par heure (la 
norme est inférieure ou égale à 5 par 
heure), avec au moins trois signes dans 
cette liste : somnolence et/ou fatigue 
diurnes, ronflements sévères et quoti-

diens, sensation d’étouffement/suffoca-
tion pendant le sommeil, besoin d’uriner 
la nuit, maux de tête matinaux. L’éva-
luation rapide du risque de SAHOS se 
fait par le test d’Epworth (voir encadré). 
Mais le diagnostic de référence repose 
sur l’enregistrement du sommeil en labo-
ratoire (polysomnographie) avec ou sans 
consultation spécialisée du sommeil. La 
polysomnographie permet d’enregistrer, 
entre autres, l’électroencéphalogramme, 
l’électrocardiogramme, l’électromyo-
gramme, la saturation sanguine en oxy-
gène (oxymétrie de pouls), les mouve-
ments respiratoires…
D’autres explorations sont possibles, 
plutôt pour orienter le diagnostic que 
pour l’établir : oxymétrie de pouls, poly-
somnographie ambulatoire (enregistre-
ment du sommeil à domicile).

Combien de Français 
en sont atteints ?
Difficile de le savoir car le SAHOS est 
insuffisamment recherché et diagnosti-
qué : 90% des patients ne sont pas pris 
en charge selon la HAS. On estime sa 
prévalence entre 5 et 7% de la popula-

tion (3 à 4 millions de personnes), plus 
fréquente chez l’homme et chez les 65-
70 ans où il atteint un plateau. Si l’on 
prend pour indice le ronflement dont 
40% de la population déclare souffrir, il 
y aurait environ 20% d’entre eux atteints 
d’un SAHOS, très généralement non dia-
gnostiqué.

Quels sont les facteurs 
de risque ?
Les anomalies anatomiques de la 
bouche et du pharynx sont à risque : le 
menton fuyant par exemple, une grosse 
langue, des dépôts de graisse dans les 
parois du pharynx. De fait, le risque aug-
mente parallèlement avec le surpoids et 
l’obésité, en cercle vicieux car plus le 
SAHOS s’aggrave plus il incite à manger 
et de façon plus calorique. 
L’alcoolisation, les médicaments psy-
chotropes (benzodiazépines) et le taba-
gisme abaissent le tonus musculaire du 
pharynx : celui-ci se ferme donc pendant 
le sommeil et fait obstruction au pas-
sage de l’air respiré. La ménopause et 
l’origine noire africaine sont aussi asso-
ciées à un risque augmenté.

Les apnées du sommeil
Les apnées du sommeil répétitives signent 
un syndrome d’apnées/hypopnées obstruc-
tives du sommeil ou SAHOS, dont la fréquence 
est sous-estimée et le diagnostic insuffisant. 
Elles aggravent de nombreuses pathologies qui 
mettent la vie en danger. Un traitement efficace 
existe mais il est contraignant.

Par le Dr Sophie Duméry



07

Que risque-t-on 
à ne pas se soigner ?
Le SAHOS favorise et aggrave les mala-
dies cardiovasculaires (hypertension ar-
térielle, angine de poitrine, infarctus du 
myocarde, AVC) ainsi que le diabète de 
type 2 (de la pléthore). La mortalité est 
doublée si l’on cumule SAHOS, trouble 
cardiaque et diabète ; elle est sextuplée 
si l’on cumule SAHOS, AVC et diabète 
(étude SAVE, 2018).
D’autres risques sont la baisse cognitive 
chez les personnes âgées (risque dé-
mentiel élevé), un syndrome dépressif, 
la baisse de la libido et des troubles de 
la concentration. Ces derniers, avec la 
somnolence diurne irrésistible, mettent 
en péril la carrière professionnelle 
comme la sécurité au travail et au volant.

Comment traite-t-on 
le SAHOS ?
Une meilleure hygiène de vie est essen-
tielle : perte d’un surpoids d’abord, se-
vrage médicamenteux, tabagique et al-
coolique ensuite ; mais elle ne suffit pas. 

La HAS recommande de traiter le 
SAHOS modéré à sévère par la pres-
sion d’air positive continue (PPC) pen-
dant le sommeil. Délivrée au masque à 
l’aide d’une machine, pendant au moins 
4 heures par nuit, elle est très contrai-
gnante parce que le masque n’est pas 
bien toléré et ne permet pas de gesticu-
ler. Elle est donc mal suivie. De plus c’est 
une obligation durable, car elle ne gué-
rit pas la cause du SAHOS, seulement 
ses conséquences. Pour autant elle est 
très efficace (meilleur éveil et efficience 
diurne) et la mortalité cardiovasculaire 
induite diminue significativement (étude 
SAVE, 2018).
Quand le SAHOS n’est que minime ou 
modéré, l’orthèse mandibulaire placée la 
nuit entre les deux mâchoires peut suf-
fire : elle ouvre le pharynx en avançant 
la mandibule et la langue. Elle est fabri-
quée au mieux selon l’anatomie du pa-
tient.
La chirurgie du pharynx a eu son heure 
de gloire pour traiter le ronflement, mais 
elle ne fait pas mieux que l’orthèse man-

dibulaire en matière de SAHOS. On 
obtient les meilleurs résultats avec la 
correction osseuse qui avance définiti-
vement la mandibule, mais c’est un pro-
tocole très lourd réservé à des situations 
particulières.

A-t-on le droit de conduire 
avec un SAHOS ?
Un arrêté du 18 décembre 2015 a actua-
lisé la liste des affections interdisant la 
conduite automobile. Le SAHOS y figure 
en raison de la somnolence qu’il induit. 
Toutefois la reprise de la conduite est 
prévue si le traitement est efficace et an-
nule cette somnolence, situation attes-
tée par un bilan spécialisé. La conduite 
automobile est alors déclarée compa-
tible pour 3 ans, une autorisation tempo-
raire qu’il faut donc renouveler.

Les enfants 
sont-ils concernés ?
Oui, et c’est le plus méconnu des 
SAHOS. Sa prévalence oscillerait autour 
1 ou 2%. Les signes sont les mêmes que 
ceux des adultes mais les facteurs de 
risque diffèrent quelque peu. Si l’obési-
té est un risque commun, les malforma-
tions de la face et de la bouche forment 
un gros contingent de causes, ainsi que 
de grosses amygdales ou d’une maladie 
génétique (trisomie 21). Les examens 
diagnostics sont les mêmes que chez 
l’adulte.
Le retrait des amygdales s’impose 
comme traitement quand elles sont cou-
pables. Sinon la pression positive conti-
nue durant le sommeil est aussi efficace 
que chez l’adulte mais pas forcément 
mieux tolérée ! 

optipharm.eu

Les apnées du sommeil
      0 1 2 3
Assis à lire    
En regardant la télévision    
Assis, inactif en public (cinéma, réunion)    
Passager d’un véhicule (personnel ou commun) roulant sans arrêt pendant une heure    
Allongé dans l’après-midi quand l’occasion se présente    
Assis en conversation avec quelqu’un    
Assis au calme après un repas sans alcool    
Dans un véhicule immobilisé quelques minutes    

Score d’Epworth
Evaluez votre risque d’assoupissement en situations suivantes en codant 0 s’il n’y a 
aucun risque, 1 pour un risque faible, 2 pour un risque moyen et 3 pour un risque fort. 
La situation est pathologique à partir d’un score de 10.

Par le Dr Sophie Duméry
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08 Mon pharmacien 
et moi

Consultez et téléchargez
Votre pharmacien 
vous conseille sur
Optipharm.eu
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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.

Le TROD angine,
à quoi ça sert ?

Je retiens, le TROD 
c’est le test rapide 

orientation diagnostic !

Téléconsultation, télémédecine, 
le rôle du pharmacien

•

La télémédecine vise à assurer une meilleure 
prise en charge des patients au plus près de 
leur lieu de vie. Par sa disponibilité et sa 
proximité, la pharmacie permet aux patients 
d’accéder à un médecin, via la téléconsulta-
tion, dans un délai plus rapide.

Face aux difficultés pour obtenir un ren-
dez-vous, en raison des déserts médicaux, 
avec un médecin généraliste ou un spécia-
liste dans un délai raisonnable et devant l’en-
gorgement des urgences, il convient d’amé-
liorer le parcours des soins. Les technologies 
permettent aujourd’hui de proposer des so-
lutions, souvent avec le soutien du pharma-
cien. « On nomme télémédecine, l’ensemble 
de ces possibilités, m’explique mon pharma-
cien. Il s’agit de la téléconsultation, de la té-
lé-expertise et du télésoin. »

La téléconsultation est une consultation réa-
lisée à distance par un médecin généraliste 
ou spécialiste par vidéotransmission avec le 
patient. Elle se réalise au domicile du patient 
ou dans une pharmacie. « La pharmacie doit 
être équipée du matériel nécessaire pour une 
bonne prise en charge des patients, précise-
t-il. Ces visioconférences se déroulent dans 
un espace de confidentialité et en présence 
du pharmacien qui intervient lors de la ma-
nipulation des instruments de prise de me-
sure ou pour répondre aux questions éven-
tuelles du patient. » La pharmacie dispose du 
matériel nécessaire comme un tensiomètre, 
un stéthoscope connecté et un otoscope 
connecté.

« La télé-expertise, poursuit mon pharmacien, 
permet à un médecin de demander l’avis d’un 
confrère sur la prise en charge d’un patient 
via une messagerie sécurisée ou une solu-
tion de télémédecine. Le patient doit donner 

son consentement. » Dans un premier temps, 
la télé-expertise concerne certains patients 
comme ceux en affection longue durée ou at-
teints de maladies rares.

Le télésoin est une notion plus récente qui 
consiste en une pratique de soins à distance 
d’un patient avec un pharmacien ou une in-
firmière. Mon pharmacien précise : « nous al-
lons pouvoir en faire bénéficier nos patients à 
condition d’avoir réalisé au préalable, un bi-
lan de médication ou un accompagnement 
pour pathologie chronique ». Le pharmacien 
n’est alors plus l’accompagnant mais, l’ac-
teur principal de cette pratique.

 « A l’issue d’une téléconsultation, ajoute-t-il, 
si c’est nécessaire, le médecin envoie direc-
tement une prescription de médicaments. De 
plus, cette consultation à distance est prise 
en charge par l’Assurance maladie ». On le 
voit bien, tout ceci vise à gagner du temps, 
soit en cas d’urgence, soit quand le délai 
pour obtenir un rendez-vous au cabinet mé-
dical s’avère trop long. Cela simplifie l’accès 
aux soins pour des patients rencontrant des 
problèmes de désert médical. 

Ces solutions vont aussi favoriser le par-
tage d’informations entre les professionnels 
de santé. La prise en charge du patient s’ef-
fectuera donc avec une meilleure coordina-
tion. « Pour autant, conclut mon pharmacien, 
il ne s’agit pas d’accroitre l’isolement des 
personnes âgées ou de celles en difficulté. 
L’idée est bien d’éviter des trajets intempes-
tifs ou chronophages et de trouver une so-
lution médicale plus rapide en cas d’alerte, 
avant d’éventuellement se rendre aux ur-
gences. » Un bon équilibre doit favoriser la 
prise en charge correcte des patients sans 
oublier que la rencontre réelle avec le profes-
sionnel de santé est importante. La pharma-
cie joue aussi un rôle social car elle constitue 
un lieu de rencontre et de partage pour un 
grand nombre de personnes isolées.

Par Théodore Crosnier


