
Optipharm
Les pharmacies de proximité

Optipharm
Les pharmacies de proximité

Le journal d’information des pharmaciens du groupement

Votre pharmacien
vous conseille

Optipharm
Les pharmacies de proximité

Optipharm
Les pharmacies de proximité

Le journal d’information des pharmaciens du groupement

Votre pharmacienVotre pharmacien
vous conseillevous conseille
Votre pharmacien
vous conseille
Votre pharmacienVotre pharmacien
vous conseille
Votre pharmacienVotre pharmacien
vous conseille
Votre pharmacien
vous conseille

Optipharm
Le journal d’information des pharmaciens du groupement

B
im

es
tr

ie
l -

 J
ui

lle
t A

oû
t 2

02
0 

- 
n°

 1
59

Questions sur… 

Le pansement intelligent

La poliomyélite, 
toujours d’actualité
Le bilan lipidique

Le malaise vagal
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Les poliovirus affectant l’Homme font 
partie des entérovirus, dont le réservoir 
mondial est strictement humain : ORL 
et digestif. Moins de 10% des infections 
sont visibles sous forme d’un syndrome 
grippal dont le seul élément inhabi-
tuel est l’intensité des douleurs muscu-
laires et une éventuelle réaction ménin-
gée. L’incubation va de 3 à 21 jours ; la 
contagiosité est maximale une semaine 
avant et une semaine après le début des 
signes (quand ils existent). La guérison 
est spontanée en une dizaine de jours, 
sauf quand survient la paralysie flasque 
aiguë caractéristique de la maladie (voir 
encadré). La poliomyélite est une mala-
die à déclaration obligatoire, considérée 
urgence de santé publique par l’OMS en 
2014 pour de multiples raisons.
Très résistants dans le milieu extérieur, 
les poliovirus se transmettent facile-
ment quand l’hygiène est insuffisante : 
par contact direct entre individus (gout-
telettes de salive, contamination fé-
co-orale, mains sales), et faute d’in-
frastructures sanitaires correctes (réseau 
d’eau potable, assainissement des eaux 
usées) favorisant l’absorption d’eau et 
d’aliments souillés.

Les limites de l’éradication 
mondiale
En 1988, la poliomyélite était endémique 
dans 125 pays à cause des trois souches 
du poliovirus sauvage (WPV 1, 2 et 3) 
responsables de la maladie. La souche 
2 a été déclarée éradiquée par l’OMS en 
2015 et la souche 3 l’a été le 24 octobre 
2019. Reste la souche WPV1 toujours 
active officiellement dans trois pays, 
dont l’instabilité politique et les cultures 
tribales rendent difficiles les campagnes 
de vaccination : le Nigéria, l’Afghanis-
tan et le Pakistan. Ce bon résultat re-
pose sur le vaccin oral, efficace et facile 
à administrer en programme vaccinal de 
masse, particulièrement dans les pays 
peu ou pas industrialisés. Dit de type Sa-
bin, ce vaccin comporte le virus vivant 

mais atténué (voir encadré). De sorte 
que la souche vaccinale peut muter pour 
retourner à une virulence sauvage épi-
démique. Elle peut aussi facilement se 
combiner génétiquement avec d’autres 
entérovirus dans le tube digestif des ma-
lades, exactement comme le poliovirus 
sauvage.

Les nouveaux virus dérivés des souches 
vaccinales (Vaccine-Derived PolioVirus - 
VDPV) frappent les personnes non vac-
cinées, et même des personnes vacci-
nées. Les personnes immunodéprimées 
sont aussi à risque de poliomyélite à 
cause de ces souches vaccinales « re-

lapses », retournées à la virulence sau-
vage.
Cet échappement ne peut pas se pro-
duire avec le vaccin injectable (sous-cu-
tané) de type Salk car celui-là est 
inactivé. Il est prévu de passer progressi-
vement à ce type de vaccin région par ré-
gion pour ne plus voir reparaître des po-
liomyélites par souches vaccinales VDPV 
« relapses ». En effet, des foyers par po-
liovirus « relapses » surgissent régulière-
ment en Afrique (République du Congo, 
Nigéria, Niger, Somalie) et jusqu’en Pa-
pouasie Nouvelle Guinée (souche cir-
culante de VCPV de type 1) où l’OMS a 
vacciné la population en masse en 2019. 

Un grand plan d’éradication a été lancé en 1988 par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). Malgré un réel succès il n’est toujours pas achevé, et des souches 
vaccinales rebelles défient ceux qui pensaient régler l’affaire avec des moyens fi-
nanciers conséquents.

Par le Dr Sophie Duméry

La vaccination contre les poliovirus
Les vaccins administrés contre la poliomyélite en France sont des virus 
inactivés injectés, moins efficaces que le vaccin oral à virus vivants atté-
nués, mais sans risque de retour à leur virulence originelle. Les vaccins 
injectables (type Salk) sont soit uniques, ne contenant que les 3 valences 
de poliovirus, soit le plus souvent combinés à d’autres vaccins contre la 
diphtérie, le tétanos, l’hémophilus, etc. ils sont alors trivalents (dTP), té-
travalenst (DTPCa, dTPca), pentavalents (DTPCa-Hib) ou hexavalents (DT-
PCa-Hib-HBV). 
La couverture vaccinale française est excellente jusqu’à 15 ans (supé-
rieure à 80% de la population de ces âges) mais médiocre chez les plus de 
65 ans (44%) alors que le risque associé au poliovirus est plus grand. Tou-
tefois, avec la surveillance sanitaire en vigueur, une telle couverture vac-
cinale rend infime le risque d’une réintroduction de la poliomyélite, par les 
migrants officiels et clandestins par exemple.

La poliomyélite, toujours d’actualité 



03optipharm.eu

un minimum d’interventions efficaces. 
Du fait de l’éradication ancienne du po-
liovirus 2 le vaccin oral n’est plus diri-
gé que contre les souches sauvages 1 
et 3. Mais les souches vaccinales 2 «re-
lapses» posent problème… Faut-il re-
tourner au vaccin trivalent ?

Des risques de réintroduction 
permanents
Les migrations humaines sont toujours à 
risque de cas importés dans des zones 
désormais indemnes de cas autoch-
tones. Le danger est que les médecins 
ne sont plus familiers de la maladie, en 
particulier de la paralysie flasque aiguë. 
Le temps qu’ils réagissent permet au 
poliovirus de diffuser dans l’entourage. 
La surveillance environnementale (eaux 
usées) reste donc impérative. 

Une autre raison la justifie, moins « offi-
cielle » : l’échappement d’un poliovirus 
sauvage à partir d’un la-
boratoire qui le conserve, 
même dans des pays oc-
cidentaux dits sérieux. Un 
foyer hollandais a surgi en 
2017 dans un laboratoire 
de production vaccinale. 
Cet incident a été parfaite-
ment tracé et contenu par 
les services sanitaires. Le 
personnel contaminé (par 
aérosol) était correctement 

Une lutte qui va durer
Quand surviennent des foyers épidé-
miques de paralysie flasque aiguë (voir 
encadré), il faut les explorer précisément, 
dénombrer les cas, remonter à la source 
infectante, typer génétiquement le ou les 
virus en cause pour établir leur filiation 
(souche vaccinale ou souche sauvage) et 
leur neurovirulence, portée par un gène 
en particulier. L’idéal reste d’assurer par-
tout une parfaite gestion des eaux usées 
ainsi qu’un approvisionnement sûr en 
eau potable. Tous les pays n’en sont pas 
là, hélas, d’autant que les conflits armés 
ruinent en quelques semaines les efforts 
de plusieurs années…

L’hygiène générale est toujours indis-
pensable : déféquer dans des toilettes 
et non dans la nature, se laver les mains 
avant/après avoir vidé sa vessie et son 
rectum, avant/après la préparation et la 
prise des repas. Cette discipline est né-
gligée quand on n’en comprend pas la 
nécessité et/ou quand on ne dispose 
pas d’eau propre et de savon pour la sa-
tisfaire.
La vaccination orale évolue. Les proto-
coles de l’OMS selon les zones concer-
nées sont de plus en plus complexes 
pour dépasser le seuil protecteur des 
60% de la population vaccinées, avec 

vacciné. Il n’a présenté aucun signe mais 
a excrété le virus dans ses selles pen-
dant 29 jours. Le même type d’incident 
s’est produit en France en décembre 
2018 avec une excrétion fécale jusqu’au 
35e jour chez la seule personne effecti-
vement contaminée mais asymptoma-
tique. Abaisser la couverture vaccinale 
reste extrêmement risqué…

Références
• Haut Conseil de la santé publique - Avis relatif à la 

conduite à tenir autour d’un cas de poliomyélite ou 

en cas de détection environnementale de poliovirus. 

18 octobre 2019.

• OMS - poliomyélite - 22 juillet 2019 - https://www.

who.int/fr

• Duizer E, Ruijs WL, van der Weijden CP, Timen A. 

Response to a wild poliovirus type 2 (WPV2)-shed-

ding event following accidental exposure to WPV2, 

the Netherlands, April 2017. EuroSurveillance 25 mai 

2017.

La paralysie flasque aiguë

L’infection à poliovirus sauvage est à 90% asymptomatique (sans signes). 
On estime à 1% les atteintes du système nerveux qui provoquent l’at-
teinte typique de la maladie entre le 6e et 8e jour de la maladie. La 
paralysie (ou myélite) flasque aiguë à poliovirus attaque en quelques 
heures les nerfs moteurs de la moelle épinière de façon asymétrique. 
Les membres sont mous (flasques), les muscles respiratoires peuvent 
se paralyser rendant la respiration impossible, provoquant le décès de 
2 à 5% des enfants et jusqu’à 30% des adultes, car il n’y a pas de trai-
tement en dehors de la réanimation palliative. Seule la vaccination pré-
vient les complications neurologiques et le décès, mais n’empêche pas 
toujours l’infection donc l’excrétion virale digestive (salive, selles), ren-
dant nécessaire la protection vaccinale permanente de la population.
Ce tableau de paralysie flasque aiguë est typique des entérovirus, dont 
les différentes espèces épidémiques se multiplient actuellement dans le 
monde (entérovirus D68 et A71), faisant craindre un réassort des polio-
virus vaccinaux avec ces entérovirus cousins. Les institutions de santé 
publique les surveillent de près ; mais des lacunes du repérage et de  
déclaration persistent, même dans les pays les mieux organisés sani-
tairement.

La poliomyélite, toujours d’actualité 
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Le malaise vagal, banal et répandu, peut 
provoquer une chute mortelle selon le 
lieu et le moment. Il faut donc l’antici-
per et accepter aussi son héritage géné-
tique…

Le malaise vagal ou plus techniquement 
« malaise vasovagal » est dû à la baisse 
brutale et transitoire de la pression arté-
rielle qui surprend le cerveau où siège la 
vigilance. Ce trouble neurovégétatif est 
produit par l’hypertonie subite du nerf 
vague qui règle la circulation sanguine 
de manière réfl exe au long de nos activi-
tés. Il est très répandu, surtout chez les 
jeunes femmes. Un gène y prédispose : 
ZNF804A, avec des variations d’expres-
sion plus ou moins intenses.
Pour le médecin, la seule urgence est de 
s’assurer qu’il s’agit bien d’une simple li-
pothymie (autre nom du malaise vagal) 
que le patient sent venir et peut antici-
per, et non d’une syncope de cause plus 
grave.

Le risque immédiat lors d’un malaise 
(sans perte de connaissance) ou d’une 
syncope (avec perte de connaissance) 
est la chute traumatique et/ou l’accident 
mortel, en fonction des circonstances : 
par exemple au volant d’une voiture.

Des signes prémonitoires

1- Le malaise vagal s’installe pro-
gressivement quoique parfois vite. 
C’est le premier critère. La personne ne 
parle plus, pâlit, sue ; sa vue se trouble, 
ses oreilles bourdonnent. Elle se sent 
«partir» et s’affaisse où elle peut si elle 
ne trouve pas à s’asseoir immédia-
tement. L’incident est habituellement 
bref quand la personne peut s’allonger 
jambes surélevées pour augmenter le re-
tour veineux au cœur et au cerveau. Le 
rétablissement complet de la pression 
artérielle cérébrale peut demander un 
bon quart d’heure et dépend de la cir-
constance déclenchante et de sa dispa-
rition. Un moyen de réduire l’intensité du 
malaise et d’éviter la chute est de ser-
rer les muscles des bras et des jambes 
par période de 30 secondes pour chas-
ser le sang des muscles vers le cerveau 
et trouver où s’asseoir à l’abri. On peut 
recommencer autant de fois que néces-
saire.
2- Des circonstances déclen-
chantes sont typées « émotionnelles/
sensorielles » : émotion forte, frayeur, 
hypoglycémie, fatigue intense, chaleur 

excessive, position debout prolongée, 
stress… Ces causes s’additionnent ! 
C’est le second critère et le grand clas-
sique du malaise dans des transports en 
commun bondés qui provoque l’appel 
des pompiers, perturbe le trafi c et vaut 
à la personne défaillante l’hostilité des 
autres voyageurs. On découvre de «pe-
tites natures » chez de vigoureux gail-
lards que la vue du sang décompose. La 
prudence est de ne jamais cacher cette 
sensibilité, afi n d’éviter leur déclenche-
ment et, si ce n’est pas possible, prendre 
des précautions.
3- Distinguer l’hypotension orthos-
tatique. Dans ce cas, la baisse de pres-
sion artérielle est due au passage trop 
rapide de la position couchée ou assise 
à la position debout. Elle est fréquente 
avec l’avance en âge (usure du système 
de régulation). C’est aussi un effet in-
désirable de nombreux médicaments 
contre l’hypertension.

Par Zoé Xiun

Syncope, inopinée !
Une syncope se caractérise par la perte de 
connaissance « à l’emporte-pièce «, sans signe 
prémonitoire et par un bas débit artériel franc. 
Ses causes nécessitent un bilan cardiovascu-
laire (et/ou neurologique) poussé. On craint 
d’abord un trouble paroxystique du rythme car-
diaque, qui réclame une prise en charge spécia-
lisée rapide. Le retour à la conscience est aussi 
« instantané » que le départ, sans anomalie de 
fonctionnement résiduelle (confusion) comme 
après une crise d’épilepsie généralisée.

Le malaise vagal
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La teneur en lipides du sang est un fac-
teur de risque cardiovasculaire qu’on 
évalue en prévention générale et lors-
qu’une maladie cardiovasculaire est ins-
tallée.

Le bilan lipidique est l’exploration d’une 
anomalie lipidique (EAL). Il fait partie de 
l’évaluation régulière du risque cardio-
vasculaire global. Une EAL se pratique 
en prévention primaire (avant toute ma-
ladie cardiovasculaire ou lors d’antécé-
dents familiaux de ces maladies) : au 
tournant de la maturité (35-40 ans), à 
l’entrée en 3e âge (60-65 ans), mais plus 
après 80 ans. Elle entre dans le bilan 
d’une maladie installée (angine de poi-
trine, infarctus myocardique, AVC, arté-
rite).

En pratique
Le bilan se pratique à distance de per-
turbations transitoires (infection, opé-
ration, infarctus, grossesse) par prélè-
vement veineux au pli du coude ou sur 
goutte de sang déposée sur un buvard 
(test rapide). La Haute Autorité de Santé 
(HAS) recommande d’être à jeun, mais 
de nombreux pays européens ne l’exi-
gent plus car, selon les données scien-
tifiques, les résultats ne diffèrent pas se-
lon le moment de la journée et les repas.
Si le résultat est dans la norme, pas de 
nouveau bilan avant 5 ans. Hors des 
normes, il faut le confirmer par un autre 
prélèvement dans la foulée. 

Ce qu’on cherche 
1- Le cholestérol total circule dans le 
sang lié à plusieurs protéines. De ces li-
poprotéines de transport on dose essen-
tiellement le cholestérol des HDL (high 
density lipoprotein) et le cholestérol des 
LDL (low density lipoprotein). Le total 
dosé est normalement inférieur à 2 g/L 
(5,2 mmol/L).
2- Le cholestérol-HDL élimine le cho-
lestérol en excès. Pour cette raison on 
l’appelle le bon cholestérol. Il est mesuré 
directement et/ou rapporté au cholesté-
rol total en pourcentage. Il est bon si su-
périeur à 0,60 g/L (1,5 mmol/L).
3- Le cholestérol-LDL transporte le 

cholestérol qui se dépose dans les or-
ganes. Facteur d’encrassement, c’est 
le mauvais cholestérol qui participe au 
risque cardiovasculaire global. Il sert de 
référence à l’efficacité des traitements 
hypolipémiants. On le calcule à partir du 
cholestérol total, du C-HDL et des trig-
lycérides, si ceux-ci n’excèdent pas 3,4 
g/L sinon il faut le doser. La HAS le tolère 
inférieur ou égal à 1,90 g/L (4,9 mmol/L) 
s’il n’y a aucun autre facteur de risque.

4- Les triglycérides reflètent la réserve 
graisseuse de l’organisme et les apports 

alimentaires en calories. Pas dissociés 
de la glycémie, ils justifient la prescrip-
tion conjointe de celle-ci. Ils sont norma-
lement inférieurs à 1,5 g/L (1,7 mmol/L).

optipharm.eu

Bilan lipidique
Par le Dr Sophie DuméryPar Zoé Xiun

Les troubles lipidiques en France
Selon le Bulletin Epidémiologique Hebdo-
madaire (6 novembre 2018), en 2015 un 
cholestérol LDL (LDL-c) supérieur à 1,6 g/L 
affectait 19,3% des adultes ; 6% d’entre 
eux avaient un LDL-c supérieur à 1,9 g/L. 
La moyenne des adultes était à 1,30 g/L 
dans les deux sexes. Chez les 18-74 ans, 
10,9% des hommes et 6,7% des femmes 
s’étaient vus prescrire au moins une fois un 
traitement hypolipémiant au cours de l’an-
née précédente. Préoccupant !

Ce qu’il faut atteindre
La HAS a fixé les valeurs d’intervention 
médicale selon le C- LDL et le score glo-
bal cardiovasculaire (dyslipidémie + sur-
poids/obésité + tabagisme + diabète 
+ antécédents familiaux) qui intègre 
l’âge à partir de 40 ans. Avec un seul 
risque (l’âge suffit) le C-LDL doit rester 
sous 1,3 g/L (3,4 mmol/L). Deux risques, 
c’est la barre de 1 g/L (2,6 mmol/L) qu’il  
ne faut pas franchir. Dur, dur…

Ce qu’il faut savoir
Le cholestérol est la base des 
membranes cellulaires et d’hormones 
indispensables (cortisol, hormones 
sexuelles). Il n’est pas question de s’en 
passer. L’organisme en fabrique deux 
tiers (profil génétique), l’alimentation ap-
porte le tiers restant. Un régime ne peut 
donc résorber une franche hypercholes-
térolémie à lui tout seul.
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Qu’est-ce qu’un pansement 
intelligent ?
C’est un dispositif qui peut faire cer-
taines opérations : évaluation, succes-
sion d’actions, réservées auparavant 
aux compétences des professionnels de 
santé. Il exerce une forme de délégation 
de tâches, de préférence à distance car 
le déplacement d’un soignant à domicile 
est ce qui coûte le plus cher et reste le 
plus contraignant en temps alloué par 
patient. Dans ce cadre, un pansement 
peut héberger une intelligence artificielle 
constituée d’algorithmes mathéma-
tiques comme dans beaucoup de do-
maines. Cela exige toutefois de combi-
ner plusieurs techniques. Ce savoir-faire 
est le domaine privilégié des start-ups 
biotechnologiques.

Comment construire un tel 
pansement ? 
Les textiles « intelligents » intègrent déjà 
des micropuces électroniques (datatex-
tiles ou textiles collecteurs de données) 
qui gèrent des situations plus ou moins 
complexes selon les algorithmes qu’ils 
hébergent sous forme d’application 
dédiée sur un terminal extérieur, tel le 
smartphone du patient. Le circuit entre 
les capteurs d’environnement, la partie 
logicielle qui gère les données et l’émet-
teur qui envoie les informations sur inter-
net ou intranet est déjà bien maîtrisée ; 
elle peut s’appliquer à une situation sa-
nitaire banale mais avec des risques de 
complications importants, justifiant ain-
si qu’on déploie la (coûteuse) technique. 
Le premier souci posé par une plaie 
étant son infection, les nouvelles tech-
nologies proposent de dépister la pro-
lifération locale des bactéries, voire 
spécifiquement celles résistant aux an-
tibiotiques. Le pansement peut aussi 
détruire les bactéries par divers méca-

nismes biochimiques ou biophysiques, 
tels que des microchamps électriques. 
Toutes ces options ont pour vocation 
de laisser en place le dispositif plusieurs 
jours ou plusieurs semaines pour réduire 
les coûts de surveillance.

Exemple de détection  
d’infection et plus
La start-up Spineli Design a développé 
Zavo son pansement connecté grâce 
à un transfert technologique avec une 
équipe Inserm (Unité biomatériaux et 
bioingéniérie - Strasbourg). Le principe 
est de détecter la présence dans la plaie 
d’une multiplication suspecte de bac-
téries pathogènes par électrolumines-
cence. Pour l’instant il ne s’agit que de 
cibler certaines souches à cause de leur 
danger particulier. Une application dé-
diée pour smarphone gère la connexion 
de proximité par système Bluetooth. Elle 
alerte d’abord le patient, qui peut choisir 
ou pas d’envoyer ces informations à un 
professionnel de santé ou un réseau de 
professionnel de santé, permettant leur 

intervention si nécessaire. C’est l’as-
pect préventif du pansement avec sur-
veillance à distance. Pour intervenir en-
core plus vite sur la plaie, la présence 
des bactéries déclenche le largage d’un 
produit antimicrobien, incorporé sous 
forme de molécule pré-antiseptique 
dans le « datatextile ». Cet antimicrobien 
chimiquement généré par l’électrolu-
minescence des bactéries pathogènes 
n’est pas antibiotique, de sorte qu’il n’y 
a pas de résistance possible à la suite 
de l’emploi du pansement.

Graphène hors norme 
à l’honneur
La start-up Graphéal a choisi d’utiliser 
les propriétés stupéfiantes d’un maté-
riau culte dans le monde de l’ingénié-
rie, le graphène. Son patch est constitué 
de graphène (feuille d’une seule couche 
d’atomes de carbone pur) en contact di-
rect avec la peau lésée. Ses caractéris-
tiques physico-chimiques stimulent les 
cellules de la peau, et accélèrent la cica-
trisation. Extrêmement fin et souple, la 

Le pansement in telligent
Plutôt à mettre au pluriel, ces dispositifs 
médicaux ambitionnent de révolutionner 
le soin des plaies et escarres grâce aux 
techniques numériques. Modernité ou 
effet d’annonce ? De quoi parle-t-on ?

Par le Dr Sophie Duméry
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feuille de graphène ne gêne pas le mou-
vement et laisse passer les exsudats, 
évitant la macération. Le biocapteur in-
tégré au patch traite et numérise les si-
gnaux, puis les envoie par transmission 
sans fil NFC grâce à son application dé-
diée pour smartphone. La détection de 
l’activité bactérienne se fait par les varia-
tions du pH (acidité) dans la plaie. L’ap-
plication logicielle offre un historique des 
informations, les observations de l’infir-
mière, la probabilité d’infection et l’im-
portance de l’exsudat. Ainsi il n’est pas 
besoin de le changer souvent pour sur-
veiller ce qui se passe en dessous. Au-
tant de manipulations en moins.

A qui s’adresse un pansement 
intelligent ?
À  tout patient dont la ou les plaies sont 
des portes à l’infection, généralement 
durant de longue durée, avec un haut 
risque de complications rapides. C’est 
le cas des brûlures, des plaies chirurgi-
cales, des plaies chroniques quand les 
conditions de cicatrisation sont mau-
vaises, comme chez les diabétiques, 
les insuffisants veineux (ulcères) ou les 
escarres par surpression chez les per-
sonnes alitées longtemps.

Quid des données 
récupérées ?
Parler de recueil de données médicales 
transmises à distance à un serveur et 

à des équipes de soins c’est ouvrir la 
question de leur contrôle. Le nouveau 
réglement européen de protection des 
données personnelles (RGPD) s’impose 
ici comme ailleurs dans le monde du dis-
positif médical connecté.

Comment se procurer 
un pansement connecté ?
Ce dispositif est vendu à n’importe quel 
client sans prescription médicale soit 
par l’intermédiaire d’un grossiste ou d’un 
détaillant (le pharmacien), soit en direct 
par le fabricant par internet. Son tarif est 
fixé par le fabricant. Seul son rembour-
sement est conditionné par une pres-
cription (ou protocole) médicale, après 
une évaluation par la commission tech-
nique (CNEDIMTS) de la Haute Autorité 
de Santé, suivie d’une délibération inter-
ministérielle par le Comité économique 
des produits de santé (CEPS) qui donne 
ou pas son accord. Ce remboursement 
par l’Assurance maladie est calculé en 
fonction du bénéfice sanitaire. 

Qui surveille le pansement 
intelligent ?
La matériovigilance s’exerce sur les dis-
positifs médicaux après leur mise sur le 
marché ainsi que dans le cadre des re-
cherches cliniques. Elle est orchestrée 
par l’Agence des médicaments (ANSM) 
et repose sur les déclarations sponta-
nées et détaillées des profesionnels de 
santé et des usagers. Depuis le 13 mars 
2017, ceux-ci peuvent signaler aux auto-
rités sanitaires tout événement indési-
rable ou risque d’événement indésirable 
liés aux produits de santé sur le site si-
gnalement-sante.gouv.fr.

optipharm.eu

Le pansement in telligent
Par le Dr Sophie Duméry

Une réglementation particulière
Les pansements sont des dispositifs médicaux qui obéissent à une réglemen-
tation particulière qui n’est pas celle du médicament quoiqu’ils servent par dé-
finition aussi au traitement d’une maladie, outre son diagnostic, son contrôle, 
sa prévention et sa compensation. Il existe quatre classes de dispositifs médi-
caux selon leur risque de nuire en cas de mauvais usage ou de détérioration. Le 
pansement et les textiles en général font partie de la classe I la plus inoffensive, 
mais cela varie avec la sophistication technique, l’usage de tissus animaux et 
l’importance de la plaie à traiter : classes IIa ou IIb, voire III.
La qualité d’un dispositif médical est garantie (sur choix du fabricant) par un 
marquage CE médical qui l’astreint à la norme ISO 13485. Le décret européen 
UE 2017/745 a renforcé la sécurité et la performance des dispositifs médicaux 
marqués CE. Son application d’abord prévue pour mai 2020 a été reportée à 
mai 2021, suite aux mesures sanitaires imposées par la Covid-19.

Le marché du pansement, colossal !
Il représente 17 milliards de dollars dans 
le monde, et coûte 365 millions d’euros 
chaque année à l’Assurance Maladie. Dis-
positif médical le plus répandu, les pan-
sements sont produits en France par une 
vingtaine d’entreprises et intéressent de 
nombreuses start-ups.
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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
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MONALI : l’appli patient pour  vos entretiens 
thérapeutiques, le suivi de vaccination et pour 
développer l’interprofessionnalité entre les Pharmaciens, 
les Médecins les Infi rmières et l’Hôpital.
Téléchargez l’appli Monali sur Androïd ou IOS.

La Covid-19 
expliquée aux petits...

... et aux grands

Une participation active aux
soins de premiers recours

•

Par Théodore Crosnier

La crise sanitaire liée à COVID-19 l’a claire-
ment montré, la pharmacie joue un rôle fonda-
mental dans l’organisation des soins et l’opti-
misation du parcours de santé. La loi ne cesse 
d’évoluer depuis des années pour permettre 
aux pharmaciens de remplir pleinement leurs 
missions, notamment dans le cadre des soins 
de premiers recours. 

Nous sommes tous marqués par la  période 
que nous venons de vivre. Les profession-
nels de santé et tout particulièrement les 
soignants ont été largement mis à contribu-
tion. L’hommage rendu et la reconnaissance 
sont légitimes. Les équipes des pharmacies 
ont elles aussi connu une activité chargée. 
Les offi cinaux ont su honorer les missions 
que les pouvoirs publics leur ont confi ées. 
Comme me l’explique mon pharmacien, «que 
ce soit dans la distribution des masques aux 
soignants ou dans l’accompagnement des 
patients, privés de rendez-vous avec leur mé-
decins, la pharmacie, par sa proximité et ses 
relations de confi ance, a favorisé une prise 
en charge correcte de la santé de nos conci-
toyens. » 
En réalité, cette sollicitation est la consé-
quence directe de l’évolution du métier de 
pharmacien mise en œuvre depuis des an-
nées. La loi précise ainsi dans l’article L5125-
1-1 A du Code de santé publique que les 
pharmaciens d’offi cine contribuent aux soins 
de premiers recours. « Ces soins, poursuit 
mon pharmacien, comprennent la préven-
tion, le dépistage, le diagnostic, le traitement 
et le suivi des patients. Ils concernent aussi 
la dispensation et l’administration des médi-
caments, des produits et des dispositifs mé-
dicaux, ainsi que le conseil pharmaceutique. 
Enfi n, cela confi e à la pharmacie d’offi cine 
un rôle dans l’orientation dans le système 
de soins et le secteur médico-social et dans 
l’éducation pour la santé. » 
Si les pouvoirs publics demandent autant à 

la pharmacie, c’est sans aucun doute car elle 
dispose de nombreux atouts. Avec plus de 22 
000 pharmacies sur l’ensemble du territoire, 
il y a toujours une pharmacie à proximité, ac-
cessible et disponible sur de longues plages 
horaires. « En tant que pharmacien, pour-
suit-il, je connais mes patients, leur contexte 
familial et socioprofessionnel, leur entourage 
et l’historique de tous leurs traitements. Plus 
important que tout, une relation de confi ance 
s’établit entre nous ».
Bien entendu, dans le parcours de soin, la 
complémentarité entre les professionnels 
de santé est évidente. Le temps du médecin 
est compté, l’infi rmière assure une présence 
irremplaçable. « Je le vois bien dans notre 
ville, me dit mon pharmacien. Nos actions se 
conjuguent, chacun a son rôle et le partage de 
nos informations améliore la prise en charge 
de nos patients. Nous mettons en commun 
nos forces pour potentialiser nos résultats. » 
C’est ainsi que la pharmacie participe à l’or-
ganisation de l’ambulatoire, à la prévention 
comme avec la vaccination antigrippale, la 
lutte contre le tabagisme et le dépistage du 
cancer. Mon pharmacien me cite un exemple, 
« nous réalisons depuis début 2020 des tests 
rapides d’orientation pour l’angine, que nous 
avons dû stopper en raison du COVID-19. 
Aussi, dans le cadre de cette pandémie, nous 
revendiquons le droit de réaliser des tests sé-
rologiques COVID-19, suite aux recomman-
dations de la HAS du 18 mai 2020 ; Et ce, 
d’autant que les derniers sondages d’opinion 
montrent que les patients-clients réclament à 
95% de pouvoir les faire chez leur pharma-
cien, sous réserve que le prix soit inférieur à 
vingt euros. De plus, ces tests seraient effec-
tués en complément des PCR pratiqués par 
les biologistes. Faciles à réaliser à partir d’une 
simple goutte de sang, ils permettent d’obte-
nir un résultat au bout de 10 à 15 minutes. »
Comme le déclare mon pharmacien, « en 
coopérant étroitement avec les autres profes-
sionnels de santé, les pharmaciens offi cinaux 
favorisent la prévention et le dépistage. »


