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Chevelure et crinière 
Les cures thermales
Questions sur…

La neurostimulation contre la douleur

La constipation 
et ses raisons
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Depuis l’Antiquité, les cures thermales 
sont un traitement contre les maladies 
chroniques. Même sans pathologie 
particulière, on peut se remettre en 
forme dans des stations historiquement 
touristiques où le déconfinement prend 
tout son sens.

En raison de la pandémie Covid, les éta-
blissements thermaux n’ont été autori-
sés à réouvrir qu’au 19 mai dernier. Mais 
tous n’étaient prêts à accueillir du pu-
blic à cette date, car des mesures pro-
tectrices s’imposent. Pour connaître les 
dates d’ouverture rendez-vous sur le 
site www.lescuristes.fr dans l’onglet Co-
vid-19 qui donne les informations les 
plus récentes. Doit-on craindre de s’y 
rendre ?
L’Académie de médecine a donné son 
avis sanitaire sur le risque infectieux (voir 
encadré) et les établissements thermaux 
ont mis en place des procédures rigou-
reuses.
La profession se diversifie vers le bien-
être et la remise en forme, et adapte 
son offre médicale pour rentabiliser ses 
compétences contre les maladies chro-
niques. Ces compétences reconnues 
par l’Assurance maladie permettent la 
prise en charge des cures médicales 
sous conditions (voir plus bas). De son 
côté l’Association française pour la Re-
cherche thermale (AFRETh) s’appuie sur 
des études scientifiques.1

Tradition et soutien psychique
Les villes d’eaux souhaitent faire valoir 
autant leur charme que leurs eaux de 
sources.  Prendre les eaux, c’est déjà un 
voyage hors d’une vie quotidienne dont 
la pandémie Covid a aggravé la dureté. 
Face à la dégradation de l’état mental de 
la population, les régions à forte tradition 
thermale s’attachent à démontrer que le 
tourisme local multiplie les bienfaits de 

la crénothérapie, autre nom de la méde-
cine par les eaux de source thermale. La 
détente dans des installations pensées 
pour distraire et libérer l’esprit des sou-
cis triviaux favorise l’efficacité des eaux 
thermales puisque l’humeur (état bio-
chimique cérébral) influe nettement sur 
la régénération cellulaire et sur l’immu-
nité.
Le Dr Olivier Dubois, médecin psy-
chiatre, directeur des Cliniques psy-

chiatriques et des Thermes de Saujon 
(Nouvelle Aquitaine) spécialisés dans la 
prise en charge des troubles anxieux et 
des syndromes d’épuisement (burn out) 
s’alarme de l’état des Français. « La dé-
pression est une conséquence assez fré-
quente et grave des confinements pro-
longés et répétés, comme le révèle une 
méta-analyse de 1366 articles publiée 
par le Lancet à propos de dix pays. Cette 
revue montre que le risque d’un stress 
post-traumatique, autre complication se-
condaire au confinement est d’une durée 
de trois ans après l’évènement. À Sau-
jon, nous avons accueilli entre les deux 
confinements de 2020, près de 2 000 
curistes. Nous avons constaté l’étendue 
des dégâts psychiques liés au Covid. »

Douze spécialités médicales
La médecine thermale est une très an-
cienne thérapie dans plusieurs spécia-
lités médicales : rhumatologie, voies 
respiratoires, gynécologie, phlébologie, 

neurologie, maladies cardio-vasculaires, 
affections psycho-somatiques, affec-
tions urinaires et maladies métaboliques, 
affections digestives et maladies méta-
boliques, troubles du développement 
chez l’enfant, dermatologie et affections 
bucco-linguales.
La carte des stations thermales qui les 
traitent est accessible par internet sur le 
site de La Médecine thermale (www.me-
decinethermale.fr). On peut y repérer ce-

lui qui convient le mieux à sa pathologie 
selon sa proximité.2.

Face à la déferlante de l’obésité par 
exemple, la cure thermale a sa place. 
Le Pr Jean-Michel Lecerf (nutrition, en-
docrinologie, maladies métaboliques, 
CHRU Lille) le dit dans son livre « Le sur-
poids c’est dans la tête ou dans l’as-
siette ? » : elle freine l’évolution patholo-
gique en agissant sur le patient. La cure 
l’empêche de replonger dans la spirale 
des kilos. Mieux vaut répéter les cures 
plusieurs années, car le patient y trouve 
l’aide pour se prendre en charge.
Ce constat est aussi vrai chez les pa-
tients arthrosiques. La répétition des 
cures permet de limiter ou de se pas-
ser des médicaments anti-inflamma-
toires. Le soulagement ressenti est la 
première raison du renouvellement d’une 
telle cure. Mais qu’en pensent les autori-
tés scientifiques telle que l’Académie de 
Médecine ?

Par le Dr Sophie Duméry

Les cures thermales
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Prise en charge par 
l’Assurance maladie
Le coût d’une cure dépend du nombre 
et du type de soins. On en trouve le dé-
tail sur le site de La Médecine Thermale, 
ainsi que les différentes cures conven-
tionnées qui nécessitent la prescription 
par un médecin, traitant ou spécialiste, 
dans le cadre des douze domaines thé-
rapeutiques, définis par la Sécurité so-
ciale (voir plus haut).5

La procédure passe par un formulaire de 
prise en charge à remplir conjointement 
par le patient et le médecin, où figurent 
la station préconisée et les conditions 
médicales requises. Le patient l’envoie à 
sa caisse d’Assurance maladie qui doit 
répondre dans les 30 jours, sinon la cure 
est réputée acceptée au rembourse-
ment. Mais celui-ci ne peut dépasser 18 
jours par an en une seule cure. Ensuite 
c’est au patient de prendre contact avec 
l’établissement thermal.

Références 
1- Association française pour la Recherche 
thermale (AFRETH) : www.afreth.org
2- Repérer son établissement : www.medeci-
nethermale.fr
3- Bull. Acad. Natle Méd., 2016, 200, no 3, 
575-587, séance du 22 mars 2016.
4- Presse Therm Climat. 2009 ;146:75-83.
5- Comment procéder ? www.medeci-
nethermale.fr/curistes/en-pratique/benefi-
cier-dune-cure-thermale.html 
6- Communiqué de l’Académie nationale de 
médecine « Cures thermales et Covid-19 », 5 
juin 2020

Efficacité reconnue, par les patients
En 2016 les Prs Christian-François 
Roques et Patrice Queneau (membres 
de l’AFRETh), faisant un point scienti-
fique de l’efficacité des cures thermales 
contre l’arthrose, les lombalgies chro-
niques et la fibromyalgie, notaient un 
effet analgésique (anesthésiant) positif 
et appréciable.3 Ils regrettaient le faible 
nombre de patients dans les études, 
en raison de la cherté de tels essais 
cliniques, et souhaitaient que plus de 
moyens d’investigation y soient consa-
crés. Les curistes, eux, sont satisfaits. 
Dans une enquête de 2009 auprès de 
112.418 d’entre eux, 71% ressentaient 
une amélioration pendant au moins 6 
mois ; et 95% pensaient que la cure était 
aussi efficace ou plus efficace que les 
médicaments !4

Pour répondre à l’exigence scienfitique, 
l’AFRETh investit un million d’euros par 
an dans la recherche : en 2020, 18 études 
cliniques étaient déjà faites et 6 en cours.  
Un investissement destiné à explorer de 
nouvelles compétences et développer 
de nouveaux formats de cure thermale. 
Avec un ciblage particulier de la préven-
tion sanitaire et l’éducation thérapeu-
tique du patient, notoirement sous-dé-
veloppées. Ces programmes complètent 
les soins thermaux proprement dits.

Les cures thermales Covid et thermalisme
Dans son avis du 12 mai 2021 
l’Académie de Médecine recon-
naît le bon respect des proto-
coles sanitaires par les établis-
sements thermaux mais note 
quelques cas de Covid 19 chez 
une trentaine de curistes et 
une dizaine d’agents thermaux, 
sans aucun foyer (cluster en an-
glais).6 Outre les mesures bar-
rière et protocoles particuliers 
aux thermes, elle insiste sur :
1- la vaccination de tout curiste 
contre la Covid-19 (au moins une 
dose) avec un certificat de vacci-
nation à l’arrivée dans l’établis-
sement thermal. Ou bien un test 
de dépistage par RT-PCR négatif 
de moins de 48 heures. Le per-
sonnel des thermes étant assimi-
lé aux professionnels de santé, il 
sera bientôt obligé de se vacci-
ner.
2- la distanciation physique dans 
les piscines collectives (2 m) 
et les soins individuels doivent 
avoir des séparations matériali-
sées.
3- le traitement de l’air : renou-
velé, purifié sur rampe UV. Avec 
la mesure régulière du taux de 
CO2 dans les salles pour procé-
der au renouvellement correct de 
l’air.
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Très fréquente chez l’adulte, elle 
mérite quelques explications pour ne 
pas molester notre deuxième cerveau, 
l’intestin, par l’ignorance du premier, 
haut perché.

La constipation n’est prise en considéra-
tion que lorsqu’elle est chronique : moins 
de trois selles hebdomadaires pen-
dant 6 mois et plus (critère internatio-
nal Rome III). L’arrêt temporaire de selles 
est souvent lié à un événement ponctuel 
: gardes en tous genres (dont celle des 
petits-enfants), manque de WC dignes, 
repas sautés, alimentation sans résidus 

(pizzas devant la télévision). Une cause 
majeure (occasionnelle ou chronique) 
doit être traquée, surtout chez les per-
sonnes âgées, en particulier les effets 
indésirables des médicaments (enca-
dré). Quand ils sont bien appréciés, le 
bilan médical (spécialisé s’il le faut, chez 
le gastro-entérologue) recherche une ori-
gine cancéreuse d’abord. Pour l’éliminer.

Crainte du crabe à relativiser
Le dépistage organisé du cancer du 
côlon par le test du sang dans les selles 
tous les deux ans de 50 à 74 ans reflète 
l’inquiétude sanitaire face aux cancers. 
Toutefois la constipation chronique tou-
chant 15-16% de la population adulte et 
un tiers des plus de 60% (estimations), 
on est loin de diagnostiquer autant de 
cancers, de tumeurs bénignes ou d’ano-
malies de l’intestin ! En fait, l’intestin 
bloque ou ralentit la progression du bol 
fécal en modifiant sa motricité, en lien 
avec l’activité cérébrale. Car la consti-
pation n’est pas une paresse digestive. 
C’est au contraire une hyperactivité des 
muscles lisses propulseurs des fécès. 
En clair, l’intestin rumine ! Nombre d’an-
xieux vont s’y retrouver…

Gare à la fausse diarrhée
Des selles dures irritent l’intestin termi-
nal, qui secrète du mucus et de l’eau 
pour les faire les passer. Cette sécré-
tion s’échappe facilement par l’anus 

mais pas toujours le bouchon causal. On 
croit à tort à une diarrhée que l’on com-
bat naïvement par des mesures consti-
pantes et des médicaments qui ren-
forcent le bouchon fécal. Au pire, les 
selles agglomérées en fécalome, inex-
pugnable par l’anus, stagnent en dépit 
de la sécrétion de mucus digestif ou de 
n’importe quel laxatif. La consultation 
médicale confirme le diagnostic et per-
met sa fragmentation en morceaux éva-
cuables par l’anus.

Les mesures protectrices
Il y a débat sur les moyens de relâcher 
l’hypermotricité digestive et ramollir les 
selles. On peut conseiller une alimenta-
tion bien hydratée, diversifiée, avec un 
minimum de légumes et de fibres sur-
tout crues : mais pas trop et pas d’un 
seul coup. Car les fibres irritent, donnant 
la colique et des flatulences aux consti-
pés de nature. L’exercice physique quo-
tidien mais pas trop intense (risque de 
déshydratation) a le mérite de distraire la 
personne de ses selles et d’abaisser le 
stress émotionnel. 
Il faut surtout apprendre à l’intestin à se 
vider tous les matins à heure fixe en se 
levant assez tôt pour réveiller le corps. 
Puis le petit-déjeuner bien hydraté (50 cl 
au moins pour combler la déshydratation 
nocturne) stimule le réflexe de déféca-
tion dans l’heure qui suit. Soit bien plus 
que ce qu’on s’accorde avant la journée 
de travail. C’est une nouvelle vie à ins-
taller, qui ne peut que profiter à la santé, 
mentale et physique. 

Par le Dr Sophie Duméry

La constipation et ses raisons
Médicaments et transit
Les médicaments agissant sur le cer-
veau constipent fréquemment et sévè-
rement (couple neurochimique) : antal-
giques (opiacés, codéine), antitussifs 
(codéine), antidépresseurs et antipsy-
chotiques, antiparkinsoniens et an-
ti-épileptiques. Les anti-diarrhéïques 
sont très/trop efficaces et les anti-his-
taminiques les imitent sur ce point. 
Attention aux diurétiques et médica-
ments anti-cholestérol. Prenez conseil 
auprès de votre pharmacien si le pres-
cripteur ne vous a rien expliqué.
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L’aventure du bulbe capillaire est un 
sujet de préoccupation pour l’espèce 
humaine depuis toujours. La force est 
symboliquement dans la chevelure !

Une chevelure adulte comporte120 000 
à 150 000 cheveux issus de follicules pi-
leux. Dans chaque follicule on trouve un 
bulbe, véritable racine du cheveu et une 
papille qui assure le renouvellement ca-
pillaire par ses cellules souches. Y est 
annexée une glande sébacée qui lu-
brifie le cheveu (sebum) à mesure qu’il 
pousse pour éviter sa déshydratation. Et 
il pousse vite le cheveu : un cm par mois 
environ. Ce que l’on voit s’agiter au vent 
est la tige du cheveu ; la racine est logée 
dans la profondeur du bulbe.

Une nature exceptionnelle
Le follicule pileux fabrique les cheveux 
à partir de cellules appelées kératino-
cytes  ; il leur donne leur couleur grâce 
à des mélanocytes. Comme leur nom le 
laisse entendre, les kératinocytes pro-
duisent la kératine, protéine d’une résis-
tance telle qu’une chevelure adulte bien 
nouée peut soutenir plusieurs tonnes. 
Une tresse de cheveux est donc un 
câble de bonne tenue !

Le nombre de follicules pileux est, 
comme on le constate dans les familles, 
fixé génétiquement à la naissance et ne 
fait que diminuer avec le temps : nous 
perdons entre 20 et 80 cheveux par jour 

normalement. Mais que dure la vie d’un 
cheveu ?

Une vie de cheveu
Un cheveu dure en moyenne de trois à six 
ans et passe par trois stades. La phase 
de pousse par le follicule pileux est dite 
« anagène ». Cette croissance peut al-
ler jusqu’à 8 ans sur la tête, temps ja-
mais atteint par les autres zones poilues 
du corps. Ainsi il est possible d’avoir une 
chevelure d’un mètre si on ne les coupe 
pas, alors qu’ailleurs la durée de la crois-
sance, beaucoup plus faible, limite la 
longueur des poils.
Ensuite le follicule pileux commence à 
se désagréger par le fond (phase cata-
gène) en trois semaines. Les vieilles cel-
lules productrices sont remplacées par 
de nouvelles qui vont former le cheveu 
suivant.
Puis pendant 6 à 7 mois le follicule entre 
en repos (phase télogène) avant de lais-
ser tomber son cheveu en fin de vie qui 
fait place à un cheveu neuf et le cycle re-
commence.
Chez un adulte, la chevelure est à 85% 

en phase anagène, à 3% en phase ca-
tagène et 12% en phase télogène. 
Dans une vie humaine le follicule capil-
laire connaît 20 à 25 cycles successifs. 
Les personnes âgées ne sont donc pas 
chauves. Mais leur chevelure perd en 
densité par cm2.

Une usine tournant à plein régime
Pour produire une chevelure qui n’arrête 
pas de s’allonger, même plusieurs jours 
après la mort de l’individu, il faut pro-
duire beaucoup de cellules souches et 
beaucoup de kératinocytes : pas moins 
d’un million par jour. C’est une activité 
biologique considérable qui exige des 
nutriments en quantité convenable (voir 
encadré) grâce à une généreuse vascu-
larisation. C’est la raison pour laquelle le 
cuir chevelu saigne autant quand on le 
blesse.
La chevelure subit en direct les événe-
ments de la vie personnelle. Un grand 
stress peut tout perturber : faire tomber 
les cheveux en masse, les blanchir aus-
si d’un coup.

optipharm.eu
Par Zoé Xiun 

Chevelure et crinière Fruits et légumes à volonté
Le follicule pileux a besoin de nu-
triments sains et d’oligo-éléments 
qu’on trouve dans « 5 fruits et lé-
gumes par jour ». Cela permet de 
lutter contre les radicaux libres 
produits par une vie de patachon 
(alcool, tabac, noctambulisme) et 
par la malbouffe à l’américaine. 
Et la force sera avec votre cheve-
lure… à condition que l’héritage 
génétique ne s’y oppose pas !
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Quelle importance sanitaire 
de la douleur chronique ?
Fin 2020 la Société française d’Etude 
et de Traitement de la Douleur (SFETD), 
avec douze sociétés savantes et asso-
ciations, a sonné une alerte nationale à 
la douleur. Touchant près de 12 millions 
de Français, « elle est source de han-
dicap, d’inactivité, d’isolement social et 
de souffrances psychiques, physiques 
et sociales. Elle a un impact socio-éco-
nomique massif : forte consommation 
de soins, absentéisme professionnel. »  
Il s’agit bien sûr de la douleur qui dure, 
dite chronique, qui coûte 2 milliard d’eu-
ros par an. Une douleur est chronique 
quand elle persiste trois mois et plus. 
Les causes sont nombreuses : cancers 
et leurs traitements, fins de vie, douleurs 
neuropathiques (voir plus bas), migraine, 
lombo-sciatiques, douleurs post-opéra-
toire persistantes, etc.

Quelle est sa prise en charge ?
Seuls 30% des patients douloureux 
chroniques ont un traitement approprié ; 
moins de 3% sont pris en charge dans 
des centres spécialisés appelés Struc-
tures Douleur Chronique (SDC), à deux 
niveaux : les consultations pluri-profes-
sionnelles (médecins, infirmiers, psycho-
logues, etc.) et les Centres d’Évaluation 
et de Traitement de la Douleur (CETD), 
pluridisciplinaires (plusieurs spécialités 
médicales).1

Le ministère de la Santé édite une carte 
de ces unités de soins en France (voir ré-
férences). Mais cette organisation man-
quant de moyens faute de reconduction 
du programme national Douleur depuis 
2012, un tiers de ces centres pourrait 
disparaître prochainement.2

Qu’est-ce qu’une douleur 
neuropathique ?
Elle est déclenchée par le système ner-
veux lui-même : central (tête et moelle 

épinière) ou périphérique (membres, 
viscères). Les nerfs lésés envoient de 
fausses informations sur la réalité lo-
cale. Ces lésions « qui crient » sponta-
nément sont classiquement les douleurs 

de membre fantôme après amputation. 
Elles découlent aussi d’un accident vas-
culaire (AVC), d’un traumatisme, d’une 
intoxication (hyperglycémie diabé-
tique entraînant une neuropathie), d’une 
chimiothérapie anticancéreuse, etc. On 
distingue trois types de douleurs neu-
ropathiques selon le mécanisme biolo-
gique, avec l’espoir de personnaliser leur 
traitement qui reste très difficile.

Comment traiter 
une douleur chronique ?
En considérant tous les aspects de la 
douleur, y compris psychologique. Il faut 
« attaquer la montagne » par toutes ses 
faces : psychothérapie, médicament, 
chirurgie, biotechniques et dispositifs 
électrophysiologiques. Ces dispositifs 
utilisent les propriétés électriques des 
nerfs pour « éteindre » les informations 
douloureuses pathologiques : c’est la 
neurostimulation (ou neuromodulation) 
analgésique (anesthésiante) par un cou-
rant induit par des électrodes à proximité 
du nerf visé ou à son contact direct. La 
stimulation électrique peut aussi déclen-
cher la sécrétion d’endorphines (hor-
mones anti-douleur naturelles).3

Deux modes de stimulation 
électrique
1- L’implantation des électrodes à travers 
la peau se fait directement au contact du 
nerf visé par des aiguilles de type acu-
puncture. Ou bien on implante le neu-
rostimulateur et ses électrodes/sondes 
par un acte chirurgical invasif avec les 
risques inhérents de blessure, d’infec-
tion et de migration, comme pour le 
matériel implantable utilisé en cardiolo-
gie (entraîneur cardiaque/défibrillateur). 
L’implantation d’un neurostimulateur 
analgésique est réservée à la stimulation 
de la moelle épinière, elle est considérée 
comme un dernier recours par la Haute 
Autorité de Santé.

La neurostimulation contre la douleur
Par le Dr Sophie Duméry

Cette technique exploitant la physiologie nerveuse combat les douleurs chro-
niques neuropathiques. Sa prescription, autorisant son remboursement, dépend 
de structures dédiées à la prise en charge de la douleur.

R
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2- La stimulation par des électrodes col-
lées à la peau ou stimulation électrique 
transcutanée (TENS en anglais) n’a pas 
ces inconvénients ; elle est aisée et ma-
niable mais ne stimule que des nerfs peu 
profonds périphériques (membres sur-
tout), et ne soulage que des douleurs 
bien localisées. Ce matériel se déve-
loppe dans les structures anti-douleur 
(SDC) du fait de sa facilité d’emploi pour 
des effets indésirables minimes, liés es-
sentiellement aux erreurs de manipula-
tion.

De quoi est constitué 
le matériel TENS ?
Le courant électrique est délivré par 
des électrodes autocollantes (au moins 
deux) posées sur la peau à une distance 
calculée pour atteindre le ou les nerfs vi-
sés. Elles sont reliées à un générateur de 
courant électrique porté sur soi à la cein-
ture ou en brassard/cuissard : le neuros-
timulateur. Un logiciel pilote le type de 
stimulation, son intensité et sa durée. 
Il peut être intégré au neurostimulateur 
ou le commander à distance (par liaison 
Bluetooth) grâce à une application télé-
chargée dans un smartphone. 
Les indications en centre anti-dou-
leur sont d’abord les douleurs neuro-
pathiques et les douleurs des membres 
fantômes après amputation. Mais les fa-
bricants ont développé des stratégies 

de stimulation électrique transcutanée à 
quatre électrodes pour des douleurs plu-
tôt inflammatoires et de surface assez 
large, comme les douleurs des vertèbres 
cervicales, les lombo-sciatiques. 

La neurostimulation 
transcutanée est-elle efficace ?
Difficile à dire car les études publiées ne 
convainquent pas franchement. Elle est 
pourtant utilisée depuis plus de dix ans 
pour réduire les douleurs musculo-sque-
lettiques et améliorer la qualité de vie 
avec un certain succès. Mais il ne faut 
pas espérer une extinction totale de la 
douleur par ce seul moyen. D’où l’impor-
tance de tester le procédé avant de pres-
crire le matériel au patient.
La TENS est cependant amenée à se 
développer en raison de l’augmentation 
des douleurs neuropathiques post-opé-
ratoires lorsque des nerfs ont été lésés 
lors de la procédure chirurgicale, même 
impeccable. Toute chirurgie doit donc 
être bien pesée pour éviter que ces dou-
leurs neuropathiques ne supplantent 
chez le patient le succès fonctionnel de 
l’opération (prothèse de genou doulou-
reuse par exemple).

Comment est-ce prescrit 
et remboursé ?
De nombreux fabricants vendent des 
matériels certifiés Union Européenne 

optipharm.eu

La neurostimulation contre la douleur
(CE). Mais leur remboursement par l’As-
surance maladie dépend de leur évalua-
tion par une commission spéciale de la 
Haute Autorité de Santé (CNEDIMTS) 
et la négociation avec le Comité écono-
mique des Produits de Santé (CEPS)). 
Dans tous les cas elle ne se fait que sur 
prescription médicale dans une struc-
ture dédiée (SDC), tel un CETD, ou par 
un médecin spécialiste de la douleur. 
Elle nécessite un test d’efficacité préa-
lable et que le patient soit formé à son 
utilisation correcte. On peut se reporter 
à la vidéo de démonstration de l’hôpital 
St Joseph à Paris pour plus de détails.4

Références
1- Livre bianc de la douleur. SFETD, 2017.
2- Structures spécialisées dans la douleur 
chronique. Annuaire national sur le site du mi-
nistère de la Santé : https://solidarites-sante.
gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-
special isees/douleur/ar t icle/les-struc-
tures-specialisees-douleur-chronique-sdc#
3- Traitements pharmacologiques et non 
pharmacologiques de la douleur neuropa-
thique : une synthèse des recommandations 
françaises. Moisset, Bouhassira et coll. Dou-
leur analg 2020 ; 33 :101-112.
4- Mode d’emploi d’un TENS (hôpital St Jo-
seph - Paris). : https://www.hpsj.fr/specialites/
douleur-chronique/utilisation-du-tens-neu-
rostimulateur/
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Le maintien à domicile 
passe par la pharmacie
Le nombre des 75-84 ans va atteindre 
6 millions de personnes en 2030. La 
grande majorité voudra rester dans 
son habitation, il est donc absolument 
nécessaire d’anticiper cette évolution 
et de préparer l’adaptation au vieillis-
sement chez soi. Parce qu’il est -et doit 
demeurer- un acteur de proximité, le 
pharmacien constituera un profession-
nel de santé incontournable dans cette 
future organisation. 

« Quand je pose la question à mes pa-
tients les plus âgés sur leur désir de de-
meurer dans leur maison, m’explique 
mon pharmacien, la réponse est toujours 
la même : oui, tant que c’est possible, je 
souhaite rester chez moi. J’y suis bien et 
heureux. Rien que l’idée de partir dans 
un établissement me casse le moral. 
Alors, avec toute l’équipe officinale, nous 
nous mobilisons pour leur permettre de 
vivre ainsi le plus longtemps possible.»

Si les EHPAD (établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépen-
dantes) constituent des solutions incon-
tournables pour accompagner certaines 
personnes pendant leurs dernières an-
nées, ils ne peuvent en aucun cas servir 
de solutions pour toutes. D’une part, le 

Par Théodore Crosnier

vieillissement de la population dans le fu-
tur sera tel que ces services ne pourront 
pas accueillir tout le monde. De plus, 
toutes les études le montrent, on vieillit 
mieux chez soi et enfin, même si c’est 
plus difficile, la volonté d’être chez soi, 
libre et indépendant est unanime.

Pour répondre à cette évolution, il faut 
donc que notre société trouve des solu-
tions. Cela passe par des propositions 
de services à domicile, l’adaptation des 
logements, des équipements matériels 
et par des mesures de prévention. 
« Nous devons agir pour éviter tout ce qui 
risquerait d’empêcher un patient de res-
ter chez lui, note mon pharmacien. Par 
exemple, les chutes provoquent chaque 
année des milliers d’hospitalisations et 
des pertes d’autonomie définitive. Pour 
les éviter, des travaux sont à prévoir au 
sein du logement, notamment dans la 
salle de bain. Il est possible aussi de 
mettre en place des systèmes de surveil-
lance pour réagir rapidement dès qu’un 
incident survient ».

Outre l’aspect pratique, il convient aus-
si de maintenir les liens sociaux. L’iso-
lement accentue la perte d’autonomie. 
C’est pourquoi, les commerces de proxi-
mité, comme la pharmacie, sont à pré-
server. Pour beaucoup, ils représentent 
une rencontre, un partage, un dialogue. 
Avec la diminution du nombre de méde-
cins, c’est avec le pharmacien que nous 

pouvons parler de nos préoccupations, 
de nos soucis, de notre santé.

«  Notre rôle est de faciliter le quotidien 
de nos patients âgés, remarque mon 
pharmacien. Pour leur simplifier la vie, 
nous avons réorganisé la pharmacie avec 
un accès facile, des rayons bien éclairés, 
des chaises pour s’assoir et un espace 
plus intime où ils peuvent échanger en 
toute tranquillité.»

Cela sous-entend, une meilleure orga-
nisation de la pharmacie. Ainsi, tout le 
temps gagné sur l’administratif va être 
consacré aux échanges humains. De la 
même manière, il faut penser à la pé-
nibilité des déplacements, d’où l’inté-
rêt de la livraison à domicile. Cela peut 
rendre service si un patient âgé vient à 
la pharmacie, il rentre alors chez lui sans 
se charger de ses achats. Quand un ma-
lade ne peut pas se déplacer, le télésoin 
et le portage des médicaments s’avèrent 
très utiles. « Grâce à un contact direct 
chez elle, insiste mon pharmacien, la 
personne isolée se sent bien prise en 
charge. Sur place, nous nous rendons 
compte des conditions réelles de vie de 
nos patients. Ainsi, nous pouvons préve-
nir le médecin, l’infirmière ou les services 
de la mairie si nécessaire. Voilà pourquoi, 
la pharmacie de proximité doit impéra-
tivement être sauvegardée, pour qu’elle 
poursuive ses missions de santé et de 
lien social. »

               : 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.


