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parce que l’enfermement dans la mala-
die grandit avec le retard du traitement. 
Malheureusement, le patient s’empresse 
rarement chez le médecin. Il esquive, mi-
nimise, pour exorciser le spectre de la 
maladie chronique avec sa dépendance 
aux médicaments. Pourquoi ne pas ré-
pondre à un score de dépression pour 
commencer ? L’échelle HAD est très 
utilisée et facile à remplir. On la trouve 
sur le site de la Haute Autorité de San-
té. Un score d’au moins 7 points mérite 
une consultation médicale sans traîner. 
De quoi se mettre en état d’accepter la 
prise en charge.

Héritage génétique à part
Il existe une vulnérabilité familiale à la dé-
pression. Les études chez les jumeaux 
le prouvent. Mais cela n’implique pas 
qu’une personne génétiquement vulné-
rable fera une ou des dépressions dans 
sa vie. Il faut des circonstances favo-
rables, comme les traumatismes de 
l’enfance, très destructeurs (maltrai-
tance, maladie psychiatrique d’un pa-
rent, bas statut socio-économique fami-
lial). Chaque événement défavorable joue 
son rôle de manière autonome, comme 
le montre une vaste étude danoise : les 
« bouquets » de gènes favorables n’ont 
pas plus de poids dans la dépression 
des trentenaires que les événements pé-
nibles de leur existence passée.4

Par le Dr Sophie Duméry

Risque suicidaire majeur
En 2017, 4,7% des 18-75 ans déclaraient avoir pensé se suicider au cours des 12 
derniers mois ; 7,2% avaient tenté de se suicider au cours de leur vie, dont 0,39% au 
cours de l’année. Être femme, en situation financière difficile, célibataire, divorcé ou 
veuf, inactif professionnellement (chômage, retraite) sont des facteurs favorisants 
comme les événements traumatisants. Mais le plus déterminant est un épisode dé-
pressif caractérisé au cours de l’année écoulée : risque suicidaire multiplié par 8,3 
pour les hommes et 6,6 pour les femmes par rapport à une personne non dépres-
sive.8 Convaincu ? Consultez en urgence.

La dépression est une maladie

Les médecins emploient le terme « dé-
pression- maladie » ou « épisode dé-
pressif caractérisé ». En 2017 elle tou-
chait 9,8% des 18-75 ans et deux fois 
plus les femmes (13,0% contre 6,4% 
chez les hommes), avec un pic entre 18 
et 44 ans (11,5%) et une diminution à 
partir de 45 ans.1 La pandémie Covid a 
aggravé la situation : une enquête de ré-
silience montre que les ados ont moins 
surmonté la situation que les enfants ; 
ils ont tous eu des difficultés à garder 
le moral.2 Dans l’enquête EPICOV on 
atteint, chez les 15-24 ans, 22,0 % de 
syndromes dépressifs en mai 2020 (10,1 
% en 2019) et chez les femmes 15,8 % 
(12,5 % en 2019).3

Diagnostic souvent tardif
La classification internationale de la ma-
ladie varie un peu avec le temps mais 
une chose ne change pas : la durée 
des signes, présents 24h/24 pendant 
au moins 15 jours et la tristesse exces-
sive (durée et intensité) compte tenu du 
contexte. La perte d’un proche peut af-
fliger pendant des mois mais elle n’est 
pas permanente. Il y a des moments 
où la personne s’évade, normalement, 
de son deuil. Une vraie dépression en-
traîne la complète perte d’intérêt et de 
plaisir pour des activités habituelle-
ment joyeuses ; un pêcheur à la ligne 
qui délaisse totalement ses cannes est 
suspect. Le corps s’effondre : ralentis-
sement des gestes et des idées, som-
meil perturbé (réveils précoces). La dif-
ficulté de concentration et de décision, 
le repli sur soi sont remarquables sur-
tout professionnellement. La personne 
« se défait ». Parfois au contraire elle 

s’agite en craintes perpétuelles ; une an-
xiété majeure se mêle à la tristesse et 
égare l’entourage, comme le médecin. 
La mauvaise appréciation est facilitée 
par l’installation insidieuse et les signes 
propres à chacun en fonction de ce qu’il 
est et de ce qu’il a vécu intimement. De 
la prudence donc ; un licenciement lors-
qu’on est harcelé peut être, au vrai, plus 
bénéfique que désastreux, comme un 
deuil qui soulage d’une charge émotion-
nelle intolérable…

Enquête minutieuse
Peu de médecins disposent d’assez de 
temps pour explorer l’histoire person-
nelle/familiale et apprécier les symp-
tômes significatifs. Pour aller plus vite on 
utilise des échelles de dépression, par-
ticulièrement en consultation psychia-
trique. Celles-ci sont nécessaires en ur-
gence quand des idées suicidaires se 
bousculent (voir encadré), mais aussi 

Authentique trouble du cerveau, durable et difficile à traiter, la dépression (nerveuse) ne doit pas être confondue avec un « coup de 
mou » transitoire, elle engage tout le corps et l’avenir. Ne vous laissez pas abuser par la banalisation des mots/maux du quotidien.



03optipharm.eu
Prendre feu par tous les bouts
C’est avéré, l’inflammation déprime les 
neurones, or elle est très présente dans 
les maladies chroniques, lors d’un sur-
poids ou d’une obésité. Dans cette lo-
gique, les maladies auto-immunes sont 
très favorables à la dépression ainsi que 
les infections sévères.5 Inutile donc de 
houspiller les gens malades pour qu’ils 
se secouent, il faut les traiter efficace-
ment et gentiment. Il faut réduire aussi la 
misère socio-culturelle, en soi inflamma-
toire donc « dépressogène ». Dans une 
étude Inserm, le bas niveau d’éducation 
est un facteur indépendant d’inflamma-
tion chronique.6           Contre la dépression 
comptez sur l’instruction et la connais-
sance, bonnes aussi contre la démence 
Alzheimer : une pierre deux coups !

La faute au microbiote intestinal, 
en plus ?
Une équipe mixte CNRS/Institut Pas-
teur) a étudié cette hypothèse : « de fa-
çon surprenante, le simple transfert du 
microbiote d’un animal présentant des 
troubles d’humeur à un animal en bonne 
santé suffit à induire des modifications 
biochimiques, et conférer des compor-
tements synonymes d’un état dépressif 
chez ce dernier ». L’explication est que 
des bactéries du genre lactobacilles fa-
briquent des acides gras précurseurs 
de molécules de bonne humeur dans le 
cerveau (système endocannabinoïde). 
En leur absence, dans ce modèle ani-
mal, les souris dépriment.7 La qualité de 
l’alimentation étant liée à l’instruction, on 
entrevoit un lien entre ces causes…

Traitements multiples à bien doser
Le traitement d’une dépression implique 
les antidépresseurs, bien connus de-
puis que le Prozac a été commercialisé 
comme pilule miracle. Ont suivi maintes 
molécules agissant sur les mono-amines 
cérébrales de l’humeur, d’emploi plus 
aisé que d’autres produits réservés aux 
neuropsychiatres. Leur facilité de pres-
cription ne doit jamais faire oublier qu’un 
traitement se pèse soigneusement et 
n’est pas que pharmaceutique, d’abord 
parce que les médicaments mettent plu-
sieurs semaines à agir. 
Dans les situations graves, on dispose 
de la stimulation magnétique trans-
crânienne, voire carrément d’implants 
d’électrodes dans le cerveau (stimula-
tion profonde). Les électrochocs sont ef-
ficaces en dépit de leur mauvaise image 

La dépression est une maladie
médiatique. On peut même implanter un 
stimulateur du nerf vague (comme pour 
traiter certaines épilepsies). Ces prises 
en charge sont hospitalières et spéciali-
sées bien sûr, mais les psychothérapies 
sont à la portée de n’importe quel pa-
tient bien conseillé par son médecin. 
Les thérapies comportementales et la 
méditation ont donné des preuves d’ef-
ficacité en réduisant la durée de la mala-
die et la fréquence des rechutes. 

D’autres possibilités chimiques sont à 
l’étude car il persiste des dépressions 
résistantes à tous les traitements ha-
bituels. Leur prise en charge relève de 
centres experts, comme ceux de la 
Fondation Fondamentale (www.fon-
dation-fondamental.org). Enfin, les re-
chutes après une dépression restent fré-

quentes, même à distance, et justifie de 
faire le point régulièrement avec son mé-
decin.
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La gelure par le froid ambiant n’est pas 
l’engelure par troubles des petits vais-
seaux sanguins. Mais elles sont provo-
quées toutes deux par l’exposition au 
froid, surtout humide.

Une température interne à 37°C est né-
cessaire à nos cellules pour fonction-
ner au mieux. Le noyau central consti-
tué par le tronc (thorax et ventre) est la 
référence de cette stabilité car les vis-
cères l’exigent. Mais les extrémités, plus 
isolées (pieds, mains et doigts) sont plu-
tôt à 25-30°C en ambiance fraîche, sans 
mouvement. Cette température chute 
facilement, quand l’environnement est 
froid, surtout humide, jusqu’au gel (0°C 
et moins). Si la tête ne refroidit qu’au dé-
cès (organe noble privilégié), le nez et 
les oreilles, extériorisés, gèlent très bien 
aussi.

Gelures, de la surface 
à la profondeur
Les doigts (mains, pieds) sont réchauffés 
et oxygénés par de petits vaisseaux san-
guins qui se ferment complètement au 
froid selon la protection vestimentaire. 
Cela asphyxie les cellules qui gèlent 
d’autant plus vite, de la surface à la pro-
fondeur. On souffre d’abord d’onglée : 
les doigts sont blancs et insensibles, « 
morts ». Il faut réagir à ce moment sans 
attendre la gelure irréversible (cellules 
détruites). Les gelures superficielles ci-
catrisent sans beaucoup de séquelles. 
Les moyennes donnent des décolle-
ments de tissu (cloques) qui laissent des 
séquelles, avec ou sans amputation. Les 
profondes sont délabrantes et les am-
putations plus ou moins étendues. Évi-
tez cela par une protection intelligente 
(gants et chaussures adaptées). 

Protection combinée
D’abord couvrir les zones exposées au 
froid et au vent. Au moindre indice de re-
froidissement (« doigts morts », onglée) 
se mettre à l’abri du vent, au chaud si 
possible. Le réchauffement passe par la 
dilatation les vaisseaux sanguins fermés 
grâce à l’exercice musculaire ; il aug-
mente la température corporelle, provo-
quant la dispersion en périphérie de l’ex-
cès de chaleur centrale. 
Mais il faut avoir de l’énergie à dépen-
ser, donc se nourrir : boissons chaudes, 
nourriture calorique (barres énergé-
tiques, rapide et bon repas au chaud) 

sont nécessaires. Certaines personnes 
réagissent non en fermant les vaisseaux 
sanguins pour éviter la perte de chaleur 
mais en les ouvrant : c’est exceptionnel. 
Sinon l’absorption d’alcool a le même 
effet mais général, provoquant une dé-
perdition thermique vite mortelle. Jamais 
d’alcool quand on a froid !

Engelure, de la profondeur
à la superficie
Ce terme ne désigne en rien le gel des 
tissus, mais une réaction au froid hu-
mide (dès 8-10°C) qui ressemble à une 
gelure : gonflement rouge violacé/bleu-
té des doigts (pieds, mains), douloureux 
(sensation de cuisson). Le stress et le 
tabagisme la favorisent. Les engelures 
surviennent chez des femmes jeunes 
et minces avant 30 ans, et l’hiver. Ces 
troubles vasculaires agissent en pro-
fondeur à partir des vaisseaux, et per-
turbent les tissus jusqu’en surface. Ils 
peuvent s’associer à d’autres troubles, 
comme le phénomène ou syndrome de 
Raynaud (voir encadré). La génétique a 
sa part, ainsi que des cancers ou des 
maladies auto-immunes (lupus) qui justi-
fie un bilan chez un dermatologue ou un 
angiologue/phlébologue.

Gelures ou engelures ?

Phénomène de Raynaud
Fréquent chez les femmes jeunes, il survient 
par crises lors d’un froid humide. La fermeture 
intempestive et paroxystique des petits vais-
seaux sanguins se fait en 3 phases : 1) doigts 
blancs, « doigts morts », 2) doigts asphyxiés vi-
rant au bleu violacé, 3) ils redeviennent rouges 
et gonflés à l’ouverture vasculaire.
Le contexte familial est évocateur et l’affec-
tion bénigne quoique pénible. Attention à une 
association à d’autres maladies plus sévères ; 
consultez un médecin pour un diagnostic pré-
cis et complet.

Par Zoé Xiun 
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Le jeûne intermittent sucre). C’est le jour « zéro calorie » ou 
schéma «6/1» (6 jours normaux, 1 jour 
de jeûne). Le schéma « 5/2 » (5 jours 
normaux et 2 jours à zéro calorie qui 
peuvent se suivre ou pas) a beaucoup 
de succès aux États-Unis avec de bons 
effets invoqués chez les obèses, sans 
faim insupportable ni goinfrerie compen-
satrice. Et il ne trouble pas outre mesure 
notre physiologie forgée aux « jours sans 
pain » depuis la préhistoire : la nourriture 
accessible à tout moment date des an-
nées 1950. 
Les résultats sont similaires au jeûne 
quotidien. Débuter avec le schéma 6/1 
est prudent avec le conseil du médecin 
traitant pour éviter tout risque médica-
menteux, avec les anticoagulants par 
exemple.

Références
1- Evaluation de l’efficacité de la pratique du jeûne 

comme pratique à visée préventive ou thérapeu-

tique. Rapport Inserm U669, 2014.

2- Perspectives de l’utilisation d’un jeûne intermit-

tent préventif dans l’avènement des pathologies 

chroniques rencontrées au cabinet du médecin 

généraliste. Chloé Orioli, thèse de médecine, 2019, 

faculté de Montpellier.

tion de nourriture mais avec hydratation 
normale (eau sans sucre) dure au moins 
14 heures et jusqu’à 18 heures. Soit : 
«14/10» (14 heures jeûnées, 10 heures 
pour s’alimenter) « 16/8 » ou « 18/6 ». 
Cela revient à sauter le petit-déjeuner 
pour certains horaires (heurtant le credo 
habituel) ainsi qu’à avancer le déjeuner 
et/ou le dîner. 
Puisque les calories absorbées à partir 
de 15-16 heures, le soir et la nuit font du 
gras à tout va, on comprend la logique 
de ce jeûne sur le poids. Des résultats 
réels sont observés contre le diabète 
métabolique de type 2 et le pré-diabète 
(syndrome métabolique) ainsi que sur le 
contrôle du poids et l’amaigrissement. 
Ils valent ceux d’un régime restrictif stan-
dard… sans la restriction. Car on mange 
ce qu’on veut le reste de la journée. La 
perte de poids tourne autour de 5%. 
La glycémie se régularise et on restaure 
la sensibilité à l’insuline (réduction du 
prédiabète) sans goinfrerie réactionnelle. 
Le sucre étant l’aliment inflammatoire 
par excellence, et les réserves de graisse 
étant des usines à inflammation, ce 
jeûne intermittent lutte contre les mala-
dies inflammatoires chroniques (arthrite, 
arthrose), modestement mais cela peut 
suffire à améliorer la qualité de vie.

Le jeûne intermittent 
« hebdomadaire »
On peut choisir le repos digestif une 
journée complète (24h) par semaine, 
en buvant de l’eau ou des tisanes (sans 

On s’y met ?
Une thèse de médecine récente2 a planché sur 
un modèle de jeûne intermittent quotidien de 
16 heures à l’usage des généralistes, contre 
le surpoids/obésité, le pré-diabète et le risque 
cardiovasculaire métabolique (graisses san-
guines, athérome inflammatoire). Les horaires 
de nourriture seraient au choix des partici-
pants : 8 à 16 heures, 12 à 20 heures. D’autres 
plages horaires diurnes sont possibles…

Le jeûne intermittent trouve progres-
sivement sa place dans le traitement et 
la prévention des maladies chroniques 
métaboliques. Mais sous contrôle de son 
médecin de préférence ! 

Le jeûne est une abs-
tention d’alimentation 
solide, qu’on peut dur-
cir en jeûne hydrique 
sans boisson, rapide-
ment fatal chez le com-
mun des mortels donc 
exclu ici. Intermittent, 
il consiste à espacer 

la nourriture dans la journée, dans la se-
maine ou le mois. Deux options sont à 
la mode : 1) au moins 16 heures entre le 
dernier repas de la journée et le premier 
du jour suivant ; 2) un ou plusieurs jours 
par semaine sans alimentation.
Les bénéfices en sont débattus en rai-
son de la difficulté d’études cliniques 
rigoureuses.1 Le conseil du médecin 
est indispensable car le jeûne modifie 
l’absorption des médicaments donc leur 
effet.

Le jeûne intermittent « quotidien »
La mise au repos digestif ménage le foie, 
le pancréas, et le microbiote. Elle repro-
duit le régime de notre ancêtre Cro-Ma-
gnon qui devait chasser/cueillir son 
«déjeuner» (repas rompant le jeûne du 
sommeil) avant de le manger. L’absten-



Optipharm
Les pharmacies de proximité

Optipharm
Les pharmacies de proximité

06

corps étranger (fausse route, ingestion 
chez les petits enfants ou les personnes 
souffrant de trouble mental). Ce peut 
être à la suite d’une infection virale. Il 
faut aussi se méfier d’une tumeur, situa-
tion rare mais qui justifie que tout appen-
dice retiré soit analysé soigneusement. 

Comment fait-on le diagnostic ?
Il repose sur les signes cliniques, les 
examens sanguins et l’imagerie abdo-
minale. 
Les signes cliniques habituels sont 
une fébricule (38*-38°5C) plutôt qu’une 
grosse fièvre. La douleur pas toujours 
franche se situe en bas du ventre à droite 
au point dit de Mac Burney ; mais seu-
lement quand l’appendice est à sa place 
«réglementaire », ce qui n’est pas tou-
jours le cas ! La réaction digestive à l’in-
flammation peut être une diarrhée ou 
une constipation, des nausées et vomis-
sements sans spécificité. 

L’irritation musculaire locale peut en-
traîner une boiterie, qui attire l’attention 
chez des enfants qui continuent de jouer 
malgré une petite fièvre à 38°C-38°5C.
À un stade avancé (appendicite com-
pliquée/perforée) la douleur est forte, 

Par le Dr Sophie Duméry

le ventre se défend avec une crispation 
musculaire qui s’étend comme un mur 
de béton, et signe la péritonite et l’ur-
gence d’intervenir dans les heures sui-
vantes. 
Le bilan sanguin confirme une infection 
bactérienne (numération formule san-
guine, CRP). L’imagerie est indispen-
sable. Chez les personnes jeunes et les 
femmes enceintes, on préfère l’échogra-
phie, sans effet indésirable, mais moins 
parlante que le scanner (tomodensito-
métrie) qui irradie le patient (réservé aux 
adultes sans risque malformatif). Enfin, 
l’IRM n’est pas toujours disponible en 
urgence, ce qui limite son emploi.

Y a-t-il des erreurs de diagnostic ?
Oui. Il ne faut pas confondre avec une 
gastro-entérite, une infection génitale fé-
minine (infection des trompes ou salpyn-
gite), une infection urinaire/rénale (pyélo-
néphrite). Et l’imagerie ne résout pas tout !
Dans une étude américaine, les appen-
dicites mal diagnostiquées sont la troi-
sième cause de conflit entre médecins et 
patients : 80% sont évitables et la moitié 
porte préjudice aux patients. Les 5,7% 
de litiges de l’étude font émerger des 
contextes favorables à l’erreur : patients 
de plus de 50 ans, femmes, afro-améri-
cains, une ou plusieurs maladies chro-
niques (comorbidité). Ces deux der-
nières situations se retrouvent chez les 
enfants.2 L’absence de douleur franche, 
une constipation douloureuse ont égaré 
les médecins. Il y a aussi moins de scan-
ners et plus d’échographies dans les 
diagnostics manqués.2

Quel traitement est 
le plus approprié ?
Pendant 20 ans le traitement antibio-
tique des « syndromes appendiculaires » 
a prévalu, en réaction à l’abus d’ablation 
d’appendices sains. Mais, avec le recul, 
la nuance s’impose.

Qu’est-ce qu’une appendicite ?
C’est l’inflammation par une infection 
plus ou moins importante d’un diverti-
cule pendu à la partie droite du côlon, 
l’appendice. Il peut s’agir d’un gonfle-
ment (œdème) douloureux et suintant. 
Au pire sa destruction (nécrose) avec 
perforation laisse s’écouler du pus dans 
le ventre provoquant une péritonite, mor-
telle en l’absence du traitement adéquat. 
Les œdèmes sont des appendicites non 
compliquées. Les nécroses et perfo-
rations sont des appendicites compli-
quées, toujours urgentes (environ 20% 
du total des cas). L’appendicite est la 
première urgence abdominale et pose 
toujours des problèmes diagnostics, 
surtout chez les très jeunes et les très 
âgés dont les signes sont trompeurs.

Quelle fréquence de l’appendicite ?
Les appendicites concernaient envi-
ron 12 personnes pour 10.000 habitants 
en 2015.1 Ce chiffre semble stable de-
puis quelques années, après avoir net-
tement décru grâce à l’imagerie abdo-
minale (échographie et scanner) qui a 
limité l’errance diagnostique. En fait, 
seules les appendicites non compli-
quées sont moins nombreuses. Les ap-
pendicites compliquées persistent chez 
4,5 personnes pour 10.000 et prédo-
minent aux âges extrêmes (entre 4 et 30 
ans, après 90 ans), chez les hommes et 
les personnes d’ascendance africaine. 
Cette différence d’évolution fait penser 
que les formes compliquées ne sont pas 
que des formes simples qui auraient mal 
tourné. Les formes sévères le seraient à 
cause d’une fragilité/prédisposition du 
patient : donc d’emblée graves.1

Quelles en sont les causes ?
On ne les connaît pas vraiment. L’appen-
dice peut se boucher à cause d’un pe-
tit caillou de selle dure, un stercolithe, 
parfois à cause d’un parasite voire d’un 

L’appendicite
L’opération de l’appendicite a diminué au point qu’on la croirait disparue. Mais non, l’opération est encore la référence du traite-
ment de cette infection digestive, toujours à l’affût.
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La décision facile est une appendicite 
compliquée : elle relève toujours du 
chirurgien qui opère le plus souvent par 
cœlioscopie, avec des instruments insé-
rés à travers la paroi abdominale. En cas 
de nécessité on ouvre le ventre (laparo-
tomie) pour faire un nettoyage complet 
plus aisément.

Des travaux scientifiques suggèrent que 
retirer l’appendice avant 20 ans pour 
cause d’appendicite protègerait contre 
une inflammation chronique du côlon/
rectum (rectocolite hémorragique).3 L’in-
flammation de l’appendice serait en 
somme un signe avant-coureur d’une in-
flammation auto-immune « à l’affût ».

Que vaut le traitement 
antibiotique seul ?
Les appendicites simples sont ordinai-
rement traitées par un traitement anti-
biotique, bien qu’un rapport de l’Haute 
Autorité de Santé ne la considère pas 
comme valide en 2012.4 Très pratiquée 
car on évite une intervention chirurgicale 
dont on redoute toujours les complica-
tions (il n’y a pas de risque zéro), elle se 
fait par perfusion relayée par la bouche 
ou carrément à domicile par la bouche 
sous surveillance des proches. 

Mais un consensus se fait pour opérer 
plus souvent car les récidives et compli-
cations sont fréquentes avec le seul trai-
tement antibiotique. Des auteurs améri-
cains dénombrent un stercolithe enclavé 
dans l’appendice dans 27% des cas 
sous antibiotique, nécessitant la chirur-
gie dans 41% des cas. 5 Les complica-
tions ont été moindre chez les opérés, 
surtout en cas de stercolithe. Bref, à 
trois mois d’une crise traitée par antibio-
tiques, 29% des patients ont fini quand 
même entre les mains du chirurgien. S’il 
y a eu moins d’absence au travail sous 
antibiotique, les retours aux urgences 
et les hospitalisations ont été plus nom-
breux, ce qui n’est pas exactement un 
succès médico-économique ! 5 Dans 
une précédente étude, les recours à la 
chirurgie avaient été de 27% à un an et 
de 37% à 5 ans.6 De quoi préférer une 
appendicectomie dans les règles sous 
couverture antibiotique…

À quoi sert l’appendice ?
Pendant des siècles les anatomistes se 
sont perdus en conjecture sur ce bout 
de chair creux, apparemment plus pro-

blématique qu’indispensable. Puis son 
rôle dans l’immunité digestive est ap-
paru ; il produit des lymphocytes contre 
les infections. L’enlever n’a toutefois pas 
paru néfaste jusque récemment. Dans 
une étude française récente, l’appendice 
est associé à une plus grande longévi-
té de l’espèce qui le possède : humains, 
orang-outangs, koalas ou ornitho-
rynques.3 Mais comment ? L’appendice 
stocke des bactéries comme «vaccin» 
permanent contre les diarrhées infec-
tieuses, source multimillénaire de décès 
rapides et précoces. Il agirait en rédui-
sant cette mortalité. Les chercheurs n’en 
déduisent pas qu’il ne faut pas retirer un 

optipharm.eu
appendice mettant la vie en danger. Ils 
concluent seulement qu’il ne faut pas le 
retirer sans bonne raison. 3
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Le pharmacien 

et la vaccination
Se faire vacciner à la pharmacie semble désor-
mais naturel, pourtant, cet acte n’est réalisé 
à l’officine que depuis peu d’années. La crise 
sanitaire liée au Covid-19 a révélé combien les 
pharmacies de proximité sont importantes pour 
compléter l’offre de soins. Véritable profes-
sionnel de santé, votre pharmacien joue un rôle 
majeur dans la prévention et la vaccination.

« Revenons quelques instants sur l’apport de 
la vaccination pour la santé, m’explique mon 
pharmacien, quand je lui parle des réactions 
négatives de certaines personnes face aux 
vaccins. La vaccination, c’est la quasi-dispari-
tion de nombreuses maladies comme la diph-
térie, le tétanos ou la poliomyélite. Elles réap-
paraîtraient si la vaccination s’arrêtait. » 
Aujourd’hui, uniquement grâce à la vaccina-
tion, il n’y a eu aucun cas de poliomyélite en 
France depuis 1997 et aucun cas de variole 
dans le monde depuis 1977.

Pour autant, la plupart des microbes à l’ori-
gine de ces maladies existent toujours et de-
meurent un danger. Or, en se protégeant soi-
même par la vaccination, nous protégeons 
toutes les personnes qui ne peuvent se faire 
vacciner, comme les personnes malades, les 
femmes enceintes ou les nourrissons. Et cela 
diminue le risque d’épidémie.  « A cause d’une 
baisse de la vaccination contre la rougeole, 
alerte mon pharmacien, de moins de 50 cas 
déclarés par an auparavant, nous sommes 
passés à plusieurs milliers de malades et une 
dizaine de décès. Autre exemple, il est prou-
vé que les personnes entièrement vaccinées 
contre le Covid ont 11 fois moins de risques 

de mourir du Covid et 10 fois moins de risques 
d’être hospitalisées, même depuis l’apparition 
du variant Delta ». 

C’est pourquoi, le pharmacien d’officine est 
un acteur à part entière de la vaccination. Du 
contrôle du carnet de santé jusqu’à la vaccina-
tion elle-même, l’officine s’implique quotidien-
nement pour améliorer la couverture vaccinale 
de la population. « Il faut savoir que seulement 
56 % des femmes et 50 % hommes sont à jour 
de leurs vaccins, remarque mon pharmacien. 
Nombreux sont ceux qui ont perdu leur car-
net de santé. Nous disposons à la pharmacie 
de tous les moyens nécessaires pour leur per-
mettre de se mettre à jour et nous demandons 
instamment une généralisation du Carnet de 
Vaccination Electronique (CVE) pour soutenir 
le suivi vaccinal. »

Depuis 2019,  la vaccination antigrippale a 
été étendue à tous les pharmaciens volon-
taires. Un quart des Français vaccinés contre 
la grippe l’ont été en pharmacie, en complé-
ment de l’action des médecins et des infir-
mières. Grâce à la vaccination anti-Covid en 
ville, l’aide des pharmaciens a permis d’at-
teindre en septembre l’objectif de 50 millions 
de Français primo-vaccinés. La lutte contre le 
Covid-19 continue d’occuper une large place 
au comptoir. «  Nous sommes des profes-
sionnels de santé de proximité, constate mon 
pharmacien. Nous pensons qu’une extension 
de nos missions dans la vaccination et le dé-
pistage, en privilégiant une démarche de coo-
pération interprofessionnelle, serait bénéfique 
en terme de santé publique ».

De fait, plus les pharmaciens vaccineront, 
plus nous serons nombreux à nous vacciner, 
et plus nous éviterons à l’ensemble de la po-
pulation de tomber malade.

Par Théodore Crosnier

               : l’appli patient pour  vos entretiens 
thérapeutiques, le suivi de vaccination et pour développer 
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