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L’incontinence  
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Constipation, d’abord 
bien s’alimenter

L’alimentation de bébé, 
la première année
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Dans le monde, 9 personnes 
sur 10 respirent un air pollué

Pour l’OMS, 91 % de la population mondiale 
respire un air contenant des niveaux élevés 
de polluants. « Au cours des six dernières 
années, les niveaux de pollution de l’air am-
biant sont restés élevés et plus ou moins 
stables, mais avec des concentrations en 
baisse dans certaines régions d’Europe et 

des Amériques », signale l’OMS. L’air intérieur est autant en cause, avec 3,8 mil-
lions de décès estimés, que l’air extérieur (4,2 millions).
« Les principales sources de pollution de l’air dues aux particules fines com-
prennent l’utilisation inefficace de l’énergie par les ménages, les secteurs de 
l’industrie, de l’agriculture et des transports, ainsi que les centrales électriques au 
charbon », indique l’OMS.

Le régime méditerranéen semble 
ralentir l’ostéoporose
Réputé pour ses bienfaits en termes de prévention des mala-
dies chroniques, le régime méditerranéen pourrait également 
être bénéfique pour l’ostéoporose. C’est la conclusion d’une 
étude menée chez plus de 1 000 individus âgés de 65 à 79 ans.
Après un an d’observation, la densité osseuse des sujets a été comparée à 
celle mesurée à l’inclusion. Puis on a comparé la différence entre le groupe 
de sujets suivant un régime méditerranéen (à base de fruits et légumes, huile 
d’olive, mais pauvre en viande et produits laitiers) et supplémentés en vitamine 
D3 par rapport à ceux libres de leur régime alimentaire.
On n’a pas constaté de différence quant à la densité osseuse entre les deux 
groupes après un an de régime. Par contre, une analyse du sous-groupe des 
patients ayant déjà de l’ostéoporose à l’inclusion a montré que le régime ralen-
tit significativement la perte osseuse au niveau du col du fémur.
Un fois de plus, la bonne santé passe par l’assiette.

En cas d’ingestion 
d’une pile bouton, 
donner du miel !
Du fait de leur taille et de leur aspect, les 
piles boutons sont régulièrement avalées 
par les jeunes enfants. En France, l’ingestion 
de piles boutons est responsable de plus de 
1 200 visites aux urgences chaque année.
Selon une étude, en cas d’ingestion d’une 
pile bouton, la consommation de miel a 
un effet protecteur et permet de réduire la 
survenue de lésions. Le miel doit être pris le 
plus tôt possible car les graves lésions sur le 
tube digestif peuvent survenir dans les deux 
heures après l’ingestion.
Le miel limite l’augmentation du pH tissulaire 
due à la pile et, du fait de sa 
viscosité élevée, il agit éga-
lement comme une barrière 
protectrice entre le tissu de 
l’œsophage et la pile. Il a 
de plus l’avantage d’être 
généralement apprécié 
des enfants.
Mais les conseils de 
vigilance (rangement 
dans un endroit sécu-
risé) de la part des pa-
rents sont encore plus 
efficaces.

Pour vivre longtemps sain 
d’esprit, améliorons la santé 
cardiovasculaire
Des chercheurs de l’Inserm ont montré qu’une bonne santé cardiovascu-
laire est associée à un faible risque de démence et à une diminution du 

déclin cognitif chez des sujets âgés. 
La correction de chaque facteur de risque cardiovasculaire (taba-

gisme, indice de masse corporelle, activité physique, 
régime alimentaire, glycémie, cholestérolémie et tension 

artérielle) réduit le risque de démence de 10 %. Autrement 
dit, un système cardiovasculaire maintenu à un niveau 
optimal réduit le risque de déclin cognitif de 70 % !
Autre bonne nouvelle, si les spécialistes reconnaissent 
que les recommandations sont parfois difficiles à suivre, 
cette étude démontre qu’agir même partiellement sur les 

facteurs de risque est déjà bénéfique.

15 ans
Ce chiffre est révélé par une enquête 
européenne qui montre également que 
l’initiation des 11-15 ans est en hausse… 
notamment en France.
Mais espoir, car selon les épidémiologistes 
« si les plus jeunes atteignent l’âge de 
20 ans comme non-fumeurs, il est très peu 
probable qu’ils commencent plus tard. » 
Une excellente raison pour se montrer 
ferme et exemplaire devant nos ados !

C’est l’âge auquel la majorité 
des adolescentes s’initient au 
tabac (16 ans pour les garçons).
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Constipation, d’abord mieux s’alimenter

La mauvaise qualité du bol alimentaire est la cause 
principale de la constipation. Vrai ou Faux ?
Vrai – La constipation peut être la conséquence de deux dé-
règlements. Les difficultés d’exonération, généralement dues 
à une lésion au niveau du rectum (hémorroïdes par exemple) 
ou à une maladie neurologique, ne sont pas très fréquentes. 
Par contre, la constipation la plus fréquente est la résultante 
de difficultés de progression d’un bol alimentaire pas assez 
abondant et déshydraté que le côlon a du mal à propulser.

Il n’est donc pas nécessaire de consulter pour 
une constipation chronique. Vrai ou Faux ?
Faux – Précisons d’abord les choses. On parle de constipation 
chronique en dessous de trois défécations par semaine ou en 
cas de difficultés à exonérer des selles très dures. La consti-
pation est donc un symptôme et non une maladie. 
Afin d’éliminer une cause médicale, l’avis d’un médecin est 
recommandé car diverses causes existent : maladies neuro-
logiques, certaines maladies endocriniennes, anomalies de la 
sphère génito-digestive (prolapsus), prise de certains médica-
ments, etc.

Les erreurs d’alimentation sont la principale 
cause de cette constipation. Vrai ou Faux ?
Vrai – Les erreurs diététiques (manque de fibres, boissons 
insuffisantes), le manque d’exercice et les difficultés psycholo-
giques (refus du besoin d’aller à la selle) jouent un rôle essentiel 
et sont à l’origine de la plupart des cas. 

Le traitement repose sur une meilleure 
alimentation. Vrai ou Faux ?
Vrai – D’abord il faut augmenter le volume des selles. C’est le 

rôle des fibres alimentaires 
qui ne sont pas absorbées 
et qui servent de « balast » 
au bol alimentaire en gar-
dant une quantité suffi-
sante d’eau.
Ensuite, vous devez adop-
ter une bonne hygiène de 
vie pour stimuler la motricité colique : présentation sans retard 
à la selle et activité physique qui favorise le transit.

Un traitement bien choisi est utile dans les 
situations difficiles. Vrai ou Faux ?
Vrai – Tout traitement de la constipation doit être de courte 
durée, même pour les produits délivrés sans ordonnance. 
Les spécialistes déconseillent formellement les laxatifs irri-
tants, préférant les laxatifs osmotiques (attirant de l’eau vers 
les selles), les laxatifs émollients comme l’huile de paraffine, 
(rôle de ramollissement des selles) et les laxatifs stimulants 
(agissent sur la musculature de l’intestin). Votre pharmacien 
saura vous conseiller le laxatif le mieux adapté à votre cas.

Quels aliments privilégier ?
Un principe simple : des fibres alimentaires et 2 litres d’eau ou 
de jus de fruits par jour.
Les aliments à privilégier :
Produits céréaliers  : riz complet, nouilles complètes, pain 
complet
Fruits : cerise, figue, groseille, agrumes, pêche, pomme, prune, 
pruneau, raisin (plus particulièrement le matin à jeun)
Légumes verts : aubergines, tomates, bettes, carottes, céleri, 
choux, épinards, salades en général, poireaux.

* Les décisions thérapeutiques doivent s’appuyer sur des résultats chiffrés et des 
recommandations d’une équipe soignante et non pas seulement sur des résultats avec 
un code couleur. 

** Il est important de bien paramétrer le dispositif selon les objectifs fixés par votre médecin 
afin de définir l’affichage du code couleur. Les seuils d’objectif « bas » et « élevé » doivent 
être fixés par votre médecin afin qu’ils correspondent à vos propres besoins. Ces seuils 
peuvent être paramétrés selon les 2 options suivantes : - « Info. Repas Activé » dans les 
Réglages, le code couleur s’affiche en fonction de l’objectif « avant repas » ou « après 
repas »  ; - « Info. Repas Désactivé » dans les Réglages (paramétrage de base), le code 
couleur s’affiche en fonction de l’Objectif Général paramétré dans le lecteur de glycémie 
sans tenir compte des repas.

03/2018. Le lecteur de glycémie OneTouch Select® Plus est un dispositif d’AutoSurveillance 
Glycémique (ASG) destiné aux personnes atteintes de diabète. L’ASG est employée 
lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modification de la thérapeutique ; elle doit être 
systématique et pluriquotidienne dans le diabète de type 1 et limitée à certains patients 
dans le diabète de type 2. Elle nécessite une éducation avec un professionnel de santé. 
Lisez attentivement la notice. En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé 
actuel, contactez votre professionnel de santé. Ce dispositif médical de diagnostic in 
vitro est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE. 

 LifeScan Europe, division de Cilag GmbH International (Zug - Suisse). 1712LFSGP002 
(rev. 01) 

© LifeScan, Division of Cilag GmbH International 2017. CO/UPX/1017/0105. LFS180305GPc
LIFESCAN - 1 Rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux - S.A.S. au capital de  
1 112 064€ - 330 202 334 R.C.S. Nanterre

Vu à la 

TV

Vous êtes prêt à avancer* 
Le code couleur ColourSure™ du lecteur  

de glycémie OneTouch Select® Plus vous 

indique instantanément si vos résultats se 

situent dans ou en dehors de vos objectifs.** 

Lorsque vos résultats  

sont dans le vert, vous  

pouvez aller de l’avant. 
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La constipation chronique empoisonne la vie de nombreux Français. Situation d’autant 
plus paradoxale que la solution est à portée de main… ou plutôt d’assiette.
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L’incontinence urinaire augmente-t-elle avec l’âge ?

La fréquence de cette affection est difficile à mesurer en raison 
de la diversité des situations vécues. Mais incontestablement, la 
fréquence de l’incontinence urinaire augmente avec l’âge, sachant 
qu’à âge égal, la femme est deux fois plus touchée que l’homme. 
Selon des études, l’incontinence touche 7 % des enfants de plus de 
5 ans, 10 à 35 % des adultes et 50 à 85 % des personnes âgées 
en institution. 

Pourquoi cette affection est-elle mal estimée ?

Bien évidemment, en raison de la stigmatisation sociale, ce trouble 
est souvent caché, même auprès de l’entourage. On estime ainsi que 
50 à 70 % des femmes souffrant d’incontinence urinaire ne sont ni 
dépistées ni traitées.
Les patients souffrant d’incontinence urinaire mettent généralement 
de nombreuses années avant d’en parler à leur médecin ou pharma-
cien. Elle ne devrait en aucune façon constituer un sujet de honte, 
même si la gêne dans la vie courante est réelle. Le rôle de l’entourage 
(conjoints, enfants, etc.) est de ce point de vue important car il les 

aide à prendre conscience que ce dérèglement n’est 
pas une fatalité.
La perception des sujets traduit-elle la réalité ?
Dans l’étude menée chez les sportives, la pesée des 
protections a permis de montrer un décalage entre 
l’évaluation subjective et la réalité objective. 57,4 % 
des femmes avec une protection ont présenté une 
fuite pendant la course, avec un poids moyen de fuites 
évalué à 4,19 g. Parmi les femmes n’ayant pas déclaré 
d’incontinence urinaire, 53,9 % ont eu des fuites durant 
la course et à l’inverse, parmi les femmes ayant déclaré 
des fuites urinaires de l’ordre de quelques gouttes, 

46 % avaient un poids de protection supérieur à 3 grammes.
L’incontinence urinaire est bien une réalité, même si l’importance de 
ce dérèglement est difficile à évaluer.

Comment fonctionne normalement la vessie ?

Les deux reins évacuent l’urine produite vers la vessie par deux 
«tuyaux» : les uretères. La vessie stocke l’urine en se dilatant et en 
adaptant son volume à celui de l’urine stockée. Elle se vide par un 
tuyau, l’urètre, au moment de la miction. Des sphincters situés à la 
base de la vessie empêchent la vessie de se vider en dehors de ces 
moments. C’est la pression exercée par le muscle de la vessie qui 
permet l’expulsion de l’urine. Ce muscle, appelé « detrusor », est 
commandé par le système nerveux. Le volume maximal de la vessie 
est variable, mais en général se situe autour de 300 ml.

À quoi est due l’incontinence urinaire ?

Les causes de l’incontinence urinaire sont multiples. Il y a d’abord 
les causes temporaires comme les infections urinaires ou vaginales. 

L’incontinence urinaire
L’incontinence urinaire n’est pas une 
maladie, même si elle complique la vie 
au quotidien. L’incontinence urinaire  
n’est pas non plus une fatalité puisqu’il 
existe des solutions.

Au rythme de votre vie 

NOUVEAU

Surveillez votre santé  
en toute simplicité grâce  
à la gamme Veroval®

Veroval® Tensiomètre de bras est un DM de classe IIa dont le fabricant est Globalcare Medical Technology Co., Ltd et le mandataire Donawa Lifescience Counsulting Srl. Organisme 
notifié : CE 0123. Veroval® Tensiomètre poignet est un DM de classe IIa dont le fabricant est Avita Corporation et le mandataire Wellkang Ltd. Organisme notifié : CE 0197. Veroval® 
Appareil combiné 2 en 1 est un DM de classe IIa dont le fabricant est MD Biomedical, Inc. et le mandataire Medical Device Safety Service GmbH. Organisme notifié : CE 0120. 
Veroval® compact bras est un DM de classe IIa. Fabricant : Globalcare medical technology CO.,Ltd et le mandataire Donawa Lifescience Consulting Srl. Organisme notifié CE 0123. 
Veroval® compact poignet est un DM de classe IIa. Fabricant : Avita Corporation et le mandataire Wellkang Ltd. Organisme notifié CE 0197. Veroval® Duo Control est un DM de 
classe IIa. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE 0123. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Réf : 30082018
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La cause la plus évidente d’incontinence chronique est, bien sûr, 
la faiblesse des sphincters et du périnée (les muscles et ligaments 
qui soutiennent les organes du bassin). Mais la tonicité de la vessie 
est souvent en cause, soit par paresse vésicale ou au contraire par 
hyperactivité. Enfin une obstruction des voies urinaires (adénome 
de la prostate) peut expliquer la survenue de fuites car la vessie est 
alors « trop pleine ».

Quels sont les différents types d’incontinence ?

L’incontinence par « miction impérieuse » est la plus fréquente. Elle 
représente deux tiers des incontinences et se caractérise par la fuite 
d’urine lorsqu’une personne tarde à aller aux toilettes quand elle 
ressent le besoin d’uriner. 
L’incontinence « d’effort » constitue la deuxième cause d’inconti-
nence. Elle se définit comme la fuite involontaire de petites quantités 
d’urine lorsqu’une personne exerce un effort sur le bas ventre. Ainsi, 
lorsqu’elle éternue, tousse, rit ou fait un effort musculaire, la pression 
augmente dans le petit bassin et appuie sur la vessie. 
Le troisième type résulte d’une obstruction au niveau de la vessie. 
Cette dernière entraîne une surpression dans la vessie et des fuites 
sans aucune envie d’uriner. C’est l’incontinence par regorgement.

Les sportives sont-elles aussi concernées ?

Les études ont mis en évidence que l’incontinence urinaire d’effort 
était plus fréquente chez les femmes de moins de 65 ans, tandis 

que l’incontinence urinaire par urgenturie était plus courante chez 
les femmes âgées de plus de 65 ans. 
Près de 40 % des femmes pratiquant la course à pieds interrogées 
dans une enquête menée en 2012 ont déclaré avoir eu des fuites uri-
naires durant le mois précédent l’enquête. Dans 20,6 % des cas lors 
d’efforts importants, pour 24,8 % lors d’activités de la vie courante 
et pour 12,4 % des cas consécutifs à un besoin d’uriner impérieux. 
La majorité d’entre elles (72,6 %) ont rapporté des fuites de l’ordre 
de quelques gouttes.

Et pendant la grossesse ?

La grossesse est le premier facteur de risque de fuites urinaires. En 
effet, le périnée subit alors le surcroît de pression lié à l’augmentation 
de la taille et du poids de l’utérus, poids auquel s’ajoute celui du 
liquide amniotique et du bébé.
Ainsi, au troisième trimestre de la grossesse, près d’une femme sur 
deux connaît des fuites urinaires liées à l’augmentation de la pression 
sur le périnée.
Selon une étude menée par la HAS (Haute Autorité de santé), si le 
nombre de cas d’incontinence est de 3,6 % avant la grossesse, 
43,7 % des femmes ont rapporté une incontinence durant la gros-
sesse et 14,6 % dans les semaines qui suivent. Deux mois après 
le post-partum, la prévalence de l’incontinence sévère avec fuites 
quotidiennes est de 3 %, celle d’incontinence modérée avec fuites 
au moins une fois par semaine est de 7 %. L’accouchement par 
voie basse est la principale cause de cette incontinence, sachant 
néanmoins que 3 à 4 % des femmes ayant accouché par césarienne 
présentent une incontinence.

Comment la traiter ?

Le traitement est fonction de la cause. Le médecin traitant et l’uro-
logue si besoin sauront vous conseiller les traitements adaptés et les 
conseils qui permettront de retrouver un confort de vie. Le traitement 
repose sur les médicaments qui renforcent le tonus des sphincters, 
la rééducation vésicale ou périnéale sous contrôle d’un kinésithéra-
peute et la chirurgie qui enlève l’obstacle ou restructure les sphinc-
ters. Il n’y a pas de traitement universel. Chaque incontinence doit 
être traitée de façon spécifique et adaptée à la cause.

Au quotidien que faire ?

En cas d’incontinence, en attendant que le traitement soit efficace, il 
est bien sûr utile d’utiliser des protections et de respecter quelques 
règles simples pour se faciliter la vie.
Choisir des vêtements faciles à enlever, pour les « urgences » et 
rendre l’accès aux toilettes facile : éclairage du couloir, portes faciles 
à ouvrir, obstacles enlevés. Penser aux personnes à mobilité réduite 
en facilitant le lever du siège et le balisage du chemin vers les toi-
lettes. Installer des barres de soutien à côté des toilettes et un siège 
de toilette surélevé. Mettre un urinoir à proximité du lit.

L’incontinence urinaire

urêtre

sphincters

uretères

détrusor
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Les premiers mois, lait 
maternel ou lait maternisé ?
La question des premières semaines ou pre-
miers mois ne se pose pas lorsque la ma-
man a décidé d’allaiter et qu’elle le peut. 
On sait qu’il n’y a rien de mieux que le lait 
maternel avec le juste dosage de protéines, 
de graisses, de vitamines… sans oublier les 
anticorps qui protègent des infections. 
Si l’option biberon a été choisie, maman et 
papa peuvent se partager les tétées, ce qui 
permet de se reposer à tour de rôle ! Et que 
les mamans ne se fassent pas de reproches, 
les laits 1er âge sont élaborés de façon très 
contrôlée et selon une composition quasi 
identique au lait maternel. Quelques précau-
tions cependant : prendre une eau faiblement 
minéralisée portant la mention « convient à 
l’alimentation des nourrissons » et bien en-
tretenir biberons et tétines (lavage soigneux 
et entreposage dans un endroit propre). Par 
ailleurs, en cas d’allergie au lait de vache, il 
existe des laits adaptés. 

Le passage du cinquième mois
À partir du cinquième mois, il est recom-
mandé de passer au lait 2e âge. Au sixième 
mois, ce lait peut être épaissi avec des céréales, permettant 
de « caler » bébé et de l’aider à allonger ses nuits.
Le cinquième mois est l’âge de la diversification et de la dé-
couverte de nouveaux aliments. Certains spécialistes recom-
mandent de passer à cette étape dès le quatrième mois. Les 
parents sentent généralement le moment le plus opportun et 
il n’y a pas de règles strictes dans ce domaine. 
La base du régime reste le lait, mais petit à petit on introduit au 
cours du déjeuner un légume par jour (légumes verts, pomme 
de terre ou carottes). D’abord une ou deux cuillères, puis 
plusieurs et après deux à trois semaines également au dîner. 
L’étape suivante consistera à diversifier avec des compotes ou 
des fruits frais mixés. Mais attention, fruits et légumes doivent 
être cuits.

Après le sixème mois
À partir de cet âge, il est possible de faire découvrir la viande. 
La volaille d’abord, puis les poissons maigres et les œufs. 
Dans un premier temps, en très petites quantités (10 grammes 

par jour). Ce n’est qu’à partir d’un an que les repas seront 
complètement diversifiés.

Bébé a un an
Bébé a pris sa place dans la famille et commence à trotter 
partout. La tentation est grande de donner des sucreries et 
tout ce que les « grands » mangent. Attention, les produits 
sucrés ne doivent être proposés qu’après un an minimum voire 
18 mois. Ceci est particulièrement vrai pour les biscuits et les 
produits chocolatés.

Et la boisson
Lorsque bébé est au biberon, la quantité d’eau est consé-
quente. Mais il faut se méfier, car en été ou dans les logements 
surchauffés en hiver, il se déshydrate facilement. Un complé-
ment d’eau au biberon est alors nécessaire. Et bien souvent 
quand bébé pleurniche, c’est qu’il a soif. Après un an, une pe-
tite quantité de jus de fruits dilué est la bienvenue. Par contre, 
les sodas sont à déconseiller.

Bébé vient de naître et le principal souci de sa maman est de savoir quelle alimentation lui procurer. 
Question essentielle tant l’offre est variée, donc le choix difficile. Mais, une certitude, les possibilités sont 
nombreuses et il existe forcément une solution adaptée à chaque situation.

L’alimentation de bébé  
la première année
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Les rhumatismes

On classe sous le terme de 
rhumatisme toute maladie 
responsable de douleurs ou 

d’inflammations affectant les articu-
lations ou les tissus voisins (tendons, 
ligaments, etc.). C’est dire la diversité 
des situations et des causes. 

Des causes très diversifiées
Ces pathologies ont des formes di-
verses. Elles peuvent être aiguës 
comme les arthrites infectieuses, ou 
chroniques comme l’arthrose qui est 
une dégénérescence du cartilage. 
Elles peuvent concerner l’espace articulaire (dépôts de cristaux, 
etc.), l’os ou les tendons (tendinites).
Les rhumatismes touchent tous les âges et ne sont pas forcé-
ment l’apanage de la vieillesse. Les rhumatismes inflammatoires 
chroniques sont les plus handicapants et leur évolution se fait 
fréquemment vers des raideurs articulaires ou des déformations. 

Des symptômes peu spécifiques
La douleur est le maître symptôme. Celle-ci peut être constante 
ou intermittente, d’intensité variable. L’inflammation, si elle est 
présente, va entraîner un gonflement 
(œdème). On observera possiblement 
une rougeur ou une chaleur à la palpa-
tion. Le patient pourra se plaindre de 
raideur articulaire le matin ou durant la 
journée.
Deux types de rhumatismes sont parti-
culièrement fréquents et préoccupants : 
l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde.

L’arthrose ou dégénérescence 
du cartilage articulaire
L’arthrose est une dégénérescence du 
cartilage des articulations sans infec-
tion et normalement sans inflammation, 
même s’il existe des formes avec une 
composante inflammatoire. Cette dégé-
nérescence conduit à une destruction 
plus ou moins rapide du cartilage qui 
enrobe l’extrémité des os. Anatomique-
ment, cette destruction s’accompagne 
d’une prolifération osseuse sous le car-
tilage et d’une irrégularité (pincement) de 
l’espace entre les extrémités osseuses.
C’est la maladie articulaire la plus fré-
quente. Elle touche surtout les hanches, 
les articulations vertébrales et les mains. 

Lorsque les lésions sont évoluées 
et que le handicap est important, 
l’intervention chirurgicale est la 
seule solution car les antidouleurs 

ne sont plus suffisamment efficaces.

La polyarthrite rhumatoïde
Il s’agit d’un gonflement douloureux au 
niveau des mains, des poignets ou des 
genoux. L’atteinte de plusieurs articula-
tions donne son nom à la polyarthrite rhu-
matoïde.
Caractérisée par une chaleur au toucher, 
l’inflammation est généralement bilatérale 
(droite et gauche) et handicape la mobilité. 
Très douloureuse, cette maladie peut se 
manifester toute la nuit et par une raideur 
très handicapante le matin. Des manifes-

tations extra articulaires peuvent survenir comme de la fièvre, une 
perte de poids des atteintes cutanées.
Lune des caractéristiques de cette maladie est l’alternance de 
poussées et de périodes de repos. Comme elle touche les sujets 
jeunes, elle constitue un problème de santé publique de plus en 
plus préoccupant.
C’est la forme de rhumatisme qui profite actuellement des prin-
cipaux progrès diagnostiques et thérapeutiques avec l’arrivée de 
médicaments efficaces et mieux tolérés, à tel point que l’on parle 
d’une véritable révolution rhumatologique.

MON PHARMACIEN 
VEILLE SUR MOI

Un pharmacien ZENTIVA n’est pas tout à fait un pharmacien 
comme les autres.
Ce pharmacien a fait le choix de la marque Zentiva car plus de 95 %  
des génériques Zentiva sont fabriqués en Europe.
C’est aussi un pharmacien qui dispose de services performants et 
innovants pour mieux accompagner ses patients.
Ainsi un pharmacien Zentiva est un pharmacien au plus proche 
des attentes de ses patients.

MON MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE

Zentiva France - 35 rue du Val de Marne - 75013 Paris
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« J’ai des rhumatismes ». Plainte souvent formulée. Mais que recouvre ce mot ? 
Quelles souffrances traduit-il ? Quelles en sont les conséquences sur la santé ?

07optipharm.eu
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La santé  
des enfants

Les génériques sont soumis au même enca-
drement contraignant que les médicaments 
princeps. Cela garantit leur qualité, leur effi-

cacité et la sécurité des patients. Ils sont contrôlés 
à toutes les étapes, depuis leur conception jusqu’à 
la dispensation en pharmacie. L’Agence nationale 
de sécurité des médicaments et des produits de 
santé (ANSM) est responsable des autorisations de 
mise sur le marché (AMM) et du suivi des éventuels 
effets secondaires. « Les médicaments génériques 
sont avant tout des médicaments, me précise mon 
pharmacien quand je l’interroge sur les craintes par-
fois exprimées sur les génériques. Ils sont fabriqués 
dans les mêmes conditions et même souvent dans 
les mêmes usines ».
Je lui demande alors si les réti-
cences ne viennent pas du fait que 
le générique est présenté comme 
moins cher que le médicament 
d’origine. Et qui dit moins cher, 
pense de moins bonne qualité  ! 
« La mise en place des génériques 
a pour but de faire des économies, 
me précise mon pharmacien. Le 
prix est en effet, en moyenne, de 
30 % inférieur à celui du médica-
ment d’origine. Pour autant, ce 
ne sont pas des médicaments au 
rabais. Simplement, comme ils 
sont conçus à partir de molécules 
existantes, ce qui permet de ré-
duire les frais de recherche et dé-
veloppement. Il est possible alors de proposer un 
prix plus bas. »
Je lui pose la question sur les résultats de cette 
substitution  : est-ce qu’effectivement, cette poli-
tique de proposer des génériques porte ses fruits ? 
Mon pharmacien me répond avec un large sou-
rire, «  les génériques génèrent une économie de 
1,6 milliards d’euros par an. Il est ainsi possible de 
prendre en charge de nouveaux traitements sou-
vent onéreux, comme les traitements anticancé-
reux. Par ailleurs, les traitements les plus innovants 

peuvent ainsi bénéficier des efforts de recherche ».
«  Admettons, lui dis-je, pourtant il n’est pas rare 
d’entendre une personne déclarer que le générique 
est moins efficace ou une autre dire qu’après avoir 
pris un générique, elle a ressenti des effets indési-
rables qu’elles n’avait jamais eu avec son médica-
ment habituel ! » Une nouvelle fois, mon pharmacien 
sourit et me répond, «  j’ai effectivement ce genre 
de remarques de la part de certains patients. Sans 
mettre en doute leur bonne foi, il convient de relati-
viser. D’autres facteurs peuvent expliquer une baisse 
d’efficacité comme la maladie qui fluctue, une varia-
bilité individuelle ou une observance moins sérieuse. 
Je propose toujours à mon patient d’essayer à nou-

veau en faisant attention d’être 
dans les meilleures conditions 
possibles ».
« Oui, mais pour les effets secon-
daires, ils sont bien là  ! », lui dis-
je. Mon pharmacien m’explique 
alors que tous les médicaments 
peuvent présenter des effets indé-
sirables. « En général, les médica-
ments génériques ne contiennent 
pas d’excipient ayant provoqué 
une allergie. De plus, il existe de 
nombreuses études  scientifiques 
qui comparent l’efficacité et la 
sécurité des médicaments géné-
riques avec celles des médica-
ments d’origine. Globalement, ces 
études 

ne montrent aucune diffé-
rence. »
Comme pour tout ce qui 
concerne le médicament, 
n’hésitez pas à interroger 
votre pharmacien. C’est 
le moyen le plus simple 
d’être rassuré et de veil-
ler en toute sécurité sur 
votre santé. 

Théodore Crosnier

Depuis 1999, votre pharmacien vous propose de substituer un médicament 
générique à celui prescrit par le médecin. Le recul de plusieurs dizaines 
d’années, en France et dans de nombreux pays du monde, lève toutes les craintes 
que certains pouvaient avoir au début de la substitution. L’immense majorité 
des patients n’a plus de réticences et fait confiance aux génériques. 

Faites confiance  
aux génériques
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