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Selon les perspectives démographiques de
l’Insee en France, il y aura trois fois plus
de personnes âgées de 75 ans et plus, et
quatre fois plus de personnes de 85 ans et
plus en 2050 qu’en 2010 soit, respective-
ment 11,6 millions et 4,8 millions. 

Un doublement prévu dans les
vingt ans. 
La maladie d’Alzheimer (MA) est une
pathologie neurodégénérative associée au
vieillissement, dont la prévalence aug-
mente considérablement avec l’âge. Les
données actuelles permettent d’estimer
que 18 % des sujets âgés de plus de 75 ans,
soit environ 800 000 à un million de per-
sonnes, sont atteintes de démence. On
dénombre plus de 150 000 nouveaux
malades par an et ces chiffres vont dou-
bler dans les vingt ans à venir en raison du
vieillissement de la population. Ainsi, la
maladie d’Alzheimer prend l’apparence
d’une catastrophe épidémiologique
annoncée, car elle réduit significative-
ment l’espérance de vie avec une survie
moyenne estimée à huit ans à partir du
diagnostic. 
Comme elle engendre à court terme une
dépendance physique et intellectuelle

majeure, son impact social et personnel va
profondément modifier l’organisation de
nombreuses familles. Tout ce qui concou-
re donc à un meilleur dépistage et à une
prise en charge précoce va dans le sens
d’une amélioration de la vie des patients
et de leur famille.

Alzheimer, la perte des fonctions
cognitives
La maladie d'Alzheimer est “une affection
neurodégénérative du système nerveux
central caractérisée par une détérioration
durable et progressive des fonctions cogni-
tives et des lésions neuropathologiques
spécifiques. L'évolution naturelle de la
maladie conduit à la démence, laquelle
est une détérioration des fonctions cogni-
tives suffisamment sévère pour retentir
sur la vie quotidienne du patient. Elle
s'accompagne d'une désorganisation de
la personnalité.”

D’abord les troubles de la
mémoire
La maladie d’Alzheimer est caractérisée

cliniquement par le développement pro-
gressif d'une démence où dominent les
troubles de la mémoire, l'atteinte du lan-
gage et les fonctions intellectuelles qui
permettent d'agir, de savoir, de penser. Le
diagnostic est donc d’abord clinique, par
l’observation de la famille confirmée par
l’examen médical. En dehors des tests cli-
niques de mémoire, les examens complé-
mentaires n’auront d’utilité que pour éli-
miner une autre cause.

Ensuite évaluer l’intensité des
troubles et lésions
Les spécialistes ont mis au point des tests
mnésiques comme le Mini Mental Score
(MMS). Ils permettent de confirmer la
dégradation mentale et donnent des
repères pour évaluer la vitesse d’évolu-
tion.
L'imagerie (scanner, IRM, scintigraphie)
permet d'éliminer les causes organiques :
tumeurs, accidents vasculaires cérébraux,
hématome sous-dural chronique, ménin-
giome… Il faut savoir que le scanner peut
montrer une dilatation globale des ventri-
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Le dépistage de la maladie
d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est la

plus fréquente des démences

et sa prévalence augmente

avec l’âge. Les médecins et les

familles seront de plus en plus

souvent confrontés à cette

affection et surtout impliqués

dans son dépistage. Ceci est

primordial, car un diagnostic

et un traitement précoces per-

mettent au patient et à ses

aidants de se préparer à vivre

avec la maladie. 
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cules et une atrophie diffuse à prédomi-
nance de certaines structures cérébrales.
De la même façon, l'électroencéphalogram-
me est généralement altéré. La biologie
cherche les autres origines possibles : hypo-
thyroïdie ou maladie de Biermer (syndrome
neuro-anémique) due à une carence en vita-
mine B12. Ces examens ne sont donc pas
d’indication initiale.

Distinguer dépression 
et Alzheimer
La distinction dépression / maladie d’Alz-
heimer est difficile, car l’expression des
symptômes est souvent très proche. Com-
ment distinguer un ralentissement
moteur ou les difficultés de concentration
de la dépression des troubles de mémoire
ou de la désorientation de l’Alzheimer ?
C’est le bon sens des médecins qui fait la
différence et le suivi régulier qui affine le
diagnostic petit à petit, d’autant plus que
le patient atteint d’Alzheimer peut être
dépressif.

Une maladie évolutive
D'évolution rapide, la phase initiale est
caractérisée par une tendance aux oublis.
Ceux-ci passent souvent pour des pertes
de mémoire dues à l’âge et sont donc sou-
vent négligés. Ce n’est que quand les
malades ont du mal à se souvenir des évé-
nements récents que le patient et son
entourage s’inquiètent.
A un deuxième stade, il existe une déso-
rientation temporelle et spatiale : les
patients ont tendance à se perdre dans
des endroits qu’ils connaissent. Ils per-

dent leurs repères dans le temps, d’où
l’apparition de difficultés à se prendre en
charge. Les traits de personnalité s’exas-
pèrent et les relations deviennent diffi-
ciles. D’où angoisse et dépression. Puis,
les troubles du langage s'installent pro-
gressivement : le malade participe de
moins en moins aux conversations. Son
raisonnement se trouve atteint et il finit
par ne plus prendre d'initiatives. 
La troisième phase voit survenir une

désorganisation et une confusion mentale
sévères avec hallucinations. Le sujet, à ce
stade de la maladie, peut oublier de man-
ger, perd le contrôle de sa vessie et de ses
intestins. Il devient grabataire. Peu à peu
s'installent des troubles phasiques (lan-
gage), praxiques (gestuelle), gnosiques
(reconnaître des objets par exemple),
une atteinte des fonctions exécutives
(penser de façon abstraite, planifier,
organiser).
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Les autorités de santé recommandent, pour poser le diagnostic, d’utiliser la défini-
tion du DSM IV (démarche diagnostique élaborée par un groupe d’experts neurologues
et psychiatres américains – voir article sur le syndrome de stress post traumatique).
Le diagnostic d’Alzheimer est très probable si la réponse est positive à chacun de ces
critères (simplifiés).
A - Apparition de déficits cognitifs multiples, comme en témoignent à la fois :

(1) une altération de la mémoire (altération de la capacité à apprendre des
informations nouvelles ou à se rappeler les informations apprises anté-
rieurement) ;
(2) une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes :

(a) aphasie (perturbation du langage),
(b) apraxie (altération de la capacité à réaliser une activité motrice
malgré des fonctions motrices intactes),
(c) agnosie (impossibilité de reconnaître ou d’identifier des objets
malgré des fonctions sensorielles intactes),
(d) perturbation des fonctions exécutives (faire des projets, organi-
ser, ordonner dans le temps, avoir une pensée abstraite).

B. Ces déficits cognitifs des critères A1 et A2 sont tous les deux à l’origine
d’une altération significative du fonctionnement social ou professionnel et
représentent un déclin significatif par rapport au niveau de fonctionnement
antérieur.
C. L’évolution est caractérisée par un début progressif.
D. Les déficits cognitifs des critères A1 et A2 ne sont pas dus à une autre
affection du système nerveux.
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L'œil est un organe particulier. Tout le
monde sait que c'est l'organe de la vision
et qu'à ce titre il peut présenter des
troubles, corrigés par le port de lunettes
correctrices : myopie, presbytie… Ce que
l'on sait moins, c'est que l'œil est, selon un
vieil adage médical, une porte ouverte sur
le cerveau et plus particulièrement les
vaisseaux du cerveau. En effet, l'examen
du fond d'œil renseigne sur l'état des vais-
seaux, dont on sait qu'ils sont mis à mal
par l'athérosclérose due à l'hypertension
artérielle, le diabète ou l'hypercholestéro-
lémie.

L'examen de la vision doit être systéma-
tique à tous les âges de la vie
Cet examen comprend l'évaluation de
l'acuité visuelle, de la mobilité oculaire,
des champs visuels et des structures
externes. 
Pour évaluer l'acuité visuelle, le patient lit
des rangées de lettres majuscules d'impri-
merie sur une affiche suspendue au mur

ou sur une image projetée par un appareil.
Les rangées de lettres ont des tailles diffé-
rentes ; le sujet est placé à une distance de
5 mètres et on lui demande quelles sont les
plus petites lettres dont il peut distinguer
la forme. 
On utilise par convention une notation sur
une échelle de 1 à 10. Si un sujet a 10 sur
10, cela veut dire qu'il est capable de voir
toutes les lettres à lire. Le calcul des
angles de lecture montre que les plus
petits détails de l'affiche sont vus depuis la
distance de 5 mètres sous un angle de 1
minute. Rappelons que la minute est l'uni-
té de mesure d'angle et qu'il y a 60 minutes
dans un angle de 1 degré. Un individu qui a
1 dixième ne voit que des détails supé-
rieurs à 10 minutes d'angle. Attention,
l'avancée en âge induit inévitablement une
baisse d'acuité visuelle et il n'est pas justi-
fié de s'inquiéter outre mesure si l'on a
perdu 2 ou 3 dixièmes à 50 ans.

L'ophtalmologiste complètera cet examen
de l'acuité visuelle par un examen général
de la physiologie oculaire : champ visuel ou
largeur de la vision, mobilité oculaire et
des glandes lacrymales.

Examen des vaisseaux de l'œil
L’œil est un organe transparent. Cette
caractéristique permet d'avoir un accès
visuel direct sur les vaisseaux qui tapissent
la rétine. Or, il est maintenant bien établi

que les vaisseaux rétiniens suivent le
même rythme de dégradation que les
vaisseaux du cerveau ou du cœur. Ceci
explique que le fond d'œil soit recom-
mandé systématiquement en cas de sus-
picion d'athérosclérose. Ainsi, les
patients qui sont hypertendus, diabé-
tiques ou qui ont du cholestérol (toutes
causes à l'origine de l'athérosclérose ou
d’une dégradation des artères) doivent
avoir un fond d'œil tous les 2 ou 3 ans,
voir tous les ans. 
L'intérêt est double. Cet examen permet
de diagnostiquer précocement les anoma-
lies qui pourraient apparaître au niveau
des artères de la rétine et ainsi les traiter
pour éviter les troubles oculaires et la
cécité (rappelons que la cécité est une
des complications les plus redoutées du
diabète). C’est également le meilleur
moyen de suivre l'état de dégradation des
artères en général et d'adapter le traite-
ment des patients hypertendus.

En conclusion
Il est conseillé de consulter l'ophtalmo-
logue tous les deux ou trois ans. Les per-
sonnes dont le travail est fatigant pour la
vue (ordinateurs...) et les sujets souf-
frant de diabète, d'hypertension artériel-
le ou ayant des antécédents familiaux de
glaucome peuvent avoir besoin de consul-
ter plus souvent.

L'examen des yeux (examen

ophtalmologique) doit, à partir

d'un certain âge être systéma-

tique et régulier, surtout si l'on

présente une hypertension

artérielle, un diabète ou du

cholestérol et même si l'on n'a

pas besoin de lunettes.

Pourquoi faut-il se faire examiner les yeux ?



Il faut un régime strict et 
difficile.  Vrai ou Faux ?
Faux – Le principe de base est de tendre
vers une alimentation équilibrée et
variée, en privilégiant les fruits et les
légumes et en limitant les apports en
graisses saturées et en cholestérol. Avant
de parler de “régime”, mot toujours res-
trictif, il vaut mieux parler : reprise de
bonnes habitudes alimentaires et surtout
garder la notion “d’alimentation plaisir”.

Les conseils doivent être adaptés
à chacun.  Vrai ou Faux ?
Vrai - Lorsqu’il existe un surpoids, il faut
adopter un régime hypocalorique. Ces
conseils seront différents chez les sujets
sans surpoids ou diabétiques.

L’activité physique est 
obligatoire. Vrai ou Faux ?
Vrai - Lutter contre la sédentarité est un
facteur positif d’amélioration de l’hygiène
de vie. A minima, une marche rapide quo-
tidienne pendant 30 minutes peut être
suffisante. La piscine ou le vélo deux fois
par semaine sont aussi très salutaires. Il
faut privilégier les sports d’endurance tels
que course à pied, marche, vélo, natation
plutôt que les sports de résistance tels
que tennis, sport d’équipe comme volley,
basquet. Chacun a une activité physique
préférée qu’il faut respecter et dévelop-
per. 

L’apport de lipides doit 
représenter moins de 30 % de la
ration calorique quotidienne
Vrai ou Faux ?
Vrai – Pour atteindre cet objectif, il faut

diminuer les graisses saturées (d’origine
animale) qui doivent représenter moins
de 10 % de l’apport calorique total. Un bon
conseil, remplacer le beurre par des
huiles végétales (mono et poly-insaturées
essentielles) ou par des margarines
“molles” qui ne sont pas en emballage
papier (car ces dernières sont composées
de graisses saturées). 
Bien sûr, éviter la charcuterie, à l’excep-
tion du jambon maigre et préférer le pois-
son à la viande. Choisissez les viandes les
moins grasses et les produits laitiers
maigres.

Il faut privilégier les fibres 
Vrai ou Faux ?
Vrai - Un apport suffisant en fibres, en pri-
vilégiant la consommation de fruits, de
légumes, de pain de céréales et de fécu-
lents est indispensable.

Il faut préférer les graisses 
insaturées. Vrai ou Faux ?
Vrai - Ces graisses sont de deux types. Les

graisses polyinsaturées, comme les huiles
de tournesol, maïs, colza – chef de file des
huiles riches en oméga 3 - acide alpha-
linoléique - et margarines préparées avec
ces huiles et monoinsaturées : huiles
d’olive et surtout de colza. 

Il faut éviter les œufs
Vrai ou Faux ?
Vrai - L’apport alimentaire en cholestérol
doit être inférieur à 300 mg par jour. Donc
il faut limiter la consommation à deux
œufs par semaine. Attention aux abats qui
sont des mines de cholestérol. 

L’alcool est interdit
Vrai ou Faux ?
Faux - La consommation d’alcool est
acceptable (inférieure à 30 g/j soit 3
verres de 10 cl), sauf en cas d’hypertrigly-
céridémie (et de surpoids car l’alcool
apporte 7 Kilocalories par gramme). Mais
se souvenir que même en bonne santé, la
consommation d’alcool doit être limitée.
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xAlimentation anti-cholestérol
Dans la majorité des cas,

l’hypercholestérolémie justifie

d’abord une correction des

habitudes alimentaires. Ce

n’est que dans un second

temps que le traitement médi-

camenteux doit être envisagé.
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si celle-ci peut survenir dans les suites, les
spécialistes s’accordent sur son caractère
spécifique ; ce qui a pour conséquence que
la prise en charge doit être elle aussi spé-
cifique.

Quand peut-il survenir ?
La durée est le facteur clé pour poser le
diagnostic. En principe différé par rapport
au traumatisme, l'état de stress post-trau-
matique se constitue dans les heures, les
jours ou les semaines qui le suivent. On ne
parle d’ESPT que lorsque la perturbation
persiste plus d’un mois.

Quelle est sa  fréquence ?
Ce syndrome est plus fréquent qu’il n’y
paraît. En moyenne, 20 % des sujets expo-
sés à un traumatisme le développent. Ceci
donne une prévalence (proportion de per-
sonnes présentant ce syndrome) de près
de 2 % dans la population générale. Si on
pense d'abord aux vétérans de guerre, aux
sauveteurs et pompiers et aux personnes

en rapport avec le traumatisme…
3) Symptômes d’hypervigilance : difficul-
té à s'endormir ou à rester endormi, de
concentrer l'attention, sursauts exagé-
rés…

Quelle est la place du syndrome
de stress post-traumatique ?
Afin de comprendre et d’améliorer la prise
en charge des affections psychiatriques,
les spécialistes ont élaboré une classifica-
tion reconnue sur le plan internationale.
C’est le DSM-IV ou “Diagnostic and Statis-
tical Manual of Mental Disorders” version
4.
Selon le DSM-IV, l'Etat de Stress Post-
Traumatique (ESPT), ou Post Traumatic
Stress Disorder (PTSD) en anglais, est
bien individualisé, comme une affection à
part entière. Il correspond au syndrome
présenté par une personne ayant vécu une
situation de stress, englobant une peur
intense, un sentiment d’impuissance ou
d’horreur. Distinct de la dépression, même

Accidents d’avion, prises d’otage, émeutes,
inondations brutales…les occasions ne
manquent pas d’être témoin ou victime de
situations particulièrement traumati-
santes. Plusieurs milliers de personnes
dans le monde sont ainsi victimes chaque
année de chocs psychologiques impor-
tants. Les rescapés resteront choqués,
sans doute pour le restant de leur vie.
C’est le syndrome post-traumatique. 

Quels sont les symptômes du
stress post traumatique (ESPT) ?
Il existe 3 groupes de symptômes qui défi-
nissent l’ESPT.

1) Reviviscence de l'événement trauma-
tisant : cauchemars, flashbacks et souve-
nirs envahissants…
2) Conduite d’évitement et d’émousse-
ment des émotions avec un émousse-
ment général de la faculté de réagir : évi-
tement de stimuli associé au traumatis-
me, évitement de pensées, de senti-
ments, d'activités ou de conversations

L’Etat de Stress Post-Trauma-

tique (ESPT) ou en anglais,

Post Traumatic Stress Disor-

der (PTSD), résulte d’un

ensemble de réactions pou-

vant se développer chez une

personne ayant été victime ou

témoin d’un événement trau-

matique grave. Reconnu

comme une affection à part

entière, ce syndrome justifie

une prise en charge spécifique.

Question sur le Stress 
Post-Traumatique

6 Le Journa l  d ' in format ion des  Pharmac iens  du groupement  Opt ipharm



ayant subit un attentat ou une catas-
trophe naturelles (10 à 20 % des vic-
times), il faut noter que 20 à 40% des acci-
dentés de la voie publique  présentent un
ESPT à 3 mois (probablement l’événe-
ment le plus générateur de ESPT en Euro-
pe).

Quels types de traumatisme 
peuvent provoquer un ESPT ?
L’ESPT survient à la suite d'un traumatis-
me psychologique d'une intensité excep-
tionnelle (attentat, viol, faits de guerre,
accidents). Le sujet a craint pour sa vie,
son intégrité corporelle ou celle d'autrui,
lorsqu'il a vécu des situations dans les-
quelles des individus ont été gravement
blessés ou sont morts. Cet événement a
été vécu avec un sentiment d'horreur et
d'impuissance.
Contrairement à des traumatismes de
moindre intensité dont le retentissement
psychologique dépendra de la vulnérabili-
té du sujet qui les subit, des traumatismes
extrêmement intenses peuvent déclen-
cher un trouble de type névrotique et ce,
chez des sujets sains n'ayant pas présenté
antérieurement de troubles anxieux ou
dépressifs.
La réaction immédiate après un tel trau-
matisme est variable selon les sujets et les
circonstances. Le plus souvent la réaction
est très intense avec angoisse massive,
agitation ou sidération, confusion avec
perte des repères, perplexité et troubles
de l'attention, difficulté à remémorer
l'événement. 
Parfois, au contraire, le sujet semble
conserver un comportement normal, par-
ticipe au sauvetage, est normalement
réactif.
Dans les jours suivants, il va poursuivre
ses activités comme si de rien n'était. La
réaction au traumatisme et les réactions
émotionnelles vont être différées de
quelques heures ou quelques jours.

Quelles conséquences sur la vie
quotidienne ?
L'état de stress post-traumatique associe
des signes spécifiques et constants (les
phénomènes de remémoration), un réar-
rangement de la personnalité et des
signes non spécifiques, dépendant de la
structure de personnalité antérieure du
sujet.
On ne parlera d'ESPT que si les troubles

perdurent plus d'un mois.
Les phénomènes de remémoration pren-
nent diverses formes. Ce sont des souve-
nirs envahissants et répétitifs de la situa-
tion. Ceux-ci peuvent interrompre les
activités du sujet, et prendre la forme de
pensées ou d'images, parfois hallucina-
toires, entraînant un sentiment intense de
détresse. Ce peut être également des
rêves ou cauchemars répétitifs dans les-
quels le traumatisme est revécu avec la
même impuissance. Il existe parfois une
crainte anticipatoire injustifiée, une
impression de danger imminent. Très fré-
quemment, le sujet rapporte une angoisse
intense lors de l'exposition à des stimuli
en relation avec la situation de traumatis-
me. Cette angoisse conduit le sujet à
mettre en œuvre des stratégies d'évite-
ment devant toute situation risquant de
favoriser la remémoration.
Le remaniement de la personnalité va
dans le sens d'une régression vers une
position infantile : apparition d'un com-
portement infantile de passivité et de
dépendance à autrui, de revendications
caractérielles, d'une recherche de consi-
dération et de réparation (avec éventuel-
lement revendication d'une compensation
financière).
Les symptômes non spécifiques sont
divers et difficiles à distinguer des affec-
tions psychiatriques courantes comme la
dépression ou l'anxiété généralisée. Il
peut s'agir d'un émoussement affectif
avec difficultés relationnelles, d'une
réduction des activités, d'une asthénie, de
troubles de la mémoire et de la concen-
tration, de symptômes somatiques de
symptômes phobiques…

Quelle en est l’évolution ?
Selon la durée des symptômes, on classe-
ra l’ESPT en ESPT aigu pour un tableau
durant moins de 3 mois ou d’ESPT chro-
nique, au-delà de 3 mois.
En dehors de tout traitement, plus de la
moitié des patients sont rétablis au bout
de 9 mois après le traumatisme. A l'oppo-
sé, 15 à 25 % ne se rétablissent pas avant
des années. Il s'ensuit alors de nom-
breuses conséquences sociales : instabili-
té conjugale (60 % plus élevée, dans cette
population que normalement), 40 %
d'échec en plus à l'école secondaire et à
l'université, une hausse de 150 % des pro-
babilités de chômage au cours d'un épiso-

de. Un sujet ESPT est 6 fois plus porté à
tenter de se suicider que les groupes
témoins.
Mais le fait le plus important est le passa-
ge à la dépression caractérisée. Un ESPT
induit une dépression majeure dans 37 %
des cas.
Ce constat justifie la mise en place des
cellules de soutien psychologique auprès
des personnes victimes ou témoins de
situations de stress. Il a été démontré
qu’une prise en charge psychologique au
moment du stress, permet “d’évacuer
celui-ci” et d’éviter le passage vers
l’ESPT.
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Brûlures d’estomac ?

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PHARMACIEN
Maalox Maux d’estomac est un médicament indiqué 
dans les brûlures d’estomac et remontées acides, 
réservé à l’adulte de plus de 15 ans. Prendre Maalox 
Maux d’estomac à distance des autres médicaments 
(plus de deux heures). Lire attentivement la notice.
Si les symptômes persistent, consultez votre 
médecin. Visa GP 0911G10X212
www.maalox.fr
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Vite...
Maalox maux d’estomac !

NOUVEAU

CONDITIONNEMENT
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Les génériques représentent désormais
plus de 75% des boîtes vendues au sein du
“répertoire” sur lequel ces médicaments
sont inscrits par l’Afssaps (Agence
française de sécurité sanitaire des
produits de santé). Ce Répertoire
liste en effet, pour chaque médica-
ment de référence (ou “princeps”),
les spécialités génériques qui lui sont
associées, constituant ainsi des “groupes
génériques” dont les présentations ont
toutes le même principe actif et la même
forme pharmaceutique.

Le droit de substitution a été “confié” aux
pharmaciens en 1999. Pour autant, ceux-
ci ne peuvent substituer que dans le
cadre exclusif des groupes génériques.
Toute substitution ne peut donc
s’effectuer que par un générique
inscrit dans le répertoire.
D’autres pays européens disposent d’un
répertoire formel, comme le Danemark et
la Suède. En Allemagne et aux Pays-Bas,
les génériques sont classés dans des
groupes de médicaments interchan-
geables. Il convient de noter que les phar-
maciens allemands ne disposent pas de
droit légal de substitution, mais sont tenus
par le principe légal “d’aut-idem-rule” de
délivrer le générique qui coûtera le moins
cher à l’assuré. Au Royaume-Uni enfin, les
pharmaciens ne substituent pas, mais la

Votre pharmacien vous conseille
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prescription des médecins est rédigée à
82,7% en DCI (nom de la molécule) et lar-
gement délivrée avec des génériques.

Les mesures d’incitations à la prescription
de génériques existent donc souvent en
Europe. Partout, les patients ont l’habitu-
de de se voir proposer des produits équi-
valents au “princeps”. Ces mesures visant
directement à réduire les dépenses de
santé. 
La politique en faveur des génériques ne
s’est “installée” en France qu’à la fin des
années 90. D’où un ancrage moindre dans

à TFR sont alors remboursés, non plus sur
la base de leur prix, mais sur la base d’un
tarif égal au prix des génériques. 
Dans les pays où il existe un “reste à char-
ge” en deçà d’un plafond de dépense
(Suède, Danemark), les patients ont inté-
rêt à accepter les médicaments génériques
pour minimiser leur co-paiement. Par
ailleurs, en Allemagne, le patient est dis-
pensé de toute franchise s’il accepte un
médicament générique dont le prix est
inférieur de 30% au tarif de référence du
groupe d’équivalents thérapeutiques ou
retenu dans le cadre des appels d’offres.

En fait, c’est à son patient
qu’il pense lorsque le phar-
macien propose un géné-
rique. En 2009, en France,
les génériques ont représen-
té 33% des unités standards
vendues -l’unité standard

correspond à la plus petite dose
commune utilisée pour un traitement
(comprimé, cuillerée…)-, contre 56% aux
Pays-Bas, 53% au Danemark, 49% au
Royaume-Uni, 47% en Allemagne et 34% en
Espagne. 
Notre recours aux génériques est donc
plus faible, mais le potentiel d’économies
lié aux tombées de brevets à venir est plus

important que chez nos voisins euro-
péens… ce qui devrait satisfaire en

partie les pouvoirs publics.

Michel Crosnier

Partout en Europe, les géné-

riques sont mis en place de

manière à diminuer les coûts

des dépenses de santé. Dans

ce contexte, la France apparaît

distancée en terme de substi-

tution. Mais si les pharmaciens

ont des obligations… le

patient en a aussi. 

L’Europe des génériques

nos pratiques médicales que chez la plu-
part des voisins européens. Cela étant, les
pouvoirs publics renforcent chaque année
cette stratégie et les patients doivent
prendre conscience que leur adhésion à la
substitution est nécessaire. Faute de quoi,
une pression économique pourrait peser
directement sur eux (comme en Alle-
magne). On fait par exemple déjà appel à
des Tarifs Forfaitaires de Responsabilité
(TFR) lorsque le taux de substitution est
jugé insuffisant : les médicaments soumis
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