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La goutte est liée à des dépôts tissulaires
de cristaux d'urate de sodium, principale-
ment dans les articulations, la peau et les
reins. 
La physiopathologie part d'une exagéra-
tion de la synthèse endogène des purines.
Les purines sont les bases azotées qui
entrent dans la composition des acides
nucléiques (ADN). La dégradation des
purines va produire au final, de l'acide
urique. C'est cet acide qui se dépose dans
les articulations et les reins sous forme
de sels (urates).

Personnes à risque : les
hommes 
Avec un sex-ratio de 7 à 9 hommes pour 1
femme, la maladie présente un pic d'inci-
dence entre 50 et 60 ans. Au total, la gout-
te touche 1% de la population.
Les personnes à risque sont donc les
hommes, surtout s'ils ont des antécé-
dents familiaux. Le risque augmente avec
l'âge, avec le temps, les reins filtrent le
sang moins efficacement, ce qui cause
l’accumulation d’acide urique dans le
corps.
Il convient également de surveiller, les
individus présentant : une maladie des
reins (calculs rénaux, insuffisance réna-
le), une maladie cardiaque, un psoriasis,
de l’artériosclérose. De même, il faudra
être vigilant, chez les hommes âgés pren-
nant certains médicaments sur de
longues périodes comme, les diurétiques,
les anti-inflammatoires, certains traite-
ments de la maladie de Parkinson….

Le diagnostic 
est d'abord clinique 
L'accès goutteux est une inflammation
articulaire aiguë, très douloureuse, due à
la présence de cristaux d'urate.
L'arthropathie goutteuse n'apparaît que
plusieurs années après le 1er accès gout-
teux. Elle se traduit radiologiquement par
un pincement de l'interligne articulaire,
des lacunes des extrémités osseuses et
parfois une ostéophytose.

La présence de dépôts intra-articulaires
ou sous-cutanés d'urate de sodium mono-
hydraté (tophus) est un élément impor-
tant pour orienter le diagnostic.

Les examens biologiques
confirment le diagnostic
Le diagnostic de la goutte repose sur la
présence d'un ou de plusieurs des élé-
ments suivants :
• présence de microcristaux d'urate de
sodium monohydraté dans le liquide syno-
vial ;
• hyperuricémie > 416 µmol/l (70 mg/l)
chez l'homme ou > 357 µmol/l (60 mg/l)
chez la femme ;

D'abord soulager la douleur
Devant un accès de goutte, il convient
d'abord de soulager les douleurs de l'accès
goutteux par un traitement symptoma-
tique. Dans un second temps et après

bilan, il faudra corriger l'hyperuricémie
afin d'éviter les récidives et la chronicisa-
tion vers l'arthropathie goutteuse.

Le traitement de l'accès 
goutteux repose 
sur la colchicine
Il doit être débuté le plus tôt possible, dès
les 1res heures. La colchicine per os est tra-
ditionnellement privilégiée en 1ère inten-
tion. Elle peut être associée à un anti-
inflammatoire. 
La recommandation de la ligue européen-
ne contre le rhumatisme propose en 1ère

intention, l'usage d'un anti-inflammatoire
non stéroïdien ou de la colchicine. Il n'y a,
dans les essais contrôlés, aucune éviden-
ce de la supériorité d'une des attitudes. Il
n'y a pas de durée optimale recomman-
dée, la posologie des traitements sympto-
matiques devant être progressivement
diminuée jusqu'à guérison de l'accès. Le
médecin indiquera, en fonction de chaque
patient, le schéma thérapeutique le
mieux adapté.

La prévention des récidives
La prévention des récidives est assurée par
les inhibiteurs de la synthèse de l'acide
urique. Ils préviennent la récidive des accès
goutteux et réduisent les dépôts d'urates. Ils
sont indiqués en cas d'accès goutteux récidi-
vant (au moins 2 fois par an), de tophus ou
d'arthropathie goutteuse. 
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La goutte est une maladie des

articulations due à des dépôts

microcristallins évoluant par

poussées (accès de goutte) et

sensible à un traitement hypo-

uricémiant.
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La correction des troubles
métaboliques est impérative
Dans le même temps, il est impératif de
corriger les troubles généraux. Une perte
de poids en cas de surpoids, la réduction
de la consommation d'alcool, un régime
pauvre en purine et une prise en charge
des maladies comme l'HTA, le diabète,
l'hypercholestérolémie sont impératifs. 
Certains aliments sont déconseillés :
abats, gibier, charcuterie, oie, canard,
anchois, sardine, saumon, hareng, truite,
coquillages et crustacés, champignons,
épinards, chou-fleur, asperge, oseille, len-
tilles. La quantité de viande doit être limi-
tée à 150 g par jour pour les patients non
traités par inhibiteurs de la synthèse
d'acide urique.

Savoir penser aux hyperuricé-
mies secondaires aux médica-
ments
La cause la plus fréquente d'hyperuricé-
mie secondaire est le traitement de l'hy-
pertension artérielle par des diurétiques.
Ces hyperuricémies modérées (en général
inférieures à 570 µmol/l) ne justifient pas
de traitement hypo-uricémiant. Le risque
d'accès goutteux est faible. Toutefois,
lorsqu'une crise de goutte survient chez
un patient sous diurétique, il faut si pos-
sible arrêter ce traitement.
D'autres causes possibles sont l'insuffi-
sance rénale et les hémopathies malignes.
Les complications surviennent en cas
d'hyperuricémie sévère.
Lorsque l'uricémie est très élevée, des

complications peuvent être observées :
accès articulaires, dépôts périarticulaires,
lithiase uratique, insuffisance rénale
aiguë. Ces risques sont habituellement
observés pour des uricémies supérieures à
700 µmol/l (120 mg/l). Un traitement
hypo-uricémiant est alors absolument
nécessaire.

Conseils aux patients 
Attention, la goutte n'est pas une fatalité,
ce n'est pas la fin du monde, même si des
précautions doivent être prises et des
mesures sérieuses  mises en œuvre !
Le mode de vie a une influence importan-
te sur l'évolution de la maladie. En consé-
quence, l'information du patient est
essentielle pour obtenir sa participation à
la prise en charge. Il faut expliquer au
patient que si la goutte n'est pas une
maladie grave, la surveillance au long
cours est importante. Merci aux per-
sonnes de l'entourage d'encourager le
patient à se faire suivre. Les mesures
hygiéno-diététiques doivent être bien
comprises et suivies. 

Les objectifs et les modalités du traite-
ment, notamment la nécessité de pour-
suivre un traitement hypo-uricémiant au
long cours, doivent être clairement expli-
qués au patient. La différence entre le
mode d'action de la colchicine (ou d'un
AINS), qui traite l'accès goutteux, et celui
des inhibiteurs de la synthèse d'acide
urique, qui agissent sur l'hyperuricémie,
doit être bien comprise.

Est-il nocif de boire 
du café lorsqu’on est atteint
de goutte?
Selon les études, il semble que le café
exerce un léger effet protecteur. Ainsi,
des données publiées en 2008, et tirées
d’une étude menée auprès d’environ
15000 adultes, indiquent que la consom-
mation de café est associée à un taux légè-
rement plus faible d’acide urique dans le
sang. Les chercheurs pensent que les sub-
stances antioxydantes contenues dans le
café - et non la caféine elle-même - pour-
raient expliquer cet effet. Quant à la
consommation de thé, elle n’a pas eu
d’effet sur le taux d’acide urique. 
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GAMME DIABETE 

Pic Indolor met à contribution son 
expér ience de plus de 50 ans 
comme fabricant d’aiguilles et de 
ser ingues pour vous offr i r des 
produits innovants en matière de 
thérapie insulinique.

La gamme diabète Pic Indolor a été 
conçue pour satisfaire l’ensemble 
de vos besoins avec des produits 
faciles à utiliser et sûrs.

Avec l’engagement permanent de 
rendre votre vie plus faci le, nos 
produits pour la thérapie à insuline 
vous apportent une efficacité et un 
confort incomparables.
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Dernière minute
Les boissons riches en fructose,
comme les sodas ou le jus d’orange
avec édulcorant, peuvent augmenter les
concentrations d’acide urique et donc le
risque de goutte. C'est ce qui émane
d'une étude prospective américaine
menée sur cohorte suivie durant 22
ans.
Une augmentation de la prise de sodas
sucrés par des édulcorants de type
fructose est apparue associée de
manière indépendante avec l’augmen-
tation du risque de goutte. En revanche,
les boissons sucrées de régime
n’étaient pas associées avec un risque
de goutte.
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Céphalée est le nom scientifique pour mal
de tête. Vrai ou Faux ?
Vrai - Ce mot vient directement du mot grec
qui veut dire "tête, crâne". En fait on devrait
dire "céphalalgie", littéralement algie (dou-
leur) de la tête, mais dans les faits, le mot
céphalée traduit bien la notion de mal de
tête violent et opiniâtre.

Migraines et céphalées, c'est la même
chose. Vrai ou Faux ?
Faux - Les migraines sont classiquement
des douleurs de la moitié (hémi) du crâne.
De plus les migraines présentent une symp-
tomatologie typique et sont maintenant
considérées comme une maladie différente
des céphalées.

Il faut distinguer les céphalées chro-
niques diffuses des céphalées aiguës.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Les céphalées diffuses chroniques
sont le plus souvent fonctionnelles (aucune
cause ou explication n'est retrouvée à l'exa-
men). Elles ne doivent inquiéter que si elles
s'aggravent au fur et à mesure du temps, en
intensité ou en fréquence. Par contre, les
céphalées aiguës, lesquelles surviennent

brutalement, sont généralement patholo-
giques, traduisant une maladie sous-jacente.

La céphalée de tension est la forme chro-
nique la plus fréquente. Vrai ou Faux ?
Vrai – La céphalée de tension est effective-
ment la forme la plus fréquente. La douleur
des céphalées de tension ressemble à un ser-
rement au niveau d'une partie du crâne.
Généralement, ces douleurs sont quoti-
diennes et s'installent dès que l'individu se
lève. Ensuite elles deviennent maximales à la
fin de la journée. Le plus souvent elles n'ap-
paraissent pas la nuit.
Si l'on appuie au niveau des tempes, on
constate quelquefois que la céphalée de ten-
sion s'aggrave. De même la douleur peut être
déclenchée par la contraction prolongée d'un
muscle du crâne (temporal par exemple).
Ceci explique le terme de céphalée de ten-
sion et constitue un test diagnostic.

Une douleur de la face traduit souvent une
affection sinusienne ou dentaire. 
Vrai ou Faux ?
Vrai - Les algies faciales ont généralement
pour cause une sinusite ou une lésion den-

taire. D'autres causes peuvent être évo-
quées, comme un glaucome (hyperpression
du liquide intraoculaire) ou une artérite
temporale.

La douleur siège souvent à la base de la
cavité crânienne, au niveau des sinus, avec
des prolongements vers les mâchoires ou
vers les tempes, selon l'affection en cause.

La névralgie du trijumeau est une douleur
d'origine neurologique. Vrai ou Faux ?
Vrai et faux - Les névralgies du trijumeau
peuvent traduire une tumeur, une sclérose
en plaque ou une lésion vasculaire. Mais
pour la plupart de ces douleurs, aucune
cause organique n'est retrouvée. Il s'agit
d'une douleur d'origine nerveuse, touchant
le nerf trijumeau, nerf issu directement du
tronc cérébral (partie inférieure du cer-
veau) et impliqué dans la commande de la
mastication et la sensitivité de la face. Dou-
leurs qui peuvent être exacerbées par des-
courants d’air froids provocant des douleurs
très vives.

La migraine s'accompagne souvent de
signes visuels ou digestifs.
Vrai ou Faux ?
Vrai – La migraine est une céphalée inten-
se caractérisée par des douleurs paroxys-
tiques localisées à la moitié de la tête. Ces
douleurs sont souvent accompagnées de
nausées, de vomissements ou de troubles
oculaires. Chez la majorité des migraineux,
la crise est précédée de signes annoncia-
teurs que l'on désigne sous le terme d'aura,
durant environ une demi-heure. Il s'agit de
sensations visuelles à forme d'éclairs lumi-
neux de lignes aux couleurs vives ou d’une
perte de vue temporaire. 

La céphalée est un symptôme

d'une grande fréquence et

d'une extrême banalité. La

céphalée est le symptôme

d'une lésion sous-jacente et il

convient de consulter son

médecin. 

La céphalée 

L’ANTISEPSIE DU QUOTIDIEN
Même les petites plaies méritent le plus grand soin

Antisepsie des petites plaies
superficielles et peu étendues

Gluconate de chlorhexidine à 0,05%
Dosiseptine

NE PIQUE PASNE TACHE PAS

Laboratoire GIFRER BARBEZAT - 8-10 rue Paul Bert - 69153 Décines cedex

Lire attentivement les notices. Médicaments à usage externe du laboratoire Gifrer 
Barbezat indiqués dans l’antisepsie cutanée, des petites plaies (superfi cielles et peu 
étendues). Les agents à visée antiseptique ne sont pas stérilisants : ils réduisent 
temporairement le nombre de micro-organismes. Demander conseil à votre pharmacien. 
Si les symptômes persistent, consulter votre médecin. Pas avant 30 mois.
Visa GP N° 0277G10X112



Les veines de nos jambes sont organisées
en deux réseaux : un réseau de veines pro-
fondes insérées entre les muscles et les
os, et un réseau de veines superficielles,
parfois visibles sous la peau. Ces deux
réseaux communiquent largement entre
eux par les perforantes. Tout le but de
cette structure de retour est de repousser
le sang du réseau superficiel vers le
réseau profond.
Les valvules ont un rôle essentiel dans la
circulation veineuse. Ce sont des clapets
qui fonctionnent comme une porte à
double battant ne s’ouvrant que dans un
seul sens, pour fermer le conduit veineux
et empêcher que le sang circule à contre-
courant. Elles s’opposent ainsi aux effets
de la pesanteur sur la colonne sanguine,
dès lors que celle-ci est soumise à la gra-
vité terrestre (position assise ou debout).

La marche favorise le retour
Lors de la marche, l’écrasement du sang

contre la voûte plantaire est l’initiateur
du mouvement de chasse vers le haut. Les
muscles du pied, et surtout les os et les
articulations, exercent un effet compres-
sif propulsant le sang veineux vers le
haut, le relais étant pris ensuite par les
muscles du mollet, beaucoup plus puis-
sants. Interviennent ensuite les contrac-
tions des muscles des jambes, notamment
des muscles du mollet ; leur contraction
est tellement puissante qu’on les a appe-
lés le 2e cœur ou “cœur périphérique” !
Leur contraction chasse le sang veineux
des membres inférieurs. On comprend
ainsi l’intérêt de l’exercice physique et de
la marche dans la prévention de l’insuffi-
sance veineuse.

A l'étage abdominal et thoracique ou au
repos, c’est surtout le diaphragme qui
intervient dans le retour veineux. Ce
muscle agit à chaque mouvement d’inspi-
ration comme une pompe aspirante qui

crée une dépression et attire le sang vei-
neux vers le cœur. 

La contention évite la dilatation
des veines
La paroi veineuse est fine, très élastique,
ce qui lui permet de se dilater ; mais elle
est fragile. Elle est schématiquement
composée de 3 éléments principaux qui
ont des fonctions différentes. La char-
pente de la paroi veineuse est constituée
de fibres élastiques, de fibres collagènes
et de fibres musculaires. Ce sont elles qui
donnent leur forme aux veines ainsi que
leur tonus. La couche interne de la paroi
veineuse, qui est en contact avec le sang
contenu à l’intérieur de la veine, s’appel-
le l’endothélium. Cette couche au
contact du sang commande les modifica-
tions de la structure veineuse et l’état de
contraction ou de dilatation des veines.
La paroi veineuse comporte également
des replis appelés valvules disposées de
façon étagée. 
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Avoir de bonnes veines
Si la circulation du sang dans

les artères est assurée par la

poussée du cœur, relayée par

la contractilité artérielle, il en

va tout autrement dans les

veines. En effet, pour retour-

ner au cœur, le sang doit

vaincre la pesanteur en étant

propulsé par l’action des

muscles des membres infé-

rieurs. Ceci n’est possible

qu’avec la mise en jeu d’un

système ingénieux de valvules.

Conclusions pratiques
Il faut marcher : ceci favorise le retour du
sang veineux.
A chaque occasion, se doucher les
jambes à l'eau fraîche : ce geste corrige
la dilatation des veines.
Il faut porter des bas de contentions :
cela permet de diminuer le diamètre des
veines et pousse le sang vers les veines
profondes (sens normal de la circula-
tion).

Veine 
profonde

Veine 
superficielle

Derme
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Lorsque la chute est responsable de frac-
ture, il s’agit dans la majorité des cas d’une
fracture de l’extrémité supérieure du
fémur, indirectement responsable d’une
mortalité élevée dans les mois qui suivent.
Le risque fracturaire est plus important en
cas de pathologies fragilisant l’os, altérant
la vision, la marche et l’équilibre ou en cas
de polypathologie chronique, et notam-
ment chez les femmes âgées de race
blanche.

Quelles sont les étapes de la
prise en charge ?
Les recommandations de la Société fran-
çaise de gériatrie et de gérontologie et de
la HAS font le point sur la prise en charge
des personnes âgées présentant des
chutes répétées (au moins 2 chutes sur
une période de 12 mois). 
Il s'agit d'abord de rechercher des signes
de gravité "mettant en jeu le pronostic
vital et/ou fonctionnel, liés aux consé-
quences de la chute et/ou aux pathologies
responsables de la chute, et ou au caractè-
re répétitif des chutes."

Les chutes 
des personnes âgées 

Quelles sont les 
personnes à risque ?
Le risque de traumatisme
consécutif à la chute est plus
important chez les femmes
âgées de race blanche et de
faible poids (qu’il soit expri-
mé en poids total, IMC ou
masse graisseuse), et en
général en cas de patholo-
gies fragilisant l’os, altérant
la vision, la marche et l’équi-
libre ou en cas de polypatho-
logie chronique. 

L'âge est-il un 
facteur aggravant ?
Oui incontestablement. Mais
attention, chaque sujet suit
un chemin personnel. Le
vieillissement est un proces-
sus physiologique continu
très hétérogène, variable selon les indivi-
dus. Le risque de chute n’est pas en rap-
port avec l’âge chronologique. Les données
d’observation montrent que les capacités
d’adaptation au risque déclinent régulière-
ment avec l’avancée en âge, de la personne
âgée active et dynamique à la personne
âgée dépendante. De nombreux facteurs
intrinsèques (médicaments ou maladies
altérant les fonctions sensitives, cognitives
ou motrices) ou extrinsèques (comporte-
mentaux ou environnementaux) peuvent
favoriser la chute.

Quel est le risque majeur ?
Indépendamment du risque fracturaire,
l’impact psychologique de la chute peut
être majeur. La peur de tomber existe chez
de nombreuses personnes âgées, avant
même toute chute. La chute entraîne sou-
vent perte de confiance en soi et angoisse.
Environ 9 000 décès de personnes âgées de
plus de 65 ans sont associés chaque année
en France à une chute. La mortalité asso-
ciée à ces chutes augmente rapidement
avec l’avancée en âge, dans les deux sexes.

Pourquoi doit-on s'inquiéter
lorsqu'une personne âgée
chute ?
En France, tous âges confondus, les chutes
représentent l'une des toutes premières
causes de décès par accident de la vie cou-
rante (pratiquement 2/3 des causes
connues). Plus des 3/4 des décès par chute
sont survenus chez des personnes âgées de
75 ans et plus.
Il est ainsi aisé de comprendre pourquoi, il
faut s'inquiéter lorsqu'une personne âgée
chute et pourquoi il faut tout faire pour
prévenir ces chutes.

Quelles sont les conséquences
des chutes des personnes
âgées ?
D'abord, comme on vient de le voir, les
chutes répétées des personnes âgées sont
associées à une forte mortalité. De plus,
les chutes accélèrent le processus de perte
d'indépendance. Le taux d'institutionnali-
sation qui en découle peut atteindre 40 %.
Les chutes qui se répètent sont souvent le
début de la dépendance et du passage de
la personne âgée en maison médicalisées.
Et ceci d'autant plus que le risque aug-
mente avec le nombre de maladies pré-
sentes ou de médicaments pris. Les médi-
caments ou maladies altérant les fonctions
sensitives, cognitives ou motrices sont sus-
ceptibles d’augmenter le risque de chute
chez la personne âgée.

La chute chez la personne

âgée ne doit jamais être négli-

gée, surtout si elle se répète.

Les conséquences immédiates

et à moyen terme sont souvent

majeures et toujours annon-

ciatrices d'une perte d'autono-

mie qui doit inciter l'entoura-

ge à prendre des mesures

adaptées.
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On évaluera bien sûr la gravité des trau-
matismes, et aussi la capacité à se relever
du sol, en se souvenant qu'un séjour au sol
supérieur à une heure constitue un seuil
péjoratif, avec des risques d'hypothermie,
d'escarres, de pneumopathie, d'inhalation
et de déshydratation. 
A rechercher également, les signes de
maladie aiguë potentiellement respon-
sables de la chute : trouble du rythme ou
de conduction, accident vasculaire céré-
bral, insuffisance cardiaque, infarctus du
myocarde, maladie infectieuse, hypoglycé-
mie chez le diabétique.

Quelle doit être la démarche
diagnostique chez 
une personne qui a chuté ?
Une chute chez une personne âgée doit
faire pratiquer un examen clinique et
paraclinique complet, avec recherche des
douleurs ou des lésions traumatiques, de
l'état cardiopulmonaire et neurologique.
Il étudie la capacité à maintenir une pos-
ture stable en position debout, en condi-
tion statique et dynamique. On réalise
également deux tests fonctionnels stan-
dardisés et chronométrés évaluant la
marche et l'équilibre : station unipodale
(anomalie si la personne ne peut pas se
maintenir sur une jambe au-delà de 5
secondes) et timed up & go test (mesure
du temps mis pour se lever d’une chaise
avec accoudoirs, marcher 3 mètres, faire
demi-tour et revenir s’asseoir ; anomalie si
le score est ≥ 20 secondes).
Dans un deuxième temps, on va s'attacher
à rechercher les facteurs de risque de
chute, pouvant être différenciés en fac-

teurs prédisposants et facteurs précipi-
tants. Les premiers correspondent au
cumul de facteurs intrinsèques et dépen-
dant de l'état de santé du sujet. Les
seconds sont en particulier représentés
par les facteurs externes intervenant
ponctuellement dans la chute.
Le troisième temps de la consultation doit
être consacré à la mise en place des
mesures de prévention.

Comme prévenir les chutes ?
Il est évident que le diagnostic de chute à
répétition doit faire revoir le traitement
des patients, avec recherche des interac-
tions médicamenteuses. La correction des
facteurs favorisants, au tout premier rang
desquels les pathologies neurologiques,
doit être systématique.
Sur un plan pratique, de nombreux
conseils doivent être suivis par le patient
ou la patiente, comme le port de chaus-
sures à talons larges et bas, à semelles
fines et fermes avec une tige remontant
haut, la  pratique régulière de la marche
et/ou toute autre activité physique, un
apport calcique alimentaire compris entre
1 et 1,5 g par jour, la correction d’une
éventuelle carence en vitamine D (apport
journalier d'au moins 800 UI)…

Lors d'un trouble de la marche et/ou de
l'équilibre, il est recommandé de prescri-
re des séances de kinésithérapie incluant
un travail de l'équilibre postural statique
et dynamique et un renforcement de la
force et de la puissance musculaire des
membres inférieurs, avec des exercices
d'intensité faible à modérée.
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Avis important : Le lait maternel est l'aliment idéal pour chaque nourrisson. Une bonne nutrition maternelle est essentielle pour préparer et maintenir l'allaitement. L'allaitement mixte peut gêner l'allaitement maternel et il est diffi cile de revenir sur 

le choix de ne pas allaiter. La mauvaise préparation d’un lait infantile peut entraîner des risques pour la santé des nourrissons. Les implications socio-économiques doivent être prises en compte dans le choix de la méthode d’allaitement. Allernova, 

Hydranova, Diarinova et NOVALAC AR DIGEST doivent être exclus de l’alimentation de l’enfant bien portant et ne sont à utiliser que sous contrôle médical.

* Sur la base du PPTTC conseillé. 2
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Gamme conseil
à prix comptétitifs*
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Aménager l'environnement
Eliminer ou baliser les obstacles et dangers
Les tapis ou carpettes. 
Les marches et rebords. 
Les escaliers. 
Les endroits glissants : carrelage, sols
cirés. 
Les marchepieds et escabeaux : faire vider
les étagères trop élevées. 
Les objets qui traînent : rallonge, aspira-
teur, etc. 
Prévoir des points d’appui fiables
Attention aux nappes, meubles et aux
objets instables
Les points d'appui sur lesquels on peut
compter : 
Le mur (éviter de trop s’en éloigner) 
La rampe des escaliers  
Les meubles (qui doivent être bien dispo-
sés) 
Au besoin, faire placer des barres d’appui
supplémentaires : en particulier aux WC et
dans la salle de bain 
Dans la salle de bain
Siège fixé dans la douche ou siège pivotant
monté sur la baignoire. 
Tapis de douche anti-dérapant 
Le parcours lit - WC
Prévoir un éclairage : lampe de chevet,
veilleuse, adhésif fluorescent sur les obs-
tacles… 
Dégager les alentours du lit et le parcours
A l’extérieur
Attention aux dallages irréguliers, aux
marches mal éclairées. 
Accès à la voiture : prendre le temps de
bien ouvrir la portière et de trouver de
bons appuis. D'après HAS
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Comme bon nombre d’entre vous, je rends
visite régulièrement à mon pharmacien. Je
n’y vais pas toujours une ordonnance à la
main car, depuis longtemps, j’ai l’habitude
d’acheter sans prescription préalable du
paracétamol, des vitamines ou mon sham-
pooing traitant. Dans ces occasions, mon
pharmacien, ou les membres de son équi-
pe, ne manquent pas de me poser quelques
questions de manière à vérifier la bonne
utilisation de ces produits. 
C’est aussi le moment pour moi d’entendre
des extraits de dialogues du quotidien
entre les officinaux et leurs clients. Ces
derniers temps, les conversations, on s’en
doute, portent plus particulièrement sur
les  affaires du Médiator® et des médica-
ments déclarés suspects. “Nous compre-
nons l’inquiétude des malades, m’expli-
quait mon pharmacien lors de ma dernière
venue. Face à la médiatisation de ces
affaires, il est juste de se poser des ques-
tions. Notre société évolue vers une
demande accrue de transparence à
laquelle les professionnels de santé ont
aussi l’obligation de répondre. Cepen-
dant, il convient de se rappeler quelques
points fondamentaux. Le médicament ne
peut être considéré comme un produit de
consommation commun. Ce n’est ni une
paire de chaussures, ni une tranche de
viande. Le médicament demande qu’on
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Mon pharmacien et moi

Près de 20 heures de cours sur l’éducation
thérapeutique sont intégrées à la forma-
tion des étudiants en pharmacie. Depuis
plusieurs années, nous avons mis en place
des enseignements coordonnés sur des
thèmes comme la douleur, l’hémostase ou
des pathologies cardio-vasculaires par
exemple, et des stages d’application qui
répondent pleinement à cette probléma-
tique.”
La loi Hôpital, Patient, Sécurité et Patient
inscrit le rôle de votre pharmacien d’offici-
ne dans le marbre. Par ses connaissances,
son expérience, sa proximité et sa facilité
d’accès donne à l’officinal toute la légiti-
mité voulue. A lui, en étroite relation avec
les autres professionnels de santé, de
s’assurer du bon usage des médicaments et
d’une parfaite observance de la part des
patients. 

Michel Crosnier

Qu’il soit prescrit ou choisi

par le patient, le médicament

demeure un produit dont le

contrôle de sa bonne utilisa-

tion revient au pharmacien.

Parce qu’un médicament n’est

pas un produit banal, le rôle

de l’officinal dans sa délivran-

ce reste fondamental.

Le contrôle des médicaments

l’utilise dans des conditions précises, fixées
par son autorisation de mise sur le mar-
ché. »
Il est vrai que la banalisation de certaines
actions nous fait souvent oublier des pré-
cautions logiques. La majorité des acci-
dents de voiture a lieu sur le trajet quoti-
dien des automobilistes, c’est à la maison
que surviennent souvent les blessures
chez les enfants parce que la vigilance de
leurs parents s’y relâche plus facilement.
Dans le même ordre d’idée, les actes pro-
fessionnels que nous accomplissons tous
les jours nous semblent faciles alors que,
vus de l’extérieur, ils semblent compli-
qués. La répétition, la nécessité d’aller
vite, l’habitude, constituent autant de dan-
gers car alors l’attention ne s’exerce plus
comme elle devrait.
Voilà pourquoi il est nécessaire de mettre
en place des protections, des garde-fous.
La première des responsabilités du phar-
macien consiste bien en la surveillance
des traitements médicamenteux de ses
patients. Qu’ils soient prescrits ou d’auto-
médication, c’est sur l’officinal que doit
reposer l’ultime vérification du bon usage
du médicament. 
“Le rôle quotidien du pharmacien est
reconnu dans la nouvelle loi, m’explique
mon pharmacien. Cela dit, nous n’avons
pas attendu cette loi pour nous former.


