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L’ulcère gastro-duodénal
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Fuites urinaires, préconisez  !

Pour plus d’informations, contactez votre délégué, appelez-nous au 03 90 58 58 58, 
rendez-vous sur www.hartmann-pro.fr ou www.entouteconfiance.fr
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Jusque dans les années 80, la

maladie ulcéreuse était assimi-

lée à un problème d’acidité gas-

trique. Tous les efforts des

laboratoires ont porté sur les

médicaments capables de

réduire cette acidité. L’efficacité

des médicaments mis au point

a conforté tous les spécialistes

dans la conviction que si « pas

d’acide, pas d’ulcère. » Les

années 80 ont apporté un éclai-

rage nouveau sur les causes de

l’ulcère gastrique. On sait

maintenant que l’ulcère est

aussi la conséquence d’une

infection de la muqueuse gas-

trique par une bactérie : Heli-

cobacter pylori.

profond lorsque cette lésion
atteint la musculeuse.
Cette pathologie gastro-
duodénale est très fré-
quente puisqu’elle touche
environ 10 % de la population.
L’ulcère duodénal est plus souvent rencon-
tré chez l’homme que chez la femme
(trois cas pour un). 

Une douleur rythmée 
par les repas
Le plus souvent, l’ulcère
gastro-duodénal se mani-
feste par une douleur qui
siège au niveau de l’épigastre
(le creux de l’estomac).
Cette douleur est à type de
crampe ou d’impression de
faim douloureuse.
C’est une douleur sur-
venant à distance des
repas, pouvant être nocturne, calmée par
l’alimentation ou un antiacide et évoluant
par période de durée et de fréquence varia-
bles, mais avec une périodicité régulière
dans l’année pour chaque malade.
L’ulcère peut se révéler par un syndrome
ulcéreux atypique (brûlure épigastrique ou
un syndrome dyspeptique, des vomisse-
ments sans caractères distinctifs) ou une

L’ulcère gastro-duodénal correspond à une
perte de substance plus ou moins impor-
tante de l’estomac ou du bulbe duodénal,
c’est-à-dire un « trou » dans la paroi gas-
trique. En fonction de la profondeur de la
lésion, et des tuniques digestives lésées,
on parlera d’érosion lorsque seule la
muqueuse est lésée (c’est ce que l’on ren-
contre dans l’ulcère de stress) ou d’ulcère

Ulcère gastro-duodénal, 
une maladie infectieuse !

complication d’emblée (une hémorragie,
une perforation), mais il peut aussi être
latent cliniquement. 

Un déséquilibre entre 
les facteurs d’agression 
et de défense
L’ulcère duodénal ou gastrique résulte d’un
déséquilibre en un point précis de la
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muqueuse, entre des facteurs d’agression
(acide chlorhydrique…) et des facteurs
de défense (essentiellement le mucus).
Il faut savoir que l’estomac assure la diges-
tion des protéines (la viande…) en sécré-
tant de l’acide chlorhydrique. Le taux d’aci-
dité y atteint des niveaux très élevés (pH
inférieur à 2,5). Pour se défendre, l’estomac
produit un mucus qui tapisse la muqueuse
et empêche, normalement, l’acide d’atta-
quer la muqueuse.
L’ingestion de produits agressifs (médica-
ments, aliments acides…) ou la prise de
toxiques diminuant l’efficacité de la
défense (tabac…) sont les facteurs clas-
siquement évoqués comme favorisant l’ul-
cère. Depuis les années 80, on sait que
l’agent essentiel de ce déséquilibre est la
présence d’une bactérie : Helicobacter
pylori (cf. encadré ci-contre).

Helicobacter pylori, 
l’ennemi silencieux
Helicobacter pylori possède plusieurs
caractéristiques expliquant son rôle dans
l’ulcère. Il est capable de se multiplier à
l’intérieur de l’estomac où habituellement
le pH acide détruit la plupart des bactéries.
C’est une bactérie exclusivement humaine,
sa cible et son réservoir étant constitués
par l’estomac humain. Et, surtout, il sécrète
une enzyme, l’uréase, capable de métabo-
liser l’urée en ammoniac (cette propriété
est utilisée pour mettre en évidence le
germe par les laboratoires d’analyses médi-
cales). Ainsi, cette bactérie va se créer un
micro-environnement qui la protège contre
l’acidité par la formation d’ammoniac qui
est alcalin. 

On a mis en évidence, depuis la découverte
de la bactérie, qu’elle était plus générale-
ment responsable de la gastrite et de cer-
taines formes de cancers de l’estomac.

Le diagnostic repose 
sur la fibroscopie
C’est l’examen idéal pour le diagnostic, la réali-
sation de biopsies et, enfin, pour le suivi évolutif
des ulcères. La fibroscopie permet de localiser
de façon précise l’ulcère, de faire un diagnostic
de l’importance et de la profondeur de ce der-
nier, de faire des biopsies, à la recherche d’un
éventuel cancer gastrique au début et surtout
à la recherche d’Helicobacter pylori.

Les complications 
peuvent être invalidantes
Les complications sont – des plus fré-
quentes aux moins fréquentes – les hémor-
ragies digestives, les perforations donnant
des péritonites, la sténose et la cancérisa-
tion. Cela explique que le diagnostic de l’ul-
cère doit être le plus précoce possible et
surtout qu’une fibroscopie (examen endo-
scopique de l’estomac) doit être pratiquée
rapidement. 
Bien évidemment, les traitements actuels,
simples, efficaces et bien tolérés assureront
la guérison rapide et éviteront les compli-
cations.

Traitement de l’ulcère ou les trois étapes de la recherche
Avant le début des années 70, l’ulcère était considéré par les médecins comme un
véritable fléau, en raison du nombre important de patients atteints, de sa chronicité et
surtout de la difficulté à guérir ou même à soulager les patients. En effet, une forte
proportion d’ulcéreux présentaient deux crises de plusieurs semaines par an, puis, au
bout de quelques années, subissaient une intervention chirurgicale (gastrectomie),
souvent mal tolérée et sans garantie de succès.
C’est alors qu’est intervenue la découverte des anti-H2. Ces médicaments inhibent la
sécrétion d’acide chlorhydrique et favorisent ainsi la cicatrisation des lésions. Ceux-ci
ont permis de soulager les patients en quelques semaines et d’éviter les récidives. On
pouvait, enfin, parler de guérison. Une quinzaine d’années plus tard, la sortie des
inhibiteurs de la pompe à protons (IPP), autre variété d’antisécréteurs de l’acide a
permis de raccourcir encore le délai de cicatrisation et d’améliorer le taux de guérison.
Tous les spécialistes pensaient avoir touché le but. C’est alors que deux
gastro-entérologues australiens, en 1983, démontrèrent que, contrairement à ce que
l’on croyait, les microbes pouvaient vivre dans l’estomac et mirent en évidence qu’une
bactérie, Helicobacter pylori était à l’origine des ulcères. En se cachant sous le mucus,
cette bactérie prolifère à l’abri de l’acide et fragilise la muqueuse qui peut être agressée
par les sécrétions de l’estomac. Depuis cette découverte, le traitement de l’ulcère associe
antisécrétoires et antibiotiques et permet d’obtenir la guérison en deux semaines environ.
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Il est maintenant établi que 30 minutes par jour d’activité

physique soutenue procure de nombreux bienfaits, tant pour la

santé que la forme physique ou le bien-être. L’expérience montre

que cette « performance » est à la portée de tout le monde.

Voyons en pratique comment s’y prendre.

lement à rester plus autonome avec
l’âge.
Enfin, une activité physique régu-
lière améliore la qualité du som-
meil et la résistance à la fatigue,
diminue l’anxiété et aide à se sentir
plus détendu.

Plus que l’intensité de l’effort,
c’est surtout sa régularité qui
compte ! 
Faire un sport intensif une fois par
semaine, c’est bien, mais réaliser au moins
30 minutes d’activité physique tous les
jours, c’est essentiel ! 
Là encore, pas d’inquiétude. Il n’y a aucune
obligation à consacrer ces 30 minutes d’af-
filée. Deux fois un quart d’heure ou trois
fois 10 minutes, c’est aussi bien. L’impor-
tant c’est la régularité.

Un seul conseil : commencer !
Le conseil le plus efficace est de commen-
cer un jour et de répéter l’expérience le
lendemain. Vous verrez, au bout de
quelques jours, vous vous sentirez mieux
et vous attendrez ce moment avec impa-
tience. D’ailleurs, n’avez-vous jamais

constaté, qu’en vacances vous alliez nager,
marcher, jouer au tennis avec plaisir.
Deuxième conseil, faites ce qui vous plaît.
Si c’est la marche qui vous tente : profitez
des occasions qui s’offrent dans la journée.
Et pourquoi pas aller au travail à pied ? Si
c’est le matin où vous vous sentez le plus
dispo, levez-vous quelques instants plus tôt
pour faire une bonne gym matinale… Une
seule précaution, évitez le soir avant de se
coucher car, alors, le sommeil risque de
venir difficilement.

Il n’y a pas d’âge pour s’y mettre
Dès le plus jeune âge, il faut habituer les
jeunes enfants à marcher. Quand ils vont
grandir en âge, cela devient primordial. Et
bien sûr à l’adolescence, c’est impératif.
L’obésité des enfants est devenue un pro-
blème de santé publique, en raison de l’ab-
sence d’activité physique chez bon nombre
de nos jeunes. Les tout-petits peuvent s’y
mettre, comme le font les « bébés nageurs ».
En ce qui concerne les seniors, le conseil
est aussi valable, avec toutefois des pré-
cautions car il convient d’adapter les efforts
à l’âge de ses artères et de ses articulations.
Même à un âge avancé, on peut parfaite-
ment s’adonner à des séances d’étirement,
de yoga ou d’aquagym qui font travailler
les muscles en douceur et sans douleur.
Bricoler ou jardiner de manière régulière
est également tout à fait bénéfique pour
la santé. 

Il n’est nullement question de faire de vous
un athlète ! Il ne s’agit pas d’entraînement
sportif, mais d’activité physique. Il ne faut
pas oublier que le corps humain est bâti
pour bouger : courir, grimper, porter… C’est
ce qu’ont fait nos ancêtres durant des mil-
lions d’années. Puis, brutalement, depuis
quelques décennies, le progrès (?) nous a
apporté les moyens de nous déplacer, de
transporter des charges sans effort. Comme,
en plus, le chauffage des habitations et des
lieux de travail nous évite l’exposition au
froid, notre organisme n’a plus besoin, sous
nos latitudes, de brûler les calories qu’il
absorbe sans retenue, à cause de l’abon-
dance de la nourriture.

Qu’apporte l’activité physique ?
Il est prouvé que l’activité physique dimi-
nue les risques de développement de nom-
breuses maladies cardio-vasculaires, mais
aussi le diabète, certains cancers, comme
celui du sein, l’ostéoporose…
Du point de vue de la condition physique,
elle augmente la force et le tonus, facilite
la souplesse, l’équilibre et la coordination.
Elle améliore l’endurance et les fonctions
cardiaques et respiratoires. Elle aide éga-

Une activité pour chaque tempérament (selon l’INPES*)

La santé en vacances

* INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé

Intensité Activités
Temps minimum

recommandé par jour

Faible
(marche lente)

Laver la vaisselle, repasser, dépoussiérer,
bricoler, arroser le jardin, jouer à la pétanque...

45 minutes

Modérée 
(marche rapide)

Laver les vitres ou la voiture, passer l’aspirateur,
jardiner, danser, faire du vélo, nager...

30 minutes

Élevée
(marche sportive)

Bêcher, courir, faire du VTT, nager rapidement,
sauter à la corde, jouer au basket, au football, 
au tennis, pratiquer un sport de combat…

20 minutes
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Eternuements, nez qui coule, irritation des yeux...
DoliAllergie Loratadine soulage effi  cacement
les symptômes de la rhinite allergique.

Ceci est un médicament. Ne pas utiliser avant 12 ans. Lire attentivement la notice. 
Demandez conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin. Visa GP n°0169G11Y113

On ne peut pas tout prévoir...

Rhinites allergiques :
Réagissez dès les premiers symptômes !
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Un impact humain et
économique important
Les infections nosocomiales peuvent dans
certains cas conduire à des affections inva-
lidantes, voire au décès, et réduisent tou-
jours la qualité de vie des patients. Leur
coût économique est considérable. La pro-
longation du séjour à l’hôpital est en
moyenne de plus de 8 jours (3 jours en
gynécologie, 10 jours en chirurgie générale
et 20 jours en chirurgie orthopédique). 

Trois microbes principalement
en cause
Les agents en cause peuvent provenir d’une
autre personne présente dans l’hôpital
(infection croisée) ou de la propre flore du
patient (infection endogène). Il peut aussi
s’agir de germes présents sur un objet ou
dans une substance récemment contami-
nés par une autre source humaine d’infec-
tion (infection environnementale).
La plupart des infections actuellement
contractées à l’hôpital sont dues à des
micro-organismes courants dans la popu-
lation générale, où ils ne produisent pas
de maladie ou sous une forme plus légère
que chez les patients hospitalisés. Les trois
micro-organismes les plus fréquemment

responsables des infections nosocomiales
en France sont Escherichia coli (25 %),
Staphylococcus aureus (19 % dont 52 %
résistants à la méticilline [SARM]) et Pseu-
domonas aeruginosa (10 %). 

Les traitements antibiotiques
doivent être parcimonieux 
et justifiés
Par le biais de la sélection et de l’échange
d’éléments de résistance génétique, les
antibiotiques favorisent l’émergence de
souches bactériennes multirésistantes. Les
bactéries peuvent se transmettre leurs fac-
teurs de résistance et ainsi rendre résis-
tants de nouveaux germes qui étaient sen-
sibles quelques années auparavant.
L’usage répandu des anti-infectieux pour
le traitement ou la prophylaxie (y compris
en application locale) est le principal
déterminant de cette résistance. De nom-
breuses souches de pneumocoques, de sta-
phylocoques, d’entérocoques et de bacilles
tuberculeux sont actuellement résistantes
à de nombreux anti-infectieux qui étaient
auparavant efficaces. Cela explique que les
médecins réfléchissent à deux fois avant
de prescrire un traitement antibiotique.

Une infection nosocomiale – ou infection
hospitalière – peut être définie comme une
infection acquise à l’hôpital par un patient
admis pour une raison autre que cette
infection. Cette définition inclut les infec-
tions contractées à l’hôpital, mais qui se
déclarent après la sortie, et également les
infections professionnelles parmi le per-
sonnel de l’établissement.
De nombreux facteurs favorisent l’infection
chez les patients : une immunité affaiblie,
la variété croissante des interventions et
des gestes invasifs qui peuvent ouvrir la
voie à l’infection, la transmission de bac-
téries résistantes aux antibiotiques au sein
d’hôpitaux surpeuplés, souvent facilitée par
l’insuffisance des précautions de lutte
contre l’infection.

Une cause majeure 
de morbidité
Les infections contractées en milieu médi-
cal figurent parmi les causes majeures de
décès et de morbidité accrue parmi les
patients. Une enquête de prévalence réa-
lisée pour l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) dans 55 hôpitaux de 14 pays
a montré que, en moyenne, 8,7 % des
patients hospitalisés étaient touchés par
une infection nosocomiale. 
Les infections nosocomiales les plus fré-
quentes sont les infections du site opéra-
toire, les infections urinaires et les infec-
tions respiratoires basses. L’étude de l’OMS
ainsi que d’autres études ont également
montré que la prévalence maximale des
infections nosocomiales s’observe dans les
unités de soins intensifs et dans les services
de chirurgie d’urgence et d’orthopédie. 

Les infections nosocomiales sont

devenues une question majeure

de santé publique, en raison de

leur fréquence et de l’importance

du préjudice pour le patient.

L’application des recommanda-

tions actuelles a considérable-

ment réduit leur fréquence. Mais

la vigilance reste de mise.
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Ainsi, ils préfèrent faire revenir le patient
en consultation plutôt que de prescrire à
tort et à travers.

Les patients ne sont pas égaux
face aux infections
Parmi les importants facteurs personnels
qui entrent en jeu dans l’acquisition de l’in-
fection figurent l’âge, l’état immunitaire,
les maladies sous-jacentes et le type des
interventions diagnostiques et thérapeu-

tiques. Il est aisé de comprendre que plus
un patient est physiquement atteint, plus
il est sensible aux infections. Ce constat
explique que les parents ne sont admis au
chevet de certains patients que de façon
limitée et pour de courtes périodes.
Les patients infectés sont relativement plus
nombreux dans les services de réanimation,
dans les CHU et dans les centres de lutte
contre le cancer. Les sujets âgés, de sexe
masculin, atteints d’une maladie sévère,

immunodéprimés, opérés ou exposés à un
dispositif invasif (sonde urinaire*, cathéter
vasculaire ou intubation/trachéotomie)
sont également plus touchés que les autres. 
On observe cependant une diminution
modérée (4 %) de la prévalence des
patients infectés entre 2001 et 2006. Le
maintien d’un haut niveau de prévention
est cependant indispensable car les infec-
tions nosocomiales restent trop fréquentes. 

Une réorganisation 
des structures de l’hôpital
Du point de vue de l’organisation hospita-
lière, les facteurs les plus importants sont :
le surpeuplement de certains services, les
fréquents transferts de patients d’un ser-
vice à l’autre et la concentration, dans un
même secteur, de patients hautement vul-
nérables à l’infection tels que les nouveau-
nés, les brûlés ou les patients en unités de
soins intensifs…
Depuis quelques années, un plan national
de prévention des infections nosocomiales
a été élaboré. Dans chaque hôpital, un
comité de lutte contre ces infections
regroupe les spécialistes infectiologues,
épidémiologistes, bactériologistes. Ces spé-
cialistes traquent les germes en cause au
sein des services et mettent en place les
actions nécessaires pour éviter les conta-
minations. Au total, l’ensemble des hôpi-
taux français ont été réorganisés pour faire
diminuer la fréquence des infections noso-
comiales.

* Les infections sur sondage urinaire ou sonde à
demeure ne sont plus comptabilisées dans les statis-
tiques des infections nosocomiales.

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR 
ET PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. www.mangerbouger.fr

Complément alimentaire. 

Plus de conseils pour retrouver des jambes légères sur :
www.arkopharma.fr/ogp201106

Jambes fatiguées
et pesantes ?

Vite VITIVEN
®

La totalité des actifs
naturels de la feuille
de Vigne rouge
pour favoriser une
bonne circulation.

ACTIFS

100%
D'ORIGINE

NATURELLE

Conseils au patient pour éviter les infections nosocomiales 
(d’après les recommandations du ministère de la Santé)

Lors d’une hospitalisation, il faut vous munir de votre nécessaire de toilette (savon
liquide, dentifrice) et en particulier d’une brosse à dents en bon état, de rasoir, peigne,
brosse à cheveux. Vos serviettes de toilette doivent être fréquemment lavées et
correctement séchées. 

Lorsque des accessoires ne peuvent pas être fournis ou sont oubliés, les équipes
soignantes disposent de certains accessoires en « dépannage » qui sont à patient
unique ou qui seront ensuite désinfectés entre chaque patient.

En cas d’intervention chirurgicale programmée, il vous est demandé de participer
à la préparation de votre intervention. Cette participation consiste tout d’abord à renforcer
votre hygiène corporelle la veille et le matin de l’intervention. Cette mesure est souvent
préconisée lors de la première consultation préopératoire avec le chirurgien et avec
l’anesthésiste. 
Une plaquette expliquant les consignes à respecter ainsi qu’une ordonnance comportant
la prescription d’un savon antiseptique vous sont remises à l’issue de ces entretiens en
complément de la discussion avec les médecins. Il est très important de suivre
attentivement les recommandations de votre praticien. 
Les jours précédents, il ne faut pas raser la zone à opérer avec un rasoir à lames, ce qui
risque de provoquer des microplaies.
Pour certaines interventions le chirurgien prescrira des examens complémentaires
(dépistage d’infections dentaires ou urinaires), cela afin de les traiter avant l’intervention.
En cas de doute, n’hésitez pas à interroger les équipes du service de consultations ou
du futur service d’hospitalisation ou encore votre médecin traitant.
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Le dépistage commence 
en pharmacie

Plus que jamais l’officine per-

met de communiquer efficace-

ment vers le grand public.

Parce que la prévention devient

un enjeu économique fort pour

la santé de ses patients, le phar-

macien et son équipe s’inves-

tissent tout au long de l’année

pour les sensibiliser sur les

actions à mener pour leur bien-

être et de leur qualité de vie.

Il y a des chiffres qui marquent. L’autre
jour, sur une affichette placée bien en évi-
dence chez mon pharmacien, on pouvait
lire : « Dans le monde, 1 cancer sur 10 est
un cancer de l’intestin. En France, chaque
année, on dénombre 40 000 nouveaux cas
et 17 000 décès. Or, un simple test de dépis-
tage permet d’intervenir avant que la
maladie ne s’installe ! »
Une alerte comme celle-ci a l’immense
avantage de concerner un grand nombre
de personnes et d’être suffisamment expli-
cite pour provoquer une réaction chez le
lecteur. Comme je m’en ouvrais auprès de
mon pharmacien, celui-ci me conforta dans
cette opinion. « Nous sommes entrés
aujourd’hui dans une nouvelle relation
avec les patients. Si le médecin conserve
toutes ses prérogatives en termes de diag-
nostic, les pharmacies constituent, par leur
emplacement et la facilité de développer
une communication adaptée, des points
privilégiés d’information santé. »
Il est donc logique de voir de plus en plus
souvent les officines réaliser des campagnes
de sensibilisation sur des sujets touchant
de près à la santé des patients. On sait com-
bien les pouvoirs publics souhaitent mettre
en place une réelle politique de dépistage

car, ne serait-ce qu’en termes de coût, il
s’avère infiniment plus économique de pré-
venir plutôt que de guérir. « L’officine joue
un rôle déterminant dans ce domaine, m’a
expliqué mon pharmacien. Régulièrement,
nous nous investissons dans une campagne
de dépistage auprès de nos patients. C’est
ainsi qu’actuellement nous les informons
sur les risques du cancer colorectal et, sur-
tout, nous leur proposons un test extrême-
ment fiable à faire à domicile sans avoir à
manipuler les selles ni suivre un régime
alimentaire particulier. »

À partir de 50 ans, le nombre de polypes,
des tumeurs bénignes non cancéreuses,
augmentent de manière sensible. Si la plu-
part d’entre euxrestent petits, certains aug-
mente de volume sans signes de douleur ou
de troubles gastriques. Il convient donc de
les mettre en évidence le plus tôt possible
car ils sont sources potentielles de cancer.
Voilà pourquoi, mon pharmacien a décidé
de participer activement à cette campagne.

« Ce dépistage a un coût pour vos patients,
qu’en pensent-ils ? demandai-je à l’officinal.
« Effectivement, cette prestation est
payante, me répondit-il. J’ai tenu à ce que
toute l’équipe reçoive une formation spé-
cifique de manière à être capable de bien
conseiller toutes les personnes qui nous
demandent conseil. Chacun de nos
patients s’engageant dans la démarche est
reçu en entretien individuel. De plus, pour
faire le dépistage du cancer colorectal,
nous fournissons un test que nous avons
acheté. En fait, personne n’a jamais
contesté le fait que cette prestation soit
payante, d’autant moins que à chaque fois,
nous reversons 2 euros à la lutte contre le
cancer. »
Plus que jamais, les pharmaciens Opti-
pharm s’engagent dans l’intérêt de tous.
En participant activement à la sensibilisa-
tion sur des maladies dont la fréquence
peut diminuer grâce à la prévention, ils
travaillent au service de l’amélioration de
la santé publique. Chacune de ces cam-
pagnes entraîne des économies pour l’en-
semble de la collectivité, preuve que bonne
volonté et professionnalisme donnent de
bons résultats.

Alain Grollaud
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