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Questions sur l’arthrose

L’arthrose est un problème 
de santé publique d’actualité, 
du fait du nombre de patients 
atteints, du vieillissement de la 
population, du retentissement 
sur la vie courante de millions 
de gens, des coûts engendrés. 
L’intérêt du diagnostic précoce 
est évident.

sonnelle ou professionnelle, avec douleur, 
impotence, déformation… C’est dire l’in-
térêt du diagnostic précoce, pour éviter 
et retarder au maximum la limitation des 
dégradations.
Ce diagnostic est à rechercher plus par-
ticulièrement chez les patients âgés ou 
en surcharge pondérale, chez les sujets 
présentant des déformations articulaires 
(hallux-valgus ou genu-varum…) ou ayant 
exercé des métiers à risque (carreleur, 
conducteur d’engin…).

Quelles en sont les causes ?
Tout ce qui concourt à augmenter le travail 
articulaire est un facteur favorisant l’ap-
parition des lésions arthrosiques. Ainsi, le 
surpoids, le port répété de charges lourdes, 
certains gestes (carreleurs…) surchargent 
le travail de certaines articulations. Des 
traumatismes répétés (sportifs de compé-
tition, marteau piqueur…), une déforma-
tion congénitale (scoliose…) sont souvent 
retrouvés dans les antécédents. Mais il ne 
faut pas négliger le rôle des facteurs hor-
monaux ou héréditaires, l’ostéoporose ou 
certaines maladies osseuses.

Quel est l’intérêt d’un 
diagnostic précoce ?
Au plan individuel, l’intérêt pratique d’un 
diagnostic précoce est évident. Il va per-
mettre de mettre en œuvre une prise en 
charge adaptée à chaque patient. L’ap-
prentissage, le plus tôt possible, par le 
patient des gestes adaptés à ses lésions, 
des attitudes d’économie articulaire ou cor-
rectrices, la correction de l’obésité, vont 
concourir à ralentir l’évolution de la mala-
die. Le suivi médical permettra au médecin 
de programmer les éventuelles corrections 
chirurgicales au moment le plus opportun.

Quelles en sont les lésions ?
L’arthrose se caractérise par trois lésions 
anatomiques. D’abord, l’atteinte du carti-
lage articulaire qui se fissure et se creuse 

Qu’est-ce que l’arthrose ?
L’arthrose est une affection qui touche les 
articulations : c’est une dégénérescence du 
cartilage des articulations sans infection 
ni inflammation particulière. Il s’agit d’une 
destruction dégénérative des cartilages 
traduisant le vieillissement des structures 
osseuses. Ces lésions touchent le cartilage 
et l’os sous-chondral (c’est-à-dire l’os situé 
sous le cartilage), s’accompagnent d’une 
inflammation de la synoviale (et non pas 

de l’os) et de phénomènes de 
reconstructions articulaires 
(les ostéophytes).

À quoi est due 
l’arthrose ?
L’arthrose est la conséquence 
d’un déséquilibre de la balance 
synthèse/dégradation aboutis-
sant à la dégradation du car-
tilage. L’os n’est pas un tissu 
inerte : il est le siège d’une 
intense activité au sein duquel 
la production de chrondrocytes 
(cellules du cartilage) s’oppose 
à la destruction de ces mêmes 
cellules. Au niveau de chaque 
unité osseuse se succèdent des 
phases de résorption osseuse 

et de formation osseuse. Lorsque les phé-
nomènes de destruction l’emportent sur 
la régénérescence cartilagineuse, l’épais-
seur du cartilage diminue et l’articulation 
s’altère. À partir d’un certain âge, ou sous 
l’influence de microtraumatismes répé-
tés, la résorption osseuse est supérieure 
à la synthèse osseuse. Dans l’arthrose, il 
s’ensuit une destruction des structures 
osseuses avec une déformation des arti-
culations.

Qui en est atteint ?
Environ 5 millions de personnes en France 
souffrent d’arthrose. Pour plus de la moitié 
des patients atteints, l’arthrose constitue 
un véritable handicap, dans leur vie per-
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vant laisser l’os à nu. Ensuite, l’atteinte de 
l’os lui-même qui se décalcifie par endroits 
et se condense en d’autres lieux, forme 
des « géodes ». Enfin, apparaissent sur les 
bords de l’articulation de petites excrois-
sances osseuses : les ostéophytes (parfois 
dénommés « becs de perroquet »).

Comment se  
manifeste-telle ?
Les manifestations cliniques de l’arth-
rose se résument à la douleur mécanique 
(quand on mobilise le membre atteint) 
et à l’impotence fonctionnelle qu’elle 
engendre de façon variable. Cette douleur 
peut évoluer par poussées, s’associer par-
fois à un épanchement articulaire ou à une 
raideur. Toutefois, la clinique ne suffit pas 
pour étayer le diagnostic, la radiographie 
est indispensable.
Le pincement articulaire est le signe radio-
logique capital. Dans une articulation nor-
male, il existe un espace régulier entre 
les deux os de l’articulation. Cet espace 
est plein de liquide (synovie) et comme 
dans tout bon engrenage, les deux parties 
s’emboîtent de façon harmonieuse. En cas 
d’arthrose, la diminution d’épaisseur du 
cartilage induit un pincement irrégulier 
de l’espace, traduisant un déséquilibre 
d’emboîtement, à l’origine des douleurs. 
Un pincement même minime (1 mm) sug-
gère une arthrose débutante. Sa mesure 
est actuellement la méthode la plus utili-
sée pour suivre l’évolution d’une arthrose 
de hanche ou du genou. Pour que cette 
mesure soit fiable, il faut des clichés de 

très bonne qualité, réalisés dans des condi-
tions comparables. 
Les autres signes radiologiques visualisent 
les lésions anatomopathologiques. Les 
condensations osseuses ou, au contraire, les 
géodes (petites cavités apparaissant dans 
la trame osseuse) apparaissent dans l’os 
sous-chondral et traduisent la dégradation 
ostéo-cartilagineuse ; l’ostéophytose traduit 
la construction osseuse réactionnelle.
Mais il faut savoir que la discordance 
observée entre la clinique et la radiologie 
ne facilite pas la tâche du médecin et que, 
bien souvent, il est difficile de trancher au 
cours d’une seule consultation. L’évolution 
du tableau clinique aidera le médecin à 
préciser le diagnostic et à établir une stra-
tégie thérapeutique adaptée.

Quelles sont les articulations 
atteintes ?
Les articulations les plus touchées sont 
celles qui sont soumises à des contraintes 
régulières. Au premier rang desquelles 
la hanche (coxarthrose) et le genou 
(gonarthrose), mais les doigts peuvent 
aussi être touchés (rhizarthrose).

Comment traiter ?
La mise au repos de l’articulation doulou-
reuse constitue la première recommanda-
tion, surtout durant les périodes doulou-
reuses. Il faut donc perdre du poids, s’il 
est en excès. L’utilisation d’orthèse sou-
lage l’articulation et évite les douleurs. En 
dehors des périodes très douloureuses, un 
exercice modéré est recommandé : pour 
les arthroses de la hanche, on conseille 

la bicyclette plutôt que la marche. D’une 
façon générale, la kinésithérapie permet 
de repousser l’ankylose et aide à renforcer 
les muscles autour des articulations. De 
plus, chaque séance est l’occasion d’ap-
prendre les bons mouvements à pratiquer.
Les médicaments les plus utilisés dans 
le traitement de l’arthrose sont les antal-
giques et les anti-inflammatoires non sté-
roïdiens (AINS). Les AINS ont démontré 
qu’ils ralentissent l’évolution de l’arthrose 
vers l’ankylose et surtout qu’ils diminuent 
la douleur. Un certain nombre de molécules 
sont utilisées pour leurs effets de protection 
du cartilage.
Enfin, la chirurgie préventive permet de 
corriger les anomalies de l’articulation. 
La chirurgie permet surtout de remplacer 
les parties osseuses détruites comme au 
niveau des hanches (prothèse).
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Comment définir 
le vieillissement ?
En boutade, on pourrait dire que l’on ne 
prend pas de l’âge, mais que l’on acquiert 
de l’expérience. Biologiquement parlant, 
le vieillissement est l’ensemble des proces-
sus physiologiques et psychologiques qui 
modifient la structure et les fonctions de 
l’organisme. Il est la résultante des effets 
intriqués de la génétique (vieillissement 
intrinsèque) et de l’environnement. C’est 
un processus naturel et physiologique 
s’imposant à tous les êtres vivants. Le vieil-
lissement n’est pas une maladie, même si 
la probabilité de développer des maladies 
spécifiques ou non augmente avec l’âge.

À partir de quel âge  
est-on vieux ?
On a l’âge de ses artères, dit le bon sens 
populaire. Ce n’est pas faux et chacun sait 

Est-ce normal de vieillir ?

que l’égalité n’existe pas de ce point de 
vue. L’expérience récente d’un centenaire 
ayant parcouru, à vélo, près de 20 km en 
une heure montre bien que certains vieil-
lissent mieux que d’autres.
Malgré tout, dans notre monde normatif, 
il faut bien fixer des limites. L’OMS fixe 
le vieillissement à partir de 65 ans. D’un 
point de vue social, c’est l’âge de départ à la 
retraite qui sert de frontière. On parle alors 
de 3e âge entre 65 et 90 ans, de 4e après.

Pourquoi et comment  
vieillit-on ?
Le processus du vieillissement est un 
phénomène biologique extrêmement 
complexe. La connaissance des processus 
du vieillissement s’est accélérée depuis 
quelques années et a mis en lumière le 

rôle important des facteurs génétiques. Le 
vieillissement est un processus programmé 
dans nos cellules et qui commence dès 
notre naissance. Il se manifeste essentiel-
lement par des altérations du fonctionne-
ment cellulaire et des modifications du 
métabolisme des protéines. 
Quels sont les effets généraux du vieillis-
sement sur l’organisme ?
Le vieillissement provoque une diminu-
tion des capacités fonctionnelles de l’orga-
nisme, laquelle a pour conséquence une 
diminution de la capacité d’adaptation 
de l’organisme aux situations d’agression 
extérieure. Cela explique que les per-
sonnes âgées soient sensibles aux infec-
tions, au froid, au stress…
Les troubles sensoriels sont les premiers 
dont se plaignent les personnes prenant 
de l’âge. Presbytie (réduction de l’accom-
modation), cataracte (opacification du 
cristallin), perte de l’audition vers les sons 
aigus sont le lot de beaucoup de nos aînés.
Sur le métabolisme, on observe une perte 
de poids par diminution de la masse mus-
culaire, une baisse de sécrétion des hor-
mones, une altération du métabolisme des 
sucres et des graisses…
Sur le système nerveux, le vieillissement 
induit une diminution du nombre des neu-
rones cérébraux et de certains neurotrans-
metteurs intracérébraux (qui assurent le 
fonctionnement du système nerveux). Il 
s’en suit une augmentation du temps de 
réaction, des troubles de la mémoire, en 

Oui, il est normal de vieillir. Et c’est 
même une chance, car cela prouve 
que l’on a survécu aux pathologies et 
aux accidents de la vie et qu’il reste 
des années pour profiter de la vie. 
Oui mais, ce processus s’accompagne 
de transformations biologiques tou-
chant l’ensemble des organes. Tout 
l’enjeu est de ralentir ces transfor-
mations et d’éviter que les retentisse-
ments altèrent la qualité de vie.
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particulier par rapport aux informations 
nouvelles, une destructuration du sommeil, 
des risques de confusion ou de chutes…

Sur le système cardio-vasculaire 
et respiratoire ?
Le débit cardiaque au repos est stable et 
peu diminué à l’effort. Toutefois, le cœur 
subit des modifications anatomiques : aug-
mentation de la masse cardiaque et de 
l’épaisseur de la paroi, à l’origine du moins 
bon remplissage, lequel peut entraîner une 
insuffisance cardiaque. Le vieillissement 
de la paroi artérielle se caractérise par des 
modifications structurelles de l’élastine et 
du collagène, à l’origine d’une augmenta-
tion de la pression artérielle.
D’un point de vue respiratoire, l’avancée 
en âge fait perdre de la capacité ventila-
toire, en raison de la fonte des muscles 
respiratoires, de la réduction du calibre 
des bronches, de la baisse de la capacité 
de diffusion de l’oxygène.

Sur l’appareil digestif ?
Le vieillissement entraîne des modifications 
de l’appareil bucco-dentaire, une diminu-
tion du flux salivaire, une diminution de la 
sécrétion acide des cellules pariétales gas-
triques et une hypochlorhydrie gastrique.
Par ailleurs, le temps de transit intestinal 
est ralenti chez le sujet âgé par diminution 
du péristaltisme. Les personnes âgées se 
plaignent fréquemment de constipation.

Sur les systèmes d’épuration ?
Le vieillissement est associé à une diminu-
tion de la fonction hépatique. Le foie perd 
de sa capacité de détoxication.

Au cours du vieillissement, il se produit 
une perte du nombre de néphrons (uni-
tés fonctionnelles du rein), induisant une 
réduction de la filtration glomérulaire et 
des capacités d’élimination du rein. La 
clairance de la créatinine (mesure de la 
capacité de filtration) des personnes âgées 
de 80 ans est d’environ la moitié de celle de 
sujets de 20 ans ayant le même poids. Tout 
ceci explique qu’il faille diminuer les doses 
de médicament chez les personnes âgées.

Et sur les os ?
Le vieillissement osseux se caractérise 
par la réduction de la densité minérale 
osseuse (perte de calcium) et par la dimi-
nution de la résistance mécanique de l’os. 
Le capital en calcium diminue dès le début 
de la trentaine, surtout chez la femme au 
moment de la ménopause. De même, les 
fibres musculaires perdent de leur force 
et le tissu cartilagineux voit le nombre de 
ses cellules se réduire et sa concentration 
en eau diminuer.

Peut-on ralentir 
le vieillissement ?
Le vieillissement en tant que conséquence 
du temps qui passe est un phénomène obli-
gatoire et inéluctable. Toutefois, plusieurs 
travaux de recherche ont montré qu’il 
était possible de ralentir le vieillissement. 
Même si ces expériences ont été faites sur 
des modèles animaux, et si elles doivent 
être encore menées chez l’homme, elles 
indiquent clairement les voies à suivre.
Ainsi, on a montré que la restriction calo-
rique allongeait la durée de vie d’animaux 
d’expérience et diminuait la fréquence de 

certaines maladies, comme les cancers 
et les infections. La restriction calorique 
pourrait agir en ralentissant la dégrada-
tion des protéines et en améliorant la pro-
tection de l’organisme contre les radicaux 
libres, le stress ou l’infection. Par contre, il 
n’y a pas encore de consensus sur l’intérêt 
d’une absorption régulière de substances 
anti-oxydantes (vitamine E, vitamine C, 
vitamine A…). Mais des travaux suggèrent 
un effet positif.
Une activité physique régulière ralentit la 
diminution de la masse musculaire liée à 
l’avancée en âge. Parallèlement, l’activité 
physique limite l’augmentation de la masse 
grasse et les problèmes métaboliques asso-
ciés comme le diabète. Les fonctions car-
dio-vasculaire et respiratoire sont aussi 
mieux préservées chez les sujets âgés qui 
ont une activité physique régulière.

Au total, vieillir en pleine 
forme et se préserver 
de la maladie
Comme on vient de le voir, l’équilibre de 
base chez la personne âgée est fragile et une 
agression de plus en plus minime peut suffire 
à bouleverser le fonctionnement normal.
Pour vieillir «en forme», il semble donc impor-
tant de préserver et de renforcer cet équi-
libre, et de ne pas abandonner les activités 
qui mettent en jeu les capacités d’adaptation 
de l’organisme, en entretenant son capital de 
base intellectuel, physique et relationnel, en 
prévenant les maladies qui peuvent survenir 
(vaccination, surveillance cardio-vasculaire), 
en prenant en charge précocement les mala-
dies ou les troubles qui sont susceptibles 
d’entraîner des désordres en cascades.



6 Le Journal d’ information des pharmaciens du groupement Optipharm

Bo
nn

e 
sa

nt
é

Gérer son stress
Stress, ce mot d’origine anglo-
saxonne d’abord utilisé par les 
médecins, est maintenant utilisé 
dans le langage courant pour 
désigner abusivement le moindre 
souci, la moindre contrariété. 
Ce n’est pas pour cela qu’il faut 
le négliger, car bien gérer les 
situations stressantes est gage de 
vie harmonieuse.

Il faut d’abord apporter une précision : le 
stress est une réponse normale de l’orga-
nisme aux agressions physiologiques ou 
psychologiques. C’est le processus normal 
d’adaptation de l’organisme, dans le but 
de préserver les paramètres vitaux : fré-
quence cardiaque, pression sanguine, taux 
d’hormones dans le sang.... 

Le stress à répétition fatigue
Le stress, en mobilisant les grandes fonc-
tions de l’organisme, augmente la consom-
mation d’énergie. Ceci explique le « fameux 
coup de barre » que tout le monde connaît à 
la fin d’une situation stressante.
Au moment du stress, le cœur s’accélère, le 
tonus musculaire augmente, le taux de sucre 
dans le sang baisse… Toutes ces modifica-
tions sont dues à la sécrétion d’adrénaline 
(hormone sécrétée par les glandes surré-
nales). Cette sécrétion est tellement rapide 
que l’on parle de « décharge ». 

Si la situation stressante persiste, la ten-
sion musculaire, l’accélération du rythme 
cardiaque vont entraîner une grande 
consommation d’énergie, de la même 
façon que si le sujet avait fait un effort 
physique intense. Les capacités du sujet 
s’amenuisent et celui-ci ressent la fatigue, 
devient susceptible, coléreux. À la longue, 
un état permanent d’anxiété, voire une 
véritable dépression, peuvent s’installer. 
C’est pour cela qu’il ne faut pas laisser 
perdurer un état de stress prolongé et qu’il 
faut apprendre à gérer son stress, si on ne 
peut complètement le supprimer.

Apprendre à gérer son stress
La vie moderne, professionnelle ou person-
nelle, est source de tension, souvent mal 
vécue. Les individus se plaignent de plus 
en plus de « subir » et souffrent de troubles 
variés, tant physiques que psychiques. Il 
faut donc apprendre à gérer son stress.
Tout d’abord, il faut savoir s’accorder des 
pauses. Pauses courtes au cours de la jour-
née, telles qu’exercices de relaxation, de 
respiration, de relâchement musculaire… 
Tous ces exercices peuvent s’apprendre 
dans un club de gym en quelques séances. 
Pauses plus longues, avec la pratique régu-
lière d’un sport. De ce point de vue, la nata-
tion est à recommander. Nul besoin d’une 
longue expérience pour prendre plaisir à 
sa pratique. La relaxation, musculaire et 
nerveuse qu’elle procure, est immédiate. 

Ne pas confondre
La peur : phénomène psychologique, 
une émotion qui survient avec la prise 
de conscience d’un danger, d’une 
menace réelle ou imaginaire.
Le stress : réponse de l’organisme 
aux agressions physiologiques et 
psychologiques, laquelle permet 
l’adaptation et la préservation des 
fonctions biologiques. 
L’angoisse : malaise psychique 
et physique, induit par la crainte 
de l’imminence d’un danger. Elle 
s’accompagne de signes et de 
sensations somatiques : serrement de 
gorge, sueurs, brûlures d’estomac…

Sans parabens
Sans sels d’aluminium

Gifrer, aux côtés des parents depuis 100 ans

   Par les pédiatres et les sages-femmes
  Par les maternités

RECOMMANDÉ
RECOMMANDÉ
RECOMMANDÉ

Prenez soin 
des fesses de votre bébé

Naturel à l’huile d’olive

12-307 LINIMENT Presse-180x70-1012.indd   1 30/10/12   09:23

De plus, petit à petit, elle remuscle les 
membres, le dos, sans efforts articulaires, 
toutes choses en plus très bénéfiques pour 
les douleurs, comme les lombalgies. En plus, 
elle stimule en douceur le cœur et redonne 
du souffle. Alors quand s’y remet-on ? 
Enfin, pauses longues, avec changement 
d’univers pendant quelques jours, peuvent 
créer un choc salutaire. C’est le rôle des 
week-ends et des vacances. Rompre avec 
ses habitudes, c’est prendre du recul et 
remettre sa vie dans une perspective posi-
tive, propice à une meilleure maîtrise des 
situations de stress.
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tenu, d’une durée de plusieurs minutes, 
sans autre facteur soulageant que l’arrêt 
de l’exercice ou la réduction de son inten-
sité correspond à une contracture.
Par différence, si la crampe musculaire 
vraie est une contraction involontaire, 
visible et palpable, douloureuse, d’un 
muscle ou d’une partie de muscle, son 
installation brutale peut survenir au repos 
ou lors d’un effort minime.

Les courbatures sont  
des douleurs musculaires  
sans contracture 
Vrai ou Faux ?
Vrai – Les courbatures sont des douleurs 
musculaires sans contraction involontaire 
intéressant tous les muscles qui ont parti-
cipé à un exercice intense. Elles débutent 
quelques heures après l’exercice et durent 
plusieurs jours. Elles sont majorées par la 
palpation et par l’activité musculaire. 

Les crampes ordinaires sont 
surtout liées à l’exercice 
Vrai ou Faux ?
Vrai – En pratique, les crampes se mani-
feste après un exercice intense, ou, mais 
rarement au cours même de l’exercice. 
Elles sont d’autant plus fréquentes que 

le patient est mal préparé, que l’effort a 
été violent et réalisé dans une ambiance 
chaude, provoquant une perte hydrosodée 
importante par des sueurs abondantes. Un 
bon entraînement et une bonne hydrata-
tion sont essentiels pour qui veut faire du 
sport intensément.
En revanche, si les crampes surviennent 
lors d’un exercice d’intensité modérée, il 
faut les considérer comme suspectes d’une 
pathologie ou d’un trouble sous-jacent.

Le meilleur traitement des 
crampes est l’hydratation
Vrai ou Faux ?
Vrai – Prévenir les crampes, c’est d’abord 
éviter la déshydratation et les déséqui-
libres hydroélectriques. 
Attention, les besoins hydriques ne sont 
pas les mêmes pour un adulte, un senior 
exposé à un risque accru de déshydrata-
tion, ou un sportif qui a besoin d’optimiser 
ses performances. Il n’en reste pas moins 
que 1,5 litre de liquides par jour est un 
bon repère pour la population générale, 
dans des conditions thermiques tempérées 
et à niveau d’activité physique modérée. 
Or, selon une récente enquête du Crédoc, 
seuls 30 % des adultes, 23 % des seniors et 
13 % des adolescents atteignent ce repère. 
« Lorsque la sensation de soif apparaît, le 
corps a perdu 1 % de sa teneur en eau et il 
est déjà sous-hydraté. Contrairement aux 
idées reçues, la soif fonctionne comme un 
mécanisme d’alerte et non comme une 
régulation. »
Chez les personnes âgées, la masse maigre 
diminue, entraînant une diminution de 
l’eau intracellulaire et de l’eau totale : le 
corps ne contient plus que 50 % à 55 % 
d’eau contre 60 % en moyenne chez 
l’adulte. Elles boivent moins, alors que 
leurs besoins sont identiques, voire supé-
rieurs à ceux de l’adulte. La sensation de 
soif diminue ; lorsqu’elle apparaît, elle est 
donc toujours synonyme de déshydrata-
tion. Elle est d’ailleurs responsable de 7 % 
des admissions des sujets âgés en urgence. 

Crampes et contractions 
musculaires

Une crampe correspond à une 
hyperactivité du muscle. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – La crampe vraie correspond à une 
hyperactivité électrique du neurone com-
mandant l’unité motrice. Sa traduction à 
l’enregistrement électrique est un tracé 
comportant des ondes de contractions de 
grande amplitude. La physiopathologie de 
cette hyperactivité et les mécanismes de la 
douleur sont mal connus.

Une contracture est une 
contraction involontaire.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Une contraction involontaire et 
douloureuse d’un ou de plusieurs muscles, 
s’installant progressivement à l’effort sou-

De nombreux patients se 
plaignent de « crampes » ou 
de douleurs musculaires. Les 
causes en sont très variées et 
correspondent à deux phéno-
mènes différents : la crampe 
vraie, de loin la plus fréquente, 
et la contracture.
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Le rôle fondamental du pharmacien
demeure celui d’assurer dans son intégra-
lité l’acte de dispensation du médicament.
Pour cela, l’analyse de l’ordonnance, la
mise à disposition des informations et les
conseils au bon usage du médicament sont
des conditions indispensables à une bonne
délivrance. Comme me l’explique mon
pharmacien, « avec mon équipe, nous
nous attachons à favoriser l’observance
des traitements et à prévenir les incidents
liés à leur utilisation. Mais, désormais et
encore plus qu’avant, notre activité va
s’exercer en coordination avec les autres
professionnels de santé pour une prise en
charge optimale du patient. »

Les nouvelles orientations vont donc plus
loin, elles chargent le pharmacien d’un
véritable accompagnement et du suivi du
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Mon pharmacien et moi

cien, les données sont claires. « Notre
volonté n’est pas, et ne sera jamais, de
remettre en cause le rôle fondamental du
médecin généraliste, me dit-il. Nous inter-
venons en complément de son action. Je
reste persuadé que nous ne sommes rien
les uns sans les autres. Le médecin et le
pharmacien sont indissociables ». 
C’est également le sentiment du Profes-
seur Denis Pezet, du CHU de Clermont-
Ferrand dans le service de Chirurgie diges-
tive. « Le rôle de la pharmacie est complé-
mentaire à notre action, déclarait-il
récemment au Congrès Optipharm. La
proximité du pharmacien, les relations de
connaissances qu’il entretient avec les
patients, la facilité à le rencontrer, mon-
trent que les médecins doivent développer
leur collaboration avec lui. » 

Mon pharmacien me le confirme, « j’ai le
temps d’écouter les personnes au comp-
toir, je peux facilement leur poser des
questions simples et concrètes. Avec les
médecins, nous devons amplifier notre
coopération pour harmoniser les mes-
sages. Depuis toujours, notre discours
s’appuie sur l’éthique, la raison et le pro-
fessionnalisme. Nous sommes des acteurs
de santé à part entière, cette prise en char-
ge globale ne peut qu’améliorer la santé
du patient. »

Alain Grollaud

Déjà annoncée par la loi
HPST (Hôpital, Patient,
Santé, Territoire), une
convention innovante a été
signée en 2012 entre les
représentants des pharmaciens
et la Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie. Elle met en
place de nouvelles missions
pour l’officine et annonce ce
qui devrait devenir la future
pharmacie.

De nouvelles missions
patient. En préalable, le patient doit évi-
demment  donner son consentement et il
peut à tout moment revenir sur sa déci-
sion. Le texte de la convention note que
« la finalité de l’accompagnement phar-
maceutique du patient par le pharmacien
est de garantir les meilleures conditions
d’initialisation, de suivi, d’observance et
d’évaluation du traitement. » Ceci s’avère
particulièrement utile dans le cas des trai-
tements au long cours, dans les dispensa-
tions aux nourrissons et aux personnes
âgées. 

« Dès janvier 2013, note mon pharmacien,
nous allons prendre en charge l’accompa-
gnement des patients chroniques sous
antivitamines K (anticoagulants oraux).
Cela passe par un entretien à l’initiation
du traitement, puis de deux autres pen-
dant l’année, le contrôle de la réalisation
de l’INR et si besoin un contact avec le
prescripteur. » Puis, en juillet de la même
année suivra l’accompagnement de
patients chroniques asthmatiques. Nul
doute que d’autres viendront car de par sa
formation initiale, le pharmacien possède
toutes les connaissances nécessaires pour
assumer ces nouvelles missions. De plus,
la profession s’est engagée à suivre une
formation continue pour garantir la quali-
té de cette pratique.

Quant aux médecins, pour mon pharma-

Consultez et téléchargez 
Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu
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Mon pharmacien et moi

cien, les données sont claires. « Notre
volonté n’est pas, et ne sera jamais, de
remettre en cause le rôle fondamental du
médecin généraliste, me dit-il. Nous inter-
venons en complément de son action. Je
reste persuadé que nous ne sommes rien
les uns sans les autres. Le médecin et le
pharmacien sont indissociables ». 
C’est également le sentiment du Profes-
seur Denis Pezet, du CHU de Clermont-
Ferrand dans le service de Chirurgie diges-
tive. « Le rôle de la pharmacie est complé-
mentaire à notre action, déclarait-il
récemment au Congrès Optipharm. La
proximité du pharmacien, les relations de
connaissances qu’il entretient avec les
patients, la facilité à le rencontrer, mon-
trent que les médecins doivent développer
leur collaboration avec lui. » 

Mon pharmacien me le confirme, « j’ai le
temps d’écouter les personnes au comp-
toir, je peux facilement leur poser des
questions simples et concrètes. Avec les
médecins, nous devons amplifier notre
coopération pour harmoniser les mes-
sages. Depuis toujours, notre discours
s’appuie sur l’éthique, la raison et le pro-
fessionnalisme. Nous sommes des acteurs
de santé à part entière, cette prise en char-
ge globale ne peut qu’améliorer la santé
du patient. »

Alain Grollaud

Déjà annoncée par la loi
HPST (Hôpital, Patient,
Santé, Territoire), une
convention innovante a été
signée en 2012 entre les
représentants des pharmaciens
et la Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie. Elle met en
place de nouvelles missions
pour l’officine et annonce ce
qui devrait devenir la future
pharmacie.

De nouvelles missions
patient. En préalable, le patient doit évi-
demment  donner son consentement et il
peut à tout moment revenir sur sa déci-
sion. Le texte de la convention note que
« la finalité de l’accompagnement phar-
maceutique du patient par le pharmacien
est de garantir les meilleures conditions
d’initialisation, de suivi, d’observance et
d’évaluation du traitement. » Ceci s’avère
particulièrement utile dans le cas des trai-
tements au long cours, dans les dispensa-
tions aux nourrissons et aux personnes
âgées. 

« Dès janvier 2013, note mon pharmacien,
nous allons prendre en charge l’accompa-
gnement des patients chroniques sous
antivitamines K (anticoagulants oraux).
Cela passe par un entretien à l’initiation
du traitement, puis de deux autres pen-
dant l’année, le contrôle de la réalisation
de l’INR et si besoin un contact avec le
prescripteur. » Puis, en juillet de la même
année suivra l’accompagnement de
patients chroniques asthmatiques. Nul
doute que d’autres viendront car de par sa
formation initiale, le pharmacien possède
toutes les connaissances nécessaires pour
assumer ces nouvelles missions. De plus,
la profession s’est engagée à suivre une
formation continue pour garantir la quali-
té de cette pratique.

Quant aux médecins, pour mon pharma-
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