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La santé des ados
Le travail scolaire est-il 
une source de stress ?
Plus de trois quarts des collégiens (79 %) 
se déclarent peu ou pas stressés par leur 
travail scolaire. Les garçons se déclarent, 
par ailleurs, largement moins sujets au 
stress que les filles. Ils affirment à 41 % ne 
pas du tout être stressés, alors qu’elles ne 
sont que 28 % dans ce cas. 
En revanche, près d’un jeune sur cinq 
trouve excessif le niveau des exigences 
scolaires (travail scolaire perçu comme 
difficile ou fatigant). Sur ce point, la part 
des garçons est également plus importante 
avec 23 %, contre 16 % pour les filles.

Les ados se sentent-ils 
en bonne santé ?
Les collégiens estiment avoir une « bonne » 
ou « excellente » santé. C’est le cas de 
88 % d’entre eux, comme en 2006. Les filles 
apparaissent néanmoins comme plus fra-
giles ; seules 30 % se déclarant en excel-
lente santé (versus 43 % pour les garçons). 
Ce taux se détériore entre la sixième et la 
troisième, passant de 37 % à 26 % (versus 
46,5 % à 39,5 % pour les garçons).
Les plaintes avancées sont d’ordre soma-
tique ou anxio-dépressif, chose relati-
vement banale à l’adolescence. Selon 
l’enquête, les collégiens se plaignent au 
minimum une fois par semaine : de diffi-
cultés d’endormissement (31,5 %), d’irri-
tabilité (22,5 %), de nervosité (21 %) et 
de déprime (15 %). A cela s’ajoutent des 
troubles somatiques banals comme le mal 
de dos (18 %), le mal de tête (16 %) ou les 
douleurs abdominales (15 %).
Toutefois, la France fait partie des pays de 
l’enquête HBSC où ces taux sont les plus 
élevés, mais du même niveau qu’en 2006. 
Là encore, les filles sont plus nombreuses 
que les garçons à rapporter ces plaintes 
(1,5 à 2 fois plus souvent).

Les règles alimentaires  
sont-elles respectées ?
Bien qu’à l’adolescence les besoins nutri-
tionnels, notamment en calcium et en fer, 
soient augmentés, c’est à cet âge que l’op-

L’enquête HBSC (Health Behaviour in 
School-aged Children) est la seule étude 
existante passant au crible les comporte-
ments santé des adolescents dans plus de 
40 pays. Ces résultats permettent d’obtenir 
une cartographie précise des comporte-
ments des jeunes de 11 à 15 ans et d’en 
mesurer l’évolution. Le volet français est 
coordonné par le service médical du rec-
torat de Toulouse sous la responsabilité 
des docteurs Godeau et Navarro avec la 
collaboration et le soutien financier de 
l’Institut National de la Prévention et de 
l’éducation pour la santé (Inpes), ainsi 
que de l’INSERM U1027 et de l’OFDT.

L’enquête internationale sur la 
perception qu’ont les adoles-
cents de leur santé indique une 
perception très majoritairement 
positive des adolescents, même 
si ceux-ci rapportent souvent 
des plaintes somatiques (mal à 
la tête, mal au ventre, mal au 
dos, etc.) ou « psychiques » 
(déprime, nervosité, etc.). Par 
ailleurs, le manque de sommeil 
et l’addiction à l’alcool ou aux 
stupéfiants est constaté de plus 
en plus tôt et dès le collège. 

HBSC 2010 POUR 
LA FRANCE
Comme en 2006, 88 % des collégiens 
estiment que leur santé est « bonne » ou 
« excellente »
51 % des filles et 31 % des garçons de 
troisième font part de plaintes multiples 
et récurrentes
27 % des filles et 18 % des garçons se 
déclarent « irritables »
20 % des filles et 11 % des garçons 
indiquent être sujets à « la déprime »
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position à certaines règles de vie dictées 
par les adultes est la plus forte. De plus, 
l’enquête montre que les filles et les garçons 
n’ont pas les mêmes habitudes alimentaires.
Concernant les conseils de consommation 
de fruits et légumes, les filles sont plus 
nombreuses à les respecter. Ainsi, 41 % 
des collégiennes (versus 37% des garçons) 
déclarent manger au moins une fois par 
jour des fruits et 47 % d’entre elles consom-
mer au moins une fois par jour des légumes 
(versus 41 % des garçons). Ces chiffres sont 
en augmentation sensibles depuis 2006.
Quant à la consommation de sucreries, elle 
a baissé chez les ados, passant de 28 % en 
2006 à 24 % en 2010. Ce sont les filles les 
plus consommatrices. En revanche, pas 
de modifications dans la consommation de 
boissons sucrées : un quart des jeunes en 
boivent au moins une fois par jour.

Quelle est la place 
des régimes ?
Chez les ados aussi, le diktat de la minceur 
est très présent. C’est une époque de la vie 
au cours de laquelle le corps change et où 
l’idéal des corps minces est très présent 
dans les représentations. Seuls 58 % des 
adolescents estiment être à peu près au 
bon poids. Un tiers des ados pense devoir 
faire ou fait un régime pour perdre du 
poids. 23 % des jeunes de poids normal 
s’estiment un peu ou trop gros. Il est bon 
de noter que la France figure parmi les 
pays avec les taux de surpoids les plus 
faibles (33e et 38e places des 39 pays pour 
les garçons et les filles de 11 ans).

Les ados ont-ils une bonne 
activité physique ?
Trente et un pour cent seulement des ados 
ont une activité physique suffisante au 
regard des recommandations (une heure 
d’activité physique 5 ou 6 jours/semaine).
Toutefois, 63,5 % des collégiens pratiquent 
un sport régulièrement (quotidiennement 
ou plusieurs fois par semaine) en dehors de 
l’école et 55 % déclarent faire une activité 
sportive au moins 2 heures par semaine. 

Et dorment-ils bien ?
Les collégiens ont un sommeil plus court et 
de moins bonne qualité d’année en année. 
Certains jeunes éprouvent même des 
troubles d’endormissement qui peuvent 
avoir des conséquences non négligeables. 
Fatigue, irritabilité, difficultés de concen-
tration, etc., peuvent en effet impacter 
leur vie sociale et scolaire.
C’est ainsi que 20 minutes de sommeil au 
quotidien ont été perdues par an les veilles 
de journées de classe. 21 % des élèves de 
troisième présentent une situation de pri-
vation sévère de sommeil avec des nuits de 
sept heures de sommeil ou moins.
L’influence des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC) sur le 
sommeil des adolescents est importante. Si 
les TIC contribuent sans doute à diminuer 
les sorties nocturnes des adolescents, elles 
perturbent leur sommeil. Ceux qui utilisent 
un ordinateur ont un temps de sommeil 
plus court (8 h 06 versus 8 h 50), de même 
ceux disposant d’un téléphone portable 
équipé d’Internet (7 h 59 versus 8 h 44) ou 

encore ceux regardant la télévision le soir 
dans leur chambre (8 h 16 versus 8 h 48). 
à l’inverse, les élèves de collège qui lisent 
dorment plus longtemps que les autres : 
8 h 52 versus 8 h 28. Le sommeil apparaît 
ainsi en compétition avec l’utilisation des 
divers outils électroniques et audiovisuels 
disponibles dans la chambre des enfants.

Que dire des addictions ?
Un tiers des collégiens a expérimenté le 
tabac, les garçons étant plus précoces que 
les filles. Un élève sur six fume des cigarettes 
quotidiennement en 3e et sept collégiens sur 
dix ont déjà bu de l’alcool. Plus préoccupant, 
un collégien sur 6 a connu une ivresse alcoo-
lique, même si cette « performance » situe la 
France parmi les pays les moins concernés 
en Europe. Ce bon point est contrebalancé 
par le fait qu’un collégien sur dix a déjà fumé 
du cannabis, ce qui situe la France parmi les 
pays les plus consommateurs.

HBSC 2010 POUR LA FRANCE
67 % des jeunes en sixième et 51 % des 
jeunes en troisième prennent un petit-
déjeuner tous les jours.
39 % des collégiens mangent tous les 
jours des fruits.
44 % des collégiens mangent tous les 
jours des légumes.
Pour ce qui est de la consommation 
quotidienne de légumes, la France est 
très bien placée, puisqu’elle se situe 
entre le 2e et le 5e rang sur 39 en 
fonction de l’âge et du sexe.
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« Je dors mal ». Tout le monde sait ce que 
cela veut dire. Apparemment, il est facile de 
poser le diagnostic d’insomnie. Et chacun 
de croire que le problème est résolu. La 
difficulté apparaît tout de suite, dès que l’on 
veut définir cette pathologie d’un point de 
vue médical. En effet, et selon l’HAS (Haute 
Autorité de santé), « ce n’est que récem-
ment que des critères précis de diagnostic 
pour la recherche ont été validés par un 
groupe d’experts. » Conséquence : les don-
nées épidémiologiques sont parfois contra-
dictoires, toujours difficiles à comparer et 
elles varient en fonction des définitions 
adoptées pour l’insomnie. L’insomnie est 
d’abord une plainte subjective, le médecin 
ne peut pas la constater. En effet, en dehors 
des enregistrements du sommeil, non réa-
lisables en pratique, il n’est pas possible 
« d’objectiver » ce trouble. Néanmoins, des 
approches pragmatiques permettent une 
bonne évaluation du phénomène au sein de 
la population et de ses conséquences sur la 
vie des sujets qui s’en plaignent.

à partir de la consommation 
médicamenteuse
Une première approche de la prévalence 
(% de sujets s’en plaignant) peut être faite 
à partir de la consommation médicamen-
teuse. C’est théoriquement possible pour 
les hypnotiques. Le codage du médicament 
permet de connaître le nombre d’assurés 
ayant demandé le remboursement d’un 
psychotrope. En 2000, 24,5 % des assurés 
ou bénéficiaires du régime général ont 
obtenu le remboursement d’un psycho-
trope ; 17,4 % ont eu au moins un anxioly-
tique, 9,7 % un antidépresseur et 8,8 % un 
hypnotique. Une étude (Ohayon) indique 
que 10 % d’un échantillon de 5 622 adultes 

représentatifs de la population française 
prend un médicament pour dormir. Ces 
informations situent la prévalence de 
l’insomnie traitée entre 8,8 % et 10 %. On 
ne peut cependant pas en déduire une 
mesure de prévalence de l’insomnie pure, 
en raison de l’intrication de l’anxiété, de la 
dépression et de l’insomnie dans la pres-
cription des anxiolytiques.

Le ressenti des patients
Une autre approche peut s’appuyer sur 
les travaux recueillant l’expression d’une 
insatisfaction liée au sommeil, les travaux 
recueillant les principaux symptômes de 
l’insomnie (difficulté d’endormissement, 
réveils nocturnes avec incapacité à se ren-
dormir ou réveil précoce, sommeil non 
réparateur) et les travaux qui font expli-
citement référence à une classification. 

Il en ressort globalement que les deux tiers 
de la population ont déjà connu un pro-
blème de sommeil, mais seulement un cin-
quième à un quart expriment un trouble 
contemporain de l’étude : sommeil insa-
tisfaisant ou prise d’un médicament pour 
le sommeil avec un symptôme d’insomnie.

Plus de femmes que d’hommes
Selon les chiffres repris par l’HAS, la pré-
valence de l’insomnie est significativement 
plus élevée chez les femmes que chez 
les hommes. En France, le ratio femme/

homme est de 1,6 pour l’insomnie et de 
1,9 pour l’insomnie sévère. Les synthèses 
internationales font état d’un taux global 
de 1,3 et 1,4 et observent que la différence 
s’accroît avec l’âge.
La durée de sommeil nocturne diminue 
avec une modification des horaires veille-
sommeil, la latence d’endormissement et 
le temps passé au lit augmentent, mais le 
sentiment d’un sommeil non réparateur 
n’augmente pas. De même, la fréquence de 
l’insatisfaction du sommeil augmente assez 
peu avec l’âge : de 12 % entre 15 et 44 ans à 
15,5 % chez les plus de 75 ans. Les auteurs 
avancent l’hypothèse d’une désorganisation 
du rythme du sommeil où la diminution de 
la durée du sommeil serait compensée par 
des siestes au cours de la journée.

La durée de sommeil
Selon une étude menée par l’Institut du 
sommeil et la MGEN, la durée moyenne de 
sommeil en semaine est de 6 h 58. Ce chiffre 
est comparable à celui des années précé-
dentes (enquête INPES/BVA, 2008 et 2009) 
qui indiquait une durée moyenne de sommeil 
de 7 heures pour une population d’adultes de 
25-45 ans. Vingt-neuf pour cent des Français 
dorment moins de 7 heures par jour, notam-
ment les jeunes ados par une addiction de 
plus en plus chronique aux écrans vidéo. 
Cette carence de sommeil affecte plus par-
ticulièrement les personnes de 35 à 55 ans 
qui dorment moins longtemps (6 h à 7 h 
en majorité) alors que les personnes de 
25 à 35 ans dorment 7 à 8 heu  res par 24 
heures. L’insuffisance de sommeil est donc 
bien installée chez les Français, avec un 
déficit moyen de 1 heure.

L’insomnie constitue un impor-
tant problème de santé, tant par 
sa fréquence que par ses réper-
cussions humaines, sociales et 
économiques. Elle est évoquée 
par de très nombreuses per-
sonnes et elle complique sou-
vent la vie de celles-ci.

Insomnie et somnolence

Recommandations INSV  
contre la somnolence 
Dormir suffisamment :
au moins 7 heures par 24 heures
Faire des siestes courtes : 
moins de 20 minutes 
S’arrêter immédiatement :
lorsque il y a somnolence au volant
Consulter :
si la somnolence est trop forte
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Exclusif
en  

pharmacies

Un tiers des français  
fait au moins une sieste  
une fois par semaine
Voir graphique 1.

Le week-end ne suffit pas 
pour récupérer 
On observe une hausse du temps de sommeil 
le week-end, qui passe à 7 h 50 en moyenne 
(mais est-ce bien un sommeil réparateur ?). 
Elle est destinée à « compenser » la dette 
de sommeil chronique de la semaine. Or, 
le manque de sommeil ne s’annule pas en 
deux jours. Au fil des années, la population 
française est en dette de sommeil chronique, 
sans amélioration (Voir graphique 2). 

Conséquence : « trop de 
Français dorment debout »
Vingt et un pour cent des français se 
sentent somnolents au moins trois fois 
par semaine, même après une bonne 
nuit. Parmi ces personnes somnolentes, 
7 % s’endorment au moins trois fois par 
semaine sans pouvoir résister, ce qui peut  
exposer à des situations dangereuses (Voir 
graphique 3).
Parmi les facteurs qui jouent sur le risque 
de somnolence : le temps de trajet, le temps 
de sommeil sur 24 heures, les horaires de 
travail et l’âge. En effet, 18 % des français 
passent plus de 2 heures dans les trans-
ports, ce qui grignote leur temps de récu-

pération et les expose à la somnolence. 
Les personnes somnolentes conduisent 
paradoxalement plus que les français en 
moyenne. Dix-sept pour cent des conduc-
teurs conduisent régulièrement de nuit. 
Douze pour cent ont dû s’arrêter de 
conduire pour dormir cette année. Trois 
pour cent des conducteurs se sont endor-
mis au volant ces 12 derniers mois. Même 
en cas de somnolence au volant, 30 % 
des conducteurs choisissent de continuer 
leur route !
Enfin, pour 41 % des français, le réveil de 
leurs enfants est difficile. Onze pour cent 
des enfants seraient gênés en classe par la 
somnolence.

Semaine 5 h 33 7 h 00 8 h 18 

Différence
semaine/WE

Week-end 7 h 20 8 h 12 8 h 49 

 1 h 47 1 h 12 31 min 

« Dette » de sommeil :  ++ + =

Temps de sommeil

Dormeurs
≤ 6 heures

Dormeurs
>6 h et >8 h

Dormeurs
≥ 8 heures

Bases : 236 Bases : 455 Bases : 319

au moins 3 fois
par semaine 21%

11 %

10 %

22 %

43 %

13 %

1 %

Oui, tous les jours
ou presque

3 à 5 fois 
par semaine

1 à 2 fois 
par semaine

Moins d’1 fois
par semaine

Non, jamais

Ne sait pas

Au réveil, vous arrive-t-il de vous sentir fatigué(e) ou somnolent(e)
alors que vous pensez avoir bien dormi ?

33 % des répondants
font au moins une sieste par semaine
➔ 2,6 en moyenne (2 siestes en médiane)

67

12
8 5 1 4 1 2

0 1 2 3 4 5 6 7 Nombre 
de siestes

Base totale 1010 individus
En %

Ceux qui font le plus la sieste : 55-65 ans, inactifs, souffrant de troubles du sommeil, 
 somnolents, ronfleurs réguliers, hommes

Durée de la sieste : Pour la moitié des « siesteurs », la sieste dure 20 à 30 min.
 Pour le quart des « siesteurs », la sieste dure 1 heure, et pour le dernier quart 2 à 3 heures.

Graphique 1

Graphique 2

Graphique 3

Enquête INSV / MGEN2011
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Alcool et cancer
La consommation de boissons 
alcoolisées augmente le risque 
des cancers des voies aérodiges-
tives supérieures, de l’œsophage, 
du côlon-rectum, du sein et du 
foie. L’augmentation de risque 
dépend de la dose consommée et 
non du type d’alcool. La consom-
mation de boissons alcoolisées 
est aussi en France la deuxième 
cause de mortalité évitable par 
cancers, après le tabac. 

L’Institut national du cancer vient de faire 
paraître une fi che synthèse « Alcool et can-
cer », disponible sur son site (www.e-can-
cer.fr). C’est l’occasion de faire le point.

La relation alcool-cancers 
est scientifi quement établie 
L’alcool est classé cancérogène pour 
l’Homme par le Centre international de 
recherche sur le cancer (Circ). Les 
preuves, qui reposent sur de nombreuses 
études épidémiologiques, permettent de 
confi rmer que la relation est convaincante 
pour les cancers de la bouche, du pharynx, 
du larynx, de l’œsophage, du côlon-rec-
tum (chez l’homme) et du sein (chez la 
femme). La relation est jugée probable pour 
le cancer du foie avec un risque de cancer 
du rein peu probable et pour le cancer du 
côlon-rectum (chez la femme). La relation 
avec le risque de cancer du rein est peu 
probable. Pour d’autres localisations, les 
données scientifi ques ne permettent pas de 

conclure. Des études récentes (plus d’un 
million de femmes suivies) confi rment une 
augmentation de risque de cancer du sein 
de 12 % pour 10 g d’éthanol consommé par 
jour (correspondant à environ un verre). 
L’augmentation du risque pour le cancer 
des voies aérodigestives a été récemment 
estimée à 1,14 chez l’homme et 1,23 chez la 
femme pour 10 g d’alcool supplémentaire.

Molécules responsables : 
acétaldéhyde et radicaux libres
Le rôle cancérigène du principal métabo-
lite de l’alcool, l’acétaldéhyde, est retrouvé 
pour la plupart des localisations des can-

cers, de même pour les radicaux libres. 
En ce qui concerne les cancers des voies 
aériennes (bouche, pharynx, larynx…), 
s’ajoutent les modifi cations de la perméa-
bilité de la muqueuse par l’alcool, favori-
sant l’absorption d’autres agents cancéri-
gènes comme le tabac.

L’alcool est le deuxième facteur 
de risque de mortalité par cancers
Pour 2006, il a été estimé que la consom-
mation d’alcool était responsable de plus 

Scannez le code avec  
votre téléphone mobile  
ou rendez-vous sur mylan.fr
Copyright 2012 Mylan Inc. MYL37737 - 01/2013
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de 9 000 décès par cancers en France. Ceci 
représente 9 % des décès par cancer chez 
l’homme et 3 % chez la femme.

Le risque commence 
au premier verre
Le risque de cancers augmente de manière 
linéaire avec la dose d’alcool ingérée. 
Aucun seuil de consommation sans risque 
n’a été identifi é. Ce qui veut dire que même 
une faible consommation augmente le 
risque. De même, l’idée, largement répan-
due, que le risque dépend de la nature de 
la boisson alcoolisée, est fausse. Tous les 
types de boissons alcoolisées augmentent 
le risque ! 
Le facteur en cause est la quantité d’alcool 
pur consommée. Donc un verre égale un 
verre ! (voir illustration).

L’arrêt de la consommation 
réduit le risque
Des études récentes rapportent que le 
risque de cancers diminue après 10 ans 
d’arrêt de la consommation et qu’après 
20 ans il redevient équivalent à celui des 
personnes n’ayant jamais bu. Malheu-
reusement, la France est encore loin de 
l’idéal. Notre pays reste dans le peloton 
de tête des pays consommateurs d’alcool, 
même si la quantité d’alcool consommée 
par habitant a baissé de moitié en 50 ans. 
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Les infections oculaires (conjoncti-
vite, kératite, blépharite, uvéite…) 
regroupent un ensemble de patho-
logies d’origines infectieuse, auto-
immune, allergique ou toxique 
touchant respectivement la 
conjonctive, la cornée, la paupière 
et les tissus intraoculaires (iris, 
corps ciliaire, choroïde ou rétine).

etc.) sont des arguments majeurs en 
faveur d’une origine infectieuse.

On peut utiliser des corticoïdes. 
Vrai ou Faux ?
Faux – Les collyres et pommades conte-
nant des corticoïdes ne doivent pas être 
utilisés pour traiter sans diagnostic précis 
une rougeur oculaire, certaines infections 
pouvant alors s’aggraver et mettre en péril 
le pronostic visuel. 

Les kératites sont douloureuses. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – Les kératites sont caractérisées 
par une douleur oculaire souvent intense 
(identifi ée comme provenant de la sur-
face du globe), une rougeur conjonctivale 
maximale autour du limbe, et une intolé-
rance à la lumière (photophobie). 

Il faut consulter immédiatement 
un spécialiste. 
Vrai ou Faux ?
Faux – La prise en charge immédiate 
peut être faite par le médecin généraliste.
En cas de suspicion de kératite ou de kéra-
toconjonctivite, d’uvéite (inflammation 
de l’intérieur de l’œil) ou de rétinite, il 
conseillera si besoin la consultation d’un 
ophtalmologue en urgence. Un avis spé-
cialisé s’impose également en l’absence 
d’amélioration sous traitement ou en cas 
de signes de gravité : sécrétions impor-
tantes, œdème, baisse de l’acuité visuelle 
(même modérée), photophobie et douleur.

Conseils aux porteurs 
de lentilles
Le port de lentilles constitue le facteur 
de risque principal des kératites 
microbiennes sévères. La prévention 
de ces infections repose sur un 
respect strict des mesures d’hygiène :
•  Éviter tout contact des lentilles avec 

l’eau courante, donc entretenir l’étui 
avec les mêmes produits d’entretien.

•  Se laver et s’essuyer soigneusement 
les mains avant toute manipulation 
des lentilles. 

•  Respecter strictement les temps 
d’uti l isation et les délais de 
renouvellement (propres à chaque 
type de lentilles). 

•  Ne pas échanger ses lentilles avec 
une autre personne. 

•  Les lentilles de contact ne doivent pas 
être portées pendant une infection 
oculaire.

•  En cas de douleur, et/ou rougeur, 
et/ou baisse de la vision, retirer les 
lentilles sans les jeter, et consulter 
dans les plus brefs délais.

•  Ne pas utiliser le même linge de 
toilette que l’entourage.

Les infections se transmettent 
par les mains. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – La grande majorité des infections 
oculaires sont dues à des germes exogènes, 
souvent manuportés ou transmis après 
un traumatisme, même minime (port de 
lentilles, chirurgie cornéenne). La conta-
mination peut aussi avoir une origine san-
guine (rétinite à cytomégalovirus chez un 
immunodéprimé) ou neurologique (her-
pès cornéen, zona ophtalmique).

Les circonstances d’apparition 
sont très importantes. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – Le médecin pose le diagnostic 
d’infection de l’appareil oculaire d’abord 
grâce à l’inspection et à l’interrogatoire.
Pour les atteintes superfi cielles (conjonc-
tivite, kératite, blépharite), les notions de 
contact avec un autre patient déjà atteint, 
de traumatisme récent, même minime 
(dont le port de lentilles), et la présence 
d’antécédents infectieux (herpès, zona, 
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Dans un rapport récent, l’Agence nationa-
le de sécurité du médicament et des pro-
duits de santé (ANSM) pose un regard
objectif sur les médicaments génériques.
Ce rapport fait le point sur la réglementa-
tion des médicaments génériques, il rap-
pelle leurs critères d’autorisation et
conforte le travail précieux réalisé par les
officinaux en matière de délivrance de ces
médicaments.
« Vous savez, m’explique mon pharmacien,
le médicament générique est une notion
aujourd’hui très encadrée. C’est une copie
d’un médicament original, mais pas
nécessairement strictement identique. Il
doit avoir la même composition qualitati-
ve et quantitative en principes actifs, la
même forme pharmaceutique que la spé-
cialité de référence et démontrer la bioé-
quivalence avec cette dernière, c’est-à-dire
la même biodisponibilité dans l’organis-
me et en conséquence la même efficacité. »
Il peut donc parfois présenter de petites
différences, à condition qu’elles ne modi-
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Mon pharmacien et moi

Quant à nous, nous devons être certains
de l’origine des médicaments génériques
que nous délivrons. Voilà pourquoi, nous
sommes particulièrement vigilants vis-à-
vis des laboratoires à qui nous achetons.
J’ajoute que, nous devons aussi veiller à
délivrer autant que faire ce peut le même
générique à nos patients chroniques.
L’objectif est bien d’éviter toute confusion
et de sécuriser la prise du traitement. »

Des idées reçues dénigrent l’efficacité des
génériques, or ces médicaments sont lar-
gement surveillés par l’ANSM. Un contrôle
en laboratoire vérifie la qualité du princi-
pe actif, les performances pharmaceu-
tiques du produit fini et la conformité à ses
spécifications jusqu’à sa péremption. Les
lieux de développement, de fabrication et
de réalisation des essais cliniques (dont
notamment les essais de bioéquivalence)
sont inspectés. L’agence suit aussi la
pharmacovigilance et le contrôle de la
mise en œuvre des obligations en la matiè-
re par les laboratoires génériqueurs.
Enfin, les professionnels de santé, et les
patients sont informés grâce au répertoire
des groupes génériques, régulièrement
actualisé, et accessible sur le site Internet
de l’ANSM.
« Vous comprenez maintenant, conclut
mon pharmacien, pourquoi nous pouvons
vraiment garantir à nos patients la quali-
té, la sécurité et l’efficacité des médica-
ments génériques. »

Alain Grollaud

Les médicaments génériques
font parfois l’objet de suspi-
cion. Parce qu’ils  les connais-
sent parfaitement, le pharma-
cien et son équipe vous infor-
ment sans détour et en toute
confiance. Comme dans tous
leurs actes de délivrance à
l’officine, ils engagent leur
responsabilité au service de
votre santé. 

Des médicaments à part entière
fient pas la quantité et la vitesse aux-
quelles le principe actif est libéré dans
l’organisme. Ces différences résident en
particulier dans la composition en exci-
pients qui sont des substances sans activi-
té pharmacologique. « En fait, poursuit
mon pharmacien, les excipients servent à
mettre en forme le médicament et à
apporter le principe actif dans l’organis-
me à l’endroit où il doit agir. Ils jouent
uniquement un rôle dans l’absorption et
la stabilité du médicament. Cela peut sim-
plement changer l’aspect, la couleur ou le
goût ». Sans compter que, dans bien des
cas, les génériqueurs développent des
médicaments sans excipient à effet notoi-
re alors que le princeps lui-même en
contient.

Le médicament générique obéit donc aux
mêmes règles que le médicament d’origine
appelé princeps. Comme le signale,
l’ANSM dans son rapport, les obligations
des fabricants et des exploitants des médi-
caments génériques en matière de phar-
macovigilance, de déclaration des effets
indésirables, de gestion des risques et
d’information sont identiques à celles des
exploitants des médicaments de référen-
ce.
Les inspections et contrôles réalisés par
l’Agence, le suivi des effets indésirables ne
montrent pas d’écarts notables entre les
médicaments génériques et les princeps.
« C’est d’ailleurs cet organisme qui vérifie
tous ces points, précise mon pharmacien.

Consultez et téléchargez 
Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu
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