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Ebola, dengue et chikungunya, faut-il en avoir peur ?

Hépatite C, peut-on en guérir ?

Hallux valgus

L’observance
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Une étude récente, réalisée par IMS Heal-
th sur 170 000 personnes dans 6 400 phar-
macies, montre que l’observance des
patients chroniques est en moyenne seule-
ment de 40 %. Cette analyse corrobore les
informations de l’OMS (Organisation Mon-
diale de la Santé) qui constate que près de
50 % des traitements prescrits dans le
monde sont peu ou mal suivis par les
patients. Or, si cette mauvaise observance
risque logiquement d’avoir des consé-
quences négatives sur la santé du malade,
elle entraîne aussi des répercussions non
négligeables en termes de coût écono-
mique. 
Comme me le dit mon pharmacien, son
rôle consiste aussi à faire prendre
conscience de tout cela à ses patients :
« nous expliquons bien le nombre de com-
primés à prendre ainsi que la durée du
traitement mais, nous ne sommes pas à la

Mon pharmacien et moi

l’hypercholestérolémie, l’ostéoporose et
l’insuffisance cardiaque sont loin d’être
brillants.  Les asthmatiques sont les moins
observants, seulement 13 % d’entre eux
suivent correctement leur traitement de
fond. Les patients souffrant d’insuffisance
cardiaque sont observants à 36 %, les dia-
bétiques de type 2 à 37 %, les hypertendus
à 40 % et les patients souffrant d’hyper-
cholestérolémie à 44 %. Seule l’ostéoporo-
se affiche un taux d’observance supérieur
à un patient sur deux (52 %).
« De plus, précise mon pharmacien, la non
observance provoque des surcoûts liés aux
complications évitables grâce à une bonne
observance (estimés à 9,3 milliards
d’euros par an, ce qui correspond à 60 %
du déficit de l’Assurance maladie en
2014 !). Il convient donc d’agir pour lutter
contre ce phénomène. »
Le pharmacien est bien placé pour encore
mieux informer les patients sur leur mala-
die et leur traitement. Son action va
s’accentuer dans ce sens à travers les
Entretiens Pharmaceutiques notamment.
Il convient aussi de mettre à disposition
des professionnels de santé des outils
faciles à utiliser en consultation, en
conseil (questionnaires, check lists systé-
matiques) ou à distance (sms , courrier
électronique, plateformes téléphoniques,
par exemple). « Pour moi, conclut mon
pharmacien, l’observance une grande
cause nationale pour laquelle nous
devons tous nous mobiliser ».

Alain Grollaud

Lorsque le médecin prescrit un
traitement, le malade le suit plus
ou moins. C’est ce qu’on nomme
l’observance, c’est-à-dire le fait
que le patient prend bien ses
médicaments, selon la posologie
recommandée et pendant toute
la durée demandée par le méde-
cin.  Or, s’il est fondamental de
suivre à la lettre les recomman-
dations du praticien, force est de
constater que, bien trop sou-
vent, le malade ne respecte pas
l’ordonnance.

L’observance
maison pour surveiller que ces prescrip-
tions sont bien respectées. Or, certains
malades ont une fâcheuse tendance à
arrêter le traitement avant la fin ou à
diminuer les doses. » Pour lui, les raisons
sont assez simples quand il s’agit de mala-
dies aiguës. « En fait, le patient se sent
mieux et pense qu’il ne sert à rien de conti-
nuer à prendre ses médicaments. Dans
son esprit, il est guéri ! Mais, c’est une
erreur. »
Le dosage et la durée d’un traitement ne
sont pas déterminés au hasard. Ils tien-
nent compte de la pathologie et des
connaissances sur l’efficacité du médica-
ment. Plus gênant, il est prouvé que par-
fois, suite à l’interruption, la maladie peut
reprendre encore plus forte qu’avant. On
connaît le phénomène de résistance aux
antibiotiques. Ceux-ci s’avèrent moins effi-
caces au fur et à mesure de leur utilisation
et leur emploi à mauvais escient contribue
aussi à ce résultat. 
« Le plus surprenant, m’explique mon
pharmacien, est que nous observons égale-
ment une mauvaise observance chez les
malades chroniques. Je pense que les rai-
sons en sont différentes mais encore plus
problématiques. Un asthmatique, un
hypertendu, un diabétique qui ne prend
pas correctement son traitement prend de
gros risques avec sa santé. Pourtant, c’est
bien ce que l’on voit de temps en temps. »
L’étude déjà citée a analysé six pathologies
chroniques. Les résultats sur le diabète de
type 2, l’hypertension artérielle, l’asthme,
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Consultez et téléchargez 

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu

w w w . p h a r m o f f i c i n e . c o m

1 Commandez vos produits
2 Choisissez votre pharmacie
3 Récupérez vos médicaments à la pharmacie

Recevez à domicile les autres produits achetés

Commandez vos médicaments et vos produits de santé.
Récupérez-les chez votre pharmacien.
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Quarante ans, le bon âge 
pour un bilan de santé
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Quelle est la 
prise en charge 
des patients 
atteints 
d’Ebola ?
Il n’existe pas de vac-
cin contre la maladie 
Ebola. Il n’existe pas non plus de traite-
ment spécifique disponible. Actuellement 
seul un traitement purement symptoma-
tique est possible. Les cas graves doivent 
être placés en unité de soins intensifs avec 
réhydratation intense.

Quelle prévention pour Ebola ?
Afin de tarir les sources animales, le net-
toyage et la désinfection systématiques 
des élevages de porcs et de singes doivent 
être réguliers. La mise en quarantaine doit 
être systématique au moindre doute, avec 
abattage des animaux si nécessaire. 
En cas de contamination humaine, l’isole-
ment des malades est un impératif majeur, 
ainsi que des mesures draconiennes de 
protection des soignants.

Qu’est-ce que le chikungunya ?
Le chikungunya va de paire avec le mous-
tique tigre (Aedes albopictus), qui en 
est le vecteur. Longtemps cantonné aux 
Antilles, ce dernier se répand rapidement 

Les produits de la gamme Confi ance® sont destinés aux personnes 
atteintes d’incontinence. DM de classe I. Fabricant : Paul HARTMANN AG. 
Lire attentivement les instructions fi gurant sur l’étiquetage. 
Date de création du document : décembre 2014.

la gamme exclusive 
de la pharmacie

Peut-on parler d’épidémie 
pour Ebola ?
Oui. Depuis 1976, date de la découverte 
du virus Ebola sur des malades résidant 
près d’une rivière (qui a donné son nom 
à la maladie), plus d’une vingtaine d’épi-
démies ont frappé l’Afrique. Depuis une 
dizaine de mois, une nouvelle épidémie 
sévit dans l’Ouest du continent. Avec plus 
de 10 000 personnes atteintes et déjà 
5 000 morts, celle-ci apparaît comme la 
plus grave.

Qu’est-ce que la fièvre 
hémorragique Ebola ?
La maladie à virus Ebola est une virose 
aiguë sévère se caractérisant par une fièvre 
brutale, une asthénie intense, des myalgies, 
des céphalées. Suivent des vomissements, 

de la diarrhée, une éruption cutanée, une 
insuffisance rénale et hépatique et, dans 
certains cas, des hémorragies internes et 
externes. La mortalité peut atteindre plus 
de 50 %, ce qui explique les mouvements de 
panique en cas de contagion. 

Comment la maladie Ebola 
se transmet-elle ?
Le virus se transmet initialement par un 
contact étroit avec du sang, des sécrétions 
d’animaux infectés comme les singes, les 
chauves-souris … Il se propage ensuite 
dans les communautés par transmission 
interhumaine, à la suite de contacts directs 
ou indirects avec des sécrétions ou des 
liquides biologiques. La durée d’incubation 
est courte, généralement 2 à 4 jours, mais 
peut être plus longue, 2 à 3 semaines. Les 
sujets atteints restent contagieux tant que 
le virus est présent dans leur sang et leurs 
sécrétions. On a isolé le virus dans des 
liquides corporels 2 mois après l’apparition 
de la maladie.
En Europe, le risque de transmission 
est très faible étant donné les mesures 
d’hygiène dans les élevages et le « mail-
lage » médical du territoire qui détectera 
immédiatement tout cas, même importé, 
et déclenchera un plan de mesures d’isole-
ment rigoureux.

Ces maladies font peur. Elles 
occupent le devant de l‘actualité. 
Elles peuvent tuer ou laisser des 
séquelles graves. Elles sont dues 
à des virus. Ce sont… la fièvre 
Ebola, le chikungunya et la dengue. 
Petit tour d’horizon pour en com-
prendre les enjeux sanitaires.
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faut-il en avoir peur ?
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soient moins seuls face à leurs médicaments
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dans le sud de la métropole. Il a la par-
ticularité de piquer pendant la journée.
Le schéma de transmission est simple. Un 
moustique “tigre” sain pique une personne 
infectée par le virus. Quelques jours plus 
tard, le moustique infecté devient contami-
nant. Ce moustique transmet le chikungunya 
à une autre personne saine en la piquant. 
Pendant au moins une semaine après l’appa-
rition des symptômes, la personne malade 
peut contaminer un moustique sain qui 
pourrait ensuite piquer d’autres personnes 
et leur transmettre la maladie. Comme il 
n’existe pas d’antivirus capable de tarir la 
source humaine, le seul moyen de lutte est 
la destruction du moustique. 

Que veut dire chikungunya ?
En langue Makondée, chikungunya signifie 
« qui marche courbé en avant » et évoque la 
posture adoptée par les malades en raison 
des intenses douleurs articulaires. Après 
un délai d’incubation de deux à dix jours, 
des atteintes articulaires souvent très 
invalidantes concernant principalement 
les petites ceintures articulaires (poignets, 
doigts, chevilles, pieds) s’associent fré-
quemment à des maux de tête, de la fièvre, 
des douleurs musculaires, une éruption 
cutanée, une inflammation d’un ou plu-
sieurs ganglions lymphatiques ou encore 
une conjonctivite. La prise en charge médi-
cale est purement symptomatique, reposant 
sur des traitements anti-douleur.

Quelle est l’évolution  
de la maladie ?
Habituellement, la rémission des symp-
tômes cliniques est assez rapide, avec la dis-

parition en quelques jours de la fièvre et des 
manifestations cutanées, mais les signes 
articulaires peuvent perdurer sur plusieurs 
semaines (10 % des sujets atteints) voire 
plusieurs années. Une corticothérapie peut 
s’avérer nécessaire dans les formes sévères 
d’évolution subaiguë chronique.
Même s’il existe des formes neurologiques 
graves, il ne semble pas que l’infection soit 
la cause directe des quelques cas mortels 
rapportés lors des épidémies.

Quelles sont les zones 
géographiques atteintes ?
La première épidémie due au virus chikun-
gunya a été décrite en Tanzanie en 1952. L’in-
fection a depuis évolué sur un mode endémo-
épidémique sur les continents africain et 
asiatique, et plus récemment dans l’Océan 
Indien. En 2007, le chikungunya a fait sont 
apparition en Europe (Nord-Est de l’Italie). 
En 2010, deux premiers cas autochtones ont 
été diagnostiqués dans le Var. En décembre 
2013, l’épidémie atteint le continent améri-
cain avec de nombreux cas aux Antilles.
En conséquence, l’infection à chikungu-
nya a été ajoutée à la liste des maladies à 
déclaration obligatoire et un dispositif de 
surveillance renforcée a été mis en place.

La dengue est-elle aussi 
transmise par un moustique ?
Oui. La dengue, aussi appelée « grippe 
tropicale », est une maladie virale trans-
mise à l’homme par des moustiques du 
genre Aedes (même famille que pour le 
chikungunya). Depuis fin 2009, la dengue 
sévit sur un mode épidémique aux Antilles. 
Il s’agit d’une maladie ré-émergente et 

la progression du moustique sur tous les 
continents inquiète. La dengue a désor-
mais touché l’Europe où deux premiers cas 
autochtones ont été recensés en 2010. En 
2014, le moustique vecteur est implanté 
dans 18 départements métropolitains. 

Dengue ou grippe tropicale ?
La dengue « classique » se manifeste par 
l’apparition d’une forte fièvre, souvent 
accompagnée de maux de tête, de nausées, 
de vomissements, de douleurs articulaires 
et musculaires et d’une éruption cutanée 
ressemblant à celle de la rougeole. Puis, 
après une brève rémission de 3 à 4 jours, 
une réactivation des symptômes est obser-
vée avec parfois des hémorragies conjonc-
tivales, des saignements de nez ou des 
ecchymoses. La régression, au bout d’une 
semaine, est suivie d’une convalescence 
d’une quinzaine de jours. 
La dengue classique, bien que fort inva-
lidante, n’est pas considérée comme une 
maladie sévère comme l’est la dengue 
hémorragique. Chez certains patients, le 
tableau clinique peut évoluer selon deux 
formes graves : la dengue hémorragique 
puis la dengue avec syndrome de choc qui 
est mortelle. 

Quels sont les moyens de lutte 
contre la dengue ?
Il n’existe aujourd’hui ni traitement spéci-
fique ni vaccin (un candidat vaccin déve-
loppé par Sanofi Pasteur est en phase III). 
Les seuls moyens de lutte existants sont le 
contrôle des moustiques vecteurs dans les 
zones concernées et la protection indivi-
duelle contre les piqûres de moustiques.
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rarement des arthralgies, des myalgies, 
des nausées, une gêne de l’hypocondre 
droit, un foie sensible à la palpation, une 
éruption cutanée. Les tableaux cliniques 
sont très polymorphes voire frustres car 
certains symptômes peuvent manquer ou 
rester inaperçus.
Le bilan biologique fait apparaître une aug-
mentation des transaminases supérieure à 
plus de 20 fois la limite de la normale.
L’hépatite virale aiguë bénigne peut adop-
ter des formes asymptomatiques, anicté-
riques très fréquentes et elle peut s’asso-
cier à des manifestations extra-hépatiques, 
ou au contraire être gravissimes d’emblée 
ou au contraire être gravissime d’emblée.

Le diagnostic est biologique
Le diagnostic clinique de l’hépatite C n’est 
pas différent des autres formes, en dehors 
du contexte social et de l’historique. Le 
diagnostic de l’hépatite C repose donc sur 
un test sérologique (Elisa) recherchant des 
anticorps. Si les transaminases (substances 
traduisant la destruction des cellules du 
foie) sont élevées, la positivité des anticorps 
anti-VHC traduit une infection virale en 
cours. Si celles-ci sont normales, le diagnos-
tic de l’infection virale repose sur la mise en 
évidence du virus dans le sérum. 

L’évolution peut se faire selon deux 
modes : après la phase aiguë de quelques 
jours à quelques semaines succède une 
phase chronique se poursuivant sur de 
nombreuses années. 

Un problème majeur de santé 
publique
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, 
en 2012, 170 millions de personnes sont 
touchées par le VHC dans le monde, envi-
ron 150 millions développent une forme 
chronique. 3 à 4 millions de personnes sont 
infectées chaque année et plus de 350 000 
en meurent. 
En France, on estime que 550 000 à 
600 000 personnes sont porteuses de ce 
virus, soit 1 à 1,2 % de la population et 
90 % des sujets contaminés n’ont aucun 
symptôme.
La phase aiguë est souvent peu sympto-
matique voire invisible. Une proportion 
encore importante (43 %) des personnes 
ayant des anticorps anti-VHC ne connaît 
pas sa séropositivité vis-à-vis du VHC. 
L’hépatite C aiguë est caractérisée par un 
risque élevé de passage à la chronicité 
(estimé à 80 %) pouvant évoluer vers une 

cirrhose ou un cancer du foie.
Comme il n’existe pas de vac-
cination et que les nouveaux 
traitements apparaissent effi-
caces, il est primordial, du 
simple point de vue de la santé 
publique, de diagnostiquer 
l’infection le plus précocement 
possible afin d’éviter le passage 
à la chronicité.

Hépatite virale à la 
phase aiguë : ictère  
et élévation  
des transaminases
Le signe clinique le plus connu 
de l’hépatite est l’ictère (jau-
nisse). Cet ictère est accompagné de 
l’émission d’urines foncées, de selles nor-
males ou décolorées, de prurit. L’asthénie 
est plus ou moins intense, ainsi que la 
fièvre, qui disparaît à l’installation de l’ic-
tère. Cette phase dure de 2 à 6 semaines.
Les signes précédant l’ictère sont la cépha-
lée, l’asthénie, l’anorexie, la fièvre, plus 

L’actualité met au-devant de 
la scène les progrès thérapeu-
tiques dans l’hépatite C. Il est 
dorénavant légitime d’envi-
sager une guérison de cette 
maladie virale. Le dépistage 
des patients en vue de leur trai-
tement précoce apparait donc 
comme une nécessité.
L’hépatite virale, comme son 
nom l’indique, est une inflam-
mation du foie due à un virus. 
Dans nos pays, 90 % des hépa-
tites sont dues aux virus A, B 
et C. Mais il existe également 
des hépatites à virus D, E et G.

Hépatite C,  
peut-on en guérir ?

Les modes de contamination 
des hépatites virales
• Virus A : féco-orale.
• Virus B : essentiellement 
voie sexuelle et voie parentérale 
(toxicomanie intraveineuse). Dans 
les pays en voie de développement, 
la transmission mère-enfant est 
importante.
• Virus C : transfusion (avant mars 
1990) et toxicomanie intraveineuse 
(éventuellement contamination par 
voie sexuelle et transmission mère-
enfant).
• Virus delta : contamination 
essentiellement par toxicomanie intra-
veineuse.
• Virus E : contamination féco-orale, 
limitée à certains pays.
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Un espoir de guérison
Jusqu’à présent, le traitement de l’hépatite 
C reposait sur une bithérapie : un antiviral 
non spécifique et de l’interféron. L’interfé-
ron est une substance ayant des propriétés 
antivirales, produite naturellement par 
l’organisme ou fabriquée par l’homme par 
génie génétique. Malheureusement, l’in-
terféron n’est pas bien tolérée aux doses 
thérapeutiques.
Une nouvelle classe de médicaments, dits 
« antiviraux à action directe », vient d’ap-
paraître. Déjà une première molécule vient 
d’obtenir son autorisation de mise sur le 
marché et son remboursement. D’autres 
sont en attente d’homologation. Les résul-
tats obtenus sont spectaculaires.
Outre leur efficacité sur les virus, ces trai-
tements vont changer la vie des patients. 

D’abord ils sont administrés par voie orale. 
Ensuite ils ne nécessitent pas systémati-
quement la prescription conjointe d’inter-
féron. Enfin, le profil de tolérance de ces 
nouveaux traitements est favorable.

Mais des médicaments 
très chers
Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), 
ces médicaments, en association à d’autres 
antiviraux spécifiques ou non, pourraient 
permettre d’obtenir une guérison de la plu-
part des patients atteints d’une hépatite C. 
Ils apportent un progrès thérapeutique 
important pour l’ensemble des patients 
adultes, avec cependant des différences 
selon le type de virus C. Le traitement 
doit être initié et surveillé par un médecin 
spécialiste.

Mais étant donné la nouveauté et le coût 
de ce traitement, il est proposé en prio-
rité à tous les patients dont la maladie 
hépatique est à un stade avancé de fibrose 
(atteinte de la structure histologique du 
foie).

La transmission sanguine prédomine
Le VHC se transmet par voie sanguine dans 60 à 70 % des cas. 
C’est l’usage de drogues par voie intraveineuse avec échange de matériel qui explique 
l’essentiel de cette transmission à l’heure actuelle. On estime que 70 % des usagers 
de drogue par voie injectable sont contaminés par le VHC. La contamination nasale 
(sniff) est également possible.
La transfusion a été un important facteur de contamination jusqu’en 1991. Depuis 
cette date, un test de dépistage obligatoire du VHC associé à un dosage des 
transaminases est fait systématiquement à tout donneur de sang, ce qui réduit 
considérablement ce risque. La transmission au cours d’accident concerne le 
personnel de santé qui se pique accidentellement avec un outil contaminé par le 
VHC. Le risque est évalué à environ 3 %. La transmission du VHC est possible si les 
conditions d’hygiène réglementaires ne sont pas respectées lors des soins dentaires, 
des séances de tatouage ou de piercing…
La transmission sexuelle du VHC est rare. Si le risque de transmission mère-enfant 
est exceptionnel (3 %), ce risque peut atteindre 20 % en cas d’association au VIH.

La vaccination  
anti-hépatite
La vaccination contre l’hépatite A 
efficace et sans danger est scien-
tifiquement démontrée. Elle est 
indiquée en cas de voyage en zone 
endémique, mais aussi utile chez 
tout sujet naïf (n’ayant jamais ren-
contré le virus). Le schéma recom-
mandé est de 2 injections à 30 jours 
d’intervalle et d’un rappel un an 
après. Il existe un vaccin combiné 
anti A et anti B.

La vaccination contre le virus B 
efficace et sans danger est 
scientifiquement démontrée. Elle 
est actuellement proposée avant 
7 ans et doit être faite dans tous 
les groupes à risque (obligatoire 
dans les professions de santé). 
La vaccination comporte une 
injection de vaccin à 0, 1 et 6 mois 
à une dose adaptée à l’âge. Des 
rappels tous les 5 à 10 ans sont 
recommandés. Elle est contre-
indiquée en cas de sclérose en 
plaque et de réaction allergique 
après la première injection.
Il n’y a pas actuellement de vaccin 
contre l’hépatite C.
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les appuis, rééducation pour préserver la 
souplesse articulaire. Un traitement anti-
douleur précoce aide à passer les périodes 
douloureuses.

Il faut toujours opérer. Vrai ou Faux ?
Vrai – Si le traitement chirurgical s’impose 
souvent, il n’est pas systématique. En effet, 
il n’existe pas d’intervention miracle sus-
ceptible de résoudre tous les cas. De plus, il 
faut savoir que la rééducation est longue et 
les suites post-opératoires souvent pénibles 
pour les opérés, ce qui explique la mau-
vaise image de cette chirurgie. Toutefois les 
techniques actuelles, moins invasives, ont 
permis de rendre cette chirurgie très fiable 
tout en améliorant le confort des patients 
pendant la période de rééducation. 

Il existe des protections efficaces. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – Lorsque les douleurs sur le pied 
sont chroniques ou permanentes, le port 
d’une protection (coussinets…) est indis-
pensable. Si des orteils se chevauchent et 
entraînent une difficulté de chaussage et la 
formation de cors, l’utilisation d’un écarteur 
sera souvent effi-
cace. L’application 
sur le pied d’une 
crème antidouleur 
est conseillée, spé-
cialement au niveau 
d’un oignon. Votre 
pharmacien saura 
vous conseiller le 
produit le mieux 
adapté à votre cas.

L’hallux valgus est une affection 
féminine. Vrai ou Faux ?
Vrai à 90 % – L’hallux valgus ou hallus 
valgus est une déformation de l’avant-pied 
la plus fréquente à prédominance féminine 
(90 % des cas). 

L’hallux valgus est aussi appelé 
oignon. Vrai ou Faux ?
Vrai – La déformation se caractérise par la 
présence à la base du gros orteil d’une sail-
lie appelée oignon et pouvant être le siège 
d’une inflammation réactionnelle. L’hal-
lux valgus correspond à l’apparition d’une 
angulation entre le premier métatarsien 
(os à l’intérieur du pied sur lequel vient 
s’articuler le gros orteil), qui s’oriente vers 
l’intérieur et le gros orteil qui lui s’oriente 
vers l’extérieur. Il s’agit d’une pathologie 
de l’âge adulte.

C’est une affection familiale. Vrai 
ou Faux ?
Vrai – Un terrain familial est souvent ren-
contré. Mais les facteurs favorisants sont 
multiples : pied long, rétraction muscu-
laire, anomalies du métatarse… Le facteur 

le plus souvent incriminé est le chaussage, 
surtout quand il est trop serré ou que les 
talons sont trop hauts.

L’hallux valgus est douloureux ? 
Vrai ou Faux ?
Vrai – La douleur est le principal symp-
tôme dont se plaignent les femmes présen-
tant un hallux valgus. 
La première cause de douleur est le conflit 
opposant l’articulation et la chaussure. 
D’abord, un cor réactionnel se forme pré-
cocement et constitue le premier motif de 
plainte. La deuxième cause de douleur est 
la conséquence du déséquilibre de l’appui 
au niveau de l’avant-pied lié à la déforma-
tion. Une troisième cause de douleur est 
liée à l’existence d’une dégradation arti-
culaire (arthrose) qui accompagne parfois 
l’hallux valgus.

Il faut d’abord corriger son mode 
de chaussage. Vrai ou Faux ?
Vrai – Il faut d’abord corriger les facteurs 
favorisant la déformation. Pour cela, il sera 
fait appel aux techniques de la podologie : 
chaussage large et adapté, orthèse plantaire 

Hallux valgus
L’hallux valgus est une défor-
mation du pied fréquente. 
Modérée, elle sera supportable 
avec l’aide de quelques précau-
tions. Mais parfois la chirurgie 
est indispensable. 
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La confiance 
n’est rien 
sans la qualité
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s’assurer de la bonne santé du cœur. Il est 
ensuite à renouveler tous les trois ans.

Les dépistages
Si jamais il existe des antécédents fami-
liaux de cancer du sein, une mammogra-
phie une fois tous les deux ans est préco-
nisée pour les femmes à partir de 40 ans.
De même, une recherche de sang dans les 
selles est à effectuer tous les deux ans dès 
40 ans et, en cas de cancer colorectal chez 
les ascendants, une coloscopie régulière 
sera indiquée.

Pour différentes raisons, les enfants, 
les femmes ou les personnes âgées sont 
régulièrement suivies par un médecin. 
Ce dernier connaît leurs antécédents et 
leurs pathologies et il a évalué les facteurs 
de risques. En fonction de cela, il aura 
demandé les examens complémentaires 
et les dépistages adaptés. Mais il existe 
une tranche de population qui échappe à 
ce suivi médical : les hommes entre 30 et 
50 ans et les femmes du même âge sans 
contraception.
Ces adultes n’ont, la plupart du temps, 
aucune pathologie chronique et ne 
souffrent qu’occasionnellement d’infec-
tions aiguës. Souvent négligents quant à 
leur santé, ils vivent dans l’illusion que 
la forme de leurs vingt ans est éternelle. 
Pourtant, les excès même minimes s’accu-
mulent : un peu de surpoids, une alimenta-
tion déséquilibrée, peu d’activité physique, 
sans oublier le tabac, l’alcool… Et ils ne 
savent pas, par exemple, que 13 % des 
hommes de 45 à 50 ans présentent une 
hypertension artérielle !
C’est pour cette raison qu’il est recomman-
dé de faire pratiquer un examen de santé 
annuel. Complémentaire de la médecine 
du travail, cet examen permet de prendre 
conscience des adaptations nécessaires 
des habitudes de vie, de faire pratiquer les 
dépistages recommandés et de mettre à 

jour les vaccina-
tions.
Les points à sur-
veiller particu-
lièrement
A u  p r e m i e r 
rang : les vac-
cinations. Une 
fois adulte, on 
oublie souvent 
que le rappel 
antitétanique 
est à réaliser 
tous les dix ans. 
Le vaccin contre 
l’hépatite B est 
vivement conseillé si vous exercez une 
profession médicale ou paramédicale ou si 
votre vie sexuelle est à risque (partenaires 
multiples).
L’examen général ensuite. Le médecin va 
analyser avec vous les « petits signes » 
qui n’inquiètent pas mais qui peuvent être 
significatifs : prise de poids, essoufflement, 
mauvais sommeil, fatigue… L’auscultation 
cardiaque avec prise de tension, des vais-
seaux et des poumons, l’examen des arti-
culations et de la stature, la vérification de 
la vue, de l’audition et des réflexes, sans 
oublier l’examen de la peau et la surveil-
lance des grains de beauté seront systéma-
tiques. Un bilan dentaire sera également 
conseillé.

Le bilan sanguin
Tous les trois ans, une prise de sang pour 
contrôler la glycémie et le cholestérol est 
un minimum. Ce bilan est à réaliser une 
fois par an en cas de surpoids, d’hyperten-
sion, ou d’antécédents familiaux de dia-
bète de type 2.

Reprise du sport
Si l’on souhaite se remettre au sport, il est 
recommandé de réaliser au préalable un 
électrocardiogramme (ECG) de repos et 
éventuellement une épreuve d’effort pour 

Quarante ans, le bon âge 
pour un bilan de santé

« Je suis en pleine forme. Je n’ai 
pas besoin d’aller consulter ! » 
Peut-être, mais à quarante ans, 
un bilan de santé va justement 
être l’occasion de vérifier cette 
bonne forme et de détecter 
les premiers signes de dégra-
dations inéluctables de notre 
organisme. Examen d’autant 
plus important que nombre de 
ces dérèglements sont invisibles 
et qu’ils peuvent être corrigés.

Examen périodique  
de santé gratuit
Pour ceux qui le préfèrent, cet examen 
de santé peut être réalisé dans l’un 
des centres gérés par l’assurance 
maladie. Il est destiné en priorité aux 
personnes éloignées du système de 
santé (problèmes matériels, freins 
culturels...) et qui ne bénéficient pas 
d’un suivi médical régulier (médecin 
traitant, médecine du travail), ni 
des dispositifs d’offre de prévention 
organisée (dépistage des cancers...). Se 
renseigner auprès de sa caisse.
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Une étude récente, réalisée par IMS Heal-
th sur 170 000 personnes dans 6 400 phar-
macies, montre que l’observance des
patients chroniques est en moyenne seule-
ment de 40 %. Cette analyse corrobore les
informations de l’OMS (Organisation Mon-
diale de la Santé) qui constate que près de
50 % des traitements prescrits dans le
monde sont peu ou mal suivis par les
patients. Or, si cette mauvaise observance
risque logiquement d’avoir des consé-
quences négatives sur la santé du malade,
elle entraîne aussi des répercussions non
négligeables en termes de coût écono-
mique. 
Comme me le dit mon pharmacien, son
rôle consiste aussi à faire prendre
conscience de tout cela à ses patients :
« nous expliquons bien le nombre de com-
primés à prendre ainsi que la durée du
traitement mais, nous ne sommes pas à la

Mon pharmacien et moi

l’hypercholestérolémie, l’ostéoporose et
l’insuffisance cardiaque sont loin d’être
brillants.  Les asthmatiques sont les moins
observants, seulement 13 % d’entre eux
suivent correctement leur traitement de
fond. Les patients souffrant d’insuffisance
cardiaque sont observants à 36 %, les dia-
bétiques de type 2 à 37 %, les hypertendus
à 40 % et les patients souffrant d’hyper-
cholestérolémie à 44 %. Seule l’ostéoporo-
se affiche un taux d’observance supérieur
à un patient sur deux (52 %).
« De plus, précise mon pharmacien, la non
observance provoque des surcoûts liés aux
complications évitables grâce à une bonne
observance (estimés à 9,3 milliards
d’euros par an, ce qui correspond à 60 %
du déficit de l’Assurance maladie en
2014 !). Il convient donc d’agir pour lutter
contre ce phénomène. »
Le pharmacien est bien placé pour encore
mieux informer les patients sur leur mala-
die et leur traitement. Son action va
s’accentuer dans ce sens à travers les
Entretiens Pharmaceutiques notamment.
Il convient aussi de mettre à disposition
des professionnels de santé des outils
faciles à utiliser en consultation, en
conseil (questionnaires, check lists systé-
matiques) ou à distance (sms , courrier
électronique, plateformes téléphoniques,
par exemple). « Pour moi, conclut mon
pharmacien, l’observance une grande
cause nationale pour laquelle nous
devons tous nous mobiliser ».

Alain Grollaud

Lorsque le médecin prescrit un
traitement, le malade le suit plus
ou moins. C’est ce qu’on nomme
l’observance, c’est-à-dire le fait
que le patient prend bien ses
médicaments, selon la posologie
recommandée et pendant toute
la durée demandée par le méde-
cin.  Or, s’il est fondamental de
suivre à la lettre les recomman-
dations du praticien, force est de
constater que, bien trop sou-
vent, le malade ne respecte pas
l’ordonnance.

L’observance
maison pour surveiller que ces prescrip-
tions sont bien respectées. Or, certains
malades ont une fâcheuse tendance à
arrêter le traitement avant la fin ou à
diminuer les doses. » Pour lui, les raisons
sont assez simples quand il s’agit de mala-
dies aiguës. « En fait, le patient se sent
mieux et pense qu’il ne sert à rien de conti-
nuer à prendre ses médicaments. Dans
son esprit, il est guéri ! Mais, c’est une
erreur. »
Le dosage et la durée d’un traitement ne
sont pas déterminés au hasard. Ils tien-
nent compte de la pathologie et des
connaissances sur l’efficacité du médica-
ment. Plus gênant, il est prouvé que par-
fois, suite à l’interruption, la maladie peut
reprendre encore plus forte qu’avant. On
connaît le phénomène de résistance aux
antibiotiques. Ceux-ci s’avèrent moins effi-
caces au fur et à mesure de leur utilisation
et leur emploi à mauvais escient contribue
aussi à ce résultat. 
« Le plus surprenant, m’explique mon
pharmacien, est que nous observons égale-
ment une mauvaise observance chez les
malades chroniques. Je pense que les rai-
sons en sont différentes mais encore plus
problématiques. Un asthmatique, un
hypertendu, un diabétique qui ne prend
pas correctement son traitement prend de
gros risques avec sa santé. Pourtant, c’est
bien ce que l’on voit de temps en temps. »
L’étude déjà citée a analysé six pathologies
chroniques. Les résultats sur le diabète de
type 2, l’hypertension artérielle, l’asthme,
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Consultez et téléchargez 

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu

w w w . p h a r m o f f i c i n e . c o m

1 Commandez vos produits
2 Choisissez votre pharmacie
3 Récupérez vos médicaments à la pharmacie

Recevez à domicile les autres produits achetés

Commandez vos médicaments et vos produits de santé.
Récupérez-les chez votre pharmacien.
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