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dépistage, laquelle fait émerger plus tôt 
des cas qui se seraient révélés plus tard.

Quel est le pronostic du cancer 
de la prostate ?
Le cancer de la prostate évolue habituelle-
ment lentement chez de nombreux sujets 
âgés et peut se développer longtemps sans 
symptôme. De nombreux hommes âgés 
décèdent d’une autre cause alors qu’ils 
sont porteurs d’un cancer de la prostate.
Pour le cancer de la prostate diagnostiqué, 
la survie à 5 ans a été estimée à 77 % (à 
titre indicatif, 55 % pour le cancer du côlon 
et 12 % pour celui du poumon).
Selon les données américaines du pro-
gramme Seer (Surveillance Epidemiology 
and End Results), les taux de survie à 
5 ans pour les patients diagnostiqués en 
1999-2005 sont de 100 % pour le stade local 
ou stade régional (envahissement gan-
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Quelle est la fréquence 
de cette affection ?
Le cancer de la prostate se situe au premier 
rang des cancers chez l’homme. Actuelle-
ment, un homme sur huit a un risque de 
découverte d’un cancer de la prostate au 
cours de sa vie. Ce cancer représente 25 % 
de l’ensemble des nouveaux cas de cancers 
masculins. 

Quelle est son importance 
du point de vue de la santé 
publique ?
Le cancer de la prostate est devenu la deu-
xième cause de mortalité par cancer chez 
l’homme (plus de 10 000 décès par an). 
Son incidence a très fortement augmenté 
ces vingt dernières années. Deux explica-
tions possibles : l’augmentation de la durée 
de vie (ce qui laisse le temps au cancer 
pour apparaître) et la généralisation du 

Le cancer de la prostate est le premier cancer chez l’homme. Étant donné 
sa fréquence et ses conséquences, deux questions se posent. D’abord, 
faut-il le dépister et comment, enfin que proposer ensuite aux patients ? 
Questions difficiles, pour lesquelles la Haute Autorité de santé (HAS) 
apporte des réponses nuancées.

glionnaire) contre 30,6 % pour le stade 
métastasique.
Cela milite donc pour un diagnostic le plus 
précoce possible.

La mortalité diminue-t-elle ?
Clairement oui. Si le taux d’incidence a 
augmenté de façon importante, le taux de 
mortalité a diminué. Selon l’Inca (Institut 
national du cancer) sur la situation du 
cancer en France, la diminution de la mor-
talité par cancer de la prostate est liée aux 
progrès thérapeutiques et aux nouvelles 
approches de prise en charge.

Existe-t-il un risque familial…
Le risque pour un homme de développer un 
cancer de la prostate est d’autant plus élevé 
que le nombre de parents proches ayant eu 
ce cancer est élevé et que ces cancers ont 
été détectés avant l’âge de 65 ans. 
On distingue la forme héréditaire (familles 
avec au moins 3 cas de cancer de la pros-
tate chez des parents du premier ou du 
deuxième degré ou 2 cas précoces avant 
55 ans) et la forme familiale (familles avec 
2 cas). Le risque de développer un cancer 
de la prostate est multiplié par 10 en cas 
de forme héréditaire (par 5, en cas de 
forme familiale).

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.
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… et un risque ethnique ?
Les hommes d’origine africaine, notamment 
en France ceux d’origine antillaise, ont une 
incidence deux fois plus élevée que celle de 
la population d’origine métropolitaine.

Quel est l’objectif 
du dépistage ?
Le dépistage du cancer de la prostate a 
pour objectif la détection du cancer pros-
tatique à un stade précoce et asympto-
matique. Plus le diagnostic du cancer est 
précoce, plus les chances de guérison du 
patient sont élevées.
Le dépistage se fait par le toucher rectal et 
par le dosage du PSA.

Pourquoi faire régulièrement 
pratiquer un toucher rectal ?
D’un point de vue clinique, le toucher rec-
tal est le geste de base car il permet de 
découvrir une augmentation du volume de 
la prostate, même à un stade où il n’y a pas 
de symptôme ressenti par le patient. 
De plus, environ 10 % des cancers de pros-
tate sont révélés par cet examen clinique 
alors que la valeur du PSA est normale.

Qu’est-ce que le PSA ?
La prostate fabrique une protéine appelée 
antigène prostatique spécifique, Prostate 
Specific Antigen, en anglais, d’où l’abré-
viation PSA.
Le PSA est un marqueur de l’activité de 
la prostate indiquant qu’elle fonctionne. 
Il est dosé sur un échantillon de sang. On 
distingue 2 principales formes de PSA : le 
PSA lié et le PSA libre. Le PSA total est la 
somme de ces deux composantes. 

Pourquoi doser le PSA ?
Le PSA agit comme un marqueur tumoral, 
c’est-à-dire que sa présence en quantité 
plus grande que la normale peut signaler la 
présence d’un cancer. Mais attention, une 
valeur élevée du PSA ne veut pas néces-
sairement dire qu’un homme est atteint 
d’un cancer de la prostate. C’est la raison 
pour laquelle ce n’est pas le seul examen 
utilisé pour diagnostiquer un cancer de la 
prostate.
En particulier, une valeur du PSA peut être 
temporairement élevée en raison d’une 
inflammation de la prostate (prostatite) 
ou à la suite d’un toucher rectal ou d’une 
échographie endorectale.

À l ’opposé, certains médicaments 
réduisent de moitié la valeur du PSA. 
Il faut donc informer le médecin de la 
prise de tout traitement.

Quelle est la valeur normale 
du PSA ?
La valeur seuil de normalité du PSA la 
plus souvent retenue est de 4 ng/ml (elle 
dépend de la technique du test utilisé). 
Néanmoins, il n’y a pas de valeur seuil 
du PSA en deçà de laquelle il n’y a aucun 
risque de cancer. 
Par ailleurs, il est plus important de savoir 
si la valeur du PSA d’un homme augmente 
ou diminue que de connaître la valeur 
elle-même. 

Que faire face à un PSA élevé ?
Une biopsie peut être réalisée si la valeur 
du PSA est supérieure à la normale ou si 
elle s’élève régulièrement lors de plusieurs 
contrôles successifs. Elle renseignera sur 
la présence ou non d’un cancer.

Quelle stratégie de dépistage 
proposent les urologues ?
L’Association française d’urologie recom-
mande le dépistage du cancer de la prostate 
par le dosage systématique du PSA (anti-
gène prostatique spécifique) et un toucher 
rectal tous les ans entre 50 et 75 ans et 
dès 45 ans s’il existe un risque familial ou 
ethnique (origine africaine ou antillaise). 
Si le PSA total est au-dessus de la valeur 

normale du test ou si le toucher rectal est 
anormal, une consultation auprès d’un uro-
logue est recommandée.
Ces recommandations reposent sur les 
résultats de nombreuses études épidémio-
logiques qui ont montré que le dépistage 
permettrait la réduction de la mortalité liée 
au cancer de la prostate et qu’un cancer de 
la prostate diagnostiqué avant 65 ans tue 
trois fois sur quatre s’il n’est pas traité.

Et la HAS ?
La HAS a pris une position très en retrait 
par rapport aux cliniciens concernant l’uti-
lité du dépistage systématique.
Elle recommande de pratiquer un dépis-
tage individuel ciblé sur les patients à 
risque, car le bénéfice du dépistage sys-
tématique n’est pas patent. En effet, on 
ne dispose pas de test permettant d’iden-
tifier précocement les formes de cancer 
de la prostate qui ont un risque d’évoluer 
de manière défavorable. Il n’est donc pas 
établi que chez un patient donné le trai-
tement sera utile, alors que celui-ci peut 
induire des séquelles (incontinence ou 
impuissance). De plus, selon la HAS, la 
diminution de la mortalité que le dépistage 
systématique est supposé induire n’est pas 
démontrée.
Au total, la caisse de Sécurité sociale se 
basant sur la HAS recommande d’en parler 
avec son médecin traitant et de suivre la 
stratégie adaptée à la situation de chaque 
patient.
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Environ 150 000 personnes décèdent 
chaque année en France des conséquences 
d’une maladie cardio-vasculaire. Grande 
cause de santé publique depuis les années 
60, des efforts considérables ont été menés 
tant en ce qui concerne la correction des 
mauvaises habitudes de vie (tabac, séden-
tarité, surpoids,…), que de l’approche thé-
rapeutique des facteurs de risque, mais 
également en ce qui concerne la prise en 
charge des accidents vasculaires lorsqu’ils 
surviennent. 

Mortalité cardiovasculaire 
générale en baisse
L’évolution des taux de mortalité en fonc-
tion des différentes causes montre des 
différences importantes : certaines patho-
logies présentent des taux en baisse dans 

toutes les régions comme les cardiopa-
thies ischémiques (infarctus du myocarde 
par exemple) ou les maladies vasculaires 
cérébrales (accidents vasculaires céré-
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Moitié moins de morts par maladie  
cardio-vasculaire en 25 ans

Tabac, obésité  
et cannabis
Le premier fautif expliquant la progres-
sion de l’AVC avant 55 ans semble bien 
être le tabagisme. Il n’a pas baissé chez 
les hommes jeunes et a nettement aug-
menté chez les femmes. L’augmen-
tation de l’obésité et du diabète mais 
aussi la consommation de cannabis 
sont également incriminées. L’impact 
du cannabis s’expliquant par son effet 
vasoconstricteur.

La mortalité par maladies cardio-vasculaires n’est plus que la deuxième 
cause de décès en France. Son taux a été divisé par deux au cours des 
vingt-cinq dernières années. Ce constat est la résultante des efforts en terme 
d’hygiène de vie et des traitements mis en œuvre. Mais à l’opposé, pour 
une partie de la population, on constate une dégradation des habitudes de 
vie et une mauvaise prise en charge des facteurs de risque. Décryptage.

braux – AVC). À l’opposé, la mortalité par 
maladies hypertensives (HTA) augmente 
dans presque toutes les régions. Mais là 
aussi les différentiels entre régions et 
pathologies sont importants : ainsi, dans 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, on 
observe l’une des plus fortes baisses de 
la mortalité par maladies cardio-vascu-
laires chez les femmes alors que celles 
par maladies hypertensives augmentent 
plus qu’au niveau national.

Infarctus, une survie 
améliorée
L’infarctus du myocarde entraîne encore 
le décès d’une personne sur sept. Mais 
les taux de survie observés sont en net 
progrès. La mortalité cardio-vasculaire 
a baissé de moitié en l’espace de vingt-
cinq ans. Cette baisse s’explique par deux 
facteurs. D’une part, la prise en charge 
plus rapide grâce notamment à l’efficacité 
d’intervention du Samu et des pompiers. La 
structure de la chaîne de soins permet au 
patient d’arriver rapidement sur une table 
de coronarographie dans un service de 
cardiologie. La dilatation coronaire (angio-
plastie) a amélioré la survie de manière 
considérable. La rapidité d’intervention est 
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primordiale pour sauver une personne en 
cas d’infarctus du myocarde. D’autre part, 
la prévention secondaire chez les malades 
a progressé. L’arrêt du tabac, une alimen-
tation équilibrée et un exercice physique 
régulier réduisent de façon extrêmement 
significative la récidive d’infarctus et la 
mortalité.

Le paradoxe des accidents 
vasculaires cérébraux
L’accident vasculaire cérébral (AVC) est 
classiquement une maladie du grand âge 
qui survient en moyenne à 75 ans. L’âge 
moyen de survenue d’un AVC est de 73 ans 
(70 ans pour les hommes et 76 ans pour les 
femmes). Le quart des AVC concerne des 
personnes de moins de 65 ans, la moitié 
des personnes de 65 à 84 ans et un autre 
quart des personnes d’au moins 85 ans. 
Rappelons qu’en 2010, en France, il y a eu 
un peu plus de 130 000 hospitalisations 
complètes pour accident neuro-vascu-
laire soit « un AVC toutes les 4 minutes » 
(110 000 hospitalisations pour AVC et 
20 500 hospitalisations pour accident 
ischémique transitoire).
La tendance générale est à la baisse. Mais 
cette baisse est la résultante d’une aug-
mentation du taux avant 65 ans (+14 %) 
combinée à une réduction pour les 65 ans 
et plus (-13 %), selon les résultats observés 
en Bourgogne (région pilote ayant mis 
en place un observatoire spécifiquement 
dédié à cette affection). 
L’enjeu est de taille car l’AVC est la pre-
mière cause de handicap acquis chez 
l’adulte et la deuxième cause de démence 
derrière la maladie d’Alzheimer. Quand 
il touche une personne jeune, le coût 

pour la société est dou-
blé puisqu’à la prise 
en charge médicale 
s’ajoute la privation d’un 
travailleur actif.

Un poids économique 
considérable
Le poids économique lié à la prise en 
charge des maladies de l’appareil circu-
latoire reste considérable. Les maladies 
cardio-vasculaires sont à l’origine de 
10 % environ des séjours hospitaliers et 
constituent environ 30 % des affections de 
longue durée prises en charge par la Caisse 
nationale d’assurance maladie. Les coûts 
directs et indirects se situent autour de 
30 milliards d’euros chaque année.

Et dans l’avenir ?
L’une des questions importantes qui se 
pose est celle des prévisions qu’on peut 
faire pour l’avenir. Peut-on considérer que 
les maladies cardio-vasculaires sont « un 
problème réglé » et qu’on peut maintenant 
investir dans la prévention, la recherche et 
le traitement d’autres maladies ? Certai-
nement pas, car de nombreux arguments 
épidémiologiques font craindre une évolu-
tion péjorative.
Par exemple, lorsqu’on examine les ten-
dances de mortalité liées à la maladie 
coronaire au cours des deux dernières 
décennies par classe d’âge, on observe que 
la réduction est d’autant plus importante 
que les patients sont âgés, ce qui est natu-
rel compte tenu du fait que la mortalité 
est plus élevée chez les patients âgés. Par 
contre, il n’y a pas de progrès pour les 
sujets les plus jeunes, on observe même 

HTA
L’HTA est le facteur de risque sur lequel la population et les médecins 
ont été le plus sensibilisés. À juste titre car c’est le facteur de risque 
principal et aussi le plus sensible au traitement.
L’étude Mona Lisa a montré que 41 % des sujets entre 35 et 74 ans 
présentaient une hypertension artérielle. Une étude plus récente 
montre que 80 % des personnes hypertendues connues sont traitées, 
la proportion augmentant avec l’âge pour les hommes et les femmes. 
Mais, et c’est inquiétant, parmi les personnes traitées seuls un quart 
des hommes et un tiers des femmes ont une pression artérielle 
contrôlée (c’est-à-dire ramenée en dessous de 140/90 mmHg). Soyons 
optimistes car, malgré tout, les chiffres s’améliorent petit à petit.

Et les autres pathologies ?
Selon l’Inserm, les diminutions de  
la mortalité les plus fortes sont : 
• les pneumonies-grippes (-29 %), 
•   les accidents (-26 %), notamment 

de transport (-46 %),
•  les maladies cardio-vasculaires (- 24 %),
•  la mortalité par cancer n’a diminué 
que de 8 %.
En revanche, la mortalité par la 
maladie d’Alzheimer montre la plus 
forte progression entre 2000 et 2008 
passant de la 11e (8 137 décès) à la 
4e place (17 283).

une croissance chez les jeunes américains.
L’explication, assez simple, est probable-
ment à chercher du côté de la véritable 
épidémie de surpoids et d’obésité qui frappe 
les jeunes et donc du diabète qui s’ensuit. 
Celui-ci est évidemment un facteur de 
risque majeur de maladie coronarienne 
non seulement prématurée, mais égale-
ment plus grave et plus difficile à traiter que 
chez les non-diabétiques. Pour cette raison, 
certains épidémiologistes occidentaux, et 
tout particulièrement nord-américains pré-
disent la possibilité d’un retournement de 
tendance et d’un futur rebond de mortalité 
cardio-vasculaire.
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taire, de l’activité physique, de la prise de 
médicaments, du stress. Une mesure ne 
donne que le taux à un moment t. L’hémo-
globine glyquée, par contre, est le reflet 
de la glycémie moyenne sur une durée 
d’environ 3 mois. Plus les glycémies ont été 
élevées pendant cette période, plus le taux 
d’hémoglobine glyquée est élevé. 
Le chiffre normal de l’hémoglobine gly-
quée est de 4 à 6 %. Il traduit une gly-
cémie moyenne de 1g par litre. Pour un 
diabète de type 1, l’objectif médical idéal 
est d’avoir moins de 7,5 % (moins de 6,5 ou 
7 % pour les diabétiques de type 2).
Le dosage de l’hémoglobine glyquée est 
donc l’élément clé pour le suivi de l’équi-
libre du diabète. 
Le dosage de l’hémoglobine 
glyquée doit être trimestriel.  
Vrai ou Faux ?
Vrai – Le suivi biologique repose sur le 
dosage de la glycémie mais aussi sur la 
mesure de l’HbA1c ou hémoglobine gly-
quée. Un dosage de l’HbA1c ou hémoglo-
bine glyquée est généralement pratiqué 
tous les 3 mois (moins dans certains cas). 
Le lecteur de glycémie est le com-
pagnon du diabétique. Vrai ou Faux ? 
Vrai – Il existe une trentaine de lecteurs 
commercialisés en France. Plusieurs sys-
tèmes sont proposés à bandelettes ou à 
électrodes. Ils se distinguent par les per-
formances et les services proposés par 
l’électronique embarquée. Le stockage des 
données recueillies permet de proposer 
des analyses in situ sans qu’il soit besoin 
d’ordinateur. Les derniers modèles pro-
posent même une évaluation de l’hémo-
globine glyquée.
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L’autosurveillance 
de la glycémie est 
primordiale.  
Vrai ou Faux ?
Vrai – L’autosurveillance 
de la glycémie (ASG) est 
l’élément clé pour le suivi 
du traitement par insu-
line. L’ASG permet d’adap-

ter les doses d’insuline, d’avoir une idée de 
l’équilibre glycémique moyen, de gérer les 
situations d’urgence (hypoglycémies, hyper-
glycémies, suppléments d’insuline).
Il faut tenir un carnet de suivi. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – Le support de cette ASG est le carnet 
d’ASG. Les dosages ponctuels permettent 
d’adapter le dosage de chaque prise d’insu-
line. Par contre, l’analyse des fluctuations 
sur une longue période permet au médecin 
d’avoir une vision globale de la pertinence du 
traitement, du comportement glycémique du 
patient, de modifier le traitement si néces-
saire, d’adapter ses conseils.
La glycémie est influencée par de 
nombreux facteurs. Vrai ou Faux ?
Vrai – L’alimentation, le stress et la mala-
die peuvent provoquer une élévation de la 

glycémie, tandis que l’exercice physique, 
certains médicaments et parfois le stress 
peuvent la faire baisser. 
Il n’est pas nécessaire de consulter. 
Vrai ou Faux ?
Faux - Une visite chez le médecin est 
recommandée au moins tous les 3 mois, 
mais peut être plus fréquente si nécessaire.
À chaque consultation, le médecin vérifie 
la qualité du respect des règles hygiéno-
diététiques (consommation d’alcool, taba-
gisme, mode d’alimentation, niveau d’acti-
vité physique et sportive), l’observance et 
la tolérance du traitement, la qualité de 
l’autosurveillance glycémique, ainsi que le 
poids, la pression artérielle et pratique un 
examen clinique général. 
Une fois par an, un examen cardio-vascu-
laire poussé sera pratiqué avec recherche 
des pouls jambiers et pédieux, auscultation 
des vaisseaux, mesure de l’index de pression 
systolique cheville/bras et ECG. De même, 
un examen neurologique et ophtalmologique 
avec fond de l’œil sera indiqué. 
L’hémoglobine glyquée est le 
reflet de la glycémie. Vrai ou Faux ? 
Vrai – La glycémie varie tout au long de 
la journée en fonction de l’apport alimen-

Suivre sa glycémie
Chaque diabétique de type 1 ou 2 doit être suivi régulièrement et selon 
un protocole bien établi. Dans ce cadre, la surveillance de la glycémie est 
essentielle en cas de traitement par insuline. Le diabétique doit être capable 
de mener ce suivi et d’adapter son traitement en fonction des résultats.
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Une récente discussion avec mon pharmacien
sur les avancées technologiques lui permis de
me montrer combien son propre métier n’était
plus le même depuis quelques années. « Bien
entendu, le grand public ne s’en aperçoit pas
forcément. Les changements se font souvent
petit à petit et sont donc imperceptibles pour
nos patients. Pourtant, notre travail n’a par-
fois plus rien à voir avec ce qui faisait l’essence
de notre profession à l’origine. »

Nous avons tous encore en mémoire les prépa-
rations que nous allions chercher à la pharma-
cie et pour lesquelles nous revenions le lende-
main ou le surlendemain. Cette tâche incom-
bait souvent aux préparateurs et préparatrices
d’où leur nom. Ces préparations ont quasiment
disparu aujourd’hui. « Pour autant, m’explique
mon pharmacien, nous pouvons conserver cette
terminologie pour une de nos activités, la pré-
paration des doses administrées. Il s’agit en fait
de préparer les doses journalières des médica-
ments destinées à des personnes particulières.
C’est ainsi que nous pouvons reconditionner

Mon pharmacien et moi

La première des missions de la pharmacie rési-
de bien dans la dispensation des médicaments
et le conseil aux patients. Pour cela, la profes-
sion s’est investi pour réaliser le suivi de
l’observance, l’évaluation du traitement, la
veille sur les effets indésirables ou secondaires
liés à la prise de médicament. Plus le traite-
ment est long, plus les patients sont fragiles
(nourrissons, personnes âgées) et plus les pro-
duits sont techniques, plus le rôle du pharma-
cien apparaît indispensable. A travers les
entretiens pharmaceutiques, il s’agit aussi de
répondre à la nécessité d’obtenir l’adhésion du
patient à son traitement. 

« Nous sommes bien souvent les mieux placés
pour offrir au patient le soin le plus personna-
lisé possible, précise mon pharmacien en
concluant notre conversation. Face à la sur-
charge de travail de nombreux soignants et
pour répondre à la désertification médicale,
les pharmaciens constituent une solution
logique. Concernant la vaccination par
exemple, pourquoi ne pas admettre que dans
certaines conditions, il sera plus facile de se
rendre à la pharmacie pour se faire vacciner
par un officinal ayant été bien formé au préa-
lable. Quand on pense aux postiers pour
apprendre à conduire, il me semble que le
pharmacien a une légitimité naturelle pour
prendre en charge le bien-être de ces conci-
toyens. » La pharmacie de demain est en route
et n’oublions jamais, qu’en termes de santé et
d’accompagnement, rien ne peut remplacer le
contact humain avec un vrai professionnel. 

Alain Grollaud

Tous les métiers se doivent
d’évoluer. Les connaissances
s’accroissent, la technique pro-
gresse. Les pharmaciens ne
dérogent pas à la règle, leur
exercice professionnel ne res-
semblera plus demain à ce que
faisaient les apothicaires autre-
fois.

Un métier sans cesse en évolution
les médicaments en fonction de l’heure de
prise, matin, midi et soir par exemple, pour
des pensionnaires de maison de retraite ».

Ce n’est pas le seul changement dans l’univers
officinal. Parce qu’elles sont toujours à proxi-
mité et ouvertes la plus grande partie de la
journée, les pouvoirs publics ont décidé de
s’appuyer sur les pharmacies pour faciliter
l’accès aux soins de tout à un chacun. C’est tout
l’objet de la loi HPST « Hôpital, Patients, Santé
et Territoires » votée il y a quelques années.
«Cette loi, confirme mon pharmacien, a instau-
ré de profondes modifications pour nous. Notre
métier se consacre d’avantage à la prévention
et au dépistage. Cette implication renforce
notre rôle dans le système de santé pour une
meilleure coordination des soins. Même si
pour beaucoup, ces missions apparaissent
comme nouvelles, nous les exerçons déjà
depuis deux ans pour certaines. »

L’Arrêté du 28 novembre 2014 dans son avenant
n° 4 a établi l’accompagnement de certains
malades chroniques par le pharmacien, comme
ceux sous anticoagulants oraux dans un 1er

temps et maintenant les asthmatiques. « Notre
formation et notre disponibilité font de nous
les premiers recours naturels pour assurer ces
missions en complémentarité avec les autres
professionnels de santé, remarque mon phar-
macien. Recommander le bon usage du médi-
cament et assurer le suivi de ces patients per-
met une meilleure observance du traitement.
En 2 ou 3 entretiens annuels, nous obtenons
des vrais résultats bénéfiques pour tous. »
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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.

vpvc127_vpvc 70  23/02/15  14:33  Page1


