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La douleur

L’œil, un organe à regarder

Les urgences en médecine

Nausées et vomissements

8 Le Journa l  d ' in format ion des  Pharmac iens  du groupement  Opt ipharm

Re
nd

ez
-v

ou
s

C’est clairement écrit dans l’article L.
5125-1-1 A du Code de la santé publique
qui définit les missions des pharmaciens
d’officine, la pharmacie est le lieu naturel
des premiers recours. Cela signifie qu’en
plus de la dispensation d’une ordonnance
et des conseils associés, le pharmacien, en
concertation avec le médecin, s’implique
pour un meilleur suivi du patient.  Ces
missions passent notamment par le bilan
avec le patient dans le cas de pathologies
chroniques : hypertension, diabète, l’édu-
cation, dépistage et prévention sanitaires
ou la prise en charge du petit risque patho-
logique.

Ces actes relèvent d’un suivi logique. Il en
est d’autres, plus urgents, que les pharma-
ciens assurent depuis bien longtemps.
Cela est sans aucun doute lié au fait de
pouvoir compter sur un réseau de profes-
sionnels de santé facile d’accès. Car bien
sûr, il y a la proximité et qu’il y a-t-il de
plus facile que de repérer une croix verte,

Mon pharmacien et moi

de nos études, se souvient mon pharma-
cien. Alors, nous avons toujours une trous-
se d’urgence prête à servir pour ces petits
accidents. Parfois, c’est une éruption de
boutons qui poussent de jeunes parents à
nous montrer leur bébé avant d’aller chez le
médecin. D’autre fois, c’est un adulte qui
vient de se faire piquer par une guêpe et
qui ne se sent pas bien. Ou encore, une che-
ville tordue en descendant le trottoir, faut-il
aller passer une radio ? »

On le voit, été comme hiver, le réflexe « je
passe à la pharmacie » fonctionne bien.
Comme me l’explique mon pharmacien,
« depuis des décennies, nos concitoyens
ont l’habitude de faire appel au pharma-
cien. Ils s’adressent à celui près de chez
eux pour le quotidien ou dès qu’une ques-
tion sur leur santé les taraude. De la
même manière, ils se rendent à la phar-
macie sur leurs lieux de vacances quand
ils jugent nécessaire d’avoir rapidement
l’opinion d’un professionnel de santé. Ce
climat de confiance, nous le vivons
chaque jour. »

Il n’est donc pas étonnant donc que les
pouvoirs publics pensent eux aussi aux
officinaux pour assurer un rôle de plus en
plus important dans le parcours de santé
des patients. Il importe que nous puissions
tous bénéficier de la meilleure offre de
soins même pour ce que parfois on nomme
la bobologie. 

Alain Grollaud

Qui n’a jamais eu le réflexe de
dire, « je vais passer à la phar-
macie, ils sauront m’aider ! »
Face à certaines urgences, natu-
rellement, nous pensons au
pharmacien. Rien d’étonnant à
cela tant les officinaux nous
semblent tout à fait aptes à
répondre à bon nombre de situa-
tions concernant notre santé.

Les urgences en pharmacie
même dans une ville inconnue. Mais, cette
facilité d’accès n’explique pas à elle seule
la confiance qui nous fait franchir la porte
d’une officine quand l’urgence se fait sen-
tir.

« En quelque sorte, c’est gravé dans
l’inconscient, me fait remarquer mon
pharmacien. Une piqûre d’insecte ou une
morsure, une chute dans la rue, une bosse
sur le front, un méchant coup de soleil,
une douleur dentaire insupportable,
constituent autant de raisons de soigner,
de conseiller, d’orienter ou de réconforter
pour le pharmacien et son équipe. »

Parce que nous le savons tous, quand la
pharmacie est ouverte, pas besoin de ren-
dez-vous, nous y trouvons un accueil adap-
té et toujours bienveillant en cas de pro-
blème. Alors, oui la pharmacie se transfor-
me parfois en centre de premiers secours.
« Il n’est pas question de se substituer au
médecin ou aux urgences de l’hôpital, me
rassure mon pharmacien. Notre rôle est
avant tout d’évaluer les besoins puis selon
l’état ou la demande de prendre en charge
ou d’orienter. »   

Tous les pharmaciens ont vécu le nettoya-
ge d’un petit bobo dans l’arrière de l’offici-
ne. Une maman affolée par un peu de sang
sur des genoux écorchés rentre naturelle-
ment chez le pharmacien pour y trouver
réconfort. « Nous avons tous suivi des
cours de secourisme, c’est au programme
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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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L’hygiène dans la cuisine
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Quels sont les trois paliers 
de la douleur ?
En 1986, l’OMS a proposé un protocole de 
prise en charge de la douleur, plus parti-
culièrement de la douleur cancéreuse en 
définissant trois paliers : 
Palier 1 : correspond à des douleurs d’in-
tensité faible à modérée (entre 0 et 4 sur 
une EVA) ;
Palier 2 : correspond à des douleurs d’in-
tensité modérée à sévère (entre 4 et 6 sur 
une EVA) ;
Palier 3 : correspond à des douleurs d’in-
tensité sévère à très sévère (entre 6 et 10 
sur une EVA).
À chaque palier correspond une stratégie 
thérapeutique.

Pourquoi une prise en charge 
encadrée par la loi ?
Il a fallu attendre 1998 pour que la douleur 
soit l’objet d’une réglementation avec le 
premier plan anti-douleur. Selon ce plan, 
toute douleur mérite d’être reconnue, éva-
luée et prise en charge. 
La loi n° 95-116 de février 1995 déclare 

Q
ue

st
io

ns
 s

ur

Qu’est-ce que la douleur ?
L’Association internationale pour l’étude 
de la douleur (IASP) définit celle-ci 
comme « une expérience sensorielle et 
émotionnelle désagréable, associée à un 
dommage tissulaire présent ou potentiel, 
ou décrite en termes d’un tel dommage ». 
Il faut distinguer la douleur aiguë, symp-
tôme d’une lésion, de la douleur chronique 
qui est une maladie à part entière. On 
parle de douleur chronique après un délai 
d’évolution de trois à six mois.

Comment reconnaître 
la douleur ?
L’interrogatoire et l’examen clinique pré-
cisent les circonstances de survenue ou 
d’exacerbation de la douleur, son horaire, 
sa (ses) localisation(s), son type (brûlure, 
pesanteur, striction), son rythme (continu, 
pulsatile), son intensité (échelle visuelle 
analogique), les signes associés.
Phénomène subjectif, la douleur peut 
néanmoins être évaluée. Le moyen le 
plus simple d’en évaluer son intensité est 
l’échelle analogique de la douleur.

Qu’est-ce qu’une 
échelle analogique de la 
douleur ?
L’échelle visuelle analogique – ou 
EVA – est une réglette qui per-
met au patient d’auto-évaluer sa 
douleur ressentie au moyen d’un 
curseur.
• D’un côté de la réglette, le patient 
déplace le curseur de l’extrémité 
« pas de douleur » à l’extrémité 
« douleur insupportable ».
• Au verso de la réglette, le soi-
gnant lit la douleur ressentie par 
le patient à l’aide d’une gradua-
tion en millimètres. 

que les établissements de santé sont 
tenus de prendre en charge la douleur des 
patients qu’ils accueillent. Ainsi, il a été 
créé sous l’impulsion du Collège national 
des médecins de la douleur, un Comité de 
lutte contre la douleur (Clud) dans tout 
établissement d’hospitalisation public ou 
privé. Ce comité n’assure pas la prise en 
charge de la douleur directement, mais 
est un centre de réflexion et de proposi-
tion travaillant en collaboration effective 
et permanente avec tous les personnels 
soignants.
D’un point de vue général, la loi Kouchner 
instaure un droit des malades à recevoir 

des soins visant à soulager la 
douleur, cette dernière devant 
être prévenue, évaluée, prise en 
compte et traitée. 
Cette prise en charge est d’au-
tant plus importante qu’une 
douleur mal traitée augmente le 
risque de passage à la chroni-
cité et peut être à l’origine de 
troubles psychologiques réac-
tionnels et/ou de désocialisa-
tion. La douleur, qui peut être un 
symptôme utile au diagnostic au 
stade d’apparition d’une maladie, 
n’est en aucun cas un marqueur 
d’évolutivité pertinent de cette 

Qui n’a pas fait au moins une fois dans sa vie l’expérience de la douleur ? Système 
d’alerte, le mécanisme de la douleur peut être débordé et devenir une souffrance 
très handicapante, voire insupportable. Cependant la douleur n’est pas une fatalité. 
On dispose maintenant de stratégies thérapeutiques efficaces, encore faut-il bien 
les connaître pour en bénéficier pleinement.

La douleur 

EVA : échelle visuelle analogique

pas de 
douleur

pas de 
douleur

Face patient

Face de mesure

douleur 
maximale 
imaginable
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maladie et rien ne justifie médicalement 
de la « respecter ».

Quels sont les traitements 
antalgiques ?
Les antalgiques de palier I sont indiqués 
en première intention pour les douleurs 
d’intensité légère à modérée. 
Les antalgiques de palier II, ou opioïdes 
faibles, sont indiqués dans le traitement 
des douleurs modérées à sévères et ne 
répondant pas, ou insuffisamment, aux 
antalgiques de palier I aux doses maxi-
males tolérées.
Les antalgiques de palier III, ou opioïdes 
forts, sont indiqués en cas d’antalgie insuf-
fisante aux doses maximales autorisées 
d’antalgiques de palier II. 

L’utilisation des associations doit être envi-
sagée systématiquement à chaque niveau 
de l’échelle.
Les douleurs viscérales, secondaires à une 
mise en tension des parois des organes creux 
(coliques néphrétiques, syndromes occlu-
sifs), répondent souvent aux antalgiques 
de palier I par voie parentérale et aux anti-
spasmodiques. L’utilisation des antalgiques 
opioïdes doit prendre en compte le fait qu’ils 
augmentent la distension des fibres longitu-
dinales, freinent le péristaltisme et majorent 
le tonus sphinctérien.

Pourquoi suivre régulièrement 
l’intensité de la douleur ?
Il est essentiel de suivre régulièrement 
l’évolution de la nature et de l’intensité 
douloureuses. En conséquence, il est indis-
pensable de fixer des rendez-vous réguliers 
d’évaluation de l’efficacité du traitement 
d’une part, et d’autre part d’expliquer au 
patient la marche à suivre en accompagne-
ment de la prescription écrite.
La stratégie mise en place en collaboration 
avec le patient doit anticiper les accès 
douloureux prévisibles ou non prévisibles 
et les effets indésirables, et être réévaluée 
régulièrement par le patient lui-même 
ainsi que par le médecin.

Comment prendre en charge 
les douleurs chroniques ?
Dans les douleurs chroniques, les traite-
ments antalgiques doivent être adminis-
trés à heures fixes (en fonction de l’horaire 
des douleurs et de la durée de l’effet antal-
gique), de manière à éviter l’anxiété de la 
reprise douloureuse, facteur de mauvaise 
adaptation posologique et de passage à la 
chronicité.

Le schéma et les horaires seront définis 
tous les deux ou trois jours à la suite d’une 
réévaluation de l’efficacité.

Quels sont les cas 
particuliers ?
Toute douleur provoquée par un soin doit 
bénéficier d’un traitement antalgique pré-
ventif efficace. Il associe généralement des 
médicaments administrés par voie géné-
rale (antalgiques de palier I, II ou III) ou 
par voie locale (association prilocaïne + 
lidocaïne en topique ou injection d’anes-
thésiques locaux).
Certaines douleurs nécessitent un trai-
tement étiologique, comme l’accès de 
goutte (colchicine), la migraine (antimi-
graineux), la douleur gastrique (antisé-
crétoires)…
Les douleurs musculo-tendinoligamen-
taires sont souvent liées à l’activité phy-
sique et sportive (tendinite) ou à des 
traumatismes. Le traitement local par 
anti-inflammatoires et/ou révulsifs peut 
être utile. 

Que dire des douleurs  
de fin de vie ?
Le cas de la douleur de fin de vie est un 
problème médical maintenant bien codifié. 
Qu’elles soient d’ordre social, culturel ou 
religieux, les éventuelles réticences du 
patient ou de ses proches à la prise en 
charge de la douleur doivent être enten-
dues et, dans la mesure du possible, dépas-
sées grâce à des explications adaptées. Un 
patient, quel que soit son état, doit pouvoir 
vivre sans souffrir. La seule limitation de 
l’usage des antalgiques, particulièrement 
la morphine, est celle de la tolérance au 
traitement.

Douleur 
croissante 
et persistante

Douleurs sévères à très sévères

Douleurs modérées à sévères

Douleurs faibles à modérées

Palier 3

Palier 2

Palier 1

Les paliers de la douleur

Palier III
Douleurs sévères

à très sévères

Oploïdes faibles et associations entre antalgiques 
de niveau I et antalgiques morphiniques faibles : 
tramadol et codéine

Palier II
Douleurs modérées

à sévères

Antalgiques non morphiniques. Appelés aussi antalgiques, 
périphériques ou mineurs. Ils sont représentés par le paracétamol,
l’aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Palier I
Douleurs faibles

à modérées

Oploïdes forts

À chaque palier correspond une stratégie thérapeutique

On distingue trois  
types de douleurs :
• les douleurs par excès de nocicep-
tion, conséquences d’une agression 
tissulaire. Il y a excès de stimulation 
nerveuse à l’origine de la sensation 
douloureuse.

• les douleurs neuropathiques, se-
condaires à une lésion ou à un dys-
fonctionnement du système nerveux 
périphérique ou central (la plus connue 
est la névralgie).

• les douleurs psychogènes qui pour-
raient être dues à un abaissement du 
seuil de la perception douloureuse ou à 
des troubles psychoaffectifs. Il ne faut 
pas en déduire toutefois que le sujet 
simule. Il s’agit d’une douleur véritable.
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L’œil est un organe particulier. Tout le 
monde sait que c’est l’organe de la vision et 
qu’à ce titre il peut présenter des troubles, 
corrigés par le port de lunettes correc-
trices : myopie, presbytie… Les sujets qui 
en souffrent ont l’habitude de consulter 
leur ophtalmologiste. Ce que l’on sait 
moins, c’est que les autres devraient en 
faire autant.
En effet, l’œil est, selon un vieil adage 
médical, une porte ouverte sur le cerveau 
et plus particulièrement les vaisseaux du 
cerveau. En effet, l’examen du fond d’œil 
renseigne sur l’état des vaisseaux dont on 
sait qu’ils sont mis à mal par l’athéros-
clérose due à l’hypertension artérielle, le 
diabète ou l’hypercholestérolémie.

L’examen de la vision doit être 
systématique à tous les âges 
de la vie
Il s’agit de contrôler l’acuité visuelle, la 
mobilité oculaire, les champs visuels et les 
structures externes. 
Pour évaluer l’acuité visuelle, on demande 
au patient de lire des rangées de lettres 
majuscules sur une affiche suspendue au 

mur ou sur une image projetée par un 
appareil. Les rangées de lettres ont des 
tailles différentes ; le sujet est placé à une 
distance de cinq mètres et on lui demande 
quelles sont les plus petites lettres dont il 
peut distinguer la forme. 
Par convention, l’acuité visuelle est notée 
sur une échelle de 1 à 10. Si un sujet à 10 
sur 10, cela veut dire qu’il est capable de 
voir toutes les lettres qui lui sont montrées. 
La graduation de l’échelle repose sur l’angle 
sous lequel on voit les lettres. En effet, les 
plus petits détails de l’affiche sont vus 
depuis la distance de 5 mètres sous un angle 
de une minute. Rappelons que la minute est 

L’œil, un organe  
à regarder

« Regarde-moi dans les yeux ! » C’est ce que devrait dire chaque per-
sonne à partir de 40 ans… à son ophtalmologiste. À partir de cet âge, 
le bilan ophtalmique doit être systématique et régulier.

l’unité de mesure d’angle. Un individu qui a 
1 dixième ne voit que des détails supérieurs 
à 10 minutes d’angle, 2 dixièmes, 9 minutes 
et ainsi de suite. Attention, l’avancée en âge 
induit inévitablement une baisse d’acuité 
visuelle et il n’est pas justifié de s’inquiéter 
outre mesure si l’on a perdu 2 ou 3 dixièmes 
à 50 ans.
L’ophtalmologiste complétera cet examen 
de l’acuité visuelle par un examen général 
de la physiologie oculaire : champ visuel 
ou largeur de la vision, mobilité oculaire et 
des glandes lacrymales. Ces informations 
sont importantes, en particulier pour la 
conduite automobile.

Examen des vaisseaux de l’œil
L’œil est un organe transparent. Cette carac-
téristique permet d’avoir un accès visuel 
direct sur les vaisseaux qui tapissent la rétine. 
Or, il est maintenant bien établi que les vais-
seaux rétiniens suivent le même rythme de 
dégradation que les vaisseaux du cerveau ou 
du cœur. Ceci explique que le fond d’œil soit 
recommandé systématiquement en cas de 
suspicion d’athérosclérose. Ainsi, les patients 
qui sont hypertendus, diabétiques ou qui ont 
du cholestérol (toutes causes à l’origine de 
l’athérosclérose ou dégradation des artères) 
doivent avoir un fond d’œil tous les deux ou 
trois ans, voire tous les ans. 

20 Recommandations pour que les seniors 
soient moins seuls face à leurs médicaments
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La rétine est essentielle  
à la vue 
Cette fine membrane, irriguée de 
vaisseaux sanguins, recouvre le fond 
de l’œil. Elle est formée de cellules qui 
captent la lumière. La rétine envoie 
les images qui se forment au fond de 
l’œil au cerveau par le nerf optique. 
L’œil fonctionne comme un appareil 
photographique numérique.



L’intérêt est double. Cet examen permet de 
diagnostiquer précocement les anomalies 
qui pourraient apparaître au niveau des 
artères de la rétine et ainsi, les traiter pour 
éviter les troubles oculaires et la cécité 
(rappelons que la cécité est l’une des com-
plications les plus redoutées du diabète). 
Mais également, c’est le meilleur moyen 

de suivre l’état de dégradation des artères 
en général et d’adapter le traitement des 
patients hypertendus ou de diagnostiquer 
une DMLA.

La DMLA
La dégénérescence maculaire liée à l’âge 
(DMLA) est la première cause de mal-

voyance. On estime que 12 % de la popula-
tion entre 65 ans et 75 ans, soit un million 
de personnes, présentent une DMLA et ce 
nombre augmente avec le vieillissement de 
la population. 
Il s’agit d’une altération maculaire ; donc 
au centre de l’œil. La macula est la zone 
centrale de la rétine où l’acuité visuelle 
est maximale. Colorée en jaune, on lui 
donne le nom de tache jaune. Cette zone 
ne contient aucun vaisseau, sa vasculari-
sation est assurée par la choroïde (mem-
brane sous-jacente à la rétine). La dégéné-
rescence de cette zone se traduit par une 
baisse progressive de la vision centrale. 
Ces patients ne deviennent pas aveugles, 
mais perdent tout le champ de vision utile 
pour la lecture, la conduite et la vision fine. 
Une baisse d’acuité visuelle, surtout si 
elle survient rapidement, nécessite une 
consultation en urgence avec examen du 
fond d’œil. 

À quel rythme  
faut-il consulter ?
Le rythme de consultation est variable 
selon vos antécédents familiaux ou per-
sonnels, et selon vos maladies présentes. 
Demandez toujours conseil à votre oph-
talmologiste.
En cas de troubles de la vision ou d’hyper-
tension évolutive, ou de diabète mal équi-
libré, une visite bi-annuelle est conseillée, 
une fois par an dans les autres cas. Toute-
fois, si vous constatez une baisse brutale 
de votre vue, si elle devient trouble, si cer-
tains symptômes apparaissent (œil rouge, 
œil douloureux...), si vous avez reçu un 
choc, vous devez consulter rapidement.

Le fond d’œil
Le fond d’œil est l’examen ophtalmologique destiné à étudier en particulier la rétine.
Il s’agit d’un examen indolore, réalisé par un ophtalmologiste et qui a pour but de détec-
ter une éventuelle atteinte de la rétine, consécutive à une myopie, un diabète (on parle 
alors de «rétinopathie diabétique»), une hypertension artérielle, une dégénérescence 
maculaire liée à l’âge (DMLA) ou un glaucome.

Ce qu’il faut savoir avant un fond d’œil
Lorsque vous prenez rendez-vous pour un fond d’œil sur le conseil de votre ophtalmo-
logiste, prévoyez une plage horaire assez large (une heure environ), en raison du temps 
requis pour la préparation de l’examen.
Ensuite, le jour de la consultation, venez sans lentilles de contact, ne vous maquillez pas 
les yeux et signalez vos éventuelles allergies, problèmes oculaires ou autres maladies, 
ainsi que vos traitements en cours.
Par ailleurs, organisez-vous pour vous faire raccompagner ou empruntez les transports 
en commun (ou un taxi) après l’examen. En effet, vos pupilles resteront dilatées pen-
dant plusieurs heures, ce qui favorise l’éblouissement. Cela rend notamment difficile la 
conduite d’un véhicule. Pour les mêmes raisons, il est préférable de porter des lunettes 
de soleil après un fond d’œil (surtout si le soleil brille !). 

Déroulement de l’examen
Tout d’abord, rappelons que cet examen est indolore. Dans un premier temps, l’ophtalmolo-
giste, afin de bien voir le fond de l’œil, va dilater (élargir) les pupilles, en mettant des gouttes. 
Parfois le collyre utilisé peut provoquer une sensation passagère de brûlure, voire un goût 
désagréable dans la bouche. Cette sensation disparaît au bout de quelques secondes. 
Après 20 à 40 minutes, l’ophtalmologiste procède à l’examen lui-même. Celui-ci dure 
5 à 10 minutes. Grâce à un système de lentilles et de lampes (il existe plusieurs tech-
niques différentes), le médecin examine au travers du cristallin, la rétine. La dilatation de 
la pupille permet d’élargir le champ de vision de l’examinateur et ainsi de bien observer 
l’ensemble du fond de l’œil.
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• Les affections digestives aiguës peuvent 
être plus compliquées à diagnostiquer avec 
certitude. Parmi celles-ci, signalons la gas-
trite aiguë, spécialement éthylique, un 
ulcère (rare, mais possible), une appendi-
cite, une péritonite… Seul le médecin est 
à même de trancher.
• Les prises médicamenteuses et la radio-
thérapie doivent être identifiées devant un 
vomissement. 
D’autres causes doivent être signalées, 
comme certaines affections neurologiques, 
l’infarctus du myocarde ou une maladie 
endocrinienne ou métabolique (acidocé-
tose diabétique, insuffisance rénale…).
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Les deux symptômes sont souvent asso-
ciés. Mais il existe des nausées sans vomis-
sements et des vomissements soudains 
non précédés de nausées. En pratique, les 
vomissements doivent être considérés, au 
moins dans un premier temps, comme une 
urgence. Les nausées posent plus un pro-
blème à moyen terme si elles persistent.

Les types de vomissements
L’interrogatoire et l’inspection précisent 
d’abord les caractéristiques des vomis-
sements : alimentaires, aqueux, bilieux, 
fécaloïdes (ressemblant à des matières 
fécales), voire hémorragiques… Les 
heures de survenue, le nombre, les cir-
constances sont des éléments particuliè-
rement instructifs. Rechercher les prises 
médicamenteuses et les antécédents est 
une étape obligatoire.
Les vomissements peuvent s’accompa-
gner de troubles du type pâleur, sueurs, 
douleurs, troubles du transit, céphalées, 
vertiges et bien sûr d’une perte d’appétit. 

Chez le patient fragile, une prise 
en charge rapide s’impose
Face à des vomissements répétés, surtout 
chez le nourrisson et la personne âgée, il 

faut immédiatement estimer par l’inspec-
tion l’éventuel retentissement sur l’hydra-
tation. Il n’y a pas toujours de relation 
entre l’importance du vomissement et les 
retentissements. Donc prudence et ne pas 
hésiter à appeler les services d’urgence.

Des causes souvent banales
Les causes de nausées et vomissements 
aigus sont nombreuses. Le plus souvent, la 
pathologie causale est bénigne mais il faut 
garder présent à l’esprit qu’une urgence 
chirurgicale peut être sous-jacente. Du 
plus fréquent, sinon le plus banal au plus 
rare, on distinguera dans l’ordre les affec-
tions suivantes :
• L’indigestion est facilement reconnue 
devant la chronologie des événements et 
le soulagement apporté par le vomisse-
ment. Ceci ne pose généralement pas de 
difficultés au médecin, d’autant plus que 
le problème est en voie de résolution à 
l’arrivée de celui-ci.
• La gastro-entérite aiguë virale est facile 
à repérer, surtout dans un contexte épidé-
mique. 
• La grossesse, notamment au début, est 
une cause bien connue. Les nausées en 
sont parfois le signe révélateur.

Nausées et vomissements
Poser le diagnostic de nausées ou de vomissements est évident ; c’est 
le patient ou son entourage qui en est le témoin plus que le médecin. 
La difficulté est d’en définir la cause et de les traiter efficacement chez 
les patients fragiles.

Les nausées correspondent à une sensa-
tion de malaise ou d’inconfort au niveau de 
l’estomac qui se traduit par un écoeurement 
ou une envie de vomir.
Les vomissements sont contrôlés par le 
« centre du vomissement » au niveau du 
cerveau. 
Le vomissement est un réflexe mécanique de 
défense de l’organisme, pour forcer l’expulsion 
du contenu de l’estomac. Il faut distinguer les 
vomissements des régurgitations, phénomènes 
pendant lesquels le retour dans la bouche 
d’aliments depuis l’œso-
phage se produit sans 
effort, ni nausée. Ces 
troubles sont souvent 
passagers et sont le plus 
souvent associés à des 
brûlures rétrosternales, 
caractéristiques du RGO.
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Un tiers des toxi-infections 
alimentaires sont d’origine 
familiale. Vrai ou Faux ?
Vrai – Certains l’oublient parfois, c’est par 
une mauvaise hygiène au quotidien que les 
maladies se transmettent. En 2011, 38 % 
des foyers de toxi-infections d’origine ali-
mentaire déclarés en France sont survenus 
dans le cadre familial.

Se savonner les mains reste un 
geste essentiel. Vrai ou Faux ?
Vrai – Avant et pendant la préparation 
des repas, bien se laver les mains avec du 
savon, ou à défaut avec une lingette, un gel 
ou une solution antibactérienne. Éviter de 
préparer les repas en cas de symptômes 
de gastro-entérite. En cas d’impossibilité 
de se faire remplacer, être très vigilant 
sur le lavage des mains et privilégier des 
aliments nécessitant peu de préparation.

Le nettoyage régulier du réfrigéra-
teur est obligatoire. Vrai ou Faux ?
Vrai – Si des aliments se répandent dans 
le réfrigérateur, nettoyer sans tarder au 
détergent les surfaces salies. Un nettoyage 
complet du réfrigérateur doit être pratiqué 
au moins deux ou trois fois par an. 

Il faut sortir les aliments pour les 
préparer à température ambiante. 
Vrai ou Faux ?
Faux – La multiplication des micro-orga-
nismes démarre assez tôt à température 
ambiante, en moins de 2 heures. En 
conséquence, laisser à l’air libre plusieurs 
heures de retour du marché des denrées 
alimentaires présente un risque important. 
De même, sortir du réfrigérateur le matin 
des denrées pour les préparer le soir est 
formellement déconseillé.

La durée de conservation des 
produits périssables est plus 
longue que supposée.  
Vrai ou Faux ?
Faux et vrai – Pour la conservation des 
produits traiteurs, plats cuisinés, pâtis-
series à base de crème, ou aliments « très 
périssables » non préemballés sur lesquels 
ne figure pas de date limite de consomma-
tion, une durée inférieure à trois jours est 
fréquemment recommandée. Pour les pro-
duits industriels, la durée est évidemment 
plus longue, eu égard à la destruction des 
germes au cours du processus de prépara-
tion, mais bien souvent au détriment des 
caractéristiques gustatives.
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L’hygiène dans la cuisine
La cuisine constitue probablement le lieu où les risques de contamina-
tion sont les plus grands. Heureusement, les règles simples d’hygiène 
mises en place depuis de nombreuses décennies ont permis de faire 
quasiment disparaître les infections alimentaires.

La température à l’intérieur du 
réfrigérateur ne doit pas dépasser 
4° C. Vrai ou Faux ?
Vrai – Il est impératif de maintenir la tem-
pérature à 4°C dans la zone la plus froide du 
réfrigérateur. Vérifier régulièrement l’étan-
chéité des portes. Ne mettre au réfrigérateur 
que des aliments qui sont refroidis. 

Tout le monde peut manger de la 
viande saignante. Vrai ou Faux ?
Faux – Pour les protéger des pathogènes, 
la consommation de la viande hachée bien 
cuite à cœur est recommandée aux jeunes 
enfants, aux femmes enceintes et aux per-
sonnes immunodéprimées. Donc pas de 
steack saignant ou de carpaccio ! Idem pour 
le poisson cru et les produits laitiers au lait 
cru (à l’exception des fromages à pâte cuite 
pressée comme le gruyère ou le comté).

L’évier et les plans de travail 
doivent être régulièrement 
nettoyés. Vrai ou Faux ?
Vrai – Attention aux petits coins ! Les projec-
tions de gouttelettes alimentaires au moment 
de la cuisson ou de la préparation peuvent 
atteindre les zones les plus reculées. C’est 
autant de nutriments dont se nourrissent les 
bactéries, lesquelles peuvent contaminer les 
plats au cours de la préparation. Un principe 
que nous ont enseigné nos grands-mères : un 
bon nettoyage à chaque saison de l’ensemble 
de la cuisine, en déplaçant les appareils et 
les meubles si besoin !
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C’est clairement écrit dans l’article L.
5125-1-1 A du Code de la santé publique
qui définit les missions des pharmaciens
d’officine, la pharmacie est le lieu naturel
des premiers recours. Cela signifie qu’en
plus de la dispensation d’une ordonnance
et des conseils associés, le pharmacien, en
concertation avec le médecin, s’implique
pour un meilleur suivi du patient.  Ces
missions passent notamment par le bilan
avec le patient dans le cas de pathologies
chroniques : hypertension, diabète, l’édu-
cation, dépistage et prévention sanitaires
ou la prise en charge du petit risque patho-
logique.

Ces actes relèvent d’un suivi logique. Il en
est d’autres, plus urgents, que les pharma-
ciens assurent depuis bien longtemps.
Cela est sans aucun doute lié au fait de
pouvoir compter sur un réseau de profes-
sionnels de santé facile d’accès. Car bien
sûr, il y a la proximité et qu’il y a-t-il de
plus facile que de repérer une croix verte,

Mon pharmacien et moi

de nos études, se souvient mon pharma-
cien. Alors, nous avons toujours une trous-
se d’urgence prête à servir pour ces petits
accidents. Parfois, c’est une éruption de
boutons qui poussent de jeunes parents à
nous montrer leur bébé avant d’aller chez le
médecin. D’autre fois, c’est un adulte qui
vient de se faire piquer par une guêpe et
qui ne se sent pas bien. Ou encore, une che-
ville tordue en descendant le trottoir, faut-il
aller passer une radio ? »

On le voit, été comme hiver, le réflexe « je
passe à la pharmacie » fonctionne bien.
Comme me l’explique mon pharmacien,
« depuis des décennies, nos concitoyens
ont l’habitude de faire appel au pharma-
cien. Ils s’adressent à celui près de chez
eux pour le quotidien ou dès qu’une ques-
tion sur leur santé les taraude. De la
même manière, ils se rendent à la phar-
macie sur leurs lieux de vacances quand
ils jugent nécessaire d’avoir rapidement
l’opinion d’un professionnel de santé. Ce
climat de confiance, nous le vivons
chaque jour. »

Il n’est donc pas étonnant donc que les
pouvoirs publics pensent eux aussi aux
officinaux pour assurer un rôle de plus en
plus important dans le parcours de santé
des patients. Il importe que nous puissions
tous bénéficier de la meilleure offre de
soins même pour ce que parfois on nomme
la bobologie. 

Alain Grollaud

Qui n’a jamais eu le réflexe de
dire, « je vais passer à la phar-
macie, ils sauront m’aider ! »
Face à certaines urgences, natu-
rellement, nous pensons au
pharmacien. Rien d’étonnant à
cela tant les officinaux nous
semblent tout à fait aptes à
répondre à bon nombre de situa-
tions concernant notre santé.

Les urgences en pharmacie
même dans une ville inconnue. Mais, cette
facilité d’accès n’explique pas à elle seule
la confiance qui nous fait franchir la porte
d’une officine quand l’urgence se fait sen-
tir.

« En quelque sorte, c’est gravé dans
l’inconscient, me fait remarquer mon
pharmacien. Une piqûre d’insecte ou une
morsure, une chute dans la rue, une bosse
sur le front, un méchant coup de soleil,
une douleur dentaire insupportable,
constituent autant de raisons de soigner,
de conseiller, d’orienter ou de réconforter
pour le pharmacien et son équipe. »

Parce que nous le savons tous, quand la
pharmacie est ouverte, pas besoin de ren-
dez-vous, nous y trouvons un accueil adap-
té et toujours bienveillant en cas de pro-
blème. Alors, oui la pharmacie se transfor-
me parfois en centre de premiers secours.
« Il n’est pas question de se substituer au
médecin ou aux urgences de l’hôpital, me
rassure mon pharmacien. Notre rôle est
avant tout d’évaluer les besoins puis selon
l’état ou la demande de prendre en charge
ou d’orienter. »   

Tous les pharmaciens ont vécu le nettoya-
ge d’un petit bobo dans l’arrière de l’offici-
ne. Une maman affolée par un peu de sang
sur des genoux écorchés rentre naturelle-
ment chez le pharmacien pour y trouver
réconfort. « Nous avons tous suivi des
cours de secourisme, c’est au programme
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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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