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L’adjectif nosocomial est sans ambi-
güité, il désigne ce qui est relatif 

aux hôpitaux. Il vient directement du latin 
« nosocomium » ou hôpital. Les hellénistes 
préciseront que le vocable latin est la 
transposition du grec nosos (maladie) et 
de komein (soigner), ayant donné noso-
komeone (hôpital). L’unité de lieu est res-
pectée. L’unité d’action, un peu moins. Car si 
on évoque le plus souvent les « infections » 
nosocomiales, le propos ici est d’élargir aux 
« affections » qui sont contractées à l’hôpi-
tal. Elles sont nombreuses et malheureu-
sement trop fréquentes, tant la population 
des patients hospitalisés est fragile et les 
conditions de soins souvent traumatisantes 
(chirurgie …). 
Loin de montrer du doigt ou de stigmatiser le 
monde hospitalier, il s’agit tout simplement 
de faire le bilan et de montrer le bien-fondé 
des stratégies de lutte contre la pathologie 
nosocomiale. Le sujet est suffisamment fré-
quent pour que les pouvoirs publics en aient 
fait un objectif essentiel de santé.

Iatrogène ou nosocomial ?
« La iatrogénèse est l’ensemble des consé-
quences néfastes sur l’état de santé indi-

viduel ou collectif de tout acte ou mesure 
pratiqué ou prescrit par un professionnel 
de santé habilité et qui vise à préserver, 
améliorer ou rétablir la santé. »
Est donc iatrogène ce qui est occasion-
né par le traitement médical. L’origine 
grecque est là aussi sans ambigüité : 
iatros : médecin ; génès : qui est engendré. 
Petite touche moderne, la notion de méde-
cin est élargie à tous ceux qui soignent, 
donc par tout professionnel de santé.
Ce qui est « nosocomial » entre donc en 
grande partie dans le chapitre de la « iatro-
génie » en en précisant le lieu d’origine : 
l’hôpital.
Dans une perspective préventive, il faut 
qu’il y ait une hypothèse de relation cau-
sale entre l’acte et l’évènement indésirable. 
Les affections nosocomiales regroupent les 
accidents médicaux, les affections iatro-
gènes, une partie des infections nosoco-
miales (apparaissant en cours d’hospita-
lisation ou au décours), car certaines de 
ces infections pourront être nosocomiales 
mais pas iatrogènes (pas dues aux soins).

Un diagnostic probabiliste 
Les signes et syndromes d’une affection 

Les affections nosocomiales sont à l’hôpital ce que les effets indésirables, 
iatrogènes sont aux médicaments : un fléau, peut-être inhérent à toute 
activité de soins mais dont il faut savoir réduire la fréquence et minimiser 
les conséquences. C’est tout le but des politiques de lutte contre ces dif-
férentes affections auxquelles les patients et leurs familles sont associés.

nosocomiale sont souvent non spécifiques. 
Le lien causal est donc difficile à établir. En 
conséquence, le diagnostic est de nature 
probabiliste. Pour une approche efficace 
susceptible de déboucher sur des stratégies 
pratiques, il faut considérer trois notions.
La gravité, d’abord, en utilisant une échelle 
décroissante (risque vital, hospitalisation, 
prolongation d’hospitalisation, handicap 
ou incapacité). 
L’évitabilité ensuite. Un événement iatro-
gène évitable est un événement qui ne 
serait pas survenu si les soins avaient étés 
conformes à la prise en charge considérée 
comme satisfaisante au moment de la sur-
venue de l’événement. Il est donc différent 
de l’aléa thérapeutique qui correspond aux 
risques inhérents à l’acte médical. 
L’acceptabilité enfin ; ce qui renvoie à la 
perception sociale (défaut d’information, 
alternatives moins risquées, rapport béné-
fice risque discutable… ).

Une réalité bien concrète
En France, les risques nosocomiaux 
concernent plus de 10 % des séjours hospi-
taliers. 30 % sont considérés comme graves 
et 30 à 60 % seraient évitables. 
Par exemple, le risque anesthésique ou 
péri-opératoire est à l’origine d’un décès 
pour 500 interventions (dans les 24h) et 
d’un décès pour 4 000 lié à des soins péri-
opératoires et d’un décès pour 14 000 anes-
thésies. Ce constat justifie le développe-
ment des techniques endoscopiques qui, 

3 soins à l’action
synergique,
enrichis en
L-Carnosine,
molécule naturelle
présente dans le corps,
reconnue pour atténuer
le phénomène de glycation (réaction 
chimique du sucre dans le sang avec les 
protéines), responsable du vieillissement 
cutané, voire de lésions plus graves pour les 
diabétiques.
A acheter séparément ou en pack découverte 
pour un soin complet, plus efficace. Re-Vita, le 
soin préventif à utiliser au quotidien pour des 
pieds sains et hydratés.

La gamme de chaussettes et de mi-bas 
Re-Derma est dotée de la technologie 
Copper, qui intègre au tissu des fibres de 
cuivre. Ces chaussettes intelligentes exploitent 
ainsi les propriétés hydratantes du cuivre pour 
redonner à vos pieds souplesse et douceur.
Cette gamme présente un très grand nombre 
de tailles (du 36 au 48) afin que vous puissiez 
trouver la paire qui s’ajuste le mieux à votre 
pied. 
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nécessitant une anesthésie plus légère, 
en limitent les risques. Malgré tout, ce 
risque décroit régulièrement depuis de 
nombreuses années, en dépit de l’augmen-
tation des interventions réalisées sur des 
patients de plus en plus âgés ou dont l’état 
est de plus en plus dégradé. 

Des facteurs de risque identifiés 
Une bonne politique de prévention doit 
agir sur les facteurs de risque. Parmi ceux-
ci, il faut distinguer ceux qui concernent le 
patient : fréquence du recours aux soins, 
fragilité des personnes soignées, compor-
tement du patient (observance, adhésion).
Et ceux qui ont leur origine dans la pratique 
médicale : qualité des pratiques profession-
nelles et comport ement des professionnels, 
type des actes médicaux, qualité de l’organi-
sation (la majorité des erreurs individuelles 
sont liées au système), sécurité de l’envi-
ronnement de l’acte médical … Dans cette 
perspective, l’organisation territoriale des 
soins avec spécialisation des services et des 
hôpitaux est un bon principe. En effet, la 
sécurité des gestes et des soins supposent 
que les équipes en aient une bonne expé-
rience, donc une pratique régulière. Il vaut 
mieux une équipe spécialisée et expérimen-
tée, même un peu éloignée du domicile, 
qu’une équipe proche sans expérience de la 
technique pratiquée. Même si cela se fait au 
détriment du confort des accompagnants.

Infections nosocomiales
À elles seules, les infections concentrent 
l’essentiel de l’attention. D’un certain 
point de vue, cela s’explique par la fré-
quence du phénomène. Selon les enquêtes 

un jour donné, 4 à 12 % des patients hos-
pitalisés présentent une infection noso-
comiale. En réanimation, ce chiffre peut 
atteindre 20 %.
Parmi celles-ci, les infections urinaires 
constituent 40 % de l’ensemble, les infections 
contractées sur les sites opé-
ratoires 10 % du total des 
infections. Mais attention, 
ces infections sur site opéra-
toires sont souvent longues à 
guérir avec des antibiotiques 
uniquement utilisés à l’hô-
pital pour éviter des multi-
résistances. Heureusement, 
seulement 2 % du total des interventions se 
compliquent d’une infection. La modicité de 
ce chiffre global doit être cependant pondé-
rée par l’inhomogénéité des risques selon les 
interventions et la gravité de celles-ci. Par 
exemple, une infection du tissu osseux sera 
beaucoup plus difficile à éradiquer qu’une 
infection urinaire.
Le caractère iatrogène de chaque infection 
n’est pas toujours facile à établir, car le 
patient est souvent porteur des germes 
en cause à son admission. Quelle est l’in-
fluence du geste médical (intervention, 
examens, soins…) dans la révélation de 
l’infection qui serait peut être apparue 
sans hospitalisation ?
Pour les familles, cela suppose le respect 
strict des restrictions de visites et les 
mesures d’hygiène, même contraignantes 
(lavage des mains, blouses…).

La maladie thrombo-embolique
La prévalence des thromboses veineuses 
profondes (TVP) et de leur conséquence 

(les embolies) est importante en l’absence 
de prévention. Les causes en sont multiples. 
D’un côté on sait que l’immobilisation, la 
présence d’un cancer évolutif pour ne citer 
que ceux là, sont génératrices de TVP. Mais 
il s’agit de causes liées au patient lui-même. 

Par contre, le caractère 
iatrogénique des TVP en 
chirurgie orthopédique 
notamment n’est pas dis-
cutable. 
Actuellement, avec les 
stratégies de prévention 
tant pharmacologiques 
que mécaniques (com-

pression élastique veineuse), la mortalité 
par embolie pulmonaire est devenue très 
faible et la survenue de thromboses infé-
rieures à 5 %, même en cas de chirurgie 
lourde.

Les escarres
Chaque année, près de 9 % des patients 
hospitalisés souffrent d’escarres (enquête 
nationale). Outre les douleurs qu’elles 
provoquent, elles impliquent un allonge-
ment de la durée de séjour à l’hôpital de 
9,8 jours en moyenne.
L’escarre est une plaie consécutive à une 
hypoxie des tissus en contact avec le lit. 
Elle est provoquée par une pression exces-
sive et prolongée induite par les structures 
osseuses qui écrasent les tissus cutanés et 
sous cutanés contre le plan dur du lit.
Les chiffres varient selon l’activité des 
services. La politique de lutte contre les 
escarres repose essentiellement sur le per-
sonnel infirmier : soins quotidiens, mobili-
sation, lits anti-escarres… 
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Se coucher à heure régulière  
et à son heure
Chacun a un rythme de sommeil propre. 
Cette heure est facile à repérer, c’est le 
moment où on « pique du nez » en regardant 
la télévision. Pourquoi lutter alors ? C’est le 
moment ou part le train du sommeil, alors 
prenez-le. C’est d’autant plus facile qu’il 
survient à heure fixe. Il faut donc s’orga-
niser en conséquence pour ne pas le rater 
sinon il faudra attendre le suivant qui pas-
sera 1 heure 30 voire 2 heures après !
Garder cette habitude même en week-end, 
car l’organisme n’a pas le temps de se reca-
ler en deux jours.

Bien distinguer la veille du sommeil
Rester semi éveillé le soir avant de se cou-
cher ou le matin au réveil est le meilleur 
moyen d’envoyer de mauvais signaux à 
l’organisme. Quand on se couche, on se 
couche, quand on se réveille, on se réveille. 
Le réveil doit être dynamique : lumière 
forte, exercices musculaires, petit déjeu-
ner complet. C’est la garantie d’une bonne 
journée, donc d’un bon sommeil le soir.

Avoir une bonne activité physique
Le corps humain est fait pour bouger. L’ac-
tivité intellectuelle immobile induit une 
fatigue, mais de mauvaise qualité : énerve-
ment, contractures, perte d’attention... Par 
contre, l’activité musculaire favorise les fonc-
tions physiologiques de l’organisme. Comme 
beaucoup de métiers maintenant sont séden-
taires, l’organisme a un déficit d’activité et le 
manifeste… par un mauvais sommeil. Il est 
donc impératif de consacrer au moins vingt 
minutes par jour à une marche soutenue ou 
toute autre activité physique (jardinage...) 
au grand air afin de favoriser la respiration. 
En outre, c’est bon pour le cœur, le surpoids, 
l’anxiété… Mais attention à ne pas en faire le 
soir avant de dormir car l’effet serait inverse 
sur le sommeil.

Créer les conditions propices  
à l’endormissement
Pour ceux qui ont du mal à trouver le som-
meil en dehors d’un coucher à heure fixe, il 
est bon de se préparer à dormir. Cela signifie 

Se plaindre d’un mauvais som-
meil est chose courante, mais 
est-ce une fatalité pour autant ? 
Certainement pas, car bien 
souvent il s’agit plutôt de mau-
vaises habitudes entravant le 
sommeil qu’un véritable trouble 
nécessitant une consultation. 
Quelques conseils de bon sens.

Favoriser le sommeil

Les produits de la gamme Confiance® sont destinés aux personnes atteintes d’incontinence. Fabricant : Paul Hartmann AG. 
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.  
Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.  
Date de création du document : octobre 2015 *Donnée Celtipharm CAM juillet 2015.

www.entouteconfiance.fr

C’est le moment 
de se lancer ! La gamme d’incontinence exclusive en pharmacie.
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avoir une activité calme avant de se cou-
cher. Pas de parties de cartes endiablées, 
pas de sport. En effet, l’activité physique 
élève la température corporelle, or pour 
dormir il faut que celle-ci s’abaisse un peu. 
Conclusion, restons calme, la lecture est 
préférable. Mais attention, pas d’écran, de 
tablette, de smartphone qui empêchent 
l’endormissement. De même, pas de 
chambre surchauffée, 19 °C maximum. Une 
couverture pour les frileux si besoin.

Éviter les excitants dès le début 
d’après-midi
Le culte de la performance a rendu les exci-
tants (café, thé, coca, alcool…) indispen-
sables chez certains, enfin le croient-ils. 
Pour une piètre amélioration de la vigilance 
(bien inférieure à celle procurée par un 
bon sommeil), c’est tout l’équilibre physiolo-
gique qui est mis à mal. Donc pas d’excitants 
l’après-midi. Il suffit pour s’en convaincre de 
savoir que la demi-vie du café, c’est-à-dire le 
temps nécessaire à une diminution de moi-
tié de la concentration sanguine de caféine, 
est d’environ cinq heures. Ceci veut dire 
que deux tasses prises à 15 heures auront le 
même effet que si le sujet prenait une tasse 
à 20 heures !

Faire un repas léger le soir
Chacun a pu le vérifier, un repas copieux le 
soir et c’est une mauvaise nuit. Donc, et c’est 
aussi un bon principe pour le poids, le matin, 
petit-déjeuner comme un roi, le midi déjeu-
ner comme un prince, le soir dîner comme un 
gueux ! De plus, le soir il faut privilégier les 
sucres lents qui favorisent le sommeil : pâtes, 
riz, pomme de terre…
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L’hiver est une 
saison éprouvante.  
Vrai ou Faux ?
Vrai et Faux – La 
période de repos estival 
est loin, le froid et les 
intempéries agressent 

l’organisme, la lumière du soleil fait défaut. 
Il n’en faut pas plus pour que le sentiment 
de fatigue, de lassitude s’installe chez cer-
tains. Tout est affaire de physiologie person-
nelle. Pour nombre de sujets, l’hiver est une 
période tonifiante, pour d’autres non. Ne 
pas en tirer de conclusions générales mais 
adapter son hygiène de vie.

La fatigue est une sensation 
normale. Vrai ou Faux ?
Vrai et Faux – La fatigue ressentie après 
un effort physique ou psychique important 
est normale. L’asthénie est une fatigue 
anormale, ne cédant pas avec le repos. 
Elle correspond à une sensation subjective 
d’incapacité, décrite comme une « perte de 
force », une « inefficience intellectuelle »... 
La fatigabilité est une sensation de fatigue 
survenant pour des efforts peu intenses. 

La faiblesse musculaire est diffé-
rente de la fatigue. Vrai ou Faux ?
Vrai – On a l’habitude de dissocier la 

fatigue en trois composantes élémentaires. 
La faiblesse musculaire -ou état de fatigue 
déclenché par l’effort- et qui empêche d’al-
ler jusqu’au bout de ce qu’on entreprend. 
Une cause organique est souvent retrouvée. 
L’asthénie traduit le manque d’énergie avant 
l’effort, s’aggravant avec lui. Elle peut s’ex-
pliquer par une dépense d’énergie excessive 
ou un défaut de récupération. La lassitude 
se décrit comme un découragement, une 
difficulté à réagir avec perte d’élan vital. 
C’est le versant psychique de la fatigue. 

La fatigue de l’hiver est une réaction 
normale du corps. Vrai ou Faux ?
Vrai – La fatigue hivernale est une réaction 
normale de l’organisme face aux contraintes 
dues au froid, au manque de soleil, à un 
régime pauvre en vitamines. On peut évoquer 
un état de carence relatif. En fait, peuvent se 
mêler une asthénie et une lassitude. 

La fatigue hivernale est une forme 
de dépression. Vrai ou Faux ?
Faux – Il existe bien une forme de dépres-
sion due au manque de lumière. C’est la 
dépression saisonnière. En effet, certains 
sujets sont particulièrement sensibles à 
ce déficit et ils développent un tableau de 
dépression. Celui-ci est typique et nécessite 
un traitement spécifique : la luminothérapie.

La fatigue de l’hiver
La fin de la période hivernale est souvent synonyme de fatigue pour bon 
nombre d’individus, ce qui est totalement normal. Une bonne hygiène 
de vie, quelques petits trucs et tout rentrera dans l’ordre.
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Une bonne alimentation permet 
d’anticiper la fatigue de l’hiver. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – La fin de l’automne et le début de 
l’hiver est une période d’adaptation de l’or-
ganisme à la saison froide. Pour cela, faites 
le plein de vitamines. On n’a que l’embarras 
du choix : kiwis, oranges, clémentines, pam-
plemousses... 
D’une manière générale, l’alimentation 
est notre meilleure alliée. Consommez des 
fruits et légumes de saison et surtout variez 
les sources d’alimentation. Les légumes 
oubliés redeviennent à la mode, il faut en 
profiter : potimarrons, pâtissons,… Mais ne 
cédez pas à une envie de suralimentation 
trop calorique qui favorisera un surpoids.

Un apport vitaminique supplé-
mentaire est utile. Vrai ou Faux ?
Vrai – En dehors des états de carence 
caractérisée (personnes âgées, malades, 
dénutries), il n’est pas obligatoire de 
prendre un apport vitaminique supplémen-
taire. Néanmoins, chacun a pu le constater, 
une petite cure de vitamines en janvier 
- février redonne de l’énergie, à la période 
la plus froide et au moment où nos réserves 
sont diminuées. 

Un bon rythme de vie est 
indispensable. Vrai ou Faux ?
Vrai – En hiver comme en été, il est pri-
mordial de bien dormir. Il faut continuer à 
pratiquer une activité physique. C’est un 
bon moyen de lutter contre la fatigue. La 
production d’endorphines associée à l’effort 
permettra de se sentir mieux, et le sommeil 
n’en deviendra que meilleur ! Tout se tient.
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Qu’est-ce qu’un bilan lipidique ?
Le bilan lipidique, aussi appelé exploration 
d’une anomalie lipidique (EAL), est un 
ensemble de dosage permettant de sur-
veiller les taux des lipides dans le sang, en 
particulier le cholestérol (LDL et HDL) et 
les triglycérides.

Qu’est-ce que le cholestérol ?
Les lipides (les graisses) sont présents 
dans l’organisme sous différentes formes. 
Les lipides élémentaires, comme les acides 
gras et le cholestérol, constituent les élé-
ments de base à partir desquels vont être 

synthétisées de plus grosses molécules 
comme les triglycérides, ou de très grosses 
molécules complexes, les phospholipides. 
Ces dernières entrent dans la constitution 
des parois cellulaires par exemple.
Le cholestérol est donc indispensable à la 
vie. Celui-ci a une double origine : exogène 
(300 à 700 mg/jour), en provenance de 

Le bilan lipidique

Un excès de cholestérol dans 
le sang est d’autant plus dan-
gereux pour le système cardio-
vasculaire que celui-ci n’induit 
pendant de nombreuses années 
aucun signe clinique. Seul un 
bilan lipidique régulier peut 
permettre de le révéler et ainsi 
de mettre en place une stratégie 
corrective et de prévention effi-
cace de l’infarctus et des acci-
dents vasculaires cérébraux.

l’alimentation (graisses ani-
males essentiellement), et 
endogène (700 à 1 250 mg/
jour), par biosynthèse hépa-
tique.

Pourquoi parle-t-on 
de bon et de mauvais 
cholestérol ?
Non soluble dans le sang, le 
cholestérol est transporté vers 
les cellules de l’organisme par 
des protéines de transport, 
en particulier les LDL (pour 
Low Density Lipoproteins) 
et les HDL (pour Hight Den-
sity Lipoproteins). Se forment 
ainsi des complexes LDL-cho-
lestérol et HDL-cholestérol. 
Schématiquement, on peut 

dire que les LDL transportent le cholesté-
rol du foie vers les autres organes, en parti-
culier les artères, dans la paroi desquelles 
il pourra se déposer. C’est l’effet athéro-
gène (fabrication des plaques d’athérome 
obstruant les artères) du LDL cholestérol. 
À l’inverse, les HDL transportent le choles-
térol des cellules de l’organisme vers le foie, 
où celui-ci sera éliminé. C’est pourquoi on 
parle de bon cholestérol, le HDL-cholestérol 
et de mauvais, le LDL-cholestérol. 

Pourquoi faut-il surveiller  
les taux de LDL et HDL  
cholestérol ?
Il est parfaitement établi que plus le taux 
de LDL augmente, plus le risque cardiovas-
culaire s’accroit. A contrario, plus le taux 
de HDL augmente, plus le risque décroit. 
On parle d’ailleurs de l’effet protecteur 
du HDL.
Le taux de cholestérol total n’est donc 
qu’un indicateur très imparfait du risque 
si on ne connait pas les parts respectives 
LDL et HDL.

Qu’est-ce que les triglycérides ?
Les triglycérides proviennent essentielle-
ment de la transformation par le foie des 

Conditions à respecter 
pour un bilan lipidique
Le bilan lipidique se fait à partir d’une 
prise de sang à jeun. Donc, ni alimenta-
tion, ni boissons (sauf de l’eau) pendant 
les 12 heures qui précèdent. 
Eviter de fumer et d’avoir une activité 
physique intense avant la prise de 
sang.
De nombreux médicaments pouvant 
affecter les résultats, les traitements en 
cours doivent être signalés au médecin.
Etant donné les petites variations dans 
les dosages d’un laboratoire à l’autre, 
il est préférable de faire pratiquer les 
bilans dans le même laboratoire d’une 
fois sur l’autre.
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sucres et de l’alcool. Ils peuvent égale-
ment être formés dans l’intestin à partir 
des lipides d’origine alimentaire. Ils sont 
stockés dans des cellules (cellules adi-
peuses) pour servir de réserve d’énergie à 
l’organisme. L’hypertriglycéridémie est le 
plus souvent secondaire à un traitement 
médicamenteux (certains diurétiques, 
certains psychotiques, bétabloquants…) 
ou à un déséquilibre nutritionnel (excès 
d’alcool, de sucres…).

Quand faire un bilan 
lipidique ?
Chez les sujets jeunes en bonne santé, un 
bilan lipidique sera indiqué au moment 
des bilans de santé, à partir de la quaran-
taine dans la plupart des cas.
Chez les diabétiques, les personnes pré-
sentant d’autres facteurs de risque car-
diovasculaire (diabète, HTA…) et bien 
sûr chez les hypercholestérolémiques, un 
bilan lipidique est recommandé au moins 
une fois par an.
Après instauration d’un traitement, un 
contrôle devra être pratiqué au bout de 
3 mois.

Quels sont les objectifs 
recommandés pour  
le LDL-cholestérol
Les objectifs recommandés pour le taux de 
LDL-cholestérol sont définis, pour chaque 
sujet, en fonction du nombre de ses facteurs 
de risque cardiovasculaire. Plus les facteurs 
de risque sont nombreux, plus on cherche 
à faire baisser le taux de LDL-cholestérol. 
Parmi les facteurs de risque, citons l’HTA, 
le diabète, l’âge (+ 50 ans pour les hommes, 
ou 60 ans pour les femmes), les antécédents 
personnels ou familiaux de maladies cardio-
vasculaires, le tabagisme…

Quels sont les objectifs 
recommandés pour  
le HDL-cholestérol 
Il est recommandé d’avoir un taux de 
HDL-cholestérol supérieur à 0,4 g/L 
(>1,0 mmol/L). Un taux inférieur est consi-
déré comme un facteur de risque, mais un 
taux supérieur à 0,60 g/L comme protecteur. 

Quels sont les seuils  
de triglycérides à ne  
pas dépasser ?
Pour les triglycérides, un taux inférieur 

Nombre de facteurs de risques Objectifs de taux de LDL

Aucun < 2,2 g/L soit 5,7 mmol/L

Avec 1 facteur de risque < 1,9 g/L soit 4,9 mmol/L

Avec 2 facteurs de risque < 1,6 g/L soit 4,1 mmol/L

Avec 3 ou + facteurs de risque < 1,3 g/L soit 3,4 mmol/L

Haut risque cardiovasculaire < 1,0 g/L soit 2,6 mmol/L

Les normes
Le cholestérol
Cholestérol total 4,1 - 6,2 mmol / L  
soit 1,5 - 2,5 g / L
Cholestérol LDL < 4,10 mmol / L  
soit < 1,6 g / L
Cholestérol HDL > 1 mmol / L  
soit > 0,40 g / L

Les triglycérides
0,5 - 2 mmol / L : chez l’homme  
soit < 1,5 g / L
0,4 - 1,6 mmol / L : chez la femme 
soit < 1,2 g / L

Quels sont les facteurs  
de risque 
cardiovasculaires ?
Les facteurs évitables  
ou à corriger absolument
• Hypertension artérielle
• Diabète de type 1 ou de type 2
• Tabagisme 
• Hypercholestérolémie, surtout excès 
de LDL cholestérol (LDL) 
• Hypertriglycéridémie
• Surpoids ou obésité
•  Excès alimentaire : viandes rouges, 

charcuterie, sel…

Les facteurs inévitables
• Âge
• Sexe masculin
• Hérédité

Les facteurs protecteurs
•  Consommation de fruits et légumes, 

poisson, huile d’olive…
•  Consommation d’omega-3, soja, 

huile de colza…
• Restriction des apports caloriques
• Exercice physique

à 1,5 gL/L (<1,7 mmol/L) est considéré 
comme optimal. Réduire l’alcool et les ali-
ments sucrés est le premier geste à adopter.
L’activité physique fait augmenter le bon 
cholestérol et baisser les triglycérides. 
On ne peut que répéter à profusion cette 
recommandation. 

Quels sont les autres 
examens ?
Devant un tableau plus complexe ou une 
dyslipidémie sévère ou familiale, d’autres 
explorations biologiques pourront être 
entreprises.
Le lipidogramme -ou électrophorèse des 
lipoprotéines- consiste à étudier la répar-
tition des différentes classes de lipopro-
téines dans le sang et à définir le type 
d’anomalie.
Le taux des acides gras libres dans le 
sang augmentant au cours de certaines 
maladies comme le diabète, le dosage des 
acides gras libres est parfois prescrit.
De même, il est classique de doser les apo-
lipoprotéines sériques (Apo A et Apo B) 
pour préciser le niveau de risque cardio-
vasculaire dans le cadre d’un syndrome 
métabolique ou d’une résistance à l’insu-
line. 

Comment faire baisser  
le LDL cholestérol ?
Faire baisser le LDL-cholestérol passe 
d’abord par une correction rigoureuse de 
l’hygiène de vie : respect des règles dié-
tétiques et activité physique régulière. 
Le traitement médicamenteux ne sera 
instauré qu’après échec de ces recomman-
dations suivies durant trois mois.
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Nous avons tous une petite cachette plus ou
moins sûre pour stocker nos médicaments.
De la traditionnelle armoire à pharmacie à
la simple boîte en carton, tout est possible.
Quant au contenu, là aussi, il y a fort à parier
qu’on y trouve de tout et pas toujours en
excellent état. Des règles strictes sont à
appliquer concernant ces médicaments que
nous gardons pour le cas où.

«  En fait, m’explique mon pharmacien, les
armoires à pharmacie au domicile des per-
sonnes sont le plus souvent constituées de
deux sortes de médicaments. Il y a  ceux
qu’on a déjà utilisés et dont il en reste un
peu. Et il y a ceux qu’on a en réserve pour
des affections communes et que le patient
souhaite avoir sous la main en permanen-
ce. »

Dans tous les cas, constituer son armoire à
pharmacie ne correspond pas à un besoin
urgent de santé. C’est pourquoi, nous vous
conseillons d’adopter une démarche sérieu-
se sur la gestion de cette réserve. Concer-

Mon pharmacien et moi

maximum selon les produits. Pour les sirops
ou les solutions buvables, vous ne devez en
aucun cas les garder plus de 6 mois après
ouverture, certains ne se gardent que 7
jours comme les antibiotiques. Enfin, pour
les pommades entamées, il est possible de les
garder un an sauf, bien entendu, les pom-
mades ophtalmiques, 1 mois maximum. »
Nous vous conseillons quand cela existe
d’acheter de préférence des médicaments
présentés en unidoses, vous jetterez le pro-
duit restant dès l’utilisation et conservez
ainsi le reste de la boîte intacte.
Quant aux médicaments prescrits et dont il
vous reste quelques unités, le mieux est de
rapporter ces médicaments non utilisés
(MNU) à la pharmacie. De plus en plus, les
conditionnements sont conçus pour
répondre à la durée de traitement d’où le
faible nombre de produits non utilisés. En
règle générale, il ne reste pas suffisamment
de produits pour un futur traitement cor-
rect. D’autre part, il n’est pas certain du tout
que le médicament convienne exactement
une autre fois aux besoins thérapeutiques
voire à une autre personne de la famille.
Inutile donc de stocker des boîtes entamées
ou des flacons aux trois quarts vides.

Pour finir, souvenez-vous de ces simples
conseils : 
• Surveillez régulièrement les périmés
(tous les 6 mois).
• Faites attention aux dates d’ouverture.
• Conservez toujours les notices d’informa-
tions précises sur les médicaments.
• Mettez les médicaments à l’abri pour une
bonne conservation.
• Surtout, pour plus de sécurité, placez
votre armoire à pharmacie hors d’atteinte
des enfants.
• Rapportez régulièrement vos médica-
ments non utilisés à la pharmacie.
• Enfin, demandez conseil à votre pharma-
cien dès le moindre doute ou pour confir-
mation de la bonne indication du médica-
ment.

Théodore Crosnier

Dans chaque maison, il est vrai-
semblable qu’on peut trouver
une armoire à pharmacie. Reste
à savoir ce qu’elle contient exac-
tement et comment sont gérés
les médicaments. 

Votre armoire à pharmacie
nant les médicaments que vous souhaitez
avoir en permanence, faites en sorte d’en
limiter le nombre. En cas de véritable néces-
sité, il y a toujours une pharmacie à proxi-
mité. Néanmoins, il peut être utile d’avoir
immédiatement disponible certains produits
notamment pour les petits accidents de la
vie.

« Je pense effectivement qu’il est préférable
de posséder quelques médicaments en cas de
besoin urgent, note mon pharmacien. Il est
utile d’avoir des pansements de tailles diffé-
rentes, du désinfectant, une pommade
contre les coups, une autre pour les piqûres
d’insectes et de quoi soigner les brûlures. De
la même manière, posséder une boîte de
paracétamol, d’aspirine ou d’ibuprofène per-
met de calmer rapidement une douleur. »
Par contre, il convient de bien gérer ces pro-
duits. Contrôlez régulièrement la date de
péremption et faites attention à noter quand
vous les utilisez pour la première fois. En
effet, après ouverture, à part pour les formes
solides, la conservation est bien plus courte
que la date de péremption.

« Un collyre ouvert ne se garde pas long-
temps, entre 15 jours et un mois bien maxi-
mum, remarque mon pharmacien. Idem
pour les solutions désinfectantes et les
gouttes auriculaires, compter un mois
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Consultez et téléchargez 

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu

www.pharmofficine.com
Commandez vos médicaments 

et vos produits de santé sur Pharmofficine.com

Réservez vos médicaments

Envoyez votre ordonnance

Achats en ligne
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