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L’allongement de la durée de la vie, l’effet 
générationnel des baby-boomers et l’évolu-
tion de la santé des populations vieillissantes 
constituent l’un des problèmes majeurs des 
décennies à venir. La mise en œuvre d’un 
financement pérenne de la dépendance a 
été à l’ordre du jour, avant d’être abandonné 
en raison des difficultés de la crise écono-
mique. Ce problème, mondial par ailleurs, 
n’a pas disparu pour autant. 

Dépendance, perte 
d’autonomie ou dégradation 
de la vie courante
La perte d’autonomie peut être définie 
de la façon suivante : c’est l’incapacité 
pour une personne d’effectuer par elle-
même certains actes de la vie courante. On 
l’appelle aussi dépendance. 
Elle varie en intensité et en nature 

selon les individus et dans le temps : par 
exemple, certaines personnes seront dites 
en situation de perte d’autonomie parce 
qu’elles ne peuvent plus se lever toutes 
seules tandis que chez d’autres, la perte 
d’autonomie se manifestera par des diffi-
cultés de mémoire. Elle suppose une prise 
en charge quasi de tous les instants, le plus 
souvent en établissements spécialisés et 
fait généralement suite à une perte par-
tielle et progressive de l’autonomie.
On estime à 1,2 million le nombre de per-
sonnes âgées de plus de 60 ans qui sont en 
situation de perte d’autonomie. Ce chiffre 
correspond aux personnes bénéficiant 
de l’allocation personnalisée d’autono-
mie (Apa). Parmi les personnes dépen-
dantes, on évalue à 40 % celles souffrant 
de démence sénile type Alzheimer.
Après 80 ans, 28 % des personnes âgées 

Les projections démographiques pour les décennies à venir convergent 
toutes vers la même conclusion : les plus de 75 ans seront de plus en 
plus nombreux et le problème de la dépendance va être au premier 
rang des préoccupations sociales et familiales. Problème financier et 
politique, mais surtout problème humain et médical. Et problème d’au-
jourd’hui car tous les professionnels de santé et les familles ont chaque 
jour déjà à gérer des situations difficiles. Explications.

sont en déficit d’autonomie au domicile 
pour certaines activités de la vie quoti-
dienne, 5 % sont très dépendantes, 72 % 
ont besoin d’aide pour les tâches domes-
tiques et 11 % n’ont ni sorties, ni rela-
tions, ni contacts téléphoniques avec un 
tiers (moins d’une visite par semaine). 
La perte d’autonomie du sujet âgé peut 
être physique, psychique, fonctionnelle 
ou sociale.
La famille, et plus généralement l’entou-
rage jouant évidement un rôle majeur dans 
le soutien à ces personnes, c’est en fait 
un très grand nombre de sujets qui sont 
concernés directement ou indirectement 
par ce problème social. Peut-être même 
une dizaine de millions.

Le stade précoce de fragilité
Avant le stade de la perte d’autonomie par-
tielle ou totale, nombre de sujets vont être 
considérés comme « fragiles ». Ce concept 
de « fragilité » a d’abord été élaboré par 
les gériatres pour désigner un état pré-
curseur de la dépendance fonctionnelle. 
Loin d’être une subtilité de spécialistes, 
il est particulièrement utile dans le cadre 
d’une prise en charge de personnes vieillis-
santes. Ce diagnostic permet de mettre en 
place une prévention efficace, en ciblant 
les populations suffisamment en amont de 
la dépendance.
Plusieurs approches permettent de repé-
rer les « personnes fragiles ». Le modèle 
de Fried, le plus opérationnel, repose sur 
une analyse des changements physiolo-
giques observés chez certaines personnes 
soit liés au vieillissement, soit provoqués 
par une sénescence accélérée. On ana-
lyse cinq critères d’ordre physiologique : 
fatigue, diminution de l’appétit, faiblesse 
musculaire, ralentissement de la vitesse 
de marche, sédentarité. Cette approche va 
donc au-delà de la simple prise en compte 
de la présence de maladies chroniques.
Un patient est considéré comme fragile 
lorsqu’il présente 3 ou plus des 5 critères 

De la fragilité à  
la perte d’autonomie
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(perte de poids, faible vitesse de marche, 
baisse de la force musculaire, épuisement 
général et diminution de l’activité phy-
sique) et comme pré-fragile avec un ou 
deux critères. On qualifie de « robustes » 
les sujets n’ayant aucun des critères défi-
nis.
Alors que les critères de maladies chro-
niques et de limitations fonctionnelles 
sont souvent constatés tardivement, la 
fragilité décrit des situations précoces 
et progressives de la perte d’autonomie 
dont l’évolution peut être réversible. La 
fragilité permet ainsi d’envisager d’inter-
venir suffisamment en amont chez cer-
taines personnes pour éviter l’incapacité, 
en retarder la survenue, ou en diminuer 
les conséquences néfastes (aménagement 
du logement, pratique d’une activité phy-
sique, etc.). 

La fragilité dans la réalité 
quotidienne
Selon une étude reprise par l’Institut de 
recherche et documentation en économie 
de santé (Irdes), déjà dans la population 
des 50-54 ans et ne déclarant pas de limita-
tion d’activité, le nombre de sujets repérés 
comme fragiles atteint presque 3 % et les 
pré-fragiles sont plus de 45 %. 
Bien sûr, ces personnes ne sont pas consi-
dérées comme malades, mais c’est dans 
cette population que les pathologies du 
vieillissement risquent le plus d’appa-
raitre. Selon une revue des études menées 
sur le sujet, les patients fragiles ont un 
risque de chutes, de perte de mobilité, de 
perte d’autonomie, d’hospitalisation et de 

décès très significativement plus élevé que 
les sujets qualifiés de robustes. 
Le taux de mortalité chez ces personnes 
considérées comme fragiles est significa-
tivement plus élevé à 3 ans (18 % contre 
3 %) et 7 ans (43 % contre 12 %) par rap-

port aux personnes robustes. Ce constat 
incite à être attentif à tous ces signes de 
fragilités et à aider les sujets concernés à 
adapter leur mode de vie (voir encadré) 
afin de retarder le plus possible le stade de 
la perte d’autonomie.

Prévenir la perte d’autonomie
Veiller à son alimentation 
Il a été prouvé qu’une alimentation équilibrée ralentissait les effets du vieillissement, 
non seulement physique mais aussi mental, et pouvait contribuer à la prévention de 
maladies pouvant entraîner la dépendance. Rappelons donc le principe de base : 5 fruits 
ou légumes de saison par jour, alimentation variée. Attention, les seniors sont souvent 
en déficit de protéines.

Conserver une activité physique
L’activité physique, même modérée, permet d’entretenir le capital musculaire et le 
bon fonctionnement des articulations : la meilleure façon de garder son autonomie. Il 
est maintenant bien établi qu’en plus l’activité physique augmente l’oxygénation du 
cerveau, ce qui a pour avantage de maintenir les capacités intellectuelles.

Développer les liens sociaux
Les liens sociaux sont souvent perturbés avec le passage à la retraite : perte des 
collègues, sentiment d’inutilité, déménagement, décès du conjoint... Il est prouvé que les 
sujets ayant de nombreuses activités sociales, quelle qu’en soit la forme (association, 
voyages, invitation entre amis, club et aussi aide à la famille…), conservent plus 
longtemps que les autres leur autonomie.
Insistons sur les relations intergénérationnelles, essentielles dans une société équilibrée, 
car elles assurent la transmission des savoirs et de l’expérience et renforcent le 
sentiment d’utilité.

Stimuler ses neurones
Le cerveau est un organe qui fonctionne d’autant mieux que l’on s’en sert. Il est faux 
de dire que la perte des capacités intellectuelles est inéluctable. On sait maintenant 
que le cerveau est en remaniement permanent : il se crée tous les jours de nouvelles 
connexions entre les cellules du cerveau. Une bonne règle : multiplier des activités 
intellectuelles variées : lecture, mots croisés, cinéma, conversations, participation à la 
gestion d’association…
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Les transaminases sont des enzymes pré-
sents dans certaines cellules (voir enca-
dré). Leur élévation traduit donc géné-
ralement une cytolyse (mort cellulaire) 
aiguë ou chronique. Les cytolyses aiguës 
se caractérisent par une élévation des 
transaminases très importante. Les cyto-
lyses chroniques se caractérisent par une 
élévation modérée des transaminases et 
même souvent très modérée, à la limite 
de la normale, mais qui perdure plus de 
six mois.

Pour quelles raisons le médecin 
demande-t-il un dosage des 
transaminases ?
Le dosage des transaminases est utilisé 
schématiquement dans trois types de 
circonstances : pour détecter ou confir-
mer une affection hépatique (hépatite, 
intoxication alcoolique ou autre,…), une 
affection cardiaque (essentiellement un 
infarctus) ou en cas de symptômes géné-
raux tels qu’une fatigue, des nausées, un 
ictère (jaunisse)… dans le but d’avoir une 
orientation sur l’origine de ces symptômes.

D’abord affirmer la réalité 
de l’élévation et en rechercher 
les causes
Une élévation des transaminases est signi-
ficative lorsqu’elle dépasse la limite supé-
rieure de la normale à deux reprises.
Devant toute élévation des transaminases, 
surtout si cette découverte est fortuite, 
il est essentiel de pratiquer un interro-
gatoire détaillé, à la recherche de prises 
médicamenteuses potentiellement hépa-
totoxiques, de consommation régulière 
d’alcool, de contamination par le virus de 
l’hépatite C (toxicomanie, transfusion, 
tatouage, piercing…).

Élévation aiguë, penser à l’hépatite
Une élévation aiguë des transaminases est 
une augmentation supérieure à dix fois la 
limite de la normale et survenant dans un 
contexte de maladie aiguë.
L’hépatite virale aiguë est de loin la cause 
la plus fréquente. L’élévation est habituel-
lement importante (supérieure à 20 fois 
la limite de la normale). La présence d’un 
ictère associé ou des autres symptômes 

de l’hépatite facilite le diagnostic. Il faut 
savoir aussi évoquer la possibilité d’une 
origine médicamenteuse. 

Élévation chronique, savoir 
évoquer l’alcoolisme
On entend par élévation chronique des 
transaminases une augmentation habi-
tuellement modérée (inférieure à dix fois 
la limite supérieure de la normale), retrou-
vée à plus de six mois d’intervalle.
L’alcoolisme est, en France, la première 
cause à envisager devant une élévation 
des transaminases. En deuxième position, 
l’hépatite chronique doit être évoquée.

Transaminases et infarctus  
du myocarde
Classiquement, les transaminases 
s’élèvent vers la 36° heure et se norma-
lisent en 4 à 6 jours. En pratique, ce n’est 
donc pas sur cette élévation que l’on va 
faire le diagnostic. Les transaminases ne 
sont en fait utiles que pour confirmer le 
diagnostic en cas de suspicion en complé-
ment d’autres dosages.

Pourquoi dose-t-on  
les transaminases ?

Le dosage des transa-
minases est l’un des 
examens biologiques 
les plus demandés en 
pratique. Une élévation 
des transaminases pose 
le problème de l’origine 
de ce trouble biolo-
gique, jamais anodin. 
Décryptage.

Ce que l’on appelle transaminases ou 
plus scientifiquement aminotransfé-
rases, ce sont des enzymes cellulaires 
largués lors de la mort de la cellule. 
Une élévation des transaminases tra-
duit donc une souffrance tissulaire.

Il existe 2 variétés de transami-
nases : les ALAT (anciennement S. G. 
P. T. ou sérum glutamopyruvate transfé-
rase) et les ALAT (anciennement SGOT 
ou sérum glutamooxaloacetate trans-
férase).

On trouve essentiellement les ALAT 
dans le foie, les reins mais également 
en quantité plus faible dans les muscles 
striés et dans les globules rouges. 
Le taux normal des ALAT est de 8 à 
35 unités internationales par litre chez 
l’homme et 6 à 25 unités internatio-
nales par litre chez la femme. 

Les ASAT, que l’on trouve plus spécifi-
quement dans les muscles striés, dans 
les globules rouges et dans le foie, aug-
mentent quand il existe une destruction 
de ces cellules. Le taux normal est du 
même ordre que celui des ALAT.
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Le plus souvent bénin, un 
œil rouge peut parfois être le 
signe d’une affection oculaire 
grave nécessitant une prise en 
charge par un ophtalmologiste 
en urgence. Quelques conseils 
pour savoir repérer les signes 
qui doivent inquiéter.
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Un œil rouge, ce n’est pas grave, 
cela guérit tout seul. Vrai ou Faux ?
Pas vrai, même si pas faux - Étant donné 
la possibilité, rare cependant (environ 4 à 
5 % des cas selon les études) d’une affection 
pouvant avoir des conséquences sérieuses 
sur l’avenir de l’œil, il faut en déterminer la 
nature. Ne pas hésiter à montrer son œil au 
pharmacien ou au médecin.
L’œil rouge peut avoir de 
nombreuses causes. Vrai ou Faux ?
Vrai – De la simple conjonctivite saisonnière 
bien connue des allergiques à la lésion hémor-
ragique de l’œil, en passant par une infection, 
les causes de l’œil rouge sont multiples.
Trois questions doivent être 
posées. Vrai ou Faux ?
Vrai – Ces 3 questions sont : Existe-t-il une 
douleur ? Le sujet constate-t-il une baisse 
de l’acuité visuelle ? Y a-t-il eu un trauma-
tisme ? La présence d’une douleur impor-
tante et d’une baisse de l’acuité visuelle 
signent une suspicion de gravité et néces-
sitent le recours systématique à un spécia-
liste. De même en cas de traumatisme.

Un œil rouge sans baisse d’acuité 
visuelle est le plus souvent une 
conjonctivite. Vrai ou Faux ?
Vrai - Lorsque l’œil est rouge, mais que 
cette rougeur ne s’accompagne pas d’une 
baisse d’acuité visuelle, il s’agit le plus sou-
vent de conjonctivites, de blépharites ou 
d’hémorragies sous-conjonctivales, patho-
logies simples ne menaçant pas la vision. 
La conjonctivite donne une sensation 
de grains de sable. Vrai ou Faux ?
Vrai - La rougeur de la conjonctivite prédo-
mine en périphérie de l’œil et dans les culs de 
sac conjonctivaux. Elle est liée à une visibilité 
accrue des vaisseaux de la conjonctive. On 
observe aussi, le plus souvent, des sécrétions 
purulentes collant les cils (notamment le 
matin au réveil). Le sujet s’inquiète pour 
son œil car il ressent une sensation de grains 
de sable, source d’inconfort. Mais a priori 
pas d’inquiétude particulière, l’affection est 
bénigne. La conjonctivite peut être d’origine 
bactérienne, virale ou allergique. Votre phar-
macien saura vous conseiller le traitement 
le plus approprié : sérum physiologique et 
collyre.
La blépharite est d’abord une 
atteinte des paupières. Vrai ou Faux ?
Vrai – Une rougeur du bord des paupières 
associée à un œdème traduit la blépharite. 
Il peut s’agir d’une infection ou d’un engor-
gement des glandes présentes dans ces pau-
pières. S’il y a extension à la conjonctive, on 
parle de blépharoconjonctivite. Là encore, 
prendre conseil auprès du pharmacien.

Les petites hémorragies en triangle 
sont une urgence. Vrai ou Faux ?
Faux - L’hémorragie sous-conjonctivale cor-
respond à une hémorragie banale sous forme 
d’une rougeur localisée dans un secteur de 
la conjonctive. Elle se manifeste par un œil 
rouge isolé, non douloureux et sans baisse 
d’acuité visuelle. Le plus souvent, on ne 
retrouve pas de cause et la guérison est spon-
tanée. Bien évidemment si elle est consécu-
tive à un traumatisme, il faut consulter.
L’œil rouge avec un œil dur et 
douloureux doit faire craindre un 
glaucome. Vrai ou Faux ?
Vrai – Le glaucome aigu est facilement 
reconnaissable. Il associe un œil très dou-
loureux et très dur (« comme une bille 
de bois ») avec une rougeur d’apparition 
rapide. Ce glaucome survient plus fré-
quemment chez les hypermétropes ou en 
cas de prise de certains psychotropes. Le 
traitement devra être mis en œuvre en 
urgence, car un glaucome non traité risque 
d’endommager définitivement l’œil.

20 Recommandations pour que les seniors 
soient moins seuls face à leurs médicaments

Téléchargez le Livre Blanc et ses 
20 Recommandations
sur www.teva-laboratoires.com
22
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Suivez-nous sur @TEVAFR

INST-2014-09-470 - Teva Laboratoires - 100 - 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 La Défense Cedex - RCS nanterre 440 313 104  

Teva-AP-GP-2014-Marguerite-180x70.indd   1 23/12/14   13:23

Que faire en cas d’œil rouge ?
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Qu’est-ce que l’on appelle 
troubles fonctionnels 
intestinaux ?
Sous le terme de troubles fonctionnels 
intestinaux ou TFI, on regroupe l’ensemble 
des dysfonctionnements des voies diges-
tives basses survenant sans atteinte orga-
nique. Considérés comme bénins par les 
médecins, mais souvent vécus très doulou-
reusement par les patients, leur chronicité 
justifie une réelle prise en charge.

Quelles sont les autres 
appellations ?
Colite spasmodique, colopathie, syndrome 
du colon irritable, troubles fonctionnels 
intestinaux… les termes pour désigner 
cette entité pathologique ne manquent 
pas. Ces différentes propositions succes-
sives révèlent en fait notre méconnais-
sance profonde quant aux origines de ces 
troubles. Tant et si bien que leur définition 
est encore discutée.
Sont-ils fréquents ?
Oh que oui ! Les TFI constituent un pro-
blème majeur de santé publique puisqu’ils 
concernent, selon certaines études, plus 
d’un français sur deux à un moment de 
leur vie. Ils constituent une cause impor-
tante d’absentéisme, sont source de mil-
lions de consultations et de prescriptions, 
d’explorations diverses.

Quels sont les âges 
concernés ?
Si le pic de fréquence se situe à la 
3e décennie, la pathologie peut aussi se 
rencontrer chez l’enfant. Par contre, il 
faut porter avec la plus grande réserve ce 
diagnostic au-delà de 70 ans. À cet âge sa 
survenue est inhabituelle, et il faut avant 
tout éliminer un cancer colique.

Est-ce une maladie de 
la motricité colique ?
Les mécanismes physiopathologiques des 
TFI sont clairement multiples. Les troubles 
de la motricité colique sont les premiers 
mécanismes mis en cause dans les TFI. 
Les diverses études publiées consacrées à 
ce sujet sont difficiles à interpréter. Cepen-
dant, l’observation des médecins et le res-
senti des patients sont très en faveur de 
cette hypothèse motrice.

Est-ce consécutif au stress ?
Le contexte psychologique joue de l’avis 
de tout le monde un rôle également pré-
pondérant. L’influence du système nerveux 
central et du stress en particulier sur la 
motricité colique a été rapportée dans 
plusieurs travaux. L’influence du stress 
serait déterminante dans l’apparition 
des TFI, comme l’indique la forte 
prévalence des abus sexuels 
subits dans l’enfance 
chez les patients pré-
sentant des TFI par 
rapport à une popula-
tion de référence. 

Quelle est l’influence 
de l’alimentation ?
La pratique montre que nombre de 
patients présentant des TFI ont un 
comportement alimentaire perturbé, 
souvent à base d’exclusion alimen-
taire. Ces régimes auto-adminis-
trés apportent un bien-être au 
patient. Selon certaines études, 
48 à 79 % des patients voient leur 

Les troubles fonctionnels 
intestinaux

Affection intestinale « gâchant » 
la vie de très nombreux sujets, 
les troubles fonctionnels intes-
tinaux restent un mystère sur le 
plan physiopathologique. À la 
difficulté diagnostique s’ajoute, 
en plus, une inconstance dans 
l’efficacité des thérapeutiques. 
Il ne faut cependant pas déses-
pérer, la diversité des traite-
ments fait que chaque sujet 
peut être soulagé efficacement. 
Tour d’horizon.

état s’améliorer après avoir exclu un à cinq 
aliments de leur régime habituel ! Certains 
chercheurs évoquent un déficit enzyma-
tique entraînant une malabsorption du 
lactose, du fructose ou du sorbitol, des 
réactions immunologiques mal définies 
… L’origine alimentaire est corroborée 
par une observation quotidienne : le rôle 
favorable des fibres alimentaires sur le 
transit est bien connu, mais elles induisent 
souvent un météorisme abdominal en limi-
tant l’usage.

Quel est le rôle de la flore 
intestinale ?
L’hypothèse infectieuse « connaît un 
regain d’intérêt récent en raison de nou-
velles études mettant en évidence que 24 
à 32 % des patients ayant contracté une 
gastroentérite sévère présentent, dans les 
trois à six mois qui suivent la guérison 
de cette colite, des troubles fonctionnels 
intestinaux ». D’autres études ont retrouvé 
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des modifications structurelles du tissu 
intestinal, lesquelles pourraient être à 
l’origine d’un processus inflammatoire. 

Qu’en est-il du concept 
de viscérosensibilité ?
Un nouveau concept physiopathologique 
émerge. C’est celui de la viscérosensibilité. 
Au cours du syndrome de TFI, « les tests de 
distension du côlon, du rectum et de l’œso-
phage ont bien montré que les seuils dou-
loureux apparaissaient pour des volumes 
ou des pressions de distension plus faibles 
chez ces patients que chez les sujets sains ». 
Cela suggère qu’il existe une hypersensibi-
lité des récepteurs sensibles à la distension. 
D’autre part, « cette hypersensibilité viscé-
rale est diffuse, la douleur peut être déclen-
chées à distance du lieu de distension, et elle 
se trouve accentuée par le stress ».

Comment le médecin pose-t-il 
le diagnostic ?
Le diagnostic de TFI est purement cli-
nique. Il associe des douleurs du cadre 
colique, des troubles du transit (diarrhée 
et/ou constipation) et une sensation d’in-
confort abdominal (pesanteur ou ballon-
nement).
Selon les critères de la Rome Fundation, 
dits Rome 3, ces troubles doivent être 
présents au moins trois  jours par mois 
pendant au moins trois mois au cours des 
six derniers mois.
Ces troubles doivent avoir au moins deux 
des trois particularités suivantes : soula-
gement par la défécation, modification de 
la fréquence des selles, modification de la 
consistance des selles.

Quelle est la difficulté 
du diagnostic ?
Les symptômes sont classiques et bien 
connus des praticiens, mais poser ce dia-
gnostic chez un patient particulier n’est 
pas chose aisée en l’absence de marqueurs 
spécifiques. Les troubles fonctionnels 
intestinaux (TFI) sont en fait un diagnos-
tic d’élimination. Le diagnostic ne peut 
être posé qu’en l’absence de signe de gravi-
té (perte de poids, rectorragies, anémie,...) 
et si l’examen clinique général est normal. 
Si des signes de gravité sont présents, ou 

pour les sujets de plus de 45 ans et/ou 
en présence d’antécédents familiaux de 
cancer colorectal, une coloscopie s’impose.

Traitement des TFI
L’aspect polymorphe des TFI ainsi que l’ab-
sence d’un cadre physiopathologique clai-
rement défini expliquent le grand nombre 
de moyens thérapeutiques. La difficulté 
d’interprétation des résultats cliniques 
tient au fait que le placebo est efficace 
dans 40 à 50 % des cas.
La prise en charge thérapeutique optimale 
est fondée sur une relation de qualité entre 
le malade et son médecin ou son phar-
macien, une bonne hygiène de vie et des 
médications adaptées aux symptômes.
Les antispasmodiques ou les modificateurs 
du transit prendront en charge le versant 
motricité pour un soulagement rapide de 
la douleur clinique. 
Les psychotropes ou la psychothérapie per-
mettront une régulation de la composante 
psychique éventuelle des troubles. 
Les recommandations diététiques et les 
compléments alimentaires permettront de 
réguler la fonction digestive à long terme.
Signalons que l’Inserm, dans un récent 
rapport, conclut que l’hypnose a un intérêt 
thérapeutique dans le syndrome du côlon 
irritable.

* Rome fundation, fondation à but non lucrative rassem-
blant chercheurs gastro-entérologues du monde entier. 
Elle établit une classification des maladies relevant de 
la gastro-entérologie.
Pour les lecteurs qui voudraient plus d’information, sug-
gérons le site de la Société française de gastroentérologie.
http://www.snfge.org/content/les-troubles-fonctionnels-
intestinaux.

M
EZ

ZA
 - 

Ph
ot

os
 c

om
st

oc
k

NOUS SPORT !C’EST LE

Une gamme très complète
pour les sportifs exigeants

1-3, avenue Albert II - MC 98000 - MONACO

www.asepta.com

Ju
in

 2
01

6

Les troubles fonctionnels 
intestinaux en chiffres
• 62 % de la population en souffrent  
au moins une fois dans leur vie
• 25 % des français souffrant de TFI  
en sont particulièrement gênés
• Âge moyen : 30 ans 
• Sex ratio : 2 à 3 femmes  
pour un homme
• 12 % des français consultent  
pour TFI 
• 50 % des motifs de consultation  
en gastro-entérologie 
• Nombre de consultations : 
3,1 consultations/an/patient 
• 25 % des français prennent  
un traitement dont 15 %  
en automédication 
• 1 % des arrêts de travail est motivé 
par des TFI (estimation)
D’après Cours de médecine - Marseille.
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Nous avons tous l’envie, dès qu’une « crève »
bien sévère nous cloue au lit, de recourir
aux « antibios », tellement nous sommes
habitués à ces médicaments qui nous sem-
blent miraculeux. Il est vrai que sans les
antibiotiques, nous serions encore soumis
aux risques parfois très graves de nom-
breuses pathologies. Mais parce qu’ils
nous ont permis de surmonter bien des
situations infectieuses catastrophiques,
nous avons pris l’habitude pendant des
années d’y recourir trop facilement.

Or, nous le savons depuis quelques années,
les antibiotiques constituent des traite-

Mon pharmacien et moi

Les médecins doivent choisir la bonne
molécule, pendant la bonne durée et uni-
quement si nécessaire. Les patients doi-
vent se limiter à  utiliser les antibiotiques
qu’en cas de prescription du médecin.  Il
faut aussi prendre son traitement pendant
toute la durée sans oublier de doses. 

Enfin, nous attendons des chercheurs
qu’ils découvrent de nouveaux antibio-
tiques et trouvent d’autres alternatives
thérapeutiques.

Pas d’antibiotiques en cas
d’infection virale

« Le problème est souvent lié au fait que
l’on confond les pathologies d’origine bac-
térienne de celles liées à un virus,
remarque mon pharmacien. Car les cour-
batures, les troubles digestifs, les
migraines, la toux et la fièvre sont les
symptômes de l'infection virale mais aussi
ceux de l'infection bactérienne. Or, si votre
médecin diagnostique une infection vira-
le, il ne prescrira pas d'antibiotique. »

Prenons l’exemple de l’angine. Dans 75 à
90 % des cas chez l'adulte et dans 60 à 75 %
des cas chez l'enfant, l’angine est d’origine
virale. Dans ces cas, les antibiotiques ne
servent donc à rien. En tant que profes-
sionnel de santé, le rôle du pharmacien
consiste bien à vous sensibiliser au bon
usage des antibiotiques.

Dernier conseil de mon pharmacien, « ne
réutilisez jamais un antibiotique plus
tard, une fois le traitement terminé. Si
vous avez des doutes, demandez-nous
conseil ou consultez votre médecin ».

Théodore Crosnier

Malgré tous les efforts déployés,
nous demeurons en France de
grands consommateurs d’anti-
biotiques. Il n’est pas question
de remettre en cause leur utilité
car elle est indéniable mais, il
s’agit de bien comprendre com-
ment les utiliser pour qu’ils
soient vraiment efficaces.

L’utilité des antibiotiques
ments dont il faut prendre soin. En effet,
l’apparition de résistances des bactéries
fait qu’ils seront de moins en moins effi-
caces. « C’est vraiment très embêtant,
m’explique mon pharmacien au cours
d’une visite dans son officine. Tout
d’abord, il faut savoir que si la maladie est
d’origine virale, l’antibiotique ne sert à
rien. De plus, leur utilisation massive a
conduit à l’émergence des souches de bac-
téries résistantes et nous sommes de plus
en plus confrontés à des situations
d’impasse thérapeutique dans la prise en
charge de certaines infections ».

Depuis les années 2000, les différentes
campagnes de communication de la part
des pouvoirs publics comme des pharma-
ciens ont sensibilisé les Français. Même si
nous restons parmi les plus grands
consommateurs d’Europe, 11,6 millions de
traitements inutiles ont été évités depuis
2002. « En fait, me dit mon pharmacien,
plus que de simplement moins les utiliser,
il convient de mieux les utiliser. Et nous
sommes tous concernés, les prescripteurs,
les patients et même les chercheurs ».
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Achats en ligne

vpvc134P8_vpvc 70  15/04/2016  19:01  Page1


