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Qu’appelle-t-on attaque 
de panique ?
Les attaques de panique sont des crises 
d’angoisse aiguës, brutales et intenses, sur-
venant spontanément ou face à certaines 
situations sans raison objective apparente.

Quelle est la différence  
entre attaque de panique  
et trouble panique ?
Le trouble panique est défini par la surve-
nue récurrente d’attaques de panique. Pour 
dire qu’un sujet souffre de trouble panique, 
il faut qu’il ait subi plusieurs attaques de 
paniques suffisamment rapprochées : au 
moins deux en moins d’un mois. Dans la 
pratique, les experts conseillent de poser 
le diagnostic à partir de trois attaques en 
trois semaines.

Est-ce simplement une 
réaction de peur exagérée ?
C’est plus que cela. Il est normal de s’en-
fuir devant un danger imminent (explo-
sion…). Dans ce cas, la peur est bonne 
conseillère car elle alerte le sujet d’un 
risque pour sa personne. Il est par contre 
déconseillé de céder à la panique, surtout 
dans une foule, car celle-ci va faire perdre 
les moyens d’analyse de la situation et la 
capacité à prendre la bonne décision. En 
un mot, il faut garder son sang froid sans 
céder à la panique. Mais dans ce cas, il 
existe bien une cause.

L’attaque de panique est tout autre chose. 
C’est une réaction exagérée et surtout sans 
cause réelle à une situation normale de la 
vie courante. Chaque jour, des millions de 
passants traversent la place de leur ville, 
sans inquiétude et avec bonheur. Pour 
certains sujets, cette situation déclenche 
la réaction dite d’attaque de panique.

Quelles en sont les répercus-
sions sur la vie du sujet ?
L’impact au quotidien peut 
être redoutable et la qua-
lité de vie très altérée. Le 
trouble panique peut en 
effet se compliquer d’ago-
raphobie (peur des grands 
espaces et de la foule) et 
imposer des conduites 
d’évitement des situations : 
détournement d’itinéraire, 
refus de sortir, changement 
d’activité professionnelle…

Combien de temps 
dure une attaque 
de panique ?
La durée d’une attaque 
de panique est générale-
ment de 20 à 30 minutes, 
excédant rarement une 
heure, s’achevant progres-
sivement par un sentiment d’épuisement, 
de vulnérabilité et d’incompréhension. 

Quelles en sont 
les manifestations ?
L’attaque de panique se définit par la pré-
sence de manifestations très désagréables à 
type de somatisation, de désarroi psychique, 
de difficultés à s’adapter à la situation.
La tempête somatique (l’angoisse) est au 
premier plan. Ces symptômes traduisent 
une hyperactivité neurovégétative : pal-

pitations, transpiration, tremblements 
ou secousses musculaires, sensations de 
« souffle coupé » ou impression d’étouffe-
ment, sensation d’étranglement, douleur 
ou gêne thoracique, nausée ou gêne abdo-
minale, sensation de vertige, d’instabilité, 
de tête vide ou impression d’évanouisse-
ment, frissons ou bouffées de chaleur… 
Les patients peuvent même rapporter une 
sensation de déréalisation (sentiments 
d’irréalité) ou de dépersonnalisation 

(être détaché de soi), une peur de 

perdre le contrôle de soi ou de devenir fou, 
une peur de mourir. 
Le désarroi psychique (l’anxiété) perturbe 
l’affect : apparition d’un sentiment de peur 
sans objet avec une désorganisation des 
capacités intellectuelles : réflexion impos-
sible, représentations mentales violentes, 
dépersonnalisation.
Un trouble de l’adaptation complète géné-
ralement le tableau, avec une brusque 
incapacité de se comporter de façon adap-
tée à l’environnement.

Qu’est-ce qu’une attaque 
de panique ?

Quand peut-on parler de trouble panique ?

Le trouble panique est un 
trouble anxieux fréquent tou-
chant 3 % de la population. 
Il constitue une entité patholo-
gique bien spécifique aux réper-
cussions sociales importantes 
pour les sujets qui en souffrent.
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S’agit-il d’une situation 
d’urgence ?
D’un certain point de vue, oui. La richesse 
des symptômes confère à la crise un carac-
tère d’urgence. Rapidement, en quelques 
minutes, aux yeux du malade, la violence 
des symptômes ne peut que témoigner 
d’un danger : crainte d’un accident car-
diaque (risque d’un infarctus) ou respi-
ratoire grave, peur de mourir, de perdre 
conscience, de devenir fou. Le diagnostic 
différentiel n’en est que plus important 
pour une prise en charge adaptée.

Avec quelles autres patholo-
gies peut-on les confondre ?
Parmi les diagnostics qui peuvent don-
ner des symptômes comparables, il faut 
penser aux intoxications (alcool, caféine, 
drogues), aux réactions de sevrage (alcool, 
tabac, opiacés, tranquillisants), aux patho-
logies cardio-vasculaires (angor, infarctus 
du myocarde, trouble du rythme), pul-
monaires (asthme, embolie pulmonaire), 
neurologiques, endocriniennes ou métabo-
liques aiguës. Ceci explique qu’un patient 
en attaque de panique, dès qu’il est pris 
en charge par un médecin, va subir en 
urgence une batterie d’examens pour éli-
miner une pathologie somatique (électro-
cardiogramme, prise de sang,…) et qu’il 
sera invité éventuellement à faire un bilan 
pulmonaire, cardiaque et biologique dans 
les jours qui suivent.

Comment s’adapte le patient 
souffrant d’une attaque 
de panique ?
L’unique désir du malade est de mettre 

un terme à la terrible expérience émo-
tionnelle en cours. Les réactions com-
portementales sont de type fuir pour se 
soustraire à la souffrance, quitter le lieu 
public ou le magasin en courant, regagner 
son domicile, contacter un proche, se ruer 
aux urgences hospitalières. 
Les tentatives d’explication de la part du 
malade sont anarchiques, brouillonnes, 
insaisissables vues de l’extérieur, laissant 
l’individu lui-même souvent perplexe. 

Quelles sont les circonstances 
à l’origine de cette « peur 
d’avoir peur »
Une attaque de panique peut survenir 
lors de l’exposition à une situation par-
ticulièrement anxiogène pour le malade 
(examen professionnel à la préparation 
laborieuse, circonstance sociale, crises 
relationnelles ou affectives). Il s’agit de 
réactions anxieuses très ponctuelles, sans 
lendemain.
Chez le patient présentant un trouble 
panique, les crises se multiplient et sur-
viennent sans exposition à un danger réel 
auxquelles s’associe une anxiété anticipa-
toire : la « peur d’avoir peur ».
D’une façon générale, le sujet va mettre 
en place tout un arsenal d’adaptation de 
ces activités pour éviter les situations à 
risque. L’anticipation anxieuse va faire 
naître chez le patient la crainte de la 
récidive d’une attaque de panique par le 
biais d’une anxiété anticipatoire quasi 
permanente. C’est cette anticipation qui 
a le plus d’impact sur la vie quotidienne 
du sujet, par la mise en jeu de tactiques 
d’évitement.

Est-ce une maladie chronique ?
Pour près de deux tiers des patients, 
le trouble panique va se chroniciser et 
durer plusieurs années. Il se complique 
secondairement plus de quatre fois sur 
dix de dépression. Si les troubles anxieux 
sont fréquemment associés, il existe un 
lien privilégié entre conduites addictives 
(alcool, toxiques, médicaments) et trouble 
panique. Le risque suicidaire est impor-
tant : 20 % de décès de paniqueurs sont 
dus au suicide, 44 % ont eu des idées sui-
cidaires. 

Quelle prise en charge 
proposer ?
Il n’existe pas de traitement spécifique 
de l’attaque de panique. Dédramatiser et 
informer doivent être les objectifs priori-
taires face à une attaque de panique. 
D’après un consensus international, les 
antidépresseurs, en particulier les inhi-
biteurs de la recapture de la sérotonine 
(certains ont cette indication), consti-
tuent le traitement préventif des attaques 
de panique.
Les anxiolytiques n’ont pas d’AMM pour 
l’indication « trouble panique », mais pour 
« manifestations anxieuses ». Il est donc 
logique de les prescrire face à une comor-
bidité anxieuse très présente.
Les psychothérapies comportementales et 
cognitives s’inspirent d’une méthodologie 
expérimentale permettant de comprendre 
et de modifier le handicap des patients. 
L’objectif d’une telle thérapie est d’ap-
prendre aux patients à mieux comprendre 
l’organisation de ses propres réactions afin 
d’en assimiler d’autres moins invalidantes. 
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Notre organisme a besoin d’eau en perma-
nence pour assurer le fonctionnement de 
nos cellules. Il ne faut pas oublier que notre 
organisme est composé de 70 % d’eau. Ce 
capital est renouvelé en permanence. Les 
reins éliminent les toxiques et les sels miné-
raux en excès en les diluant dans l’eau de 
l’urine. La transpiration et la respiration en 
évacuent aussi une petite quantité. S’hydra-
ter consiste à absorber la quantité d’eau 
nécessaire pour compenser ces pertes.
En été, nous perdons davantage d’eau qu’en 
hiver. Pour lutter contre la chaleur, l’orga-
nisme dispose d’un processus bien connu : 
la transpiration. Celle-ci joue le même rôle 
que nos réfrigérateurs, la transformation 
de l’eau liquide en vapeur produit du froid. 
De plus, en été, le port de vêtements légers 
favorise encore plus l’évaporation.

Boire, mais combien ?
Les besoins en eau varient d’un individu à 
un autre et d’un moment à l’autre.
La moyenne est de 2 litres par jour. Une 

bonne partie est apportée par notre ali-
mentation. Il faut donc boire régulièrement 
tout au long de la journée pour compléter. 
L’apport en boisson devra être de l’ordre de 
1,5 litre par jour pour un adulte en activité.
Bien évidemment, en cas d’activité phy-
sique intense, de travail en milieu sur-
chauffé ou durant les saisons chaudes, 
cette quantité devra être augmentée.
Pour le sportif, il est recommandé de boire 
avant l’effort (1/2 litre), durant l’effort et 
encore un demi litre après. Les femmes 
enceintes ont également besoin de plus 
d’eau.

Boire, mais quoi ?
De l’eau, de l’eau, de l’eau. C’est la boisson 
de base pour tout le monde. Et elle ne 
coûte quasiment rien.
Quelle eau ? L’eau du robinet. La plupart 
des logements son reliés à une concession. 
Et, sauf incident, l’eau du robinet est sûre 
du point de vue bactériologique ou de sa 
composition. 

Évidemment, certains trouveront que leur 
eau n’est pas bonne au goût ou préféreront 
des eaux plus chargées en ions, comme le 
calcium ou le magnésium. Les eaux vendues 
dans le commerce offrent une palette de 
goût et de composition qui satisfait les plus 
exigeants. Mais ces eaux ont un coût non 
négligeable. De plus, il faut faire attention 
car certaines peuvent être contre-indiquées 
en raison de leur teneur en sel, par exemple. 
Il faut alors bien lire la composition.

Peut-on améliorer l’ordinaire ?
L’eau gazeuse est une bonne alternative. Mais 
attention celle-ci apporte du gaz (ballonne-
ment) et du sel en quantité importante.
Les jus de fruits. Un verre de vrai jus de 
fruits en hiver, deux en été permettent de 
se conformer plus facilement au principe 
de 5 fruits ou légumes par jour. Mais ils 
apportent du sucre et leur apport doit être 
limité à un quart de litre par jour.
Il est tentant de les remplacer par du sirop. 
Pourquoi pas. Mais là aussi attention au 
sucre. Idem pour le lait. Il ne constitue pas 
la boisson de base.
Toutes les préparations soit disant stimu-
lantes doivent être évitées. Leur taux de 
caféine est généralement trop important. 
De la même façon, le café, le thé et bien 
sûr le vin ne doivent être absorbés que de 
façon limitée.

Bien boire en été
Tout le monde a en mémoire la 
canicule de 2003 et ses consé-
quences sur les personnes fra-
giles. Il est apparu que celles-ci 
auraient pu être limitées par des 
apports hydriques mieux adap-
tés. Les conseils largement dif-
fusés depuis insistent toujours 
sur ce point.

Une attention particulière 
pour prévenir 
la déshydratation
Chez le nouveau-né, le jeune enfant, les 
sujets fragiles et les personnes âgées 
il faut faire très attention à la déshydrata-
tion. L’entourage doit veiller à ce que ces 
sujets boivent régulièrement, particulière-
ment en été. Ne pas hésiter à aromatiser 
l’eau de boisson pour faciliter la prise.



5Le Journal d’ information des pharmaciens du groupement Optipharm

Éc
ho

s 
m

éd
ic

au
x

Pe
tit

s 
m

au
x

Il faut bronzer pour fabriquer de 
la vitamine D. Vrai ou Faux ?
Faux – Il est vrai que ce sont les rayons 
du soleil sur les cellules de la peau qui 
favorisent la synthèse de vitamine D, indis-
pensable à la construction de nos os. Mais 
une exposition de 15 à 20 minutes trois 
fois par semaine suffit. Et encore pas de 
tout le corps, l’exposition des mains, des 
avant-bras et du visage est suffisante. La 
pratique du bronzage n’a qu’une justifica-
tion esthétique, mais attention prudence, 
cette pratique augmente le risque de méla-
nomes cutanés.

Le coup de soleil est une brûlure 
cutanée. Vrai ou Faux ?
Vrai – Le coup de soleil est une brûlure 
plus ou moins grave de la peau survenant 
après une exposition aux rayons UVB du 
soleil. Il provoque des rougeurs, une dou-
leur avec des démangeaisons, voire des 
cloques (phlyctènes).

Il existe plusieurs degrés de 
brûlures. Vrai ou Faux ?
Vrai – La brûlure du premier degré se 
manifeste par une rougeur de la peau, 
sans cloques, apparaissant quelques 
heures après l’exposition. Elle est due à 
une vasodilatation des vaisseaux cutanés 
superficiels. Elle est accompagnée de 
démangeaisons. La brûlure du deuxième 
degré provoque rapidement l’apparition 
de cloques (ou phlyctènes). L’épiderme est 
endommagé superficiellement. Le stade 
de brûlure du deuxième degré profond 
est plus grave, les vaisseaux sanguins sont 
détruits ainsi que les terminaisons ner-
veuses, d’où une douleur moins intense 
donc trompeuse.

Le coup de soleil est une forme 
d’allergie. Vrai ou Faux ?
Faux – Il ne faut pas confondre coup de 

soleil et allergie au soleil. On distingue 
différentes formes d’allergie au soleil. La 
lucite estivale bénigne est la plus cou-
rante. Elle est provoquée par les UVA et se 
manifeste par une éruption sur le décol-
leté, le haut du dos, les avant-bras et les 
jambes de petits boutons et de plaques 
rouges qui démangent. Les réactions 
phototoxiques et photoallergiques sont 
impressionnantes par leur intensité et leur 
rapidité. Ces réactions cutanées sont en 
lien avec la prise d’un médicament ou d’un 
produit cosmétologique. Une très faible 
exposition au soleil est le plus souvent 
suffisante.

Pour une brûlure au premier 
degré, il faut d’abord rafraîchir. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – Le premier geste à faire en cas de 
coup de soleil est de rafraichir la zone brû-
lée avec de l’eau du robinet (entre 15 °C 
et 25 °C), environ quinze minutes, jusqu’à 
disparition totale de la douleur, en prenant 
un bain tiède et non froid si la zone brûlée 
est étendue. Ensuite il est conseillé d’ap-
pliquer une pommade sédative (conseil de 

Les coups de soleil

votre pharmacien). Et évidemment ne pas 
se réexposer dans les jours suivants, sans 
vêtement ou protection d’indice supérieur 
à 50.

Pour une brûlure au deuxième 
degré, une désinfection s’impose. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – Il faut nettoyer les zones brûlées au 
savon et avec un antiseptique dermique. 
Les cloques pouvant s’infecter, il faut pro-
téger la zone cutanée atteinte. Le conseil 
du pharmacien est indispensable pour 
l’utilisation de pansements adaptés.
Par contre, pour une brûlure du second 
degré profond, une consultation s’impose. 

Se protéger est une nécessité. Vrai 
ou Faux ?
Vrai – Mille fois vrai. On pense à se pro-
téger sur la plage, mais on oublie que le 
travail au jardin ou sur la terrasse sont 
tout aussi dangereux. Et que dire des pro-
menades au soleil ? Alors, on garde des 
vêtements suffisamment couvrants (sur-
tout chez l’enfant) et on applique une pro-
tection à fort indice.

La lumière et la chaleur du soleil sont indispensables à la vie. Leur absence durant l’hiver favorise la dépression et 
la fatigue. À l’inverse, l’été est la saison de la joie de vivre au cours de laquelle « on profite du soleil ». Mais atten-
tion, celui-ci peut être notre ennemi car ses rayons agressent notre peau, souvent sans que l’on n’y prenne garde.
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Il y a un siècle, en France, l’espérance de 
vie à la naissance était de 50 ans. Elle est 
maintenant de plus de 80 ans. On mourrait 
plus jeune mais on mourait aussi plus vite, 
surtout d’infections ou d’accidents. Il y 
avait très peu de maladies chroniques, 
invalidantes. 
La contrepartie est que l’allonge-
ment de la durée de vie s’accom-
pagne d’un allongement de la 
durée de vie avec une pathologie 
chronique. Celles-ci sont désor-
mais nombreuses (maladies car-
dio-vasculaires, cancer, diabète, 
maladies neurologiques…). 
Il n’est maintenant pas rare qu’un 
individu vive avec plusieurs mala-
dies chroniques, on parle alors de 
multimorbidité. 
Comme chaque pathologie entraî-
nant une prescription de traite-
ments spécifiques, les médica-
ments s’accumulent et on parle 
alors de polymédication. Chacun 
peut le constater, nos seniors ont 
souvent de nombreux médicaments 
à prendre. Ce qui ne va pas sans 
poser de nombreux problèmes pratiques. 

La polymédication est-elle  
une erreur ?
On vient de le voir, la réponse est non. 
Éviter qu’un patient meure d’une crise car-

diaque ou d’un AVC à 60 ans, qui pourrait 
être contre ? Si le taux de décès dus à une 
cause vasculaire ou cardiaque a été divisé 
par deux en quarante ans, la raison tient à 
de considérables progrès dans la prise en 
charge des infarctus et des AVC, mais aussi 
et surtout au traitement des causes de ces 
maladies comme l’hypertension artérielle 
(HTA) ou l’hypercholestérolémie. 
Pour l’HTA, par exemple, les innombrables 
études et recherches montrent qu’il faut 
maintenir la tension d’un individu en des-
sous de 140/90 mmHg pour lui assurer 
que son risque de faire un accident car-
dio-vasculaire sera minimal. Idem pour le 
cholestérol ou le diabète. Des seuils précis 
sont définis et doivent être respectés. Pour 
les atteindre, les autorités sanitaires défi-
nissent des stratégies thérapeutiques pré-
cises et conseillent si nécessaire d’associer 
deux ou trois médicaments.
Comme de nombreux sujets présentent à 

la fois de l’hypertension, du cholestérol et 
du diabète, il est compréhensible que ces 
sujets aient au moins déjà trois ou davan-
tage de médicaments à prendre chaque 
jour. Puisqu’en plus ces sujets sont sus-
ceptibles de développer une autre maladie 

Comment bien gérer la prise  
de plusieurs médicaments ?

La polymédication, surtout 
chez le sujet âgé, est habituelle 
et souvent légitime. Mais elle 
augmente le risque d’effets 
secondaires et diminue proba-
blement l’observance des trai-
tements, donc leur efficacité. 
Faire bon usage du médica-
ment est un enjeu important 
pour la santé de chacun.

aigue (infection, allergie,…), ils peuvent 
en avoir momentanément six ou sept. On 
pourrait bien sûr multiplier à l’infini les 
exemples et les raisons légitimes de poly-
médication. Il n’y a donc pas de raison 
de critiquer a priori la prescription d’un 
traitement complexe.

La polymédication est-elle  
un risque ?
Incontestablement, oui. Le premier pro-
blème que l’on identifie par rapport à la 
prise de plusieurs médicaments est l’aug-
mentation du risque iatrogénique. C’est-
à-dire de l’apparition d’effets indésirables 
majorés. Tout médicament présente un 
potentiel d’effets indésirables. Mais la 
coprescription de plusieurs molécules 
peut induire des interactions entre elles, 
ce qui peut faire apparaître des effets nou-
veaux dus à l’association. 
De plus, la polymédication augmente 

aussi fortement le risque de pres-
criptions potentiellement inap-
propriées entraînant un risque 
d’effets indésirables ou de non-
efficacité du traitement.
De plus, il a été démontré que 
plus on augmente le nombre de 
médicaments à prendre, plus on 
augmente les risques d’oubli ou 
tout simplement le risque que le 
sujet limite de sa propre initiative 
la prise de médicaments par peur. 
Ce qui au total diminue l’efficacité 
de ceux-ci.

Les interactions médica-
menteuses doivent être 
prises en compte
Les médicaments sont des subs-
tances qui interagissent avec les 

mécanismes biologiques dans de nom-
breux organes. De ce point de vue, il faut 
considérer trois types d’interactions. Tout 
d’abord des actions contraires, ensuite des 
effets de compétition, enfin des effets de 
surdosage.
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On comprend aisément que deux médi-
caments ayant des effets opposés vont se 
neutraliser. Les prescripteurs font évi-
demment attention à ne pas prescrire de 
produits ayant des effets contraires. Par 
exemple un laxatif et un anti-diarrhéique. 
Mais la difficulté avec les produits actuels 
vient du fait qu’ils n’ont pas forcément 
une activité exclusivement orientée sur 
un organe précis. Ils peuvent induire des 
effets sur d’autres cibles tissulaires que 
ceux qui sont attendus. De nombreux 
exemples peuvent être cités avec les médi-
caments agissant sur le système nerveux 
ou le système cardio-vasculaire.
Par ailleurs, les médicaments ne circulent 
pas sous forme libre dans le sang. Géné-
ralement, ils sont liés à des protéines de 
transport. Or c’est la partie libre qui est 
efficace. Donc le rapport « partie liée-
partie libre » va déterminer l’intensité de 
l’effet du médicament. Pour des raisons 
chimiques, il existe souvent une compéti-
tion entre plusieurs molécules sur le même 
transporteur. Un médicament va prendre 
la place d’un autre. Ceci aura pour consé-
quence que le médicament déplacé va se 
trouver en plus grande quantité dans le 
sang circulant, augmentant d’autant l’acti-
vité de celui-ci. On constate ainsi un effet 
de surdosage.
Enfin, les médicaments sont souvent méta-
bolisés par le foie. Celui-ci en détruit une 
partie, voire la totalité grâce à des méca-
nismes enzymatiques complexes. Or ces 
mécanismes peuvent être accélérés ou 
ralentis par la prise concomitante d’autres 
substances. Un exemple bien connu est 
le pamplemousse qui agit comme ralen-

tisseur de ce mécanisme, ce qui va avoir 
pour effet d’augmenter la concentration 
sanguine de certains médicaments, nor-
malement détruits en partie par le foie, 
d’où l’apparition d’effets indésirables par 
surdosage relatif. À l’inverse, une subs-
tance accélératrice du métabolisme va 
diminuer la concentration des médica-
ments coprescrits, donc leur efficacité. Ces 
phénomènes sont étudiés avec beaucoup 

de soin avant la commercialisation des 
médicaments. Dans les mentions légales 
(notice des médicaments), les éventuelles 
interactions connues sont précisées. Il en 
est tenu compte au moment de la prescrip-
tion. Mais il est difficile de tout analyser et 

Conseils pour un traitement 
équilibré
• Ne pas consulter différents médecins 
sans informer son médecin traitant ;

• Ne pas faire renouveler 
ses ordonnances sans réévaluation 
de la pertinence du traitement ;

• Ne pas exercer de pression auprès 
de son médecin pour obtenir une 
prescription supplémentaire ;

• Attention à l’automédication. 
Bien en discuter avec son pharmacien, 
lui indiquer les traitements en cours ;

• Bien lire les notices des médicaments 
prescrits afin de respecter les règles 
de prise : posologie, heure de prise, 
aliments à éviter…

des associations non étudiées peuvent être 
utilisées dans la pratique.

L’observance est la clé d’un 
traitement efficace
Un traitement efficace est d’abord un traite-
ment bien pris. C’est pourquoi plus on mul-
tiplie le nombre de comprimés, le nombre 
de prises dans la journée, les horaires diffé-
rents, plus on augmente les risques d’erreurs 
ou d’oublis. Il a été démontré qu’un trai-
tement en une prise par jour était mieux 
assimilé qu’en deux ou trois prises et a for-
tiori si le nombre de médicaments par prise 
augmente. En conséquence, en cas de poly-
médication, il convient de bien organiser la 
prise des médicaments.

Un traitement équilibré 
plus que de nombreux 
médicaments
Au-delà de trois ou quatre molécules dif-
férentes prises simultanément, il est dif-
ficile de prévoir les effets secondaires des 
interactions médicamenteuses sur la santé 
des individus. La proportion de patients 
qui présentent des effets secondaires 
s’accroît de façon considérable avec le 
nombre de médicaments administrés. En 
conséquence, il convient d’établir un trai-
tement adapté au plus juste aux besoins 
du patient.
L’un des objectifs de la mise en place du 
parcours de soins avec un médecin traitant 
est justement de déterminer le traitement 
le plus adapté à chaque patient. Le rôle du 
médecin traitant est d’assurer la coordina-
tion entre les différents spécialistes et de 
hiérarchiser les ordonnances.
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La polémique sur la vaccination ne faiblit
pas. Il n’est pas rare d’entendre de fortes
résistances dès qu’un bébé doit se faire vac-
ciner. Quand un sujet de santé me tracasse,
je vais voir mon pharmacien. C’est un profes-
sionnel de santé compétent et qui sait faire
la part des choses. Quand je m’ouvre à lui de
ma préoccupation de savoir si nous prenons
un risque en faisant vacciner ma petite-fille
de 2 mois, il me rassure immédiatement. 
« Savez-vous, me dit-il, que plusieurs cen-
taines de millions de personnes se font vac-

Mon pharmacien et moi

médecin ou votre pharmacien sont là pour
vérifier si vous ou votre enfant pouvez ou non
être vacciné. De plus, comme tout autre
médicament, les vaccins autorisés font
l’objet d’une surveillance rigoureuse. Tous
les effets indésirables sont parfaitement
connus. Cette surveillance permet de s’assu-
rer que les vaccins mis en vente ne font cou-
rir aucun risque aux utilisateurs.

Par ailleurs, je demande à mon pharmacien,
s’il est vraiment opportun de vacciner un
bébé. Ne pourrait-on attendre qu’il soit un
peu plus âgé ? « En fait, me répond-il, c’est
pendant ses deux premières années qu’un
enfant est le plus vulnérable aux treize
maladies évitables par la vaccination. Ainsi
si votre petite-fille attrape une maladie
comme la rougeole, la coqueluche ou la
méningite avant ses deux ans, elle risque
d’être gravement malade, de garder des
séquelles et même de mourir. Elle sera même
beaucoup plus vulnérable aux autres infec-
tions. Le système immunitaire des bébés est
encore trop fragile pour lutter contre ces
maladies. Voilà pourquoi, la vaccination
doit débuter dès l’âge de deux mois. »

Après avoir marqué un temps d’arrêt, mon
pharmacien m’interroge en souriant, « et
vous, où en êtes-vous de vos vaccinations ? »
Confus, je lui bredouille,  « oh, je crois que
c’est bon ! ». « Vous croyez ? Cela ne me
semble pas suffisant comme réponse, me dit-
il. Revenez me voir demain avec votre carnet
de vaccination. Vous qui jardinez beaucoup,
cela serait trop bête d’attraper le tétanos. Et
en plus, on en meurt dans d’horribles souf-
frances !!! »

Je dois vous dire qu’après vérification, je suis
vite revenu pour commander mes rappels !
Parce qu’être à jour dans ses vaccinations,
c’est être protégé toute la vie.

Théodore Crosnier

La vaccination fait beaucoup
parler d’elle actuellement. Pour-
tant, il s’agit sans aucun doute
de l'un des grands succès de la
santé depuis sa découverte. Nul
doute que Pasteur ne compren-
drait pas pourquoi ce principe
de prévention fait l’objet de tant
de remises en questions. Grâce à
la vaccination, des millions de
vies ont pu être sauvées et conti-
nuent de l’être à travers le
monde.

Oui à la vaccination
ciner chaque année dans le monde entier
sans pour autant développer de maladies
particulières ensuite. De nombreuses études
mettent en évidence l’absence de lien entre la
vaccination et l’apparition d’une maladie
grave. Il n’y a aucune raison de ne pas pra-
tiquer les vaccinations obligatoires, bien au
contraire. »

Se faire vacciner constitue la meilleure pré-
vention contre certaines maladies infec-
tieuses comme le tétanos, la rougeole, la
coqueluche ou la méningite ? Certaines ont
même quasiment disparu en France et si
nous arrêtions de vacciner les enfants ou de
pratiquer des rappels, il est fort probable que
ces pathologies souvent graves réapparai-
traient. « Bien entendu, précise mon phar-
macien, des effets indésirables peuvent exis-
ter. Il s’agit le plus souvent d’une petite
fièvre et d’une douleur au niveau de la piqû-
re. Mais, les effets secondaires graves sont
franchement extrêmement rares.  Surtout,
les risques sont beaucoup plus faibles que
ceux que la maladie pourrait causer ».

Bien entendu, il existe des circonstances où
l’on ne peut pas faire certains vaccins. Votre
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Consultez et téléchargez 

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

optipharm.eu

www.pharmofficine.com
Commandez vos médicaments 

et vos produits de santé sur Pharmofficine

Réservez vos médicaments

Envoyez votre ordonnance

Achats en ligne

vpvc135P8_vpvc 70  01/06/2016  11:05  Page1




