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Après les traqueurs d’activité, comme les
podomètres, des objets connectés sont
maintenant proposés avec pour finalité, le
suivi de la santé du patient. Il s’agit de ten-
siomètres sans fil, de glucomètre, de
balances calculant l’IMC (indice de masse
corporelle), de thermomètre ou encore de
fourchette connectée. Pour en savoir plus
sur le véritable intérêt de ces nouveautés,
j’ai interrogé mon pharmacien.
« C’est encore un phénomène émergeant,
remarque-t-il. Et comme souvent, dans ces
cas-là, il y a à prendre et à laisser. Les
objets connectés peuvent s’avérer de for-
midables outils de prévention santé. Mais,
actuellement tous ne sont pas aussi fiables
et utiles. Il convient donc de faire la part
des choses. Surtout, il sera important que
les patients s’en servent correctement et ne
tombent pas dans une sorte de frénésie de
l’auto-observation continuelle. »
Revenons sur la définition, il s’agit d’objets
composés de capteurs qui envoient des
informations vers une application mobile
ou un service web. Certains ont un usage
purement personnel pour évaluer sa
forme, pour progresser dans un sport ou
encore pour suivre la perte de poids au
cours d’un régime d’amaigrissement. « Il
existe ainsi des balances d’analyse corpo-

Mon pharmacien et moi

visualiser les résultats directement sur son
smartphone, indiquer aussi la prise de ses
repas et de ses médicaments par exemple.
Ces données seront utiles ensuite pour son
médecin. » 
L’objectif poursuivi consiste bien à sur-
veiller et améliorer sa santé. Le pharma-
cien et son équipe officinale sont bien pla-
cés pour devenir de véritables conseils
quel que soit l’objet connecté. D’autant
que devant la multiplicité des objets et du
coût, les personnes vont avoir besoin de
conseils, ne serait-ce que pour faire le tri
entre les vrais objets et les gadgets. « Ce
conseil va renforcer le lien avec le patient,
pense mon pharmacien, car il va deman-
der à être accompagné. De plus, certains
des objets vont avoir pour conséquence de
contrôler l’observance, c’est-à-dire le fait
qu’un patient prend bien son traitement.
Le pharmacien pourra intervenir en cas
de mauvais suivi de la part du patient et
même alerter le médecin qui ne sait pas
toujours si son patient suit le traitement
tel qu’il l’a prescrit. » 
L’observance et la prévention sont deux
leviers importants de demain pour une
réelle diminution du coût de la santé.
Votre pharmacien y jouera un rôle de pre-
mière importance.

Théodore Crosnier

Le développement de la santé
connectée ne fait aucun doute.
L’idée vise à mieux suivre les
indicateurs de santé ce qui per-
mettrait un diagnostic précoce
des maladies d’où un meilleur
traitement. Certains de ces
objets apparaissent déjà, pour
autant il est indispensable de
bien savoir s’en servir et d’être
accompagné dans le suivi des
données collectées. Pour cela, le
pharmacien est tout indiqué
pour vous conseiller dans cette
évolution de la prise en charge
de votre santé.

Les objets connectés
relle connectée qui mesure le poids, l’IMC,
les masses grasse, maigre, musculaire,
osseuse, hydrique et viscérale, complète
mon pharmacien. Toutes les données sont
enregistrées et il est possible ainsi d’en
suivre l’évolution notamment pendant un
régime alimentaire. Je peux citer aussi
l’exemple du bracelet connecté pour mesu-
rer ses pas, les minutes d’activité, la dis-
tance parcourue, les calories brulées. Le
temps de sommeil peut aussi être enregis-
tré. Toutes ces données permettent à une
personne de suivre une évolution sans que
l'on ait besoin ni de les saisir, ni de les
analyser. En fait, l’intérêt réside dans le
fait que les calculs et les courbes sont direc-
tement réalisés via l'outil, il n’y a plus
besoin de calculettes. »
D’autres objets connectés vont plus s'inté-
grer dans une stratégie de prise en charge
globale du patient. Ils vont alors permettre
de vérifier qu’une personne prend bien son
traitement, de contrôler la tension, la fré-
quence cardiaque ou encore de mesurer la
glycémie. « Un tensiomètre connecté mesu-
re la tension artérielle et le pouls, note mon
pharmacien, mais il peut aussi détecter les
arythmies, programmer des rappels, détec-
ter si l’appareil est bien positionné. Avec un
lecteur de glycémie connecté, un patient
diabétique va pouvoir mesurer sa glycémie,
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Une vie après l’infarctus

Les objets connectés

Perdre ses cheveux, 
est-ce une fatalité ?

Questions sur 
la phytothérapie
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Nous perdons tous des cheveux. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – La chevelure est comparable à une 
forêt : les cheveux poussent, vivent et 
meurent. Les cheveux morts tombent et 
sont normalement remplacés par de jeunes 
cheveux. On considère qu’une chute de 
l’ordre de 50 à 100 cheveux par jour peut 
être normale. Elle correspond à l’entretien 
de la chevelure : de nouveaux cheveux 
viennent remplacer les plus anciens et 
plus fragiles.

Au-delà de 100 
cheveux perdus 
par jour, la chute 
est excessive. Vrai 
ou Faux ?
Vrai – Quand la chute 
dépasse une centaine 
de cheveux par jour, 
on considère alors 
qu’il  s ’agit d’une 
chute pathologique 
de cheveux. La diffi-
culté est de compter 
les cheveux perdus. 
C’est pour cela que 
l’on se fie à l’appari-
tion d’un éclaircissement de la chevelure.

La chute de cheveux touche tous 
les âges et tous les sexes. Vrai ou 
Faux ?
Vrai – La chute de cheveux peut toucher 
l’enfant, l’adulte, l’homme, la femme. Elle 
peut toucher l’ensemble ou seulement une 

partie du cuir chevelu. Elle peut laisser 
apparaître un cuir chevelu normal ou cica-
triciel. Ces signes ont tous leur importance 
pour déterminer la cause de la chute de 
cheveux et les facteurs favorisants ou 
aggravant cette chute.

La chute des cheveux est liée  
au vieillissement. Vrai ou Faux ?
Vrai et Faux – Les causes de la chute de 
cheveux sont très nombreuses. Elle peut 
être due à un agent infectieux ou parasi-
taire comme dans la pelade, à un traite-
ment médicamenteux (anticancéreux) ou 
à certaines situations de stress,…. Mais 
il est vrai que l’âge venant, la chevelure 
s’éclaircit chez tout le monde.

Ce sont surtout les hommes qui 
sont touchés. Vrai ou Faux ?
Vrai – Au fil de la vie d’une personne, le 
cycle de vie des cheveux se raccourcit 
notamment au niveau de la zone située 

sur le sommet du crâne, sous l’influence 
des hormones mâles. Il s’agit de la calvitie 
«naturelle» chez l’homme. 
L’alopécie androgénétique est la chute 
de cheveux classique chez l’homme de 
40-50 ans, mais elle peut aussi toucher les 
hommes plus jeunes et les femmes.  
La rapidité de déclenchement de la cal-

vitie dans la vie d’un homme ou d’une 
femme dépend de la sensibilité de son 
cuir chevelu aux hormones males. Cette 
sensibilité est déterminée génétiquement.  
On connaît tous des familles de chauves.

Certains dérèglements hormonaux 
chez la femme peuvent être  
à l’origine de la chute 
des cheveux.  
Vrai ou Faux ?
La calvitie de la femme est elle aussi 
dépendante de la génétique. Certaines 
femmes sont plus sensibles aux hormones 
mâles circulant dans le sang, même en 
petite quantité. Mais il est également 
possible que ces hormones mâles soient 
présentes en excès dans le sang. Dans ce 
cas, il existe souvent des signes associés 
a la calvitie : augmentation de la pilosité 
(menton, lèvre supérieure,...), règles irré-
gulières, acné...

Il ne faut 
pas hésiter à 
consulter. Vrai ou 
Faux ?
Vrai – Même si la cal-
vitie touche environ 
40 % de la population, 
le diagnostic n’est 
pas facile, tant les 
impressions peuvent 
être trompeuses. Ce 
diagnostic nécessite 
une consultation et 
parfois un examen 
appelé trichogramme 
( o b s e r v a t i o n  d e 

quelques cheveux au microscope). On 
peut aussi recourir au phototrichogramme 
qui consiste à raser une zone du cuir che-
velu et à la photographier 2 ou 3 jours plus 
tard afin d’évaluer la capacité de repousse. 
En fonction de la cause, il sera éventuel-
lement possible de mettre en place un 
traitement adapté.

Nous ne sommes pas tous 
égaux quant au devenir de 
notre chevelure. Même si la 
calvitie n’est pas la règle géné-
rale, nous perdrons tous des 
cheveux en vieillissant. Faut-il 
s’en inquiéter ? Le vrai et le 
faux sur cette question.

Perdre ses cheveux,  
est-ce une fatalité ?
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d e l’aspirine, 
issue de l’écorce de saule blanc (salix 
alba), est très significatif de ce point de 
vue. Sans parler des antibiotiques.
Les propriétés thérapeutiques de nom-
breux végétaux ont ainsi été validées par la 
recherche médicale moderne qui confirme 
ainsi les pratiques traditionnelles. Preuve 
incontestable de leur efficacité, les médi-
caments recommandés en phytothérapie 
sont tous titrés en principes actifs, ce qui 
signifie qu’ils contiennent en concentra-
tion plus ou moins forte mais toujours 
connue des substances actives.

Questions sur  
la phytothérapie

Quelles sont 
les structures 
officielles qui 
réglementent 
la phytothérapie ?
En 1975, la Communauté 
économique européenne 
a émis des directives pour 
que ses pays membres 
effectuent une révision 
systématique des produits 
médicaux sur le marché. 
En Allemagne, le gouver-
nement a donc mis en 
place en 1978 une série 
de comités scientifiques 
ayant chacun une spécia-
lité. Ainsi, la commission 
« E » a été dédiée à la phy-
tothérapie. Celle-ci fait 

autorité.
En 1989 l’Europe a décidé de 

créer l’European Scientific Coo-
perative on Phytotherapy (ESCOP). 

Celle-ci regroupe une quinzaine d’associa-
tions nationales de phytothérapie, ainsi 
que cinq membres issus d’autres pays hors 
Europe, dont les USA et l’Australie.
La principale mission de l’ESCOP consiste 
à faire avancer les connaissances scienti-
fiques en matière de phytothérapie. L’ES-
COP organise régulièrement des sympo-
siums réunissant des spécialistes de haut 
vol qui partagent leurs connaissances et 
leurs préoccupations en matière de phyto-
thérapie : innocuité, efficacité, évaluation 
des recherches scientifiques, réglemen-
tation,... 

Le mot phytothérapie vient 
du grec phyto (plante) et 
thérapie (traitement). La 
phytothérapie est donc l’art 
de soigner par les plantes. 
Pratique millénaire basée 
sur un savoir empirique né 
de l’observation et transmis 
de génération en génération, 
la phytothérapie est reconnue 
en France officiellement comme 
une branche de la pharmacie 
depuis 1986.

D’où vient le concept 
de phytothérapie ?
La phytothérapie actuelle est 
maintenant la conjonction de 
deux courants complémen-
taires, d’une part la sagesse et 
la connaissance traditionnelle 
et d’autre part les découvertes 
de la médecine moderne. La ren-
contre de ces deux mondes et l’appari-
tion de normes structurent petit à petit 
une approche thérapeutique originale qui 
devrait apporter de nouvelles façons de 
prendre en charge les dérèglements phy-
siologiques et les troubles pathologiques 
correspondants.

Cette approche est-elle 
codifiée ?
Absolument. L’activité des produits dits de 
phytothérapie repose sur les substances 
constituantes des plantes. Or, on sait que de 
nombreux médicaments ont été dévelop-
pés à partir de telles substances. L’exemple 

Loin de s’opposer à la pharmacopée classique, la phytothérapie apporte de plus en plus de preuves de son effi-
cacité. Petit à petit, elle prend sa place dans la prise en charge des dérèglements chroniques du fonctionnement 
de nombreux organes, pour le plus grand bienfait des patients.
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Et au niveau mondial ?
En 1986, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a été mandatée pour établir 
des spécifications internationales sur les 
plantes médicinales les plus utilisées. 
C’est au WHO Collaborating Center for 
Traditional Medicine de l’Université de 
l’Illinois à Chicago qu’on a confié le soin 
de préparer les monographies. Un large 
travail d’analyse et de synthèse a été entre-
pris par des centaines d’experts de par le 
monde. En 1999 a été publié un recueil de 
monographies sur les principales plantes 
utilisées en phytothérapie.
Ces monographies sont très détaillées 
et citent abondamment les conclusions 
des recherches scientifiques. Elles ont la 
particularité de mentionner les indica-
tions confirmées par des études cliniques, 
celles mentionnées par les médecines et 
les pharmacopées traditionnelles et celles, 
non confirmées par des recherches, qui 
relèvent d’un usage populaire. 

Existe-t-il des preuves 
scientifiques de l’activité 
de la phytothérapie sur 
les cellules et les tissus ? 
De plus en plus d’études faites en labora-
toire sur des cellules en culture ou sur des 
animaux (le plus souvent le rat ou la souris) 
sont publiées dans les revues scientifiques. 
Cette étape de recherche fondamentale 
correspond à la phase dite de pharmacolo-
gie menée sur les médicaments classiques.
Bien menées, ces études apportent des 
informations intéressantes justifiant de 
mener des essais chez l’homme. En effet 
un résultat positif chez le rat indique une 

action physiologique potentielle. Malheu-
reusement elle ne suffit pas à elle seule, 
car elle ne prouve pas une efficacité chez 
l’homme. 
Ces études chez l’homme sont de plus 
indispensables car une substance dépour-
vue de toxicité chez l’animal peut se révé-
ler toxique pour l’homme, comme cela est 
régulièrement observé lors de la mise au 
point de médicaments.

Existe-t-il des preuves 
cliniques ?
Les études cliniques menées selon certains 
critères de méthode sont le seul moyen de 
prouver de manière certaine l’efficacité 
thérapeutique d’une substance. Pour être 
absolument fiable, une étude clinique doit 
être menée selon des méthodologies recon-
nues internationalement : comparaison 
avec produit de référence, répartition des 
patients en double aveugle, échantillon 
suffisamment large…
Malheureusement, ce type d’étude clinique 
coûte extrêmement cher et comme les 
produits de phytothérapie ne sont pas bre-
vetables, le laboratoire qui financerait ce 
type d’étude ne peut espérer rentabiliser 
l’investissement. Dans les faits, on pratique 
par petites études selon une approche 
indirecte, beaucoup moins démonstrative 
certes mais reposant sur l’expérience et le 
sens clinique des médecins.
Néanmoins, certaines plantes ont démon-
tré leur efficacité au cours d’essais cli-
niques randomisés, contrôlés et de bonne 
envergure. C’est le cas, par exemple, de la 
valériane, du millepertuis, du petit-houx, 
du saule blanc, etc.

Pourquoi parle-t-on de la 
potentialisation de l’activité 
des substances issues 
des plantes ?
Les essais chez l’homme sont d’autant plus 
utiles que les substances de phytothéra-
pie présentent des caractéristiques diffé-
rentes des molécules retrouvées dans les 
médicaments.
À la différence d’un médicament de syn-
thèse classique qui a une action spécifique 
liée à un principe actif isolé, la plante agit 
plutôt grâce à la multiplicité de ses com-
posants. Les différents principes actifs se 
potentialisent et agissent en synergie. 
Sur ce principe et afin d’amplifier une 
activité dans un but spécifique, les fabri-
cants associent des substances syner-
giques et proposent des produits à action 
ciblée.

Quelle place pour 
la phytothérapie ?
Plutôt que d’opposer les médicaments 
classiques à la phytothérapie, de plus en 
plus de médecins considèrent ces deux 
approches comme complémentaires. Les 
médicaments dits classiques ont une 
action ciblée sur un organe, un symptôme. 
Ils sont très efficaces dans la prise en 
charge des affections aiguës ou dans la 
correction d’un dérèglement physiologique 
précis. 
Pour la prise en charge, post crise, au long 
terme, les médecins phytothérapeutes pré-
fèrent l’action plus globale des plantes afin 
d’éviter les rechutes et de corriger les dys-
fonctionnements physiologiques observés 
dans de multiples situations.
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Il ne s’agit pas de faire du sensationnel 
mais les chiffres sont alarmants. L’in-
farctus touche plus de 100 000 français 
par an. Il est la cause d’un décès sur 10 
(60 000 décès par an) et même d’un sur 
cinq après 65 ans. Chez les patients qui 
survivent, il induit des complications inva-
lidantes.
On pense généralement que l’infarctus du 
myocarde est une maladie uniquement 
masculine. Il s’agit d’un préjugé tenace 
mais faux puisque les femmes, certes sont 
moins touchées que les hommes, mais le 
sont de plus en plus au fur et à mesure de 
leur vieillissement et de l’augmentation 
des facteurs de risque comme le tabagisme 
dans la population féminine.

Faire un bilan cardiaque 
régulier
Pendant la première année suivant l’in-
farctus, le suivi médical doit être très 
strict : une consultation mensuelle chez 

le médecin généra-
liste et tous les trois 
mois chez le car-
diologue. Ensuite, 
des consultations 
trimestrielles chez 
le généraliste et 
annuelles chez le 
cardiologue sont 
recommandées.
Ceux-ci définiront 
les examens com-
plémentaires  à 
pratiquer. Pas de 
panique, ce n’est 
pas parce que les 
médecins  pres-
crivent des exa-
mens que la situa-

tion est grave. Mais ceux-ci font partie d’un 
suivi sérieux et efficace afin de détecter 
d’éventuelles complications le plus tôt pos-
sible et de suivre les progrès de la récupé-
ration.
L’électrocardiogramme (ECG) et l’écho-
graphie sont effectués systématiquement 
au cours de la consultation du cardio-
logue. La coronarographie (radio des 
coronaires), la scintigraphie (examen du 
muscle cardiaque à l’aide de produits fai-
blement radioactifs) ou l’épreuve d’effort 
(observation de l’ECG durant un effort 
musculaire) sont les examens les plus pra-
tiqués.

Premier objectif, favoriser 
la récupération des capacités 
cardiaques
Au cours de l’hospitalisation, les diffé-
rents traitements pratiqués auront aidé 
à désobstruer les artères bouchées. 
Immédiatement après, un traitement 

anticoagulant permettra d’éviter de 
nouveaux caillots. Éventuellement, une 
intervention chirurgicale assurera une 
réperméabilisation des artères grâce à 
des stents (petits ressorts qui dilatent 
les coronaires) ou à un pontage (rempla-
cement de la coronaire bouchée par un 
autre vaisseau).
Après la sortie de l’hôpital, la réadaptation 
cardiovasculaire a pour but de favoriser 
la récupération des capacités du muscle 
cardiaque et d’aider à la réinsertion socio-
professionnelle.

La réadaptation cardio 
vasculaire
Un programme individualisé sera défini 
pour chaque patient en fonction de sa 
pathologie et de l’état de son cœur. Celui-ci 
pourra comprendre des exercices ergomé-
triques (vélo, tapis roulant, manivelle,...) 
ou des exercices musculaires, des séances 

Selon la Haute Autorité de santé (HAS), plus de 100 000 personnes font 
un infarctus du myocarde chaque année. Après la phase aiguë, quand le 
risque vital est écarté, une nouvelle vie commence pour le patient. Il s’agit 
de prévenir les récidives et d’assurer le bon fonctionnement du cœur. 
Activité physique, alimentation, profession… tout doit être réadapté.

Une vie après l’infarctus

Le cœur, une pompe qui 
ne peut pas s’arrêter 
Le cœur est un organe musculaire for-
mant quatre cavités : deux oreillettes 
et deux ventricules. Il propulse dans 
le corps environ 5 litres de sang par 
minute pour oxygéner l’ensemble de 
l’organisme. Mais sait-on que 10 % de 
l’oxygène du sang est consommé par le 
cœur lui-même ? Les performances du 
cœur sont telles, en effet, que chaque 
cellule de ce muscle ne peut se passer 
de l’oxygène et de l’énergie apportées 
par le sang.
À cette fin, le cœur utilise les artères 
coronaires. Celles-ci enveloppent tout 
le cœur en un réseau dense d’artères 
de plus en plus fines, irriguant chaque 
partie du muscle cardiaque. Qu’une 
coronaire, même petite, voit son dia-
mètre diminuer ou a fortiori se boucher, 
la partie du cœur irriguée par celle-ci 
subit alors des lésions irréversibles. 
C’est l’infarctus du myocarde.
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de relaxation, de la balnéothérapie (des 
exercices en piscine, plus doux car l’eau 
soutient le patient) .
On le voit, il ne s’agit pas de faire du sport 
mais de faire pratiquer une activité phy-
sique contrôlée afin de faire travailler le 
cœur. N’oublions pas que le cœur est un 
muscle et qu’il se renforce en travaillant.
Plus tard, quand l’état du cœur le permet-
tra, on accompagnera le patient dans la 
reprise d’une activité physique normale.

Deuxième objectif, prévenir 
les complications
Les soins post-infarctus consistent à 
mettre en place des mesures d’hygiène 
de vie pour prévenir les complications de 
manière durable.
Les complications possibles suite à un 
infarctus du myocarde sont malheureu-
sement nombreuses : accident vasculaire 
cérébral, insuffisance cardiaque chronique 
(c’est-à-dire impossibilité pour le cœur 
d’assurer son travail), récidives (nouvel 
épisode d’infarctus) et artériopathie obli-
térante des membres inférieurs (artères 
des jambes qui se bouchent).

Les conseils d’hygiène de vie
Ceux-ci sont connus et devraient être sui-
vis par toute la population afin d’éviter les 
accidents cardiovasculaires, le cancer, le 
vieillissement… 
Rappelons les : arrêter de fumer, perdre 
du poids, manger équilibré (diminuer les 
sucres et les graisses), avoir une activité 
physique régulière (voir plus haut), évi-
ter le stress, corriger l’hypertension arté-
rielle…

• L’infarctus, une urgence médicale
La crise d’infarctus est souvent brutale et imprévisible. Elle se manifeste par une douleur 
très intense en pleine poitrine où se mêlent sensations de serrement et vive brûlure. Le 
sujet est pâle, en sueur, silencieux, angoissé. Il peut perdre connaissance.
Il n’y a alors pas une minute à perdre. Il faut appeler immédiatement les secours 
d’urgence (15 ou 18). 
En cas de perte de connaissance avec état de mort apparente, selon les conseils d’un 
cardiologue, « les proches qui en ont la capacité doivent pratiquer un massage car-
diaque en attendant les secours. Il est conseillé à l’entourage d’une personne à «hauts 
risques» d’apprendre ce geste de première urgence. »

• Le mieux, tout faire pour éviter l’infarctus
Si les sujets en bonne santé et les malades cardiaques suivaient une bonne hygiène de 
vie, le nombre d’infarctus diminuerait considérablement. Car on sait faire diminuer ce 
nombre. Or, selon les études, plus de 20 % des malades ayant déjà eu des accidents 
coronariens sont fumeurs, 60 % ont un excès de cholestérol, plus de 80 % un excès de 
poids et 60 % ne font aucun exercice physique. 
Rappelons les points essentiels d’une bonne prévention de l’infarctus. Il faut traiter 
l’hypertension et maintenir les chiffres tensionnels en dessous de 140-90 mm de 
mercure. De même, le cholestérol doit être maintenu dans des limites bien précises, 
définies en fonction des différentes situations cliniques et des antécédents mais de toute 
façon en dessous de 2 g/litre. Le diabète doit bien évidemment être équilibré. Et surtout, 
surtout… il faut lutter inlassablement contre l’obésité et l’excès de poids en général et 
faire au moins 20 minutes d’exercice physique par jour (marche rapide).

• L’infarctus, une conséquence de l’athérosclérose
L’athérosclérose est une maladie dans laquelle les artères sont plus ou moins obstruées 
par des plaques (athéromes) qui contiennent du cholestérol, des lipides et des débris des 
cellules du sang. Cette lésion des artères induit un épaississement de la paroi artérielle 
dans laquelle se dépose le cholestérol en excès. Petit à petit, le diamètre artériel diminue 
et l’obstruction peut être complète. La formation des plaques d’athérome se fait préfé-
rentiellement dans les coudes artériels, là où le flux sanguin produit des turbulences, 
favorisant d’autant l’obstruction. Bien évidemment, plus l’artère est fine, comme les 
coronaires, plus l’obstruction sera précoce.
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Après les traqueurs d’activité, comme les
podomètres, des objets connectés sont
maintenant proposés avec pour finalité, le
suivi de la santé du patient. Il s’agit de ten-
siomètres sans fil, de glucomètre, de
balances calculant l’IMC (indice de masse
corporelle), de thermomètre ou encore de
fourchette connectée. Pour en savoir plus
sur le véritable intérêt de ces nouveautés,
j’ai interrogé mon pharmacien.
« C’est encore un phénomène émergeant,
remarque-t-il. Et comme souvent, dans ces
cas-là, il y a à prendre et à laisser. Les
objets connectés peuvent s’avérer de for-
midables outils de prévention santé. Mais,
actuellement tous ne sont pas aussi fiables
et utiles. Il convient donc de faire la part
des choses. Surtout, il sera important que
les patients s’en servent correctement et ne
tombent pas dans une sorte de frénésie de
l’auto-observation continuelle. »
Revenons sur la définition, il s’agit d’objets
composés de capteurs qui envoient des
informations vers une application mobile
ou un service web. Certains ont un usage
purement personnel pour évaluer sa
forme, pour progresser dans un sport ou
encore pour suivre la perte de poids au
cours d’un régime d’amaigrissement. « Il
existe ainsi des balances d’analyse corpo-

Mon pharmacien et moi

visualiser les résultats directement sur son
smartphone, indiquer aussi la prise de ses
repas et de ses médicaments par exemple.
Ces données seront utiles ensuite pour son
médecin. » 
L’objectif poursuivi consiste bien à sur-
veiller et améliorer sa santé. Le pharma-
cien et son équipe officinale sont bien pla-
cés pour devenir de véritables conseils
quel que soit l’objet connecté. D’autant
que devant la multiplicité des objets et du
coût, les personnes vont avoir besoin de
conseils, ne serait-ce que pour faire le tri
entre les vrais objets et les gadgets. « Ce
conseil va renforcer le lien avec le patient,
pense mon pharmacien, car il va deman-
der à être accompagné. De plus, certains
des objets vont avoir pour conséquence de
contrôler l’observance, c’est-à-dire le fait
qu’un patient prend bien son traitement.
Le pharmacien pourra intervenir en cas
de mauvais suivi de la part du patient et
même alerter le médecin qui ne sait pas
toujours si son patient suit le traitement
tel qu’il l’a prescrit. » 
L’observance et la prévention sont deux
leviers importants de demain pour une
réelle diminution du coût de la santé.
Votre pharmacien y jouera un rôle de pre-
mière importance.

Théodore Crosnier

Le développement de la santé
connectée ne fait aucun doute.
L’idée vise à mieux suivre les
indicateurs de santé ce qui per-
mettrait un diagnostic précoce
des maladies d’où un meilleur
traitement. Certains de ces
objets apparaissent déjà, pour
autant il est indispensable de
bien savoir s’en servir et d’être
accompagné dans le suivi des
données collectées. Pour cela, le
pharmacien est tout indiqué
pour vous conseiller dans cette
évolution de la prise en charge
de votre santé.

Les objets connectés
relle connectée qui mesure le poids, l’IMC,
les masses grasse, maigre, musculaire,
osseuse, hydrique et viscérale, complète
mon pharmacien. Toutes les données sont
enregistrées et il est possible ainsi d’en
suivre l’évolution notamment pendant un
régime alimentaire. Je peux citer aussi
l’exemple du bracelet connecté pour mesu-
rer ses pas, les minutes d’activité, la dis-
tance parcourue, les calories brulées. Le
temps de sommeil peut aussi être enregis-
tré. Toutes ces données permettent à une
personne de suivre une évolution sans que
l'on ait besoin ni de les saisir, ni de les
analyser. En fait, l’intérêt réside dans le
fait que les calculs et les courbes sont direc-
tement réalisés via l'outil, il n’y a plus
besoin de calculettes. »
D’autres objets connectés vont plus s'inté-
grer dans une stratégie de prise en charge
globale du patient. Ils vont alors permettre
de vérifier qu’une personne prend bien son
traitement, de contrôler la tension, la fré-
quence cardiaque ou encore de mesurer la
glycémie. « Un tensiomètre connecté mesu-
re la tension artérielle et le pouls, note mon
pharmacien, mais il peut aussi détecter les
arythmies, programmer des rappels, détec-
ter si l’appareil est bien positionné. Avec un
lecteur de glycémie connecté, un patient
diabétique va pouvoir mesurer sa glycémie,
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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
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