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souligne l’accélération brutale de ces der-
nières années : la proportion d’hommes 
obèses qui était stable entre 1980 (6,4%) et 
1991 (6,5%) a atteint 10,1% en 2003. Pour les 
femmes on observait déjà une progression 
entre 1980 (6,3%) et 1991 (7,3%) mais le 
taux est passé à 10,5% depuis 2003.Et bien 
que l’âge soit un facteur aggravant, cette 
maladie concerne aussi les plus jeunes : 

Et chez l’enfant ?
Selon la CNAM, près de 12% des moins de 
18 ans présentent une obésité, soit plus 
de 1,5 millions et 13% des enfants de 4 à 
16 ans. La fréquence est la même chez les 
garçons et les filles et celle-ci a été en pro-
gression jusqu’à très récemment. Il semble, 
en effet que le nombre d’obèses par tranche 
d’âge n’augmente plus que très modéré-
ment. Nous n’en sommes malheureusement 
pas encore à une régression, mais l’espoir 
renait. Ceci est probablement à mettre au 
profit de la politique de prévention et aux 
mesures prises dans les cantines et par cer-
tains parents. Soyons encore plus vigilant, 
car les enfants obèses seront à coup sûr des 
malades à l’âge adulte.

L’obésité touche-t-elle toutes 
les populations ?
Non, certains milieux sont plus propices. 
Globalement, la prise de poids n’est pas 
le signe d’une vie aisée, bien au contraire. 

L’impact de l’obésité sur la santé
posé d’utiliser l’index de masse corporelle 
(IMC) correspondant au poids (kg)/taille 
au m2. Cet index est très représentatif de 
la quantité de masse adipeuse d’un individu, 
et il est bien corrélé au risque de patholo-
gies et de mortalité liées au surpoids.
L’IMC est considéré comme normal entre 
les valeurs 18,5 et 24,9. C’est pour ces 
valeurs que le risque de maladies et le plus 
faible. En dessous de 18,5 on peut craindre 
une dénutrition, toujours à surveiller chez 
les grands malades et les personnes âgées. 
Pour un IMC compris entre 25 et 30, on 
parle de surpoids. On pose le diagnostic 
d’obésité si l’IMC est supérieur à 30.

Existe-t-il des degrés de 
gravité de l’obésité ?
Tout à fait, toutes les obésités ne sont pas 
identiques. En particulier, la répartition de 
type androïde des graisses (partie supérieure 
du corps) est considérée comme plus péjora-
tive par rapport à la répartition gynoïde (par-
tie inférieure du corps). On parle dans ce cas 
d’obésité abdominale, celle-ci étant définie 
par un tour de taille supérieur à 102 cm chez 
l’homme et à 88 cm chez la femme. 

Est-ce réellement un 
phénomène de santé publique ?
Oui, assurément. Une récente étude de la 
CNAM montre que 10,2 % de la population 
âgée de 20 à 64 ans est obèse. Cette étude 

L’obésité touche, maintenant 
un français sur dix. La crois-
sance de la population concer-
née incite les spécialistes à par-
ler de « l’épidémie du siècle ». 
Au-delà de l’inconfort pour les 
sujets qui en souffrent, celle-ci 
fait courir de véritables dangers 
car elle favorise l’apparition de 
nombreuses autres maladies.

Tous les patients, de plus de 40 ans qui se 
plaignent d’obésité le savent, ils se plaignent 
de pathologies qu’ils n’auraient probable-
ment pas s’ils avaient un poids normal. Ce 
sont des douleurs articulaires au genou, à la 
hanche, soit des essoufflements au moindre 
effort, soit des palpitations cardiaques… 
Encore faut-il comprendre que ces troubles 
ne sont que la partie émergée de l’iceberg. 
Plus sournoisement, l’obésité favorise 
l’athérosclérose et ses conséquences sur le 
cœur et les vaisseaux (infarctus, AVC…), 
le diabète, la goutte…. Plus récemment on 
a montré qu’elle favorisait aussi l’apparition 
de certains cancers comme le cancer du 
sein ou du côlon.

Qu’est-ce que l’obésité ?
Le diagnostic d’obésité est facile. Pour 
mieux le quantifier, il est actuellement pro-
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Quel est l’impact général 
de l’obésité sur la santé ?
La consommation médicale des adultes 
obèses est supérieure de 27% à celles des 
personnes de poids normal et de 39 % pour 
les médicaments. Ceci traduit bien la plus 
grande fréquence d’affections induites par 
l’obésité.

Quel est le degré 
d’augmentation des risques ?
L’augmentation de risque de développer 
une maladie chez un obèse varie de + 20 
% à + 300 % . On dit que le risque relatif 
(par rapport à un individu non obèse)  est 
de 1,20 ou de 3.
Certains risques sont très importants, supé-
rieur à 200 %, voire 300%. C’est-à-dire que les 
obèses ont 2 fois plus de risques, voire 3 de 
développer des maladies, comme l’infarctus 
du myocarde, l’insuffisance cardiaque, les 
AVC (accident vasculaire cérébral), l’HTA 
(hypertension artérielle), le diabète, la goutte 
… Les affections articulaires (du genou prin-
cipalement) sont augmentées d’un facteur 2, 
tout comme la lithiase biliaire (calculs dans 
la vésicule biliaire), les phlébites…
Les cancers (sein, utérus, prostate) sont, 
eux, augmentés de 20 à 60 %. Mais étant 
donné la gravité de ces maladies, ce sont 
des pertes majeures d’espérances de vie.
Pourquoi doit-on particulièrement surveil-
ler l’obésité abdominale ?
L’obésité abdominale augmente fortement 
le risque cardio-vasculaire. Chez ces sujets, 
il faut rechercher en priorité des signes 
d’atteinte artérielle, notamment coronaire. 
Les autres facteurs de risque cardiovascu-

laire doivent également être soigneuse-
ment recherchés et traités : notamment la 
pression artérielle, l’hypercholestérolémie, 
le diabète, le tabagisme…

Pourquoi l’obésité est 
mauvaise pour le cœur ?
Le cœur est une pompe qui doit pousser 
le sang dans tout l’organisme. Il est facile 
de comprendre que le volume du corps de 
l’obèse est augmenté, donc le travail du cœur 
également. Une pompe qui travaille plus 
qu’une autre s’use plus vite. Pour le cœur 
c’est pareil, les efforts qu’il doit dévelop-
per le fatigue plus vite. De plus les troubles 
associés, comme l’athérosclérose diminue le 
diamètre des vaisseaux, diminuant d’autant 
l’efficacité du travail du cœur.

Qu’en est-il du risque de 
cancer du sein ?
Du fait de la production d’estrogènes 
par les adipocytes (les cellules qui com-
posent le tissu graisseux), le risque de 
cancers hormonodépendants est accru 
avec, notamment, les cancers du sein et de 
l’utérus. Même s’il est difficile, un examen 
gynécologique soigneux doit être la règle 
pour toutes les patientes obèses.

Et de la prostate ?
Le cancer de la prostate est lui aussi sous 
la dépendance des hormones. L’obésité 
accroit donc le risque de cancer de la pros-
tate. En conséquence, le dosage du PSA 
(substances permettant de détecter un 
cancer de la prostate) ne doit pas être 
oublié lors du suivi d’un homme obèse.

Les manœuvres, ouvriers (qualifiés ou spé-
cialisés) et agents de maîtrise dirigeant 
des ouvriers sont les catégories socio-pro-
fessionnelles regroupant le plus d’obèses : 
de 12% à 14% pour ces catégories.
Globalement, plus la position professionnelle 
de l’emploi progresse sur l’échelle sociale 
et moins les personnes sont touchées par 
des problèmes de poids. Les professions les 
plus préservées sont les professions « intel-
lectuelles » intermédiaires : instituteurs, 
professeurs. Les cadres de l’industrie sont 
mieux lotis que les ouvriers mais moins que 
les instituteurs de ce point de vue.
Ceci peut paraître surprenant, car les 
cadres et autres professeurs sont plutôt 
sédentaires, alors que les ouvriers ont une 
activité physique plus soutenue. Il faut 
sûrement chercher les causes dans les 
habitudes alimentaires.
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En deux siècles et demi, l’espérance de 
vie a progressé de façon tellement spec-
taculaire (de 27 ans en 1750 à 78 pour les 
hommes aujourd’hui, de 28 à 85 pour les 
femmes), que l’Institut national des études 
démographiques (INED) s’interroge : 
«Peut-on gagner trois mois par an indé-
finiment ?». Probablement non, les arbres 
ne montent pas jusqu’au ciel. Mais cette 
question en soulève beaucoup d’autres : 
«Espérance de vie ou espérance de vie en 
bonne santé ? Taux de morbidité (c’est à 
dire taux de sujets atteints de maladie) ? 
Quelles sont les causes de mortalité …?»

Qualité de vie
L’Organisation mondiale de la santé définit 
la qualité de la vie comme « la perception 
qu’a un individu de sa place dans l’exis-
tence, dans le contexte de la culture et du 

système de valeurs dans lesquels il vit, 
en relation avec ses objectifs, ses attentes, 
ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit 
d’un large champ conceptuel, englobant 
de manière complexe la santé physique 
de la personne, son état psychologique, 
son niveau d’indépendance, ses relations 
sociales, ses croyances personnelles et sa 
relation avec les spécificités de son envi-
ronnement ».
Etant donnée la conception moderne de 
la santé (état de bien être physique et 
moral), la notion de qualité de vie du 
point de vue du médecin traitant englobe 
presque toute cette définition et au moins 
la santé physique, l’état psychologique, 
l’indépendance et même la qualité des 
relations sociales, c’est-à-dire tous les 
aspects qui peuvent être dégradés par la 
maladie.

Bien plus et de plus en plus, améliorer 
la qualité de vie d’un patient consiste à 
réduire les répercussions fonctionnelles 
négatives (sur l’activité physique, l’état 
psychologique, les relations sociales...) 
de sa maladie et de ses traitements, telles 
qu’il les perçoit.

Echelles de qualité de vie
Il est évident que l’appréciation de la qua-
lité de vie, non seulement chez un patient 
à différents moments, mais aussi entre 
patients d’une même maladie dépend de 
très nombreux facteurs subjectifs, comme 
l’état d’esprit du patient ou du médecin le 
jour de l’examen, de la signification des 
mots… Les médecins ont donc élaboré 
des « échelles de qualité de vie ». De quoi 
s’agit-il ?
Une échelle de qualité de vie se présente 
donc comme une liste de questions explo-
rant les aspects constitutifs de la qualité 
de vie. Exemple : mobilité, sommeil, possi-
bilité de travailler, indépendance…
Partant de là, il a été mis au point des 
échelles dites génériques qui tentent de 
mesurer tous les aspects importants de la 
qualité de vie et qui peuvent s’appliquer à 
toutes les pathologies et des échelles spé-
cifiques de telle ou telle pathologie.
Ne soyez donc pas étonné si un médecin 
vous propose un jour ce type de question-
naires. Cette démarche est un excellent 
moyen d’aider à trouver le traitement le 
plus approprié à votre pathologie.

Pourquoi apprécier la qualité 
de vie ?
La question ne se pose évidemment pas 
pour un sujet qui ne se plaint d’aucun symp-
tôme, qui ne présente aucun dérèglement ni 
aucune maladie. Mais il en va différemment 
chez les sujets présentant une maladie. 
On le sait, les traitements lourds, comme 
celui du cancer par exemple, peuvent avoir 
des répercussions importantes à court ou 
long terme. Se pose par exemple ce type de 
questions : doit-on traiter de façon inten-
sive, telle affection au risque de diminuer la 
mobilité d’un patient ou de voir apparaître 
des effets indésirables ?

Promesse de l’immortalité pour les uns, témoin de progrès de la méde-
cine pour les autres, les indicateurs de mortalité et d’espérance de vie 
sont devenus des stars des journaux télévisés. Plus prosaïquement, ils 
font partie des points clés de la politique de santé. Mais vaut-il mieux 
vivre longtemps ou vivre en bonne santé. Les deux assurément. D’où 
l’intérêt  de la notion de qualité de vie et de vie en bonne santé.

Qualité de vie et bonne santé
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Pour le médecin, il s’agit également de 
proposer le traitement le plus adapté donc 
il doit prendre en compte les perceptions 
et les préférences des patients. De plus, 
même si ce sont les médecins qui déter-
minent les soins, ce sont les patients qui 
choisissent de suivre les prescriptions du 
médecin ou de rechercher d’autres moyens 
de trouver une réponse à leurs attentes.
Et l’expérience montre chaque jour qu’il 
existe de profondes différences entre les 
perceptions des patients telles qu’elles 
sont appréciées par les médecins et celles 
exprimées par les patients. Les patients 
sont attentifs à la qualité de vie, alors que 
les médecins portent leur attention sur les 
symptômes évaluables.
Toute la question est donc celle de l’appré-
ciation du ressenti des patients.

Espérance de vie  
en bonne santé
L’espérance de vie à un moment donné 
représente le nombre moyen d’années que 
vivra un individu ayant un âge donné, si les 
taux de mortalité actuels persistent. En 
France, l’espérance de vie d’une femme, à 
la naissance est de 84,8 ans, et de 78,1 ans 
pour un homme.
Mais est-ce la même chose que de vivre 
90 ans en étant diminué les 30 dernières 
années de sa vie ou de vivre 80 ans en 
pleine forme ? Non évidemment. D’où 
l’idée de l’espérance de vie en bonne santé.
Selon la définition de l’INSEE, l’espérance 
de vie en bonne santé (à la naissance), 
ou années de vie en bonne santé (AVBS), 
représente le nombre d’années en bonne 

santé qu’une personne à la naissance peut 
s’attendre à vivre. Une bonne santé est défi-
nie par l’absence de limitations d’activités 
(dans les gestes de la vie quotidienne) et 
l’absence d’incapacités. Il est aussi appelé 
espérance de vie sans incapacité (EVSI). 
L’AVBS est un indicateur d’espérance de 
santé qui combine des informations sur la 
mortalité et la morbidité. 

En France, en 2008, l’espérance de vie «en 
bonne santé» à la naissance était estimée à 
64,3 ans pour les femmes et à 62 ans pour 
les hommes, des scores comparables à ceux 
de pays voisins mais un peu inférieurs à 
ceux observés dans les pays nordiques. 
Entre 1995 et 2003, l’espérance de vie en 
bonne santé à la naissance avait augmenté 
d’un an et demi pour les femmes et d’une 

demi-année pour les hommes, soit pour les 
femmes une amélioration plus rapide que 
celle de la seule espérance de vie. Mais 
malheureusement depuis, la progression 
a stoppé et nous ne gagnons plus d’années 
de vie en bonne santé, comme dans cer-
tains autres pays. Les spécialistes tentent 
actuellement de trouver des explications à 
ce phénomène, mais rien de bien satisfai-
sant encore n’a été avancé. La situation est 
donc préoccupante, car l’espérance de vie 
augmente régulièrement, comme on l’a évo-
qué ci-dessus. Tout se passe comme si on 
évitait au gens de mourir, mais … en plus 
mauvaise santé. Ce sujet est d’importance. 
Il est présent dans toutes les réflexions des 
responsables de la santé publique et condi-
tionne également la survie du système de 
protection sociale. Vaste sujet … !
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Dépistage du cancer du côlon
Le cancer du côlon et du rectum ont la particularité de 
pouvoir être dépistés très tôt, avant le stade de cancer. 
Les autorités de santé ont mis en place une procédure 
de dépistage qui est systématiquement proposée aux 
personnes à partir de 50 ans. Celle-ci est gratuite et très 
facile à faire. N’hésitez pas !
Ces cancers, dépistés tôt, se soignent mieux. Vous 
avez entre 50 et 74 ans ? N’hésitez pas à bénéficier 
gratuitement du test de dépistage.

Le cancer colorectal est rare.
Vrai ou Faux ?
Faux – Le cancer colorectal est le deu-
xième cancer le plus fréquent et la deu-
xième cause de mort par cancer. En géné-
ral, le cancer colorectal survient chez des 
personnes de plus de 50 ans. Grâce aux 
campagnes de dépistage menées depuis 
plusieurs années et à l’amélioration des 
traitements, la mortalité décroît. 

Le cancer du côlon provoque  
des saignements. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – Le cancer du côlon est une tumeur 
qui se développe dans la paroi du gros 
intestin et qui forme une excroissance à 
l’intérieur du tube. Comme tout cancer 
cette tumeur est un tissu mal formé et qui 
saigne. Si le saignement est important, il 
peut être visible dans les selles (surtout si 
la tumeur est située à l’extrémité du côlon 
ou dans le rectum). Mais, ce saignement 
signe un stade évolué, difficile à traiter. 

Le test de dépistage détecte 
les saignements invisibles.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Les tests de laboratoire utilisés 
détectent la présence de sang dans les 
selles, même en quantité très faible, alors 

que ce saignement est invisible. Ainsi, les 
tests dépistent des tumeurs au stade ini-
tial. Bien plus, la plupart des cancers sur-
viennent par évolution de petites tumeurs 
bénignes, comme les adénomes ou les 
polypes. Ces lésions ne sont pas des can-
cers, mais un certain nombre d’entre elles 
peuvent se transformer en cancer. Elles ont 
également la particularité de saigner. Et 
c’est cela qui rend particulièrement perti-
nent le test de dépistage, puisque celui-ci va 
pouvoir détecter ces lésions avant le stade 
de cancer. 

Le test de dépistage du cancer 
colorectal est simple. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – : Si vous avez entre 50 et 74 ans, 
vous recevez tous les deux ans un courrier 
de votre caisse maladie vous invitant à reti-
rer un test de dépistage auprès de votre 
médecin traitant, à l’occasion d’une consul-
tation. Si votre médecin traitant le juge 
utile, il vous remet ce test de dépistage du 
cancer colorectal et vous explique comment 
l’utiliser. Donc, rien de plus simple.

Le test de dépistage du cancer 
colorectal est rapide. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – : Le test se réalise à domicile et ne 

prend que 3 fois quelques minutes. Il suffit 
de suivre le mode d’emploi détaillé et de 
déposer des fragments de vos selles sur 
différentes plaquettes, puis de renvoyer le 
tout à l’aide d’une enveloppe T fournie. Les 
résultats du test vous sont adressés, ainsi 
qu’au médecin traitant, dans un délai de 
quinze jours.

Le test de dépistage du cancer 
colorectal est gratuit. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – : Vous n’avez rien à payer. Votre 
médecin traitant vous remet gratuite-
ment le test de dépistage. L’analyse de 
votre test en laboratoire agréé est égale-
ment prise en charge à 100 % par l’Assu-
rance Maladie. 

Le test évite de faire 
une coloscopie.
Vrai ou faux ?
Vrai et Faux – Il faut distinguer deux 
types de situations. Chez les sujets ayant 
suivi un test qui s’avère positif (détection 
d’un petit saignement), on pratiquera une 
coloscopie (examen qui permet de voir 
à l’intérieur du côlon). Dans la plupart 
des cas, le médecin découvrira une lésion 
bénigne, qu’il pourra enlever aussitôt et 
le patient rentrera chez lui une ou deux 
heures après. Il aura évité le cancer et une 
simple surveillance suffit.
Deuxième situation : les sujets dont un 
des parents (père, mère, frère ou sœur) a 
eu un cancer du côlon ou les patients qui 
ont une maladie du côlon. Ceux-ci sont 
estimés à risque élevé. Pour ces patients, 
on pratiquera directement une coloscopie 
tous les ans ou tous les 2 ans.
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Les verrues
Certes bien gênantes, mais 
sans gravité, les verrues sont 
de petites lésions cutanées 
qu’il faut traiter sérieusement 
si on veut s’en débarrasser et 
surtout ne pas contaminer son 
entourage. Faisons le point.

plantaires apparaissent comme leur nom 
l’indique sur la plante des pieds. Celles-
ci poussent en creusant dans le derme 
et sont souvent douloureuses. Les crêtes 
de coq (condylomes acuminés) se déve-
loppent sur les parties génitales et sont 
très contagieuses.

Le traitement accélère 
la guérison
Classiquement, les verrues guérissent 
toutes seules, tout du moins dans la majo-
rité des cas. Mais chacun sait qu’il faut 
plusieurs mois pour en être débarrassé. Le 
traitement accélère nettement la guérison. 
Les verrues n’entraînent normalement pas 
de complication. Il n’est donc pas nécessaire 
de se précipiter chez son médecin, si l’aspect 
est typique. Ceux qui ont déjà eu des verrues 
savent les reconnaître, sinon le pharmacien 
vous aidera à poser le diagnostic. Par contre, 
on consultera si on hésite sur l’origine d’une 
excroissance cutanée, quand les verrues 
deviennent gênantes ou quand elles ne cica-
trisent pas en quelques mois.

Les verrues sont dues à des virus, de la 
famille des papillomas. Ces virus favorisent 
la multiplication des cellules de l’épiderme. 
Comme ces cellules sont disposées en 
couches sur un tissu de soutien (le derme), 
elles ne peuvent pousser qu’en épaisseur, 
créant ainsi une excroissance, la verrue. Ces 
virus sont contagieux et se transmettent par 
les squames de la peau (petites pellicules 
constituées de cellules de peaux mortes) 
des personnes infectées. Le temps de latence 
entre la contagion à la piscine ou au club de 
gym et l’apparition de la verrue est de plu-
sieurs mois. Ceci explique qu’il soit difficile 
d’identifier l’origine de la contamination.

Il y a verrue et verrue.
Il existe quatre grands types de verrues. 
Les verrues les plus courantes sont les 
verrues dites vulgaires. Elles apparaissent 
surtout sur les doigts ou sur le revers de 
la main, elles sont épaisses de couleur 
grise ou jaunâtre. Les verrues planes sont 
lisses, rondes, regroupées par colonies sur 
le visage ou le dos des mains. Les verrues 

Le traitement dépend en fait, de l’endroit 
où se trouvent la verrue et de la gêne 
qu’elle occasionne. Le traitement clas-
sique des verrues consiste à les brûler à 
l’aide de solutions acides, d’azote liquide 
(cryothérapie) ou de rayon laser. Plusieurs 
séances sont généralement nécessaires, 
espacées de quelques jours à quelques 
semaines. Une légère douleur peut être 
ressentie, elle est sans gravité.

Le pharmacien conseillera 
le traitement adapté
Le plus souvent, on conseille un traitement 
local à base d’acide salicylique. Ce sont des 
kératolytiques, c’est-à-dire qu’ils assurent 
l’élimination des couches superficielles de 
la peau. L’application régulière de ce trai-
tement sur les verrues permet la guérison 
dans plus de 75 % des cas. Il existe plusieurs 
préparations de marques différentes. Ainsi, 
par applications successives et répétées, 
limitées à la surface de l’excroissance, il 
est possible de faire disparaître la verrue. 
Ces produits sont en général bien tolérés 
et ils n’induisent aucune douleur et sont 
généralement discrets.
La cryothérapie dont l’utilisation était, 
jusqu’à présent, réservée au dermatologue 
est maintenant disponible en vente libre, 
en pharmacie. Il s’agit d’un dispositif com-
posé d’un aérosol qui délivre une tempéra-
ture de - 50° C sur un embout en mousse, 
grâce auquel, on «gèle», dans un délai de 
trente secondes à une minute, la verrue. 
Quasiment indolore et extrêmement facile 
d’utilisation, cette technique s’avère tout 
aussi performante que celles réalisées en 
cabinet de dermatologie.
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La convention signée par les pharmaciens
avec l’Assurance maladie leur donne de
nouvelles responsabilités. Alors que l’offi-
cine avait pour principale mission de déli-
vrer  les médicaments en veillant à la
meilleure dispensation de la prescription,
les pouvoirs publics ont jugé que l’officine
constituait le lieu de mieux adapté pour
s’occuper du suivi des traitements chro-
niques. « Pour cela, m’explique mon phar-
macien, nous devons accompagner per-
sonnellement le patient souffrant de ces
pathologies à travers un entretien phar-
maceutique. Cela demande du temps, des
compétences et un savoir-faire particu-
lier. »
En effet, il s’agit pour l’officinal d’un chan-
gement de ses pratiques, même s’il a déjà
bien l’habitude de s’entretenir avec les
malades. L’entretien pharmaceutique
redonne ainsi tout son sens au rôle de pro-
fessionnels de santé qu’assument les phar-
maciens. Bien entendu, certaines condi-
tions sont à mettre en œuvre de manière à
réaliser correctement cet acte. « Nous
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Mon pharmacien et moi

observant. » Certaines dispositions font
déjà partie intégrante du rôle du pharma-
cien comme la vérification de la posologie,
de la durée de traitement, des précau-

tions d'emploi, des informations néces-
saires au bon usage du médicament ou du
générique. D’autres sont plus nouvelles,
comme le contrôle des analyses biolo-
giques indispensables à l'initiation, à la
surveillance et à la poursuite de certains
traitements.
Pour ces futures pathologies suivies par le
pharmacien, la coordination des soins
avec les autres soignants est indispen-
sable. D’où l’intérêt de bien remplir le car-
net de suivi ce qui rend  aussi le patient
plus autonome. Ainsi dans le cas des AVK,
celui-ci pensera à prendre son traitement
sans oubli et à la même heure, à effectuer
régulièrement une prise de sang pour
mesurer l’INR, qui contrôle l’efficacité du
traitement à travers le temps de coagula-
tion du sang du malade. 

« Chaque année, conclut mon pharma-
cien, plus d’un million de patients sont
traités sous anticoagulants oraux. Les
accidents iatrogènes (troubles provoqués
par le médicament) liés à la consomma-
tion d’AVK causent près de 17 300 hospita-
lisations et 4 000 décès chaque année.
Notre intervention efficace dans le suivi de
ces patients va donc avoir des répercus-
sions sensibles ». C’est tout l’intérêt de ces
nouvelles missions, renforcer la santé tout
en diminuant les coûts.

Alain Grollaud

Les pharmaciens vont mainte-
nant assurer le suivi des
patients chroniques dans le
cadre de nouvelles missions.
Les premiers patients à décou-
vrir l’entretien pharmaceu-
tique seront ceux sous anti-
vitamines K (AVK), le traite-
ment anticoagulant de référence.

A la découverte de l’entretien pharmaceutique
devons recevoir le patient dans un espace
de confidentialité isolé phonétiquement et
visuellement, précise mon pharmacien.
Notre rôle consiste bien  à conseiller et
éduquer. Pour cela à travers un question-
naire, nous évaluons la connaissance par
le patient de sa maladie. Notre objectif est
de faire en sorte qu’il adhère à sa théra-
peutique et s'approprie son traitement. »

Le premier entretien débute par le recueil
d’informations générales relatives au
patient. Puis, les notions générales et fon-
damentales, relatives au traitement pro-
prement dit et à son suivi, sont abordées.
Pour la bonne mise en application de ces
pratiques, les pharmaciens suivent une
formation adaptée tant sur la réalisation
des entretiens pharmaceutiques que
l’application des recommandations des
autorités de santé. Les premiers patients
pris ainsi en charge sont ceux sous anti-
vitamines K (AVK), le traitement anticoa-
gulant de référence pour des pathologies
fréquentes. Parce qu’utilisés depuis plus
de 40 ans, ces traitements nécessitent des
précautions. Ils demandent en particulier
une surveillance renforcée en raison du
risque hémorragique élevé, mais égale-
ment du risque thromboembolique qu’ils
peuvent induire. 

« Il ne s’agit pas d’inquiéter le malade, me
rassure mon pharmacien, mais d’être cer-
tain qu’il va suivre son traitement en
toute connaissance de cause. En effet, un
patient bien informé est un patient plus
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