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L’asthme constitue un véritable problème de
santé publique par ses conséquences sur la
qualité de vie des malades et son taux de mor-
talité puisqu’il entraîne environ 1000 décès
par an. Plus de 4 millions de personnes sont
concernées en France et leur prise en charge
reste trop faible. En 2006, une enquête Santé
et Protection Sociale montrait que le niveau
de contrôle des symptômes demeurait insuffi-
sant chez six asthmatiques sur dix. « Ceci est
d’autant plus navrant, m’explique mon phar-
macien, que lorsque leur  asthme est bien
contrôlé, les patients peuvent mener une vie
de tous les jours aussi normale que possible à
l’école, au travail et même dans la pratique
d’un sport ». 
L’asthme est une maladie inflammatoire chro-
nique des bronches. L’inflammation chro-
nique est associée à une hyperréactivité bron-
chique, qui provoque la survenue d’épisodes
récidivants de sifflements, de gêne respiratoi-
re, d’oppression thoracique et de toux. Ces
épisodes interviennent surtout la nuit ou tôt
le matin. Souvent associés à une obstruction

Mon pharmacien et moi

bénéfice possible de leur traitement. »
Cette responsabilité entre bien dans le
champs des compétences que l’on reconnaît
aux pharmaciens. Un récent sondage mon-
trait,  qu’à 95 %, les sondés pensaient que le
rôle du pharmacien est de s’assurer que le
traitement prescrit par les médecins est bien
compris et pris de manière optimale. Pour
autant, les nouvelles missions confiées aux
officinaux vont encore plus loin.  Parce qu’il
est proche des patients et qu’il a les compé-
tences nécessaires, le pharmacien peut per-
mettre au médecin de mieux s’occuper de ses
patients. «  Nous ne cherchons pas à nous
substituer au rôle fondamental des médecins.
Mais, face au manque de temps qu’ils ont
tous, notre aide s’avère tout à fait complé-
mentaire », pense mon pharmacien.
Alors, l’accompagnement des patients asth-
matiques concernera les patients chroniques
en initiation ou en reprise de traitement. Le
patient va choisir de participer ou non à ce
dispositif. Il est également libre dans le choix
du pharmacien qu’il souhaite désigner pour
son accompagnement. Il peut même, à tout
moment, désigner un nouveau pharmacien, y
compris au sein de la même officine, ou ne
plus participer au dispositif.  
« Vous savez, conclut mon pharmacien, on
estime que deux tiers des séjours à l’hôpital
liés à des crises d’asthme pourraient être évi-
tés par une amélioration de la prise en char-
ge ! Notre responsabilité de professionnels de
santé n’est-elle pas aussi de privilégier toute
économie pour faciliter la continuité de notre
système de santé ! »

Alain Grollaud

Conformément aux dispositions
de la loi HPST (hôpital, patients,
santé et territoires) de 2009, le
pharmacien d’officine doit pro-
mouvoir la qualité de la dispensa-
tion et s’engager dans des mis-
sions de santé publique. Après la
prise en charge des patients sous
antivitamines K, les pharmaciens
vont se voir confier l’accompa-
gnement des patients asthma-
tiques.

La prise en charge des patients asthmatiques
bronchique d’intensité variable et générale-
ment, les signes de cette maladie sont réver-
sibles grâce à des traitements appropriés.  
« Notre rôle ne consiste pas seulement à bien
dispenser un traitement, poursuit mon phar-
macien. Notre objectif vise également à  lutter
contre les risques d’accidents iatrogéniques,
c’est-à-dire les conséquences néfastes sur l'état
de santé d’un malade liées à son traitement
médical. Depuis janvier 2013, nous pouvons
assurer des entretiens au bénéfice des
patients sous traitement par anticoagulants
oraux. nous allons apporter le même soutien
aux personnes asthmatiques. »
Bien entendu, le pharmacien joue déjà un
rôle important dans l’éducation du patient
asthmatique, notamment en ce qui concerne
l’aide à la compréhension de la maladie et des
traitements, la promotion du bon usage et de
l’observance des traitements, l’apprentissage
des techniques d’inhalation et de l’autosur-
veillance. 

Comme l’explique mon pharmacien, l’implica-
tion des officinaux dans toutes les campagnes
de prévention et d’éducation n’est pas nouvel-
le. « A l’occasion de la dernière journée mon-
diale de l’asthme, nombreux sont les pharma-
ciens à avoir aider notamment l’association
Asthme & Allergies pour sa campagne «Asth-
matiques, 1,2,3 soufflez !». Nous avons distri-
bué des brochures d’information et nous
avions programmé des ateliers visant à former
les malades à la manipulation des dispositifs
d’inhalation. Il s’agit là d’un élément majeur
dans l’éducation thérapeutique des patients
asthmatiques pour qu’ils profitent du meilleur
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Consultez et téléchargez 

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu

w w w . p h a r m o f f i c i n e . c o m

1 Commandez vos produits
2 Choisissez votre pharmacie
3 Récupérez vos médicaments à la pharmacie

Recevez à domicile les autres produits achetés

Commandez vos médicaments et vos produits de santé.
Récupérez-les chez votre pharmacien.
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Les pathologies du froid
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La thrombose est un pro-
cessus naturel de protection 
contre le saignement. Sa 
stimulation intempestive 
est pourtant à l’origine de 
troubles graves voire mor-
tels. On dispose maintenant 
de traitements efficaces et 
de moyens de prévention 
que les patients concernés 
doivent connaître. Le suivi 
de leur mise en œuvre fait 
désormais partie des missions 
du pharmacien.

Qu’est ce que la thrombose ?

de vaisseau de fort calibre. Dans ce cas, 
c’est l’embolie pulmonaire.

Qu’appelle-t-on thrombose 
veineuse ?
La thrombose veineuse profonde (TVP) 
est fréquente en cas d’affection médicale 
et d’intervention chirurgicale. Trois phé-
nomènes peuvent être impliqués dans la 
formation de la TVP : une stase veineuse 
(favorisée notamment par l’alitement, 
l’insuffisance cardiaque décompensée, 
l’immobilisation), une altération de la 
paroi vasculaire (cathétérisme, pathologie 
inflammatoire) et une hypercoagulabilité.

Quelles sont les complications 
des thromboses veineuses ?
La complication la plus redoutée est l’em-
bolie pulmonaire. Près de la moitié des 
thromboses veineuses profondes se com-
pliquent d’une embolie pulmonaire, symp-
tomatique ou non. Dans 20 à 50 % des cas, 
un syndrome post-phlébitique (varices, 
œdème, ulcère) peut apparaître.

N°1 contre
les poux

1

(1) Celtipharm – Ventes du marché des traitements anti-poux CM 07/2014 .
Pouxit XF est un dispositif médical anti-poux du cuir chevelu fabriqué par Thornton & Ross Ltd. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé 
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour plus d’informations. (V00 – 09/2014)
Pouxit XF est un dispositif médical anti-poux du cuir chevelu fabriqué par Thornton & Ross Ltd. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé Pouxit XF est un dispositif médical anti-poux du cuir chevelu fabriqué par Thornton & Ross Ltd. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé Pouxit XF est un dispositif médical anti-poux du cuir chevelu fabriqué par Thornton & Ross Ltd. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé 
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Thrombose, embolie 
pulmonaire et infarctus

L e terme de thrombose désigne la 
formation d’un caillot dans un 
vaisseau. Il peut s’agir d’une throm-

bose artérielle ou veineuse. On parle 
de thrombose veineuse superficielle 
lorsqu’elle touche les petites veines 
situées entre la peau et les muscles, 
et de thrombose veineuse profonde 
lorsqu’elle atteint une veine plus impor-
tante. La principale complication est 
l’embolie pulmonaire (obturation d’une 
artère pulmonaire).

Qu’est-ce que le thrombus ?
Tout part du thrombus. Un thrombus est 
un caillot sanguin formé au sein d’un 
vaisseau sous l’effet d’anomalies de la 
coagulation, au premier rang desquelles 
on place la stase sanguine due à l’immo-
bilité et les traumatismes veineux de la 
chirurgie. Le thrombus peut également 
se former au niveau des plaques d’athé-
rome (dépôt de cholestérol et de globules 
blancs dans la paroi des vaisseaux). 
Lorsque le thrombus bloque le passage 
sanguin, il y a thrombose. 

Quel est le risque 
du thrombus ?
Il est aisé de comprendre qu’un thrombus 
qui se forme dans un vaisseau et qui se 
détache de la paroi va migrer dans le 
sens du courant sanguin. Formé dans une 
veine, il va progresser dans des vaisseaux 
de plus en plus gros. Rien ne va l’arrêter 
jusqu’au cœur. Puis arrivé dans les artères 
pulmonaires, le diamètre des celles-ci 
allant en décroissant, il va finir par être 
bloqué dans une artère de diamètre infé-
rieur. Si cette artère bloquée est de faible 
calibre, les conséquences cliniques seront 
bénignes, le territoire non irrigué étant 
alors faible. Il n’en va pas de même en cas 
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Quels en sont les symptômes ?
La thrombose veineuse profonde de 
jambe peut être silencieuse, surtout 
quand le caillot est de petite taille. En cas 
de thrombose importante, les principaux 
symptômes sont la douleur, l’œdème, la 
rougeur des téguments ou à minima une 
sensation de chaleur locale. 
La thrombose veineuse superficielle d’une 
veine est palpable sous la peau sous la 
forme d’un cordon rouge et induré. Le 
diagnostic de thrombose veineuse pro-
fonde est confirmé par l’écho-doppler 
veineux.

Qu’est-ce que la thrombose 
artérielle ?
La thrombose artérielle est la cause 
majeure d’infarctus (du myocarde ou 
d’autres tissus). La thrombose artérielle 
est beaucoup plus bruyante que la throm-
bose veineuse. Bloquant l’irrigation des 
tissus, elle provoque un tableau d’isché-
mie, c’est-à-dire d’asphyxie des organes 
comme dans l’infarctus du myocarde. La 
zone privée de sang risque la destruction 
totale par nécrose. Si le territoire lésé 
est circonscrit, l’organe peut continuer à 
fonctionner et si le territoire est étendu, 
l’organe (le cœur par exemple) va s’arrê-
ter et éventuellement entrainer le décès 
du sujet.

Pourquoi craint-on l’embolie 
pulmonaire ?
L’embolie pulmonaire est une urgence 
médicale mettant en jeu le pronostic 
vital. Elle est le plus souvent la consé-
quence d’une thrombose veineuse pro-

fonde : 70 % des embolies sont dues à une 
thrombose veineuse. Dans 20 % des cas, 
aucune cause ni circonstance favorisante 
n’est retrouvée.

Comment se manifeste 
l’embolie pulmonaire ?
L’embolie pulmonaire donne des signes 
peu spécifiques : douleur thoracique, dys-
pnée de survenue brutale, tachycardie, 
plus rarement hémoptysie (émission de 
sang pulmonaire par la bouche). C’est 
l’association à une situation ou un terrain 
à risque qui conduit le médecin à poser 
la probabilité du diagnostic, confirmé par 
des examens complémentaires.

Pourquoi fait-on des échographies ?
Le diagnostic de thrombose est posé à 
l’aide de l’échographie. Cet examen indo-
lore, qui peut être fait en cabinet ou au 
lit du malade, détecte la présence d’un 
thrombus et permet d’évaluer sa taille 
et sa localisation précise. Il est systéma-
tique en cas de suspicion de thrombose 
veineuse ou devant toute situation à 
risque. En cas d’embolie, les techniques 
radiologiques sont également très utili-
sées.

Quelles sont les précautions 
à prendre chez les sujets à 
risque ?
Une station assise prolongée de plus 
de 6 heures est un facteur de risque de 
thrombose et d’embolie pulmonaire. C’est 
typiquement ce qui se produit durant les 
longs voyages en avion, spécialement en 
classe économique. Avant un tel voyage, 

les patients ayant un antécédent de 
thrombose doivent être traités par anti-
coagulants à dose préventive et porter 
une contention veineuse. En l’absence 
d’antécédents, une simple contention 
peut être proposée, ainsi que des exer-
cices de contraction musculaire des 
membres inférieurs réguliers durant le 
voyage et des boissons en quantité suffi-
sante.

Quels sont les traitements ?
Le traitement des thromboses veineuses 
profondes et des embolies repose sur les 
anticoagulants : héparine, héparine de 
bas poids moléculaires ou nouvelles molé-
cules. Ces produits sont utilisés à dose 
curative lorsque la thrombose est consti-
tuée. Ces mêmes produits, la compression 
élastique veineuse, les antivitamines K et 
les nouveaux anticoagulants oraux sont 
également utilisés en prévention chez les 
sujets à risque.

Pourquoi un entretien 
pharmaceutique ?
L’ajustement posologique est essen-
tiel. Depuis peu, il a été décidé que le 
pharmacien assurera en coopération 
avec le médecin traitant le suivi de ces 
traitements. Il sera en particulier chargé 
d’expliquer les facteurs de coagulation 
et de prévenir le médecin en cas de non-
observance ou de mesusage. Dans ce but, 
il est prévu que le pharmacien pourra 
proposer aux patients qui l’acceptent, en 
plus de la délivrance des médicaments et 
des conseils, deux consultations par an 
consacrées exclusivement à ce sujet.
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I ssu d’Afrique, il était normal que 
l’homme résiste aux climats chauds et 
humides. Sa conquête des terres du 

Nord et en particulier du Grand Nord était 
moins évidente. Ceci a été possible au prix 
de quelques « réglages » biologiques et de 
l’usage de protections comme le vêtement 
ou l’habitat. Serait-ce à dire que la vie dans 
nos climats tempérés est l’idéal. Peut-être, 
et il faut bien reconnaître que l’Europe, 
spécialement la France, offre de ce point 
de vue des conditions de vie particuliè-
rement agréables pour le corps humain. 
Néanmoins, l’amplitude des variations 
climatiques entre l’été et l’hiver oblige 
à des efforts d’adaptations à l’origine de 
pathologies spécifiques. Ainsi, l’hiver et la 

froidure représentent une menace pour les 
populations défavorisées mais également 
pour l’ensemble des sujets, surtout s’ils 
souffrent d’une pathologie chronique.

L’hypothermie 
L’hypothermie survient lorsque les capaci-
tés de la thermogenèse sont dépassées. On 
parle d’hypothermie à partir d’une tempé-
rature corporelle inférieure à 35°C. Mais 
on observe des hypothermies sévères à 
28°C.
« Les symptômes précurseurs de l’hypo-
thermie chez les adultes sont la confusion, 
la perte de mémoire, la somnolence, la 
fatigue, la difficulté de mouvement et de 
langage. Chez les enfants, les symptômes 

se traduisent par une rougeur, une peau 
froide et une apathie ».
La consommation d’alcool ou de drogue, 
la démence (incapacité à se protéger) 
sont des facteurs aggravants. En dehors 
des situations accidentelles de montagne, 
l’hypothermie se rencontre surtout en 
ville chez les sans abris. Mais il ne faut 
pas négliger le risque chez les personnes 
âgées, par manque de chauffage.

Les gelures
Le premier degré est celui de l’engelure : 
érythème (simple rougeur permanente 
de la peau). Certains individus y sont 
plus particulièrement sensibles lorsqu’ils 
sont atteints de troubles vasomoteurs 

L’homme est pratiquement le seul animal 
capable de s’adapter aux conditions clima-
tiques extrêmes. Néanmoins, le froid consti-
tue une menace réelle pour l’intégrité de 
l’organisme. Si le grand froid est à l’origine 
des engelures ou des hypothermies, l’hiver 
sous notre climat est la période des infec-
tions respiratoires. 

Teva.
Quand 
la santé va, 
tout va ! 

Teva-AP-GP-2014-FemmeSenior-180x70.indd   1 23/06/14   10:42

Les pathologies  
du froid
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(souvent dus également à un manque 
de vitamine D et une cure automnale 
permet de limiter le risque d’engelures). 
Au deuxième degré, il y a apparition de 
phlyctène : vésicules et bulles à liquide 
clair. Pour ces deux stades, la guérison se 
fait sans séquelles.
Mais les lésions peuvent être plus pro-
fondes avec nécrose d’abord limitée 
au derme dans un premier temps, puis 
nécrose profonde pouvant aboutir à une 
mutilation.
Les autorités sanitaires rappellent le dan-
ger lié à l’utilisation de porte-bébé ins-
tallé sur la poitrine ou le dos, durant les 
promenades longues en hiver, lesquelles 
augmentent les risques d’engelures des 
jambes et des pieds.

L’intoxication au monoxyde  
de carbone 
Les intoxications par le monoxyde de car-
bone sont l’une des premières causes de 
mortalité par toxique en France. Malgré 
les campagnes d’information, le nombre 
des intoxications reste important : plus 
de 4 500 cas avec presque une centaine 
de décès par an. Les intoxications acci-
dentelles sont principalement générées 
par des installations de chauffage ou de 
production d’eau chaude non conformes, 
vétustes, mal entretenues, ou utilisées 
de façon inappropriée. La période la plus 
critique est évidemment de novembre à 
février.
« Les signes cliniques ne sont pas spéci-
fiques : maux de tête, vertiges, malaises, 
nausées, dyspnées, troubles de la vision, de 
l’odorat ou du goût, troubles du sommeil, 
de la mémoire, de l’attention, douleurs 
thoraciques, abdominales, musculaires 
peuvent être rencontrés à des fréquences 
variables. » Ce tableau ressemble beau-
coup à celui d’un syndrome grippal, d’où 
le risque fréquent de faux diagnostic, spé-
cialement chez les personnes âgées et les 
très jeunes enfants. Un avis médical est 
toujours nécessaire.

Maladies infectieuses 
respiratoires
Plusieurs mécanismes ont été invoqués 
pour expliquer l’augmentation de la patho-
logie respiratoire durant l’hiver. Le froid 
pourrait diminuer la résistance immu-
nitaire face aux maladies respiratoires 

infectieuses. La faible humidité pourrait 
dessécher les muqueuses et donc réduire 
leur résistance à l’infection. La pollution 
atmosphérique constitue un facteur de 
risque supplémentaire. Par ailleurs, l’inha-
lation d’air froid déclenche une broncho-
constriction, gêne à la circulation bron-
chique.
Les otites, les gastro-entérites, les pha-
ryngites surviennent plus fréquemment 
en hiver, notamment chez les nourrissons 
et les enfants jeunes. Selon le ministère 
de la Santé, « il semble aussi exister une 
forte corrélation entre la baisse de tem-
pérature et la mortalité par grippes et 
bronchites aiguës et chroniques. Les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans sont plus à 
risque. Les mois hivernaux où l’humidité 
est faible et où il y a peu de mouvement 
d’air dans les constructions chauffées 
sont propices à la propagation de mala-
dies respiratoires infectieuses. »
Et c’est tout spécialement la grippe qui 
contribue à l’excès de mortalité hiver-
nale des personnes à risque. A contrario, 
bien que l’inhalation d’air froid soit un 
facteur déclenchant de crises d’asthme, 
il semble que le froid ne soit pas un 
facteur de risque majeur pour les asth-
matiques. Chez ces patients, le risque 
vient surtout des infections bronchiques 
virales.

Froid et maladies chroniques
La morbidité durant l’hiver est marquée 
également par une augmentation des 
pathologies cardio-vasculaires et des infec-
tions pulmonaires, particulièrement chez 
les personnes âgées. Les patients chro-
niques ou âgés doivent être suivis réguliè-
rement en hiver.

La mortalité
Les décès par hypothermie sont peu nom-
breux en France. Ils concernent principa-
lement les pathologies pouvant s’aggra-
ver au froid : cardiopathies ischémiques, 
accidents vasculaires cérébraux et infec-
tions respiratoires. Celles-ci expliquent 
l’essentiel de la surmortalité observée en 
hiver. Approximativement, la moitié de la 
surmortalité hivernale est attribuable à la 
thrombose coronaire.
En chiffre absolu, le froid est plus meur-
trier que la chaleur. Cependant, de nom-
breuses études mettent en évidence l’exis-
tence de surmortalité aux deux extrémités 
de la courbe des températures, avec un 
effet plus accentué du côté des tempéra-
tures élevées que du côté froid. 
L’intervalle entre une vague de froid et le 
retentissement sur la mortalité cardiovas-
culaire est de à 7 à 14 jours et de à 15 à 
30 jours pour la mortalité respiratoire.

La thermorégulation
Pour réguler les échanges thermiques dans un environnement froid, nous disposons 
d’abord de protections (vêtements épais et amples, abris chauffés,…), mais aussi de 
mécanismes physiologiques propres mettant en jeu les systèmes nerveux, endocriniens, 
cardiaques et respiratoires.

• Vasoconstriction, hémoconcentration 
Quand la température ambiante est suffisamment basse pour entraîner une diminution 
de la température centrale en dessous de 37°C, on observe une vasoconstriction 
cutanée qui diminue les échanges thermiques vers l’extérieur et isole les organes 
profonds (cœur, cerveau, rein).
La vasoconstriction s’accompagne d’une hypertension artérielle et d’une accélération du 
rythme cardiaque grâce à l’activation du système nerveux autonome. En conséquence, 
l’activité cardiaque s’accélère et les besoins du cœur en oxygène augmentent.

• Production de chaleur
L’organisme favorise la production de chaleur en augmentant l’activité musculaire 
(frisson thermique ou activité physique volontaire) et en accélérant son métabolisme 
par la mise en jeu du système endocrinien : hormones thyroïdiennes, adrénaline, 
glucocorticoïdes, glucagon,…
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L’ ensemble des études menées 
depuis plus de 40 ans sont arrivées 
à la conclusion que tout patient 

ayant une pression artérielle (PA) supé-
rieure ou égale à 140/90 mm de mercure 
présente un risque important de dévelop-
per des maladies cardiovasculaires, de 
décès et/ou d’invalidité. Tous les experts 
au niveau mondial recommandent de 
maintenir chez tout sujet (même bien por-
tant) la pression artérielle sous ce seuil.

Qu’est-ce que la tension ?
On appelle tension artérielle, la pres-
sion exercée par le sang sur la paroi des 
grosses artères. On parle d’ailleurs plutôt 
de pression artérielle (PA). La PA varie au 
cours du cycle cardiaque, passant par un 
maximum ou pression artérielle systolique 
(PAS) et un minimum, la pression arté-
rielle diastolique (PAD). La PA se mesure 
en millimètre de mercure (mmHg).

Il est bien établi que l’hyper-
tension artérielle (HTA) est l’un 
des facteurs essentiels dans la 
survenue des maladies cardio-
vasculaires. La correction de 
celle-ci a permis de diminuer 
considérablement la mortalité 
par infarctus, AVC ou lésions 
rénales. Il est donc essentiel 
pour tous sujets de surveiller 
sa tension.

Tension optimale et tension 
maximale tolérée
Selon l’OMS, les chiffres de PA normale et 
optimale sont 120 mmHg/80 mmHg. Quand 
on dit vous avez 120/80, cela veut dire que 
votre PA systolique (maximale) est de 
120 mmHg et votre pression diastolique 
(minimale) de 80. Attention, il ne s’agit 
pas de 120,80. Ces seuils correspondent à 
la PA optimale, c’est-à-dire aux chiffres qui 
sont associés au plus faible taux de risque 
cardiovasculaire. 
Dans la pratique, le risque reste encore 
limité, entre 120/80 et 140/90. Ceci 
explique pourquoi l’objectif est de main-
tenir sous ce seuil la tension de tout sujet.

Prise de la TA au cabinet  
ou à la pharmacie
La mesure de la PA doit être effectuée 
au moyen d’un appareil validé chez un 
patient au repos et en position couchée, 
depuis plusieurs minutes. On peut prendre 
la tension en position assise. Dans ce cas, 
il faut veiller à placer le brassard au même 
niveau que le cœur et respecter un repos 
de dix minutes avant la mesure. Au mini-
mum deux mesures doivent être faites, à 
quelques minutes d’intervalle. 

Connaître sa tension
Tout sujet adulte doit connaître sa tension. 
Ceci est aisé car la prise de tension est 
quasi systématique, quel que soit le motif 
de la consultation.

Surveiller sa tension artérielle
À partir de 40 ans, 
il est impératif 
de se faire suivre 
régul ièrement . 
Généra lement , 
la médecine du 
travail propose 
un suivi annuel, 
sinon consulter 
son médecin. C’est en effet à partir de 
cet âge que les chiffres tensionnels ont 
tendance à monter. Il est primordial de 
mettre en route le traitement dès que l’on 
dépasse les seuils de 140 de maximale ou 
de 90 de minimale.

Le patient hypertendu doit 
apprendre à surveiller sa tension
L’automesure (par le patient lui-même à 
différents moments de la journée) permet 
aux patients hypertendus connus de sur-
veiller leur tension et de suivre l’efficacité 
du traitement. 
L’automesure permet de corriger les 
erreurs de diagnostic par excès que l’on 
appelle « effet blouse blanche » et qui 
est du à l’appréhension de la consultation 
chez certains sujets. L’automesure est un 
excellent moyen d’impliquer le patient et 
d’améliorer l’observance thérapeutique. Il 
convient donc pour tous les patients hyper-
tendus de savoir pratiquer cet examen 
simple. Le pharmacien dispose à l’achat 
ou à la location d’une variété d’appareils 
automatiques adaptés à chaque situation.
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Les adolescents ne dorment  
pas assez. Vrai ou Faux ?
Vrai - Selon les résultats, les collé-
giens ont un sommeil plus court et de 
moins bonne qualité d’année en année. 
Certains jeunes éprouvent même des 
troubles d’endormissement qui peuvent 
avoir des conséquences non négli-
geables. Fatigue, irritabilité, difficultés 
de concentration,… peuvent en effet 
impacter leur vie sociale et scolaire.

Tabac, alcool, cannabis ne sont 
pas un problème à cet âge.  
Vrai ou Faux ?
Faux - Le collège est la période clef des 
expérimentations. Attention donc. Quelques 
chiffres doivent alerter les parents et les 
éducateurs. Un élève sur six fume des ciga-
rettes quotidiennement en troisième. Sept 
collégiens sur dix ont déjà bu de l’alcool. 
Un collégien sur six a connu une ivresse 
alcoolique. Un collégien sur dix a déjà fumé 
du cannabis, ce qui situe la France parmi 
les pays les plus consommateurs.

*Ces données sont issues d’une enquête internationale, 
HBSC - Health Behaviour in School-aged Children.

Le travail scolaire est une  
source de stress. Vrai ou Faux ?
Faux - Le travail scolaire n’est pas une 
source de stress*. Plus de trois quarts des 
collégiens (79 %) se déclarent peu ou pas 
stressés par leur travail scolaire. Les gar-
çons se prétendent, par ailleurs, être large-
ment moins sujets au stress que les filles. 
Par contre, près d’un jeune sur cinq trouve 
excessif le niveau des exigences scolaires 
(travail scolaire perçu comme difficile ou 
fatigant). 

Les collégiens estiment avoir une 
« bonne » ou « excellente » santé.  
Vrai ou Faux ?
Vrai - C’est le cas de 88 % d’entre eux. Les 
filles apparaissent néanmoins comme plus 
fragiles ; seuls 30 % se déclarant en excel-
lente santé (vs 43 % pour les garçons). 
Ce taux se détériore entre la sixième et 
la troisième, passant de 37 % à 26 % (vs 
46,5 % à 39,5 % pour les garçons).

Il faut organiser un climat 
de sérénité. Vrai ou Faux ?
Vrai - Les plaintes avancées par nos ados 
sont d’ordre somatique ou anxio-dépressif, 
ce qui est relativement banal à l’adoles-
cence. Selon l’enquête, les collégiens se 
plaignent au minimum une fois par semaine 
: de difficultés d’endormissement (31,5 %), 
d’irritabilité (22,5 %), de nervosité (21 %) 
ou de déprime (15 %). À cela s’ajoutent des 
troubles somatiques banals comme le mal 
de dos (18 %), le mal de tête (16 %) ou les 
douleurs abdominales (15 %), traduisant le 
plus souvent un « mal vivre ».
Il convient donc de détecter ces signes 
et d’orienter l’ado en difficulté vers le 
médecin de famille voire le psychologue 
de l’école si nécessaire.

Les bonnes habitudes 
alimentaires sont en progression 
chez les jeunes.  
Vrai ou Faux ?
Vrai - Globalement, on observe une aug-
mentation de la consommation quoti-
dienne de fruits (31 % vs 39 %) et légumes 
(42 % vs à 45 %) chez les adolescents 
depuis 10 ans. A l’opposé, concernant la 
consommation de sucreries, elle a baissé 
chez les ados, passant de 28 % à 24 % en 
5 ans.

Les adolescents ne sont pas assez 
« actifs ». Vrai ou Faux ?
Vrai - Il est recommandé pour les jeunes 
de pratiquer une heure d’activité phy-
sique (utilitaire ou de mobilité) 5 à 
6 jours/semaine. En moyenne, selon 
l’enquête, les jeunes pratiquent une 
heure d’activité physique 3 à 4 jours par 
semaine.
Ainsi, seuls 31 % d’entre eux présentent 
une activité physique suffisante au regard 
de ces critères. Chiffres à mettre en rap-
port avec ceux concernant les troubles 
somatiques, l’anxiété et les troubles du 
sommeil.
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Les ados et la rentrée
La rentrée est généralement une période de stress… pour les parents. En 
effet, les ados y voient surtout le moment du retour dans un univers qui 
est le leur… loin des parents. Donc pas d’inquiétude, mais quelques vérités 
sont bonnes à rappeler afin de guider nos ados durant cette année scolaire.
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L’asthme constitue un véritable problème de
santé publique par ses conséquences sur la
qualité de vie des malades et son taux de mor-
talité puisqu’il entraîne environ 1000 décès
par an. Plus de 4 millions de personnes sont
concernées en France et leur prise en charge
reste trop faible. En 2006, une enquête Santé
et Protection Sociale montrait que le niveau
de contrôle des symptômes demeurait insuffi-
sant chez six asthmatiques sur dix. « Ceci est
d’autant plus navrant, m’explique mon phar-
macien, que lorsque leur  asthme est bien
contrôlé, les patients peuvent mener une vie
de tous les jours aussi normale que possible à
l’école, au travail et même dans la pratique
d’un sport ». 
L’asthme est une maladie inflammatoire chro-
nique des bronches. L’inflammation chro-
nique est associée à une hyperréactivité bron-
chique, qui provoque la survenue d’épisodes
récidivants de sifflements, de gêne respiratoi-
re, d’oppression thoracique et de toux. Ces
épisodes interviennent surtout la nuit ou tôt
le matin. Souvent associés à une obstruction

Mon pharmacien et moi

bénéfice possible de leur traitement. »
Cette responsabilité entre bien dans le
champs des compétences que l’on reconnaît
aux pharmaciens. Un récent sondage mon-
trait,  qu’à 95 %, les sondés pensaient que le
rôle du pharmacien est de s’assurer que le
traitement prescrit par les médecins est bien
compris et pris de manière optimale. Pour
autant, les nouvelles missions confiées aux
officinaux vont encore plus loin.  Parce qu’il
est proche des patients et qu’il a les compé-
tences nécessaires, le pharmacien peut per-
mettre au médecin de mieux s’occuper de ses
patients. «  Nous ne cherchons pas à nous
substituer au rôle fondamental des médecins.
Mais, face au manque de temps qu’ils ont
tous, notre aide s’avère tout à fait complé-
mentaire », pense mon pharmacien.
Alors, l’accompagnement des patients asth-
matiques concernera les patients chroniques
en initiation ou en reprise de traitement. Le
patient va choisir de participer ou non à ce
dispositif. Il est également libre dans le choix
du pharmacien qu’il souhaite désigner pour
son accompagnement. Il peut même, à tout
moment, désigner un nouveau pharmacien, y
compris au sein de la même officine, ou ne
plus participer au dispositif.  
« Vous savez, conclut mon pharmacien, on
estime que deux tiers des séjours à l’hôpital
liés à des crises d’asthme pourraient être évi-
tés par une amélioration de la prise en char-
ge ! Notre responsabilité de professionnels de
santé n’est-elle pas aussi de privilégier toute
économie pour faciliter la continuité de notre
système de santé ! »

Alain Grollaud

Conformément aux dispositions
de la loi HPST (hôpital, patients,
santé et territoires) de 2009, le
pharmacien d’officine doit pro-
mouvoir la qualité de la dispensa-
tion et s’engager dans des mis-
sions de santé publique. Après la
prise en charge des patients sous
antivitamines K, les pharmaciens
vont se voir confier l’accompa-
gnement des patients asthma-
tiques.

La prise en charge des patients asthmatiques
bronchique d’intensité variable et générale-
ment, les signes de cette maladie sont réver-
sibles grâce à des traitements appropriés.  
« Notre rôle ne consiste pas seulement à bien
dispenser un traitement, poursuit mon phar-
macien. Notre objectif vise également à  lutter
contre les risques d’accidents iatrogéniques,
c’est-à-dire les conséquences néfastes sur l'état
de santé d’un malade liées à son traitement
médical. Depuis janvier 2013, nous pouvons
assurer des entretiens au bénéfice des
patients sous traitement par anticoagulants
oraux. nous allons apporter le même soutien
aux personnes asthmatiques. »
Bien entendu, le pharmacien joue déjà un
rôle important dans l’éducation du patient
asthmatique, notamment en ce qui concerne
l’aide à la compréhension de la maladie et des
traitements, la promotion du bon usage et de
l’observance des traitements, l’apprentissage
des techniques d’inhalation et de l’autosur-
veillance. 

Comme l’explique mon pharmacien, l’implica-
tion des officinaux dans toutes les campagnes
de prévention et d’éducation n’est pas nouvel-
le. « A l’occasion de la dernière journée mon-
diale de l’asthme, nombreux sont les pharma-
ciens à avoir aider notamment l’association
Asthme & Allergies pour sa campagne «Asth-
matiques, 1,2,3 soufflez !». Nous avons distri-
bué des brochures d’information et nous
avions programmé des ateliers visant à former
les malades à la manipulation des dispositifs
d’inhalation. Il s’agit là d’un élément majeur
dans l’éducation thérapeutique des patients
asthmatiques pour qu’ils profitent du meilleur
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Consultez et téléchargez 

Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu

w w w . p h a r m o f f i c i n e . c o m

1 Commandez vos produits
2 Choisissez votre pharmacie
3 Récupérez vos médicaments à la pharmacie

Recevez à domicile les autres produits achetés

Commandez vos médicaments et vos produits de santé.
Récupérez-les chez votre pharmacien.
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