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Une étude américaine montre que le risque de dépression augmente
avec la perte de l’audition. Ainsi, pour chaque tranche de perte de
20 décibels, ce risque est multiplié par 1,5.
« Les personnes souffrant d’une perte
auditive sévère ont un risque de dépression 4,3 fois supérieur à celui des personnes sans problème auditif ». La perte
auditive, troisième maladie chronique
la plus répandue chez les personnes
âgées, peut en effet mener à l’isolement social et à la solitude et donc à la
dépression. Ce constat justifie d’autant
plus les mesures de dépistage et de
correction de cette perte auditive.

L’intelligence artificielle
au service d’une détection précoce
de la rétinopathie diabétique
La rétinopathie diabétique est une complication
redoutée du diabète puisque celle-ci conduit
vers la cécité. Ainsi, toute technique susceptible de faciliter le diagnostic est la
bienvenue.
Une équipe de scientifiques australiens et brésiliens a mis au point un
algorithme capable de diagnostiquer
cette affection de manière précoce.
Ce dernier permet de détecter les micro-lésions apparaissant sur les clichés GU
N
des examens menés sur la rétine, alors que ILLA ELAM/SPL/PHANIE
celles-ci sont encore invisibles pour l’examinateur.
Cette avancée constitue un premier exemple de ce que l’intelligence
artificielle peut apporter à la médecine.
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Prévenir la myopie dès l’enfance
La myopie devrait toucher de 50 à 60 % de la
population à l’horizon 2050 sous l’influence délétère de facteurs environnementaux comme
le travail de près et une moins forte exposition
à la lumière extérieure. Cette projection est
suffisamment inquiétante pour que les ophtalmologistes préconisent notamment aux
jeunes patients une exposition à la lumière
extérieure de deux heures par jour, ce qui
permet de réduire par trois l’évolution de
la myopie.

90 %
C’est le pourcentage
d’étudiants victimes
de stress

Selon l’enquête de santé annuelle de la SMEREP, mutuelle
chargée de la gestion du régime de sécurité sociale étudiant. Parmi ces étudiants stressés, « au moins une fois
dans l’année » un quart se dit stressé en permanence.
Bien sûr, ce stress s’explique d’abord par les examens
(94 % des répondants). Autre cause, les études en ellesmêmes (82 %, dont 27 % de façon permanente) ou l’orientation (71 %, dont 25 % de façon permanente). Les outils
numériques, et principalement les smartphones, apparaissent avoir une incidence en diminuant les capacités de
concentration et la qualité du sommeil.
Le sport apparait comme un remède à ce problème pour
deux tiers des étudiants, devant les rencontres amicales
(21 %). Plus inquiétant, le tabac, l’alcool et le cannabis
constituent un recours pour près de 20 % d’entre eux.

La vente de cigarettes a reculé
de prés de 10 % en 2018
Les livraisons de cigarettes aux buralistes ont chuté de
9,32 % en volume pour atteindre 40,23 milliards de cigarettes livrées. Ceci après une baisse de 1,2 % et 1,45 % les
deux années précédentes.
Cette baisse de la consommation de tabac est liée à la forte
augmentation
des prix du
paquet. Cette
augmentation
du prix va se
poursuivre
dans les prochaines années pour
atteindre
10 euros le
paquet fin
2020. D’autres
mesures peuvent expliquer cette tendance à la baisse
comme le « mois sans tabac » ou le paquet neutre. Continuons donc.
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Le risque de dépression
augmente avec la perte auditive
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Contusions de la vie courante
La contusion est due à un choc plus ou moins
violent. Vrai ou Faux ?

Vrai – Selon le dictionnaire, une contusion est « une lésion trau-

matique produite par le choc violent d’un corps contondant, provoquant une compression des tissus sans plaie de la peau ». La
contusion peut être légère (ecchymoses simples) ou grave avec
lésions musculaires, nerveuses ou viscérales.

Toutes les parties du corps peuvent être
concernées. Vrai ou Faux ?

Vrai – Une contusion peut être localisée à n’im-

porte quel endroit du corps, mais certaines
zones comme les genoux, les tibias, les jambes
en général, les mains, les bras et les coudes sont
plus propices aux chocs.
Selon la zone atteinte, on distingue les contusions musculaires et les contusions osseuses.
Les premières touchent les fibres des muscles
tandis que les secondes font suite à un choc sur
l’os sans le casser.

La douleur est le symptôme le plus
fréquent. Vrai ou Faux ?

Vrai – Immédiatement après le choc, le sujet

ressent une douleur plus ou moins vive et c’est celle-ci qui inquiète d’abord. Quelques minutes après, un gonflement peut
apparaitre.
Dans un second temps, la lésion peut prendre une coloration
jaune puis violacée en cas d’épanchement de sang : on parle
alors d’ecchymose, ou plus communément de « bleu ». Si une
poche de sang se forme à la suite du choc, la contusion prend le
nom d’hématome.

La contusion est sans gravité. Vrai ou Faux ?

Généralement vrai, mais attention – En général, la douleur provoquée par une contusion ne gêne pas la marche ni les gestes du

quotidien, et n’empêche pas de poursuivre la pratique d’un sport.
La douleur peut être plus intense en cas de contusion osseuse.
Par contre, en cas d’œdème important ou a fortiori d’hématome,
un avis médical s’impose pour éliminer une lésion plus profonde.

La guérison survient en quelques jours. Vrai ou
Faux ?

Vrai – Les contusions sont la plupart du temps des lésions
bénignes qui guérissent de manière spontanée en quelques
jours. En attendant la régression de la lésion, il est possible d’en
soulager les symptômes. Pour réduire la douleur et diminuer le gonflement, il est conseillé
de prendre en charge la contusion rapidement
grâce à quelques gestes simples : glace, repos.
Les antalgiques sont contre-indiqués.
Vrai ou Faux ?

Vrai – Contrairement à une idée trop répan-

due, les antalgiques ne masquent rien et n’empêchent pas le diagnostic. Répétons-le, souffrir
ne sert à rien. Donc un traitement antalgique
durant 24 ou 48 heures permet de passer cet
épisode en limitant les gênes pour les gestes
de la vie courante. Toutefois, attention aux massages qui peuvent aggraver les lésions.

Un avis médical est nécessaire en cas de douleurs
violentes. Vrai ou Faux ?

Vrai – Un avis médical s’impose dans certains cas : douleur vio-

lente et invalidante, contusion située au niveau de l’œil, membre
atteint déformé, absence d’évolution favorable sous plusieurs
jours. De même chez les patients présentant des troubles de la
coagulation ou traités par un anticoagulant.
Le médecin cherchera à éliminer une fracture ou une entorse.
Pour les sportifs, en cas de chocs répétés, une consultation est
conseillée.

Au rythme
de votre vie
Surveillez votre santé en toute simplicité grâce à la gamme Veroval®
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Le dépistage du cancer du côlon
À partir de 50 ans, les caisses d’assurance maladie invitent à suivre le programme de dépistage du cancer
colorectal. Celui-ci est gratuit et très facile à suivre. N’hésitez pas ! Voilà pourquoi.
Le cancer colorectal estil fréquent ?

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus fréquent et la
deuxième cause de mort par cancer. En général, ce cancer 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.

Pourquoi ce cancer est-il détectable ?

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 est le plus souvent invisible ; il ne sera alors détectable qu’à l’aide d’un test de laboratoire.
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Peut-on détecter la tumeur avant le stade
de cancer ?

Les tests 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 initial et, bien mieux, avant le
stade de cancer.
En effet, la plupart des cancers surviennent par évolution de petites
tumeurs bénignes, comme les adénomes ou les polypes. Ces lésions ne sont pas des cancers, 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 pertinent le test de
dépistage, puisque celui-ci va pouvoir détecter ces lésions avant le
stade de cancer.

Que doit-on faire ?

Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez tous les deux ans un
courrier de votre caisse maladie vous invitant à retirer un test de dépistage auprès de votre médecin traitant, à l’occasion d’une consultation.
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 est-il facile à réaliser ?

Oui, tout à fait. Le test se réalise à domicile et ne prend que quelques
minutes. Il suffit de suivre le mode d’emploi détaillé et de déposer des
fragments de vos selles sur une petite tige, 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-il
gratuit ?

Vous n’avez rien à payer. Votre médecin traitant vous remet gratuitement le test de dépistage. L’analyse de votre test en laboratoire agréé
est également prise en charge à 100 % par l’assurance maladie.

Faut-il compléter ce test par une coloscopie ?

En cas de saignement dépisté, le médecin fera pratiquer une coloscopie (examen du colon à l’aide d’un fibroscope réalisé sous anesthésie).
Cet examen permettra d’identifier la tumeur en cause et de l’enlever.
Comme il s’agit le plus souvent d’une tumeur bénigne, ceci explique
que l’on réduise le nombre de cancers évolués.
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Reprendre le sport
Adopter une bonne hygiène
de vie

Reprendre le sport, voilà assurément une bonne résolution. Mais
sport ou activité physique ? Lequel choisir et à quelle fréquence ?
Quelles précautions prendre ? Fautil consulter avant ? Pas de panique,
votre pharmacien vous conseille !
Il est maintenant bien établi que
l’organisme humain est conçu pour
exercer une activité physique régulière et soutenue. Comme notre
mode de vie moderne nous dispense (et heureusement, car ils
étaient excessifs) de la plupart
des efforts physiques encore nécessaires pour nos aïeux du siècle
dernier, nos organismes souffrent
paradoxalement de ne pas « se dépenser ». Il est démontré que
ce déficit est à l’origine des nombreuses maladies comme le
diabète, l’HTA ou le surpoids.
Nos ancêtres avaient une activité physique soutenue (travail,
activité domestique, déplacement, etc.) mais ne connaissaient
pas le sport. Ce dernier, tel que nous le connaissons maintenant,
surtout le sport spectacle, suppose trop souvent compétition,
dépassement de soi et excès. Ce n’est pas ce type d’activité qui
est adapté à la personne de 35-40 ans qui veut se bouger.

Rien ne sert de se dépenser si dans le
même temps on se laisse aller à des
excès. Reprendre une activité physique
est la bonne occasion pour arrêter de
fumer et de faire le point sur ses habitudes alimentaires.
La dépense physique peut creuser
l’appétit, ce qui est normal car celle-ci
permet la consommation des calories
emmagasinées. Donc il ne faut pas se
laisser aller, mais au contraire limiter ses
apports caloriques, ce qui permettra la
perte de poids. Dans le même temps, il
faut apprendre à diversifier les aliments
et à réintroduire les légumes et les fruits
trop souvent négligés. Source de protéines, de vitamines, de sels minéraux et de fibres, ils permettront
de se sentir plus léger et de faciliter l’effort physique.

Faire un bilan de santé régulier

Il est par ailleurs conseillé, après 40 ans, de demander l’avis de
son médecin. Celui-ci vous conseillera les activités les mieux
adaptées à votre cas, particulièrement en cas de surpoids ou de
douleurs chroniques. De même, un bilan cardiaque et pulmonaire
permettra d’éliminer une contre-indication éventuelle.

Pratiquer une activité
physique régulière…

Il vaut mieux pratiquer une activité physique modérée trois à quatre fois par
semaine (vélo, marche, course à pied
par exemple) qu’un effort intense une
heure le week-end. Il a été démontré
que 20 à 30 minutes de marche par
jour à un rythme soutenu permettait de
corriger un diabète débutant de type 2
ou de réduire l’hypertension.

Un pharmacien ZENTIVA n’est pas tout à fait un pharmacien
comme les autres.
Ce pharmacien a fait le choix de la marque Zentiva car plus de 95 %
des génériques Zentiva sont fabriqués en Europe.
C’est aussi un pharmacien qui dispose de services performants et
innovants pour mieux accompagner ses patients.
Ainsi un pharmacien Zentiva est un pharmacien au plus proche
des attentes de ses patients.

…Progressive et adaptée

La règle d’or lorsque l’on souhaite se remettre en mouvement est d’augmenter
l’intensité de l’effort progressivement
et d’observer une certaine régularité en
fonction de son âge et de sa constitution physique. Le contraire est même
contre-indiqué car à l’origine de lésions
musculaires ou articulaires.
Quelles que soient vos activités, prévoyez des pauses. Pour les longues
marches à pied, par exemple, organisez
vos trajets à l’avance en pensant à faire
des étapes.
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La dépression
La dépression fait encore peur dans les familles.
C’est pour cette raison qu’un adolescent qui
déprime aura tendance à cacher sa souffrance.
Ce déni est une erreur et doit être combattu.
En effet, la prise en charge d’un épisode
dépressif le plus précocement possible favorise
une bonne évolution. Apprenons donc à détecter
cette maladie.

D’

un point de vue médical, la dépression est une maladie définie par des symptômes bien précis, présents
tous les jours depuis au moins deux semaines. Retenons donc d’abord qu’un coup de cafard passager n’est pas
une dépression.

La dépression est une maladie bien définie…
Les médecins et les psychiatres parlent de dépression lorsqu’ils constatent une dégradation durable
de l’humeur avec tristesse (« je pleure tout
le temps ») ou une perte d’intérêt, voire de
plaisir (« je n’ai envie de rien »). S’y combinent obligatoirement, selon une fréquence
variable, d’autres symptômes comme les
difficultés de concentration (« je n’arrive
à rien »), une modification du poids, des
troubles du sommeil, un ralentissement des
gestes de la vie courante, une fatigue, un
sentiment de dévalorisation (« je ne sers
à rien »), éventuellement des pensées de
mort.

… à ne pas confondre avec
un simple état d’âme
Afin d’éviter toute confusion avec l’acception populaire, la dépression en médecine est appelée « dépression caractérisée
ou majeure ». Le qualificatif de majeur ne traduit pas le degré
de sévérité mais la réalité de la pathologie qui est considérée
comme « caractérisée ». Sa définition est donnée par une

instance reconnue internationalement. Il
s’agit donc d’une véritable maladie. Il ne
faut pas la confondre avec la déprime
passagère, même due à une circonstance
identifiable. Par exemple, suite à un deuil,
il est normal d’être déprimé. Normalement
cette phase va durer quelques mois et
l’état va aller en s’améliorant. Pour être
qualifié de dépression, la tristesse, qui en
est le symptôme majeur, doit être excessive, injustifiée, inappropriée, chronique et
inductrice de souffrance.

Chez l’adolescent, la dépression
passe trop souvent inaperçue

On estime que près de 8 % des adolescents âgés de 12 à
18 ans souffriraient d’une dépression. Or, à cet âge, la dépression passe souvent inaperçue : l’adolescent a des difficultés à
exprimer ses ressentis, manifeste sa souffrance différemment
des adultes et sa dépression peut être confondue avec les
sentiments de déprime, courants à l’adolescence.
En effet, la déprime chez l’adolescent est un état normal et
transitoire durant lequel il présente une série de symptômes
à tonalité dépressive (comme la morosité ou l’instabilité émotionnelle). Cet état ne présente pas une intensité cliniquement
significative et ne retentit pas sur la vie relationnelle ou scolaire.

D’abord soulager la souffrance…
La prise en charge initiale de l’épisode dépressif a pour objectif de soulager la souffrance dépressive (n’oublions pas qu’il s’agit
d’une vraie souffrance), de contrôler le risque
suicidaire et d’atteindre une rémission aussi complète que possible. Comprendre les
causes de la dépression, en supposant qu’il y
en ait une, est à entreprendre dans un second
temps dès que le patient se sent mieux.

… le plus précocement possible…
La prise en charge d’un patient présentant un épisode dépressif doit être aussi précoce que possible. Un retard augmente
la fréquence des complications sur les plans professionnels,
sociaux, familiaux, sans parler des addictions. Par ailleurs, une
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de l’adolescent
dépression qui s’aggrave complique la prise en charge ultérieure en renforçant le décrochage du patient : renforcement
des idées d’inutilité ou de faible estime de soi, installation
d’un pessimisme foncier, perte de motivation.

N’oublions pas une fois de plus
que la dépression est une véritable souffrance. Qui peut justifier qu’il faille attendre pour calmer une douleur somatique ?
Alors pourquoi attendre ? D’un
point de vue épidémiologique,
un premier épisode dépressif
majeur sera suivi d’au moins une
récidive dépressive chez plus de
la moitié des patients. Cette proportion atteint 80 % après trois
épisodes dépressifs majeurs.
Plus la dépression est sévère,
plus la mise en place d’un traitement antidépresseur doit
être rapide, en général dès
la première consultation.
Dans tous les cas, en dehors de la prescription
médicamenteuse, il faut
mettre en place d’emblée
un soutien psychologique
qui est une part importante de la thérapeutique
et qui favorise l’acceptation par le patient du traitement antidépresseur.

Établir une bonne
relation avec
le médecin traitant…
Une prise en charge rapide,
outre ses effets bénéfiques
directs sur l’épisode dépressif, permet avant que
ceux-ci n’apparaissent, de
nouer une relation médecin-malade de qualité, ga-
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… afin de limiter les
complications à long terme.

rante de la qualité ultérieure du suivi
médical et de l’observance.
Un adolescent déprimé est toujours un individu en détresse.
Lorsqu’il s’agit du premier épisode, il peut être largement déstabilisé par ce qu’il lui arrive. Le
premier rôle du médecin sera de
mettre des mots sur sa souffrance,
ce que le patient lui-même n’est
pas toujours capable de faire. Cette
simple verbalisation de ce qu’il ressent
a un effet immédiatement bénéfique. En
mettant des mots sur les symptômes,
on commence à les prendre en charge.
Informer le patient sur sa maladie est
une phase capitale. Il faut lui donner les informations qui vont lui permettre d’identifier et de comprendre
les symptômes de la dépression, lui
rappeler que la dépression est une
maladie comme les autres et qu’elle
est curable. Il doit comprendre les
enjeux du traitement : accélération de la guérison, diminution
des fréquences des récidives,
mais aussi que le traitement a
un délai d’action initial et qu’il
est nécessaire de le prolonger au moins six mois.

… pour un suivi
régulier

Attention, la dépression
peut tuer
La dépression est une maladie qui tue ! Même si les 14 000 suicides
observés tous les ans en France ne sont pas tous dus à des épisodes
dépressifs, ceux-ci sont responsables des deux tiers. C’est plus
que les morts sur la route ! Alors soyons sérieux vis-à-vis de cette
maladie, spécialement chez l’adolescent chez qui le suicide constitue
la deuxième cause de mortalité !
Le rôle de l’entourage est déterminant. C’est à lui d’encourager
le patient à consulter (que dire des amis qui disent que cela va
passer tout seul ?), à suivre le traitement et à détecter les risques
de passage à l’acte.

Tout dépend de la situation
clinique. Mais assurément le
suivi doit se faire au minimum
de façon hebdomadaire, voire
plus fréquemment, surtout en
cas d’épisode sévère. Revoir
rapidement le patient permet
de gérer au mieux la survenue éventuelle d’effets indésirables et réduit les risques
d’un abandon du traitement.
C’est également une période
clé pour établir un relationnel
efficace pour la suite du traitement.

