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Première cause de handicap acquis, l’accident vasculaire cérébral (AVC) est la première cause de décès féminin dans le monde. Lorsque la chaîne de soins fonctionne
bien, elle permet de traiter en unité neuro-vasculaire hospitalière en moins de trois
heures idéalement. Un compte à rebours pas facile à tenir…

L

es signes neurologiques typiques
de l’AVC sont une urgence, ils impliquent l’appel du numéro 15. Cependant, ils varient considérablement
selon l’importance de l’AVC. Les situations dites « bruyantes » se remarquent
tout de suite et déclenchent les secours… à condition que le patient ne soit
pas seul : un AVC massif rend quasi impossible l’appel au 15 par soi-même.

Dans les cas extrêmes, le décès survient en quelques minutes. Dans les cas
sévères, l’entourage constate une défaillance brutale d’une moitié du corps
(hémiplégie droite ou gauche) ; si la personne était debout ou en équilibre sur un
tabouret par exemple, elle chute. La paralysie d’une moitié du visage déforme
la bouche et rend plus évidente l’aphasie, un trouble du langage rendant le discours incompréhensible. La soudaineté
d’une faiblesse d’un bras et d’une jambe
d’un même côté du corps est caractéristique ; les médecins parlent de « déficit focal ». Il n’est pas toujours évident.
Pour ne pas l’ignorer, il faut demander à la personne de faire trois choses :
1) sourire (pour observer la déformation de la bouche), 2) lever les deux bras
ensemble (pour constater la faiblesse
de l’un d’eux), 3) répéter une phrase
simple comme « la météo aujourd’hui
est superbe » (pour vérifier l’atteinte des
centres du langage).

Le défi des signes trompeurs

Un AVC peut ne pas être brutal mais
s’aggraver en plusieurs heures, voire
fluctuer. Il peut s’agir d’une perte de
la sensibilité du corps pour laquelle de
nombreux autres diagnostics sont possibles. Dans les cas bizarres, un diagnostic urgent est indispensable : chute

et/ou interruption de la vigilance, dérobement des jambes, attention suspendue. Ce peut être un vertige, avec ou
sans vomissement, comme une « ébriété » alors qu’on n’a bu aucun alcool ou
très peu. De nombreux buveurs légers
sont décédés d’un AVC parce qu’on les
a crus un peu vite ivres.
Un mal de tête soudain et épouvantable
(en coup de tonnerre) est typique d’une
rupture d’anévrysme intracrânien.
Des difficultés inopinées à s’exprimer
sont suspectes. La personne cherche
ses mots, se trompe de terme, mais elle
ou son entourage banalisent à tort. En
général les troubles visuels inquiètent
le patient suffisamment pour qu’il recherche vite un avis médical.
Signalons les accidents vasculaires qui
touchent la moelle épinière, le plus souvent par un caillot venu du cœur (voir
plus bas). Ils sont rares, excessivement
traîtres : les déficits moteurs et sensitifs
ne concernent que la moitié inférieure du
corps, avec une limite supérieure variant
avec le niveau de la moelle atteint.

Vite le 15 !

Face à une de ces anomalies l’appel au
15 est indispensable. Le médecin régulateur s’informe sur des facteurs de

Répartition des
patients adultes victimes d’un premier
épisode d’AVC
constitué en 2012,
selon l’âge et le
sexe
Sources : SNDS (PMSI et
DCIR). Exploitation Irdes.
Cohorte primo-AVC 2012,
adultes, AVC constitués.

risque associés confortant la probabilité du diagnostic (voir encadré). Le SAMU
se rend au chevet du patient au plus vite
car chaque minute écoulée coûte deux
millions de neurones détruits. Pour cette
raison 75% des personnes survivant à
leur AVC en conservent des séquelles,
plus ou moins invalidantes. Le compte à
rebours s’enclenche aux premiers signes
observés par l’entourage ou ressentis
par le patient.
Dans 20% des cas, les anomalies dues
à l’AVC sont constatées au réveil après
une sieste ou une nuit de sommeil. Le
décompte commence alors au dernier
moment indemne connu. Une nuit de
sommeil est un délai bien supérieur aux
3 heures idéales de prise en charge, et
aux 4 heures 30 généralement admises
pour une intervention limitant significativement les séquelles. Cela dit, avec les
progrès techniques, la prise en charge
peut rester efficace jusqu’à 24 heures
même si les bénéfices sont moins manifestes.

Les femmes laissées pour
compte

Les AVC représentaient 140 500 décès en 2016 (22,2% de la mortalité totale) ; 10% de ceux-ci surviennent dans
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le mois qui suit l’accident. Les séquelles
immédiates ou retardées touchent environ 500.000 personnes par an, telle
la démence dont l’AVC est la deuxième
cause reconnue. Mais la situation est
déséquilibrée. Les femmes courent un
risque plus élevé d’AVC lors de circonstances favorisantes telles que le diabète
et l’hypertension. Une hypertension durant une grossesse augmente le risque
ultérieur d’accident vasculaire au cours
de la vie. La grossesse elle-même et les
traitements hormonaux (contraception)
élèvent ce risque.
C’est un processus en cascade. Le
risque d’AVC double chez une femme
en fibrillation auriculaire par rapport à
un homme avec la même pathologie.
La fibrillation auriculaire est un trouble
du rythme cardiaque liée au vieillissement du cœur et à ses maladies antérieures comme un ou plusieurs infarctus
du myocarde. Or ceux-ci sont mal dépistés et pris en charge chez les femmes ;
leur risque est donc ignoré.
Moins vite diagnostiqué et pris en

charge, un AVC féminin augure d’une
mortalité et de séquelles plus sévères.
De fait, si son incidence (nombre de nouveaux cas par an) est globalement 30%
inférieure chez les femmes par rapport
aux hommes d’une même classe d’âge,
sa mortalité est plus élevée.

Les UNV, services de pointe

Pris en charge par le SAMU, le patient
est directement emmené dans une unité neurovasculaire (UNV), spécialisée
dans la prise en charge des AVC. Il y
en a 140 sur le territoire. Les médecins
y disposent d’une imagerie (scanner et
IRM) 24h/24 et de salles pour pratiquer
des techniques dites interventionnelles,
où l’on agit sur le cerveau par l’intérieur
des vaisseaux sanguins. Il est aussi possible de faire un diagnostic dans des services hospitaliers moins spécialisés par
télémédecine, avec un neurologue expert (UNV) qui précise le diagnostic à
distance. L’intelligence artificielle révolutionne celui-ci progressivement grâce
à une exploitation logicielle poussée de
l’imagerie de référence que sont le scan-
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ner et surtout l’IRM. Mais toutes les UNV
n’ont pas encore équipées.
Le traitement dépend du mécanisme de
l’AVC. Les causes ischémiques (interruption du flux sanguin dans une zone cérébrale par un caillot sanguin) sont les plus
fréquentes (80% des cas) ; les autres
causes sont hémorragiques (20%) par
rupture ou fuite d’un vaisseau sanguin.
Les occlusions artérielles par un caillot
se traitent conventionnellement par l’injection de substances qui le dissolvent,
des « thrombolytiques ». Des techniques
intra-artérielles permettent de libérer
ces traitements au plus près du caillot.
La plus récente consiste à retirer mécaniquement un « gros » caillot en allant
le chercher où il se trouve dans l’artère
cérébrale concernée. Cette « thrombectomie » s’adresse à des situations précises et reste limitée à quelques centres
experts.
Cela dit, les performances thérapeutiques des UNV nécessitent des soins
de suite et de rééducation pour les meilleurs bénéfices, mais ils sont insuffisamment prescrits : 44% seulement des
patients séjournent dans ces centres
neuro-locomoteurs (chiffres 2014), alors
que la moitié d’entre eux y récupèrent de
la mobilité.

Prévenir plutôt que guérir
À l’âge de 25 ans, le risque moyen
d’AVC au cours d’une vie est de 25%
dans le monde. Plus de 90% des cas
mondiaux sont attribuables à des situations individuelles, le plus souvent
liées au comportement. L’hygiène préventive reste le meilleur bouclier, ainsi que l’observance scrupuleuse du
traitement des maladies favorisantes.
En France (IRDES, 2019) les premiers
AVC chez l’adulte sont à 52 % liés
à deux facteurs de risque et plus, à
commencer par l’hypertension artérielle (51%), une dyslipidémie ou
trouble des lipides sanguins (37%), un
diabète (20 %). Les fibrillations auriculaires (trouble du rythme cardiaque)
ne sont pas rares (16 %) ni la dépression (20 %) témoin du stress psychosocial. Les insuffisances rénales ferment la marche (14%).
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La cystite aiguë
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Les pharmacies de proximité

Douloureusement fréquente, touchant
une femme sur deux, la cystite aiguë
n’est pas sans risques. Au point que les
médecins autorisent l’automédication
antibiotique sous certaines conditions.
Envie puissante d’uriner alors qu’il n’y
a rien dans la vessie ? Douleurs à la vidange vésicale, particulièrement en fin
de miction ? Odeur nauséabonde, voire
du sang dans les urines ? Gêne lancinante du bas ventre qui empoisonne le
quotidien ? Ne négligez pas ces signes
d’infection vésicale. Retarder le traitement provoque la diffusion des bactéries
coupables dans le sang et l’organisme
(septicémie/bactériémie) et vers les reins
par les uretères (pyélonéphrite). Faut-il
pour autant courir chez son médecin ?
Cela dépend.

Automédication autorisée

La Société de Pathologie Infectieuse de
Langue Française (SPILF) recommande
qu’une femme de 20 à 60 ans ayant une
cystite simple (qui n’est pas la première
de son existence ni la dernière) se traite
elle-même par monodose d’antibiotique:
3 g de fosfomycine (un sachet à prendre
dans un verre d’eau). Parfait !
Mais la cystite simple impose des
précisions :
1) elle n’est pas « compliquée ». C’està-dire ? Madame n’est pas enceinte, n’a
pas d’anomalie de l’appareil urinaire,
n’est pas immunodéprimée (traitement
anti-rejet de greffe par exemple), n’a pas
d’insuffisance rénale, n’a pas plus de 65
ans et un déclin physique manifeste.
2) elle n’est pas « récidivante ». C’està-dire ? L’épisode n’est pas le 4e ou
plus des douze derniers mois. Faites le
compte en notant les infections urinaires
dans votre agenda comme vos règles.
Souvent, l’infection revient avec elles,
pour de multiples raisons : hormones,

protections périodiques, prédisposition
familiale… La présence de bactéries adhérentes à la paroi vésicale en permanence est un risque reconnu et majeur
de récidives, comme la déshydratation
prolongée ou un coït amoureux répété.

Comment se procurer le traitement antibiotique monodose ?

Le médecin traitant a normalement déjà
demandé un examen cytobactériologique des urines (ECBU) lors d’épisodes
précédents pour connaître le germe habituellement en cause : un colibacille digestif (E. coli). Il a évalué le risque d’une
infection sexuellement transmissible,
vérifié l’absence d’anomalie urinaire
ou d’immunité défaillante. Avec des
conseils préventifs, il peut conclure que,
face aux prochains signes de cystite aiguë, il est pertinent de prendre au plus
tôt (dans les 6 heures) un antibiotique en
monodose. Dans son ordonnance il prévoit la délivrance d’un ou deux sachets
d’avance à réserver dans l’armoire à
pharmacie hors de portée des enfants,
sous clef si possible.

Comment éviter les récidives ?

Outre l’essuyage du périnée d’avant en
arrière et la miction complète immédiatement après un rapport sexuel, les
boissons abondantes (1,5 litres dédié au
lavage vésical) réduisent les récidives.
La canneberge (cranberry) reste discutée, actuellement on peut lui préférer le
D-mannose, mais permet d’augmenter l’hydratation. Certaines tisanes sont
réputées empiriquement, sans preuves
scientifiques solides.
En pratique, l’aromathérapie (huiles essentielles) avec ou sans phytothérapie associée, en cures prolongées (un à
trois mois par exemple), peut éliminer les
bactéries en transit, celles accrochées/
enchâssées dans la vessie, par la modification durable du milieu. C’est ainsi
qu’agit aussi la cure thermale.
Si votre pharmacien est formé à ces domaines, il vous guidera, car cette chimie
végétale est souvent toxique à dose
même modérée. Sinon les ouvrages de
Dominique Baudoux, pharmacien aromatologue, sont populaires et accessibles sur internet et en librairie.
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Par Zoé Xiun

Vitamine D
La vitamine D est en réalité un précurseur de
l’hormone finale active. Elle est synthétisée
dans la peau en présence de rayons ultra-violets solaires. Elle est ensuite modifiée dans le
foie pour devenir le 25-hydroxycholécalciférol
[25(OH)D], qui doit encore être transformé
par le rein en calcitriol [1-25(OH)D], hormone
active dans tout l’organisme, dont les effets
multiples ont engendré un grand enthousiasme… qui est un peu retombé.
Plus en détails

En fixant le calcium et le phosphore osseux, la vitamine D bétonne le squelette durant la croissance infantile et durant l’adolescence lors de l’inondation
d’hormonale pubertaire. Ainsi se constitue la réserve osseuse de toute une vie.
L’adulte avisé maintient son capital osseux en faisant du sport au soleil (tout en
prenant garde à l’insolation) et en mangeant des aliments riches en vitamine D
(poissons gras, jaune d’œuf, huile de foie
de morue) et en calcium/phosphore. Ses
effets hors de l’os sont multiples mais
les données scientifiques, nombreuses,
sont contradictoires, voire négatives.
La vitamine D serait anti-cancéreuse et
protégerait le cœur, abaisserait le risque
d’AVC. Elle lutterait contre le déclin cognitif, garderait les muscles en forme et
l’humeur au beau fixe. Mais ce qui est
constaté en laboratoire est moins mira-

à tout faire ?

culeux dans la population. La santé ne
repose pas sur une vitamine/hormone,
ce serait trop beau ! C’est une hygiène
globale.

Les risques de carence

On peut manquer de calcitriol actif en
ne s’exposant pas assez à la lumière du
jour (sédentarité, réclusion télévisuelle,
domicile près des pôles) et/ou à cause
d’une insuffisance hépatique et/ou d’une
insuffisance rénale. Toutes ces conditions s’accumulent avec l’âge. En 2015
(étude ESTEBAN) « seulement un adulte
sur quatre et trois enfants sur dix atteignaient un seuil adéquat de vitamine D.
La prévalence de la carence en vitamine
D concernait près de 7% des adultes et
4% des enfants et atteignait 13% chez
les adolescents. Ce seuil adéquat est de
20 ng/mL. Il vaut mieux se situer au-dessus (entre 30 et 70 mg/mL) pour l’Académie de Médecine qui souhaite qu’on
dose la vitamine D plus souvent en cas
de maladies invalidantes et chroniques.
Seulement voilà… Les méthodes de dosages sont disparates ; on ne dose pas
toujours la totalité : vitamines D3 « solaire » + D2 « alimentaire ». Enfin la vitamine D plasmatique ne serait pas un
bon marqueur de son action réelle chez
chaque individu selon certains empêcheurs de doser en rond.

Ne pas doser à tout va

Doser sans réflexion médicale revient
très cher. Les sociétés savantes améri-

Quel lecteur vous aide à
mieux comprendre votre
résultat glycémique et à agir
immédiatement?

ICI
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caines dénoncent un marché exponentiel anxiogène, provoquant des intoxications par supplémentations délirantes,
excès dont les Américains sont coutumiers. L’Assurance maladie en France
freine des quatre fers avec le soutien de
la Haute Autorité de Santé (HAS). Les
experts du GRIO (Groupe de recherche
et d’information sur les ostéoporoses)
proposent de doser une fois la 25(OH)D
pour connaître le statut vitaminique, puis
de supplémenter seulement les sujets
objectivement carencés, et systématiquement ceux à haut risque que sont les
plus de 65 ans, généralement très sédentaires.

Manger varié et bouger en
plein air

C’est la solution idéale pour éviter la carence vitaminique D. L’apport quotidien
recommandé est de 800 à 1000 UI (unités internationales), obtenu par une exposition solaire de 30 minutes/jour, plus
pour les peaux noires. Côté nourriture, la
table Ciqual de l’ANSES donne la composition détaillée des aliments : https://
ciqual.anses.fr. Bien sûr, aucune supplémentation par complément alimentaire
ne doit excéder les 1000 UI journalières !

Veuillez consulter votre médecin avant d’effectuer tout
changement significatif dans votre traitement. Les décisions
thérapeutiques doivent s’appuyer sur les résultats chiffrés et les
recommandations de votre équipe soignante et pas seulement
sur le code couleur. Par défaut, le code couleur s’affiche en
fonction de vos objectifs Avant et Après Repas préconfigurés
dans le lecteur. Avec l’aide de votre professionnel de santé, il est
important de confirmer ou de modifier les seuils “bas” et “élevé”
Avant et Après Repas de votre lecteur de glycémie en fonction
de vos propres besoins. Si vous activez le mode de base, le code
couleur s’affiche en fonction de l’objectif général paramétré dans
le lecteur sans tenir compte des repas.

mg/dl

Découvrez le code
couleur des lecteurs
de glycémie de la
gamme OneTouch®!

ou
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systématique et pluriquotidienne dans le diabète de
type 1 et limitée à certains patients dans le diabète
de type 2. Elle nécessite une éducation avec un
professionnel de santé. Lisez attentivement la notice.
En cas de discordance entre le résultat et votre état
de santé actuel, contactez votre professionnel de
santé. Ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
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Les perturbateurs
endoc
Les pharmacies de proximité

Malédiction du 21e siècle, les perturbateurs endocriniens de
synthèse industrielle ne sont pas récents. Le recul montre
leurs effets néfastes, difficiles à évaluer et à attribuer
à chaque molécule. D’où d’interminables polémiques
scientifiques et politiques dont l’enjeu financier pèse lourd.

Qu’est-ce qu’un perturbateur
endocrinien ?

L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) propose la définition de 2002 de l’OMS (Organisation
mondiale de la Santé)1 : « substance ou
mélange de substances, qui altère les
fonctions du système endocrinien et de
ce fait induit des effets néfastes dans
un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de (sous)- populations».
Cela concerne des substances naturelles (hormones végétales du soja ou
dioxine des feux de forêts), surtout les
produits chimiques de synthèse déversés massivement depuis la révolution
agrochimique du 20e siècle avec l’usage
extensif des phyto-sanitaires ou phytopharmaceutiques : autres noms moins
inquiétants des pesticides, substances
destinées à tuer des organismes considérés comme nuisibles.
Les perturbateurs endocriniens (PE),
très divers, interfèrent avec toutes les
fonctions organiques : croissance, métabolisme énergétique, reproduction,
glandes hormonales, système nerveux
et échanges cellulaires. Leur action peut
être mimétique (agoniste) : elle mime
l’hormone ou le message cellulaire auxquels ils ressemblent. Le perturbateur
peut bloquer l’effet de cette hormone,
il est alors dit antagoniste. Entre ces
deux options, il peut plus ou moins désorienter le métabolisme hormonal à des
étapes complexes du fonctionnement
cellulaire. Les PE les plus connus médiatiquement sont le glyphosate, le bisphénol A, la chlordécone, les phtalates
et matières plastiques. Le Cahier de la
Recherche ANSES n°13 donne tous les
détails sur les recherches en cours. 2

Que risque-t-on à vivre dans
ce bain perturbateur ?

L’imprégnation constante à faible dose
chez des personnes hors des milieux
professionnels, où l’usage des pesticides est réglementé et surveillé, provoque des troubles de la croissance fœtale, infantile et pubertaire. Ils altèrent la
fertilité humaine et animale, favorisent le
diabète et l’obésité, perturbent le cerveau (cognition), les apprentissages et
les relations sociales (troubles autistiques). Ils favorisent les cancers hormono-dépendants.
De nombreuses études confirment le
lien entre perturbateurs endocriniens et
pathologies humaines et animales dans
des modèles de laboratoire. Il est beaucoup plus difficile de le prouver en population réelle. Les suivis de cohortes
coûtent très chers et du fait du mélange
incalculable (et incalculé) des substances chimiques dans l’environnement
il est difficile d’impliquer une molécule
en particulier dans un effet précis à une
dose précise. Or ce sont les «cocktails»
de produits qui ont le plus de conséquences sur l’organisme. Comble d’inquiétude, ll y a transmission à la descendance des perturbations imprimées sur
les gènes des personnes exposées (phénomène épigénétique).
C’est ainsi qu’en commissions, française
ou européenne, les différents acteurs du
marché des pesticides se rejettent la
culpabilité de tels maux, et pèsent sur

les décisions sanitaires par des arguments financiers et politiques. Deux experts français ont inventorié ces faits
préoccupants dans un rapport au Parlement européen (2019, en anglais sur internet).3

Que dit la réglementation,
française et européenne ?

Des règlements sanitaires encadrent la
production et la diffusion des produits
chimiques dans l’Union européenne
(REACH et CLP) mais ils ne spécifient
rien pour les substances perturbatrices
endocriniennes. Leur définition apparaît
seulement dans les textes 2017 et 2018
de la Commission européenne relatifs
aux Produits biocides et phytopharmaceutiques,4 à la suite d’une véritable
bataille entre pays pour et contre leur
ciblage. Finalement les critères adoptés
concernent seulement les PE avérés et
non suspectés, en dépit d’une expertise
convaincante de l’ANSES.5 Un guide européen officiel d’identification des PE est
toutefois paru pour aider les industriels
distraits ou négligents à comprendre
ce qu’ils fabriquent.6 De son côté, l’Inserm (Institut national de la recherche
médicale) coordonne une stratégie européenne d’identification par des techniques de pointe afin de clore la dispute
des définitions scientifiques (projet OBERON doté de 5,9 millions d’euros sur 5
ans).7
Mais si la France est le premier pays à
s’être doté d’une stratégie nationale sur
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les perturbateurs endocriniens (SNPE,
avril 2014), elle peine à atteindre ses
objectifs ambitieux. Prudemment, le
SNPE1 (2015-2019) a été reconduit en
PNSE2 (2019-2022).8 Il y est explicitement formulé « de mettre à profit le
cadre institutionnel développé pour la recherche sur le risque chimique pour soutenir sur le long terme la recherche sur
les perturbateurs endocriniens. » La recherche certes, mais pour quelles décisions ?

Où croise-t-on des
perturbateurs endocriniens ?

Partout, dans l’eau des rivières et du
robinet, dans l’air extérieur et intérieur,
dans l’alimentation en particulier transformée par l’industrie agro-alimentaire. Il
y a de quoi demander des antidépresseurs à son médecin traitant, alors que la
HAS (Haute autorité de Santé) dénonce
l’abus de leur consommation…
Quelques mesures individuelles sont
possibles (voir encadré) pour limiter leur
impact. Pour les mesures plus générales, la situation est tendue. L’article 83
de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans
le secteur agricole et commercial subordonne, au 1er janvier 2020, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques
(pesticides) à proximité des zones d’habitation (épandages) à des mesures de
protection des personnes. Les mairies
qui ont voulu anticiper ont provoqué bien
des conflits ; qui osera appliquer cette
loi en 2020 ? Le gouvernement a pré-
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7 mesures de protection individuelle
1- Cesser le tabagisme actif et passif : le tabac contient des PE (benzopyrène, hydrocarbures polycycliques aromatiques, cadmium).
2- Ne pas chauffer sa nourriture dans des récipients en plastique, en particulier au
micro-ondes, car le bisphénol, les phtalates migrent dans les aliments à la chaleur.
Ne pas couvrir ou cuire son repas avec du film alimentaire.
3- Choisir des produits « bio » car les doses de PE y sont réduites, au mieux absentes.
4- Bannir les insecticides/pesticides du domicile et du jardin. À négocier avec le vétérinaire lorsqu’on protège son chien ou son chat contre les puces. Choisir des stratégies physiques (chauffage des mauvaises herbes, purins naturels).
5- Bannir les peintures sans solvants aromatiques (hydrocarbures) et le mobilier collé (préférer le chevillé ou cloué/vissé).
6- Réduire les boîtes de conserve et cannettes de boissons enduites intérieurement
de résine plastique. Préférer le frais, le congelé et les contenants en verre. Sinon
rincer les aliments en conserve, et oublier les sodas qui sont des facteurs de risques
de diabète et d’obésité.
7- les suppléments alimentaires utiles :
• l’acide folique (vitamine B9) : pas seulement chez les femmes enceintes et les enfants en croissance, parce qu’elle lutte contre les atteintes épigénétiques des PE.
• l’iode : même à petites doses, il occupe ses récepteurs sensibles aux PE mimant
les hormones thyroïdiennes. Ceux-ci perdent de leur action usurpatrice.

vu d’arrondir les angles en demandant
à l’Anses « tout complément utile à son
avis du 20 juin 2014 concernant le dispositif réglementaire destiné à protéger
les riverains des zones traitées avec des
produits phytosanitaires, à la lumière des
nouvelles connaissances scientifiques et
de l’expérience acquises avec la mise en
œuvre depuis 2016 du document guide
de l’EFSA [Autorité européenne de sécurité alimentaire]9 pour l’évaluation de
l’exposition des travailleurs, des opérateurs, des personnes présentes et des riverains. ». Pour se donner de la latitude
dans l’interprétation de la loi si les esprits s’échauffent trop sur le terrain…
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Des tests rapides de
dépistage à la pharmacie
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L’hiver est là avec son florilège de soucis
de santé. Ce matin, je me réveille avec
un mal de gorge terrible. Mon premier
réflexe est de me rendre chez mon pharmacien pour me procurer de quoi calmer
la douleur. Comme je lui demande s’il
ne serait pas préférable d’aller consulter mon médecin pour qu’il me prescrive
des antibiotiques, celui-ci me répond :
«Avant de vous mettre sous antibiotiques,
il convient de savoir si votre angine est due
à une infection virale ou bactérienne ».
Il m’explique alors que sur les 9 millions
de cas annuels d’angine en France, 80%
sont dûs à des virus et donc, ne nécessitent pas un traitement antibiotique.
«Cela ne servirait à rien, car ces médicaments ne sont efficaces que contre
les infections bactériennes. De plus,
vous le savez, nous devons les utiliser
à bon escient pour lutter contre l’antibiorésistance. » En effet, les bactéries
s’adaptent et résistent aux antibiotiques

quand ils sont trop fréquemment utilisés.
Il convient donc d’en réserver la prescription aux maladies, où ils sont indispensables.
« Mais alors, lui-dis-je. Dans mon
cas, comment savoir si mon angine
est d’origine bactérienne ou virale ?
- Rien de plus simple, me répond mon
pharmacien. Nous allons procéder à un
test rapide qui permettra de déterminer
l’origine de votre mal de gorge. » Il me
fait alors passer dans une petite pièce
à l’arrière de son officine, dit espace
de confidentialité. Après s’être lavé les
mains, mis sa blouse, un masque et des
gants, il réalise un prélèvement au fond
de la gorge à l’aide d’un petit écouvillon,
une sorte de grand coton tige, et m’annonce que nous aurons le résultat dans
quelques minutes. Tout s’est fait rapidement et sans aucune douleur.
Cinq minutes plus tard, mon pharmacien m’annonce que mon mal de gorge
est viral. Inutile donc d’alourdir le plan-

• MONALI : l’appli patient pour

ning du médecin. Il me conseille un traitement symptomatique pour gérer au
mieux la douleur. « Et si le test avait révélé une angine bactérienne ? - Je vous
aurai alors invité à prendre rendez-vous
avec votre médecin pour qu’il mette en
place un traitement antibiotique, me ditil. Je vous aurai aussi donné une lettre
précisant que le test rapide d’orientation
diagnostique de l’angine à streptocoque
du groupe A, réalisé dans ma pharmacie,
s’est révélé positif. »
De plus, le test est maintenant pris en
charge par l’Assurance maladie depuis
le 1er janvier 2020. Il suffit donc de se
présenter spontanément à la pharmacie.
Pour tous, c’est un gain d’efficacité. Plus
de traitement antibiotique pour rien et
du temps gagné pour le patient comme
pour le médecin.
De nombreux autres tests sont maintenant disponibles à l’officine, comme les
tests d’évaluation de la glycémie, pour
repérer une glycémie anormale, ou les
tests d’orientation diagnostique de la
grippe. On parle aussi de plus en plus de
généraliser une expérimentation réalisée
en Occitanie avec le test rapide pour détecter le virus de l’hépatite C.
Par sa proximité, l’officine s’inscrit pleinement dans la prévention et le dépistage. Et à chaque fois, les pharmaciens,
en professionnels de santé consciencieux, se forment et s’adaptent pour assurer au mieux leurs nouvelles missions.

vos entretiens thérapeutiques, le suivi
de vaccination et pour développer
l’interprofessionnalité entre les
Pharmaciens, les Infirmières et l’Hôpital
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Les missions de santé publique confiées
aux pharmaciens évoluent. Leur rôle
est ainsi renforcé dans les missions
de conseil, d’accompagnement, de
dépistage et de prévention. Pour assurer
ces nouvelles responsabilités, votre
pharmacien peut notamment réaliser des
tests rapides d’orientation diagnostique
dits Trod.
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