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Il ne faut pas trop travailler
pour garder toute sa tête !

GARO/PHANIE

Pour maigrir : arrêter
les plats tout prêts
Comme viennent encore de le
rappeler les spécialistes de l’alimentation, la meilleure façon de
maigrir ou de ne pas prendre de
poids est de limiter la consommation d’aliments ultra-transformés.
En effet, notre organisme est
programmé pour assimiler des
aliments entiers. Or, les préparations industrielles contiennent
de nombreux ingrédients (nutriments ou additifs) très transformés, ce qui en augmente
l’assimilation et favorise la prise
de poids pour une quantité apparemment équivalente.
Une équipe américaine vient de
comparer les conséquences sur
le poids de sujets suivant soit
un régime sans aliments transformés, soit non transformés. Avec un
même nombre de calories et une même composition en nutriments dans
les deux semaines du régime sans produits transformés, ils prenaient
1 kg durant la même période de régime transformés. La preuve que les
conseils de diététiques reposent bien sur une réalité mesurable.

C’est le nombre de foyers régionaux touchés
par la varicelle en juin. La France métropolitaine
est actuellement touchée par une épidémie
de varicelle : 22 cas pour 100 000 habitants, avec
des taux de 30 à 60 pour 100 000 dans certaines
régions. Mais rassurons nous, cette épidémie
semble devoir se terminer début juillet.
Rappelons que la varicelle est généralement bénigne mais peut
entraîner de graves complications à l’âge adulte, en cas d’immunodépression, ou chez la femme enceinte. La vaccination
n’est donc recommandée que chez les adolescents n’ayant pas
eu la varicelle dans l’enfance, les femmes en âge de procréer
sans antécédent clinique de varicelle et toute personne non
immunisée en contact étroit avec des personnes immunodéprimées.

LED : risques confirmés sur
l’acuité visuelle et le sommeil
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses) vient de publier les résultats de son expertise concernant les effets de l’éclairage
par LED.
Selon l’Anses, les risques sont bien présents, spécialement
chez les enfants en ce qui concerne la lumière bleue. Celleci peut induire des baisses de l’acuité visuelle même à court
terme en cas d’exposition aiguë. L’exposition chronique, quant
à elle, augmente le risque de dégénérescence maculaire liée
à l’âge (DMLA).
Par contre, les éclairages domestiques à LED de type « blanc
chaud» présentent un faible risque de phototoxicité.
Un focus particulier doit être porté sur les troubles des rythmes
biologiques et donc du sommeil, surtout chez les
jeunes gros utilisateurs d’écrans.
Par ailleurs, l’Anses alerte sur la qualité
des lampes qui, pour certaines, présentent des variations importantes d’intensité et seraient la cause de maux de
tête ou de fatigue visuelle.
Au global, la recommandation est de privilégier
les lumières blanches et chaudes et de limiter l’exposition aux écrans chez les jeunes, surtout le soir.
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Conseil paradoxal qui
mérite quelques explications. Il est incontestablement établi que l’activité
cérébrale, donc le travail,
permet de se maintenir
en forme en prenant de
l’âge et de prévenir la dégradation des fonctions
cérébrales. Mais d’un
autre côté, une étude récente vient de démontrer
qu’il fallait rester raisonnable.
En effet, travailler trop
souvent de manière
prolongée est associé à un risque accru d’accident vasculaire cérébral.
Le seuil semble se situer au-delà de 50 jours de plus de 10 heures de
travail par jour. Le risque augmente d’autant plus que ce rythme est maintenu sur de nombreuses années. Il est identique chez les hommes et les
femmes et semble supérieur avant 50 ans. Comme quoi l’image sociale
survalorisée du super actif n’est pas sans inconvénient.
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La surveillance de sa tension artérielle
Il est bien établi que l’hypertension artérielle (HTA) est l’un des facteurs essentiels dans la
survenue des maladies cardiovasculaires. La correction de celle-ci a permis de diminuer
considérablement la mortalité par lésions cardiovasculaires et a amélioré la durée de vie de
façon très significative. Il est donc essentiel de surveiller sa tension.
Pourquoi faut-il corriger l’hypertension ?

L’ensemble des études menées depuis plus de 50 ans sont arrivées à la conclusion que tout patient ayant une pression artérielle
(PA) supérieure ou égale à 140/90 mm de mercure présente un
risque important de développer des maladies cardiovasculaires,
de décès et/ou d’invalidité. Tous les experts au niveau mondial
recommandent de maintenir chez tout sujet (même bien portant)
la pression artérielle sous ce seuil.

Qu’est-ce que la tension ?

On appelle tension artérielle, la pression 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 artérielle diastolique (PAD). La PA se mesure en
millimètre de mercure (mmHg).

Quels sont les bons chiffres de tension ?

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la santé), les chiffres de PA
normale et optimale sont de 120 mmHg/70 mmHg. Quand on vous
dit que vous avez 120/70, cela veut dire que votre PA systolique
(maximale) est de 120 mmHg et votre pression diastolique (minimale) de 70. Attention, il ne s’agit pas de 120,70.
Dans la pratique, le risque reste encore limité, entre 120/70 et
140/90. Ceci explique pourquoi l’objectif est de maintenir sous ce
seuil la tension de tout sujet.
PouxitXF-180x70mm-Optipharm-juin2019_HD.pdf
Prise de PA
au cabinet ou à la pharmacie 1
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La mesure de la PA doit être effectuée au moyen d’un appareil
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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 cinq à dix minutes avant la mesure. Au minimum,
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.
À partir de 40 ans, il est impératif de se faire suivre régulièrement.
Généralement, la médecine du travail propose un suivi annuel, sinon il faut 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.

Surveiller sa tension

L’automesure (par le patient lui-même à différents moments de la
journée) permet aux patients hypertendus connus de surveiller leur
tension et de suivre l’efficacité du traitement.
Elle corrige les erreurs de diagnostic par excès que l’on appelle
« effet blouse blanche » dues 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 est
donc important pour ces patients de savoir pratiquer cet examen
13:47
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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Intérêt du dépistag
Étant donné la fréquence du cancer du
sein et sa gravité potentielle, les autorités
en ont, depuis 2014, organisé le dépistage
systématique chez les femmes de 50 à 74 ans.
Le recul est maintenant suffisant pour évaluer
tous les bénéfices de cette organisation et aider
les hésitantes à franchir le pas.

T

outes les françaises âgées de 50 à 74 ans reçoivent tous les
deux ans une invitation à entrer dans le programme de dépistage du cancer du sein. Nombre de femmes participent
sans hésitation, mais beaucoup trop négligent encore cet aspect
de leur santé. Comment les convaincre que s’il n’y a rien d’obligatoire (et cela est normal, chacune doit rester libre), leur intérêt
personnel est bien de répondre favorablement ? Peut-être en les
invitant à considérer les résultats obtenus depuis la mise en place
du programme. En invitant aussi les femmes qui suivent régulièrement le programme à utiliser ces informations pour convaincre
leurs amies.

Le dépistage permet de prendre de vitesse
un éventuel cancer
Le bien-fondé de ce dépistage repose sur deux principes de base.
Premièrement, la mammographie permet de détecter des cancers
de petite taille bien avant qu’ils ne soient palpables ou que des

&
La solution pour l’incontinence légère

symptômes ne se manifestent. Deuxièmement,
quand les cancers du sein sont détectés à un
stade précoce, ils peuvent être guéris dans neuf
cas sur dix. Les programmes de dépistage permettent ainsi d’augmenter le taux de guérison.

Un intérêt scientifiquement établi

Au-delà de tous les débats et discussions plus
ou moins justifiés, trois faits incontournables
sont à prendre en considération, surtout par
les femmes. Une femme sur huit développe un
cancer du sein au cours de sa vie. Détecté tôt,
ce dernier se guérit dans neuf cas sur dix. C’est
entre 50 et 74 ans que les femmes sont le plus exposées. Ces trois
données justifient que tout soit fait pour que le dépistage soit le
plus systématique possible.
Deuxième niveau de question, ce dépistage est-il efficace ? Selon
les chiffres issus d’études internationales, les programmes de
dépistage du cancer du sein permettent de réduire de 15 à 21 %
la mortalité par cancer du sein. Ainsi, grâce au dépistage, de 100
à 300 décès par cancer du sein sont évités pour 100 000 femmes
participant de manière régulière au dépistage.

Le dépistage augmente la survie en cas de découverte
d’un cancer
Si l’on suit l’ensemble des cancers (diagnostiqués par dépistage
ou les autres), la survie à 5 et 10 ans est respectivement de 86 % et
76 %. Ce taux est de 80 % chez les femmes âgées de 55 à 64 ans
et de 65 % chez les plus de 78 ans.
Ce taux a augmenté au cours des années, passant de 81 % (survie
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e du cancer du sein
nette à 5 ans) pour les cas diagnostiqués en 1989-1991, à 89 %
pour ceux diagnostiqués en 2001-2004.
Selon la Haute Autorité de santé (HAS), « deux facteurs peuvent
expliquer l’accroissement de la survie : les progrès thérapeutiques
majeurs réalisés au début des années 2000 et une augmentation
de la proportion des cancers découverts à un stade précoce en lien
avec le développement des pratiques de dépistage ».
Mais si l’on se concentre sur les diagnostics réalisés grâce au dépistage, les résultats sont des plus encourageants. En effet, le dépistage permet de diagnostiquer essentiellement des tumeurs au
stade 0 ou 1 (tumeur limitée, inférieure à 2 cm) ou éventuellement
2A (tumeur de 2 à 5 cm). Or, pour ces stades le taux de guérison à
cinq ans est respectivement de 100 % et 93 %.

Les étapes du programme
Tout commence avec la réception d’un courrier invitant à contacter
un radiologue agréé.
Remettre au radiologue le document de prise en charge et se
laisser guider par celui-ci.
Dans l’immense majorité des cas, le radiologue vous rassure sur
l’absence de tumeur, vous invite à refaire l’examen dans deux ans
et vous envoie dans les quinze jours la confirmation du résultat
après deuxième lecture des clichés par un autre médecin (double
contrôle).
Éventuellement, il vous oriente vers un gynécologue ou un chirurgien pour pratiquer une biopsie. Mais dans
ce cas, pas de panique, on
vient de vous éviter de laisser un cancer se développer
et devenir invasif.

Et pour les femmes
jeunes ?

Le dépistage en 6 points essentiels
Ce sont les pouvoirs publics qui assurent la mise en place et le déroulement de ce programme.
L’objectif est qu’à terme toutes les femmes concernées suivent ce dépistage. L’ensemble des
professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, participe à ce programme selon les règles fixées.
2 Les consultations (examen clinique des seins) et les examens radiologiques (mammographies)
sont pris en charge à 100 % par l’assurance maladie sans avance de frais.
3 Toutes les femmes entre 50 et 74 ans sont concernées. Tous les 2 ans, elles reçoivent à domicile
un courrier invitant à effectuer une mammographie et un examen clinique des seins.
4 Le programme de dépistage offre des garanties supérieures à une démarche individuelle de
détection du cancer du sein. Les clichés bénéficient d’une double lecture systématique par deux
radiologues agréés et spécifiquement formés. En cas d’anomalie, un bilan immédiat est entrepris.
Les installations sont évaluées tous les six mois.
5 Les femmes peuvent choisir librement leur radiologue sur la liste envoyée avec l’invitation
au dépistage qui est actualisée tous les six mois.
6 Après 74 ans, on n’est plus dans le cadre d’une invitation systématique et c’est une discussion
au cas par cas qui doit avoir lieu avec son médecin traitant ou son gynécologue.
1

Quelques questions/objections fréquentes
• Il faut attendre longtemps les résultats

Pas d’inquiétude, les premiers résultats sont donnés immédiatement à la fin de l’examen, sous
forme orale. Les résultats définitifs sont communiqués par courrier sous 2 semaines, temps
nécessaire pour faire pratiquer une seconde lecture par un autre radiologue. Les résultats sont
également transmis au médecin traitant.

• La mammographie ne détecte pas tous les cancers

La mammographie détecte plus de 90 % des cancers et ce avant que n’apparaissent les signes
cliniques. Par contre, certains cancers de très petite taille peuvent passer inaperçus. C’est pour
cette raison que l’on répète l’examen tous les 2 ans.

Je suis une femme à risque élevé de cancer et le programme n’est pas adapté

En effet, pour les femmes à risque élevé (antécédents maternels en particulier) un suivi spécifique,
adapté à leur situation est proposé. Une prise en charge à 100 % des examens recommandés est
assurée par les caisses d’assurance maladie.

• Je suis déjà assez angoissée comme cela, ce n’est pas la peine d’en ajouter

Les radiologues participant au programme savent que vous pouvez ressentir une certaine
appréhension. Ils ont les réponses de nature à vous rassurer. Ne pas oublier que ne pas vouloir
savoir ne protège en rien, mais diminue ses chances de guérison, par le retard de prise en charge.
Phanie

En raison de la faible fréquence du cancer avant
50 ans (moins de 22 %
des diagnostics dans cette
tranche d’âge), le dépistage
systématique n’est pas justifié,
sauf présence d’un facteur de
risque spécifique. Néanmoins,
un examen clinique des seins
(palpation) par un médecin est recommandé tous les ans dès l’âge
de 25 ans. Il est donc facile de profiter des consultations contraception ou autre pour faire pratiquer
cet examen.
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• Il existe des faux positifs

On appelle faux positif le diagnostic de cancer alors que la lésion repérée à la mammographie
n’est pas cancéreuse. Ce risque n’est pas nul, mais il est très faible. De toute façon, en cas de
mammographie interprétée comme positive, une biopsie sera proposée et permettra de corriger
le diagnostic sans qu’il soit besoin d’opérer. C’est de toute façon mieux que de laisser évoluer un
cancer non diagnostiqué, même si ceci est de nature à induire une inquiétude supplémentaire.
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Assurer une bonne rentrée
à toute la famille
La rentrée est généralement une période de stress. Le retour des
contraintes de la vie, du travail et de l’école perturbe les habitudes
de liberté prises durant les vacances. Pas d’inquiétude, mais quelques
vérités sont bonnes à rappeler afin de guider toute la famille.
Il faut rapidement reprendre un bon rythme de vie. Vrai ou Faux ?

Il faut réadapter le régime alimentaire. Vrai ou Faux ?

Vrai - Le rythme de repas comme le rythme du sommeil est important pour la qualité de vie et une bonne santé. Donc, si en
vacances les « dérapages » sont sans grandes conséquences,
car occasionnels et compensés par une activité physique plus
soutenue, il n’en va pas de même
en période d’activité professionnelle
Quand
ou scolaire.
À la maison, on mange à heure fixe,
la qualité
tous ensemble, des plats préparés
du médicament
en famille. (Cf. la page « Brèves »
devient ce qui
sur les inconvénients des plats industriels). Ceci peut paraître « vieux
compte le plus
jeu » mais tous les spécialistes
au monde.
s’accordent à dire qu’un repas bien
équilibré, pris en famille, apporte la
juste alimentation et la communiPour
cation indispensable entre tous les
vivre
membres de la famille. Ceci permet
des
d’anticiper bien des problèmes avec
jours
les ados en particulier.
meilleurs

gences scolaires (travail scolaire perçu comme difficile ou fatigant). Là encore dialogue, dialogue… et que les parents ne
projettent pas leurs propres ambitions sur leurs enfants, mais
aident ceux-ci à découvrir les leurs.
L’activité physique est globalement insuffisante. Vrai ou Faux ?

Vrai - Ceci est particulièrement vrai pour la majorité des adultes,
n’y revenons pas. Pour les jeunes, il est recommandé de pratiquer une heure d’activité physique
(utilitaire ou de mobilité) 5 à 6 jours/
semaine. Selon les enquêtes disponibles, les jeunes ne pratiquent
en moyenne qu’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 rapport avec
ceux concernant les troubles somatiques, l’anxiété et les troubles du
sommeil.

Le travail scolaire ne doit pas être
une source de stress. Vrai ou Faux ?

Vrai - Arrêtons de « stresser » inutilement les jeunes. Comme le montre
une étude internationale, 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 garçons se déclarent, par
ailleurs, largement moins sujets au
stress que les filles.
Par contre, près d’un jeune sur cinq
trouve excessif le niveau des exi-

Teva Santé, société par actions simpliﬁée au capital social de 8 209 462 €,
100-110, esplanade du Général-de-Gaulle – 92931 La Défense Cedex,
immatriculée sous le n° 401 972 476 RCS Nanterre. Imprimeur :
SPM France, 6, rue Henri-François, 77330 Ozoir-la-Ferrière,
SARL au capital de 7 500 €, 524 042 827 RCS Melun.
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Vrai - Dès le retour à la maison et avant la rentrée scolaire, habituez
vos enfants à se coucher de nouveau à des heures plus normales
et stables. Ainsi, ils s’habitueront avant la rentrée et ils récupéreront un bon sommeil. Idem pour les parents. Veillez tard comme
en vacances alors que le réveil va sonner tôt le lendemain, c’est
rapidement prendre du retard de sommeil et perdre le bénéfice
des vacances.

Il faut organiser un climat de sérénité
avec les enfants et ados. Vrai ou Faux ?

Vrai - Les plaintes avancées par les
ados sont d’ordre somatique ou anxio-dépressif, ce qui est relativement
banal à l’adolescence. D’un point de
vue somatique, ce sont des maux
de tête, des douleurs lombaires ou
souvent abdominales, au plan psychique, des difficultés d’endormissement, une irritabilité, une nervosité ou
une déprime sont souvent incriminés.
Il convient donc de détecter ces
signes et d’orienter le jeune en difficulté rapidement vers le médecin
de famille, voire le psychologue de
l’école si nécessaire.
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La vaccination antigrippale
en pharmacie

Phanie

Dès cet automne, toutes les pharmacies pourront, si elles le souhaitent, procéder
à la vaccination antigrippale à l’officine. Après deux années de tests et un accueil
très positif des patients, cette nouvelle mission va permettre d’accroître la
couverture vaccinale et donc, de mieux protéger l’ensemble de la population.

P

endant la saison 2018-2019, la vaccination
antigrippale en pharmacie a été expérimentée
dans quatre régions : l’Auvergne-Rhône-Alpes, les
Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. Devant les résultats encourageants de cette
phase pilote, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a
décidé de déployer cette mesure sur tout le territoire
français dès la prochaine campagne de vaccination
contre la grippe.
Comme me l’explique mon pharmacien, « plus de
700 000 personnes se sont faites vacciner dans les
pharmacies des quatre régions tests. La preuve est
faite que cette nouvelle mission proposée aux officinaux répond à une demande ».
Les pharmaciens en témoignent. Pour eux, cette
action s’avère très valorisante. Elle permet de proposer un moment d’échange différent de celui qu’ils
vivent au quotidien avec leurs patients. Cela contribue fortement à améliorer les relations. « Quant aux
appréhensions de certains infirmiers et de quelques
médecins, remarque mon pharmacien, elles ont vite
été oubliées. En fait, nous souhaitons œuvrer en parfaite complémentarité avec les autres professionnels
de santé. Il s’agit de vacciner plus de monde et plus
particulièrement de sensibiliser ceux qui jusqu’à présent ne se faisaient pas vacciner contre la grippe. »
La réalité montre bien que localement, la prise en
charge des patients se réalise dans le respect des
autres praticiens. « En fait, m’explique mon pharmacien, nous commençons par sensibiliser les patients
aux bienfaits de la vaccination antigrippale puis,
nous leur demandons s’ils se faisaient vacciner auparavant. Dans le cas positif, nous leur proposons
de retourner voir leur médecin ou leur infirmière. Si

jusqu’à présent, ils ne se faisaient pas vacciner ou
n’avaient pas d’habitude, alors ils acceptent volontiers que nous la pratiquions à la pharmacie ».
Les petites pharmacies comme les grandes, en milieu
rural comme en ville, toutes ont répondu favorablement à ce nouveau service. Cela préserve mieux l’ensemble de la population, car les personnes vaccinées
sont protégées et celles qui ne le sont pas ont moins
de risque d’attraper la grippe. De plus, la vaccination
réduit le risque de mortalité toute cause confondue,
notamment pour les patients atteints d’insuffisance
cardiaque. C’est d’autant plus bénéfique que les patients sont vaccinés précocement dans l’année, en
septembre ou en octobre, ou régulièrement vaccinés.
Voilà pourquoi, l’OMS recommande d’atteindre une
couverture vaccinale de 75 %. La généralisation de
la vaccination antigrippale à toutes les pharmacies
permettra, notamment aux personnes âgées, d’y
avoir recours plus facilement. Tous les pharmaciens
vont pouvoir vacciner, à condition d’avoir suivi une
formation spécifique. Mon pharmacien me précise,
« nous sommes maintenant autorisés à vacciner
contre la grippe toutes les personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur,
à l’exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou
à une vaccination antérieure. Nous identifierons facilement ces dernières au cours de l’entretien pré-vaccinal et nous les orienterons alors vers leur médecin. »
En intégrant encore plus le pharmacien, l’objectif des
pouvoirs publics est bien d’améliorer sensiblement
le parcours de soins. « À un moment où beaucoup
de personnes en doutent, conclut mon pharmacien,
il est fondamental de rappeler que, contre de nombreuses maladies graves,
la meilleure protection
c’est la vaccination. J’incite tout le monde à regarder une excellente vidéo
diffusée sur internet à
l’adresse qui suit. »

https://www.youtube.
com/watch?time_continue=8&v=r6HdpacO8F0

Théodore Crosnier

La santé
des enfants
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