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16 % des femmes

Un séjour prolongé dans l’espace
modifie durablement
la physiologie du cerveau

enceintes continuent de
fumer au 3e trimestre

C’est le constat fait sur dix cosmonautes russes
ayant passé 189 jours à bord de la station spatiale internationale. L’IRM
montre au retour sur Terre une diminution étendue de la matière grise
au niveau du cortex ainsi qu’une augmentation du volume du liquide céphalo-rachidien.
Heureusement, sept mois après leur retour, la perte de volume
en matière grise revient quasiment à la normale.
Qu’en sera-t-il des futures populations qui partiront pour plusieurs
années ?

C’est le pourcentage de
Français ayant souffert
de dépression en 2017

Ce chiffre est l’occasion
de rappeler que la dépression est une maladie réelle entrainant non seulement un état de tristesse, mais tout un cortège
de symptômes (perte d’intérêt, perte du plaisir,
dévalorisation, troubles somatiques, etc.) qui
handicapent cruellement le sujet qui en souffre.
Attention, la dépression diagnostiquée par le
médecin n’a rien à voir avec la « déprime » que
tout un chacun évoque au moindre petit moment
de « faiblesse » ! Chez un patient déprimé, rien
ne sert de lui dire « secoue toi, fait preuve de
volonté, etc. ». Ce dont le déprimé a absolument
besoin, c’est d’une prise en charge médicale
avec traitement adapté. Bien évidemment, la
sollicitude de l’entourage est primordiale, en particulier pour sécuriser la personne en dépression,
car ne l’oublions pas, environ 9 000 personnes
déprimées se suicident chaque année.

Les Français ont confiance
dans le médicament
La dernière vague de l’enquête réalisée par Ipsos pour le Leem
(Les Entreprises du médicament) révèle que huit Français sur dix
déclarent avoir confiance dans les médicaments en général (77 %).
Ce niveau de confiance atteint 83 % pour les médicaments qu’ils
prennent eux-mêmes, voire 84 % chez les patients chroniques.
Malgré les affaires récentes, ces données confirment celles des
années antérieures.
Bonne surprise du sondage :
les vaccins connaissent
un regain de confiance
(71 %) après une baisse en
2016 (69 %). Ce retour de
confiance est encore plus
marqué chez les jeunes
25/34 ans (+18 points).
Paradoxe : parmi les acteurs
de santé, les laboratoires
recueillent le plus faible niveau de confiance en ce qui concerne
l’information sur le médicament, alors que toute l’information sur le
médicament et les produits de santé est très encadrée par la loi et
soumise au contrôle stricte des pouvoirs publics.

PHOTOS : PHANIE

10 %

Rappelons que le tabagisme maternel est un facteur de risque majeur tant pour la mère que pour
l’enfant : fausse couche, accouchement prématuré,
retard de croissance, souffrance fœtale, etc.
Si la plupart des femmes modifient leur tabagisme
pendant la grossesse, un nombre non négligeable
n’arrête pas. Il ne s’agit pas de les stigmatiser mais
de les aider.
Une récente enquête sur plus de
12 000 femmes révèle
toutefois que 90 %
des fumeuses modifient leur comportement à l’occasion de
leur grossesse. Près de
50 % des femmes ne
fument plus au 3e trimestre et plus de 40 %
avaient réduit leur consommation. Mais restent
16 % de fumeuses en fin de grossesse. L’enquête
ne le dit pas, mais il y a fort à parier que le comportement de l’entourage est primordial : une femme
vivant avec un conjoint ou fréquentant des amies
qui fument aura d’autant plus de difficultés à arrêter.
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L’enrouement ou dysphonie
L’enrouement ou dysphonie correspond à une
altération de la voix. Le plus souvent isolé en dehors
d’une infection ORL, il est sans gravité. Par contre,
il faut consulter en cas de récidives.

Un enrouement qui
réapparait chez un
fumeur ne doit pas
inquiéter. Vrai ou faux ?

Faux – Un enrouement chez
un fumeur ou un buveur chronique, surtout s’il dure, doit
faire consulter rapidement. Cet
enrouement doit être considéré
comme un signe d’alerte encourageant à arrêter impérativement le tabac et l’alcool.

L’enrouement isolé est le plus souvent d’origine
virale. Vrai ou faux ?

Vrai – L’enrouement d’apparition récente est le plus souvent du
à une infection virale, consécutive ou pas à un refroidissement
(hiver ou courant d’air froid en période chaude). Il est généralement sans gravité. S’il persiste, il peut être dû à un surmenage
des cordes vocales ou à une lésion chronique du larynx.

Le meilleur traitement d’un enrouement aigu est le
repos de la voix. Vrai ou faux ?

Vrai – Tous les gens de théâtre le savent, en cas d’enrouement,
on reste dans sa loge. Dans la vie courante, il suffit de ne parler
que pour les choses essentielles et de ne s’exprimer que dans
un milieu calme, afin de ne pas avoir à pousser sa voix. Le plus
souvent, en un ou deux jours tout rentre dans l’ordre.
Dans le même temps, il faut boire régulièrement des petites gorgées pour humidifier sa gorge et humidifier l’air ambiant, et donc
se méfier des pièces trop chauffées en hiver.

L’extinction de voix est une forme d’enrouement. Vrai
ou faux ?

Vrai – La dysphonie peut prendre différentes formes. La voix peut
être enrouée, rauque ou éraillée. Il ne s’agit en fait que de nuances.
Elle peut être également complètement éteinte. On parle alors
d’extinction de voix, la terreur des gens qui doivent s’exprimer
en public.
Si l’enrouement persiste, il faut consulter. Vrai ou faux ?

Vrai – L’enrouement dure généralement moins d’une semaine.
S’il persiste au-delà, un examen médical est indiqué pour en
rechercher sa cause.

Un traitement anti-inflammatoire est un moyen
efficace et rapide. Vrai ou faux ?

Faux – Les anti-inflammatoires sont quasiment sans effet sur le

larynx. Ils ne seront indiqués qu’en cas de fièvre ou de douleurs,
mais on sort alors du cadre de l’enrouement isolé pour entrer dans
celui des affections ORL.

Un reflux gastro-œsophagien peut provoquer un enrouement. Vrai ou faux ?

Vrai – En cas d’enrouements fréquents, même de courte durée,

Un enrouement chez le nourrisson doit conduire à
consulter un médecin. Vrai ou faux ?

le médecin recherchera un éventuel reflux gastro-œsophagien.
En effet, le contenu de l’estomac est très acide. Chez certaines
personnes, le sphincter situé entre l’estomac et l’œsophage remplit mal sa fonction et laisse passer des remontés d’acides qui
viennent irriter le larynx. Le traitement de l’enrouement sera donc
celui du reflux ou RGO.

Le code couleur ColourSure™ du lecteur
de glycémie OneTouch Select® Plus vous
indique instantanément si vos résultats se
situent dans ou en dehors de vos objectifs.**
Lorsque vos résultats
sont dans le vert, vous
pouvez aller de l’avant.

Vu à la
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peut entrainer des difficultés respiratoires chez le nourrisson. En
effet, à cet âge, le diamètre du larynx est très réduit et l’inflammation peut obstruer complètement le conduit.
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Vous êtes prêt à avancer*

Faux – Un enrouement chez le nourrisson traduit une laryngite qui

*

Les décisions thérapeutiques doivent s’appuyer sur des résultats chiﬀrés et des
recommandations d’une équipe soignante et non pas seulement sur des résultats avec
un code couleur.
**
Il est important de bien paramétrer le dispositif selon les objectifs ﬁxés par votre médecin
aﬁn de déﬁnir l’aﬃchage du code couleur. Les seuils d’objectif « bas » et « élevé » doivent
être ﬁxés par votre médecin aﬁn qu’ils correspondent à vos propres besoins. Ces seuils
peuvent être paramétrés selon les 2 options suivantes : - « Info. Repas Activé » dans les
Réglages, le code couleur s’aﬃche en fonction de l’objectif « avant repas » ou « après
repas » ; - « Info. Repas Désactivé » dans les Réglages (paramétrage de base), le code
couleur s’aﬃche en fonction de l’Objectif Général paramétré dans le lecteur de glycémie
sans tenir compte des repas.
03/2018. Le lecteur de glycémie OneTouch Select® Plus est un dispositif d’AutoSurveillance
Glycémique (ASG) destiné aux personnes atteintes de diabète. L’ASG est employée
lorsqu’elle est susceptible d’entraîner une modiﬁcation de la thérapeutique ; elle doit être
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. Ce dispositif médical de diagnostic in
vitro est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le
marquage CE.
LifeScan Europe, division de Cilag GmbH International (Zug - Suisse). 1712LFSGP002
(rev. 01)
© LifeScan, Division of Cilag GmbH International 2017. CO/UPX/1017/0105. LFS180305GPc
LIFESCAN - 1 Rue Camille Desmoulins - 92130 Issy-les-Moulineaux - S.A.S. au capital de
1 112 064€ - 330 202 334 R.C.S. Nanterre
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Les pertes de mémoi
Comme toutes les fonctions de l’organisme,
la mémoire se dégrade avec l’âge. Mais certains
sujets semblent être plus affectés que d’autres,
surtout cette perte de mémoire peut être vécue
comme l’un des signes précurseur de la maladie
d’Alzheimer. La question pratique qui se pose est
alors : simple vieillissement ou trouble pathologique
annonciateur de dégradations plus graves ?

Qu’est ce que la mémoire ?
Selon le dictionnaire, la définition du mot mémoire est la « faculté
de conserver et de rappeler des choses passées et ce qui s’y trouve
associé ». Pour un scientifique, la réponse est beaucoup plus complexe et pourrait être formulée ainsi : « La mémoire est un processus
biologique qui permet de stocker et de restituer des informations. Elle
s’appuie sur des réseaux de neurones du cerveau ».
Ce même scientifique avouera aussitôt, en fait, qu’il ne sait pas
répondre à cette question tant les processus sont complexes. Mais
l’espoir est de mise puisque
les nombreuses équipes de
recherche qui se penchent
sur le sujet commencent à entrevoir les mécanismes de la
mémoire.

Quelles sont les formes
de mémoire ?
On distingue la mémoire à
court terme et la mémoire
à long terme. La mémoire à
court terme repose sur la capture (quelques millisecondes)
des informations perçues par
nos sens (mémoire instantanée ou sensorielle) ainsi que
sur la mémoire de travail qui
stocke ces informations durant quelques secondes. La
mémoire à long terme, qui
stocke les informations sur
une longue période, prend dif-

férentes modalités : épisodique (faits de tous les
jours), sémantique (les mots et connaissances
acquises), procédurale (savoir-faire, etc.).
Par ailleurs, selon l’origine des informations, on
distingue la mémoire verbale, visuelle et olfactive.
La mémoire verbale permet de mémoriser par
exemple une série de mots et de la rappeler après
quelques minutes. La mémoire visuelle permet de
retrouver sans problème l’emplacement d’un objet
ou les détails d’un tableau. Chacun développe un
talent spécifique de ce point de vue.

Comment fonctionne la mémoire ?

La mémoire à court terme fonctionne grâce à
une augmentation momentanée de la quantité
de neuromédiateurs (molécules qui transmettent
l’information d’un neurone à l’autre). La mémoire à long terme est
conditionnée à la faculté des neurones de fabriquer de nouvelles
synapses (connexions entre les neurones). On comprend mieux
pourquoi, en vieillissant, la mémoire décline car le neurone, la cellule
nerveuse du cerveau, comme toutes les autres cellules, perd de sa
capacité fonctionnelle.

Comment se manifeste la perte de mémoire
chez la personne âgée ?
Un sujet jeune ou adulte peut avoir des pertes de mémoire, surtout dans les situations de
surmenage. Tous ceux qui
sont allés à l’école savent
que beaucoup de choses
s’oublient ! Il n’y a là rien
d’inquiétant sauf à la veille
d’un examen. Ces pertes de
mémoire deviennent inquiétantes lorsqu’elles touchent
la vie quotidienne. Classiquement, c’est le cas de ce
patient qui dit : « J’oublie
mes rendez-vous, c’est terrible. » C’est ce conjoint qui
s’inquiète : « Elle oublie ce
que je lui ai dit il y a cinq minutes. » Ce sont les enfants
qui se sentent concernés :
« Il a fallu que je l’aide, il avait
encore oublié de ... » On voit
que tout est question d’appréciation, d’estimation subtile à analyser en fonction du
contexte.

optipharm.eu
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oire chez la personne âgée
Quelles sont les circonstances qui peuvent entrainer
une perte de mémoire ?

Le déficit cognitif léger est-il une réalité
scientifique ?

D’abord et de façon physiologique, le vieillissement bien sûr. Mais
comme le spécifie la HAS (Haute Autorité de santé), les troubles de
la mémoire peuvent être le reflet d’une dépression, d’une anxiété,
d’une diminution de l’estime de soi et de la confiance que le sujet
porte à sa mémoire. « Il en résulte une attitude négative qui le conduit
à éviter les tâches mnésiques et à ne pas s’engager dans les stratégies nécessaires pour leur réalisation, ce qui peut retentir sur ses
performances. »
Ils peuvent également être secondaires à un traitement médicamenteux, ou être liés à une maladie neurologique débutante autre que la
maladie d’Alzheimer.

Tout a fait. Les techniques de neuro-imagerie permettent de différencier les personnes âgées indemnes de celles ayant un déficit
cognitif léger. L’IRM peut mettre en évidence, deux ans avant les
premiers troubles cliniques, une perte neuronale de certaines zones
cérébrales, en particulier celles impliquées dans la mémorisation.

Quand faut-il s’inquiéter ?
La plupart des troubles de la mémoire n’entrainent pas de consultation. Mais un jour, c’est un événement qui vient précipiter la décision
comme l’oubli d’aller chercher le petit fils à l’école. Ce peut être
aussi l’entourage qui s’inquiète. Dans ce cas, le médecin va évaluer
les performances mémorielles de la personne qui consulte, et les
conséquences sur la vie de tous les jours. Le médecin parle plutôt
de déficit cognitif léger.

Qu’est-ce que le déficit cognitif léger ?
Au-delà du déclin cognitif normal dû à l’âge, le déclin cognitif léger
est caractérisé par des problèmes de mémoire assez importants
pour être remarqués et mesurés, mais pas assez pour compromettre
l’indépendance du sujet. Le déclin cognitif léger n’est pas un état pathologique, il s’agit plutôt d’une altération modérée mais significative
des fonctions cognitives. On définit les fonctions cognitives comme
l’ensemble des fonctions qui forment notre « appareil
à penser ».

Quels sont les facteurs favorisants le déficit cognitif
léger ?
En dehors de l’âge et des prédispositions génétiques sur lesquels
il est impossible d’agir, les principaux facteurs de risque de déficit cognitif léger peuvent et doivent être corrigés. Il convient tout
d’abord de stimuler la vie sociale du sujet
dont on sait l’importance, et de prendre
en charge une éventuelle dépression. Et
surtout, on s’attachera à compenser
les facteurs ayant un impact sur le
fonctionnement du métabolisme du
cerveau : diabète, tabagisme, HTA,
hypercholestérolémie, etc.
Par ailleurs, les travaux récents font
de plus en plus ressortir l’importance
du stress oxydatif du aux radicaux
libres que subissent les neurones.
Ce stress oxydatif apparait comme
prépondérant dans l’origine du déficit
cognitif léger. Il existe des substances
naturelles capables de réduire ce stress
oxydatif. La recherche actuelle progresse
dans cette voie.

Les troubles de la mémoire sont au premier
plan. La mémoire épisodique (événements
récents) est la première atteinte. Un signe
caractéristique de déficit cognitif léger est
l’atteinte de la mémoire prospective (par
exemple l’oubli d’un rendez-vous). Un
examen neuropsychologique confirmera que les performances mnésiques
du sujet sont inférieures à celles d’un
sujet « normal » du même âge, mais
que les autres fonctions cognitives
sont préservées, permettant encore
une vie autonome.

BURGER/PHANIE

Comment se manifeste le déclin
cognitif léger ?
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La peau n’aime pas le froid
Originaire d’Afrique, l’espèce humaine n’a pas été « programmée » pour vivre dans un milieu froid, voire glacial.
Sans enveloppe protectrice, la peau est la première à en souffrir, d’autant plus que les vêtements que l’homme a
inventés ne sont pas toujours adaptés.
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 pertes thermiques vers l’extérieur mais qui, dans le même temps, diminue
les apports nutritionnels pour les cellules
cutanées. C’est là tout le problème de la
peau en hiver.

Les effets du froid sur la peau

Le froid induit donc des changements physiologiques importants pour la peau. Ceux-ci
en modifient la texture et peuvent déboucher
sur de véritables lésions. La sécheresse favorise la desquamation et entraine des démangeaisons et des tiraillements. La peau
devient rugueuse et plus sensible au contact.
On peut observer une véritable intolérance
à certaines substances utilisées dans les
cosmétiques. Et chacun a pu le constater, la
peau a plus de difficultés à cicatriser en hiver.

De véritables lésions pathologiques
peuvent apparaître

La peau, un véritable organe
La peau est l’organe qui assure le
contact avec le monde extérieur :
masse 5 à 6 kg, surface 1,75 m2.
Elle est constituée de deux couches
essentielles : l’épiderme à la surface
et le derme en dessous. Ces deux
couches reposent sur un tissu de soutien, l’hypoderme. La peau sécrète
du sébum, corps gras naturel qui empêche le dessèchement de la peau,
et la sueur qui limite la prolifération
bactérienne.

Le premier degré lésionnel 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 (souvent dus également à un manque de vitamine D). 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.
Dans les cas extrêmes, les lésions peuvent
être plus profondes avec nécrose d’abord
limitée au derme dans un premier temps,
puis nécrose profonde pouvant aboutir à
une mutilation.
Ces lésions ne concernent pas que les voyageurs des zones polaires. En effet, les autorités sanitaires rappellent le danger lié à l’utilisation de porte-bébé installé sur la poitrine
ou le dos durant les promenades longues
en hiver, lesquelles augmentent les risques
d’engelures des jambes et des pieds !

Gestes à adopter dès les premiers
froids

Maintenez votre peau au chaud. Afin d’éviter
la vasoconstriction qui aggrave la sécheresse, équipez-vous ! Pensez aux gants, aux
chaussettes et aux pantalons.
Hydratez-vous quotidiennement avec un
soin relipidant.
Lavez-vous en douceur. Attention, en hiver,
utilisez une crème qui préserve les éléments
sécrétés par la peau. Parlez-en à votre phar-

macien.
Si vos mains sont abimées ou si des plaques apparaissent sur les
joues, pensez aux crèmes protectrices.

optipharm.eu
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Surveiller son cholestérol
Il est maintenant bien établi qu’un excès de cholestérol
dans le sang est un facteur de risque cardiovasculaire
important. Ceci explique que les médecins demandent
régulièrement des dosages de cholestérol pour
dépister une éventuelle hypercholestérolémie ou
pour surveiller l’efficacité du traitement.

Quel est le bon taux de cholestérol ?

Le taux de bon cholestérol (HDL) doit être compris entre 0,40 et
0,60 g/l, et celui de mauvais cholestérol (LDL) entre 1 et 1,60 g/l. Le
taux de cholestérol total est peu intéressant car, comme on l’a vu
ci-dessus, il peut s’expliquer par un HDL élevé.
Ces chiffres doivent cependant être interprétés en fonction de l’âge,
du sexe et des autres facteurs de risque (HTA ou diabète en particulier) pour décider de la nécessité d’un traitement. Ainsi, le médecin
fixera des chiffres cibles à atteindre par
des mesures hygiéno-diététiques et par un
traitement hypocholestérolémiant si besoin.

VOISIN/PHANIE

D’abord et avant tout, pas de panique. Ce n’est pas parce que
votre médecin vous demande un dosage de cholestérol au cours
d’un bilan systématique qu’il a détecté une anomalie. Ce dosage
fait partie de tout bilan de santé. Par ailleurs, si celui-ci révèle un
taux de cholestérol sanguin trop élevé, il vaut mieux le savoir et
corriger ce dérèglement. En effet, le cholestérol en excès est un
tueur silencieux qu’il convient de débusquer car, en se déposant
sur la paroi des artères, il favorise la survenue d’accidents vasculaire cérébraux (AVC), d’infarctus du myocarde ou de lésions
oculaires.

Bon ou mauvais cholestérol ?

Le cholestérol, comme toutes les graisses, n’est pas soluble dans
l’eau, donc dans le sang. Pour ne pas se retrouver sous forme de
gouttelettes (comme de l’huile dans de l’eau), chaque molécule de
cholestérol est fixée sur une molécule de protéine qui va en assurer le
transport et la diffusion vers les différents organes. Il existe plusieurs
variétés de protéines de transport. Deux sont particulièrement importantes. Le LDL (pour Low Density Lipoprotein ou lipoprotéine de
faible densité) est dit mauvais cholestérol, car c’est ce transporteur
qui amène le cholestérol vers les cellules et favorise le dépôt. Le HDL
(pour High Density Lipoprotein ou lipoprotéine de haute densité) est
dit bon cholestérol car il ramène le cholestérol vers le foie, lequel
l’élimine par la bile. Donc plus on a de HDL-cholestérol, mieux c’est.
Et plus le LDL-cholestérol est élevé, plus le risque cardio-vasculaire
est important.

Quand pratiquer un dosage
de cholestérol ?

MON PHARMACIEN
VEILLE SUR MOI
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.

7000015465-11/2016

Il est important de surveiller régulièrement
son taux de cholestérol. En même temps,
il est recommandé de pratiquer un dosage
des triglycérides (autres types de graisse
dans le sang).
S’il existe une suspicion de forme familiale
d’hypercholestérolémie, un dosage lipidique peut être fait dès l’adolescence. Par
ailleurs, les femmes sous pilule contraceptive doivent se soumettre à un dosage lipidique régulier.
À partir de 40-45 ans ou plus tôt en cas
de facteurs de risques cardiovasculaires,
le médecin traitant prescrira un dosage
systématique. En l’absence de risque, celui-ci devra être répété régulièrement tous
les cinq ans par exemple. Par contre, si
un traitement est institué, un contrôle de
l’efficacité du traitement devra être répété
autant que nécessaire durant la phase initiale du traitement et annuellement ensuite.

MON MÉDICAMENT GÉNÉRIQUE
Zentiva France - 35 rue du Val de Marne - 75013 Paris

0 800 089 219 Service & appel gratuits
207264-COM_GP_2017_VEILLE_SUR_MOI_300X240_2018-08-21.indd 1
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Consultez et téléchargez
Votre pharmacien
vous conseille sur

Mon pharmacien
et moi
optipharm.eu

sur les antibiotiques

Ma pharmacie est naturellement le lieu où je trouve de l’information sur les
médicaments. Mon pharmacien ne manque jamais une occasion de sensibiliser
ses patients sur leur bon usage. C’est ainsi que j’ai découvert la dernière campagne
de communication sur les antibiotiques. Une de plus ? Non, pas seulement !

IE

Théodore
Crosnier

/PHAN

Les chiffres sont édifiants. On compte, chaque
année en France, 125 000 infections multirésistantes qui provoquent 5 500 décès. À l’échelle
de l’Union Européenne,
700 000 infections et 33
000 décès par an ! « Alors,
poursuit mon pharmacien, pour limiter
l’antibiorésistance, il
convient d’utiliser les
antibiotiques à bon
escient. Il faut respecter la dose, la durée du
traitement et l’indication.

Sachez aussi qu’un traitement antibiotique ne doit
jamais être pris, ni réutilisé sans avis médical ».
Le pharmacien joue un rôle essentiel pour améliorer
la pertinence des prescriptions et assurer un conseil
avisé. D’ailleurs, une étude récente le confirme, si le
médecin reste la source principale des patients de
plus de 65 ans pour s’informer sur les antibiotiques,
78 % des Français citent le pharmacien. « Il faut les
utiliser moins et mieux, me confirme mon pharmacien. Deux personnes sur dix arrêtent leur traitement
de leur propre initiative et 8 % des Français piochent
dans leur armoire à pharmacie pour se mettre euxmêmes sous antibiotiques. Ce sont là des comportements à risque pour leur santé ».
En fait, cette façon de se soigner provient le plus
souvent d’une méconnaissance sur l’action des antibiotiques. Près d’un Français sur deux ne sait pas
qu’ils ciblent uniquement les bactéries. Ils n’agissent
pas sur les virus. D’où l’absolu nécessité de trouver
l’origine de l’infection avant de prendre des antibiotiques.
C’est donc à chacun d’entre nous de changer nos
comportements et participer ainsi à la lutte contre
le développement de bactéries résistantes aux antibiotiques. « Pour cela, conclut mon pharmacien, la
prévention s’avère importante. Les premiers gestes
sont simples, lavez-vous souvent les mains et pensez à l’hygiène alimentaire. La vaccination permet
aussi de moins recourir aux antibiotiques puisqu’elle agit directement sur
les virus, n’hésitez pas à en parler à la
pharmacie ».
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ous avez peut-être déjà entendu le slogan
«les antibiotiques, ils sont précieux, utilisons-les mieux». Il s’agit du titre de la campagne de communication pour vous inciter à participer à la lutte contre le développement de bactéries
résistantes à ces médicaments. Et bien entendu,
mon pharmacien y participe activement. Comme il
me l’explique, « nous avons tous en mémoire, «les
antibiotiques, c’est pas automatique». Ce fut un vrai
succès, une accroche bien vue qui nous a marquée.
Il fallait faire prendre conscience au grand public que
l’usage des antibiotiques doit être raisonné. Avec la
nouvelle campagne, nous abordons une autre raison
de prendre ces médicaments uniquement quand
c’est nécessaire. »
En fait, l’objectif est clair. Il faut empêcher les bactéries de développer des résistances à ces précieux
médicaments, car c’est un enjeu majeur pour la santé publique. En effet, ce phénomène qu’on nomme
« antibiorésistance » entraîne une perte d’efficacité
des antibiotiques. Il devient alors très difficile de soigner certaines infections. « Vous savez, m’explique
mon pharmacien, il existe déjà des pathologies qui
résistent à tous les traitements disponibles. L’Organisation Mondiale de la santé (OMS) pense avec juste
raison que c’est une des principales menaces pour
la santé. D’autant que peu de nouveaux antibiotiques sont élaborés. Il est absolument nécessaire
de préserver ceux qui existent déjà ».

La santé
des enfants
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