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Echos médicaux

Les cancers de l'utérus
L'utérus peut être à l'origine de
2 types distincts de cancers : le
cancer de l'endomètre (corps)
et le cancer du col. Ces deux
cancers doivent être considérés
comme deux maladies différentes. Les mesures actuelles de
dépistage permettent de poser
un diagnostic précoce des
lésions. On ne saurait trop
insister sur l'importance d'un
suivi gynécologique régulier
pour toutes les femmes dès 30
ans.
L’utérus est composé de deux parties : le
corps et le col. Le corps de l’utérus est le
lieu de développement du foetus après la
fécondation. Le corps de l'utérus est un
muscle, capable de se dilater pour
accueillir le fœtus. Sa paroi intérieure est
recouverte d'une muqueuse, appelée
endomètre. Sous l’effet des hormones,
elle s’épaissit au cours de la première
moitié du cycle menstruel. S’il n’y a pas
eu fécondation de l’ovule, une partie de
l’endomètre est alors évacuée : ce sont les
menstruations ou règles.

cancer du corps de l’utérus survient généralement après la ménopause. Ce sont des
cellules de l’endomètre qui se multiplient
de façon anormale. La tumeur peut se
répandre dans le muscle de l’utérus et
dans les organes environnants. Ce cancer
de l'endomètre est souvent diagnostiqué
au début de son développement, si la
femme consulte régulièrement son médecin ou son gynécologue. Ceci est très
important car lorsque le cancer est traité
à son stade précoce (le stade I), le taux de
guérison est de plus de 95 %.

Le col de l’utérus met en communication
le corps de l’utérus avec le vagin et assure la fermeture de la cavité utérine
durant la grossesse. La muqueuse le long
du conduit est de nature proche de celle
tapissant le corps. Par contre, la partie
externe du col (exocol) est recouverte
d'une muqueuse spécifique. Au moment
de l'accouchement, le col s'efface complètement pour laisser passer le bébé et
permettre la naissance.

Un suivi gynécologique régulier
est indispensable

Le cancer de l’endomètre doit
être diagnostiqué précocement
Le cancer de l’endomètre, aussi appelé
2

Le diagnostic est posé en observant au
microscope un échantillon de tissu endométrial. Le prélèvement de ce petit morceau (biopsie) est généralement fait au
cabinet du médecin lorsque le médecin
est alerté par certains signes.
D'une façon générale, chez la femme qui a
encore ses règles, elle doit signaler des
pertes vaginales sanguines entre les
périodes menstruelles ou des menstruations abondantes ou prolongées, inhabituelles. Ces dérèglements peuvent avoir
de multiples causes, hormonales en parti-

culier, mais peuvent révéler un cancer. De
même, chez les femmes ménopausées,
toute perte sanguine vaginale doit être
considérée comme anormale.
De même, il ne faut pas hésiter à signaler
des sécrétions vaginales anormales (non
sanguines), des crampes ou des douleurs
au bas-ventre, des douleurs au moment
d'uriner ou pendant les relations
sexuelles.

Cancer du corps, probablement
une origine hormonale
Le suivi gynécologique est important car
on attribue une proportion importante
des cancers de l’endomètre à un surplus
d'oestrogènes.
Ces hormones, produites par les ovaires,
stimulent la croissance de l'endomètre,
puis son élimination au moment des
règles. Un surplus d’hormones œstrogèniques créerait un déséquilibre propice à
la croissance incontrôlée de cellules de
l’endomètre.
Il est important de savoir que plusieurs
facteurs augmentent le taux d’œstrogènes, au premier rang desquels se
situent l’obésité et la consommation
excessive de graisse. Maîtriser son poids,
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corriger son alimentation, c'est aussi prévenir les cancers. De même, on évitera
une hormonothérapie aux œstrogènes
seuls (ce type d’hormonothérapie est
d’ailleurs réservé aux femmes ayant subi
l’ablation de l’utérus ou hystérectomie).
Pour certaines femmes cependant, le cancer de l’endomètre ne semble pas en relation avec un taux plus élevé d’oestrogènes. Une prédisposition héréditaire
pourrait être impliquée.

Le cancer du col de l'utérus est
la conséquence d'une infection
Après un rapport sexuel, le sperme
remonte vers le corps de l'utérus en passant dans le col. Si celui-ci est contaminé
par des microbes ou des virus, les organes
génitaux féminins, du vagin jusqu'aux
trompes, en passant par le col de l'utérus,
pourront être infectés. On sait mainte-

D'abord prévenir l'infection aux
papillomavirus (HPV)
L’utilisation du préservatif limite la transmission des papillomavirus humains mais
ne permet pas de l’éviter complètement.
En effet, ce virus est présent sur l'ensemble des muqueuses et de la peau de la
région génitale.
Depuis peu, nous disposons de vaccins
spécifiques. Il a été démontré que la vaccination augmentait les défenses spécifiques et empêchait le développement de
l'infection. Comme l’exposition aux virus
est réelle dès les tous premiers rapports,
la vaccination doit être pratiquée avant
les premiers rapports ou au tout début de
la vie sexuelle des jeunes femmes. Le
conseil est de vacciner les jeunes filles

dès 14 ans et également, en rattrapage
pour les jeunes filles et jeunes femmes de
15 à 23 ans qui n'auraient pas eu de rapports sexuels, ou au plus tard dans l'année
suivant le début de leur vie sexuelle.

Le dépistage des lésions
du col doit être systématique
dès 20 ans
La meilleure mesure est le dépistage
régulier des lésions précancéreuses du col
dès 20 à 25 ans et jusqu'à 65 ans, pratiqué
par frottis. Les experts et les autorités
sanitaires recommandent un frottis cervico-vaginal tous les 3 ans après deux frottis
normaux à un an d’intervalle chez les
femmes ayant une activité sexuelle et
âgées de 20/25 à 65 ans.
Le frottis cervico-vaginal est un examen
simple, pratiqué au cabinet. Il consiste à
recueillir des cellules de la muqueuse du
col et des les analyser sous microscope. Le
stade de cancer est précédé de quelques
années d'un stade de lésions précancéreuses, dit dysplasie. Si le frottis est réalisé régulièrement, on est sûr de détecter
les lésions précancéreuses avant le stade
de cancer. Le traitement est alors simple
et radical. Plusieurs techniques sont possibles : destruction par laser des zones
dysplasiques, ou par chirurgie : une conisation (ablation de l'endocol en forme de
cône). Dans certains cas rares, une ablation de l'utérus sera nécessaire mais, et
c'est cela qui est important, avant le stade
de cancer. On peut donc dire que les
patientes ainsi traitées seront guéries
définitivement.

L’avenir aura toujours
besoin de pionniers
ratiopharm : le laboratoire pionnier du médicament générique
S'il existe aujourd'hui des médicaments sûrs et plus économiques, c'est grâce
à des pionniers. En 1973, ratiopharm a été le premier laboratoire en Europe à
proposer une démarche visionnaire et engagée, avec le médicament générique.
Une innovation essentielle pour la
pérennité économique de notre
système de santé. Un choix que
toutes les équipes ratiopharm
s’engagent à élargir. Pour que nous
soyons toujours plus nombreux à
mieux vivre demain.
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Endomètre

nant que le cancer du col
de l'utérus est un cancer
sexuellement transmissible impliquant un
virus: le virus HPV
(Human
Papilloma
Virus). En effet les virus
sont retrouvés dans praOvaire
tiquement 100 % des cas
de cancer du col.
Mais
heureusement,
trois quarts des infections à HPV sont transitoires, le virus est alors
éliminé par le système
immunitaire, dans les 8
mois suivant l'infection.
Par contre, si l'infection devient persistante, la tumeur peut alors se développer.
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Trompe de Fallope

Bonne santé

Etre en forme pour conduire
Conduire un véhicule exige certaines capacités physiques : motricité, rapidité d’action, vision,
audition... et ce, quel que soit son
âge ou son expérience de la route.
Une bonne forme physique est
donc une condition indispensable
avant de prendre le volant. Voici
quelques conseils pour être au
mieux de ses moyens, pour cette
période de l'année où les voyages
en voiture sont nombreux et
longs.

D'abord bien voir
Impossible par exemple de bien conduire
sans bien voir ou sans réagir rapidement à
un événement inattendu. Même si certaines altérations n’apparaissent que chez
les personnes âgées, une très forte proportion de la population adulte jeune présente déjà des altérations de la vision :
myopie par exemple. Porter ses lunettes
(ou ses lentilles), adaptées à sa vision et
vérifiées régulièrement par l'ophtalmologiste, est évidemment le premier conseil
de bon sens.

Adapter sa conduite à ses
capacités
Nous ne sommes pas tous égaux devant
l'effort de conduite, de plus les capacités
de résistance à la fatigue diminuent avec
l'âge. En conséquence, il est indispensable d'adapter sa conduite à ses capacités. Ne pas vouloir faire comme les champions de rallye, qui sont des sportifs de

conduire. Votre pharmacien, comme votre
médecin, peuvent vous renseigner utilement à ce sujet.

Bien se nourrir

haut niveau et jeunes.
Ne pas chercher à imiter un proche, professionnel de la route. Il n'y a pas de honte
à rester en vie, parce que l'on a préféré
limiter la longueur de son étape. Il faut
savoir éviter les difficultés : conduite de
nuit (particulièrement éprouvante), par
temps caniculaire et dans toutes les situations qui diminuent les capacités physiques. Une étude récente révèle que les
personnes qui conduisent malgré leur état
de fatigue ont un risque jusqu’à 3 fois plus
élevé d’accident de la circulation.
A méditer.

La conduite demande un effort physique
intense (on est d'ailleurs fatigué après un
long voyage en voiture). En conséquence,
il faut se nourrir correctement avant de
prendre le volant. En particulier en cas de
départ le matin tôt, ne négligez pas le
petit-déjeuner : mieux vaut partir le
ventre plein avec un petit déjeuner qui
apporte les nutriments indispensables
qu'avec l'estomac qui crie famine.
A l'inverse, partir après un repas trop
copieux, même sans alcool, est une erreur
car le risque de somnolence est au rendez-vous. Un bon conseil, la veille et le
jour même, mangez des sucres lents
(pâtes, riz et pour le petit-déjeuner, du
pain…) qui vous donneront de l'énergie
sur une longue période, sans risque d'hypoglycémie. Cette mesure est une bonne
mesure anti-fatigue, bien meilleure que la
prise d'excitants comme le café ou le thé.

Ne pas conduire souffrant
Sans parler des maladies qui sont incompatibles avec l'obtention du permis de
conduire, il faut savoir que des troubles
aussi courants que fièvre, toux, maux de
gorge peuvent altérer la vigilance et la
perception des informations indispensables à la conduite, voire abaisser le
tonus musculaire, avec un impact direct
sur les capacités physiques.
Certains traitements ont également une
incidence directe sur votre aptitude à

Pas d'alcool ou d'excitants
Le premier excès à éviter est bien évidemment l'alcool. Attention, l'élimination de
l'alcool est longue. N'oublions pas que ce
problème est suffisamment important
pour que les pouvoirs publics aient mis
des seuils au-delà desquels la loi est sans
pitié.
Conseil similaire en ce qui concerne les
médicaments à visée neurologique et les
drogues comme le cannabis.

Vrai Faux

Urticaires
L'urticaire est l'un des maux qui
peuvent gâcher les vacances.
Mais au fait, de quoi s'agit-il ?
Le savez-vous ? Faisons le point
sous forme d'un "vrai -faux".

Le mot urticaire vient d'ortie.
Vrai ou Faux ?
Vrai - L'urticaire est une éruption de la
peau ressemblant à celle provoquée par
une piqûre d'ortie, d'où le mot urticaire.
Les papules (petites élévations de la
peau), de couleur rosée ou blanchâtre,
sont très prurigineuses et peuvent donner
une impression de brûlure.

L'urticaire est une lésion très
mobile. Vrai ou Faux ?
Vrai - Les plaques rouges, surélevées,
changent d'endroit au cours d'une même
journée, parfois très rapidement, pouvant
même disparaître complètement quelques heures ou quelques jours puis réapparaître ensuite.
De même, cliniquement, les symptômes
sont très variables d'un individu à l'autre
et chez le même sujet d'un moment à
l'autre. Les démangeaisons sont variables
et peuvent durer quelques minutes,
quelques heures et parfois de longues
semaines, mois ou années.

Il existe des urticaires aiguës et
des urticaires chroniques.
Vrai ou Faux ?
Vrai - La crise d'urticaire peut être de
courte durée, quelques heures ou plus
souvent quelques jours. Mais il existe des
formes chroniques durant plusieurs mois
ou plusieurs années. C'est cette forme qui
est parfois désespérante pour le patient.

L'urticaire aiguë est souvent
allergique. Vrai ou Faux ?
Ça dépend - Devant une urticaire aiguë,
une cause allergique peut être retrouvée,
mais ce n'est pas obligatoire. Bien que ce
type d'urticaire touche 20% de la population, il n'est pas facile de faire une enquête étiologique, étant donnée la fugacité

des lésions. Classiquement, il faut garder
à l'esprit comme causes possibles : les
médicaments, les aliments, les piqûres
d'insectes et le latex.

On parle d'urticaire chronique à
partir de 6 semaines.
Vrai ou Faux ?
Vrai - Le terme d'urticaire chronique est
employé pour évoquer toute urticaire évoluant depuis plus de 6 semaines.

Le diagnostic est long et difficile.
Vrai ou Faux ?
Vrai - Les causes d'urticaires chroniques
sont très nombreuses, ce qui explique que
la découverte de la cause soit souvent
vaine et toujours longue à obtenir. Il faut
savoir que les urticaires sans cause
retrouvée, appelées urticaires idiopathiques, concernent plus de 60% à 70% des
urticaires chroniques. L'objectif majeur
du traitement est donc d'abord de soulager le patient avec des antihistaminiques.

L'urticaire chronique est souvent
allergique. Vrai ou Faux ?
Faux - Les allergies sont rarement en
cause dans ce type d'urticaire. Elles sont
davantage à l'origine d'urticaires aiguës.
Par contre, certains aliments riches en
histamine, comme le chocolat, les crusta-

cés ou les fraises, comme certains médicaments, peuvent aggraver l'urticaire
chronique.

Le dermographisme est une
forme d'urticaire chronique.
Vrai ou Faux ?
Vrai - Le dermographisme est déclenché
par le contact avec la peau et peut se
reproduire en frottant la peau avec une
petite pointe : des plaques d'urticaire
apparaissent à l'endroit du frottement. Ce
type de manifestations est une forme d'urticaire, dite physique.
Parmi les autres urticaires physiques,
citons les urticaires cholinergiques,
(déclenchées par la chaleur, le stress ou
les efforts), les urticaires au froid ou les
urticaires retardées à la pression. L'urticaire retardée à la pression se traduit par
un œdème apparaissant après une forte
pression, sur les avant-bras par exemple
ou sur les épaules, en portant un lourd
objet ou sous les pieds après avoir marché
longtemps.

Le soleil peut donner une
urticaire. Vrai ou Faux ?
Vrai - L'urticaire solaire survient dans les
premières minutes après une exposition
au soleil et disparaît rapidement après
s'être mis à l'ombre.
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Questions sur

Questions sur la cirrhose
La cirrhose est une maladie
grave, dont l'origine est classiquement due à une intoxication alcoolique. Mais, on rencontre de plus en plus souvent
des cirrhoses consécutives à
une hépatite virale.
Lorsqu’elle est dépistée à un
stade précoce, la cirrhose peut
être réversible, si la cause en
est traitée. D’où l’importance
du dépistage.

Qu'est-ce que la cirrhose ?
La cirrhose est une affection irréversible
et diffuse du foie caractérisée par une
fibrose cicatricielle, qui désorganise l'architecture hépatique normale et entraînela formation de nodules. Il en résulte trois
conséquences ; tout se passe comme si, à
la suite d'une destruction des cellules du
foie par un toxique (alcool), le tissu sain
disparaissait et était remplacé par un tissu
cicatriciel, c'est-à-dire fibreux, dur et
incapable de remplir le rôle normal du
foie.

Combien de patients
présentent-ils une cirrhose ?
En France, on admet qu'il y a 150 à 250 cas
de cirrhose pour 100 000 habitants, soit
150 000 cas au total. Cette affection est la
cause de plus de 15 000 décès par an. Il
faut noter que le nombre de nouveaux cas
diagnostiqués par an est de 15 à 25 pour
100 000 habitants, soit 12 à 15 000. En
conséquence, le nombre de malades ne
diminue pas. Cet état de fait est d'autant
plus stupide que c'est une maladie essentiellement due à l'intempérance des
buveurs.

Quelles sont les conséquences de
la transformation cirrhotique du
foie ?
La diminution du nombre des hépatocytes
(cellules du foie) et la mauvaise qualité de
leur vascularisation induit une insuffisan6

ce hépatocellulaire : le foie ne peut plus
remplir son rôle (voir encadré).
Le foie devenant dur, il se comporte
comme un obstacle réduisant le flux et
augmentant la pression dans la veine porte
(la veine qui transporte le sang des intestins vers le foie). Il en résulte une hypertension dans cette veine (hypertension
portale). Celle-ci va entraîner une dilatation des petites veines du tube digestif, en
particulier celles qui se trouvent à la base
de l'œsophage, ce sont les varices oesophagiennes. Ces varices peuvent se
rompre à cause de l'agression de l'acidité
gastrique et donner des hémorragies
digestives.
Enfin, on considère la cirrhose comme un
état précancéreux. Le développement
d'un cancer (carcinome hépatocellulaire)
sur le foie remanié par la cirrhose est fréquent après 15 à 20 ans d'évolution.

Quelles sont les causes de la
cirrhose ?
La principale cause de cirrhose chez
l'adulte est incontestablement l'alcool. La
cirrhose alcoolique représente 50 à 75 %
des cas, éventuellement associée dans au
moins 10% des cas à une hépatite virale C.
L'hépatite chronique à virus C est à l'origine de 15 à 25 % des cas et l'hépatite B, à
5 % des cas. Il existe d'autres causes qui
sont beaucoup plus rares (quelques %).

A partir de quel stade
d'évolution, la cirrhose
donne-t-elle des symptômes ?
Tout dépend du stade. Au début de la
maladie, le diagnostic est difficile. A ce
stade, les signes cliniques sont quasi
absents et les examens biologiques ne sont
pas tous perturbés. On dit que la cirrhose
est au stade compensé, c'est-à-dire que le
foie a encore suffisamment de tissu sain
pour fonctionner apparemment correctement.
Au stade ultérieur, dit décompensé, le foie
ne peut plus remplir son rôle et ce dysfonctionnement induit des signes cliniques typiques. Le diagnostic sera évoqué
chez un patient ayant des facteurs de
risque (surconsommation de boissons
alcoolisées, portage chronique des virus de
l’hépatite C ou B). Le médecin appréciera
la consistance dure du foie, la présence de
signes d'hypertension portale (splénomégalie, circulation veineuse collatérale)
et/ou d'insuffisance hépatocellulaire
(angiomes stellaires, érythrose palmaire,
ongles blancs). Au total, le tableau clinique est généralement typique et les examens ne font que confirmer le diagnostic.
Biologiquement, les anomalies peuvent
être absentes ou discrètes. Les anomalies
les plus précoces et typiques sont celles
qui touchent à la coagulation du sang. En
conséquence, on accorde beaucoup de
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valeur à une diminution du temps de
Quick ou temps de coagulation (inférieur
à 70 %), à une diminution des plaquettes
et des globules blancs.

Quel est le tableau clinique
d'une cirrhose décompensée ?
Dans ce cas, l'ascite et les hémorragies
digestives, dues à l’hypertension portale,
sont au premier plan.
Le liquide d’ascite est un transsudat provoqué par l’hypertension dans la veine
porte. Le mécanisme est le même que
celui de l'œdème des jambes en cas de
mauvaise circulation. L'ascite donne un
"gros ventre", plein de liquide qui, dans
certains cas, peut atteindre plusieurs
litres.
La survenue d’une hémorragie digestive

signe un stade évolué de la cirrhose. Il
s’agit d’un saignement ayant pour origine
une rupture de varices œophagiennes. En
urgence, tout d’abord, il s'agira d'arrêter
le saignement, puis d'essayer de prévenir
des récidives. Il s'agit d'une complication
grave, pouvant engager le pronostic vital
du patient.
Enfin, au stade terminal, le foie est totalement incapable de remplir son rôle et
c'est l'encéphalopathie avec troubles de
la conscience, précédant généralement le
coma.

Peut-on guérir de sa cirrhose ?
Jusqu’à ces dernières années, le caractère
irréversible de la cirrhose était un fait
admis. On sait maintenant que, dans certains cas, la cirrhose peut être réversible.

Le foie est un des organes les plus gros
(2,5 kilos chez l'adulte) et des plus
importants sur le plan du métabolisme.
D'abord, il participe à la digestion en
fabriquant la bile, qui permet l'absorption des graisses en les émulsionnant.
Le foie est une usine à protéines
comme l'albumine, le fibrinogène
(indispensable à la coagulation) et les
facteurs de coagulation.
D'autre part, il joue un rôle de premier
plan dans le métabolisme des sucres et
des lipides (cholestérol et autres corps
gras), la synthèse du glycogène (forme
de stockage des glucides). Il assure le
stockage de la vitamine B12 ainsi que
celui du fer. Enfin, c'est grâce au foie
que l'organisme neutralise les toxiques
exogènes (médicaments…) ou endogènes comme l'ammoniaque que le
foie transforme en urée, laquelle sera
éliminée par les reins.
C’est le cas des cirrhoses “débutantes” qui
n’ont pas présenté de signes de décompensation, ni de varices œsophagiennes
de grosse taille. D'où l'importance du
dépistage précoce, grâce à la médecine
du travail ou au médecin de famille que
tout individu devrait voir une fois par an
à partir de 35 ans.
Il est à noter qu'en cas de cirrhose alcoolique, le sevrage peut améliorer considérablement l’état clinique. Là aussi, tout va
dépendre du stade de l'atteinte hépatique. Si la cirrhose est trop évoluée, le
tissu hépatique ne peut plus se régénérer
et surtout, la cirrhose va évoluer toute
seule, pour son propre compte.
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Questions sur

A quoi sert le foie ?

Rendez-vous

Mon pharmacien et moi

Le médicament et internet
Depuis que la ministre de la
Santé a lancé l’idée d’une
vente possible de médicaments conseils via internet, les
réactions fusent de toutes
parts. En fait, dans ce domaine, il convient de faire preuve
de réalisme et de bons sens.
Qu’apporterait une pareille
mesure et quelles en seraient
les conséquences ?

Récemment, un ami me rapportait une
anecdote savoureuse et riche d’enseignement. Son jardin, infesté de limaces -animal au demeurant inoffensif sauf si,
comme lui, vous voulez profiter d’un petit
carré de potager pour faire pousser
salades, radis, fraises ou tomates-, semblait servir de supermarché à l’ensemble
de ces hôtes inopportuns.
Un matin, n’y tenant plus, il se rend dans
la jardinerie la plus proche pour y trouver
le produit capable de le débarrasser des
intrus. Soucieux de préserver l’environnement, de se comporter en “bon citoyen”
respectueux de la nature, il fait alors
l’emplette de “produits bio” a priori efficaces. Et après traitement, miracle : disparition des limaces ! Place aux plus beaux
espoirs pour la récolte à venir de verdure
potagère ! La famille surveille quotidiennement la poussée végétale. Las !
Quelques semaines plus tard, ce ne sont
plus quelques gastéropodes sans coquille
mais plusieurs dizaines qui envahissent
hardiment le carré sacré.
Mon ami pense alors à demander son avis
à un voisin, jardinier et retraité de son
état. Lequel l’écoute le sourire aux lèvres,
avant de lui expliquer la situation. Certes,
dans un premier temps, grâce à une intervention “musclée”, le jardin a perdu ses
étoiles dans le guide touristique des
limaces mais, dans le même temps, tous
8

leurs prédateurs naturels ont eux aussi
changé de lieu d’approvisionnement. La
rupture de la chaîne alimentaire naturelle
a eu pour simple conséquence de permettre aux limaces de réinvestir sans danger le potager devenu “royal”.
Nos anciens connaissent en fait la
meilleure manière de sauver laitues et
scaroles. “Pour se débarrasser d'une
façon simple et efficace des limaces, expliqua le voisin, il suffit de mettre de la bière
dans un contenant –par exemple un dessous de pot de fleur qu’on prendra soin de
placer à distance du potager. Les limaces
folles de ce breuvage sont attirées de loin
et s’enivrent à qui mieux mieux. Il suffit
ensuite de les récupérer et de leur offrir
un autre lieu de villégiature”. Simple,
efficace et marqué au coin du bon sens…
Notre société souffre de nombreux maux,
à commencer par celui de tout vouloir,
tout de suite. Ce qui pousse souvent à
considérer la vérité d’hier comme obsolète.
L’internet constitue sans aucun doute une
avancée. Son utilité, ses apports ne sont
plus à démontrer. Par contre, il serait stupide de vouloir régler tous les problèmes
de distribution avec les nouvelles technologies. L’évolution ne consiste pas à faire

table rase du passé, mais tout au contraire
à sauvegarder les valeurs de notre patrimoine humain, de s’appuyer sur les acquis
pour les perfectionner. Il est aussi fondamental de ne pas négliger les potentiels
effets collatéraux de tout changement !
La vente par internet des médicaments,
quand bien même seraient-ils de conseils,
en est l’illustration. Qu’apporte le fait de
commander sur le net des produits qui ne
sont pas anodins ? Contrefaçons, utilisations sans contrôle, absence de conseil
personnalisé adapté, rupture de la traçabilité garantissant l’approvisionnement et la
qualité… N’est-ce pas là prendre
d’inutiles risques, alors que le maillage et
la proximité des pharmacies répondent
largement aux besoins des malades ?
Michel Crosnier
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L'examen des yeux (examen
ophtalmologique) doit, à partir d'un certain âge être systématique et régulier, surtout si
l'on présente une hypertension
artérielle, un diabète ou du
cholestérol et même si l'on n'a
pas besoin de lunettes.

L'œil est un organe particulier. Tout le
monde sait que c'est l'organe de la vision
et qu'à ce titre il peut présenter des
troubles, corrigés par le port de lunettes
correctrices : myopie, presbytie… Ce que
l'on sait moins, c'est que l'œil est, selon
un vieil adage médical, une porte ouverte
sur le cerveau et plus particulièrement les
vaisseaux du cerveau. En effet, l'examen
du fond d'œil renseigne sur l'état des vaisseaux, dont on sait qu'ils sont mis à mal
par l'athérosclérose due à l'hypertension
artérielle, le diabète ou l'hypercholestérolémie.
L'examen de la vision doit être systématique à tous les âges de la vie
Cet examen comprend l'évaluation de
l'acuité visuelle, de la mobilité oculaire,
des champs visuels et des structures
externes.

Pour évaluer l'acuité visuelle, le patient
lit des rangées de lettres majuscules d'imprimerie sur une affiche suspendue au
mur ou sur une image projetée par un
appareil. Les rangées de lettres ont des
tailles différentes ; le sujet est placé à une
distance de 5 mètres et on lui demande
quelles sont les plus petites lettres dont il
peut distinguer la forme.
On utilise par convention une notation sur
une échelle de 1 à 10. Si un sujet a 10 sur
10, cela veut dire qu'il est capable de voir
toutes les lettres à lire. Le calcul des
angles de lecture montre que les plus
petits détails de l'affiche sont vus depuis
la distance de 5 mètres sous un angle de 1
minute. Rappelons que la minute est
l'unité de mesure d'angle et qu'il y a 60
minutes dans un angle de 1 degré. Un
individu qui a 1 dixième, ne voit que des
détails supérieurs à 10 minutes d'angle.
Attention, l'avancée en âge induit inévitablement une baisse d'acuité visuelle et il
n'est pas justifié de s'inquiéter outre
mesure si l'on a perdu 2 ou 3 dixièmes à
50 ans.
L'ophtalmologiste complètera cet examen
de l'acuité visuelle par un examen général
de la physiologie oculaire : champ visuel
ou largeur de la vision, mobilité oculaire
et des glandes lacrymales.
Examen des vaisseaux de l'oeil
L’oeil est un organe transparent. Cette

caractéristique permet d'avoir un accès
visuel direct sur les vaisseaux qui tapissent la rétine. Or, il est maintenant bien
établi que les vaisseaux rétiniens suivent
le même rythme de dégradation que les
vaisseaux du cerveau ou du cœur. Ceci
explique que le fond d'œil soit recommandé systématiquement en cas de suspicion
d'athérosclérose. Ainsi, les patients qui
sont hypertendus, diabétiques ou qui ont
du cholestérol (toutes causes à l'origine
de l'athérosclérose ou d’une dégradation
des artères) doivent avoir un fond d'œil
tous les 2 ou 3 ans, voir tous les ans.
L'intérêt est double. Cet examen permet
de diagnostiquer précocement les anomalies qui pourraient apparaître au niveau
des artères de la rétine et ainsi les traiter
pour éviter les troubles oculaires et la
cécité (rappelons que la cécité est une
des complications les plus redoutées du
diabète). C’est également le meilleur
moyen de suivre l'état de dégradation des
artères en général et d'adapter le traitement des patients hypertendus.
En conclusion
Il est conseillé de consulter l'ophtalmologue tous les deux ou trois ans. Les personnes dont le travail est fatigant pour la
vue (ordinateurs...) et les sujets souffrant
de diabète, d'hypertension artérielle ou
ayant des antécédents familiaux de glaucome peuvent avoir besoin de consulter
plus souvent.
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Vrai-Faux ?

Pourquoi faut-il se faire examiner les yeux ?

