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Echos médicaux

La sclérose en plaques
La sclérose en plaques est une
affection neurologique évolutive du sujet jeune, débutant
le plus souvent entre 20 et 40
ans. On estime qu'il existe
deux millions de personnes
dans le monde atteintes dont
50000 en France. 70% des
cas sont des femmes. La dissémination des lésions, donc les
manifestations de la maladie,
sont extrêmement variables.
Cette maladie peut être source
de handicaps importants qui
entravent la vie sociale, professionnelle et familiale.

Le nom de sclérose en plaques (SEP)
vient de la “sclérose” observée dans les tissus atteints du cerveau et de la moelle
épinière et de “en plaques” traduisant la
répartition des lésions. C'est Jean Cruveilhier (1835) qui proposa cette appellation basée sur l’observation anatomique.
Jean Marie Charcot, en 1868, en fit les
premières descriptions cliniques. La physiopathologie est encore largement inconnue. Mais on sait que la sclérose en
plaques se caractérise par des poussées
inflammatoires à l'origine d'une démyélinisation par plaques au sein de la substance blanche du système nerveux central.
Une évolution par poussées
Schématiquement, la maladie se manifeste initialement par des troubles visuels,
des troubles sensitifs ou des troubles de la
motricité. Une des caractéristiques essentielles de l'affection est sa progression en
poussées. Ces poussées se manifestent
par la survenue de signes neurologiques
nouveaux ou l'aggravation des signes préexistants, en quelques heures ou quelques
jours. Généralement, après quelques
semaines, on observe une amélioration
partielle ou complète. La fréquence
moyenne de ces poussées est de une à plusieurs par an. Les premières années d'évo2

lution sont marquées par la répétition des
poussées. Ce n’est qu’au bout de plusieurs
années d’évolution que les symptômes
deviennent permanents avec un handicap
fonctionnel.
Les pays du nord sont les plus
exposés
La répartition géographique de la maladie
est inégale. La prévalence observée dans
les pays du nord, Scandinavie, Ecosse,
Europe du Nord, au Canada et au Nord des
Etats Unis se situe autour de 100 cas pour
100.000 habitants, alors que cette pénétration diminue au fur et à mesure que l’on
descend vers le sud (inférieure à 20
autour de la Méditerranée). La maladie
est exceptionnelle en Afrique. Au-delà de
ce gradient de distribution nord/sud, il
existe une inhomogénéité de la répartition, avec des « foyers », comme en Bretagne.
La SEP est une maladie
inflammatoire…
La lésion de base observée au cours de la
SEP est une démyélinisation. Rappelons
que la myéline est la substance lipido-pro-

téiniques, qui forme un manchon isolant
autour des fibres nerveuses. La destruction de la myéline touche les fibres nerveuses de la substance blanche de l'encéphale et de la moelle. Il n’y a pas d’atteinte des axones.
Cette démyélinisation est de nature
inflammatoire comme en témoignent l'œdème et l'infiltrat inflammatoire accompagnant la désintégration active des
gaines de myéline. Dans un second temps,
la lésion se sclérose et l’inflammation progresse vers un nouveau territoire. Cette
démyélinisation n’est pas diffuse mais
adopte une topographie en plaques. Les
zones de démyélinisation sont circonscrites, avec une frontière nette par rapport à la myéline saine. Ces plaques sont
multiples et disséminées dans le système
nerveux central (encéphale, nerf optique,
moelle épinière), pouvant toucher n'importe quel secteur de la substance
blanche, mais avec des sites de prédilection.
… d’origine inconnue
L’étiologie exacte de la SEP est encore
inconnue. Il existe certainement plu-
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Des tableaux cliniques
déroutants
Les lésions siégeant en des points très
divers du système nerveux central, la
symptomatologie est très variable d'un
sujet à un autre.
Les manifestations initiales les plus fréquentes sont des troubles sensitifs, paresthésies, dysesthésies, zones d'hypoesthésie cutanée, un déséquilibre en position
debout, une névrite optique, une monoplégie brachiale… Le diagnostic repose à
ce stade sur l'examen neurologique complet recherchant les signes objectifs d'une
lésion d'autre localisation. L'IRM, quand

elle montre des lésions multiples de la
substance blanche, contribue à rendre le
diagnostic plus probable. Seule l'évolution, indiquant qu'il ne s'agit pas d'un processus aigu permet de confirmer le diagnostic. Il est très difficile de prédire la
gravité de la symptomatologie pour un
individu donné qui débute la maladie, et il
faut attendre plusieurs mois, parfois de
nombreuses années avant de pouvoir
apprécier la forme évolutive.
Au bout d'un temps variable, après une
succession de poussées, la SEP installe un
tableau déficitaire permanent. Ce tableau
est très polymorphe, avec cependant des
aspects plus communément retrouvés,
comme une paraplégie, un déficit cérébelleux (troubles de la statique), un nystagmus (mouvements oscillatoires involontaires et saccadés des yeux), ataxie
(défaut de coordination des muscles),
anomalies du fond d’œil, dysarthrie (difficulté de la parole)… Plus exceptionnellement, des douleurs peuvent être rapportées, ainsi que des troubles psychiques.
Il existe indubitablement une dégradation
de la qualité de vie du sujet présentant
une SEP. L’altération est aussi bien physique, psychologique que sociale. L'intégration sociale est dépendante du handicap physique et du retentissement psychologique de la maladie.
L'I.R.M. est le seul examen qui
montre les lésions
Elle confirme dès le début de la SEP le
grand nombre des lésions et leurs sièges.

Toutefois, l'IRM est remarquablement
sensible, mais non spécifique, surtout
chez le sujet âgé. C’est le seul examen disponible ; il apporte en outre de nombreuses informations sur l’évolution de la
maladie. En cela, il est très utile du point
de vue de la recherche clinique. L’étude
du liquide céphalo-rachidien peut être
utile dans certains cas et complète l’investigation.
Il faut aider les malades à
vivre normalement
Avec la sclérose en plaques, certaines
activités professionnelles, sociales ou de
loisir, sont rendues plus difficiles. Pourtant, il est primordial de ne pas céder au
découragement et de mener la vie la plus
normale possible. Cela demande de développer ses capacités d’adaptation et un
dialogue de qualité avec les soignants. La
maladie en elle-même ne justifie aucune
restriction. Sport, travail, loisirs, grossesse, rien n’est a priori déconseillé. Mais, les
activités étant rendues plus difficiles par
la maladie, une prise en charge globale est
souhaitable pour continuer à avoir la
meilleure qualité de vie possible.
Il est important d’être entouré de toute
une équipe. Il est souhaitable que médecins, associations, réseaux de soins, assistantes sociales travaillent ensemble pour
prévenir les conséquences de la maladie,
apporter une aide psychologique en cas
d’état dépressif, résoudre les difficultés
professionnelles par une adaptation du
poste par exemple.
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sieurs facteurs à l'origine du déclenchement de la maladie. L'hypothèse admise
est celle d'un processus immunologique,
comme le prouve l'augmentation des
immunoglobulines G (molécules impliquées dans l’immunité) dans le liquide
céphalo-rachidien et l'efficacité des traitements immunoactifs. D'autres facteurs
sont impliqués. L’environnement d’abord,
comme l’indiquent les études sur les
populations migrantes qui conservent la
prévalence d’origine, alors que leurs
enfants acquièrent la prévalence du pays
d’accueil. Il ne semble pas y avoir de
transmission héréditaire mais, il existe
une susceptibilité d'origine génétique,
comme le montre le dénombrement des
familles comportant plusieurs cas, plus
fréquents que ne le voudrait le hasard et
la faiblesse du nombre de cas chez les
noirs ou chez les japonais.

On pense davantage à protéger
sa peau durant l'été. Mais l'hiver est une période redoutable
pour la peau. Le froid l'assèche beaucoup, la fragilise, et
quand il y a du soleil, les effets
se cumulent. Une seule solution, ne pas la négliger et l'hydrater aussi souvent que possible.

Aux sports d'hiver, chacun manifeste le
besoin de se protéger. En effet, le froid est
vivement ressenti, par des sujets peu
habitués au grand air et les rayons
du soleil sont perçus comme
dangereux en montagne.
Encore faudrait-il, durant
un séjour en montagne,
prendre soin correctement
de sa peau. La protection
solaire ne suffit pas. Il
est nécessaire d’hydrater celle-ci. Le froid, le
vent, l'air sec, les intérieurs surchauffés, le soleil en altitude sont
autant d’éléments qui contribuent à dessécher la peau,
d'autant plus qu'ils se
cumulent entre eux.
En dehors de ces périodes, ces bonnes
habitudes devraient être poursuivies. Les
alternances de chaud et de froid, la pluie,

la pollution des villes… font leurs œuvres.
Et le soir, la peau vous le dit : sensation de
tiraillement, picotements, rougeurs,
tâches… Il faut partir du principe qu’en
hiver, la peau subit une déshydratation
accélérée. La seule solution est de la réhydratation régulière avec des crèmes hydratantes, des huiles…
Le froid agresse la peau
Le froid sec ralentit la sécrétion sébacée
(le sébum est cette sécrétion naturelle et
grasse qui protège la peau) et
amoindrit l'efficacité du film
hydrolipidique de surface.
L’air froid sec à l'extérieur ou
au contraire, l'air chaud et
sec, dans les habitations et
locaux surchauffés met à
mal ce film. Il s’en suit une
diminution de l’absorption
de l’eau. Résultat : la peau
souffre, se dessèche rapidement, devient rouge, irritable, rugueuse et peut même
gercer localement.
Donc d’abord, tout au long de l'hiver, pensez à se débarrasser de
ses peaux mortes pour
que les produits
hydratants soient plus
efficaces. Puis utilisez généreusement une
crème nutritive et hydratante, en insistant
sur les parties les plus vulnérables du

corps. Les points sensibles sont bien sûr
le visage (lèvres et oreilles) et les mains,
mais aussi les avant-bras, coudes, genoux
et pieds.
Une bonne hygiène de vie
Enfin, votre alimentation contribue aussi
à la santé de votre peau. Mangez beaucoup de fruits et de légumes pour profiter
de leurs vitamines antioxydantes qui
aident à prévenir le vieillissement cutané. D’une façon générale, menez une vie
saine. N’oubliez pas que le tabac, l’alcool,
la fatigue contribuent à vieillir votre
peau. La peau est un organe vivant, nourrit par la circulation sanguine et qui se
comporte comme tous les autres organes.
De même que vous prenez soins de vos
artères, prenez soin de votre peau !

Conseils pratiques
• Matin et soir, appliquez généreusement une crème hydratante sur le
visage, le cou et le décolleté.
• Appliquez-en aussi systématiquement à chaque sortie de douche et de
bain.
• Choisissez une crème qui filtre les
UV, même en ville.
• Préférez les douches aux bains et
veillez à ce que la température de
l'eau ne soit pas trop chaude.
• N’employez pas de mousse de bain
mais utilisez plutôt les huiles de bain.

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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La peau en hiver
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Vrai Faux

La constipation
La constipation est d’abord un
inconfort pénible et mal vécu
par le sujet, au point de devenir une obsession permanente
à l’origine de nombreuses
erreurs, pouvant aggraver la
situation. Quelques conseils
pour permettre à ces constipés
de retrouver un quotidien paisible.

La constipation se définit par des
selles dures. Vrai ou Faux ?
Faux – La constipation est définie par le
nombre de selles. Selon la définition,
maintenant admise par tous les spécialistes, on pose le diagnostic de constipation pour un nombre de défécations inférieur ou égal à trois par semaine. Souvent
on parle de constipation lorsque les selles
sont dures ou difficiles à émettre ou en
cas d’exonération incomplète, même pour
une selle quotidienne, régulière. Il ne faut
pas confondre, car la prise en charge sera
différente.

nismes peuvent cependant être retrouvés,
comme les troubles de motilité parfois liés
à des maladies neurologiques, certaines
maladies endocriniennes, des anomalies
de la sphère génito-digestive (prolapsus).
Enfin il ne faut pas omettre d’évoquer la
prise de certains médicaments qui ralentissent le transit.

Il existe 2 grands mécanismes de
constipation. Vrai ou Faux ?

La constipation est un trouble
fréquent. Vrai ou Faux ?

Vrai - Il faut bien séparer les deux grands
mécanismes de la constipation. La constipation de progression est la conséquence
d’un bol alimentaire pas assez abondant,
déshydraté et qui a du mal à progresser le
long du côlon. Les difficultés d'exonération sont généralement dues à une lésion
au niveau du rectum (hémorroïdes par
exemple),une maladie neurologique ou à
un problème rectocèle.

Vrai - Le nombre de patients se plaignant
de constipation en France est imprécis. 15
à 35 % des adultes ressentiraient des
troubles. Les personnes de plus de 55 ans
auraient 5 fois plus de risque de souffrir
de constipation que les adultes plus
jeunes. Cette notion doit être de nature à
rassurer les patients. Mais s’il faut
prendre cette affection au sérieux et
prendre les mesures qui s’imposent, ce
n’est pas une fatalité, ni le signe d’une
maladie plus grave.

Les erreurs d’alimentation sont la
principale cause de constipation.
Vrai ou Faux ?
Vrai - Les erreurs diététiques (manque de
fibres, boissons insuffisantes), le manque
d'exercice et les difficultés psychologiques (refus du besoin d'aller à la selle)
jouent un rôle essentiel et sont à l’origine
de la plupart des cas. D'autres méca-

Le traitement repose sur une
meilleure alimentation.
Vrai ou Faux ?
Vrai - Le traitement de la constipation
repose d’abord sur des mesures simples.
Premièrement, adopter une bonne hygiène de vie : présentation sans retard à la

selle, activité physique. Ces simples principes permettront de rééduquer le réflexe
d’exonération. Deuxièmement, il faut augmenter le volume du contenu colique et
stimuler la motricité colique. C’est le rôle
des fibres alimentaires, qui ne sont pas
absorbées et qui servent de « balast » au
bol alimentaire en gardant une quantité
suffisante d’eau.
Les fibres se trouvent dans les légumes
verts et les fruits. La dose quotidienne de
fibres nécessaires au transit intestinal est
de 15 à 20 g. On pourra conseiller la
consommation de pain complet ou de spécialités à base de céréales.

Le traitement ne doit pas être
agressif pour le côlon.
Vrai ou Faux ?
Vrai – Le principe de base du traitement
est de ne pas prendre de produits agissant
en irritant le côlon. Il faut privilégier les
mucilages et les disaccharides de synthèse (lactulose, lactitol, mannitol, sorbitol),
non digestibles dans le grêle, qui augmentent le volume du contenu colique. Les
produits contenant de l'huile de paraffine,
du PEG 4000, du phosphate de sodium ou
des sulfates augmentent le volume fécal.
Sachez en parler à votre pharmacien.
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Questions sur les infections
respiratoires de l’enfant
L’appareil respiratoire est la
porte d’entrée des agents
agressifs extérieurs contenus
dans l’air : polluants, allergènes, virus, bactéries….
Chez l’enfant, le système
immunitaire est encore déficitaire, ce qui explique la fréquence des infections. Fort
heureusement, la plupart de
celles-ci sont tout à fait
bénignes, même si elles sont
spectaculaires
et
sujet
d’inquiétude pour les parents.

Par ailleurs, le système immunitaire est
immature. Lors des premiers contacts
avec les germes et virus, l’organisme ne
réagit qu’imparfaitement et “laisse”
l’infection s’installer. Ce n’est qu’après un
certain nombre d’infections que le système
immunitaire aura acquis la compétence
pour neutraliser les agents infectieux, dès
leur pénétration dans la muqueuse. Les
mères savent bien que ce sont les premiers
temps de la socialisation de l’enfant
(crèche ou maternelle) qui sont marqués
par de nombreux épisodes infectieux.

Quelles sont les particularités de
l’arbre respiratoire de l’enfant ?
Chez l’enfant, les cavités et les conduits
qui constituent l’appareil respiratoire sont
étroits. En conséquence, les infections qui
favorisent la sécrétion de mucus vont se
manifester par des difficultés respiratoires
souvent spectaculaires. De plus, le tissu
lymphoïde présent dans les fosses nasales
va être sollicité et augmenté en volume
(végétations), réduisant d’autant le passage pour l’air. Comme le jeune enfant est
incapable de se débarrasser des sécrétions
nasales et pharyngées et qu’il reste couché
durant les premiers mois, la stagnation et
l'accumulation de celles-ci dans l'arrière
gorge est favorisée.
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La fièvre est le premier symptôme à apparaître : brutale, élevée, à 39°-40°, elle reste
en plateau pendant deux à trois jours.
Cette fièvre réagit bien aux antithermiques et retentit peu sur l'état général.
L’enfant surprend par son tonus.
Le nez laisse couler des sécrétions plus ou
moins épaisses. L'enfant parle du nez et
respire bouche ouverte. La toux et le larmoiement existent plus ou moins. Parfois
l’enfant a du mal à avaler et des douleurs
auriculaires peuvent le réveiller. Les adénopathies (ganglions dans le cou) sont fréquentes, de petit volume, et indolores.
Elles ne doivent pas inquiéter outre mesure et persisteront assez longtemps après
l'épisode initial.

La plupart des infections respiratoires
sont d’origine virale. C’est particulièrement le cas pour les rhinites ou les bronchiolites. Toutefois, l’origine bactérienne
doit être repérée, car le traitement sera à
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Comment reconnaître
une rhinite ?

Quels sont les germes en cause,
chez l’enfant ?
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base d’antibiotiques. Les bactéries le plus
fréquemment retrouvées sont le pneumocoque à tout âge, l'hémophilus et Mycoplasma pneumoniae après 5 ans.
Ce constat est fondamental, car rappelons
que les antibiotiques sont sans effet sur les
virus. L’adage « les antibiotiques, c’est pas
automatique » prend toute sa valeur.
Donc, pas d’inquiétude si le médecin ne
donne pas d’antibiotiques à votre enfant
au cours d’une infection, il a raison. La
prescription n’accélérerait pas la guérison,
comme le croient encore certains.
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Elles sont recherchées systématiquement
par le médecin car une otite peut exister
sans aucun signe d'appel et nécessite
cependant une thérapeutique appropriée.
On rencontre le plus souvent la forme dite
catarrhale. Le tympan n'est plus nacré,
mais n'est ni bombé, ni gris. Les douleurs
peuvent être intenses, mais tout rentre
dans l'ordre en 24 heures. Il ne s'agit là
que d'une extension simple du processus
général de la rhinopharyngite.
L'otite suppurée se traduit par une fièvre
élevée, des douleurs intenses qui font
crier l’enfant. Le tympan est gris, bombé.
A ce stade, une paracentèse, faite par un
spécialiste, amènera une sédation rapide
des douleurs et de la fièvre. L'otite suppurée peut se rompre spontanément. Après
l'épisode initial, le tympan reste anormal
dans son aspect et les récidives seront fréquentes au cours des rhino-pharyngites
ultérieures. Le traitement fera évidemment appel aux antibiotiques.

Faut-il traiter les angines ?
Inflammation microbienne ou virale des
amygdales et du pharynx, l'angine, chez
l'enfant, doit toujours être considérée
avec attention. Elle est beaucoup plus fréquente que chez l'adulte. Le signes sont
connus : difficultés à avaler, douleur,
fièvre…
L'amygdale est un tissu lymphoïde (il
fabrique les défenses de l’organisme). Les
amygdales constituent donc un terrain
d'élection pour les affections. Là aussi,
l’origine est souvent virale. Toutefois, il
est impératif de diagnostiquer les angines
bactériennes, particulièrement celles à
streptocoque. Le streptocoque est une

bactérie qui s’attaque aussi au cœur et
aux reins. En cas d’angine à streptocoque,
le traitement antibiotique doit être systématique. Les médecins disposent de tests
pour faire le diagnostic de ce germe.

Quelles sont les infections
touchant les poumons ?
L’enfant et le nourrisson peuvent présenter, comme les adultes, des infections pulmonaires. Les bronchites (atteinte des
bronches) et bronchiolites (atteinte des
bronchioles) sont les plus fréquentes (90
% des infections respiratoires basses).
Elles sont le plus souvent d’origine virale.
Par contre, les pneumonies (infections
des poumons) sont plus rares. Elles sont
généralement d’origine bactérienne.

Quelles sont les particularités
des bronchiolites ?
Les bronchiolites sont des infections des
bronchioles. Les bronchioles sont de
petites bronches de diamètre d’un millimètre ou moins, elles correspondent à la
division des bronches et conduisent l’air
vers les alvéoles. C’est le virus respiratoire syncitial (VRS) qui est responsable de
la plupart des bronchiolites (60 à 70 % des
cas). Les bronchiolites sont des infections
de l’enfant avant l'âge de 2 ans. Sont également en cause d’autres virus : le virus
para-influenza III, les adénovirus, les rhinovirus, les entérovirus.
La bronchiolite aiguë, d'origine virale,
survient en période hivernale chez le
nourrisson de moins de 2 ans. Après 2 à 3
jours de toux, de rhinorrhée et de fièvre
modérée, apparaît une détresse respiratoire avec signes de lutte et râles sibilants.

Pourquoi les bronchiolites
doivent être prises au sérieux ?
La gravité d'une bronchiolite est beaucoup plus liée à la détresse respiratoire
qu'au risque infectieux. En effet, l’organisme va éliminer le virus en quelques
jours. C’est le diamètre des bronchioles
qui est en cause. L’infection favorise
l’hypersécrétion de mucus, lequel obture
les bronchioles de très petit diamètre. Le
traitement fera donc appel aux techniques de désencombrement : aspiration
ou kiné respiratoire. De plus, les bronchiolites peuvent également se compliquer d'une otite moyenne aiguë ou d'une
pneumonie.

Comment fait-on la différence
entre infections des bronches et
pneumonie ?
La bronchite, d'étiologie le plus souvent
virale, associe une toux, une fièvre modérée et des bruits lorsque l’enfant respire.
Les médecins auscultent l’enfant, ce qui
permet d’entendre distinctement les ronflements. L'installation des symptômes
est progressive. Une trachéite (trachéobronchite), une rhinite ou une rhinopharyngite sont souvent associées.
D'installation brutale, la pneumonie associe au contraire une fièvre élevée, une
respiration accélérée, des signes de lutte
(besoin de forcer la respiration pour respirer) et parfois une douleur thoracique.
Des symptômes digestifs peuvent être
très présents. D'installation plus progressive, la pneumonie atypique à Mycoplasma pneumoniae associe une toux pénible
et persistante, un état général conservé
et des signes extrarespiratoires (myalgies, éruption cutanée).

La réponse à tous les besoins.

GAMME DIABETE

Pic Indolor met à contribution son
expérience de plus de 50 ans
comme fabricant d’aiguilles et de
seringues pour vous offrir des
produits innovants en matière de
thérapie insulinique.

A
vec l’engagement permanent de
Avec
rendre votre vie plus facile, nos
produits pour la thérapie à insuline
vous apportent une efficacité et un
confort incomparables.

La gamme diabète Pic Indolor a été
co
conçue pour satisfaire l’ensemble
de vos besoins avec des produits
fa
faciles à utiliser et sûrs.

www.picindolor.com

Questions sur

Pourquoi les otites doivent être
recherchées ?

Rendez-vous

Mon pharmacien et moi

Prévention rime avec pharmacie
Le développement d’une véritable prévention en matière de
santé porte toujours ses fruits.
Le pharmacien et son équipe
possèdent les connaissances et
la capacité d’accueil nécessaires pour mener à bien les
campagnes de dépistage et de
surveillance sanitaire.

Un des bons moyens de ne pas être malade
consiste à ne pas risquer d’être malade.
Cela semble une lapalissade et pourtant
tout l’intérêt de la prévention est là. Prenons l’exemple du surpoids. Aujourd’hui, 1
Français sur 2 se trouve en surcharge pondérale, c’est à dire qu’il présente un IMC
supérieur à 25. Cela concerne, par
exemple, un homme de 1,70 m qui pèse
plus de 72,5 kg ou une femme de 1,60 m
pesant 64 Kg. Qui plus est, ce phénomène
ne cesse de s’aggraver puisque la surcharge pondérale augmente chaque année de 4
à 5 %. Ces personnes sont donc dans une
spirale infernale si rien n’est fait pour
elles.
Et les conséquences économiques n’en
sont pas négligeables : pour 2010, les coûts
directs et indirects s’élèvent à 14,5 milliards d’euros. Ils pourraient atteindre les
37 milliards dans 10 ans ! D’ailleurs, précise la Haute Autorité de Santé, “seuls les
pays qui auront su maîtriser l’épidémie
d’obésité pourront préserver leur système
de protection sociale”…
La situation est donc préoccupante.
D’autant plus que l’obésité, source réelle
de graves désagréments en elle-même,
devient un vrai facteur de risque aggravant pour tout patient atteint d’une pathologie. Nos autorités de santé, reprenant les
recommandations de l’OMS, placent de
fait les règles hygiénodiététiques au cœur
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de la prise en charge, non seulement de la
surcharge pondérale “isolée”, mais également chez des patients hypertendus, diabétiques, dyslipidémiques, arthrosiques,
variqueux, insuffisants respiratoires.
Voilà un domaine dans lequel le rôle du
pharmacien peut s’avérer très utile. Facilement accessible, proche de ses patients,
ses connaissances scientifiques permettent non seulement de donner un avis,
mais aussi d’orienter en fonction de la
démarche à suivre.
La loi “Hôpital, Patients, Santé et Territoires” définit d’ailleurs clairement ses
nouvelles missions : il doit assurer la prise
en charge et l’accompagnement de ses
patients ; il est également chargé de l’éducation thérapeutique, du dépistage et de la
prévention.
Pour remplir au mieux ces fonctions, outre
sa formation initiale, il bénéficie d’une formation continue adaptée, absolument
nécessaire pour rassurer et conseiller correctement. Vous êtes d’ailleurs les mieux
placés pour le savoir, vous qui le vivez
régulièrement à l’officine.
L’organisation de campagnes de prévention et de dépistage vous permet d’être
renseignés sur vos soucis de santé. Elles
sont aussi utiles pour vous sensibiliser à
un “comportement responsable” sur des
sujets auxquels vous n’auriez pas forcément été vigilants sans l’information déli-

vrée en officine. Pour une plus grande diffusion, ces campagnes se déroulent souvent sur une semaine entière durant
laquelle votre pharmacien et son équipe se
tiennent à votre disposition pour répondre
à vos questions. Ils ont tous les supports
susceptibles de vous aider à comprendre
les avantages du dépistage. Ainsi, pour une
sensibilisation au diabète et au surpoids,
la pharmacie pourra vous remettre des
livrets explicatifs. Concrètement, pendant
ces campagnes (mais aussi tout au long de
l’année), le pharmacien dispose de
moyens pour vérifier avec vous si vous êtes
directement concernés ou non (balances,
bandelettes de dosage, tableaux de
contrôles…).
Si votre pharmacien vous propose un
dépistage ou une information de prévention, n’hésitez pas. Il en va de votre santé.
Michel Crosnier

Votre pharmacien vous conseille
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